
L'heure du soldat-ouvrier

Les premières compagnies italiennes de soldats-ouvriers, destinées à la
colonisation de l'Ethiopie, vont bientôt partir. Ces formations constituent
l'avant-garde d'une armée de 200,000 hommes qui pourront se servir

aussi bien de la pioche que du fusil.

Une centaine de députés français
se sont livrés i une bataille en règle

à propos de «l'affaire» Salengro

Le beau spectacle parlementaire donné par le Palais-Bourbon

C'était hier en effet que la droite interpellait le gouvernement sur l'attitude de son
ministre de l'intérieur pendant la guerre ; après une séance extrêmement orageuse,

le cabinet Blum obtient cependant la majorité

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , lk. — Au point de vue
« scandale », la séance d'hier à la
Chambre a donné largement tout ce
que l' on pouvait en attendre.

Alors qu'en réponse à M. Becquart ,
interpellateur sur le cas militaire de
M. Salengro, M. Blum était monté
à la tribune et tentait de s'y expli-
quer, malgré les interruptions de la
droite qui rendait à la gauche la
monnaie de sa p ièce, on put voir de
nombreux élus se lever subitement
de' leurs bancs socialistes et commu-
nistes et courir vers les bancs de la
droite en empruntant, comme che-
min, les travées supérieures de l'hé-
micycle , évitant ainsi , par ce straté-
gique mouvement enveloppant , de se
heurter devant la tribune à la dou-
ble rangée des huissiers.

Ce fu t  alors, au milieu des cris
de fureur  et hurlements de haine et
des chants alternés de «La Marseil-
laise» et de «L'Internationale» , une
empoignade en règle à laquelle pri-
rent p art plus de cent députés des
deux fractions en présence.

Ceux de droite s'étaient naturelle-
ment dressés pour s'opposer à cette

attaque brusquée. En vain, leurs
collègues et les huissiers tentèrent-
ils de séparer les combattants . A
coups de pieds et coups de poings,
ceux-ci se fra ppaient sauvagement.
Ce f u t  une mêlée ardente qui ne du-
ra p as moins de dix minutes, mais
aussi un spectacle lamentable.

Enfin , tandis que M. Herriot s'é-
tait couvert et avait abandonné le
fauteuil  présidentiel , que les tribunes
du public étaient tardivement éva-
cuées, le calme put être rétabli
peu à peu et les esprits s'apaisèrent
pendan t la suspension de séance.

A la reprise , M. Herriot allait , avec
autant d'émotion que de tact , fair e
le rapprochement qui s'imposait en-
tre les cérémonie s dont f u t  le théâ-
tre la j ournée du 11 novembre et ce
débordement des passions les plus
brutales.

L'acte aaccusation dirigé par M.
Becquart contre le passé militaire
de M. Salengro avait duré plu s de
deux heures et avait été accueilli
surtout avec ironie par les gauches ;
l'orateur faisait ses débuts à la tri-
bune , en ces circonstances di ff ic i les ,
et n'avait pas assez l'habitude de
celle-ci pour tenir tête à ses contra-

dicteurs. Ce f u t  certes une faute de
l'opposition que de laisser à M. Bec-
quart le soin de développer lui-mê-
me son .interpellation.

Le résultat a été que la majorité
off iciel l e  f u t  encore accrue et que
l'ordre du jour présent é par le gou-
vernement était voté par 4Ï7 voix
contre 103 en ce qui concerne la
premièr e partie, lavant M. Salengro
des accusations dont il avait été
l'objet .

Quant à la seconde partie de cette
motion faisant confiance au gouver-
nement pour empêcher les campa-
gnes de dif famation tout en sauve-
gardan t la liberté de presse , elle fu t
adoptée par 374 voix contre 203.

Il n'en reste pa s moins, malgré le
vote de la Chambre, que l' af faire Sa-
lengro est loin d'être terminée et
que l'on peut s'attendre à de nou-
veaux rebondissements.

M. Salengro à la tribune
Après le discours de M. Blum, M.

Vallat, député de droite, parlant en
ancien combattant, demande un
« vrai » jury d'honneur. Puis M. Sa-
lengro monte à la tribune, faisant sa
propre apologie. La gauche l'applau-
dit.

I»e gouvernement demeure
fidèle

à sa politique espagnole
PARIS, 14 (Havas). — Au cours

de l'entrevue avec les représentants
des groupes de gauche, le président
du conseil a fait , des déclarations
d'où il ressort nettement que le gou-
vernement demeure fidèle à la poli-
tique de non-intervention dans les
affaires d'Espagne, malgré la pres-
sion exercée par les communistes.

ROME ENTEND DÉMASQUER
« L'ATTENTAT CRIMINEL »

DES SOVIETS CONTRE L'ESPAGNE

Une séance très mouvementée
au comité de non-intervention â Londres

Moscou riposte en dénonçant dans l'Italie un pays agresseur
et (( violateur » tu droit international

LONDRES, 13 (Havas). — Le com-
muniqué publié par le comité de
non-intervention indi que qu'au dé-
but de la lime séance plénière,
l'examen du plan de supervision ,
désormais complet, à l'exception de
deux ou trois points, soumis par
le comité aux experts, a été pour-
suivi.

Au cours d'une longu e déclaration,
le représentant italien au comité dc
non-intervention s'est attaché à dé-
montrer la volonté du gouvernement
soviétique de « bolchéviser » l'Espa-
gne.

La conclusion est formulée en
termes particulièrement vifs : « Il
est du devoir de chaque nation civi-
lisée d'Europe de démasquer et d'ar-
rêter le criminel attentat des soviets

contre la noble nation espagnole.
Staline a dit dans son message qu'il
est du devoir de l'union soviétique
de donner toute l'assistance en son
pouvoir à la révolution communiste
espagnole, étant donné que la libé-
ration de l'Espagne de l'oppression
fasciste n'est pas une affaire privée
intéressant seulement les Espagnols
mais bien la cause entière du com-
munisme. Nous acceptons le défi.
C'est là notre vieux et victorieux
drapeau. L'Italie est en fait convain-
cue qu 'il ne s'agit pas aujourd'hui
seulement de l'avenir de l'Espagne
maïs de l'avenir de toute l'Europe
civilisée. »

Lire en dernières dépêches i

La réponse soviétique

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 14 novembre. 319me
Jour de l'an. 46me semaine.

Nous étions quelques-uns — quar
tre ou cinq — gui écoutions, dans la
fumée des cigarettes, Forchestre
d' un restaurant jouer un air à la
mode. Minute délicate où l'esprit se
libère, pa resse et vagabonde au gré
de ces mélodies sans profond eur,
mais enveloppantes et douces. Un
chanteur aux cheveux laqués susur-
rait :

Un amour comme le nôtre
Il n'en existe pas deux... .

Et nous écoutions, silencieux et
un peu niaisement ravis. Apaisés.

Il y avait là de très jeunes fil les
— délicieuses el ironiques — et des
petit s jeunes gens — désinvoltes . et
empressés. Mais eux n'écoutaient pas,
ni les uns ni les autres — fout occu-
pés à se conter mille potins char-
mants où le sport, le cinéma et la
mode prenaien t la plus grande
place.

Et nous étions là, nous, comme
des êtres d'un autre âge, tout bête-
ment attendris par cette chanson.
Quel abîme sépare ceux qui ont
vingt ans de ceux qui les ont déjà
eus. Un abîme dans lequel ont som-
bré toutes les possibilités d'émotion,
tous les sentiments auxquels nous at-
tachons du prix. La jeunesse , elle,
se veut hardie , nette, sans contrain-
te. Un pe u brutale même. Elle con-
sidère comme étant inutile tout ce
qui nous était précieux .

Nous l avons si bien senti que
quel qu 'un d'entre nous dit soudain :
«On a l'air de dormir, là dedans. Se-
couons-nous un peu. Garçon, une
bouteille!... »

Les choses qu'il haut dire..,
et les autres

Nous ne vous dirons pas où, ni
quand l'histoire s'est passée.

