
Basil Zaharoff
le munitionnaire

millionnaire
est décédé hier
à Monte-Carlo

à l'âge de 86 ans
LONDRES, 27. — On mande de

Monte-Carlo à l'agence Reuter que
M. Basil Zaharoff .est mort subite-
ment vendredi matin, à 2 heures. 11
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Sir Basil ZAHAROFF

était arrivé à Monte-Carlo il y a une
dizaine de jours.

La carrière
du roi des armements

LONDRES, 28 (Havas). — Sir Ba-
sil Zaharoff , le roi des armements
d'Europe, qui vient de mourir à Mon-
te-Carlo, est né en 1849 à Constan-
tinople, de père russe et de mère
grecque. Il fit son éducation en An-
gleterre. On possède peu de détails
sur lui jusqu 'en 1870, date à laquel-
le il aurait fourni des armes aux
forces égyptiennes- du Haut-Nil. IJ
devint ensuite agent de la maison
d'armements Vickers and Co. En
1914, sir Basil Zaharoff était l'une
des personnalités les plus riches et
les plus en vue de l'Europe. Outre
ses activités en tant qu'agent de la
Vickers, il possédait de nombreux
intérêts dans les compagn ies de pé-
trole hollandaises et dans un- grand
nombre d'autres administrations. Sir
Basil Zaharoff était connu pour ses
qualités de conseiller politique . Il
avait épousé la duchesse de Mar-
chenna , qu'il avait rencontrée à Ma-
drid et qui mourut peu de temps
après son mariage.

Depuis cette époque, sir Basil Za-
haroff , qui avait des intérêts dans
plusieurs jou rnaux, passait pour pos-
séder à 80 ans 220 millions de livres
sterling.

Devant la décision du Reich et de l'Italie
de reconnaître le général Franfco

Les op érations militaires à Madrid sont touj ours
contrariées p ar le mauvais temp s

PARIS, 27 (Havas) . — L'ambas-
sade d'Espagne communique le texte
du télégramme que le gouvernement
de Valence a adressé vendredi ma-
tin au secrétaire: général de la So-
ciété des nations.

Le gouvernement espagnol a dé-
noncé dans ses notes aux puissances
signataires du pacte de non-inter-
vention, dans une lettre au secrétai-
re de la S. d. N. et aussi dans un
discours prononcé par son repré-
sentant devant l'assemblée de la S.
d. N. l 'intervention armée, dans la
guerre civile en Espagne , de l'A lle-
magne et de l'Italie en f aveur des
rebelles, intervention qui , par elle-
même, constitue la violation la p lus
flagrante de la loi internationale.

Cette intervention a été comblée
par la reconnaissance du chef des
rebelles.

Cette façon d' agir constitue véri-
tablement un acte d'agression contre
la république espagnole .

La déclaration des rebelles sui-
vant laquelle ils disent vouloir em-
pêcher par la force  le libre commer-
ce à travers les ports contrôlés par
le gouvernement f rappe  l' attention ,
comme élément susceptible de créer
des d i ff i cu l t é s  d' ordre international.

Ces d i f f i cu l t é s  s'accentuent par le
fai t  que les rebelles ont été recon-
nus par l'A llemagne et l'Italie et que
ces naissances , principalement l' une
d'elles, ainsi qu'il ressort des infor -
mations que possède le gouverne-
ment de la république , se p réparent
à collabore r avec les rebelles sur le
terrain naval ainsi qu'elles l' ont fai t

sur le terrain militaire et aérien.
Ces fai ts  constituent pour le gou-

vernement espagnol , préc isément à
cause de leur simultanéité , une cir-
constance de nature à a f f ec t e r  les
relations internationales et qui me-
nacent, par suite, de troubler la paix
et la bonne entente entre les na-
tions.

En conséquence , au nom du gou-
vernement espagnol , dans l'intérêt

Un poste de ravitaillement chez les nationaux

suprême de la paix et en vertu de
l'article 11 du pacte , j e prie votre
excellence de vouloir bien prendre
les mesures nécessaires af in que le
conseil puisse procéder dans le dé-
lai le plus court possible , à l'exa-
men de la situation ci-dessus indi-
quée.

(Signé) Julio Alvarez dei Vayo,
(Voir la suite en dernières dépêches)

Le gouvernement de Valence en appelle
à la Société des nations

Nouvelles diff icultés d'ordre sociai, Outre-Doubs

PARIS, 28 (Havas) . — La Confé-
dération générale du patronat fran-
çais indique, dans une note , qu 'elle
ne croit ni utile ni convenable d'en-
gager une polémique sur les termes
dans lesquels le président du con-
seil a cru devoir présenter la déci-
sion qu'elle a prise à la suite des
négociations engagées à l'hôtel Ma-
tignon sur un projet de conciliation
et d'arbitrage obligatoire , mais elle
ne saurait laisser croire qu 'une tel-
le décision résulte d'une initiative
brusquée et inspirée d'on ne sait
quels calculs.

« La Confédération générale du
patronat français , dit la note , sera
prête, demain comme hier, à exami-
ner toute mesure propre à assurer
au pays une activité régulière dans
la paix sociale, dès que les condi-

tions nécessaires à des négociations
efficaces et, en particulier , le respect
de la loi et des contrats seront assu-
rés.»

Les lignes directrices
du nouveau projet

gouvernemental
PARIS, 27 (Havas). — Les idées

directrices qui ont insp iré le pro-
jet de loi rendant obligatoire dans
les conflits sociaux l'arbitrage sont
les suivantes :

Le gouvernement a voulu que ni
les patrons par le lockout ni les ou-
vriers par la grève générale eussent
entre les mains de paralyser arbi-
trairement la vie économique de la
nation. Cet arbitrage obligatoire a
déjà conquis droit de cité dans de
nombreux pays, et notamment en

Angleterre, en Belgique, en Suisse,
en Amérique du Nord, dans les pays
Scandinaves.

Partout où cette pratique a été ins-
taurée, elle a survécu au temps et a
fait ses preuves, ce qui explique que
le gouvernement ait cru utile de l'in-
troduire en France.

Ce que sera
la procédure arbitrale

PARIS, 28 (Havas). — Le projet
de loi relatif à la conciliation et à
l'arbitrage obligatoire stipule que
tous les différents collectifs de tra-
vail doiven t être soumis aux procé-
dures de conciliation et d'arbitrage
avant toute déclaration de lockout
ou de grève. Le différent sera porté
d'abord devant la commission dépar-
tementale de conciliation puis, en
cas de non-accord , devant les fédéra-
tions nationales professionelles com-
pétentes, lesquelles désigneront une
commission.

Si cette commission ne peut régler
le différend , elle devra le soumettre
à une commission nationale de con-
ciliation. Cette commission, si elle ne
peut régler le différend , invitera les
partis à désigner un arbitre. Si les
arbitres ne peuvent se mettre d'ac-
cord , ils choisiront un surarbitre. La
sentence arbitrale est obligatoire.

Les dangers
de l'arbitrage obligatoire
PARIS, 28 (Havas). — L'Union

des syndicats patronaux des indus-
tries textiles a adressé une lettre à
M. Léon Blum dans laquelle elle dé-
nonce les dangers qui lui paraissent
devoir résulter de l'institution de
l'arbitrage obligatoire.

Le point de vue
de M. Jouhaux

PARIS, 28 (Havas) . — M. Jouhaux,
secrétaire général de la C. G. T., a
démenti « les éventualités d'une grè-
ve générale ». Interrogé sur ce qui
adviendrait au cas où les patrons re-
fuseraient d'appliquer la loi que le
gouvernement se propose de faire
voter, M. Jouhaux a répondu : « La
loi a des armes. Il appartient au
gouvernement de s'en servir. »

Après la rupture du patronat français
et de la G. 6. T., M. Léon Blum

va décrète! l'arbitrage obligatoire

Des nouveaux avions de transport pour la «Swissair»

La « Swissair » a décidé d'augmenter le nombre de ses machines en y
ajoutant le tout dernier appareil américain « Douglas », à 21 places. La
« Swissair » possédera ainsi , le matériel volant le plus moderne. — Voici
un avion « Douglas » de grand transport, type D. C. 3, à l'aéroport de

Croydon. Les appareils destinés à la « Swissair »
seront livrés ultérieurement Où il fut question

d'un «putsch»
communiste

Notre correspondant de Paris
nous téléphone ;

PARIS, 28. — C'est naturellement
la rupture des pourparlers enlre la
Confédération générale du patronat
et la C. G. T. qui a retenu vendre-
di l' attention des milieux politiques.

Le bruit d'une grève générale im-
minente déclenchée en riposte à la
décision patronale a été formelle-
ment démenti par M. Jouhaux, mais
il est indéniable que l'ag itation des
communistes qiii ont su prendre de
plus en plus d'influence dans la C.
G. T. réunifiée va croissant au poi nt
que la rumeur d' un éventuel «putsch»
communiste pouvait trouver créan-
ce auprès d'esprits porté s au pessi-
misme. s

Selon la question posée par le
député socialiste Grumbach à M.
Yvon Delbos au cours de l'audition
du ministre à la commission des af-
faires étrangères de la Chambre
hier après-midi , cette rumeur a été
propagée hier matin par des postes
of f ic ie ls  de T. S. F. allemands. Le
ministre a déclaré qu 'il ferait faire
une enquête p ar l ambassadeur à
Berlin et éventuellement une démar-
che auprès du gouvernement du
Reich af in de savoir quelle étdlt . o-
rigine de ces nouvelles.

Le projet de loi dont le dépôt a
été annoncé jeudi soir par le prési-
dent du conseil et qui a pour but
d'instaurer l'arbitrage obligatoire
par la voie légale sera examiné lun-
di après-midi pa r les Chambres qui
tiendront une séante exceptionnelle
à cet effet .  De vives résistances
sont à prévoir au Sénat .

Quant aux pa trons, leur position
est nette ; ils n'ont interrompu les
pourparlers relatifs à l'arbitrage
qu'en raison des perpétuelles viola-
tions dont les lois sont l' objet mal-
<;ré les promes ses du gouvernement.
Ils ap p liqueront l'arbitrage obliga-
toire si le pr ojet est voté par les
Chambres mais ils tiennent d' ores
et déjà à fair e toutes réserves sur les
conséquences que cette loi d'excep-
tion pourrai t entraîner.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 28 novembre. 333r_a
Jour de l'an. 48me semaine.

Les sujets amers sont ceux aux-
quels on revient le plus volontiers.
Et parmi eux, le divorce — cette
plaie des temps modernes '— est ce-
lui sur lequel les gens raisonnables
se penchent avec le plus d'e f froi .

Une vieille dame au cœur simple
m'a dit : « ... // y a, dan. la maison
que j'habite , une divorcée qui élève
seule deux petites filles. Le père, as-
treint par jugement à verser une
pension mensuelle, voit ses enfants
de temps en temps , quand ça lui
chante. La mère, elle, trime toute la
journée dans un atelier puis, dès
qu'elle rentre à la maison, elle s'oc-
cupe à des besognes ménagères qui
ne lui laissent guère de loisirs. Lors-
qu'une des fillette s est malade, il lui
faut  prendre, pour la soigner, sur
son repos.

» J e la vois parfois , le dimanche,
sortir avec ses bambines. Leurs sou-
liers sont bien cirés, leurs cols bien
blancs, et l'on voit, dans leurs che-
veux artistement peignés, un beau
nœud rose. J 'imagine ce que repré-
sente d'abnégation , de tendresse et
de mélancolie, une existence si no-
blement acceptée et riche, surtout,
de devoirs.

» Il est tout de même plu s commo-
de de n'avoir qu'à envoyer un peu
d'argent tous les mois... »

En ef fe t. 

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres

Les filles de chez nous ont fêté
mercredi, la Sainte-Catherine.

Nous n'avons pas, ici, de ces jo-
lies coutumes qui, dans certains
pays, sont unanimement respectées
et font de ce jour une date particu-
lière. En Bretagne, par exemple, il
existe une statue de bois à laquelle,
le 25 novembre, les jeunes filles qui
n'ont point trouvé de mari viennent
rendre visite. Elles grimpent jusqu'à
sa figure et lui enfoncent dans le nez
une épingle d'acier. Il paraît qu'il est
sans exemple qu'une jeune fille ayant
piqué le nez de cette statue bienveil-
lante n 'ait pas trouvé un époux
avant la fin de l'année.

•
On installe actuellement, dans les

sous-sols de la gare, vingt-quatre
armoires de fer qui seront louées
aux voyageurs de commerce pour
y déposer leurs valises et autres
objets dont ils sont généralement
encombrés.

Bonne idée, et qui sera, soyons-
en certain, fort appréciée.

Mais, où sont-elles, ces armoires,
demanderez-vous. Près du... Buffet,
naturellement.

L'optimisme est une bonne chose.
Mais il ne faut pas qu 'il devienne
une habitude et qu'il nous empêche
d'ouvrir les yeux sur les misères de
ce monde.

Vouloir les ignorer n'est pas les
supprimer, hélas ! Il y a tant de dé-
tresses autour de nous — sans parler
de celles qui existent ailleurs — et
l'on nous cite, jour après jo ur, tant
de cas navrants , qu'on a quelquefois
bien de la peine à ne pas se laisser
aller à une singulière angoisse.

On a trouvé lundi , près d'Echal-
lens (Vaud), le corps d'un homme
qui s'était donné la mort. Nous n'en
parlerions pas si ce malheureux
n 'avait été Neuchâtelois et s'il n'était
victime de la misère qui règne ici et
dont on ne sait pas assez les effets
cruels.

On a trouvé dans le calepin du
désespéré une feuille volante portant
ces mots poignants :

« J'ai 54 ans. Je suis originaire
de V. au canton de Neuch&tel. Nous
étions huit enfants. Je possède en-
core ma mère. Ouvrier charpentier,
je suis aujourd'hui sans travail , sans
ressources, malheureux, découragé.
Je prends la détermination suprême.
C'est le 20 novemhre, à 1 h. 30.
Qu'on me pardonne I »

Alain PATIENCE.

Un communiste allemand
arrêté en U. R. S. S.

Une violente protestation
de Berlin

BERLIN, 27 (D. N. B.) — Parmi
les victimes allemandes de la nou-
velle vague d'arrestations de Russie,
se trouve Reinhold Schindler, de
Jena. Schindler était autrefois em-
ployé à l'atelier des réparations des
chemins de fer de Jena où il était
conseiller d'entreprise communiste.
L'arrestation de Schindler montre
que les bolchévistes interviennent
avec une brutalité sans égale contre
ceux qui partagent leurs idées mais
qui, pour une raison ou pour une
autre, leur sont devenus désa-
gréables.

Tout ressortissant allemand à l'é-
tranger est placé sous la protection
du gouvernement du Reich. Ce der-
nier s'est placé résolument devant
tous les ressortissants allemands ,
quelles qu 'aient été leurs anciennes
idées politiques , et qui sont devenus
les victimes des méthodes de violen-
ce de la guépéou.

NOVEMBRE A GENÈVE

Notre correspo ndant de Genève
nous écrit :

Les Genevois arrivent aujourd'hui
f_  terme d'une âpre campagne élec-
torale, entamée dès avant novembr e
et qui s'achève avec la fin du mois.

C'est dire que, durant ces semai-
nes mouvemeulées, aucun autre su-
jet de conversation n 'a pu s'impo-
ser aux Genevois, sauf la joyeuse
éclosion de la revue traditionnelle
du bon Ruy-Blag, au Casino-Théâtre,
heureux et spirituel dérivatif s'il en
fut.

Mais, politique d'abord! Et l'on ne
saurait décemment parler de rien
d'autre, aujourd'hui, dans cette chro-
nique.

On sait qu'il s'agit pour les Gene-
vois, qui renouvelaient leur parle-
men t il y a trois semaines, de . se
donner en ce « week-end » un gou-
vernement.

La première manche de cette im-
portante partie électorale aboutit
nettement à la victoire des partis
nationaux, qui ravirent , on s'en sou-
vient , cinq sièges à l'extrême-gauche.

Il y a évidemment là l'indice d'un
nouveau succès pour dimanche, et M.
Nicole l'a lui-même si bien compris
qu'il a renoncé d'entrée à lutter
pour maintenir sa majorité au Con-
seil d'Etat.

Partant quatre du gouvernement,
les socialistes, au mieux-aller, espè-
rent y rentrer trois. C'est M. Ehrler
qui fait les frais de cette retraite,
mais il est assuré qu'au soir de di-
manche il ne sera pas seul dans l'in-
fortune.

La liste nationale a, en effet , très
fortement le vent en poupe et il
semble probable que ses sept can-
didats seront tous élus, en dépit de
la résistance acharnée de l'extrême-
gauche et pour autant , il est vrai ,
qu'aucune manœuvre intérieure ne
vienne au dernier moment affaiblir
les positions et provoquer la chute
de.-l'un des candidats , au bénéfice
d'un des trois socialistes demeurant
en lice.

On le dit singulièrement pour cette
poignée de radicaux, braves patrio-
tes au demeurant , mais qui en sont
demeurés au vieux commandement
de « Le cléricalisme, voilà l'enne-
mi ! ». Cet te haine périmée leur fe-
ra-t-elle biffer le nom du candidat
chrétien-social sur l'affiche, et se-
raient-ils nombreux à donner dans
le panneau ?

On veut espérer le contraire, sur-
tout en regard du vigoureux redres-
sement que des hommes comme MM.
Perréard , Adrien Lachenal , Malche
ont imposé au parti radical et l'évo-
lution de ce dernier chef est heureu-
sement significative de ce point de
vue.

Des sept candidats de la liste na-
tionale, celui qu'on vient de dire, M.
Pugin , paraît être en tout cas le plus
menacé , injustement menacé il va
de_ soi ; mais cette menace ne va
même point jusqu 'à rendre précaire
la situation du candidat .

U y a, en fait , des risques pour
tout le monde et il y en aurait
moins eu si l'on s'était contenté de
revendiquer cinq sièges sur les sept,
ainsi qu'on y songea d'abord.

Les lois de la proportionnell e eus-
sent été respectées aussi , mais on
sait qu'elles n 'ont, au vrai , rien à
voir dans l'élection gouvernemen-
tale. D'autre part, après le règne de
M. Nicole, il y a un tel redressement
à opérer ici que la nécessité d'un
gouvernement entièrement national ,
et homogène par conséquent , est ap-
parue f inalem ent  aux chefs politi-
ques, qui n 'ont pas craint de jouer
le tout pour le tout .

Tant d'audace semble d'ailleurs
leur sourire et la retraite de M. Ni-
cole pourrait bien , d'ici quelques
heures, tourner à l'effondrement
comp let .

S'il advenait néanmoins que pas-
sât un des trois socialistes, M. Nai-
ne serait san s aucun doute l'élu, en-
core que communistes et socialistes
extrémistes s'entendront peut-être
pour biffer  son nom au bénéfice de
M. Nicole.

De tout e façon , le certain, c'est
_ue demain soir aura vécu «le pre-
mier gouvernement socialiste de
Suisse », comme aimait tant  de dire
M. Nicole lui-même, aux heureux
Jours ! R. Mh.

Aujourd'hui et demain
les Genevois choisiront

un nouveau gouvernement

Une plainte du négus
contre un négociant belge
BRUXELLES, 27 (Havas). — Le

tribunal de commerce va être ap-
pelé à juger une affaire dans laquel-
le le négus se porte plaignant con-
tre un négociant belge de Liège
chargé de vendre du café provenant
de ses p lantations personnelles en
Ethiopie. Cinq cent mille kilos au-
raient déjà été vendus , mais un mil-
ton de francs français serait encore
impayé. Outre cette somme, le négus
réclame quatre cent mille francs de
dommages pour préjudice causé par
Ja dévaluation du franc français ,
car les tribunaux belges ne peuvent
compter qu'en francs belges.
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Piano à louer
à personne soigneuse. Prix
mensuel : 5 fr. Demander l'a-
dresse du No 437 au bureau
de la Feuille d'avis. 

M. Franz Schmidt. Stade 12,
se recommande pour

accordages, réparations
DE PIANO

ou tout autre meuble.

On achèterait d'occasion '

parc pour enfant
Offres à J. Vaucher. nlcke-

leur, avenue Soguel , Coreel-
les. 

On cherche à acheter

pousse-pousse
moderne, avec capote. Adres-
se : P. S., poste restante, Pe-
seux. 

On demande k acheter

mobilier
d'occasion, état de neuf. Pres-
sant. Offres écrites sous S»
M. 430 au bureau de la Feuil-
le d'nvls. —

On demande k acheter
d'occasion

balance
de 5 à 10 kg. avec poids. - "
Adresser offres écrites k *>•
J. 432 au bureau de la FeuUt*
d'avis.

«B chambre meublée, soleil ,
Cttt" central . Râteau 1, 1er.

Jolie chambre. Rue Purry
No 4, Sme, ft gauche.

Chambre Indépendante,
chauffage central, 35 fr. —
Strubé, faubg de l'HOpltal 8.

Avec ou sans pension,
petite chambre

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

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

Belle grande chambre bien
meublée, chauffée. Rue de
l'Hôpital 8, 4me. Mme KnOferl

Chambre à deux lits, avec
ou sans pension. Rue Louis-
Favre 19. 

Belle chambre, central. —
Grand'Rue 4, 2me.

VEVEY
HO tel du Château au bord du
lac. Tout confort. Cuisine soi-
gnée. Pension depuis Fr. 6.—.

On cherche a louer . i ¦¦

lieux chambres meublées
contlguës sl possible, pour le
16 décembre ou 1er janvier.
(Sans pension). Confort. Of-
fres écrites sous C. X. 441 «U
bureau de la Feuille d'avis.

Petit ménage soigné cher-
che pour le . 24 mars, éven-
tuellement 24' Juin 1937

beau logement
de quatre pièces, salle de bain
et dépendanoes. Faire offres
par écrit avec prix sous R. P.
418 au bureau tle la Feuille
d'avis. 

On cherche k louer

étable à porcs
pour l'engrais. Adresser offres
écrites k V. T. 438 au bureau
de la Feuille d a vis.

On demande, au centre de
la ville,

deux chambres
contlguës, non meublées, ou
appartement de deux pièces.
Faire offres à case postale
361. Neuchâtel. 

On cherche à louer
pour le 24 Juin appartement
moderne, quatre ou cinq
chambres ft l'étage , tout con-
fort . Jardin, vue, à proximité
de la gare. Offres écrites sous
M. J. 435 au bureau de la
Feuille d'avis. _^

Saint-Jean 1937
trois chambres, confort, soleil ,
centre. Détails ft case 8479,
Neuchfttel .

On cherche
VOLONTAIRE

désirant apprendre la langue
française , pour'aider au mé-
nage. Bons traitements. En-
trée immédiate. Adresser of-
fres écrites avec photo k S.
D. 438 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

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.

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

bonne à tout faire
8'adresser à Mlle Perret,

ohez Mme Botteron , les Fou-
lets 17, près la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fllle cherche place de

VOLONTAIRE
dans petite famille pour ap-
prendre la langue française.
— S'adresser k Mme Oasser,
Benndenfeldstr. 35. Berne.

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

On cherche

plaie . _w.MiJS.se
dans atelier de mécanique ou
grand garage d'autos pour
Jeune garçon de 16 ans. si
possible ou il serait logé et
nourri chez le patron, en
payant apprentissage appro-
prié. Prière da faire offres a
Case postale 12880, Klrchberg
(Berne). SA 15703 B

DEUX JEUNES SOLDATS,
Internés k la clinique mili-
taire de Tenero cherchent

marraines
pour aide et correspondance
amicale. Adresser offres écri-
tes & X. Z. 434 au; bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
pas en dessous de 20 ans, qui
aiderait aussi au ménage. —
Entrée immédiate. S'adresser
à l'hôtel Terminus, les Ver-
rières ( Suisse).

Cuisinière
expérimentée, demandée k
partir du 20 décembre, à la
Journée. Offres écrites sous
A. Z. 428 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Maison d'importation et
d'expédition de denrées colo-
niales oherohe dans chaque
cantonwm
pour visiter la clientèle par-
ticulière et autre avec trols
spécialités bien Introduites
et de grande consommation.
Même pour débutants et per-
sonnes d'un certain âge bon
gain permanent. Petite voitu-
re à disposition. — Ecrire à
case postale 56 Berne-Matten-
hof. SA 20246 B

Voyageurs
demandés, visitant la ville et
les environs, pour bon art tr .
cle nouveau. Vente aux com-
merçants et artisans. Forte
commission, argent tous les
Jours. Offres sous Z 5188 V à
Publicités, Nenchfttel. 

Jaune fille
en bonne santé est demandée
comme aidé dans famille sim-
ple et chrétienne ayant ex-
ploitation agricole. Adresser
offres écrites à M. P. 427 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites à B. V. 431
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

Bonnes k tout faire, femmes
de chambre, cuisinières, som-
melières, etc., sont demandées
par

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

."• Jeune fille, de 23 ans, par- "
lant très bien les deux lan-
gues et sachant bien le ser-
vice (cinq ans de pratique),
cherche place de
FILLE DE S _ _____

dans hôtel ou grand restau-
rant. Entrée k convenir. Cer-
tificats et références k dis-
position. Adresser offres écri-
tes ft C. F. 439 au bureau de
la Feuille d'avis. 