Mais elle est bien jolie.
Pour une peccadille, un tout jeune

soldat venu tout droit de sa campa-
gne, avait été sévèrement admonesté
par son lieutenant. Le surlendemain,
la recrue passe devant son officier
sans le saluer.

,— Eh ! là-bas, crie le lieutenant,
on ne salue plus ?

^
— Mais je pensais que vous éties

fâché avec moi, M'sieur.
Alain PATIENCE.

Voici un gros oisean que l'on pré tend enfermer dans le Grand Palais,
à _ Paris, pour la durée du Salon de l'aviation, et qui se venge à sa ma-
nière en donnan t du fil à retordre à ceux qui sont "chargés de le faire

entre* dans son domicile provisoire.

Passera... passera pas...?

IL Y A UNE SEMAINE QUE TIE NT LA CAPITALE

Mais les marxistes prétendent, pour leur part
avoir déclenché une offensive générale

AVILA, 13 (Havas). ~- L'offensive
des insurgés a été contrecarrée , jeu-
di, par le mauvais temps, mais leurs
positions ont toutefois été consoli-
dées. Les gouvernementaux ont es-
sayé à plusieurs reprises de lan-
cer des contre-attaques en divers
points à l'ouest et au sud-ouest de
Madrid, interprétant la pression
moindre des troupes nationales com-
me un signe de faiblesse, mais les
« regulares » les ont repoussés à
coups de grenades jusqu'au delà de
leurs bases. Les engagements ont eu
lieu égalemen t au sud entre les gou-
vernementaux et la colonne Telia ,
qui les a repoussés également après
un combat à l'arme blanche.

A Casa del Campo, une tentative
gouvernementale a été arrêtée par les
légionnaires. La plus forte action de
la journée a eu lieu au village de
Pozuelo, au nord-ouest de la capitale ,
où s'est engagé un violent duel d'ar-
tillerie, dans lequel les insurgés ont
eu le dessus.

Les pertes de la journée de jeudi
sont évaluées à ,plus de 2000 * morts.

Les marxistes
auraient déclenché hier une

' offensive générale
MADRID, 13. — Il y aura sa-

medi une semaine que les insur-
gés sont aux portes de Madrid , qu 'ils
n'ont pas pu passer. Après une pé-
riode purement défensive, Jes répu-
blicains ont repris l'offensive et ont
avancé de 4 kilomètres dans le sec-
teur de la route d'Estremadure. Les
tentatives des « regulares » maro-
cains avançant derrière les chars
d'assaut ont été repoussées. A 10
heures, le général Miaja , président
du comité de défense de Madrid , a
adressé un ordre du jour aux 5i),000
combattants républicains. Il leur or-
donne d'attaquer « pour terminer la
semaine sur une victoire décisive ».

A 12 h. 30, le comité de défense
fait savoir que l'offensive est dé-
clenchée et que les troupes sont en-
trées en contact avec l'adversaire.

Les forces gouvernementales ont
réalisé une légère progression dans
le secteur d'Usera-Vifiaverde. Une
attaque de « regulares j> et de légion-
naires appuyée de tanks a été repous-
sée ai la baïonnette dans le secteur
de Carabanchel . Un char d'assaut a
été détruit.

Les troupes nationales
prennent

quelques jours de repos
TENERIFFE, 13 (Havas). — Les

troupes insurgées prennent quelques
jour s de repos sur le fron t de Ma-
drid . Les positions conquises sont en
train d'être fortement organisées.

Dans le secteur de l'Escurial, les
troupes du général Mola continuent
leur avance. A Almarones, sur le
front de Guadalajara , les troupes ré-
publicaines ont été repoussées.

Ce que fut le combat
pour la prise de Carabanchel

TALAVERA DE LA REINA, 13. —
L'un des points du front de Madrid
où la lutte fut la plus acharnée est
certainement Carabanchel Bajo. C'est
maison par maison , chacune étant un
véritable fortin , que les insurgés du-
rent déloger leurs adversaires . Et
lorsque l'agglomération fut enfin en-
tre les mains des nationaux , ceux-
ci découvrirent à l'hôpital les corps
de 300 républicains tués dans le com-
bat des jours précédents, témoin de
Pâpreté de la lutte.

Dans une tranchée, 30 miliciens ,
les mains crispées sur leurs fusils ,
étaient étendus morts , fauchés par
les rafales de mitrailleuses.

Le dernier communiqué
de Séville

SEVILLE, 14 (T. P.). — Le poste
de radio de Séville annonce que la
résistance rouge fléchit devant le
bombardement de l'artillerie nationa-
liste qui a réduit au silence l'artil-
lerie gouvernementale installée sur
les rives du Manzanares.

La situation de l'armée nationale
continue à être excellente et le haut
commandement se prépare à déclen-
cher l'offensive finale. Quatre trimo-
teurs rouges ont été abattus dans la
jo urnée d'hier.

Le corps diplomatique
reste à Madrid

MADRID, 13. — Le corps diploma-
tique a décidé de continuer à rester
à Madrid. Cette décision , qui fut pri-
se au cours d'une réunion présidée
par l'ambassadeur du Chili, fut aus-
sitôt rendue publique et communi-
quée à M. Alvarez del Vayo, minis-
tre des affaires étrangères, rentré
spécialement à Madrid à cet effet.

La bataille pour Madrid
: va probablement entrer
dans une phase nouvelle

MILAN, 13. — L'envoyé spécial du
« Popolo d'Italia » à la frontière
frartco-espagnole télégraphie que la
bataille engagée par l'armée insur-
gée pour la prise de Madrid est en
train d'entrer dans une phase nou-
velle.

En attaquant Madrid en demi-cer-
cle, c'est-à-dire du nord-ouest, de
l'ouest et du sud, l'armée insurgée
avait laissé ouverte la route Madrid-
Barcelone. Le général Franco voulait
en effet permettre aux forces gou-
vernementales de se retirer libre-
ment, ne croyant pas que celles-ci
engageraient dans les rues de la ca-
pitale une lutte qui eût été inutile et
aurait signifié la destruction de la
ville. Or, le commandement des for-
ces gouvernementales est assumé par
des officiers soviétiques auxquels la
destruction de la capitale espagnole
importe fort peu. Dans ces condi-
tions, la route laissée libre ne ser-
virait qu'au ravitaillemen t en armes
et munitions de provenance soviéti-
que des gouvernementaux.

« Nous ne savons pas, ajoute l'en-
voyé du « Popolo d'Italia > si les in-
surgés visent maintenant à la des-
truction totale de Madrid. Il se pour-
rait que l'attaque ne soit déclenchée
que contre certains points particu-
lièrement vulnérables et que les opé-
rations aboutissent bientôt à un siè-
ge ou à un blocus. »

Cette fois, c'est le mauvais temp s
qui contrecarre Favance

sur Madrid des f orces nationales

Quelques réflexions en marge des
dernières décisions prises en haut lieu

Les récentes mesures décrétées par Berne, en divers domaines,
ne témoignent pas encore d'un esprit de renouveau '., ;.,, <

Le monde fédéral vit trop souvent
en dehors des réalités. 11 semble
avoir à cœur trop souvent aussi de
ne préconiser que des mesures im-
populaires et de tout mettre en
œuvre pour s'attirer les griefs de la
population travailleuse.

Ce n'est pourtant pas la « con-
fiance » qui lui fait défaut. Le ma-
gnifique succès de l'emprunt de dé-
fense nationale a prouvé à quel
point les citoyens suisses savent se
ranger derrière leurs autorités quand
celles-ci ont raison. Mais pourquoi
tiennent-elles donc à décevoir tant
de fois les sentiments que leur témoi-
gne notre peuple quand il le faut 1
Que nos sept sages y prennent garde:
c'est là le jeu politique le plus dan-
gereux.

Sans doute, leur tâche n'est pas
aisée. Mais on a l'impression fré-
quemment que le Conseil fédéral se
donne autant de peine, si ce n'est
davantage, pour demeurer dans l'or-
nière ou la routine, qu'il ne lui en
faudrait s'il se décidait enfin à sui-
vre une ligne nouvelle. Et, dans oes
conditions, l'honnête Helvète ne
compren d plus.

* * *
La loi rail-route, à cet égard, est

du plus déplorable effet. Loin d'a-
voir puisé quelque leçon dans l'ex-
périence de l'année dernière, les
services fédéraux aggravent dans une
singulière mesure les vexations dont
devaient être victimes les usagers de
la route dans le premier projet et
auxquelles le peuple s'était vigou-
reusement opposé. Même état d'es-
prit au sujet de l'impôt sur les vins
que l'on ne veut pas abandonner en
dépit des vents et marées ; même
phénomène à propos des menées
communistes où l'on se contente de
répressions bénines quand l'heure
serait venue, de l'avis du plus grand
nombre, d'éliminer entièrement et
carrément, de l'activité politique, les
suppôts en Suisse du régime de M.
Staline.

Mais où le Conseil fédéral nous
semble le plus attaché encore à l'es-
prit d'un passé néfaste, c'est dans la
présentation de son budget qu'il a
tenu, avec une rouerie plutôt naïve,
à qualifier d'équilibré.

M. Georges Rigassi rappelait hier
que le déficit reconnu par le Conseil
fédéral était en réalité de 42,5 mil-
lions. A quoi il faut ajouter les 79,7
millions des C. F. F. Mais ce déficit,
ajoutait le rédacteur en chef de la
«Gazette de Lausanne», résulte lui-
même d'un calcul purement provi-
soire ; le projet de budget néglige de
tenir compte de dépenses qui seront
décidées, en cours d'exercice, qui
seront affectées à des subventions
nouvelles ou anciennes et que M.
Rigassi estime à 102 millions. De
sorte que le déficit total de 1937,
augmenté de ces 102 millions et dc
celui des C. F. F. peut être de l'ordre
de 224 millions. Après la dévalua-
tion et les explications qui nous
furent données à ce propos, nous
eussions été en droit d'attendre
mieux.

Budget de l'optimisme, disait , selon
le « Bund », l'honorable M. Meyer ,
président de la Confédération. Et le
citoyen suisse de pouvoir répondre
sur un ton plutôt populaire : « Je te
crois » !

* * *
La vérité, c'est qu'on se moque

du monde ; non pas qu'on en soit
venu à prendre modèle sur un Vin-
cent Auriol ou un Léon Blum qui,

dans la présentation du budget, font
preuve d'une véritable duplicité.
Nous sommes persuadé, au contrai-
re, que le Conseil" fédéral, en agis-
sant comme il le fait, est rempli de
bonnes intentions. Mais l'enfer en
est pavé lui aussi.

Qu'en est-il en réalité? H s'agit peut-
être avant tout de crainte, crainte
de sortir des chemins battus, crainte
dc considérer en pleine lumière les
solutions que postule une époque en
pleine transformation, crainte aussi
de mécontenter les grands services
fédéraux, crainte enfin des obstacles
parlementaires et de toute la sé-
quelle des interpellations.

Cette crainte, en face des change-
ments qui s'imposent, est peut-être
naturelle dans le cœur d'hommes
qui , depuis des années, ont leurs
habitudes et leur façon d'envisager
les choses. Elle doi t être surmontée
pourtant si le Conseil fédéral veut
être sûr désormais de la confiance
et de l'estime des générations qui
montent.

Et qu'il se le dise bien : il y a plus
d'honneur pour un gouvernement
(comme pour un homme privé) de
savoir donner en certaines circons-
tances le coup de barre qui s'impose,
qu'il n'y en a à demeurer lié à des
traditions devenues désuètes. Et qu'il
se rassure également: s'il va porter
pièce aux ambitions de quelques
parlementaires, il conquerra, par
contre, le cœur du pays, ce qui vaut
bien quelque chose aussi.

René BRA1CHET

SI LE CONSEIL FÉDÉRAL
VEUT RANIMER LA CONFIANCE
IL DOIT SORTIR DE L'ORNIÈRE

ANNONCES
Canton, 10 c te millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire» 14 e.

Tardifs 30, 40 el 50 c Réclames 30 c, minimum 4.59.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c., min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. fe millimètre (use seule insert. min. 5.—), te samedi

21 c Mortuaire." 23 . nip 8 30 Réclames 60c  ̂min 7.80.

ABONNEMENTS
Jan 6 moiè 3 mol» /mois

Suisse, franco domicile • • 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner e notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance* 50 c par mois d'absence.
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Pour vous messieurs

Chemise sport
pr messieurs, écos- V^jÈ ^^SB
sais fantaisie, garnie *\m\ ^  ̂̂^deux poches, cra- A )|| j
vate assortie ^pr 

^

Chemise sport
qualité irrétrêcissa- Bggggg #^^^We, article très re- ^ 'jy ^#commandé, écossais ^ P̂àmoderne, avec cra- &a__uÊ g__
vate assortie - n̂mpi w

IA NOUVf AUTf&A
„_ Q/muÂcM . .. -i [

J'achète

timbres usagés
PRO PATBIA à 4 o. pièce, le
30 c. à 15 c. pièce, des PTO
Juventute, Gothard , Désarme-
ment 1 fr . en gros par 100-
1000 pièces, Suisse 1843-1860,
Liechtenstein, lots, etc. s== J'
Blanchi, Streullstr. 24, Zurich
7. SA 15602 Z

Buffets de service
modernes, noyer poli et autres
à 190.—, 195.—, 222.—, 256.—,
275.—, 289.—, 810.—, 865.—,
390.—, 395.—, 410.—, 420.—,
etc., etc. — Grand choix. —
Bas prix. — MEUBLES S.
MEYER, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.
Rayon meubles neufs.

On cherche à acheter

potager à bois
Rue des Moulins 17, Sme.
On achèterait d'occasion un

réchaud électrique
deux plaques, en parfait état,
éventuellement avec ustensi-
les appropriés. — Paire offres
écrites avec prix sous A. L.
322 au bureau de la Feuille
d'avis. .

On demande à acheter

bibliothèque vitrée
de style, sl possible. Deman-
der l'adresse du No 300 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ohambre au midi, confort,
ascenseur. Manège 6, 2me, à
droite. *

Demoiselle
seule, prendrait en pension un
ou deux enfants ayant besoin
d'un séjour de montagne. —
Prix modique. Tous soins. —
Pour adresse et renseigne-
ments, écrire au pasteur G.
Borel , les Ponts-de-Martel .

Jolie chambre et pension
pour Jeunes gens. Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, k droite

A louer dans villa bleu si-
tuée,

jolies chambres
remises à neuf, avec pension;
central. A Salm, Côte 28 a.

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

Chambres et pension
à prix modérés. — On prend
aussi des pensionnaires pour
les repas. Poudrières 21.

Gardes-malades offrent

home
et pension soignée k person-
nes isolées avec possibilité de
meubler leur chambre. Con-
fort. Prix : depuis 4 fr. S'a-
dresser villa Bellevue, Champ-
Bougln 40, Neuchâtel. *

Jeune fille
18 à 20 ans, est demandée
pour service de maison (com-
me 2me employée), dans fa-
mille de médecin, petite ville
bernoise. Bons soins. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Faire offres écrites à Monruzy,
Institut Ménager, Monruz,
Neuch&tel, 

On cherche dans petite fa-
mille,

JEUNE FILLE
¦travailleuse et de bonne vo-
lonté, connaissant les travaux
du ménage. Se présenter rue
de la Serre 5, rez-de-chaussée
k droite, sl possible dans la
soirée.

On cherche

jeune fille
de 18*17 ans, de préfértàce
de la campagne, pour aidi&i? k
tous les travaux du ménage.
Ernest Weber, boulangerie-
pâtisserie, place du Marché,
Neuch&tel. 

Jardinier
marié, sans enfant, avec bon-
nes références, est cherché
pour soins k donner à un pe-
tit Jardin contre logement de
deux chambres et cuisine. —
Entrée dès décembre. Adres-
ser offres écrites sous Ch. X.
325 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 18 ans, cher-
che place de

garçon d'office
et de cuisine

ou autre. Bons certificats à
disposition. — Offres k Paul
Kunz, Studen, Brûgg près
Bienne. P 3654 N

Jeune homme
fort, laborieux, parlant alle-
mand, français, cherche place
de garçon d'office ou commis-
sionnaire S'adresser à Walther
Hans, Konsum, Wimmis (Ber-
ne). 