COUTURE
Jeune ouvrière cherche pla-

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

Ou demande prêt
hypothécaire, Fr.
35,000.—, 1er rang,
sur immeuble neuf.

Adresser offres ft S. M. 303 ,
poste restante , Vauseyon-
Neuchâtel .

Travaux
dactylographiés
Personne ayant machine ft

écrire se chargerait de totis
travaux à prix modérés. De-
mander l'adresse du No 433
au bureau de la Feuille d'avis.

Echange
LINOLÉUM contre MACHI-

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

La publ ic i té  est une
preuve d'activité.

I 

Chauffeur-mécanicien I
marié, travaillant depuis 12 ans dans maison bourgeoise. H
s'occupant également du Jardin, cherche place analogue |
ou dans toute autre maison en qualité de chauffeur. |,
Sérieuses références à disposition. Faire offres écrites I;
sous M. G. 429 au bureau de la Feuille d'avis. y

OOOGOOOQGGO0OOOOOO
§ Le pasteur et Madame Q
O Jean MÉTRAUX-ODIER Q
Q ont la Joie de faire part O
O à leur amis et connais- O
O sances de l'heureuse Q
Q naissance de leur fllle §

| Marlise-Ydelett e §
0 25 novembre 1938 O
O Oure de Qryon. O

ôooooéëooooooooooo

Vos

analyses
d'urine

ft la

Pharmacie
F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
p osition, gratuitement

m_ MMmmmmmmmmmmm um . ^m d__ H§9 Ménagères ! Hn m
§ lorsqu'on vous raconte que le g_

'H commerce de détail n'a pas souci j>3|
' _H - ê T°t . e intérêt, on vous trompe. p|

Celui qui le prétend défend son r*.

| ' chiffre d'affaires; son Jugement yi
B_9 n'est pas impartial. *m fl
BBBMBBBBflWBBBMgMfl

j Immense choix m

1 Assortiments à théI
I Happes seules I

¦ La nappe et six serviettes pur fil fm¦ de p uis 450 n
1 Kuffer § Scott I

La maison du trousseau - Neuchâtel m

N O U V E L L E S  G A L E R I E S

* "̂ -*_______i_*__B___^_*«_

| I Vient d'arriver : jjjjjB

11 ^%_f %_ r_ 1 ¦ il¦ ZUU chemises NI
Il de sport 11
j j  Nous venons de recevoir un superbe choix fU

J de chemises de sport écossais et rayé, très §:§
jj jji  beaux dessins nouveaux, bonne coupe. |;|H

I Dès aujourd'hui jjj i|
!|; nous les mettons en vente f % HP* Il

II au ohoix 7.50 6.90 4.90 il il
Ra Journellement, nous recevons des nou- I S
|H veaux arrivages de cravates. Notre j y
reË superbe choix et nos qualités et dessins il I
Ul bien choisis attireront sûrement votre l9

Hrli i' l.'l _ \^_ t W  ë My __» ¦_¦ __ i« ^ _B_r̂ _ _ i _ _ f M i_f __H 1 '}__p Î ^̂ Q^J I

Q£2_____E_____________B9

] Dans l'impossibilité de
H répondre aux nombreux
m témoignages de sympa-

H thle reçus ft l'occasion
H de leur grand deuil,
B 'Monsieur Ernest JUAN
B et famille remercient ici
1 bien sincèrement toutes
H les personnes qui y ont
'-] pris part.
H Cornaux,
; i ce 26 novembre 1D3G

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

A remettre dés maintenant,

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

A LOUER
pour époque k convenir :
A B9_E :. petite, maison fa-

fjodOlale ,dç à_tsJ pièces,' vérkn-
da, ' cuisine, salle de bain, dé-
pendances spacieuses, avec
jardin, chauffage central. Vue
étendue, situation ensoleillée .
près de la garé de Colombier.
Prix avantageux.

A PESEUX : appartement
de trols pièces, cuisine, dé-
pendances d'usage, confort
moderne. Prix : 17 fr. par
mois.
. Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois, Bureau
de gérances. Peseux. 

A proximité
1 de l'Université

ft. remettre superbe apparte-
ment de cinq pièces aveo tout
confort. Etude Baillod et Ber-
ger. * ,

Côte 115
A louer dans maison d'or-

dre, logement au "soleil, trois
chambres, chambre . haute et
dépendances. 60 fr. par mois.
S'adresser pour . le visiter . à
Mme Sala, -fcjrapriétairè, COte
Np 115, et pour traiter
ÉTUDE CARTIER, NOTAIRE

Parcs, Rosière.
Battieux, Poudrières :

et Sablons ;
Beaux locaux à remettre. ,

Rfrtide Baillod et Bercer. ¦*¦

Peseux, deux chambres, .vé-
randa, chauffage central. —
Prix : 50 fr. Avenue Porna-
çfaon 17. : ¦ 

j 
¦ ¦

Côte 7i»
Logement de trols cham-

bres, deux balcons , et dépen-
dances.

,-• ¦ Of t ice tiduciazre

H. Schweingruber
Faubourg de l'Hôpital 12

Tél. 52.601 . . .

' A louer pour le 24 décem-
bre,

AVENUE DES ALPE8 .
un logement de deux, éven- ,
tuellement trois chambres, .
' Deux logements de trols
chambres.
• Un logement de quatre
chambres. Confort. Vue. Con-.
ditions favorables.

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

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

Rue clu Seyon, à remettre
appartements remis à neuf ,
'de trols et quatre chambres,
avec alcôve. Etude Petitpierre
.et Hotz.

A remettre pour le 24 juin
1337,

à l'avenue
du Premier-Mare

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

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

Fbg de l'Hôpital
Etude Baillod et Berger. *

Etude Wavre
NO . A I R E S

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

..." IMMÉDIATEMENT ;
Faubourg dn Château, six

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Beaux-Arts : quatre ou cinq

chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.'Maladiére : maison de dix
chambrée.

Neubourg : une chambre.
Maillefer : quatre chambres.
Trésor : six ebambres.

DATE A CONVEOTB :
Parcs : trols chambres.
Caves et grand local ft l'usa-

ge d'atelier ou d'entrepôt.

A loner. Vallon Er-
mitage, maison 7
chambres. Grand jar»
din. - Etnde Brauen.

24 juin 1937
Superbe appartement cinq

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

Four appartements
de 3, 5, 6, 7 pièces,
s'adresser Etude O Etter, no-
taire , rue Purry 8. 

A louer immédiatement
pour cause Imprévue,

appartement
de trois places, cuisine et ga-
letas. M. Vassalt. Chavannes
Nb 25. *
A louer, Sablons,

beaux logements, 4-5
chambres. Balcon.
Belle vue. — F Unie
Brauen. 

A Auvernier
A louer tout de suite ou

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

Pour Saini-Jesn, ou plus Iil
à Bel-Air, très Joli
rez-de-chaussée de S
pièces, tout confort,
jardin, belle vue.

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

A louer Evole 15, six pièces,
tout confort.

Petits - Chênes : Verger-
Bond : trois et quatre pièces.

Serrières : deux et trois
pièces.

Ancien Hôtel-de-Ville: cinq
pièces.

S'adresser & la Gérance
des bâtiments, Hôte, com-
munal. *

• Clos di Lac
SAARS 8 BAS DU MAIL

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

A louer, Fbg («arc
(Colomblère), beaux
logements 4-5 cham-
bres. Véranda. Jar-
din. - Etude Brauen,
notaires. . 

Etude BRflUEli, notaire .
Hôpital 7 - Tél. 51.195

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

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

Etude BRAUEN, notaires
A loueT :

Saint-Honoré : 2 chambres
pour bureaux.

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

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

et magasin ou atelier.~" 
PESEUX

A louer un bel appartement
de cinq chambres, meublé ou
non, confort moderne, dans
maison ancienne. Beau Jardin
et arbres fruitiers. S'adresser
ft Alexis Berthoud , bureau de
comptabilité, Peseux.

Centre de la ville, ft re-
mettre appartement de quatre
chambres et dépendances,
complètement remis ft neuf .
Prix, Fr. 70.—¦ par mois. —
Etude Petitpleire Se Hotz.

A remettre dès maintenant
ft la

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

Utocher
A louer logement dê qua-

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

Aux Draizes
k Jouer pour le 24 Juin 1937,
appartement de quatre cham-

. bres, cuisine, dépendances.
Part au Jardin. Prix avanta-
geux. Etude Baillod et Ber- .
ger. ;; y •

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

A louer près de la gire de

.GORGELLES
appartement de quatre piè-
ces, bains, central, remis tout
à, neuf . S'adresser à Hi Per- ;
rin, avenue Beaurégart. 10,
Cormondrèche.

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

Pour juin 1937
Beaux-Arts, rangée Intérieure,
cinq chambres, chauffage cen-
tral , bonnes dépendances.1 —
S'adresser à Peseux, Grand-
Rue 18. rez-de-chaussée *

A remettre pour tout ae
suite ou époque ft convenir,
magasins < avec vitrines • . .'

aux Draizes
à proximité de la ligne du
tram. Etude Baillod et Bear-
ger. : ¦, . ' _ ,  _*

Evole,: ft louer ensemble ou
séparément. rez-rde-chau-aée
de cinq, chambres, avec Jar-
din et premier . .étàfce de six
chambres et 'dépendances.¦ Confort moderne. 'Vue sur le

: lac. Evtentueillement garage.
Etude , Petitpierre; _a Hotz. >

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 ;—  Tél. 52.424
_ _ _ ___DiATg___rr ou POUR

_A_É _ *CONVENIR i
Prèbarreau, 1 .Brévards : appar-¦* tements modernes de trois

et quatre'chambres.
Chemin des Noyers (Serrières),

Ne_iibourg, Parcs : deux et
trois chambres

Parcs, Brévards, .Prébarreau :
locaux et garages.

, , .4 DÉCEMBRE :
Parcs : quatre cliambres.

24 JtJIN 1B37 :
Prébarreau : trots chambres,

confort modeiniè.
—— 1— -̂*r 

A la Résidence :
ft remettre pour le 24 Juin
1937, appartement de trois
pièces avec tout confort. Etu-
de Baillod et Berger. *

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

appartement
de cinq pièces
tout confort , prix modéré. —
S'adresser Saint-Honoré 10, au
3me étage. ' ¦ J

A louer pour le 24 décem-
bre

LOGEMENT
de deux pièces, toutes dépen-
dances, centre de la ville. —
Pr. 40.— par mois. — Deman-
der l'adresse du No,.407 au
bureau de ,1a Feuille , d'avis.,

Magasins à louer
pour date à, conve-
nir :

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

A remettre, ensuite de deuil,
pour

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

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

Stade -Quai Comtesse
A louer pour tout de suite

ou dès la 24 Juin 1937, très
Jolis appartements de trols
chambres Situation idéale. —
S adresser ft Frédéric Uulioig ,
régisseur, rue Saint-Honoré.3.

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

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

A louer tout de suite

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

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAO 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

ISe a n ma g asin
avec arrière-magasin,
chauffé.

STADE
Grand garage, eau,

électricité.
PARCS

Beaux apparte-
ments de trois piè-
ces, bien ensoleillés,
avee balcon.

PARCS M
Iiocal pour atelier

ou magasin.
Pour le 24 décembre on

date ft convenir _ .
Appartement qna-

tre pièces, confort
moderne. Chauffage
général. Concierge.
tram. _*

Promenade-Noire
en bordure des quais

A louer pour la Saint-Jean
1937, un superbe rez-de-
chaussée de sept chambres,
avec tout confort moderne et
Jardin. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter, s'a-
dresser ft l'Etude Clerc, no-
talres. tél. 51.469 . ¦

Pour ie 24 Juin,

3 pièces tout confort
chauffage et eau chaude gé-
néraux, concierge , dépendance
chauffée, etc. Belle situation
et vue superbe Arrêt du tram.
Téléphone 53.1*87. *

Appartement 6 piè-
ces, tout confort, vue
étendue.

Quai Ph. Godet 2
Imprim erie Memmin ger

A LOUER
très beau pignon moderne,
trols chambres, calorifère,
buanderie, Jardin, vue déga-
gée S'adresser Caisse d'Epar-
gne de Dombresson.

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

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

A LOUER
COTE : 4 pièces , central , bain,

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

BEAUX-ARTS - ÇUAI : 0 piè-
ces central , bain concierge .
Vue superbe 2me étage.

GIBRA LTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux .

GIBRALTAR : magasin» con-
venant pour tabacs et ci-
gares journaux, librairie,
petits ateliers divers, eto.
Deux magasins ont un pe-

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

chitecte Charles BONHOTE,
Bennx-Artu 86. Tel 63 187 •

Ghalet à louer
La commune de Lignières

offre ft louer pour l'hiver, un
chalet situé dans sa métairie
de Chuffort.

Pour renseignements, ¦"»-
dresser au Directeur des do-
maines.

Conseil communal.

Petite chambre, soleil, ehauf-
fable. 1er Mais 6, Sme, ft
gauche. 

Chambres meublées. Eclu-
se 25 , 2me.

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

* 2 chambres, cuisine,
parfait état , usage buande-
rie, maison d'ordre . cen-
tre ville. S'adresser G. Vex- ,
dan, géranc63, Orangerie 4.

r

Prèbarreau
et Brévards

Logement de trois
..chambres, tout confort.
S'adresser à MANFRI-
NI, Ecluse 63. ; 

;

COTE PROLONGÉE, ft louer pour le 24 Juin 1937, dans
Immeuble en construction, ', .

appartements modernes
de trols chambres, véranda fermée, salle de bains installée,
chauffage général , service d'eau chaude et de concierge, Jardin.
Prix mensuel : Fr: 82.50 et 85.—, chauffage et eau chaude en
plus. — S'adresser à l'Etude Petitpierre et Hotz. Téléphone
Nb 53.115. 

À louer pour 3e 24 juin 1937
rue de la Côte, chemin des pavés, à trois minutes du
funiculaire, appartement de trois pièces et toutes dé-
pendances, chauffage général, confort moderne. Condi-
tions favorables. S'adresser au bureau Bosset et Martini,
architectes, Beaux-Arts 8, tél. 51 .628. *
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Malgré les prix très avantageux

10°/o 10°/o
accordés à tous les membres de tous
les clubs de sports de la ville et des
environs. Présentation de la carte de

membre indispensable

10°/o 10° o
Landry Sports

Rue de L'Hôpital 20
Anc. Sportlng

I Un bon I
I Manteau I
e&: s'il doit vous protéger du trold, doit ; J
fe aussi combler vos désirs d'élégance *- *

pj et un bon manteau ne doit p|• 1 pas être cher lu

11 Nos belles séries : £J

I Manteaux 9A §
Ëj~j belles draperies , unies et fan-  8&l$t_H _ ï, 'ff m  taisie , coupe cintrée  ou sport WH ________¥ ___. |'i|
g| 85.- 78.- 68.- .58.- 48.-  ̂mW ¦ ftS

1 Complais nn 1
5' "* ville et sport , beaux tissus j& f̂l m f' - 3
fe| nouveaux , coupe moderne , JL ___¥ __ : i
P| 82.- 75.- 68.- 58.- 49.- 39.- ¦"mw ¦ 

|

||| Grand choix de 1
H Complets et manteaux |
m pour gar<ons et jeunes gens *

m La source de la qualité et du bon marché J1 J U L E S  1
I BLOCH I
|p N e u c h â t e l  ? i

Fourneaux émail
Calorifères, Potagers

DE TOUS LES PRIX

Prébandier
Chauffage central

Moulins 37 - Tél. 51.729

l'ourquoi  laisser à votre
chambre de ménage l'al-
lure d'une chambre à cou-
cher ?... puisque nous
transformons les lits en
divans  turcs on couches
modernes, avec matelas
plié. Demandez-nous en-
core aujourd'hui  devis et
conditions sans aucun en-
gagement de votre part.
Meubles S. MEïBR

Faubourg dn Lac 31
Tel 52.375 NEUCHATEL

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères p ubliques
de mobilier

Le jeudi 3 décembre 1936, dès 14 heures, l'Office des
faillites vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Deux armoires à glace ; un dressoir ; un mobilier
de salon composé de six chaises, deux fauteuils, un
canapé velours rouge et une table ovale ; deux régula-
teurs ; seize chaises ; deux canapés et un divan ; dix
tables diverses ; six lavabos divers ; deux séchoirs ;
deux glaces ; une commode ; six tables de nuit ; cinq
armoires ; six lits ; un gramophone ; un télédiffuseur
Niesen ; une machine à coudre à pied ; une étagère avec
livres ; un paravent ; tableaux, rideaux, ainsi que de
nombreux autres objets, j ...' "..

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

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

Office des faillites : Le préposé : A. HUMMEL.

¦é T R A N GE R S  I
E $% 7̂É \ B
B le kilo Fr. mmm M %_W B

I Lehnherr frères I
P Place du Marché - Angle Rue du Trésor 4 Jjj

Seulement 100.000 billets ! Une seule série l f̂fi gljPp^

10.468 lots en espèces valant au total >\ l̂llffl ap

La pochette de 10 billlets (dont un au moins vy. wyy/^^^^
Commandez vos billets maintenant

S" neuch. d "utilité publiqu*

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

Fr. 345.-
k notre rayons meubles

neufs.
AU BTJCHEEON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

amt_______________________________________ m_mmmmmmm

CURE MÉDICINAL': DE RAISIN
en toute saison

Véritable
F E R M E N T
BERANECK
En vente seulement
dans les pharmacies
Laboratoire Béraneek

Neuch&tel
¦ llll 11 IIH-IIII IMHIIU

{tes Wau
.. Irul.cni t>o» biens »' «ransporltnl
I» mala.it. I_ plu» tonla.HU»».
tfsiay . I* nouot-U talkiô»

m f l 1 _fr_ __

I q
ut #51 ô'un. t8ït«l_ surprenant».

inoHfnsit oui animau. .omcsliqu**
tf oo»! l 'emploi tst _ c_ mman_ par
1rs ODIorlU». nombrtu.fS.ffl»>*'"**

Pharmacie Coopérative,
Neuchâtel

Droguerie Viesel & Cie,
Neuchâtel

P. Schneitter, droguerie,
Neuchâtel

Faute d'emploi, à vendre au
comptant excellente

mâchée à coudre
à main, en parfait état. B'a-
dresser k Comba Borel 17,
1er étage. 

Foin
bien conditionné est à ven-
dre. Les Prises 1, campagne
Hausmann.

POUSSETTE
et chaise d'enfant, k vendre.
Fahys 87, rez-de-chaussée, k
gauche.

Villa de rapport
à vendre, cause départ

Très belle situation, vue sur le lac, confort moderne,
garage. Affaire avantageuse. — S'adresser à M. Henri
Jacot, notaire à Coreelles. 

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

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

SANS ENGAGEMENT

Hodel & Krêter, architectes
Prébarreau 23 ' 

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

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble, à Bevaix

PREMIÈRE VENTE
Le mardi 1er décembre 1936, k 17 heures et demie, à

l'Hôtel de Commune à Bevaix, l'office des faillites soussigné
vendra par vole d'enchères publiques l'Immeuble ci-dessous
désigné, dépendant de la faillite de la Société anonyme Par-
queterie Nouvelle S. A., k Bevaix, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3874, Les Chenevières, bâtiment, place de 350 m .

Bâtiment construit en 1933 k l'usage de fabrique de parquets.
Grand atelier bien aéré et éclairé, avec un garage. Situation
bord de la route cantonale.

Estimation cadastrale . Fr. 50,000.—
Assurance Incendie . . Fr. 39,900.—
Estimation officielle . Fr. 27,300.—

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

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

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

BOUDRY, le 30 octobre 1936.
Office des faillites, le préposé : E. WALPERSWYLER.

Office des poursuites du Val-de-Travers

Vente par enchères publiques
d 'immeubles et des accessoi-
res immobiliers à l 'usage d'un
commerce de oins et liqueurs

Deuxième enchère à titre définitif

Aucune offre n'ayant été formulée lors de la première
vente du 7 octobre 1936, l'office des poursuites du Val-de-
Travers, k Môtiers, réexposera en vente, par vole d'enchères pu-
bliques, le lundi 30 novembre 1936, à 15 heures et demie, dans
la salle à manger de l'Hôtel de ville, à Môtiers, sur la réquisi-
tion d'un créancier hypothécaire, les Immeubles suivants appar-
tenant aux enfants de feu Raoul-Séllm Sandoz : Robert-Her-
mann Sandoz, à Neuchâtel, Henri-Marcel Sandoz et Denise-
Thérèse Sandoz, les deux à Môtiers, ainsi que les accessoires
immobiliers utilisés par le commerce de vins et liqueurs de la
maison Sandoz et fils, k 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

TYI ^t^ffm f*_nF _ *<- _'_

2. Article 702, pi. fo 5, Nos 53, 54, 75, 83 à 86. k Môtiers-
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.

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

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

Estimation cadastrale totale : Fr. 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 Ueu con-
formément k la loi, ainsi que l'état des charges, seront dépo-
sés k l'Office soussigné, à la disposition des Intéressés, dix
jours avant celui de l'enchère,

La vente aura Ueu à titre définitif et l'échute sera don-
née au plus offrant et dernier enchérisseur.

Donné pour trols Insertions k sept Jours d'Intervalle dans
la « Feuille officielle ».

Môtiers, le 25 novembre 1938.
Office des poursuites du Val-de-Travers :

Le pré.. _ d : KELLER.

A VENDRE

daux
immeubles

DE RAPPORT. — S'a-
dresser à René Landry,
rue du Consert.
T—j _ ___ ____.

EîÏÏjg|| COMMUNE

HP PESEUX
Vente

de bois de service
avant abatage

La Commune de Peseux of-
(te à vendre, par vole de sou-
missions, aux conditions ha-
bituelles, dans ses forêts :

180 mètres cubes environ,
iur pied , sapin épicéa, billons
et charpentes.

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

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

Peseux,
le 19 novembre 1936.

Conseil communal.

Jolie MAISON
à BEVAIX

_ vendre, état parfalt, 4
chambres, cuisine, buanderie,
central, dépendances, 1880
m3 terrain. Prix très avanta-
geux. S'adresser à G. Verdan,
gérances, Neuchâtel, Orange-
r i e ^  

à vendre
à Neuchâtel, 804 m2, superbe

situation, tout clôturé, eau,
gaz, électricité, k 10 fr. le
mètre,

» Peseux, 3000 m2 ou par par-
celle, bien situé, à 4 fr. 20
le mètre,
1400 m2 près tram, à 5 fr.
50 le mètre,

i Hauterive, 3127 m', eau,
électricité sur place, à 2 fr.
30 le mètre.
S'adresser à G. Verdan, gé-

: tances, Orangerie 4, Neuchâ-
te^ 

A vendre ou à louer
à la rne de la Côte,
belle maison. Con-
viendrait pour pen-
sionnat on institut.

.Etude Brauen, no-
taires.

_, i -—i -

Terrains à bâtir
à vendre, en plusieurs lots
au choix, au bord d'une rou-
te à Peseux. Belle vue, eau
et gaz sur place. — Deman-
der l'adresse du No 389 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, haut de la viUe,
maison locative
avec magasin

trois logements, buanderie,
avec bains. Bon rapport. —
S'adresser au magasin, Côte
76. Neuchâtel. 

A VENDRE
A NEUCHATEL :

dans la boucle, Immeuble lo-
catif , 3 appartements, un ma-
gasin, rapport 7 %.

Immeuble de rapport , 3 ap-
partements, superbe situa-
tion, tout confort, pas de
lods, avec 28,000 fr .

Immeuble rapport , 16 ap-
partements modernes, 3 piè-
ces, cuisine, bain, central,
avec 145,000 fr.

Immeuble rapport , moder-
ne, confort, 8 appartements,
3 chambres, cuisine, bain,
central , rapport 7 % %., très
avantageux.

A HAUTERIVE :
maison construction 1932, 2
appartements, 3 pièces, cuisi-
ne, bain , chauffage général,
Jardin 967 m2. Facilités.

A BEVAIX :
maison moderne, très bonne
construction , 4 chambres, cen-
tral, toutes dépendances, avec
1880 m2. 23,000 fr. Facilités.

A PESEUX :
TERRAIN de 1400 m2 à 5 fr.
50. Eau , gaz, électricité.

S'adresser à Gust. VERDAN,
gérances, Orangerie 4, Neu-
châtel. 

Terrains
L'Etat de Neuchâtel offre

à vendre de gré à 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, â
la Station d'essais vitlcoles. à
Auvernier , et pour traiter au
département de l'agriculture,
b_ Nenchâtel . 

IMMEUBLE
avec ÉPICERIE*> vendre , pour raison de fa-

mille, très bon rapport , bon-
ne situation. S'adresser à G.
Verdan , gérances, Neuchâtel,
Oran .erle 4

A vendre, k Neuchâtel, pour
cause Imprévue,

immeuble
en parlait état d'entretien.
Olnq logements. 1500 m' de
terrain. Affaire exceptionnel-
le. Cadastre 60,000' fr„ k cé-
der k 55,000 fr . Revenu 8 %
environ.
Bureau F. Landry

Faubourg du Lac 2

immeuble de rapport
à vendre, en ville, pour AR-
TISAN, 3 logements de 1, 2
et 3 chambres, dépendances
et 4 GRANDS LOCAUX. —
Rendement élevé. Prix très
avantageux. S'adresser k G.
Verdan, gérances, Neuchfttel,
Orangerie 4.