Jeune fUle âgée de 21 ans,
parlant allemand et français,
cherche place de

sommelière
S'adresser k Mina Schl&fll,

route de Berne 18, Salnt-Blaise
(Neuch&tel), •

Jeune homme
appliqué et dévoué (Suisse à
l'étranger), 18 ans, cherche
place de garçon de courses
dans boulangerie ou bouche-
rie pour apprendre la langue
française.

Faire offres avec indications
du salaire à la Berufsbera-
tungsstelle, Mettan (Argovie).

Jeune fuie de 19 ans cher-
che place de

bonne à fout faire
Demander l'adresse du No 321
au bureau de la Feuille d'avis.

DAME
commerçante et solvable cher-
che gérance, de préférence
dans village du vignoble. —
Eventuellement s'Intéresserait
avec apport financier k com-
merce marchant bien. Ecrire
sous M. M. 323 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de confiance et fidèle, bien
au courant de la cuisine,
cherche place dans ménage
simple où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Entrée Immédiate
ou k convenir. Adresser offres
k Rosa Berger, Courtaman
(Fribourg).

Représentant
bien Introduit, carte rose,
cherche à s'adjoindre article
sérieux et Intéressant, pour le
canton de Neuchâtel. Offres
sous P 3637 N à Publlcitas,
Neuchâtel. P 3637 N

ir

Dame
de 45 ans, bonne éducation,
sachant coudre, aimant les
malades, cherche pendant la
Journée place de maltresse de
maison. Ecrire : case postale
No 447 H„ Neuch&tel. 

MÉNAGE
dans la cinquantaine, dans le
besoin, serait reconnaissant k
personne qui lui fournirait
du travail : femme pour les-
sive ou ménage, homme pour
n'importe quels travaux. De-
mander l'adresse du No 318
au bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
habile, robes, manteaux, trans-
formations, prendrait encore
quelques Journées ou travail
chez elle. F. Malberti, Cor-
mondrèche, Grand'Rue 44.

Leçons privées de
Langue allemande

k bon compte, chez Institu-
teur. R Lôhle, faubourg du
Crêt 23. 

Conversation
Suisse romand cherche échan-
ge de conversation français-
allemand avec personne de
langue allemande — Offres
écrites sous M. R." 329 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Vous qui désirez vous ma-

rier avec personne riche et
sincère, adressez-vous à dame
expérimentée (agence de tou-
te confiance), qui vous met-
tra rapidement en relations
avec la personne désirée. —
Ecrire case postale 89316, St-
FTançols. — Joindre timbre
pour la réponse. AS 15261 L

M. Franz Schmidt, Stade 12,
se recommande pour

accordages, réparations
de piano ou tout autre meu-
ble. 

Hypothèque
Quelle personne aurait k

prêter la somme de 15,000 fr.
en lre hypothèque sur Jolie
propriété neuve bien située.
Remboursement et Intérêts de
la somme k discuter. Deman-
der l'adresse du No 324 au
bureau de la Feuille d'avis.

Société de la Suisse romande pour la fabrication de
jus de fruits, engagerait pour entrée en fonctions immé-
diate,

directeur
comp étent

ayant une bonne expérience de la branche des affaires,
capable d'assurer seul le développement de l'entreprise.
Seules offres émanant de personnes absolument compé-
tantes seront prises en considération. — Adresser offres
sous P 3665 N à Publicitas, Neuchâtel. P 3665 N

P R Q T A R CQ  Soclété Suisse de Protection Juridiquen ¦* »* >** •»•*' demande quelques bons
ACQUISITEURS

Fixe et commission. Position d'avenir pour Jeune homme
sérieux. Branche sans concurrence. Prière d'adresser offres
écrites k F. Landry, agent général, fbg. du Lac 2, Neuchâtel

De simple courtier en journaux
avec assurance

au poste de chef représentant!
Vous pouvez tous prétendre à occuper ces fonctions

si vous faites preuve d'initiative, de volonté et de persé-
vérance. Si vous êtes l'homme que nous cherchons, faites
immédiatement votre offre en y joignant photo, réfé-
rences, certificats et indications de l'activité antérieure,
sous chiffres S. A. 18157 L. Z. au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
demandé

pour un article de ménage intéressant. Capi-
tal nécessaire Fr. 500.—. Offres écrites sous
G. N. 328 au bureau de la Feuille d'avis.

CUBE MÉDICINALE DE RAISIN
en toute saison

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

Neuchâtel
mmmmuunuummmmmuuuu

Un défit
aux intempéries...

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

MDWsCB
ST.MAURICE Z^-*̂ T>Z. NEUCHATEL

Réparations
de

gramophones
Au magasin ;

MARCEL BORNÏND
Temple-Neuf 6

Les enfants et petits-
enfants de !

S Monsieur le Lt-Colonel
Cil. SOUVAIRAN

profondément touchés
des sl nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues lors de leur grand
deuil et dans l'Impossi-
bilité de le faire person-
nellement, prient toutes
les personnes qui y ont
pris part de recevoir ici
l'expression de leur vlv*
et profonde gratitude,
Ils remercient également
ponr les nombreux en-
vois de fleurs, homma-
ge émouvant k la mé-
moire de leur cher dis-
paru. }

Nyon, Genève, Alberti,
(République Argentine),
Lonay sur Morges,

le 11 novembre 1936.

Vos

analyses
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
p osition, gratuitement.

!-? Jenne commerçant
parfaitement au courant de la BRANCHE ALIMEN-
TATION, bon organisateur, comptable, parlant et

STSt̂ JaSt cherche SITUATION
en rapport avec ses aptitudes, dans bonne maison
de vins ou denrées alimentaires. Excellentes référen-
ces k disposition. Certificats. Pour plus de détaUs,
prière d'écrire à J. C. 327 au bureau de la Fouille
d'avis.

Jeune employé de commerce
capable, sérieux et doué d'initiative cherche pour le 1er
Janvier 1937 emploi dans bureau ou représentation ; se-
rait disposé k voyager. — Offres écrites sous G. M. 319
au bureau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
Famille de trois personnes,

adultes, tranquilles, cherchent
pour le 24 Juin prochain, ap-
partement confortable. Prix :
1000 fr. Situation mi-côte, 6-
10 minutes du funiculaire —
Faire offres case transit 17.661.

Ménage, deux personnes
tranquilles, cherche pour da-
te k convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, confort
moderne, dans villa ou petite
maison. Ouest ville préféré.
Adresser offres écrites sous
F. G. 253 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour Salnt-
Imler, dans famille de trois
personnes,

jeune fille
sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Faire of-
fres aveo photographie et pré-
tentions sous T. Z. 330 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
pour faire les commissions.
Demander l'adresse du No 312
au bureau de la Feuille d'avis.

Une bonne

rouleuse
est demandée pour tout de
suite, chez Emile Vauthier,
Dombresson.

Jeune homme
de 28 ans, sachant traire et
conduire les chevaux, expéri-
menté, cherche place pour
tout de suite. S'adresser à
Maurice Velth, chez M. Ro-
bert Perrlnjaquet, les Métal-
rie3 sur Boudry.

Jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, sachant
cuire, cherche place de bon-
ne k tout faire chez personne
seule ou deux personnes. Cer-
tificats k disposition. S'adres-
ser à Marg. Renaud, Salnt-
George (Vaud). 

Je cherche pour le ler dé-
cembre, à Neuchâtel, pour
mon fils âgé de 15 ans et ro-
buste,

emploi
dans magasin, dépôt ou bou-
langerie en vue d'apprendre
la langue française (sait aller
k vélo). Chambre et pension
chez le patron, ainsi que vie
de famille désirées. Offres k
K. Millier, ROsllstr. 29, Zurich.

Grand magasin à loner
La commune de Neuchâtel offre à louer dès le 24

décembre prochain les locaux occupés actuellement par
le magasin de meubles Kuchlé, faubourg du Lac 1, ainsi
qu'un appartement dans le même immeuble.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de
la gérance des bâtiments, Hôtel communal. *

BEVAIX. — A louer Immé-
diatement ou pour date à
convenir, dans Jolie situation

logement moderne
de trois beUes chambres et
chambre de bain. Jardin. —
Prix : 50 fr.

Agence Romande immobi-
lière, Place Purry 1, Neu-
châtel.

Pour tapissier
A louer à Corcelies, sur bon

passage, petit magasin avec
logement de trois chambres.
S'adresser : Louis Steffen,
Chemin des Cent Pas, Cor-
celies.
PESEUX. — A louer k proxl-

mité de la rue de Neuchâ-
tel, avec accès facile, un
garage ou entrepôt

Prix avantageux.
Agence Romande immobi-

lière, Place Purry 1, Neu-
châtel

^ 
Pour cas imprévu

à louer, pour le 24 mars, en
ville, bel appartement de cinq
pièces et grand vestibule ;
confort moderne, vue superbe,
chauffage compris, 1800 fr.
Ecrire k case postale 237, Neu-
châtel.

Côte 115
maison d'ordre, trois cham-
bre et cuisine, FTL 60.—.

Etude Cartier, notaire

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 à l'Etude Clerc, no- '
taires, tél. 51.469.

NEUCHATEL, à louer aux
Dralzes, dans Immeuble mo-
derne, et dans Jolie situation

logement
de deux chambres

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

Agence Romande immobi-
lière, Place Purry 1, Neu-
châtel

^ A remettre k proximité du
centre, appartement de trois
chambres, complètement remis
à neuf avec local pouvant
être utilisé comme salle de
bains. Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer immédiatement
ou pour époque k convenir,
locaux très bien situés pour
magasins. — S'adresser Etude
BaiUod et Berger, Pommier 1,
Tél. 52.326. ^k

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

^ *
A remettre dans bel

immeuble du centre
de la Tille, appar-
tement de quatre
cbambres complète-
ment remis à neuf
avec tout confort. —
Etude Petitpierre &
Hotz- 

A Auvernier
A louer tout de suite ou

époque à convenir, très bel
appartement de trois pièces,
véranda vitrée, bains et tou-
tes dépendances. S'adresser k
Auvernier , au No 19. *~~k louer à NEUCHATEL,
proximité d% la gare, un Joli

logement
de trois cbambres

Vue et soleil. Prix : 56 fr.
Agence Romande Immobi-

lière, Place Purry 1, Neu-
châtel. 

Maladière
MAISON de dix chambres,

bains, central et toutes dé-
pendances. Jardin. Convien-
drait pour pension'

GRAND LOCAL de 350 m»
environ k l'usage d'atelier ou
entrepôt , le tout k louer im-
médiatement ou pour époque
à convenir.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires; 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : cinq cham-

bres, confort moderne, Jardin.
Prix avantageux.

Rue du Musée (en bordure
des quais) : cinq ou six
chambres, confort moderne.

Faubourg de l'Hôpital: cinq
chambres.

Rue Pourtalès : quatre
chambres.

Route des Gorges : trois
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

24 mars
Dralzes : trois ohambres,

confort moderne. Prix Fr. 76.-.
A louer pour tout de suite

ou date k convenir, dans vil-
la moderne,

bel appartement
de deux pièces, avec dépen-
dances. Vue magnifique,
chauffage général, service
d'eau chaude, Jardin sl on le
désire. S'adresser Mail 80,
rez-de'-ohaussée. 

AVIS
3«F~ Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les indiquer ; Il faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant .
pur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Stade - Quai Comtesse
A louer pour tout de suite

ou dès le 24 Juin 1937, très
Jolis appartements de trois
chambres. Situation Idéale. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

A LOUER
pour le 24 Juin ou époque à
convenir, logement de cinq
chambres, confort moderne,
balcon et terrasse, belle situa-
tion sur la grève du lac, avec
petit port. S'adresser Etude
Ed. Bourquin et fils, avocat,
Neuchfttel. 

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

A la Béroche
pour Janvier

bel appartement
quatre pièces, bain, central,
lesslverle moderne avec gran-
de terrasse S'adresser à Numa
Bouille, Tél. 67.106, Salnt-Au-
bln. P 250-10 N

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

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, k remettre au
centre de la ville, apparte-
ment de trois chambres avec
dépendances. — Etude Baillod
et Berger. *

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

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

Epoque à convenir
rue Louis-Favre 26, rez-de-
chaussée, trois pièces, dépen-
dances. S'adresser Etude Jean
Krebs, avocat, Hôpital 4, *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

IMMÉDIATEMENT OU POUR
DATE A CONVENIR :

Prébarreau, Brévards : appar-
tements modernes de trois
et quatre chambres.

Chemin des Noyers (Serrières),
Neubourg, Parcs : deux et
trois chambres

Parcs, Brévards,' Prébarreau :
locaux et garages.

24 DÉCEMBRE :
Parcs : quatre chambres.

24 JUIN 1937 :
Prébarreau : trois chambres,

confort moderne. 

Etude Wavre
N O T A I R E S

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

IMMÉDIATEMENT :
Rosière : trois chambres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non
Chaudronniers :' deux cham-

bres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Crê/t-Taconnet : sept cham-

bres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Maillefer : quatre chambres.
Trésor : six chambres.

24 DÉCEMBRE :
Maillefer : trois chambres.
Caves et grand local à l'usage

d'atelier ou entrepôt, etc.

OFFICE FIDUCIAIRE

H. Schweinpber
Faubourg de l'Hôpital 12

Tél. 52.601

A louer pour le 24 décembre
Avenue des Alpes :

Un logement de deux, éven-
tuellement trois chambres.

Deux logements de trois
chambres.

Un logement de quatre cham-
bres. 
A louer immédiatement

pour cause Imprévue,

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

PARCS, k remettre apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances. Vue étendue. Bal-
con. Jardin. Etude Petitpierre
et Hotz. 

^^^A remettre à de très favo-
rables conditions, apparte-
ments d'une, deux, trois et
quatre chambres, situés au
centre de la vUIe. — Etude
Petitpierre et Hotz. 

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

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

A LOUER
logement de quatre pièces
spacieuses, ensoleillées ; serait
cédé gratis Jusqu'en février. —
Ecrire sous A. G. 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COTE, à remettre pour
Saint-Jean 1937, appartement
de quatre chambres, seul k
l'étage. Bain, central, Jardin.
Vue étendue. Prix mensuel
Fr. 110.—. Adresser offres
écrites k S. J. 303 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

A LOUER
beau magasin aveo grande vi-
trine, au centre de Pesenx :
un appartement de deux
chambres, Jardin, prés et re-
mise, 25 fr. par mois, k
Champ-du-Mbulin ; un ap-
partement de trois ohambres
et toutes dépendances. — S'a-
dresser Grand'Rue 38, Sme, k
Cormondrèche.

Sablons
Pouf tout de suite ou épo-

que k convenir, bel apparte-
ment de cinq pièces, aveo
chauffage central général. —
Etude Baillod et Berger. *

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

Beau  m a g a s i n
avec arrière-magasin,
ebauffé.

STADE
Grand garage, eau,

électricité.
PARCS

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

PARCS 84
Local pour atelier

ou magasin.
Pour le 24 décembre ou

date k convenir
Appartement qua-

tre pièces, confort
moderne. Chauffage
efénéràl. Concierge.
rram. .. *

Magasins .
aveo vitrines, k louer pour
tout de suite ou époque k
convenir, aux Dralzes. k proxi-
mité de la ligne du tram. —
Etude BaUlod et Berger. *

A LOUER
COTE : 4 pièces, central, bain,

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

BEAUX-ARTS - QUAI : 6 piè-
ces, central, bain, concierge.
Vue superbe, 2me étage.