On cherche à I_eu-
châtcl ou environs
I m m é d i a t s, pour
aehat ou location,
villa de sept ou huit
pièces, avec jardin
et confort. — Soumet-
tre offres avec prix
à l'Etude des notai-
res Petitpierre et
Hotz. Neuclifttel.

Villa à vendre
Pour Fr. 48.000.— net, villa

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

Scie à ruban
moteur 1 '/_ HP, 190 w, par-
falt état, k vendre. S'adresser
k H. Perrin, avenue Beaure-
gard 10, Cormondrèche. 

Caisse enregistreuse
à vendre, marque « Saletta »,
valeur 780 fr., cédée 375 fr.
Mme De Tomasl, avenue So-
guel 13. Coreelles.

A V E N D R E
une chambre en bols dur,
comprenant : un Ut avec li-
terie, une table de nuit, une
commode, une table et deux
chaises. S'adresser après 18
heures à Walter Schaller,
Crêt , Salnt-Blaise.

A vendre
LIMOUSINE FORD

modèle 1933, n'ayant
roulé que 26,500 km. et
ayant toujours été très
soigneusement entrete-
nue. Prix d'achat 6100 fr. ,
prix de vente 1800 fr.
Occasion tout à fait ex-
ceptionnelle. S'adresser
chemin des Pavés 15. —
Tél. 52.295.

Magasins
Mi!...

Le fameux vin blanc de
« Champagne » (Vaud) à 90
c. le litre, est pétillant, agréa-
ble, pas acide. Les pruneaux
au jus depuis 60 c. la boite.
Des pois et carottes depuis 65
c. la boite. Des pois verts
1936 depuis 80 c. la boite, le
tout encore avec les timbres
5 %, mêmes les haricots fins
derjuis 80 c. la boite.

Ce bon marché 
vous intéresse

Ananas —
8 tranches

Fr. 1.— la boîte 

- ZIMMERMANN S.A.

Les pailles
du Tessin
font  de jolis cadeaux

de Noël
Mme CHIFFELLE, Musée 7



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

Manieau de fourrure
k vendre, au prix de 40 fr . —
Adresser offres écrites k F. G.
406 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

LA FÉE DES SAARS
Un conte pour dimanche I— —_ —_ ¦

Il y n fort longtemps de cela. On
ne connaissait pas encore à Neuchâ-
tel, ni tramways, ni automobiles , les
piétons étalent encore lea maîtres de
la route.

Ah ! si le père Edouard , de Salnt-
Blaise, pouvait revenir du royaume
des mort», il ouvrirait des yeux.., te-
nez gros comme ça I Le père Edouard
était fort connu autrefois . Il n 'était
pas très intelligent , mais serviable et
honnête , ce qui lui valait l'estime de
tous.

Seul, sur la grand'route, voyageur
pensif , il regardait , certain jour , vo-
ler très bas, quelques oiseaux
bruyants, qui , par leur tapage ré*
veillaient la nature encore assoupie...

— Une averse se prépare, ces gros
nuages noirs amoncelés sur Chau«
mont. .. diable... 11 fau t aller plus vite
que ça... hop... Pompon au trot...

Pompon , c'était le nom du cheval ,
allait en effet , de son tfetit pas Iran-
quille , faisant tinter Joyeusement les
clochettes de son collier. Un léger
vent se fit sentir... puis entendre . U
secoua les arbres de Monruz... et le
lac commença à « bouger ».

— Bistre... il faut encore passer les
Saars, c'est une sale affaire , surtout
quand il fait mauvais temps, ces ro-
ches... ces grottes... Notre voyageur
devint pâle. Le souvenir des histoi-
res fantasmagoriques , extraordinai-
res lui revint à la mémoire. C'esl
que, aux Saars, comme en beaucoup
de lieux , vivait autrefois.. . une fée,
La Dame des Saars, comme on l'ap-
pelait en ce temps-là , fut découverte
par un certain Paul , pécheur qui
avait construit sa baraque non loin d_
la demeure de la fée, sans le savoir
d'ailleurs, Il lui devait tout son atta-
chemen t, car, grâce aux bons offi -
ces de sa bienfaitrice , ses filet»
étaient touj ours bien remplis . Seule-
ment, elle lui avait fait promettre de
ne jamais faire connaître à qui que
ce soit son existence. Les fées , com-
me vous le savez, ne sortaient qu'à la
nuit tombante, et, ne rentraient que
très tôt le matin. La Dame des Saars
donc, ne faisait pas exception à la
règle, c'est pourquoi , ne voulant pas
être dérangée dans ses habitudes , elle
fit ces recommandati ons , qui d'ail-
leurs, étaient faciles à tenir . Les ja-
loux, par contre, ne manquaient pas.

— Sacré Paul... disaient-ils , il doit
connaître un secret form idable , que
le temps soit clair ou brumeux, ses
filets sont toujours remplis... Une
chance... et nous , nous ne pouvons
que l'envier. ïl faudra bien arriver _
trouver son truc, il a pourtant les
mômes filets que nous et quand mê-
me... il a toujours plus que nous. De-
main , si l'occasion se présente, nou s
lui tirerons les vers du nez,..

* » *
— Est-il déjà loin .
— Mais non , ne vois-tu pas son

bateau... il est encore là...
Trois pêcheurs étaient en train de

préparer, de mettre en ordre chacun
leur bateau respectif. Nous les recon-
naissons, ce sont les amis de Paul ,
qui, comme nous le savons, désirent
connaître le « secret » tant désiré.

— Le voilà qui vient , il siffle...
— Diable , il peut bien être con-

tent de sa personne, quand oh est sûr
de retirer...

— Salut les amis, vous êtes près-
ses aujourd'hui , déj à prêts à partir...
on dirait que le diable va emporter
vos filets..,

— Oui... oui, dirent-ils tous ensem-
ble, Si on pouvait être certain du
résultat comme toi... on ne s'en fe-
rait pas autant , mais quand on a
femme et gosses à la maison.,.

— Ecoute mon bon , dit l'un d'eux,
on parie que tu as un truc,

Ainsi pris au dépourvu , Paul ne
put que balbutier quelques mots. Bien
Sûr qu 'il avait un secret , muis com-
ment le dévoiler sans risquer de tout
perdre ; n 'était-ce pas joue r avec l'a-
venir ? N'avait-i l pas promis à la
Dame des Saars de tenir sous si-
lence sa présence ? Malgré la forte
amitié qui le liait à ses ami6, il n 'o-
sait pas.., et pourtant sous la pres-
sion , pris au dépourvu , une certain e
vantardis e le poussa.

— Ecoutez , dit-il , entrez dans ma
baraque, il ne faut être entendu de
personne, on ne sait jamais. .. Oui ,j ai un secret, vous êtes mes meil-
leurs amis , j e m'eh voudrais de ca-
cher plus longtemps la source de ma
chance, seulement , vous devez me
promettr e de ne Jamais en parler àqui que ce soit !

— Quelle bêtise , dirent-ils tous en-
semble, ne nous connais-tu donc pas
assez, pour savoir que nous sommes
des gens avec qui tu peux compter...

— Bon , mais approchez-vou s unpeu plus, c'est un secret...
— Parle donc Paul , "as-tu peur 1
— Oui et non... j' ai promis à ma

bienfaitric e de ne .jamais découvrir
à ame qui vive sa présence, mais à
vous,., voilà... Un jo ur que j' avais
une déveine incroyable , comme J' enavais souvent , j 'entendis, derrièremoi , une voix qui me disait : « Paul
après avoir jet é tes filets , rentre cheztoi , fais ton travail comme à l'ordi-
naire , et n 'aie plus cette mine défai-te, j e t'ai , depuis longtemps observé ,j ai pitié de toi , aussi J'ai décidé de
te venir en aide. » Vous pensez bien ,
mes amis, que j'ai lâché mes rames,que dans mon trouble , je n 'osais plustourner la tête, mais la vnix conti-
nua : «N'aie pas peur , Paul , j e suis
la Dame des Saars, j e secours ceux
nul ont besoin de moi , mais je tueceux qui ont le malheur de me dé-noncer . Entends-tu , Je veux que tu nedises à personne, ce que je viens dete dire... » J'ai promis , je ne voulais
j amais en parler , vous comprenez,
mais à vous... la Dame des Saars
comprendra bien.. . aux amis de tra-vail , on peut bien tout dire...

— Alors tu es un protégé !
— Si vous voulez , mais vous m'a-

vez promis de ne rien dire. A ce
moment , un terrible vent se leva. Lo
lac, dans toute sa démence , fit dan-
ser les bateaux avec une telle fureur ,
que les pêcheurs sortirent de la ba-
raque de Paul en moins de temps
qu 'il n 'en faut pour l'écrire...

— Vite à nos bateaux...
La conscience de Paul lui rappela ,

brûlante comme le feu, sa promesse.
Tout-à-coup, la voix de la Dame des
Saars se fit entendre...

— Paul qu 'as-tu fait T Tu M'es
qu'un traître , tu as oublié ta pro-
messe et les conséquences... Je n'ai
rien oublié moi 1

Paul , atterré , effra y é, sortit de sa
baraque comme un éclair, courut à
Ses amis...

— Mais c'est une blague que je
vous ai raconté, grands gosses que
vous êtes, vous vous laissez prendre
comme les poissons dans les filets ,
n 'y croyez pas... grands gosses que
vous êtes...

— Allons,.. Allons Paul , le vent te
fait perdre la raison , ce qui est dit
ost dit , mais sois tranquille , nous
sommes des hommes, nous savons
fermer la bouche...

m « *
Quelques j ours après, les habitants

de Neuchâtel entendirent un affreux
coup de tonnerre. Effrayés , ils ne
surent que penser. De grosses va-
gues engloutirent plusieurs bateaux ,
et celui... de Paul le traître. La Da-
mé des Saars s'était vengéo avant  de
quitter son palais. Elle avait frapp é,
avec son bâton magique toute la côte
dès Saars . Le coup de tonnerr e était
l'éboulement des rochers des Saars,
dès ce moment-là , il n'y eut plus...
que ces grottes humides... ces grosses
pierres».

Mais n'aie pas peur , lecteur, tout
a disparu, le temps passe...

» * *
— Hop... hop... Pompon.,,
— Pst... pst... faisait le vent.
— Broum... broum.., faisaient les

vagues...
r Le père Edouard , blême, les yeux
fixés devant lui , avait Une peur I II
n 'osait pas tourner la tête ; l'histoire
de la Dame des Saars lui glaçait le
sang. Pauvre Edouard, 11 attendait
avec une impatience bien compré-
hensible , de sortir de cet enfer... des
Saars 1

— Pst... pst... faisait le vent.
— Broum... broum... faisaient les

vagues...
— Enfin la Maladiére ! Ouf ! J'ai

eu de la veine, dit'il.
Gustave MAILLBB.

—- C'est gentil tout plein , ta petit e
maison. Mais quelle immense che-
minée t
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Du côté de la campagne
L'apiculture en Suisse

Cette année , l'apiculture a souf-
fert , comme toutes les branches de
l'agriculture ,, des conditions météo-
rologiques déplorables du prihtemps
et de l'été, et les résultats ehregis-
très ne sont pas brillants. On aurait
cependant tort d'en conclure que
cette branche accessoire de l'agri-
culture n 'est pas intéressante , au
point de vue du rendement. Quand
on considère le rendem ent moyen
d'une série d'années , on constate au
contraire que si l'apiculture a une
grande importance pour la fructifi-
cation dès arbres , son importance
n'est pas moindre au point de vue
de la rentabilité , surtout pour les
petits paysans. Les statisti ques éla-
borées phr le secrétariat des pay-
sans, à Brougg, nous apprennent
que durant lés années 1922 à 1_ __ ,
le capital investi dans l'apiculture _
donné un rendement moyen de 9,98
pour cent. Il est vrai que ce rende-
ment a été un peu in férieur ces der-
nières années , mais il a néanmoins
diminué dans des proportions bien
moindres que le capital investi dans
les exploitations agricoles. Le pro-
duit d'une ruche a été en moyenne
de 22 frahes par année , et le produit
du travail de 15 fr. 34.

Les bâtés en hiver
Voici venir, pour les bestiaux, la

période de stabulation absolue, IIS
von t rester de longs jours sans hu-
mer le grand air , alourdis, endormis
par les émanations épaisses de l'é-
curie et de l'étable. C'est pou_rtatflt
ce qu'il faut éviter , aussi doit-on fai-
re sortir le bétail par les temps seêS
et Clairs ; cette sortie hygiéni que
leur est très salutaire et on en profi-
te pour aérer leur logement et le
nettoyer à fond. Au lieu d'abandoh-
ner les ahimaUx à leur engourdisse-
ment , il faut , au contraire , les tenir
le .plus propre possible , ne fût-Cè
que pour les débarrasser de la ver-
mine qui les aurait autrement bien
vite envahis .

Pendant cette période , les moutons
ont besoi h de soins particuliers et la
bergerie doi _ appeler , plus que Ja-
mais , l'œil du maître . Les mères sur
le point d'agneler seront tenues 1res
chaudement , et ne mettre à leur dis-
position que de l'eau à la tempéra-
ture de l'étable. Quant au reste du
troupeau , il faut penser , quand le»
terres seront séchées et que le temps
est beau, à lui faire prendre l'air
et à le conduire au pacage .
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Extrait de la Feuille officielle
— _. novembre : L'état de CôUocatlôB

de là succession répudiée de M. Benja-
min Montandon , Quand vivait représen-
tant de publicité, à Peseux , est dépose
à l'office des faillites de Boudry, Délai
pour les actions en contestation : 1er dé-
cembre 1936.

— 17 novembre : Délibération sur l'ho-
mologation du concordat de M. Jean
Perriraz , maitre-taplB6ier-dêcorateur , a
Neuohâtel. Audience le 1er décembre
1636, au Château de Neuohâtel , Salle du
Tribunal.

— 17 novembre : Délibération sur l'ho-
mologation du concordat de M. Georges
Steffêh , laitier , à Neuchfttel . Audience :
1er déoembre 1938, au Château de Neu-
ohâtel , Salle du Tribunal.
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 3 novembre : Le ohef de la maison
Ernest Boulet fils, droguerie de le
Grand'Rue, à Peseux, est M. __rnest-_ mill
Roulet , domicilié à Peseux,

--. 19 novembre : La société êti nom
collectif Guillet et cie, exploitation d'un
Commerce de combustibles, à CorCSlle8,
est dissoute. En conséquence la société
est radiée. L'actif et le passif sont repris
par Guillet et Cie S. A., société anonyme
ayant son siège à Peseux.

— 19 novembre : Il a été constitué
sous la raison Guillet et Cie S. A., une
société anonyme ayant son siège k Cor-
eelles et pour but l'exp loitation d'un
commerce de combustibles. Le capital
social est de 16,000 fr., divisé en 15 fic-
tions de 1000 fr. La société reprend l'ac-
tif et le passif de la société en nom col-
lectif Guillet et Cie. Le conseil d'admi-
nistration se compose de 1 à 3 membre*.
Actuellement 11 est composé d'un seul
membre, soit M. Charles-Edouard Guil-
let fils, négociant , à Coreelles .

— 19 novembre : La raison Charles-
Frédéric Weber , distillerie . vins en gros,
etc., & Colombier , est radiée ensuite de
cessation de commerce.

— 19 novembre : La raison Edith We-
ber, vins, alimentation en gros, à Colom-
bier, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— 19 novembre : La société Immobi-
lière Chàtelard 1 à Peseux S. A. dont le
siège est à Peseux , a augmenté son ca-
pital actions de 2500 fr. à. 10,000 fr. p«
l'émission de 15 actions nouvelles d«
500 francs.

— 19 novembre : Le chef de la maison
Louis Pernet, représentations, à Bevs '*i
OBt M. Louis-Auguste Pernet , domicilié
k Bevaix ,

— 19 novembre : La raison Maurice
Stengele, atelier de serrurerie , k Colom-
bier, est radiée ensuite de remise de
commerce.

— 19 novembre : La raison E. Mellier,
épicerie , etc., à Bevaix , eet radiée d'of-
fice.

— 19 novembre : La raison Ses8
Etienne , fabrication do desserts, à Ton-
talnemelon , est radiée ensuite de renon-
ciation cle la titulaire.

Il est d'une
grande importance

de savoir que Meubles S
Meyer reprend «n ÈOHA.NUli
vos meubles démodés contre
des neufs.., modernes.. prati-
ques.. Demandez-nous Con-
seils., sans aucun engagement
pour vou» ». «ans frai» —
MKI ..I.I.S s ME VER , fau-
bourg du Lac 31. téléphone
52 375 Neuchâtel
; m. — T -• r .

A remettre
bon commerce

Pour raison de force ma-
jeure, k remettre tout de sui-
te commerce d'habits de tra -
vail, chemises et tricotage»
dan» région du Vignoble neu-
châtelois, en pleine activité.
Livraisons da commandes &
effectuer pour la tin dé l'an-
née. Rprlse 3600-4000 fr. au
comptant. Faire offres êefltêS
sous P. E. 393 au bureau de
la Feuille d'avis.
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| I Dès maintenant, la Société de Crémation de NeuohâteL Tille prend à sa ehargrêj ÏOM d'ttfle !_ ..'••

1 < A. Pour les membres de la Société de Crémation de Neuehàtel-Ville, H
m&_ 1. Les démarches à l'état civil clo la communo du décès; L *•*$
KM] 2. Les démarches au Département cantonal de l'intérieur, pout lalssoz-pnsser dû convoi f v y

HpH 3. LOB démarches pour le transport du corps; £ 1
KJfëi 4. Le service des Pompes funèbres et clu Crématoire; ?.- . _ .

| : 6. Le cercueil (modèle de la société) sans toile tendue à l'Intérieur 6t Bftng coussin; . - &
¦§§fl 7. Lo t ranspor t  du corps , du domici le  légal nu Crématoire  do Nouoli fitol-Ville, course complets; t*. 'j
fc J a) à l 'intérieur du territoire de la commune de Neuchâtel , avee 16 Corbillard-automobile K~ ;*l
K{Sf| * ou avec lo corbil lard à un cheval;  î

b) à l'extérieur du territoire de la commune de Neuchâtel. aveo le petit corbillard-auto- t-.v .,

I j c) à l'extérieur du territoire du canton de Neuchâtel, ces frai» restent h la charge de la f '
f j f a m i l l e , jusqu 'à la frontière neuchàteloise; H98. Lea frais d'incinération, y compris le Chauffage et l'éclairage de la Chapelle et la surtare É

; 10. L'urne en chêne ' de la société, pour la conservation clos cendres. \WÊ»
Les frais restant à la charge de la famille sont: les lettres de faire par t et les annonces, | j

m l'accompagnement de la dépouille mortel le , la location d'une placo au Columtmrium ot tous les L i
J6 frais  supplémentaires qui ne sont, pas énumérés plus haut.  i«£- J

B. Pour les membres des Sociétés de Crémation faisant partie de l'Union j ]É|
Suisse des Sociétés de Crémation, I i

tous les avantages des membres de la Société de Crémation de Neuchâtel-Ville, contre paiement g
" 3

C. Pour les non-sociétaires, | j
; 1. Les frais d'incinération, y compris le chauffage et l'éclairage de la Chapelle et la taxe r'..,

3. L'urne on chêne ' de la société, pour la conservation dee cendres, ponr le prix global de __MÊ
Fr. 200.—, sans réduction pour renonciation éventuelle à l'un quelconque de ces postes. f" '

S Renseignements supplémentaires au secrétariat de la Société, M. Robert wj ip|
SEINET, Epancheurs 6, Neuchâtel, Case postale 110. ou auprès des mein- [

MM. Louis EVARD, président, Suchiez 24, Nenchâtel, R '
£$ Charles  SEINET , vice-président , Epancheurs 6, Neuchâtel , i_

| Charles HUGUENIN-BURGAT, assesseur. Côte 17, Neuchâtel, M j
-9 Camil le  STEINER , assesseur, Premier-Mars 4, Neuchâtel , |-

g_l Arno ld  AI 5PLANALP , Boine 14, Neuchâtel , fe| ]
Ernest FALLET, Faubourg du Lac 11, Neuchâtel, . "5
Louis HÂMMERLI, Evole 54, Neuchâtel , 9

1 Antonin MARGUET, Beaux-Arts 13, Neuchâtel , K_ j
t j Berthold PORRET, Vieux-Châtel 27, Nenchâtel, r f  \
Wm Jean ROULET , Port-Roulant  18. Neuchâtel , Wm
Irai André  TRIPET , Seyon 4, Nenchâtel.  J|jW

Communiqués
—, - i - *¦ w

UNE NOtrV___G _ ORMU__
DE SP-GTACLES

Georges Duhamel
et Marius (.usiulcsus

à J_ èuchâtel
_*% vue d'un grand nom aur une affi -

che de spectacle provoque toujours une
oartaina fièvre et attire Immanquablement
la foule. Main que dire quand cette af-
floha annonce la venue âe .deux artistes,
également grande et également réputés et
qui, èeio.. une formule nouvelle et qui
est appelée & un très grand succès, noua
offrent un spectacle de la plus haute
tenue en même map_ quo de la plus
heureuse diversité.

Le public ne-_ ch__t_ lols, el averti des
choses de l'esprit et de la musique, com-
menté déjà avec une joie non dissimu-
léa la venue en notre ville de Oéorga.
Duhamel et de Mai'lus CâSadesus, qui
vlê_d_oat *» ensemble — l'un nous faire
utue conférence et l'autre nous taire goû-
ter aon art prestigieux de violoniste.

Il «émit sans doute superflu de pré-
senter le grand «rivâin qu'est M. Geor-
ges Duhamel, de l _ea___.e française, un
des e_ __Hn les plus pénétrants de ce temps
et un des écrivains tes plus probes, les
plue profond"!. Ce médecin dont la lit-
térature â'nomore, a doté les letwee d'oeu-
vres dans lesquelles les générations fu-
tures trouveront Un dee reflets les plus
vivants de notre époque,

M. Marlus, Oaeadesus, lé plus Jeune des
quatorze enfants de cette famille des
Oâèâdesus à laquelle la muilque doit.
tant, est un violoniste prestigieux et le
récitai qu 'il donnera mercredi après la
«._ fé__ no _ de Georges Duhamel, sera un
authentique régal musical.

NOUS signalons l'intérêt tout particu-
lier de cette formule, nouvelle OtVM nous,
d'une comférence-ooiioert donnée par
deux des ^présentants 1*9 plue é-liaente
de la pensée et de l'art français.

LIBRAIRIE
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

du 38 novembre (No 48) s Retour _• l'Em-
pire, un Intéressant article d'Hélène Cin-
gria , où de nombreuses photos établis-
sent un ourieux parallèle entre les cos-
tumes du temps de Napoléon et les vête-
ments que nous portons cet hiver. — La
loterie, nouvelle inédite par C. Oray. —
Skieuses 1000. variété. — La fenêtre en-
chantée, par Jaques-O. Descombes. — La
vie radiophonique, par Amy-OhAt»laln. —
La mode ! A coiffures nouvelles, nou-
veau* chapeaux . — Mascarades. ~- Ivres-
se blanche, — une cuisine modèle , etc.

LA PATRIE SUISSE
A Payerne au XVIIme siècle, par Pier-

re Chessex. — Magie verte, nouvelle iné-
dite par L. Ghislettl. — Le budget, conte
inédit par M. de Carlinl, — La rose dés
vents, causerie par N. Jeanmonod. —
Au « Ski-Club Allumettes », variété par
G. Meylan. — A la ferme et au jardin.
— Le médecin de famille, — Actualités
suisses et mondiales, etc.

Lire dans « Curieux »
du 28 novembre 1936

Sans salut... pas de salu t, sketch
de Ruy-Blag. extrait de la revue du
Casino-Théâtre de Genève Genève
s'aligne. — Une brute , début d'un
roman de Willy-A. Prestro. — Cor-
rida, choses vues par Bojan Olso-
mer. — Le refus de Berne rend à
Neuchâtel de sa dignité , par Marc
Wolfrath. — Mitrailleuses et je unes
f illes , par Kurt Guggenheim (trad.
de Charly Clerc) . — Sera-ce une
fiUe ou un garçon ? Une question
passionnante , par le Dr Ernest
Gueissnz. —¦ Un vrai scandale , par
F.-L. Blanc. — Géographie et préhis-
toire, par R.-L. Piachaud. Lo che-
vreuil de Vicques ct l'Ours de Berne ,
Jar E. Jaquet. — A H poteau , par

.-E. Chable . — La page des arts vt
des lettres . La page de la fe mme. La
page des sports et la pa ge de l'hu-
mour, ainsi que les rubriques tradi-
tionnelles.
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Feuilleton
de la « Peuille d'avis de Neucbâtel a

par 38
ANDRÉ ARMANDY

fit il claqua furieusement la porte.
Une nùiiuic après , nos cartes pas-

•ks. nous trouvâmes assis devant
'u somptueux bureau Empire, dans
• mili eu d' une vaste pièce meu-
blée du même sty le , un homme d'une
correct ion parfaite qui s'enquit
fans accent de l' objet qui lui va-
*1 notre visite. Seules ses mains,
''"-core un peu tremblantes, décè-
lent l'empire qu 'il avait dû ; ren-
dre sur lui-même pour refréner
'i slan laiiéiii ent sa colère.

— Monsieur, lui dil Dangennes
"fc une froide politesse , je suis
P^ssé de partir  pour Dakar. J'ai
!u qu 'un de vos navires partait
PMI celui de la Sud-Atlantique , et
Ie viens vous demander  s'il vous

_ïce de me prendre pour passager?
— Monsi eur , répond' t posément

el P oli mcnl l' a r m a t e u r , mon vapeur
«Aurél ius Klaus » doit ef fect ivement
l'Hl ler Bordeaux demain soir , à
It,oi ns que... (U regarda la porte et

sa main se crispa ) ces maudits noirs
ne me jouent au moment de partir
quelqu 'un de ces tours dont Ils sont
coutumiers. Je pense que les me-
naces que je leur ai fait trans-
mettre toi. t à l'heure et que vous
avez peut-être entendues — excusez
mon irritation passagère — les
maintiendront à bord, mais de toute
façon ce ne serait que retarder de
vingt-quatre heures. Les grèves des
Sénégalais durent en général le
temps de cuver l'eau-de-vie du syn-
dicat des marins dont le siège est
un bistro. (Il prononça: « pistro »
avec mépris .

Le confort des cabines n'est pas
celui des paquebots ; mes navires
sont avant tout des cargos, mais le
prix de la traversée est en consé-
quence. Si cela vous agrée, vous
n'aurez qu'à passer retenir vos pla-
ces chez le courtier auq'iel est con-
signé le navire : Borderi e, place
Richelieu.

L'armateur se leva, jugeant l'en-
tretien terminé, Dangennes conti-
nuant , il se rassit , mais ses sourcils
broussailleux mirent une ombre lé-
gère sur ses petits yeu x bleus Delft.

— Monsieur , continua mon ami ,
ma visite a aussi un autre but. Je
ne connais personne à Dakar. Les
renseignements qui m'ont été donnés
ici veus représentent comme y
ayant  l'un des plus importants
comptoirs et un agent très sérieux.
Je puis avoir besoin de ses services

pour me piloter et me procurer le
matériel nécessaire à exécuter une
très importante entreprise que j'y
vais réaliser.

Je venais vous prier de bien vou-
loir m'accréditer auprès de lui ;pgur
qu'il m'accorde le secours dé son
expérience administrative. Il de-
meure entendu qu'en retour ma
clientèle vous sera entièrement ac-
quise pour le fret et...

L'armateur interrompit:
— Excusez-moi, monsieur , mais ce

renseignement est pour le moment
inexact. Mon agent chef à Dakar
est actuellement en congé en Fran-
ce pour soigner un peu de cirrhose
qu'il a contractée là-bas. Mon comp-
toir n'a pas l'importance que l'on
vous a dit , et l'employé subalterne
qui y demeure vous serait d'un se-
cours négatif.

— Je le regrette, dit Dangennes
en se levant. Ses connaissances en
matière maritime m'eussent été d'un
grand secours, car, pour le renfl oue-
ment d'un bateau...

— Ah! vous allez renflouer un
bateau, dit l'armateur intéressé.

— Oui , un navire hollandais
échoué en 1917 sur les Almadies.

— La « Johanna»?
— Précisément.
— Et vous allez renflouer la

cJohanna »?
— Je vais du moins essayer.
— Et vous comptez réussir?
—¦ Mon Dieu oui. En 1918. un in-

génieur, M. Sallenave, a renfloué
dans le fleuve Sénégal, en aval de
Saint-Louis , un navire de même ton-
nage, le « Richelieu », échoué sur la
barre. Je vous citerai ici le « Roi
Léopold », dont vous connaissez cer-
tainement l'histoire.' Pourquoi ne
ferais-je pas de même?

— Mais vous connaissez les Alma-
dies?

— J'y suis passé en revenant du
Cameroun.

— Ahl vous avez été au Came-
roun? Mais asseyez-vous donc, Mes-
sieurs.

Nous reprîmes nos sièges. Dan-
gennes se cala dans le sien avec
la ferme intention du monsieur qui
n'en sortira qu'avec l'affaire dans
sa poche.

— J'ai suivi pendant trois ans la
mission Bertin.

— Très intéressant . Et qu'y a-t-il
oomme fret au Cameroun.

.— Des masses. A l'aller: matériel
de chemin de fer pour la réfection
des voies , vivres de toute nature et
jusqu 'à la farine pour faire le pain;
matér iaux  de construction et tissus
de cotonnade. Au retour: bois pré-
cieux en grume, caoutchouc, huile
et amandes  de palme, tabac, et en-
fin ivoire comme fret rémunérateur.

— Et cette « Johanna» , qu'en
. nrnni _ -vous faire si vous la ren-
flouez?

— Probablement la mettre sur
cette ligne. Son tonnage est parfait

pour le tirant d'eau des embou-
chures fluviales. Le « hic» , c'est que
je n'ai que de grossières notions de
oe qu 'est une affaire maritime.

L'armateur cilla et toussa:
— C'est très scabreux , jeune hom-

me, surtout dans les débuts. Il y a
de gros débours pour commencer,
et, s'il se produit des avaries, il faut
avoir les reins solides.

— C'est peul-être ce qui me déci-
dera à m'en défaire. Je compte
consulter ici à ce sujet la maison
Porel frères, que l'on m'a dit s'in-
téresser à cette ligne. Vous pourriez
peut-être me conseiller à ce sujet ,
monsieur, si ce n'est pas abuser de
vos instants.

L'armateur mâchonna sa longue
moustache:

— Porel frères?... reprit-il. Oh!
très sérieux, rien à dire , mais... (il
hésita), pourquoi pas moi?

Et il planta ses petits yeux bleus
dans ceux d'Andr. Celui-ci feignit
une vive surprise :

— Vous , Monsieur! Mais on m'a-
vait certifié que votre longue car-
rière, si -bien remplie d'ailleurs, ne
vous faisait  p lus asp irer qu 'au re-
pos, et cela se conçoit , quand on a
couronné ses efforts  par votre re-
marquable fortune.

— Foui ? interrompit l'armateur
soudain fur ieux ;  eh p ien che fous
l'achète , moi , fotre pateau si fou s
foulez le feutre , et che la créerai ,
moi, cette li_*ne te Tuala. Ah! che

suis un fieux p irpe , un fiell e cana-
che! Eh pien che leur montrerai que
le fieux Klaus  n 'a pas besoin te se
mettre à trente-six pour acheter une
coque te noix 1 Compien en foulez-
vous?

— C'est prématuré, Monsieur
Klaus , dit Dangennes en contenant
de son mieux le plaisir que lui cau-
sait le résultat  de la manœuvre.
Nous recauserons de cela quand le
navire  sera à flot et de retour à
Bordeaux.

— Ta-ta-ta , cheune homme, reprit
l'armateur ,  ce n 'est pas à Bordeaux
qu'il faut  prendre le pateau pour
faire l'a f fa i re  comme elle toit se
faire. Vous seriez lout de suite collé,
voyez-vous. (Son accent diminuai t
au fur  et à mesure que renaissait sa
bonne h u m e u r ;  par-ci , par-là un mot
clapotai t  encore comme un drap
dans le vent. ) C'est là-bas à Takar
où j' enverrai un équi page sur un de
mes vapeurs , ce qui ne coûtera rien
de passage , el me ramèner a  un plein
chargement d' arachides. Voilà com-
ment  je ferai l' affaire. . .  si vous vou-
lez , conclut-i l .

Dangennes  réfléchit , ou parut ré-
f léchir  un ins tant .

— Eh bien , Monsieur , je ne vois
aucune object ion.  J'a ime votre fa-
çon de t r a i t e r  les affa i res .  Le prin-
cipe de rcllo-c i est conclu. Vous
avez ma parole.

(A suivre)
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V E N D U S  TRÈS
AVA N TAGEUSEMENT
Gants pean tannée 4%1Ç j
pour dames, entièrement dou- j f̂^*m |
blés, à deux boutons , qualité ^|recommandée, en marine, gris, &A I
noir et marron . . .  la paire *M_W

Gants psan glacée m ÇA
pour daines, entièrement dou- JjS «rw
blés, forme saxe, qualité AHL
souple, très agréable au porter , «W

Gants pean tannée m c A
pour dames, entièrement dou- IbvV
blés, manchettes modernes, gar- TflB
nies fourrure , très élégants , mar- ĴÊron, gris et hoir... . . la paire * _̂F^

Gants pean chevreau pQfl
pour dames, extra-souples, entiè- 9^#V
rement doublés, manchettes mo- * *|B
dernes garnies nervures , gris, Ĵm '".,

\H? noir, marron et marine, la paire ^^P^

rmo Gants de laine M 75
hautes nouveau es, la paire 3.50 2.95 2.75 2.45 1.95 JSb
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__________________________________H____
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UNE FRIANDISE!
Chaque maman connaît l'influence de l'huile de foie de
morue sur la formation du sang et comme dépuratif chez
les enfants faibles et scrofuleux. Malheureusement, beau-
coup d'enfants ne peuvent pas bénéficier de l'action bien-
faisante de l'huile de foie de morue à cause de son goût
répugnant. Alors, comment faire ?

Nous avons résolu ce problème en parvenant a présenter
l'huile de foie de morue sous une forme appétissante et
d'un goût agréable. Ce produit se nomme

C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre le Jemalt.
Autrefois, une cure d'huile de foie de morue n'était rien
moins qu'un tourment pour les parents et les enfants.
Aujourd'hui tout est changé. Lorsque les enfants refusent
l'huile de foie de morue ou ne la supportent pas bien, on
leur donne dû Jemalt, préparation savoureuse et facile è
digérer.

J-ôK. êe. p o û t  cUseLg *\ào&£tzf ni Ha (Levant,
f aj JLeu&i de, i '&uiêe, dc f o i e ,  dc mo-hucf

Le Jemalt est en vente
dans toutes les pharmacies et drogueries

en boîtes à 2 fr. 25 et _ fr. 50

l Dr A. WAN DER S.A., BERNE
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Ouvrez la porte au B
bonheur... Lisez les der- B
nlères nouveautés de la H
librairie française. y

LIBRAIRIE DUBOIS | \sous l'Hôtel du Lac H

Emile Notter S ï̂srjr
Meubles modernes et de styles
Rideaux , stores, literie. Réparations

, Tra vail soigné , prix madères

lue des Terreaux 3 Neuchâtel Téléph. 51.748
_— _ _ _ - . . -  „_¦¦¦ _.__., __ _ l l l »._|l_,,K__i^KrBM jM|| WRi |» _ii _».fanW<«^M_liLu_a.-U-»

Grande vente gsm
Ctaaiissire iÉlp

bon marchê^^^F^
POUR MESSIEURS : ^«SsiS**»8̂

Richelieu noir 7.80 8.80 9.80 11.80 12.80
Richelieu brun

l\ 7.80 9.80 10.80 11.80 13.80 j
Bottines box deux semelles 9.80 et 10.80
Souliers sport cuir chromé . . . .  12.80
Souliers sport ferrage montagne 13.80
Souliers de marche ferrés 10.80
Pantoufles chaudes 2.90
Cafignons montants,

semelles feutre et cuir 6.90
POUR DAMES :
Souliers daim noir, brun, bleu

7.80 et 8.80 |
Souliers à brides noir 7.80 8.80 9.80 |
Souliers à brides brun 7.80 8.80 9.80 |
Richelieu 8.80 9.80 12.80 |
Souliers sport cuir chromé 12.80 p
Souliers ski 18.80 ï
Confortables avec talon 5.80 et 7.80 11
| Pantoufles à revers . . 1.90 2.40 2.90 1
| Snow-boots 3.90 4.90 5.90 §
y Cafignons, souliers pour fillettes et ij
t$ garçons, etc. f§

I J. K U R T H  g
j NEUCHATEL - Seyon 3

^_^_^_^^KH

(les 
beaux g

programmes de radio de tous P|
les pays et continents M

«aient vraiment d'être captée par an Bê

Avei-vous dt .6 entendu les nouveaux £rW
appareils J u r a - R a d i o ?  Ej9

Quelle musicalité, quel brillant et Fî3
relief, quelle plasticité. laj

J u r a  4 2  avec Bf
féceptlon sur ondes courte» Fr. 3*13.- frs
Achetez ma In ten ont votre Radio| B.4

SA 7506 Z

Un défit
aux intempéries...

Ce sont les couleurs de qualité
mélangées directement par votre
fournisseur,

rTintnrr '"'*̂ * "*a"̂ " riruru -T. ." 1

Société «L'Union Electrique »
Société anonyme au capital de 14,000,000 de francs

Siège social à SAINT-CLAUDE (Jura)
Registre du Commerce : Saint-Claude Mo 782

Avis aux porteurs d'Obligations 4'/ 2 °/o Série B
L'Union Electrique informe les porteurs de ses obligations 4 *4 %  Série B.

(G00O obligations Je 500 francs chacune à l'origine, payables en francs suisses
en Suisse et en francs français en France) qu'usant des droits que lui confère
les décrets des 16 juillet 1935 et 30 octobre 1935 et se conformant aux modalités
de préavis prescrites par les dits décrets, elle procédera au remboursement anti-
cipé de la total ité des obligations de cette série encore en circulation.

La date fixée pou r ce remboursement est le 1er janvier 1937, date d'échéance
normale du coupon , lequel sera payé en même temps que sera remboursé le
principal.

Ces règlements se feront contre remise des titres aux lieux de paiement
suivants :

en France (en francs français) :
Au siège social à Saint-Claude (Jura),
A la Société générale à Paris, Lyon, et à ses agences,

en Suisse (en francs suisses) : |
A la Société de Banque Suisse à Bâle, ainsi qu'auprès de tous

ses sièges, succursales et agences en Suisse,
Chez MM. les fils Dreyfu s & Co, à Bâle, l
Chez MM. A. Sarasin & Co, à Bâle. SA 9028 X

IIIIH__ _H__ a__ B__ B______ -H___ --BB-HII

j La rôtisserie de cafés I
! PORRET j
> S
j  remettra à chaque acheteur une belle tasse ou •&

une assiette japonaise en porcelaine, ou à g
J choix : une boîte métal , un verre gravé, un u
, panier à pain , par demi-kilo de bon 

^

I café des fêtes [
S """¦""¦mmmm"- «̂«___¦ m
j et sur les différents mélanges i partir de ¦
i Fr. 2.10 le demi-kilo . Un bon supplémentaire ^j sera remis sur le café à primes. Ëi
¦¦¦¦¦ BB_______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B__aB______BB

Divan turc
avec matelas

Fr. 70.
fc sotie rayon meubles

neufs.
AU BUCHERON. Neuchfttel
Ecluse 30 Tél. 52.633

Une bonne compote —
â lion marché ?

pensez aux 
Reines-Claude 

au naturel
de Lenzbourg 
—.75 la boite de 1 kg. 050

- ZIMMERMANN S. A.
BELLE MACULA I URE à prix avantageux

à l'imprimerie de ce journal



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

AU CAMÉO : Tlno Rossi dans Mari-
nella. — Le meilleur, le premier film, de
Tlno Rossi finira sa triomphale carrière
à Neuchâtel demain soir. A Neuohâtel,
comme dans toutes les villes de Suisse,
comme dans la France entière, le public
a réservé un accueil enthousiaste a son
chanteur favori. Succès mérité d'ailleurs :
la voix chaude, riche, vibrante, évoca-
trlce de Tlno Rossi exerce sur chacun
un attrait Irrésistible. La rumba « Mari-
nella » et le langoureux « Tchi-Tchl »
sont encore dans toutes les bouches et
toutes les oreilles sont avides de l'en-
tendre k nouveau. La richesse de la mise
en scène, la grâce d'Yvette Lebon, les
drôleries de Carette, la drôlerie de Fusler-
Gir, l'ensemble puissant des -40 gultarls»
tes corses, l'Intrigue diu film elle-même,
tout enfin contribue à créer autour de
« Marinella » une ambiance de charme,
d'esprit et de gaîté.

CHEZ BERNARD : Le rêve de sa vie
avec Jean Klepura. — Hier soir avait
lieu la première du dernier fllm du
grand ténor, aux côtés duquel Joue et
chante une célèbre artiste du Metropo-
litan Opéra de New-York, Gladjs Swart-
hout ; ce fut, de ce fait, un vrai régal
pour les amateurs de « bel canto » —
doublé d'aventures romanesques — que
de voir évoluer dans des paysages ravis-
sants ces deux grands artistes, doublés
de remarquables comédiens.

Tour à tour simple pêcheur à Sorrente
et grande vedette au théâtre de Naples,
Jean Klepura chante, de sa voix mer-
veilleuse, des airs du « Trouvère », puis,
en compagnie de sa délicieuse partenaire,
les plus beaux passages de « Roméo et
Juliette ».

Des scènes amusantes et pittoresques
ajoutent au charme de cette très belle
réalisation musicale dont le grand succès
est assuré.

A L'APOLLO : Fcrnandel dans « Un de
la Légion ». — Un film gai dans le cadre
de la Légion étrangère, où l'ar/enture qui
fait de Pernandel un légionnaire malgré
lui fournit à son talent un emploi où il
peut donner enfin toute sa mesure. Les
effets appuyés des Vaudevilles militaires
n'ont pas déformé sa finesse de grand
comédien. Nous le retrouvons dans « Un
de la Légion » humain comme 11 le fut
dans certaines scènes d'Angèle » qui sont
restées la pierre de touche de son talent.
D'autres films ont eu pour sujet «La
légion étrangère » mais aucun n'a su
avec autant de finesse, autant de nuan-
ces délicates et bon enfant nous restituer
l'atmosphère de la vie des légionnaires.

Tourn é à Sldi-Bel-Abbès, dans le oadre
même du glorieux régiment étranger,
« Un de la Légion » est le fllm de la lé-
gion.

Vous faire pleurer de rire... Vous faire
pleurer d'émotion... telle est la gageure
tenue par Pernandel dans « Un de la
Légion». Autour de oe grand artiste nous
trouvons un ensemble de qualité aveo Le
Vigan, Paul Azaïs, Mendallle, Rolla Nor-
man tous marquant leurs personnages
d'un caractère vigoureux, Susy Prim.
Thérèse Domy sont, aveo talent, les par-
tenaires féminines de Pernandel.

AU PALACE r Bichon avec Victor Bou-
cher. — L'amusante pièce de Jean de
Lètraz qui a allègrement doublé le cap
de la 200me représentation à Paris, vient
d'être très habilement transposée pour
le cinéma.

En portant « Bichon » a l'écran, Fer-
nand Rlvers a mis comme on dit dans
le mille, car 11 est bien certain que « Bi-
chon-fUm » rencontrera à Neuohâtel le
même succès que « Bichon-pièce », d'au-
tant plus que les principaux personna-
ges du film sont les propres créateurs
de la pièce.

Victor Boucher, dans un rôle de se-
crétaire transformé subitement en père
de famille, mène le Jeu aveo brio et en-
train. Ses ahurissements et ses hésita-
tions sont irrésistibles. Marguerite Deval
est une admirable tante Pauline et Dolly
Davis une amusante et fantaisiste jeune
fille.

AU THÉÂTRE : Une belle attraction.
— Une attraction inédite est celle qui
fait l'ouverture du spectacle du Théâtre
oe soir et jusqu'à lundi. Nous n'avions
pas cru devoir faire Ici l'éloge particu-
lier de ce spectacle, mais devant l'art qui
s'y déploie et devant le succès touchant
de près au triomphe, on ne peut que
féliciter la famille Wilma, de ses mer-
veilleuses attractions. Mme Wilma est
une très grande artiste qui peint avec de
la poudre et qui réussit k faire des ta-
bleaux magnifiques.

« Fleur de Suisse » est un amour de
fillette de douze,, ans, qui n'a pas atten-
du l'âge poiir cueillir lé succès, Lapetlte
"Wilma, vedette 100 %, charme par sa
gracieuseté, sa simplicité exquise et son
talent de danseuse, chanteuse et acro-
bate !

Un film d'espionnage vécu et d'un In-
térêt passionnant complète ce merveil-
leux programme.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du tournai < Le Radio»)
SOTTENS : 12 h., progr. de Berne.

12.29, l'heure. 12.30, tafonm. 12.40, progr.
de Berne. 13.45, communiqués. 16.29,
l'heure. 16.30, progr. da Lugano. 18 h.,
cloches. 18.10 , pour les enfants. 19 h.,
radio-film. 19.50, inform. 20 h., radlo-
chronlque. 20.30, soirée récréative. 21.45,
concert par l'O. R. S. R. 22.30, causerie
touristique.

Télédiffusion : Il h. ( Grenoble), con-
cert d'orchestre. 14 h. (Vienne), chant.
23.45 (Paris), danse.

BEROMUNSIIEK : 12 h. et 12.40, musi-
que de chambre. 12.55, musique instru-
mentale. 16 h., accordéon. 16.30, progr.
da Lugano. 19 h_ , sonnerie de cloches.
19.40, concert varié. 21.10, pièce radio-
phonique ; 22.10,' danse'.- ' _ . • . ¦: *-- '.

Télédiffusion : 14.30 (Francfort), dis-
ques. 23 h. (Leipzig), progr. varié. 24 h.
(Francfort), concert.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12.40,
progr. de Berne. 16.30, romances et suites
d'orchestre. 17 h., choeurs. 17.45, sympho-
nie de Mozart. 19 h., disques. 20 h., con-
oert par le R. O. 21.15. musique reli-
gieuse. 21.45, danse.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuohâtel) : 11.45 (Toulouse), concert.
13.07 (Marseille), orchestre. 15 h. (Lyon),
disques. 18 h. (Saint-Etienne), conoert.
21.30 (Paris), cabaret concert. 23.45,
danse.

RADIO - PARIS : 12.30, disques. 13.45 ,
causeries. 17 h., musique variée. 18.15,
causerie. 21 h., quatuor vocal. 21.45, théâ-
tre.

STRASBOURG : 21.45, soirée alsacienne.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

23.20. orchestre de la B. B C.
VIENNE : 22.30, piano

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., oulte

protestant. 11 h., disques. 12.30, inform,
12.40, disques 15 h., match de hockey,
18 h., « La vie de Bohème », opéra de
Puoclnl. 19 h., caïuserie religieuse. 19.20
orgue. 19.50, Inform. 20 h., sports. 20.20,
« La comédienne », comédie musicale,
21.35, « Gaspard », comédie de Colette
dllollosy. 22.15, causerie-audition

Télédiffusion : 14 h. (Paris), Jazz sym-
phonique. 14.25, «La Bohème », opéra de
Puoclnl. 22.45, « Fragonard », opérette de
Plerné. 23.45, danse.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, matinée Mozart. 12 h ., radio-
orobestre. 13.30, musique champêtre. 17
h., musique religieuse. 18.20, causerie.
19.20, conoert. 20.15, « L'Artésienne », sui-
te de Bizet. 20.30, heure gaie. 21.15, œu-
vres de Couperin.

Télédiffusion : 15.40 (Vienne), quatuor
à cordes. 22.30 (Munioh), danse

MONTE - CENERI : 11 h., explications
de lT37angile. 11.30, musique de cham-
bre. 12.05, marches. 12.40, airs d'opéret-
tes. 15.30, match de hockey. 16.30 . dis-
ques. 17.05, thé-concert . 18 h., causerie.18.15, causerie populaire. 19,15, disques.
20 h., chant. 20.25, danses autrichiennes
21 h., concert. .

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuohâtel) : 11 h. (Paris), concert. 13 h
Jazz symphonique. 14.25, « La Bohème »'
opéra de Puccini. 17.45, valses viennoi-
ses. 18 h., musique légère. 20.45, concert
21.30, « Fragonard », opérette de Pierné'
23.45, danse.

RADIO - PARIS : 12 h., concert Poai-let. 13 h., orgue. 14 h., concert 20 hcirque Radio-Parts. 21.45, théâtre
PARIS P. T. T. : 18.30, Grand-Guignol

21.30, « Fragonard ». opérett» de Pierné
BORDEAUX : 19 h., airs d'opéras. 22.05orchestre symphonique.
HAMBOURG : 6 h., concert retr. dupaquebot « Tanuenberg ». 20 h , concertpor-Ulalre.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS •

18.20, aire d'opêra-oomique. 19'35 musi-que de chambre.
î™^. 

: 20 05' Plèoe oopulaire gaie.MILAN : 20.45, « Turandot », opé _ d"Busoni.
ROME : 20.45, « Stenterello », opérettede Cuseina . r¦
PRAGUE : 20.05, Philharmonie tchèque.

ryyyyyyyyyyyyyyyvyyyyrsyyyyysy*yyyy*?-M^^

Cultes du dimanche 29 nov
EGLISES RÉUNIES

20 h. Grande salle des conférences.
« L'oeuvre de l'Eglise chrétienne mis-
sionnaire belge », par M. Jean PÉEUi
LARD, pasteur à Quaregnon.