GIBRALTAR : 8 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

GIBRALTAR : magasins con-
venant pour tabacs et ci-
gares. Journaux, librairie,
petits ateliers divers, etc.
Deux magasins ont un pe-

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

chitecte Charles BONHOTE ,
Beaux-Arts 26, Tél. 63.187. *

A louer :
Chavannes 12, logement une

chambre, cuisine, bûcher,
27 francs.

Rocher 18, rez-de-chaussée k
remettre à neuf , deux
chambres, cuisine, dépen-
dances et petit Jardin. —
40 traites.
S'adresser Etude Henri Ché-

del, avocat et notaire, Salnt-
Honoré 3. 

Montmollin
A louer logement de trois

pièces, cuisine, dépendances
et Jardin, vue magnifique. —
S'adresser poste restante,
Montmollin. 

Dès maintenant ou date à
convenir,

rez-de-chaussés
donnant sur terrasse, trois
chambres, bûcher, cave, etc.
S'adresser « Vue choisie », ler
étage, Gratte-Semelle 15.

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

appartement
de cinq pièces et dépendances.
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2, Télé-
phone 52.620. *

A proximité de la gare, k
remettre grand local, pouvant
servir d'entrepôt ou de gara-
ge. — Etude Baillod et Ber-
ger *

Grand magasin
AVEC BELLES DEVANTURES
k louer dans la boucle, pour
époque k convenir. Tous gen-
res de commerce. Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10,

A louer

jolie villa neuve
sept chambres, cuisine, dé-
pendances. Confort moderne.
Chauffage mazout. Garage. —
Magnifique Jardin. — Condi-
tions très favorables. S'adres-
ser par écrit sous C. O. 583
au bureau de la Feuille d'a-
vis. *

Ohambre confortable, Indé-
pendant^

-— Seyon
^

Sme.
Chambre meublée. — Fau-

bourg du Lac 23, 2me. 
Chambre meublée. Ecluse 25,

2me étage. 
Jolie ohambre meublée, —

Seyon 28, 2me, à gauche,' *
Belle chambre au soleil,

bien meublée. Rue de l'Hôpi-
tal 6, 4me, Mme KnOferl.

Belle chambre ensoleillée,
chauffage central, au centre
de la ville. Seyon 4, Sme, *
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8S NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de MM. Pizzera et

Cle de construire une maison
familiale au Chemin des
Amandiers (sur art. 6588 du
pian cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 28 novembre 1936.

Police des constructions.

jg^s ™ VILLE

HP) NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de MM. Bosset et

j lartin, architectes, de cons-
truire une maison locative au
Chemin des Pavés (sur art.
6533 du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 28 novembre 1936.

Police des constructions.

Immeuble à vendre
aux Dralzes

Grands locaux industriels
(environ 160 m2). Beau loge-
ment de quatre pièces, bains,
chauffage central. Disponible
tout de suite. — S'adresser à
l'Etude D. Thiébaud, notaire,
Bevaix Tél. 66.222.

Papiers de fête
Grand choix, jolis dessins
Cornets en tous genres

J. Bohrer - Parcs 53
Téléphone 53.212

A vendre à prix avanta-
geux un

violon ancien
4/4, complet. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 5, 2me.

Il est d'une

grande importance
de savoir que Meubles S.
Meyer reprend en ÉCHANGE
vos meubles démodés contre
des neufs... modernes... prati-
ques... Demandez-nous con-
seils... sans aucun engagement
pour vous, et sans frais —
MEUBLES S. MEÏER , fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375. Neuchâtel .

A vendre un

pousse-pousse
moderne en bon état , ayant
très peu servi. — A la même
adresse un ACCORDÉON. —

Boulangerie Hauser, rue de
l'Hôpital 2.

A vendre un grand

tableau
de la guerre Tripolitaine 1912
ainsi que l'album. — Avenue
Duneyrou 2.

Au Val-de-Ruz
Pour cause de cessation de

commerce, à remettre tout de
suite ou pour époque à con-
venir , à personne ou ménage
connaissant la branche , ma-
gasin d'épicerie , etc. Capital
nécessaire : 12 à 13,000 fr.
environ. Affaire sérieuse. —
Faire offres écrites sous N.
V. 279 au bureau de la Feuil-
le d'avis. *

Salle à manger Sur
poil , se composant de : un
buffet vitré moderne, une ta-
ble à rallonges 120x85 cm.,
six chaises, pour 330 fr„ k
voir chez MEUBLES S. MEYER,
faubourg du Lac 31, Télé-
phone 52.375. Neuchâtel.

Rayon meubles neufs.
Garantie 5 ans.

Pommes
encore quelques mille kilos à
vendre ; belles reinettes Ca-
nada à 45-50 c. le kUo, livrées
à domicile. — Ecrire sous N
13277 L à Publlcitas , Lausanne.

A VENDRE
deux chèvres pour la bou-
cherie, foin, une trombone
d'orchestre, un petit fourneau
avec tuyaux, deux couleuses,
crosses pour lessive, meubles
de bureau , meubles de ména-
ge, le tout à l'état de neuf
et tout l'outillage pour la fa-
brication du cadran émail. —
H. Vuilleumier , les Geneveys-

sur-Coffrane.

A vendre

violon 3u
(avec archet). Prix : 30 fr.
S'adresser Ch. Muller , Esca-
liers Immobilière 7, en ville.

¦ C'est surtout
pour le savon 

que la
qualité passe avant -

lc prix
Nous offrons 
des marques bien connues

Marseille, de Marseille
Fr. •—.40 le morceau 

«la Rose » (Schnyder)
Fr. —.30 le morceau 
sans marque 
Fr. —,25 le morceau 
tous en 72 % 
tous en 400 gr. poids frais
les 2 premiers bien secs
rabais par quantité ¦ 

- ZIMMERMANN S.A.

Pousse-pousse
et grande poussette de cham-
bre, parfait état, cédés à bas
prix. Claire, Saint-Honoré 1. *

Les reproductions merveil-
leuses des gravures de Reln-
hart représentant les

costumes
de tous les cantons sulsoes
sont à céder actuellement
pour le prix de 4 fr . (précé-
demment 15 fr. par feuille).
Séries entières de 46 pièces
complètes, 100 fr . Convient
pour cadeaux de Noël Prière
de commander Immédiate-
ment.

Environ 200 tableaux en
tous genres, armes, objets en
étain , secrétaire « Bieder-
meier » et vitrine à céder à
très bon prix.
H. VVcttsteln, MUhlegasse 12,
Zurich. SA 15606 Z

A VENDRE
faute d'emploi : UNE POUS-
SETTE et UN POUSSE-POUS-
SE « Wlsa Gloria », en bon
état, ainsi qu'un iGRAMO-
PHONE PORTATIF. S'adres-
ser rue de la Gare 5, ler,
Salnt-Blaise.

Poussette «Marmet»
à vendre à bas prix , capiton-
née, bien conservée. Dralzes
No 50. rez-de-chaussée.

A vendre en bon état
un fauteuil Voltaire, deux
fauteuils genre ancien, une
salle à manger, chez Mme
Petltpierre-Mauerhofer, Evolë
No 7, 3me, entre 11 et midi
chaque Jour.

Meubles anciens
Riches armoires, bureau-com-
mode, secrétaire , coffres, vi-
trines, commodes, table Louis
XVI (12 p.), guéridons, tra-
vailleuses, trois lots de six
chaises, trois 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 .

A vendre d'occasion
un SEMOIR A ENGRAIS , à
choix sur deux , une CAISSE
A PURIN, contenance 600 li-
tres (caisse neuve), un TON-
NEAU A PURIN , sur quatre
roues, avec mécanique.

Le tout en parfait état. —
S'adresser à Georges Balmer,
maréchal , Boudevilliers.

Magasins
MEIER...

dès ce Jour à l'Ecluse et à
Peseux , un verre à liqueur
gratis avec du Cognac, Rhum,
Marc, etc. Ce service à li-
queur vous fera plaisir. —
Le moût rouge « Lambrusco »
fera plaisir à maman.

On demande à acheter pe-
tit ;

terrain à bâtir
avec vue, pas trop éloigné du
centre. Adresser offres écrites
à E. P. 292 au bureau de la
Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre ou à louer, à Neu-
châtel , au-dessus de la ville,
proximité du funiculaire,

très jolie villa
de huit chambres, deux
chambres mansardées, bains,
véranda fermée, chauffage
central. Jardin et verger. Si-
tuation tranquille, vue. Con-
ditions favorables.

A vendre, k Serrières, dans
belle situation, une

villa avec '
grand jardin

dix chambres, confort moder-
ne. Jardin et verger en rap-
port. 3500 m=. Conditions très
avantageuses.

OCCASION
A vendre, à Neuchâtel, près

du pont du Mail, k des con-
ditions très avantageuses, une

villa
de construction soignée, huit
chambres, confort, Jardin, ga-
rage. Libre dès maintenant.

A vendre, k Auvernier, dans
belle situation,

maison locative
moderne

six logements avec confort.
Nécessaire : 30,000 fr. Place-
ment sûr. 

Entre Neuchâtel et Salnt-
Blaise, au bord du lac, à
vendre une
maison d'habitation
de deux logements, avec jar-
din et sl l'on désire, verger
en rapport de 1000 m».

A vendre, à Cornaux,

maison avec magasin
et petit rural. Bon état d'en-
tretien, six chambres et dé-
pendances. Jardin 400 m3. —
Conviendrait pour éplcerle-
merccrle. 

Terrains à bâtir
k vendre, aux Fahys, dans
Jolie situation. Lots de 5-600
m2, eau, électricité, canal-
égout. — Prix avantageux.

Office des faillites
de Neuch&tel

Enchères publiques
de matériel

pour chauffage centraux
Le mercredi 18 novembre

1936, dès 14 heures, l'Office
des faillites vendra par vole
d'enchères publiques, dans
un local situé Neubourg 30 :

un lot environ 280 man-
chons ; un lot environ 140
équerres ; 80 vis de rappel ;
12 tés ; 250 mamelons ; un
lot bouchons ; capes ; brides ;
colliers, supports pour tuyaux;
consoles de radiateurs, etc. ;
22 sections de radiateurs ; un
lot vannes ; un lot tuyaux
diverses grandeurs ; une fi-
lière k cliquet ; un char à
bras à plateforme ; outils di-
vers ; deux fourneaux, ainsi
que de nombreux autres ob-
jets.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faUllte.

Office des faillites :
Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLE
A vendre, k Neuchâtel,

dans le bas de la ville et
dans situation agréable, Im-
meuble de deux appartements
de quatre chambres et tou-
tes dépendances. Jardin. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

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

Etnde Brauen, no-
taires

 ̂

A vendre sur le territoire
de Peseux, dans quartier tran-
quille, une

maison
de construction ancienne, de
quatre logements de trois et
quatre pièces, belle situation
et beau dégagement. Ecrire
sous R. V. 326 au bureau de
la Feuille d'avis.

Domaine
A vendre au Val-de-Ruz

bon domaine. Excellent pla-
cement de fonds. Le vendeur
resterait fermier."

S'adresser pour renseigne-
ments à M. Octave GABEREL,
k Vilars. 

BELLE VILLA
Pour cause de décès, à remettre dès maintenant ou

époque à convenir,

pensionnat de jeunes filles
en pleine activité. Situation idéale en bordure immé-
diate du lac de Neuchâtel. Confort moderne. Toutes dé-
pendances. Jardins. Tennis. Ancienne et solide renom-
mée. Fidèle clientèle suisse et étrangère.

Offres sérieuses sous chiffres 44110, à Publicitas,
Lausanne. P441-10Yv

Vente dune maison
Samedi 14 novembre 1936, à 20 heures
à l'Hôtel de Commune de Cortaillod

Propriété de M. David Steiner :
CADASTRE DE CORTAILLOD

1. Art. 2033. A CortaUlod, CRÊT POYET, bâtiment
dépendances et jardin de 168 ma

2. Art. 442, A Cortaillod, CRÊT POYET, dépendances 4 ma
H s'agit d'une maison de trois logements de trois chambres

chacun, avec petit rural et dépendances. Loyers procurant
un rendement élevé.

3. Art. 1473. LES OS, champ de 223 ma
4. Art. 467, LES OS, champ de . . . .. . . .  . 609 ma
5. Art. 1721. LES OS, champ de . 183 ma
6. Art. 481. LES OS, champ de . . . . . . . . .  103 ma
7. Art. 53. LES OS, champ de . . . . . . . . .  195 ma
8. Art. 1474. LES OS, champ de 95 ma

NOTAIRES MICHAUD, à BOLE et COLOMBIER

I L 'événement que vous I
I n'attendiez p as! I
I Nous mettons en vente I
1 M ***% 0*%\ MM 1Afin NLIMIIY¦IUU IfIrilILHrfll I I

I pour dames |
1 Nos manteaux avec fourrure et nos manteaux H
1 de sport de notre collection g
I Hiver 1936-1937 I
| rivalisent d'élégance et de distinction. Il
É Tout a été soigné. - Les tissus de belle qualité ont été - *
li choisis dans les dessins et teintes en vogue. - La coupe dénote N
m le style du bon faiseur. - En résumé p

I nos manteaux p laisent I
H car les prix sont indiscutablement ||

I Très Bon Marché 8
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|| La source de la Qualité et du bon marché M
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques de mobilier nsuf
ei de fournitures pour tapissier
Le jeudi 19 novembre 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 :

Dix bois de Ut neufs, sapin et noyer ; un buffet de
service ; deux lavabos chêne, avec marbre et glace ;
une armoire à glace chêne, trois corps ; une dite deux
corps ; un porte-habits avec glace ; deux fauteuils ; une
table à rallonges chêne ; dix-hui t chaises ; un lit fer ;
un lit fer d'enfant  avec sommier ; deux sellettes ; une
pharmacie ; un divan turc ; quatre tables de nuit ; une
table de radio ; un lot petits meubles. Tous ces meubles
sont neufs.

Quatre tapis 250/150 ; sept cadres de sommiers ; trois
couvertures piquées, laine ; une balance avec poids ; un
lot fournitures pour matelassier, soit : coutil, ficelle,
galon , crin , laine, plume, ressorts, etc., une échelle dou-
ble ; un char à bras ; un coffre-fort, ainsi que de
nombreux autres objets.

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

Office des faillites, le préposé: A. HUMMEL.

Ouvrez la porte au B
bonheur... Lisez les der- ¦
nières nouveautés de la K
Ubrairle française. j ".j

LIBRAIRIE DUBOIS f j
sûus l'Hôtel du Lac |! j

Contre la toux -

Sirop Emdé
Prix du flacon 3.-

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
; Téléphone 53.444

I 

MESDAMES !
Vos fleurs

Vos ceintures
Vos cols

Vos jabots
Vos plumes

NOUVEAU CHOIX
chaque semaine

chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Seulement 100.000 billets ! Une seule série 1 "?$ÊÊÊÊÊËkï

10.468 lots en espèces valant au total >\ ĵjgfflfay

La pochette de 10 billlets (dont un au moins \^vp§lsl»WF

Commandez vos billets maintenant
S1* neuch. d'utilité publique

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble, à Bevaix

PREMIÈRE VENTE

Le mardi ler décembre 1936, k 17 heures et demie, k
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 :

CADASTRÉ DE BEVAIX
Article 3874, Les Chenevlères, bâtiment, place de 350 ms.

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 . Pr. 50,000.—
. Assurance Incendie . . Fr. 39,900.—

Estimation officielle . Pr. 27,300.—
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire k l'office soussi-
gné, dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « FeuUle officielle », leurs
droits sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au 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'Us ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes lea 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 foi de l'Immeu-
ble, à 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 Heu con-
formément k la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, a. 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. WALPERSWTLER.