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

10 h. Collégiale. Culte. M. BLANC.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN,

Chapelle de Chaumont : 10 h., Culte,
e M. DUBOE

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. M_H,

Serrières
8 h. 45. Catéchisme.

.9  h. 45.. Culte. M. G. GUIBERT. xs
11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prière.

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

Jean IV, 20-24. Petite _el_
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. F. de ROUGEM0E
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. M. DUPASQUffi .
20 h. Culte. M. F. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladiére : 10 h., Culte

M. Paul PEEEÎIi

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladiére et Ermite.
11 h. Ermitage.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINM
I. Advent

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr BEKNODlU

10.30 Uhr. Gemelndesaal . Klnderleto.
10.45 Uhr. EX Konferenzsaal

Sonntagscbul.

Vignoble et Val-de-Traveis
9 Uhr Colombier Pfr HJR1

14 Uhr Saint-Aubin Pfr HIRT.
19.45 Uhr Couvet Pfr HI RT
Mittwoch, 20.15 Ohr Bibelstunde. Pesett

METHOD1STENKIRCHE
Beaux-Arts U

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEFT.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHcS*'
Dienstag M IS U h r  B IDP I . unde
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde un Coli*.

Serrlér»

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J Rousseau 6

20 Uhr. Adventsfeier.
Donnerstag 20 1_ Uhr Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 1
Coreelles, 15 Uhr, Predigt .

Chapelle Indépendant*

ARMÉE DU SALUT '•
Grande salie : Ecluse 20

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

ÉGLISE ÉVAN O KI. I  QUE LIBRE '
Place d'Armes 1

9 h. 45 Culte et sainte cène.
20 h. Evangéllsatlon
Mercredi 20 _ Etude olbllque.

PREMIÈRE fi. JI.ISE DU CHRIST,
St'lK. TISTK

Faubourg du' Lar 8
Culte français â 9 h. 45. Anglais à 11 fc
Mercredi 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMA1NB
1. Dimanche, 6 n.. Messe basse et . Ç

tributlon de la sainte communion 8 jj
chapelle de la Providence - 7 6 "
7 h 30 Distribution de la sainte coffl'
munlon à l'église paroissiale - 8 "J
Messe basse et sermon français (les 20
et 4me dimanches du mois -germon »'*¦'
mand) .  — 9 h.. Messe basse et senn™
français — 10 h. . Grand' messe et sern»»
français - 20 h Chants de? compl'»
et bénédiction du Saint-Sacrement

2 Semaine 6 b.. Messe à la chapei'"
de la Providence - 7 h et 1 » "
Messes à l'église paroissiale.

MBI.K«'I . DK SERVICE :
Demande! l'adresse au poste de P""

communale Téléphone No 18

J_e meilleur fromage
p © nr la fondue

Fr. 1.20 le demi-kilo
R.-t . STOTZER , rue du Trésor

D'UN POSTE A L'AUTRE

Pins on va de l'avant, plus on se
rend compte que le système qui con-
siste à rendre les directeurs des postes
d'émission seuls responsables des
griefs qui s'accumulent contre la ra-
dio, n'est pas le bon.

Non seulement il est injuste — parce
qne les directeurs sont en butte à trop
de sollicitations diverses pour n'être
point assurés que les refus auxquels
ils sont obligés leur créent des inimi-
tiés personnelles — mais encore il est
inefficace.

C'est plus haut qu'il faut chercher
les vrais responsables.

La radio est actuellement le domai-
ne artistique le plus critiqué. Il n'est
pas une œuvre musicale, pas un livre,
pas nne pièce de théâtre qui ait ja-
mais provoqué pareil mécontentement.
Ouvrez n'importe quel journal sérieux,
possédant sa chronique radiophonique
régulière, et vous y verrez, accumulés,
les griefs oontre les programmes de
la semaine.

Ces griefs sont d'ordres divers. Tan-
dis qne certains chroniqueurs criti-
quent la qualité d'une interprétation,
on la lassante répétition de certains
Bnjets, d'antres se plaignent de l'igno-
rance dans laquelle est laissé leur coin
de pays.

C'est précisément notre cas.
La radio est nne chose trop impor-

tante pour n'appartenir qu'à quelques-
uns. Elle doit faire une part équitable
anx concours qui lui sont offerts par
les artistes d'autres régions que le pe-
tit univers qu'elle semble s'être tracé.
Nous savons qu'il existe un comité
de direction de la radio romande
comprenant deux délégués par canton.
Or, l'opinion commence à se répandre
ici que si Neuchâtel est trop souvent
ignoré, c'est que ses deux délégués au
dit comité ne savent pas exiger. Il se
manifeste, â cet égard, nn courant
dans le canton qui n'est point négli-
geable,

Il serait temps que l'on s'en avisât.
+

Les journaux donnaient hier le
compte rendu de l'assemblée générale
de la Société des bureaux officiels
de renseignements. Et l'on a pu lire
qne cette société se proposait de pa-
troner : des manifestations radiophoni-
ques qui porteront au loin le renom
artistique de Neuchàtol. Idée louable
et généreuse, et à laquelle il faut es-
pérer que tous les intéressés — et eh
particulier nos délégués au comité de
direction de la radio romande — con-
tribueront. Nous avons chez nous des
artistes do valeur et des savants sur
lesquels nous pouvons compter pour
faire briller le nom de Nenchâtel.
Qu'on leur donne une chance, comme
on le fait si largement pour d'autres,
à Lausanne et à Genève. C'est là un
voeu énergique que nous avons enten-
du formuler à diverses reprises au
cours de ces dernières semaines.

Peut .être sommes-nous un peu sorti
de notre, rôle qui est de juger les
programmes. C'est qu'aussi bien nous
entendons parler si souvent de la
radio, ' nous recevons, des auditeurs,
des opinions si catégoriques, qu 'il se-
rait difficile de n 'en point faire état.
Mais empressons-nous de rentrer dans
notre coquille et de reprendre la tâche
accoutumée.

Le programme de la semaine nous
laisse des impressions diverses.

D'abord et surtout, disons nettement
à M. Sues qu 'il exagère. On le tient
pour un des meilleurs chroniqueurs
que nous ayons et l'on n'oublie pas
qu'il a, à son actif , d'excellentes cho-
ses. Mais la publicité déguisée qu'il
ne cesse de glisser dans certaines de
ses chroniques devient parfaitement in-
supportable Il serait temps qu'il le
comprenne ou qu'on le lui fasse com-
prendre.
* M. Alfred Lombard , professeur à

l'Univerbité de Neuchâtel , nous a don-
né mardi une causerie fort inattendue
snr le roman policier. Inattendue et
charmante. Sa conféronco, d'un tour
ingénieux, d'une étonnante diversité,

riche d'aperçus originaux, précise, pro-
fonde et claire à la fois n'a pu laisser
personne de ceux qui Pécoutaient in-
différent. On le dit comme on le pense
et non pas par flatterie.
* Le même soir, Mme Edith Burger

et M. René Bersin donnaient une soi-
rée de chansons. Encore que ces deux
chanteurs confondent volontiers le
pays du tendre avec le pays du... mou,
il faut reconnaître qu'ils sont en sé-
rieux progrès.
* Nous n'avons malheureusement pu

entendre le récital de violon que M.
Pierre Jacot, de Neuchâtel, donnait
au studio de Lausanne, jeudi soir. (Hél
oui, deux soirs de suite dans la même
semaine, notre ville a été à l'honneur
et l'on s'en félicite en souhaitant que
cela dure. Si c'est intentionnel, tant
mieux. Si ce n'est qu'une coïncidence,
eh! bien, répétons ce que nous avons
dit au début de cet article.)
* Nous avons dit assez de mal des

émissions communes pour pouvoir en
dire une fois du bien quand elles le
méritent. Celle de mercredi (Lugano)
était tout à fait réussie et charmante.

•
A plusieurs reprises, nous avons

émis le vœu que ceux qui doivent par-
ler à la radio soient plus respectueux
des exigences du micro. On ne se rend
sans doute pas assez compte, chez
nous, que la diction est pour un spea-
ker ou un conférencier, ce que le sol-
fège est pour un musicien.

Il vient de paraître, en France, un
excellent peti t recueil qui traite de
cette question importante et dont nous
ne saurions mieux faire que citer
quelques passages:

« Prédicateur radiophonique, vous
parlez à tout l'univers... Mais r_m ras-
semblé snr nne esplanade. Ne gonflez
pas la voix, ne haussez pas . le ton.
Soyez tranquille, on ne perdra pas
une seule de vos inflexions, un seul
de vos soupirs. Ayez confiance en vo-
tre modeste et puissant ami: le micro.

» Pas de solennité: cet auditeur est
en bras de chemise, et cette autre sur-
veillé son rôti . On vous reçoit dans
l'intimité, restez intime et familier.

» Pas de
^ 

périodes. Pas de symétrie.
Pas de parenthèses. Le sermon radio-
phonique n'est pas une coistruction
complexe : C'est un simple filet de
voix qui coulé.

» Pas de phrases trop longues: on a
oublié à la fin ce que vous disiez au
commencement. Pas de phrases trop
courtes: les chutes de la voix seront
trop fréquentes et engendreront la
monotonie.

» Ne prenez pas trop de « temps ».
L'auditeur a tôt fait de s'ennuyer. Il
faut occuper le micro et parler assez
vite. Les divisions de votre sujet doi-
vent être marquées moins par des si-
lences que par des « changements de
vitesse », des « reprises ». Une ponctua-
tion dynamique.

» Ce n'est pas le sujet qui est ra-
diophonique, c'est la manière, le ton ,
l'allure. »

Puissent tous ceux qui croient avoir
quelque chose à nons dire s'en ins-
pirer. Nous leur en serons reconnais-
sants.

Pierre Querelle.

LA VIE RADIOPHONIQUE

CHEZ BERNARD.- Encore W
une réalisation splendide, musi- Bm
cale, tendre, romanesque et cap- Eg

Le rêve I
de sa vie 1
avec le célèbre ténor JEAN KIE- Fi.
PURA et GLADIS SW ARTHOUT R
du Métropolitain-Opéra de New- Bea
York. Un film d'une beauté sans I **•
égale dans un cadre grandiose. jf|j

Samedi 5 heures : Actualités. f '
Dimanche 3 heures matinée. E5B

AU THEATRE. — Sur scène |k
l'attraction la plus en vogue ac- g»
tuellement en Suisse, la petite Mm

Fleur de Suisse I
revissante fillette de 12 ans et pij
la "WILMA dans sr . œuvres, d'art t|j?
—suivies du film sensationnel I||

L'espionne ||
aux cheveux d'or I j
un film vécu, attachant, poi- P|.

gnant, réaliste. |.l/ i

Dlmaj iche. matinée à 3 heures B

AU PAEACE. — Le film qui 
^va mettre tou t Neuchâtel en joie [ I

c'est f J .

BICHON I
la plus irrésistible création du fc. -J
grand acteur VICTOR BOU- [||
CHER, avec Marg. Deval, Marcel 11|
Vallée , Dolly Davis, etc., un film 1 • .!
pétillant d'esprit, de verve et de -H

Samedi, Dimanche 3 h., matinées. 1, 4
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le iournal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchât el
dès ce Jour el jusqu 'à

fin décembre . . Fr. 1.30
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques postaux
IV. 178.

• Veullle2 prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Blfîer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : _. 

r***»'- • ''
"S- .7 

. .i (Très lisible)

Adresser le présent bulletin dan*
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Carnet du f our
salle des Conférences : 20 h. Soir©" de

la Lémama.

CINEMA (samedi et dimanche)
Caméo : Marinella.
Chez Bernard : Le rêve de sa vie.
Apollo : Un de la légion.
Palace : Bichon.
Théfltre : L'espionne aux Cheveux d'or.

SUT scène : la troupe Wilma et Pleur
de Suisse.

Dlmanrhe
collégiale : 16 h. et 20 h. 15. Mystère do

la Nativité.

- HAKMACII. OlIVKKTh; LE DIMANCHB '
P. CHAPUIS , Hôpital

Service de nuit  |usqu 'â dimanche pr"̂

Êf Avez-vous delà visité g|
M aux anciens locaux «Sans Rival » ||
jg||| (en face de Ba Banque Cantonale Neuchàteloise) K ,..

| notre magnifique assortiment en I
SRYJ. %*_*% i-'*_ ____ _ H

1 I Sinon,, hâtez-vous de le faire si vous voulez encore i j

H gracieras prix §1

Sa fiffinr 89 WWW \\\__\ $̂3_&fl__flr __¦ B̂B I I  _____ &JI ss HOP Jp4l ______! ______

lWWBfHffftKCffH-i-B--B-^^ W_Bi6P_B-____fflMffH^TOH3^H _____ 1___ r 
____

_W__5_ _nS______ S B_____ t^^

ma__mÊ__t___mi_ÉmÊaMm____m _¦¦___»__ „ _, m _ *_ *_#* $_m_mam
att iaè. t. , A ,..-, i \'> e t - *itiit. iii tA.A..AA i).- **.H §ime"*t<<Sil*'-<k*im*"i"UII" "î*il *•»««• |M"*ir

! : ii # I i l  ::l.r! O -| m al 3 A
[,„,„) x :.,lm—,ti" ;i„'„„„'h-„t III>Il rilllll .,!. . .. _H. _H mm I.. T.<)I

INSTITUTS - PENSIONNATS
Enseignement rapide et approfondi de la

langue allemande
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc Cours com-
merciaux, banque et branche hôtelière. Enseignement
individuel très sérieux . Diplôme. Demandez prospectus *
gratuit à Ecole de commerce Gademann. Zurich.

Ecole professionnelle
de gouvernantes d'enfants

HYGIÈNE - COUTURE - PSYCHOLOGIE - PÉDAGOGIE, etc.
Semestre d'hiver. Ecolage : Pr. 360. — Placement des élèves

assuré. — Ecri re FLOR1ANA, 7 b Secretan, Lausanne. .
AS 15258 L Joindre timbre réponse, s. v. p. " -

C A P I T A U X
Importants sont offerts contre hypothèque premier rang,
sur immeubles de bon rapport , sis dé préférence au centre
de la ville. Intérêts 4 M pour cent

BUREAU F. LANDRY Agent *̂ Z* «,. _- _

f 

LE SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

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

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

PLUS DE CHAUSSUKES TROP PETITES !
Sans aucune déformation, on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique
^G^G&^

Un meuble signé S£mi£idfy
est une garantie artisan-éb î>

58 ANS DE PRATIQUE
MEUBLES TOUS STYLES - SIÈQ|i
Réparation - Restauration - Prix modérés . ÉVQtpi :

tBptWÊt&B__mH_fmm_\_wi__mn '

. | - 'SpS'y> * Î %&CTÈÈ, mmBHp|p p̂||r .-«'TT î̂ f̂ T̂T i J j g S J m

SAMEDI 28 NOVEMBRE, pour la
dernière f ois, on vendra sur la pla ce du
marché, le solde des

COUPONS 
^

En cas de mauvais temps, la vente se fera au magasin

Jrcuinjcl jcHotcc
dkhaqw^kos

^wHZMÎÇHEL

Oflice Electrotechnîque Dueommun
Rue de l'Hôpital -18

Installations électriques - Lustrerie
Coussins - Bouilloires - Fers à repasser

Contre la toux

Sirop Emdé
Prix du flacon 3.-

PHAHMAGIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

_______________________ai

j ___ ________e_m___e___ _̂ _

[ B R E V E T S^| MOSER, Ing. - conseil
I LA CHAUX - UE - FOND.| Léop -Robert 78 Tél. 3218j
1 Berne, Bienne. tausann.

T|rT
^.»

MM_ H
l
_ l ll ll

l___W___.

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLA I IONS
\ RÉPARATIONS j

Nenchâtel • Tel 51.729

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

On demande ^~*«

100 bouteilles
de vin à échanger contre B»,
chandlse. Demander l'a<X
du No 414 au bureau .._Feuille d'avis. '

Bureau de comptabilité

H. SchweingrÉi
Expert ¦ comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601
Organisation • Tennt
CcntrAle • R .vUlng
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Cercle des Travailleurs - Serrières
Samedi 28 novembre -1936, dès .8 ft, 30

de la Société de musique «L'Avenir» 1
S upe r b e s  qu ines  — A- sous la carte M

Quines surprises — Tours gratuits

De 20 h. à 20 h. 30 : CONCERT 1

A CE s©ra ¦ 
m ATTENTION ! sur scène, AU THEATRE
1 1 pour trois jours seulement¦y. - ' Une brillante attraction : la troupe
U III B I J> n J o B _*_
|-y y Un charmant petit bout de femme, _iui amuse et séduit lé public par sa çrâce
||gH mutine, son entrain , t ses exceptionnels tours acrobatiques. Cette précoce
| fc i artiste suisse soulève une sympathie et un enthousiasme très viÇs. i
¦ _ ' j Malgré l' importance du programme, le prix dès places ne sera pas augmenté.

H \ DIMANCHE, 3 h, . MATINÉE, même spectacle que le soir

I l 3** A l'écran : L'ESPIONNE AUX CHEVEUX D'OR  ̂ !
f, y Un film d'un intérêt palpitant. Du vrai cinéma

} ÊÊ_ mLmÊÊtÊ_ m. W__ W_ tL\m -mmmmm__________ mt
____ ___ft _BS________K_fi____«^ - '_»1__'__ KV'V!'01«_ î̂Sé/#_^W-^- ̂r ?<__ ^ ^ > _̂  __^ ĵx ___.->s ;_ 4î_____ i_j__t_______j_______ i__
_ _ _SS* _%_l__iŜ ^
___CTJ_Vî_--_ ! _ _ *WIM' H it * H H* .Tn_?_f•»' rn. ̂_r__ ï^*-i *i i _^_B
¦WgWSSSjjllËM '̂V^ \ r . v Ĵ ?1 AT1- 

g ' ̂ ^ Ŷ___^SyB_Sj_y_tPT_^^__B__!ll_HBHraHf«l|BBttBBW
"Vï - ' l -. v -̂ y»' ;; ^v

<
-,'̂ X̂'^ .̂:#^V/ij^̂ y:''i _Bt_

_I|__. ' V'>_ _ _ _ > ¦ ?_$v ' • _S
M_psûi_ ?_ . y -^ '' ' V^SSWs' .S_S__S8_. " '

[¦.' ¦." •
¦¦¦ ¦¦.• * ¦ '" ;- •  :'* ' "*' :' - - ." -̂ .-v _ ''«v-y.;!«|

__§!_. .' ' " _1 _ _ _ _  * V "_ _ _ _!_. v ________
y ¦ i

BBH________k _______________ B_B__________ I
ml̂ ijWw- -_. . _mR8&_W'' ' • '_/^

,y _
K ' _ _ _ _ _ _ _ a_&'"*.' . HMM______BM___WH_H________ _ l___i___ ffl™ 1™
Pour toutes assurances Accidents, Res- . .
ponsabilité civile, Automobile, Vol par
effraction, et Cautionnement, demander y

y :.< 'yfën&*$Qriètfieiïf's gratuits à:

Robert WYSS, Agent général, Neuchâtel
W. MOSER, inspecteur, Peseux
W/ ROQUIER, inspecteur, Neuchâtel

P j LA CORDONNERIE B_______J__HW|

; I Angle Grand-Rue - Bas des C_ava_i.es m

Iï S'IMPOSE

y j Dames Messieurs Sf*»

m  ̂
Semel!es 3^® H

3.25 Complots 4_ .75 I
] :. ., ."' . Supp lément cousu , Fr. _,,— \

:,*", N 'enf ermez pas lés oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur u donné des
ailes pour voler. Envoyez-les aux Volières
libératrices de Serrières.

Parc ___ .es _ ports de Ea Charrière
La _hauX"da"Poi,__B

Dimanohe 29 novembre à 14 h. 30

Chaux-delonds-Bâle
Division nationale

_ _ X  d'entrée : Messieurs, Pf. 1,80, dames 0.60, enfants 0.20,
supplément bancs 0.20, supplément tribunes, Pf , 1.—.
Caissiers volants, rue de là Charrière, pour billets dames et
messieurs, .

# 
Université île Neucliàtel

Secilon des Sciences ___ .niercia!es
Le cours libre, public et gratuit , de M. le docteur

Ed. GUILLAUME, pi .vat-docent , sur l'économie finan-
cière, aura lieu LÉS MARDIS à 18 heures, Salle des
Sciences commerciales, et commencera le 1er décembre.

Dimanche 29 novembre _ dès 46 heures

Grand match au loto
nn KESTA _ R A _ T  Pif OBtITLI

SUPERBES QUINES
Se refcomm'ande à ses amis : le Grûtlimiinrtêrchor.

¦..ni MéIéI II m. _ irn , , ,  i m ¦_._ -n _i i ..,,.,_,

. çjùaéfê
lomommf ion)
mmt,,HUiuuMHMn>HtmH,HiHrmrrit

Dégustation
de notre

délicieux café
C©-© _3

de 9 h. à 11 h. 30
lunll M novembre
à notre magasin de

*__ _ COUDRE

de 14 h. 30 à 17 h.
lundi 30 novembre
à notre magasin de

_BEI___ .__ .VAUX

mardi 1er décembre
à notre magasin de la

COTE

mercredi 2 décembre
à notre magasin des

PARCS 53

jeudi 3 décembre
à notre magasin du

STADE
Invitation cordiale !

à chacun. '

Une jolie coiff ure
attire l& regard
Vous auras toujours sa-

tisfaction en vous taisant
coiffer au Salon de eol.-
fure pour dames et mes-
sieurs

f d. WITTWER
Moulins 6 TOI . r._!m .

Travail de qualité, soins
consciencieux VOUS sont
assurés, -̂  Tarif modéré.
Teinture - Permanente
complète 1? fr . Manucure.

¦ 

Nous louons
un excellent et puissant

granio-amplificateur

M A R C O N I
AVEC DISQUES

l pour soirées, bals,
Feutrions

[ e n  face de la poste
Tél. 51.8 _ 7

_______¦__—¦____

Auto-Service j
de l'Evole

H. Vuilleumier
RÉPARATION

| ACHATS
VENTES

lllllll » !¦¦¦__ Il ¦_ »! ¦__¦______
________—_É_ -"-¦_ • 11 i _ J ¦ _ ¦ iïilii mmmmm_______________m___é
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Ir1imltable 9rand comique f J_l_ni _ _&Jl _J£l il K

â̂l|||lnHll _̂l _̂^S_^̂ iJ i n̂ m̂ ga * et mouvement é> °" l' aventure qui f ait de Fernandel un N

^̂
(X^̂ ljil l̂̂ ^̂ ^ !Si;| 

légionnaire 

mal gré lui , f ournit à son talent un emploi où il peut donner jKSpl

LM
 ̂
W 

11 
I JJ LU 

J FE U N A ÎI 3 ÊL burles que F ^R f lANDEL sensible FERNANDEL dynamique WÊ
1 ' " M[œ|3||iS? 

^^^^
/ous fera 

mounr 

de ril
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^ Ĥ

# 
Université de Neuchâiel

Faculté des Lettres

M. PIERRE GODET, ppotesseuf à la _ âcttîté des Lettres,
donnera cet hiver un

COURS LIBRE D'HÏSÎOÏRË DB L'ART — Sujet i

f_a peinture flamande
(des Van Eyck à Brèughéî tt dê j_ FëU0ftel d Rubens;

Le eottrS, d'environ huit leçons, ôUfa Uéu les VEN-
DREDI, de 18 à 19 heures, à l'Amphithéâtre des Lettres.

ProjëetionÊ lumineuses
Pri_ du «îôurg : Fr. 8.—. Pour les étudiants et auditeurs

porteurs d'une carte d'identité ! Fr. 5.—.
Inscripti ons ail 8_erètàriat

¦ m—WM rr- i i

Café de la Côte, Peseux
DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Grand match au loto
organisé par la Société fédérale de Gymnastique

. - _ .... SUPERBES QUINES
Se recommandent : la société et le tenancier

¦ -" _¦___¦ —¦  . . . .  . _ ..  -
f

.. Grande salie du restau rant du Mail ,
ù -  '; ¦ .

¦ 
. 

¦¦¦A . 
_ t

¦*•' • ' SAMEDI 28 "NOVEMBRE"

Soirée familière
<__ (a Société fédérale de gymnastique

de la Coudre
BEAU PROGRAMME - Dès 23 heures : DANSE

Gymnastes et amis, tous au Mail i
Portes : 19 h. 30 Entrée libre Rideau : 20 h. 1S précises

i Restaurant É Cardinal I
I TOYAMA §
\ .1 prestidigitateur, unique en son genre I i
» y Le fameux comique MILORD f||

', KINET , virtuose accordéoniste ||
it ' ' :> i. . i . . - . .  ¦ t. 1

WM Tous les dimanches et lundis . |j§
| j SPÉCIALITÉ DB GATEAUX AU FROMAGE IJ
| j Se recômttiande : le _aa__ ler , gdgaï ao_B_ï, y'|

8

^KiME33 Galerie Léopold Robert
BBH ŜUCIlA f

'
JyU_H Avenue Du Péyrou 7

J *̂____î" *. * _Mw8_____f __! " 'M T̂S '

r|:̂ gfi .Exposition
L f lf i w J  cle Peinture
*W___7̂ _3l__l I l6____T^____î ' " 

¦ - -

I ̂ _̂^^ p̂̂ <k_û ŝv^^Sl! n^1' F*,r,,i,,n,u| î,I"I«,C
ni a_______________ L____f__ili PontaBrt, sculpteur
___TÏMS'lypi^ÏT____ S Ediuond iiovt .
l^---»%r_.H_,fl.-__-»M _yl_l 1 rrisiUHl Mord

du 29 novembre à la f in  de Vannée
Ouverte tous les jou rs de 10 à 12 h. 15 et de 14 _ 18 h.

Entrée : Semaine Fr. 1— Diman . lie 50 e.
_..  _- __  . . . - - - ¦ ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ - ¦ — . .__. ...... .—.  .„-...¦¦ _ _ _. ,_ .-..„ . -

Salie des Conférences |w
Mercredi 2 décembre 1896, h %0 h, 30 y

Conférence m Concert II
Ûsorges DUHAMEL V̂ 6

mië i
Marius OASADESUS vl oionw« i
Introduction à la Vie musicale § . 1
Conférenee de M. Georges DUHAMEL *;_

Oeuvres de : Bach, Chevalier de Satnt 'Gêorf / ês, |||
Mozart , R, Schumann, Kre Uier et Gasadesuê. y S
Piano de concert PLEYHL cle la maison AU Mônestrcl K_ .

Billets 4 _!_¦, ï.ôS, 2,30, S,aô et 4,40, BédueWe» ,./ ,
peur les étudiants. Location «Au Ménestrel » et le sotï ïç i
à l'entrée, ' k- . .

Hôtel du Poisson - Auvernier
"¦ ¦ — — * -  ¦ '.-.---A,-... .j .-p.J- .)

SAMEDI 28 NOVEMBRE, dès 20 heure*
DIMANCHE 29 NOVEMBRE, dès 14 heures

Grand
Match au loto

organisé , par la SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
RIEN QUE DE BEAUX QUlNEâ

Hôtel du Raisin - Neuchâtel
SAkEDI 28 NOVEMBRE, dès 19 h. 80

MATCH AU LOTO
* dit club des lutteurs du Vignoble *

SUPERBES OUINES ^ y

Restaurant _$rote^e»?, wem Dublé
Samedi 28 novembre 193G, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Organisé par la

Société des employés de navi gation Neuchâtel
en faveur de la calsso (î _ secours

SUPERBES QUINES. 6e recommande : la BOclété.

__¦_ ¦_ _ , n ______¦________¦_¦ imtmmmmmmmmmmmt a-mmmammmmm——_m

j Restaurant Lacustre - Colombier
Chez l'ami Willy... on «guinche» à l 'œil
avec i

Le Moselle ÉJourbillOîT de Genève |
__l_.l_ i l l ._ l l  ¦ m III1MIHIIIII1_._ IIII ll—ll_»»l_ IHI ¦¦¦

ON Y MANGE BIEN I ON Y BOIT BON I ii
_¦__——>m*— _j. "i * _¦ » ¦ i _HjWJJ .n. JH ggt ni gWPWgMH 1MWP .M " * _WM i ! _»¦—J».I.MII_ 'ggfll "¦*<¦ .1 _ w

' ' *** * = - ' i r- . ¦ ¦ ¦- '-¦ rn-T-TïT-r n _T

Hôie l Believue - Auvernier
Samedi soir, de 21 heures à 4 heures

avec l'orchestre « MONTMARTRE MUSETTE »

HB_ !«3___ _ _ _ n_ n_ _ s_ a __ 8Sf f l *s*sB»_Ba«nr. .3QB
Dimanche 29 novembre 1936, dés 14 h.

dans les établ issements  ci-dessous

Café Bsaw Séjour, fâM^oiiri; du Lao 27
ORCHESTBE « MADBINO » ___ __ __

RÏSMiSMÎ 9M_m - VAUSEYON
OMCHESTHE « BHNCO >

CAFÉ ii L'UNION - COLOMBIER
Orchestre BAND MINON JAZZ

Restaurant des AEpes Kauohâtel
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE »

¦¦¦¦______ _ <_ r**mn--i«a _a_«B_MBBiHllim

Restaurant de la Gare du Vauseyon
SAMEDI 28 NOVEMBRE 1936, dès 20 heure»

Sifiii dansante
organisée par l'UNlON TOURlNG « SOLIDARITÉ »

ORCHESTRE NEVADA - PERMISSION TARDIVE
Se recommande : la sôdiété.

Hôtel du VàgnoâEe — Peseux
SAMEDI Et DIMANCHE

CABARET-CONCERT
par les JODLKUKS DV VILLEHKï

Programme varié de chants, jodtew et _aô__eaui< _ ttc_oraéon.
Pour la premlèi_ foin à Pèsetix. Programme dê famille.

^̂ ^¦ _̂_____ _̂__________________________ M__MM

Restaurant de ia Promenade
Le rendez-vous des sportif s

SAMEDI EN SOIRÉE
DIMANCHE EN MATINÉE ET SOIRÉE

Le professeur UU et sa troupe
dans ses dârniètes créations

Mme DIANA, la plus forte devineresse du moment
Spectacle de famille. Se recommande : C. Crivelli

_¦_¦—_¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦m. .mum. im. ,¦¦¦,...__,¦ __¦»¦..i l. m, h __ _ I _I I , m , .

Restâssran . de la gare
Saint-Biaise

. 0_ SOIR
TRIPES NATURE

et aux chnm lignons
ChtOrèuits à la crèm-

es __commande :
W. Zbinden , _l_ t  Se cuisine.

Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 Tél. 52.425

Tous LES «s» TJ 51  ̂B- m
SAMEDIS I HlrEii

DIMANCHE soitt
Poulet rôti, filets de
percha et d'autres

spécialités
Se recommanda ; M. Chotard.

Buff e t
de la gare

Neuchâtel
Aux 1res classes

TOUS LES SAMEDIS
TBlPES nature
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blùnc
Gibier et spécialités

diverses
Huîtres marines et moules

marinières
Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

Hôtel du ia
CROIX- FEDERALE
Saint -Biaise TSSr

CE S O I F .

TRIPES
Clvat de lièvre

Se recommande i ï, COURT.-.. - .- _

ReSiaurâm La Grappe...
La Coudre...

Pour les bâtis « 4  heures »,
Pour ua dîner de noce eu

de famille.
Peut un petit souper le sa-

medi du le dimanche,
Deux salles k disposition ,

W. MKII.lt
ohef de cuisine, TOI . <Jl ,6tI _

HOTEL BELIEVUE
Auvernier

Tous les samedis *

TRIPES
Café des Alpes

et des sports
TOUS LIS SAMEDIS

TKIPKS
¦Lf -lH I l*Lt ILU MI

TO _ "_ L_S JOUES
à toute heure

Choucroute gornio
Escargots

Cuisses de grenouilles
Croûtes au fromage

Fondue
Dîner» « Souper»

Salles p t comités, sociétés
Soirées — Banquets

Se recommande :
Hans AmliUli l .

Croix-Blanche
Auvernier *

TRIPES

Tripes
Café des Saars

Compialsiliiés : organisations
Complabilités : mises à four
Comptabilités: revisions
Comptabilités : bouclements

Bureau fiduciaire

Marcel Marchand
licencie

es-sciences commerciales
expert-comptable
NHUOHATISL

__ eaUÏ_j ?l_ <l 16 - Tel B3.B78
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Liilres pranfira
l'iniépenitaece Mie
réaffirme M. Eden à propos,
d'une visite en. Angleterre

de l_. van Zeeland

LONDRES, 28, (Havas.),» — Pans;
un discours, qu'il a pro _o .ce. .e»-i
dredi au déjeuner donné par le. co-
mité britannique de la Chambre in-
ternationale du commerce, ea. l'hon-
neur de M. van Zeeland, M. Eden a
déclaré notamment i

«Nous saisissons une foi . d _ pins
cette occasion pour affirmer à _ w-
veau que l'indépendance et l'intégri-
té de la Belgique sont d'un intérêt
vital pour l'Angleterre. La Belgique
peut compter sur n . _$ au cas où
elle serait victime d »̂n _ > agression
non provoquée. »

__ . Roosevelt
reçoit un aecueil triomphal

à Rio-de-Janeiro
RIO -DE-JANEIRO , 27 (Havas ) . —

L' « Indiana polis », à bord duquel se
trouve le président Roosevelt, a ac-
costé vendredi matin à 9 h. 05 (heu-
re locale ) .

La ville a fai t un accueil triom-
phal au président Roosevelt. Toutes
les rues sont pavoisêes , des tribu-
nes destinées aux musiciens étaient
dressées sur plusieurs points du
parcours que devait suivre, le prési-
dent. Tous les journaux consacrent
d'éloquents commentaires de sympa-
thie à l'homme d'Etat américain.

Le président, lors de son débar-
quement, a été reçu par le président
Vargas. Celui-ci a déclare : « Le
Brésil accueille la visite du prési-
den t Roosevelt avec la satisfaction
de recevoir le plus grand leader de
la démocratie universelle. »

Les dockers du Havre
refusent toujours

de décharger tes navires
américains

LE HAVRE, 27 (Havas). — _ e:
conflit qui a éclaté sur le port M
l'arrivée du paquebot américain;
« ^Yasl_ington » que les d°c. ers . ont 1

refusé de décharger, ainsi que y le1

cargo' américain « Collame », par -M) .
Hdarilé envers les docker§ am.B^
e âins, n'a pas subi de changement.
Éacijîie : en tente _ n'est interv^nue^ 

]£S
eux 'navires . -s'çîht '. .restés '̂'̂ V.'̂ rL

sans être . déchargés, D'autrç part,
une équipe de dockers qui devait
procéder au déchargement du cargo,
belge « Egypte » a refusé d'exécuter;
ce tra vail sous prétexte que le poids
dès charges élinguées n'était pas
conforme à celui qui était fixé par
le contrat. !

Les troupes italiennes
occupent Qoré - , , .-]

ADDIS-ABEBA, 27 (Stefani). — iJ
colonne Malta , yçnant de Lekemptij
a arboré le drapeau italien sur Goré^Les populations firent aux troupes
un chaleureux accueil.

COURS DES CHANGES
du 27 novembre 1936, à 17 h.

Demtincn _> !.!_
Paris 20.22 20.30
Londres 21.29 21.33
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

» Registermk —.— 100.—
Madrid —.— — .—
Amsterdam . . .  235.75 236.50
Pra gue 15.30 15.50
Stockholm . . .. 109.70 110 .20
Buenos-A yres p 120. — 124. —
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

NOUVELLES DIVERSES

Une grosse affaire
de braconnage au Valais
SION, 27. — La gendarmerie va-

laisanne a découvert à Salins une
grosse affaire de braconnage à la-
quelle sont mêlés quatre fils et le
père d'une môme famill e, qui onl
accumulé pour plus de 3000 fran cs
d'amendes, qui peuvent être trans
formées en empr i sonnement.

¦¦ ¦ 9 _____ ________¦_¦__

Les sp&fts '
de dimanche

FOOTBALt

Le championnat suisse
Nouvelle grande journée du cham-

pionnat suisse d<? football qui com-
prendra six rencontres en ligue na«
tiohaïe et douze en première ligue.

Ligue nationale _ '.
Yoiçî le détail . des parties prévues:
Y . ut __ Fe_ l .ws - Lausanne. -— Ce

match est un de s plus' importants, de
la journée, les deux équipes en pré-
sence étant étroitement liées, au clas-
sement actuel. Il semble bien que les
Zuricois, s'attribuèrent uni faible
victoire..

Nordstern . Lucerne. —'• Match
sans grand succès, et qui cloit per-
mettre aux Luccrnois de continuer
leurs syçcès en championnat,

Lugano - Bienne, — On ne doit
pas accorder trop de chances aux
Seelandais qui peuvent rencontrer
des difficultés imprévues sur le ter-
rain de Lugano.

Saint-Gall - Berne. — Match assez
équilibré en perspective ; les . Bernois
ne devront pas oublier que le ter-
rain de Salnt-GaU n'est guère favo-
rable aux visiteurs.
. . -- . Servette - Gra.ssh.Qppers. -r- t\x>rè_
Lausanne - Servette, voici Servette -
Grasshoppers, autre partie à grand
succès. Le résultat que lès-Genevoi s
ont obtenu dimanche dernieF au
chef- ï U vaudo Ï9 leur permet d'es-
compte r si ce n _ st un succès, du
moins une défaite « honorable ».

Chaux-de-Fonds - Bâle. w» Cette
partie semble devoir être âprement
disputée ; les ohances des deux équi-
pes apparaissent oomme sensiblement
égales.

PREMÏÈBE LIGUE
Le premier tour du championnat

avance rapidement dans le;' premier
groupe dont deu* clubs déjà, ont dis-
puté neuf parties, Demain, six ren-
contres auront lien, qui toutes revê-
tent une certaine importance. Can-
tonal sera l'hôte de Porrentruy qu'il
doit vaincre à tput prix, Cbncordla-
Yverdon tentera d'arracher une vic-
toire à Montreux, qui résistera de
toutes ses forcés. Fribourg, qui vient
de tenir Grartges en respect;,' enlève-
ra-t-il un ou deux points, à Olten ?
Nous en doutons. S.ojeure et Gran ges
se. livreront un combat acharné, dont
l'issue est incertaine'; il en ; sera de
même d'Aarau çt d'Urania qui se
rencontreront en paya argqvien. En-
fin., Vevey, vain queur dé . Cantonal,
s'apprête à battre Monthey.1

Voici le détail deç six'parties du
deuxième gnupe : Juvenlus-Bruhl ;
Kreuzllngen-Beilinzone; Wlnierthour-
Cbnçordia Bâle :; Zurioh-Bl Ue Stars ;
S,chaffhouse-Chiasso ; Loeariio-Oerli»
kon. • •

Pour la coupe de Suisse
Le mat ch à rejouer, Cantonal-

Chaux-de-Fonds , sera disputé le di-
manche 6 décembre et huit jours
plus tard, le vainqueur rencontrera
U. G. S.  ̂ Genève, au stade;, de Fron«
tenex; '•'*•**

Dans les autres sports
Hockey sur terre ; championnat

suisse de série A : Black -Bqys-Stade
Lausanne ; Lugano-Zurich ; Blau-
weiss Olten'Berne ,

Hockey sur glace : à Zurich, match
inter-nations : Suisse . Tchécoslova-
quie. ' *. -

Cyclisme ; Six jour s de Copenha-
gue ; courses sur piste à .Par is ; as-
semblée à Genève, de l'Union cyc .ista
suisse. i ' ".- ':

Chaux-de-Fonds . > Bâle
(Comm.) Les Q_au_-_e-Fo_nlers rece-

vront dimanohe, a,\x Paro-dea Sports , l'ex-
cellente formation bâloise qui- vient de
battre Nordstern "et Servette. les Bêlols,
qui s'avèrçnt en net retour d .  Iprme,
annoncent leur équipe au grand com-
plet avec Kaltaerm. tten, Bi}ehT et IÇlsaes-
ser , Hummel-Jaccard ' ^t  Monlg i*ttl,
SçhmledUn - Hufschmid - Stôrber -Artinio-
wlch et Weber,

te club local présentera enïln . pon
fidèle pybUc une équipe complète, équi-
librée, qui cqnst . tue la réalisation des
désira unanimes <je tbus les sportifs. La
défense reste la même avec Pagani , Bou-
let et Guerne, Cçcttlil-Voleptlîç: et Wuil-
leumier. L . ligne d'a'ttaque sera foi-B .ee
dé Beetsefcen-B_sc_ ~-Lukàcs-Sc_aller et
Tsch*. reç

Cantonal ïl - Fleurier II
'(Canlm.) Céttq rencontre '" comptant

pour le p.__am;pionp_t" d« ' deuxième ligue,
sera disputé, dimanche, au 'sfca4e de Qan-
tohal . L'équipe ' dè: Fleurier, qui pratique
un jeu très agréable et a de grandes
prétentions cette saison, se déplacera tout
entière avec les anciens joueurs de U-
gus nationaie ' Hàs _ li .. et -1 . up«

Quant à Cantonal , qui. tient actuelle-
ment la tête _du groupe, 11 fera tout son
possible pour tâcher de s'y maintenir On
peut 1 s'attendre a- -un. mata , très disputé
et nul doute . qu'uft .nombreux publio
tiendra à y assister.

Xamax , F. C. Central
, (Comm.) Sur . terrain du _ _ .  d, à Co-

lombier, Xamax 3 recevra, dimanche, la
première équipe du ~; O. Oentral . On se
rappelle qu'eD coupe suisse, Xamax avait
battu sor\ adversaire „ Cplomblpr, tandis
qu'à Frlbamg. hu premier tour, Central
prenait sa revanche et battait les Neu-
châtelois.' Les deirx clubs ' .ont donc man-
che à manche ; on peut dono être assura
que le match sera très, disputé.

A. S, Audax I - Travers I
(Comm.) L'excellente équipe de Tra-

vers , première du groupe, imba ttue Jus-
qu'à ce Jour, devra s'employer k fond
pour arriver à bout des Audaxlens mis
en appétit par trois vidtolres consécuti-
ves. Partie Intéressante , à laquelle nom-
bre de sportifs voudront assister diman-
che mati n , au stnde de Cantonal ,

Bourse de Neuchâtel, 27 nov.
«CnONS '." IE. «eu 4» /o 1931 73-—

Banque National. —-— » î '/ t W, 'Q _
CrêiM Suitse. 605.— d 0. Hw. 3 _ 188- 83-— O
Crédit Foncier H 522.— I» » 4 . . 189. 96- — _
Soc. de Banque S 555.— d» » 4« _ 1»31 98- — O
U «euchâtelolai 425.— O » » 4°/ol93l 96-— d
Cflto. el. Cortaillod 1750.— O » » 3''< 193 f*-— _]
E0. Oublao a B . aiQ.— M.-r. «°«1«31 55.— d
Clmenl Portland 730 — d LoclB S1" '89' ~-~'
lil_ i.ueli _d. , * 400.- o ' «•*}»»¦ 60,- d

* » priv, —, * * '« 193D 55.— d
Heuch.-Chaumont ' - S,-Bl *''* ^̂  -.—
Im. Sandoj Tm». - ¦¦-.- Banq.Cant H. 4»* 98.50 d
Salle 0. Concerts 300 — d &**.««_ IH* 103.— d
Haut. . _ _  ;. Outied s </» »/« 10Q.5Q d
Etabl. Perrenoui 40o

'_ 0 Jlm. P. 1928 5% —,—' :
nnt icMinix: ''¦' ¦ • ¦ " Iramw. 4 °t. 1903 • _**. '0BU6AÎ10HS <|aus 4 ,/f , 93, g .

E- ltaSi/i lBOÎ 75.— dit . Per. 1930 4'/. -:-» 4°_ 190.I 77._ d juch. 5 •/. 1913 100— _
_ ¦ '¦ '- '"¦ ' • 4« _ 1930 95.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 1V4" .

Bourse :'de Genève, 27 novembre
Les chiffres, seuls Indiquent les prix faits
m = prix ràôyen entre offre et demande

d = _ demande o = offre
ACTIONS '. *- .' OBLIGATIONS '

Banq. Hat Sulsai; . —.— 4 '/> 0'oF64 1927 106.50
Crédit Suisse. 608.— 3 °/n Renie suisse — •—
Soc. de Banque S - 564.50 3 »;o Oillere 97.30
Gén. él. Genève B : ' — .— 3 '/> Ch. léd. A.K 100.20
Franco-Suis. _I BC -V-I 4 ° . Fé _ l830 — .—
«m.Eur.see. prl» 496.— Cham. Fcu-Suisst 509.— m
Uoloi .olumbus 377 — _ «_ ___ *„ _. __ \_ 479 -
Hispano Amer. E . 265.50 j ,„ .„ Jura 51m. 99 .25
ltal.._rganL elec 189.25 _ •_ 6en. u loi! Ul.—
"oyal Oulch 924.50 i°le Bene». 189S -•—
Indus, genev. ga. , 427.50 _ •_ Frib. 1903 481.—
6a_ Marseille .210. — . °/« Belge. . . —.—
Eau» lyon. raplt - — . — 4 °/o Lausanne. ——Mines Bot ordin 1151.50 j .o Bolivia Ray 229.—
Tolis charhonna 295.— Janube Saye 51.—
Tri'>'* ' 19 75 5 ,o Ch. Franc. 3< 1019.50 m
»*tM 1109.50 I ti. _ . . i . Marm 1U3;50
Caoutchouc S. tin 40.50 S »/» Par -Orléans - . —
•Ilumal. auéd. B 19.— . »,0 jrg'Bnl, cç_ . __ ,_

¦ : ir. I. d'Eg. 190; 265.—
Iispanobons8 . 298.—
1 ' ) Tolis n hon — .—

Les changes montent encore un peu :
Pr. fr. 20.27 '/_ (+ \% c.) Livre sterling
21.31 14 (+ 1 _ ) .  Dollaj 4.35 _ (+ _ ) .
Bruxelles 73.57 '/_ (+ 1 hi) Amsterdam
236.20 ( + 30 0.) Oslo 107.10 (+ 5 c.)
Copenhague 105.15 (+ 5 c.) Peso 121.25
(+ 25 c.) Les deux autres sans change-
ment. — Bourse meilleure : 26 actions
montent, 15 baissent , autant sans chan-
gement. Obi . 3 _ AK 100.15 (— 45 c.)
5 %  Japon 67 (— i.—) ,  V. Copenhague
480 (— 7) .  3.40 Canada 485 (— 8). 7 %
Méridionale d'Electricité 3920 (— 20).
3 _ Ville Genève 960 (+ 10). La 4 % 1931
atteint 1000 (4- 9) .  4 Mi Petlt-Saconnex
495 (+ 14). Bon Banque de Genève 39 _
(+ 1).

Bourse Itipurs de clôture)
BANQUES P_ y_ _ _ i.!J_'8 26 nov. 27 nov.
Banq Commerciale Baie 140 140
Un . de ' Banques Suisses 282 a81
Société _e Banque Suisse âe2 563
Crédit Suisse . 605 609
Banque Fédérale 8 A; .. 248 247
S t\ Leu . â? . Co . . .  ; 62 d 82 d
Banq pouî enti élect. . Çp4 655
Crédit Fohciei Suisse ;, ; .  ' 274 . 1 276
Motoj Columm*. j ¦: . , . , .  , ¦ 278 : 278
Ste fcSulss.e iriçlu . l, 6Jéct 435 438
sté gén indust Eiéct. . 332 88q
l. (3. cbemis.tie Untern. 640 635
8té Sulsse-Amét : à'Bl A : :5 .  ̂ ' 54Jj
l'NUUSU'HIÉ ¦"¦¦ ' ¦'. '• '< ' ¦'¦} _ '• ¦ '• ':, '' i
Aiuçnlnldm. Neuh'titis.n ,'¦' *' 8 5̂0 ' 2453
Bâlly' . S :  A. ' * :  1220 1215
Brqwo Boveri & Oo S. A. 186 • 165 :
Usines de la Lonza 105 106.V.
Nestlé 1105 . 1106 - .
Entreprises 8ul2er v . . . .  .655 655
Ste Industrie Chlm_ Bâle 5183 52§0 .. '
Ste ind Schappt Bâle . 690 688
Chimiques Sandow Bàle 73 . 5 7350
Sté Suisse Ciment Parti. 74g 740 t\
E!d Uublea & Co S A. . .  270 270
J Perrenoud 06 Cernier 400 b 400 p
Klaus S A Locle . ¦ — -~
Câbles Cqrtalllod 2825 o .  8800
Câblerles Cossonay 175Q o 1700 d
ACTIONS 6T_A_a_RE8
Bemberg 34 d 35 d
A E U. . . , . , . , . .  12 la d
Llcht & Kraft 145 140
UeslUrel . . . , ,  44 44(.
Hispano Amerlcana Eleo. 1330 134Ô
italo-Arsentina Electrlo. 187 187
Sidro priorité 38 o 36
Sevlllana de Electrlcldad —.— — .—
Allumettes Suédoises B 19 J _  d 19^
Separator. 138 133 1/,
Royal Uutcb , 914 92à
Améx Enrop Secur ord. 57 67K

Indice ' boursier suisse
L'index des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 25 novem-
bre 1836 , de 154 % contre 156 % au 10
novembre 1936 et 98 % au 25 novembre
1935. L'Index des actions industrielles, k
lui seul, se monte k 233 % contre 241 %
et 166 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération e . des ohernlns de
fer fédéraux est, au 25 novembre 1930 ,
de 3,59 % . contre 3 ,63 % au 10 novembre
1936 et 5,17 % au 26 novembre 1935.

La consommation de la viande
La statistique sur le bétail abattu dans

42 villes suisses pendant le 3me trimes-
tre 1936 acouse, par rapport au 3me tri-
mestre 1935 , une diminution de 14 % du
nombre des animaux abattus et de 13 %pour le poids de ces animaux. Cette di-
minution est due principalement à un
recul de la consommation de la viande.

pans l'industrie <\u. b_Mment ¦ | ,'
L'activité dans . c . t t_  Industrie s'est .

maintenue â un niveau très ba__ , alnsjl' •
qu'il ressort de la' statistique des nou.
veaux logements construits clans les .28
plus grandes villes du pays pendant le '
troisième trimeswe , de l'année. Au . total, ,;
860 logetrvents ont été ' oonstrults, sott
52,7% dé moins que pandan. la périodp '
con'espondante de . 'l'année préoéden't . '
Pour,les trois premiers trimeslire. d . 'l'an. '
née en cours, sur un total de 2518 wp. '.
veaux logements, la 'dtaiinutton est .'de
3063 logements (ou de- 54,9 %) en pom-
paralson de là même période de l'année .
dernière. Le recul est dàjac important' I __

Çepdaait le. wQtsJème tstmestre, des ftu.
torlsatlQ îs ,ont été sollicité^ pour la, çonai- .,..
truotlon ' de : 577 'appartement? *_V tOWilç:.;
soit ; 54,3 % ' de. moins que pendant la pé;-"';
riods correspondante de 193  ̂ Pour leis '.
nouJ pr;q. iu"s mois de . l'année . .en' çoni .,.la ' construction de 2095 logements a, été -
solljciiîèe . En oomparaison de la fnérne '_>&_ _
rlode de |'anriéé dernière, le reoiù eet 4_*K
2008 appartements, -ou de 4 .8 %¦Û"B ' ' _ . 'I
vrai que la dlpiinution est plus fort» -
dans les grande villes que dans les-looaf. '
iités ' de • moindre Im-portaaatie.i alnal "qu'ti ':
ressort de, la statistique engi .bant les 88?
corrununea comptant plus de 2000 habi-
tants. Mais il n'en reste pas moins Qnp'
la part .des grandes vUlea exerce une in-
fluence déterminante sur l'activité géné-
rale dans l'Industrie du bâtiment.

• Un accord de compensation
avec la Pologne

La Suisse et la Pologne viennent de . -
gner à Varsovie un accord concernant la
liquidation des sopanips versées aus ins-
titutions de compensation respectives • ep
faveur des créanciers suisses et polonais,
qui sont l'Office suisse dé compensation
et la Compagnie commerciale polonaise
do campenkitlon.

L'aocord entrera en vigueur probable-
ment le 1er déoembre 1939. Dana tous
les cas on fait ¦ remarquer que l'ohllga-
tlon des paiements k la Banque natiqriale
suisse , Introduite par l'arrêté fédéiral du
31 Juillet 1936 concernant le service des
paiements avec la Pologne, subsiste,-

Prévisions optimistes concernant
l'industrie raoïitchoutlè re

A l'assemblée de Buklt Pulal , le prési-
dent a déclaré qu'avec l'augmentation
progress i ve de la consommation et la ré-
duction graduelle des stocks, la stabilité
des prix de la matière serait assurée et
que le bénéfice' des compagnies caout.
choutlères s'accroîtrait certainement, en
1937.

'> Johannesburg Consolidated
'.'.', A i âsçeqibliée du grand trust si ,d^afrl-
oain m, fut communiqué ceci ;

t. .,. Oestainee appréberuslons au sujet
rte la hausse du pris de . i'oy ont été misée
à néant par les faits. Qn avait craint,
par exemple, qu'avec la disparition de
ï'ancien standard-or, la valeur du métal

, _n tan* , qye mayen d'échange baisserait
beauoowp, mais U n'y a eu Jusqu'iol au-
oun inciîoe du bien fondé .e ces orainte .̂
Au contraire, les banques d'éin. ssion et
les gouvernements tiennent l'or en plus
grande considération que Jamais . On avait
craint, d'autre part.' qu'une augmenta-
tion ûé- là production d'or ne se tradui-
sit par uniB abondance trop grande d'or
«t 'partant, par une élévation générale
deë prlie. Mais 11 est admis universelle-
ment ijué la production d'or se main-
tiendra dana les limites conformes k ' la
oàdenoe générale du progrès dans le mon.

;.de et que sl même des fluctuations du
prl* de l'or continuaient à se manifester

£su  ̂ le maa_hé,.  le métal Jaunç restera
t toujours une marchandise très reciher-
:'ttbéé. In

Cours des métaux
LONDRES, 36 novembre, — Or: 141/11U.

Argent (sur plaoe) ; 21,
Argent : prix en penoe . par onoe stan-

dard (31 gr 103 à 925/1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (81 gr. 103 è
10QQ/1000)

LONDRES, 28 novembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg. 1 exprimés en
livres sterling

Antimoine 67 1/2-68 1/2 , Cuivre 44 3/32 ,
à 3 mois 44 15/32. Best. Selected 48-49 1/4.
Electrolytique 48 3/4-49 1/4. Etain 236 1,8,
à 3 mois , 235 1/8 . Stratts 238 1/2. Plomb
23 1/4 , à terme 23 1/4. Zinc 16 11/16, k
terme 18 13/16.

NOUVELLES ' .liÇ!. iVOMIQUICS ET FINANCIERES

OFFREZ LA
ûaieiL'se fapfe sur mesura

PAR

Ed. CLAIRE, chemisier

LA GUERRE CI VILE ESPAGNOLE

TALAVERA DE LA REINA , 27. —
ptan des envoyés spéciaux de l'agen-
ce Havas . '

Pour la première- fois depuis le
début de la semaine , le ciel s'est dé-
gagé un insfcint sur le front de Ma-
drid1. Mais cet te éclaireie n'a pas du-
ré et le temps a contrarié de nou-
veau les opérations.

L'action là plus ii_port __te- a eu
lieu au nord de la capitadey juste era
faee de Quatro Caminos, où une co-
lonne d'insurgés est arrivée devant
la petite place de Toto qui domine
les routes de Ta Sierra, et s'est empa-
rée des maisons situées aux abords.
Cette progression s'est' effectuée à la
fia de la _natàœ_ e: saas; «Mùfiats
acharn es. Les :défejos_ms. madetl^â ŝ
semblent ne plus vouloir, se . risquer
hors des rués. L'artillerie continue
à bombarder . violemment le quartier
d'Arguellez «fui, par endroits, n'est
plus qu'un monceau de ruines.

Douze tricoteurs volant , au ras
des toits ont lancé des centaî ite _ de
bombes à grande puissance. L'avia-
tion de reconnaissance ayant décou-
vert à t*aube des batteries adverses
installées derrière le Palais natio-
nal» l'artillerie déclencha sur ce
point un feu nourri et parvint à
annihiler ces batteries.

Des miliciens se sc«it présentés
dans les lignes des nationaux. L'un
d'eux a déclaré que le général russe
Kléber avait été remplacé par uiv au-
tre général de même nationalité.

Le général Yarela a parcouru le
front et s'est entretenu avec les
chefs de colonnes,

Au début de l'après-midi c_a_er,
l'activité paraissait, renaître sur le
front de Madrid. ,

I_e communiqué du
quartier général nationaliste

SALAMANQUE, 27 (Havas) . — Le
quartier général communique :

Sur le front cantabrique, l'artille-
rie a été active et tes feux de mous-
queterie ont permis dé repousser
une attaque dans le secteur de San-
tander.

Sur le iront de Madrid, nos trou-
pes ont continué de progresser, en
améliorant leurs positions.

On note une grande activité de no-
tre aviation de bombardement, no-
tamment sur le front de Carthagène
où de graves dégâts ont été causés
aux fabriques de munitions, aux en-
trepôts, à l'arsenal, ainsi qu'à plu-
sieurs bateaux dont trois ont été
gravement .endommagés. Malgré , les
barrages, nos escadrilles sont ren-
trées sans avoir subi de pertes.

Un violent combat s'est déroulé
sur le fro_t Talavera au cours du-
quel les gouvernementaux ont eu
plus de 130 morts et blessés.

M. Largo Caballero refuse
d'accorder une zone nedre

aux civils madrilènes
GENÈVE, 27. — Le comité inter-

national de la Croix-rouge à Genè-
ve a proposé simultanément aux
gouvernements de Valence et de Sa-
lamanque la . constitution daas Ma-
drid d'une zone neutralisée qui ser-
virait de réserve contre ua bombar-
dement à des éléments nombreux de
la population civile non-combattante.

Le chef du cabinet diplomatique
du gouvernement de Salamanque a
télégraphié ejr- confirmant ses àlsï>o-
sitîons,'ï__tt' 17 novembre, selon les-
quelles U délimitait la zone qu'il
considérait comme* devant être ré-
servée dans Madrid à la population
non-combattante.

D'autre part, M. Largo Caballero,
président dit gouvernement de la ré-
publique espagnole, à Valence, a ré-
pondu au comité international de la
Croix-rouge que toute la population
civile de Madrid devait être consi-
dérée, selon lui, comme non-com-
battante. En conséquence, il décla-
rait inacceptable la proposition de
ras. embler, dans un endroit déter-
miné de Madri dj une partie des ci-
toyens ne participant pas à la lutte.

Le comité international de la
Croix-rouge, en présence de oette
déclaration, a 'renouvelé sa démar-
che auprès de M. Largo Caballero,
lequel ;a maintenu sa décision .

I_e fils de M. I-arno Caballero
, est fusillé

VALENCE, 28 (Havas). — Le fils
de M. Largo Caballero a été exécuté
à Ségorie par les nationaux.

Le contenu du vagon
de poudre a passé

effectivement en Espagne
PARIS, 28 (Havas ) . — Le jour-

nal «Paris-Midi . publie une infor-
mation -dey Toulouse disant qu'un
propriétaire . d'uni Rameau p . es de la
frontière à déclaré avoir vu deux
cents hommes,, le 16 novembre der-
nier décharsei. deux camions et
transporte!* , leurs marchandises à
dos d'hommes eri Espagne. H s'agi-
rait du contenu du vagon de poudre
qui a mystérieusement disparu. On
s'à .tëa_*à de nouvôir_^l_1_ ___ï^mas.

:.. . ¦¦ . . . - . .¦;:,, - ,- ; ,.  , y P _ . . . . . .

Dernière mmofe " "  • y; ' ; y

Les opérations iultiîaîres
à Madrid sont toujours retardées

p ar ie mauvais temp s

W BLM fh""13*'*"161' goutte, iciaîi-
r _^L ŷ que, lumbago, névralgies,

__¦*_, J_HI maux tIe *è'e et ro'ro'd',
¦

______« * ¦_ _ _  
lemen'1- 1«*8 comprimés Tog.

MH ____)  éliminent les éléments nuisibles
I Befil du san== et ,uenl le3  microbes

___ __ 1 ! __¦ en maS9e- Sans sncun effet nui-
__RB B ____} 3' '̂e ' è̂s aujourd'hui Faites un

' g jj^L.e^ sai- ! *-*s Iles pharni - ______ |-6°u

LE FAIT DU JOUR

Echec à la politi que financière
du Conseil fédérai

Notre correspondant de Berne
UQUS é . ri. :

Venant après la bénédiction ag-
c.*wéèe_ tout récemment par la, c»m-
«ùss. om ¦ f iwmçiérç  dm Conseil na-
tional au vrojet t f _  budget * '« réSiQ-
ta.te.ft votée, jeu di  par ivs- commis-
sQiites sénatoriaux a f a i t  quelque
bruits U ii a bien de. quoi, d 'ail-
leurs, o«r de mémoire de journalis-
te . pa rlçmenJQire on n'avetit vu un
budget r e f u sé .

Or, c'esi bel et bien un refus  qu'il
fau t , voir sous . les; termes quel que
peu alambAquês _ a communiqué p u-
blié hier. S i ta commission n'a pas
exprimé son opinion par un vote ,
e'es_ q,m la P riorité appartient au
Conseil national Les conseillers enix
Etats «e p euvent, donc prendre de
décisium qu'une f o is le budget exa-
miné pa t- les députés.

L 'atti tude des commissaires una-
nimes, n'a certes, réjoui niM_ Mener,,
ni ses collègues , .P çur tant i .  au Con-
seil f é d ér a l, on ne croit pd s  qu'elle
bouleversera f é tat de choses actuel.
Les événements nous montreront
s/il ne s'agit que d'une vellèiU ou,
au contraire, d'une ferme volo nté.

La sèanee de vendredi après-m idi
semble, en tout cas, prouver- que
Vopposition ne sera pas vaincue si
facilement.  Malgré un exposé du
grand argentier qui , pendant p lus de
deux heures, usa de toute sa piits ^
sanee de conviction, '. les commis-
saires se sont séparés bien résolus
à renwiier le projet au Conseil f é -
déral s'il n'est pas amendé.

Un f a i t  encore est à signaler. La
commission a eu connaissance des
dépenses non inscrites au budget et
qu'il f a u dra voter en cours d'exer-
cice. Bien que les chif fres  précis
n'aient pu être donnés, on prèimi t
pourtant quelles s'élèuerant à une
cinquantaine de mil l ions.

Ainsi, avec le déf ic i t  de $2,5 mil-
itons, on obtient _ peu près  les 10(1
millions qui manquaient pour équi-
librer le bii daet tel qu'il avait d'a-
bord été établi par les services ad-
ministr a t i f s . Donc , lorsque les dits:
services furen t  pr ié s de combler ce
trou, au lieu de réduire les dépen-
ses, ils en ont tout s imp lement sup-
primé une partie snr le panier.

Il  est extrêmement regrettable que
le Conseil fédéral  se soit lui aussi
prê té  à ce pe t i t  jeu. B 'ai l leurs, c'est

^ une constatation gne Von a pu fa i re
¦V_' plus a?tine reprise : le gouverne-
ment a, dans bten des cas, p erdu

itqj.it. ascendant sur les che f s  de ser-
(vice et se met trop  souvent à leur
remorque .

y ta fau t e  en est au ré gime actuel ."
¦Éj$ e f f e t ,  f  è tatisme n'a jamais - été-
Onutre chose que le rèeme de la bu-,

-reaucrat te irresponsable .

j| , * * ;
:; :.  g- P-

AFFAIRES FÉDÉRALES
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Vers l'assoupllsse-ment
du régime économique

Une soixantaine de
restrictions d'importations

sont supprimées
par ie Conseil fédéral

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral
a décidé la suppression d'une
soixantai ne de restrictions d'impor-
tation . Un communi ,ué du départe-
ment fédéra) de l'économie publique
dit à ce sujet :

«Déjà avant la dévaluation, d_  la
tnpnnaiç, des mesures avaient été
prisé . en vue d'ass,oupUr te régime
des UmU . ti Qus, d'importation et di-
verses, restrictions, a .  ai en . . té '$UP-
pripi .es.. Immédi atement après la
dévaluation du franc suisse, le dé-
partement de l'économie publique a
ordonné, en raison dé la Pr Q . o . de
modification de la situation écono-
mique, de nouvelles mesures d'étar-
giss;em . .t des çonUtigppts, Le Con-
seil fédéral vient, . idêîy traiichir Alïie
nouvelle étape* sûr la 'Voie dé l'adap-
tation des restrictions d'importation
aux eonditl .ns çi .ée? par la déva-
luation ; il a décidé . an;, sa séance
de vendredi d'abroger, , _veo effe t
dès le lw, décembre prochain, les
restrictions d'impor.aliou po«,i.r (un
grand nombre d .  marchai.dises-
D'autres suppress .oos in-terviei>dr_ut
encore, . *

» L'arrêté dit Conseil fédéral s ap-
plique aux marchandises énumérées,
ci-dessous et qui intéressent environ
60 rubriques du tarif douanier : Fe-
ras ; plumes à lit et édredon ; salpê-
tre ; parties ébauchées de souliers ;
semences ; oignons at tubereules à
fleurs ; ouvrages de tourneur ; skis ;
baguettes pour encadrements j men-
hles en vannerie i brosserie. ; ouate
de cellulose ; carton en feuilles ;
panneaux de revêtement pour pa-
rais, en fibres végétales } ouvragés
de relieur et cartonnages, excepté les
carnets de papier pour cigarettes ;
couvertures en coton ; oaoutehouc
en plaques ; ouvrages de tailleur et
de tourneur d . nierre ; parties d'ins-
tallations de Heux d'aisanee en grès
fin ou porcelaine ; verrerie, de ver-
re noir, bmn qu vert, autre Que
bouteilles .;, lessiveries transporta-
bles, en fonte ; plomb et fil, balles,
grenaille ; pompes „ lait } machines
à fraiser, servant à travailler les
métaux ;• voitures d'enfants ; eamp-.
leurs de -vitesse pour véhicules à mo-
teur ; lunettes d'approche ; pifk-ups
pour gramophones et' appareils ra-
diophoniques ; poix; non travaillée
(bitume) ; vernis et laques ; pipes,

Les travaux
de la commission d'experts
^ p_our donner un préavis
sur la politique économique

suisse
BERNE, 37, --¦¦ La commission

d'experts désignée après la déva-
luation du franc pour donner un
préavis sitr la politique économique
suisse a terminé vendredi matin sa
deuxième session,

Elle a poursuivi jeudi et vendr«d .
la discussion des questions éeono.
miques et financières commencée à
la première session. De l'avis gêner
rai, il ne subsist e aucune divergenr
ce sur laquelle une entente est
impossible. Les points de vues sç
différencient bien plus soir l'étendue
des mesures à prendre que sur des
questions de principe.

La conférence a traité des ques-
tions principales que voici : Prix
et salaires, importance de l'agricul-
ture et de la production du pays,
d'wte part , e( industrie d'exporta-
tion et tourisme, d'autre part , inter.
vention de l'Etat dans la vie écono-
mique. Jl a été constaté à oette occa-
sion que personne ne désire le re-
tour au libéralisme illimité d'avant
guerre, de même que personne n'a
demandé pne économie absolument
dirigée. • .

';¦ ¦ ' . '

Le prix de la benzine
ne sera pas augmenté

BERNE, 27. —- A sa séance de
vendredi, le Conseil fédéral a pris
une décision sur la réduction dn
droi t sur la benzine. - '

A la suite de la dévaluation, lji
benzi ne arrivait à la frontière avec
une augmentation de prix de 2^
centimes environ par litre. Cela cor-
respond à une différence de pri?
d'environ 7 millions; Malgré cette
augmentation, le prix do distribu-
tion a été mai ntenu on Sui sse. Le
Conseil fédéral était d'avis que l'aug-
mentati on ne dovnlt pas Çtre sup-
portée nar los consommateuirs et
qu'il, fallait s'en tenir au prix de 48
centimes par litre . Kn conséquence,
il a abai ssé le droi t de hase de 18
francs à 16 fr. 50 le quintal .

Comme ce droit . e base revient ep
entier à la Confédération , les ca q-
ton s n e  seront at te ints  en, aucune
manière par la rérliicfiort qui . a t t e in-
dra en viron 3 mil l ions . La différen-
ce entre la rérinrtinn de . droits de
douane fî. misions) et l'aiiTmpnta-
tinp de pri . . 7  m .Morts ") à In. fron-
tière , sera siipportée par le commer-
ce de gros.

La réduction du droit de drvuanp
entrera en vigueur le 1er décembre.

LA VIE NATIONALE

I

Ghez Berna .d eV£'r
h 'heure

d'actualités
40 sujets d'un Intérêt captivant.

Les attractions de music-hall
L'HEUKE DU SKI , un film k Vous
priser d'air et de paysages d'une
splendeur encore jamais yiie à
l'écran. — DESSINS ANIMÉS EN
COU .El'BS. — Lfr spectacle le plus
en vogue „ Neuchâtel et qui ne
coûte que Fr. 1.— pour adultes

et 0,50 pour Jes enfants

DERNI èRES DéPêCHES

S__.S336 X

RABAT, 28a(Havas). - *Oc-
vant . ïadrid les insurgés ont
progressé et rectifié leurs li-
gnes dn - Paseo de Rosales ct
de Qiiati'Q Ca_ îinos. I *e géné-
ral Qut'lpo cïte ïvlano a décla-
ré que le» Insurgés- ne. r«c«n«
naîtraient jamais l'indépen-
dance de I» Catalogne et que
les troupes'ptarch.e . aient sur
Barcelone dès la prise de
Madrid

Progrès des insorgës



Observations météorologiques
Observatoire dc Neuchâtel

27 novembre
température : Moyenne : — 1.7. Mlnl-
V mum : —. 3_ . Maximum : — 0.7.
Baromètre i Moyenne : 718.3. ¦>
Vent dominant : Direction : est. Force :

faible.
Etat dn clel : Couvert. Brouillard élevé.

Hauteur du baromètre réduite él zéro
(Moyenne oour Nenchfltel ¦ 719 61
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Parents!
Surve illez vos enf ants
et emp êchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Ce qu'est et comment se fait
une incinération

Carnet de l'indiscret

Le temps n'est plus où, au soir
d'une vie paisible, les hommes pou -
vaient penser à leur mort en y mê-
lant une sorte de poésie amère. Ils
aimaient à imag iner leur dernier
sommeil dans quelque cimetière de
campagne où Pherbe des tombes se
mêle à l'herbe du champ proche et
où, dans l'ombre d'un vieux tilleul ,
des vols tournoyants d'abeilles pas-
sent et repassent.

Mats notre vie est soumise à des
lois nouvelles. Nos rêves et nos dé-
sirs onl pris des formes d i f f é ren tes .
Insensiblement, la science prend le
pas sur la poésie . Et la mort a dé-
sormais pour nous — si l'on peut
risquer cetle image — une physio-
nomie plus familière. On s'en rend
compte en voyant les progrès énor-
mes que fa i t , dans Tesprit des hom-
mes, l 'idée de l 'incinération du
corps après te décès.

• * *
Cette idée peut se prévaloir, d'ail-

leurs, d'un passé plusieurs fo i s  mil-
lénaire. Il est p rouvé qu 'à la derniè-
re époque de la pierre, elle élait dé-
jà en usage en Palestine. Les plus
anciens habitants de Gezer brûlaient
leurs morts vers l'an 3000. En Méso-
potamie, les fouilles ont révélé que
l'incinération existait déjà à l 'épo-
que préh istorique. Dans plusieurs
pays asiatiques, la f lamme consti-
tuait , aux âges anciens, un honneur
tout spécial gui n'était rendu qu'aux
rois, aux nobles, aux magiciens el
aux moines. Dans certaines parties
du Thibet, les cadavres des gens
pauvres étaient jetés à l'eau, ceux
des gens ordinai res abandonnés aux
chiens et anx vautours...; ceux des
lamas allaient aux bûchers. Dans
l'antiquité classique, on envisageait
l'incinération comme le moyen de
renouveler et d'embellir toutes les
qualités du cœur et de l'esprit. D 'au-
tre part , la croyance au pouvoir
qu'a le f e u  — qui vient du ciel et
qui est divin — de rompre tout en-
chantement, toute possession démo-
niaque, et de puri f ier  de f o u t e  im-
pureté , était bien trop enracinée
chez les pr imi t i f s  pour que ce pou -
voir n'entrât pa s en considé ration
dans le culte des morts.

Plus près de nous, des savants
ont a f f i r m é ,  au 19me siècle, que
l'incinération était le mode d'ense-
velissement le plu s rationnel, sur-
tout parce qu'elle mettait f i n  à la
crainte atroce qu'avaient énormé-
ment de gens d'être enterrés vi-
vants.

On voit que le progrès rejoint les
choses les ptit n anciennes et nne les
partis ans de l'incinération obéissent
â une sagesse presque aussi vieille
que le monde.

• • •
Chez nous existe depuis 1911 une

société de crémation for t  nombreu-
se et sur les travaux de laquelle il
vaut la peine de se pencher. Le f o u r
crématoire de Neuchâiel date de
1923. Il est,' parmi les vingt qui exis-
tent en Suisse, un des mieux com-
pris. La première incinération eut
lieu le 1er août 1923 et on en
compte à ce jour 995. Les principes
sur lesquels s'appuie la société de
crémation sont des plus estimables.
H ygiè ne d'abord , le f e u  détruisant
tout. Economie, ensuite, puisqu'en
la p ratiquant, on évite que les cime-
tières ne s'étendent autour des
villes.

Mais le respect des morts, dira-
t-on, est-il observé...?

Ayant pu discrètement assister à
une incinération, nous pouvons ré-
pondre aujourd'hui : oui. Et nous
allons essayer de dire pourquoi le
p lus simplement du monde.

D'abord , contrairement à ce que
l'on croit généralement, le corps
n'est p as brûlé , mais il s'évapore
sous l'action des gaz chauds pro-
duits par le four .

Ensuite, il est faux  de prétendre
que, sous l'e f f e t  du f e u , les morts se
recroquevillent et grimacent. Cela
ne s'est jamais produit. Si ce sont
là les deux seules préve ntions que
l'on nourrit encore contre la créma-
tion , elles tombent d'elles-mêmes.

Depuis l'instant où, après le culte
au crématoire, le catafal que s'enfon-
ce avec le cercueil dans les sous-
sols — moment douloureux, éompa-
rable à celui où la bière descend
dans la tombe — jusqu 'à celui où
l 'Incinération est consommée, il s'é-
coule une heure.

Aussitôt arrivé dans le sous-sol,
où se trouve le f o u r , le cercueil —
il s'agit de cercueils spéciaux, en
bois croisé — est poussé par des
aides attentifs et discrets à l 'inté-
rieur du f o u r  dont les portes se re-
ferment sur lut . Il repose sur une
grille sous laquelle et autour de la-
quelle du combustible brûle à une
température de 1000 degrés. Dès
lors, le corps s'évapore littérale-
ment sous l'action des gaz chauds.
Il n'est , répétons-le, p as en contact
avec le f e u  et n'est donc pas « brû-
lé » comme on le croit à tort.

.Il  ne reste gue l'ossature qui, p eu
â peu , se désagrège et devient cen-
dres...; ces cendres que l'on re-
cueille pieusement et qui sont tont
ce qui reste du d é f u n t . Tous les
minimes ont été consumés. Le corps
a été soustrait à cet a f f r e u x  travail
de décomposition auquel ceux qui
ont perdu un être aimé pen sent
quelanef ois avec horreur. Et surtout— il f au t  te dire — tout se passe au
milieu d'un respect, d'un silence
absolus.

J'ai vnnht m'en rendre compte et
j' en n _ r .  trmoianer.

Certes, __ t vivants sont frustrés
dn tendre et poignant devoir de se
pencher snr une tombe et de la f leu-
rir. Mais les urnes qui contiennent

les cendres, ne perpétuent-elles pas,
elles aussi, le souvenir d'un être
cher? Et l 'Ecriture n'a-t-elle pas dit:
« Tu n'es que poussière et tu retour-
neras poussière » ?

Nous ne cherchons pas à convain-
cre, sachant trop le poids et la va-
leur des sentiments. Mais il nous a
paru intéressant de donner sur ce
sujet certaines explications néces-
saires et surtout de combattre des
erreurs et des croyances qui avaient
la vie par trop dure. (g.)

LA VILLE j
Lie prochain marché-concours

de bétail gras
aura lieu à Neuch&tel

On se souvient des discussions
provoquées dans les milieux inté-
ressés par le transfert du marché;-'
concours de bétail gras à Auvernier.
Cette intéressante manifestation
agricole, qui amène chaque année
dans notre région de nombreux mar-
chands avait lieu précédemment à
la Maladiére. L'an passé, elle fut
transférée à Auvernier pour des rai-
sons que nous avons longuement
exposées, mais on s'étonnait, dans
le public, qu'aucun emplacement
n'ait pu être trouvé dans notre ville
pour cette occasion.

Or, M. A. Guinchard, chef du dé-
partement de l'agriculture, vient
d'obtenir de la commune l'assurance
que les prochains marchés-concours
pourraient avoir lieu à Neuchâtel
sur la place du Port, à côté de la
poste. Celui de 1937 aura lieu le 15
mars prochain.

On se réjouit de cette décision
dans le public.

Au Théâtre

« Lie coeur »,
d'Henry Bernstein

Une œuvre d'art ne nous devient chè-
re qu'en raison des échos qu'elle éveille
en nous, et non parce qu'elle nous plaît
ou nous déplaît. Car l'art et la vie lie
sont jamais séparés par des cloisons
étanches. Ils se mêlent sans cesse. L'ua
achève ce que l'autre a commence.

C'est pourquoi la dernière oeuvré
de M. Henry Bernstein, riche dç
secrètes résonnances, nous troubla et
nous émeut sl profondément. Jamais,
sana doute — depuis « L'assaut » — CM
homme qui, année après année, nous
donne une pièce pensée, vigoureuse, har-
die, n'avait pénétré sl avant dans ,1a
connaissance du cœur humain. Et Jamais
peut-être aucun auteur moderne ne nous
avait rappelé avec plus de profondeur et
plus d'éclat <t ... qu'on ne quitte pas ce
que l'on aime. On peut le perdre. Mais
on ne le quitte pas ».

Contrairement k d'autres, qui ont Ju-
gé la Jeunesse et l'ont condamnée sur
des apparences, M. Henry Bernstein nouB
la montre vibrante, farouche et tendre
sous un feint détachement, animée d'une
ardeur pudique. Riche, enfin, de senti-
ments dissimulés.

Une jeune femme, Rose, vit à Biar-
ritz, dans la maison de son beau-père
qui demeure fidèle au souvenir d'une
femme qu'il a fougueusement aimée et
qui est morte. Dans cette atmosphère,
tout entlèie animée par les rappels de
ce bonheur passé, Rose, que son mari, re-
tenu par un travaU absorbant délaisse
un peu, se sent gagnée par un senti-
ment nouveau pour le Jeune et beau Pa-
trick. Elle s'en confesse loyalement a son
époux et lui demande sa liberté, persua-
dée qu'il n'en souffrira pas. Mais voici
que, sous l'apparent détachement de ce-
lui-ci, apparaît un homme résolu k dé-
fendre son bien, farouchement épris... ;
un cœur d'homme, enfin, qui souffre,
qui se révolte et qui lutte. Et Rose dé-
couvre que c'est son mari qu'eUe aime
et non Patrick, qui ne fut qu'une Ulu-
sion des sens.

Tout cela est conté en scènes rapides
et denses, avec des mots souples et mor-
dants. Le deuxième acte, surtout , est ad-
mirable : force des coups, Inattendu des
répliques, ripostes foudroyantes. Le dia-
logue est profond, brûlant, d'une gravité
qui pénètre.

* • •La pièce est-elle bien Jouée î
Oui et non.
Mlle Hélène Perdrière ne nous paraît

pas avoir » senti » son rôle. EUe est dé-
licieuse à voir, mais sa fâcheuse diction ;
la rend presque inintelligible pour le
fond de la salle. Par contre, quel admi-
rable artiste est M. Pierre Dux... ; quel
tempérament rare, et conscient de- lui-
même. Tour à tour narquois, tendre, ex- !
quis. M. Jean Worms, de son coté, a ]
créé une magnifique et virile silhouette
d'homme atteint dans ses forces vives.
Mlle Janine Llézer. elle aussi , s'est dis-
tinguée dans un rôle tout en touches de- »
llcates. Mme Marie Servane, M. Albert
Weiss et M. Albertot complétaient très ,
heureusement la distribution.

Décor admirable de Decandt.
Et comme toujours, atmosphère rêua- '

sle. H nous faut répéter Ici ce que nous jdisons si souvent des tournées Karsen-
ty : elles nous apportent ce quelque
chose fait de mesure et de goût, de so-
briété et de probité artistique dont, de-
puis qu'elles nous l'ont fait connaître, il
nous serait difficile de nous passer, (g.)

VIGNOBLE

COLOMBIER
Effectif  porcin

(c) La récapitulation du dénombre-
ment fédéral des porcs donne les ré-
sultats suivants : 17 propriétaires
possèdent un t_ tal de 275 porcs sur
l'ensemble du territoire communal ,
so! . 57 gorets jusqu'à 2 mois, 113 de
2 à 4 mois, 54 porcs à l'engrais de
plus de 6 mois, 42 truies et 2 ver-
rats.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE

Réouverture dc lu fabrique
de ciiucnt Portland

La fabrique de ciment Portland S.
A., à Saint-Sulpice, reprendra son
activité lundi prochain.

On se souvient que, par suite de
la diminution de ses ventes en Suis-
se et le ralentissement de ses expor-
tations en France, cette entreprise
avait dû suspendre momentanément
son activité . Elle avait , le 29 août
dernier, mis une quarantaine d'ou-
vriers au chômage total , ne conser-
vant qu'un personnel restreint des
bureaux et du service de l'expédi-
tion.

Pendant cette interruption de pro-
duction qui a duré trois mois, on a
réussi à liquider à peu près tous les

I Stocks, et, bien que la situation du
i marché des ciments en Suisse ne se
ij soit pas améliorée, on a vu la pos-
1 sibilité de repartir pour une nouvel-
j lie période que l'on espère très lon-
gue. ç-

i ' Les fours vont donc être rallumés
et l'on sera heureux à Saint-Sulpice
de voir les grandes cheminées fumer
à nouveau et d'entendre la sirène an-
nonçant que le travail a repris.

FLEURIER
I_ enquéte sur l'incendie

de la Grand'Rue
Jusqu'ici, l'enquête ouverte sur l'in-

cendie de l'immeuble Grand'Rue 22,
à Fleurier, n'a pas apporté de ré-
sultat positif . Le propriétaire de
l'immeuble est toujours incarcéré à
Neuchâtel , où il a été mis au secret.

Cependant, le juge d'instruction
poursuit activement son enquête.

Comme on le fait d'habitude, une
entreprise de la place a établi sur
l'immeuble sinistré une couverture
provisoire en planches, en attendant
que, l'enquête étant terminée, et l'af-
faire close, on sache ce qu'il advien-
dra de cet immeuble.

RÉGION DES LACS

BIENNE

Arrestation
(c) La police de Bienne a arrêté
deux jeunes gens qui s'étaient éva-
dés, jeudi , de la maiso_ de rééduca-
tion de Diesse.

Des sauveteurs à l'honneur
(c) La Fondation Carnegie a décer-
né les distinctions sui vantes à deux
Biennois, qui mirent leur vie en
danger pour sauver de leurs sembla-
bles : Diplôme d'honneur avec mé-
daille en bronze à M. Abel Voirol ;
diplôme d'honneur à M. Armand
Schmid, élève de l'Ecole de commer-
ce. Honneur à eux 1

La question de la dette
et le récent arrêté fédéral

Problèmes neuchâtelois W

III
On possède maintenant le texte

de l'arrêté fédéral du 24 novembre
qui supprime d'un trait de plume la
compétence du canton de prendre
lui-même des dispositions pour allé-
ger les charges du service de la
dette.

Cet arrêté étend, comme nous
l'avons dit dans nos propos du jeudi,
l'ordonnance de 1918 sur la commu-
nauté des créanciers aux emprunts
de corporation de droi t public mais
en y apportant certaines modifica-
tions. D'autre part le dit arrêté place
le canton qui se réclame de ses dis-
positions sous une véritable tutelle du
Tribunal fédéral.

L'ordonnance de 1918 sur la com-
munauté des créanciers dispose que
le droit des créanciers porteurs
d'obligations ne peut être dimi-
nué que par une assemblée des
créanciers et elle énumère une série
de mesures: qui réclament l'adhésion
des trois quarts du capital en cir-
culation,

L'arrêté du 24 novembre déroge
,stir ce point à l'ordonnance.
y  Voici les deux articles principaux
Tpoiir cet arrêté :
. . . . ', Art- a

Les sentes atteintes aux droits des
créanciers qui puissent être décidées
par nn vote de majorité sont les sui-
vantes:
¦i lo Prorogation de cinq ans au pins
du délai prévu ponr l'amortissement
d'un emprunt, soit par rédaction du
montant de chaque annuité et aug-
mentation du nombre des annuités, soit
par suspension complète de l'amortis-
sement;

2« Prorogation de cinq ans an plus
da terme de remboursement d'em-
prunts ou de parts d'emprunts échos
on venant à échéance dans le délai
d'une année, avec effet à partir du
Jour de la décision de l'assemblée des
créanciers ;

3o Prorogation do cinq ans au pins
da terme de paiement d'une partie
des Intérêts échos ou venant à échéan-
ce dans les cinq années suivantes:

4o Exceptionnellement, prorogation
de cinq ans an plus da terme de toat
paiement d'intérêts échos ou venant
à échéance dans les cinq années sui-
vantes on réduction, ponr une dorée
de cinq ans an pins, do taux de l'In-
térêt jusqu'à concurrence de la moitié.

Art. 8.
* Pour être valablement adoptées,

les propositions relatives aux mesures
énomérées à l'article 2, chiffre 1 4  4,
exigent l'adhésion des représentants
des deux tiers au moins du capital en
circulation .

3 Lorsqu'une proposition présentée à
l'assemblée des créanciers ne réunit
pas les voix des représentants des deux

tiers du capital en circulation mais
bien des trois quarts du capital re-
présenté à l'assemblée, le débiteur
peut , dans les deux mois qui solvent
l'assemblée, compléter le nombre de
vols par des déclarations légalisées
des créanciers et obtenir ainsi nne
décision valable.

3 Lorsqu'une décision concernant une
mesure énumérée à l'article 2, chiffres
1 à 4, ne réunit pas les voix des re-
présentants des deux tiers mais ce-
pendant de la majorité absolue dn ca-
pital en circulation, le Tribunal fé-
déral peut déclarer la décision obliga-
toire poor tous les créanciers si les
mesures décidées sont indispensables
à l'assainissement de la situation fi-
nancière du débiteur.

Il résulte de ces dispositions assez
embrouillées que les mesures d'al-
légement peuvent être prises à la
majorité des voix à l'assemblée des
créanciers mais qu'elles doivent réu-
nir l'adhésion des deux tiers du ca-
pital en circulation.

L'art. 15 de l'ordonnance déclare
que la majorité est calculée d'après
la valeur ' nominale du capital re-
présenté.

Les articles suivants de l'arrêté
chargent le Tribunal fédéral de con-
voquer l'assemblée des créanciers,
d'établir la situation financière du
canton ou de la commune requé-
rante.

Il désigne également une expertise
et soumet le rapport, s'il s'agit d'un
canton , au Conseil fédéral .

L'article 6 dit que le Tribunal fé-
déral n'autorise la convocation de
l'assemblée des créanciers que s'il
est établi que la situation financière
du débiteur ne saurait, en l'état , être
rétablie par d'autres moyens. Il
pourvoit lui-même à la convocation
de cette assemblée et à sa présiden-
ce; il en fait tenir procès-verbal et
veille à l'exécution des décisions
prises.

On voit qu'ainsi les cantons sont
placés complètement sous la dépen-
dance des organes fédéraux.

L'article 12 abroge toutes pres-
criptions cantonales contraires.

Cet article sonne le glas de la loi
neuchàteloise sur les communes
obérées adoptée ce printemps et qui
était plus souple et plus 'large que
l'arrêté fédéral.

Ainsi , ce ne sera plus le Tribunal
cantonal , juge naturel suprême du
pays, qui sera appelé à statuer sur
ies demandes des communes obérées,
mais bien le Tribunal fédéral.

M. W.

(1) Voir « Peuille d'avis de Neuchâtel .
des 24 et 25 novembre.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
La question dc l'exploitation

d'une nouvelle Industrie
devuut le trlbunul

On sait que pour protéger l'indus-
trie horlogère, ainsi que d'autres in-
dustries, le Conseil fédéral , en 1934
et au commencement de 1935, a pris
différents arrêtés d'urgence. En par-
ticulier une nouvelle ordonnance fé-
dérale promulgue qu'il est interdit
de donner de l'extension à une en-
treprise industrielle ou de créer une
nouvelle industrie sans en avoir re-
çu l'autorisation spéciale de Berne.

C'est pour avoir contrevenu à cet
arrêté qu'un citoyen comparaissait,
vendredi matin, devant le tribunal à
la suite d'une enquête de la sûreté
et d'une plainte déposée par Fidhor.

On reprochait à cette personne
d'avoir, sans permission légale, exer-
cé la fonction d'établisseur de mai
1935 à mars 1936.

D'autre part, la partie civile allé-
guait que cel horloger avait par la
suite continué son entreprise, mais
en empruntant le nom d'un camara-
de qui avait bien la possibilité de fa-
briquer, mais qui, en cette affaire ,
servait d'homme de paille, le vérita-
ble patron de l'entreprise restant
toujours l'horloger précité. Des do-
cuments trouvés au domicile de ce
dernier, ainsi que certaines lettres
envoyées aux fournisseurs et conte-
nant des recommandations sur la
façon de traiter dorénavant avec la
nouvelle raison sociale, sont à l'ori-
gine de la prévention formulée par
l'expert de Fidhor.

Sur le banc des accusés comparais-
sent, à titre de complices, celui qui
prêta soi-disant son nom à l'entre-
prise et un marchand en horlogerie
qui passa de nombreuses commandes.

L'accusation prétend qu'il y eut
truquage dans toute cette affaire et
que les trois prévenus le savaient
aussi bien l'un que l'autre.

Le jugement du tribunal est très
modéré. Le principal accusé payera
une amende de 25 francs et les deux
tiers des frais s'élevant à 108 francs.
Son camarade, sous le nom duquel
est placée maintenant l'entreprise,
bénéficie du doule. Il payera néan-
moins un tiers des frais. Quant au
troisième prévenu, un étranger s'oc-
cupant d'achats en horlogerie, il est
libéré de tous chefs d'accusation.

En pays f ribourgeois
Tribunal de Morat

(c) Le tribunal de Mora t a jugé un
Bernois nommé Walter B. En servi-
ce chez un agriculteur à Lœwenberg,
B. réussit à subtiliser à ses patrons
et à un domestique une bicyclette et
de petites sommes d'argent dont le
total se monte à 310 francs. B- a été
condamné à six mois de prison et à
cinq ans d'expulsion du territoire
fribourgeois.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur

Jules GRISEL-DUVANEL
ont la douleur de faire part à leur,
amis et connaissances de son décès
survenu à Fleurier, le 27 novembre
193G , après une longue et pénible
maladie.

Fleurier, le 27 novembre 1936.
L'ensevelissement, sans suite , au-

ra lieu à Fleurier , Le 29 novembre, _
midi trois quarts.

Culte au domicile mortuaire pour
la famille : rue de l'Industrie 18.

Car Dieu a tant aimé le mond»,
qu'il a donné son Fils unique alla
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vis
éterneUe. Jean III , 18,

Monsieur Hans Staub, à Neuchâ.
tel , a la douleur de faire part a
ses parents el connaissances qu'il a
plu à Dieu de délivrer de ses souf.
frances et de rappeler à Lui dans sa
gloire, la nui t dernière,

Monsieur Gotthard STAUB
son frère, à l'âge de 75 ans.

Neuchâtel , le 27 novembre 1936.
(Fahys 47)

L'enterrement aura lieu dimanche
29 novembre à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à 12
h. 40.

Pour du personnel stylé et de conflan.
oe, adressez-vous au nouveau Bureau de
placement

LE RAPIDE
Avenue du 1er Mars 6

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28 - NEUCHATEL

Dimanche 29 novembre, à 20 h., CONFÉ-
RENCE AVEC FILM par M. Ph. Duvanel,

commandant de la milice de l'A. B.
Sujet : Les Campements de 1936

en Haute-Savoie
Invitation cordiale k tous._______________ ,

Salle des conférences
Oe eo_, k 20 heures précises

Soirée de La Lémana
Location : Papeterie Bissât et k l'entrée,

L'assemblée constitutive du

Groupe de constructeurs
de modèles réduits d'avions

de Neuchâtel et environs
(sous-section du

CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION)
aura lieu le dimanche 29 novembre, &
16 h. 30, à NEUCHATEL, Ecole supérieure
de commerce, Beaux-Arts 30 (salle No 29).

A l'issue de l'assemblée : Conférence dé
M. W. Hanzl, sur les modèles réduits
d'avions.

Pour tous renseignements : téléphone
No 53596 .

Dimanche , à 10 h., AU STADE

A. S. Audax I - Travers I
CHAMPIONNAT SUISSE 

TERRAIN DU BIED - Colombier
DIMANCHE 29 NOVEMBRE

k 13 heures
CRESSIER I . XAMAX II

k 14 heures 45

Central I-  Xamax I
CHAMPIONNAT SUISSE

DIMANCHE 39 novembre, à 15 heures
Course d'estafettes

à Planeyse sur Colombier
organisée par

l'Ecole d'équltatlon de Saint-Blalse

Match au loto
organisé par la

SOCIÉTÉ D'ESCRIME
le samedi 28 novembre, dés 19 h, 45

au Restaurant du Concert
SUPERBES QUINES

Invitation cordiale aux membres
et à leurs amis

Orchestre Symphonique
de l'Union Commerciale

de Neuchâtel

Soirée musicale eî dansante
ORCHESTRE RYTHM' BOYS

Samedi 28 novembre 193C, k 20 h. 30

Grande salle Cercle de l'Un on
FAUBOURG DU LAC 33 

j A tsti tut  !Bianc
Ce soir, de 20 h. 30 à 1 heure

Deuxième et dernière soirée
EN TURQUIE

avec les New-Hot-Players 

Institut Richème
GALA

SURPRISE — CHANCE — HASARD U
Orchestre Black & White

D est recommandé de réserver sa tabls-
Téléphone 51.820

Dans sa séance du 27 novembre,
le Conseil d'Etat a autorisé MM.
Gustave Bourquin, à Fleurier, ef
Jean Piton, à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité de maa_
seurs. . - .":- . »

Nouveaux masseurs

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

Un entrepreneur neuchâtelois,
M. X., devait à uu fournisseur de
matériaux de construction une som-
me d'euviron 27.4UU Ir. Mme X.. con-
sentit, en juin l'J2y, à donner sa si-
gmilure pour un cautionnement soli-
daire en faveur de son mari jusqu 'à
concurrence de ce montant. A la
demande de l'épouse, l'autorité
neuchàteloise de tutelle sanctionna
le dit cautionnement quelques jours
plus tard, conformément à l'article
177 du Code civil suisse (CCS.).
Mais, le 7 fé vrier li.30, Mme X.
adressait une nouvelle requête à
l'autorité tutélaire, en la priant de
révoquer son consentement, la re-
quérante ayant ignoré la véritable
situation financière de son mûri au
moment où elle avait donne sa si-
gnature et les indications fournies
alors étant inexactes. L'autorité de
tutelle fit droit à cette requête et
retira le consentement primitive-
ment accordé. -

. . Par la suite, le fournisseur ouvrit
action à Mme X. devant la Cour
d'appel du canton de Berne, en ré-
clamant le payement d'un montant
de 12,733 fr.,. du fait du cautionne-
ment ci-dessus mentionné.

Cette action a été admise et par
la Cour d'appel bernoise, et, tout
récemment, par le Tribunal fédéral.

En vertu de l'article 177 al. 3
C.C.S., même lorsque les époux
vivent sous le régime de la sépara-
tion de biens, la femme ne peut s'en-
gager en faveur de son mari qu'avec
le consentement de l'autorité tuté-
laire. Dans le cas particulier, cette
approbation a d'abord été donnée
par l'autorité de tutelle, puis retirée
après coup. L'autorité de surveillan-
ce, saisie d'un recours du fournis-
seur, n'est pas entrée en matière, de
sorte que le retrait du consentement
subsiste juridiquement, prétend la
défenderesse ; elle en déduit que
son cautionnement ne doit pas être
considéré comme, valable.

Il y a lieu d'observer à ce propos
que le juge civil ne peut casser la
décision d'une autorité administra-
tive. En revanche, il a compétence
pour examiner librement jusqu'à
quel point cette décision peut avoir
des effets juridiques qui seraient du
domaine du droit privé.

Dans la règle, il est exact qu'une
autorité administrative peut modifier
ou rapporter une mesure prise par
elle. Mais ce ne serait pas le cas
lorsque, ce faisant, elle léserait les
droits acquis de particuliers. En pa-
reille circonstance, on ne pourrait
même pas faire valoir que l'autorité
administrative a le droit de prendre
les mesures jugées opportunes. On le
pourrait d'autant moins dans 1rs cas
dô la validité d'un acte juridique
dépend de l'approbation d'une auto-
rité, car si l'on tolérait le retrait
après coup de cette approbation , il
en résulterait nécessairement une
insécurité du droit oe qui serait in-
admissible.

Une affaire
de cautionnement

à Neuchâtel

L. R., 2 fr. ; J. P., 5 fr. ; Mlles
N., Serrières. 5 fr. — Total à ce
jour : 672 fr. 55.

Souscription en faveur
des souucs Doniiliiires

,&ï!-_aÈ_. Demain au Stade

1 ¦__ . _. ____. Chaux-de-Fonds

^̂ _S _̂?5  ̂ Championnat suisse
à 14 heures 4fi

Fleurier I - Cantonal II
CHAMPIONNAT SUISSE

Bulletin météorologique
des C. F. F. du 27 novembre, à 6 h. 40

1| JÇÏjr . ,C4t TEMPS ET VENT
j. — 
280 B&le — 3 Tr. b. tps Calme
643 Berne — 8 BroulUard »
687 Cotre — 4- Tr. b. tps »

1543 Davos .... — 8 » »
632 Prl bourg ..  — 4 Couvert »
894 Genève .. • -f 1 Nébuleux >
475 Glaris . . .  — 4 Brouillard »

1109 Gôschenen + 5 «q nuag. >
666 Interlaken 0 Nébuleux >
995 Ch -de-Fds — 6 Tr b tps »* 450 Lausanne + 2 Nébuleux >
208 Locarno . . .  0 Tr. b. tps >
276 Lugano ... -f 2 » >
43» Lucerne . . .  0 Couvert »
890 Montreux + 2 Nébuleux >
482 Neuchâtel — 1 » >
606 Kaga_ — 4 Qq nuag. >
673 3t-OaU . . .  — 4 Nébuleux »

1858 St-MorlW . — 10 Tr. b. tps »
407 SchBffh" 0 Couvert »

1290 Sehuls-Tar. — 7 Tr b. tps Vt S.-O.
687 Sierre . . . .  — 6 » Calme
66ï l'hotme . . .  — 1 Nébuleux »
889 Vevev . . . . .. 3 » »

1609 Zermatt .. — 6 Tr b tps »
410 Zurich 0 Couvert »

Dimanche après-midi et soir
k la MAISON DU PEUPLE, 1er étage
Grand match au loto

du Parti socialiste
Invitation cordiale k chacun

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