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. UUUMUf UM UM f| A *g MU MU MU »a* Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. E B U  M  ̂ Ê JH M B  ̂ Hf m 
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Les annonces sont reçues jnsqn'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : Lucien Baroux dans
Une fille à papa. — Afin de continuer
brillamment la saison du spectacle la
direction du Palace annonce un pro-
gramme gai, délicieusement sentimental,
dont l'Interprétation de grande classe est
un sûr garant , d'un succès triomphal. ,

Donc hier soir, devant une très belle
salle, avait lieu la présentation d'« Une
fille k papa » avec Lucien Baroux, Josette
Day et Jean Servais, et ce film exquis
et comique k la fols a rencontré un ac-
cueil des plus chaleureux, ce qui laisse
présager une semaine de grosse afflu-
ence au Palace.

Signalons que oe succès confirme ce-
lui remporté à Paris et k Lausanne no-
tamment, où « Une fille à Papa » a été
projeté pendant deux semaines consé-
cutives pour la plus grande Joie de tous
ceux qui sont venus applaudir au triom-
phe de l'inénarrable Lucien Baroux.

AU THÉÂTRE : Prolongation. — Cette
salle populaire et sympathique entre
toutes, se volt , vu son*succès imbatta-
ble, dans l'obligation de prolonger pour
dimanche seulement, en matinée et en
soirée, « Le mystère de la chambre noi-
re ». Allez-y, c'est du Borlf Karloff ,
c'est dire qu'on ne s'ennuie pas.

AU CAMÉO : Charlie Chan à Londres.
— Un nouveau succès k l'actif de cette
trop petite salle, un film policier de
grande classe qui fit courir tout Paris à
« L'Empire » . Comme dans tous les bons
films policiers américains l'action est ra-
pide et tient le spectateur en haleine
d'un bout k l'autre. Charlie Chan, l'as
des détectives chinois a 65 heures pour
découvrir l'auteur de deux meurtres
commis dans le château d'un lord an-
glais et pour arracher à la mort un In-
nocent condamné par la Justice.

Imperturbable et souriant, Charlie
Chan réusslra-t-11 ce tour de force ?

Pour les spectateurs avides de sensa-
tions, cette action rapide, ce dénouement
Inattendu captiveront les plus blasés.

Notons entre autres cet après-midi et
demain, « L'heure des enfants » , instruc-
tive et divertissante.

CHEZ BERNARD : Merlusse, de Marcel
Pagnol. — U y a un an, Neuchâtel of-
frait au public « Angèle ». Rééditant son
exploit cette année, 11 vous présente le
dernier chef-d'œuvre de Marcel Pagnol,
« Merlusse ».

Cette délicate étude de l'âme des en-
fants et de la secrète bonté d'un pau-
vre pion laid et antipathique, honore
Marcel Pagnol et nous fait souvenir
qu'il fut lui-même répétiteur avant de
voler k la gloire . Le film est nourri
d'observations, de nuances fines , de
« mots » vécus, émouvants, et cette cha-
leureuse comédie psychologique k Juste
titre remportera auprès de tous les pu-
blics un succès dû autant k l'excellence
de l'étiide qu'à l'humanité qui en res-
sort. Bref , un film adorable, sensible, que
l'on aimera voir à tous les âges.

A L'APOLLO : Maurice Chevalier dans
Le vagabond blen-almé. — Voilà un
nouveau film de Maurice Chevalier qui
est destiné à ravir les grandes foules et
à séduire l'élite. « Le vagabond blen-al-
mé » est, dans son déroulement pittores-
que et mouvementé, du bon cinéma ple'n
de diversité de contrastes , d'humour. Et
sur le mode tour à tour fantaisiste , gai.
mélancolique et tendre,' Maurice Cheva-
lier, qui s'évade enfin des personnages
de lieutenant d'opérette qu'on semblait
lul donner Inlassablement, révèle une na-
ture de comédien sensible et fin. Ce
film, qui se déroule dans de merveilleux
paysages emporte le spectateur dans
une aventure charmante, remplie de
détails amusants ; 11 est interprété d'une
façon magistrale par Maurice Chevalier
que l'on revolt ton tours avec un réel plai-
sir. Betty Stockfeld. Hélène Robert . Ma-
deleine Guitty que nous n'entendrons
plus et le petit Serge Grave.

c Le vagabond blen-almé » est un film
qtie vous aimerez Indubitablement.

Les cinémas
LA VIE RADIOPHONIQUE

D'UN POSTE A L'AUTRE

Depuis longtemps, nous pensons
qu'il y aurait une enquête fort in-
téressante — fort édifiante aussi —
à faire sur ce sujet : « Que pense-
t-on, dans le public, de la radio
suisse. Trop souvent , le critique est
seul à dire tout haut ce que d'au-
tres murmurent tout bas, et il lui
vient , dans sa solitude, les désir
d'entendre une autre voix que la
sienne dire ce qu'il croit être la
vérité.

Or, précisément, voici que l'heb-
domadaire romand « Curieux » pu-
blie une série d'opinions de gens
particulièrement bien placés* tou-
chant à notre radio. En voici quel-
ques-unes, cueillies au hasard et qui
méritent d'être méditées :

¦¥•
... La radio rornande fait trop «triste ».

On y abuse des communiqués , qui n'in-
téressent pas le grand public et de cela,
le directeur ne peut être tenu pour res-
ponsable. Chez nous, en général , tout ce
qui est gai reçoit l'étiquette de léger, de
tralala et chacun s'efforce d'empoisonner
son prochain pour lul donner le vertige
de la profondeur.

... Je pars de 1 Idée que vous ne me
questionnez pas sur la musique à la-
quelle, à mon vif regret, Je n'entends pas
grand'chose. Je suis, musicalement, de
ces horribles béotiens qui trouvent qu'on
leur donne beaucoup trop de ces vastes
machines assommantes, y compris aux
heures des repas. En ce qui concerne le
théâtre, son Importance est trop réduite
au micro. Je ne crois pas au théâtre ra-
diophonique que je considère comme une
aimable blague. Il Importe surtout que
les œuvres soient bien jouées. Quant aux
artistes romands Je pense qu'on pourrait
avoir recours à eux plus souvent , mals
sans faire du micro une affaire de natio-
nalisme. Nous ne pouvons pas nous payer
ce luxe.

...Les programmes laissent-Ils une pla-
ce suffisante à la présentation des œu-
vres contemporaines ? Pas assez pour
mon goût, trop pour la plus grande par-
tie des auditeurs. Mals qui la radio cher-
che-t-elle à satisfaire ? Je crains bien
qu'elle ne cherche avant tout à éviter les
coups de pied quelque part et que la
crainte de la critique ne paralyse ses
chefs. Ne pensez-vous pas qu'en pays dé-
mocratique la radio voulant rallier les
suffrages du nombre ne tombe nécessai-
rement dans la médiocrité systématique ?

Opinions sans parti-pns émises
par des gens de culture et de mi-
lieux différents , et qu'on se plaît
à reproduire ici parce qu'elles con-
firment ce que n ous disons depuis
si longtemps. Peut-être ces juge-
ments nets et francs , venus du pu-
blic, auront-ils plus d'effet que ceux
des chroniqueurs professionnels.

*
Un vieux proverbe dit qu'il faut

une place pour chaque chose. On

pourrait — le modifiant un peu —
s'en inspirer à la tête de nos postes
d'émission. Chaque chose à son heu-
re, en effet. Si fervent que l'on soit
de la belle musique , on est bien
obligé de convenir , en effet , qu 'il
est des moments où on la goûte plus
qu'à d'autres. Nous ne sommes plus
au temps où les gens cultivés vou-
laient que leurs enfants s'éveillas-
sent en musique, et payaient un
orchestre tout exprès pour cela. Ce
que nous aimons le soir, nous l'ai-
mons moins à midi. Autant un con-
cert classique nous procure une joie
apaisante en fin de journée, autant
il nous paraît peu à sa place plus
tôt. C'est pourquoi nous répétons
que les émissions communes, puis-
qu'il nous les faut subir, doivent
être légères et gaies. Qu'on ne s'obs-
tine donc pas à nous donner du
Bach ou du Beethoven à l'heure où
nous mangeons notre soupe, comme
on l'a fait la semaine dernière.

Quelques très bonnes choses sont
à signaler dans les programmes de
cette semaine. Le concert qui a suivi
la culte de dimanche (à Genève)
pas exemple, était d'une élévation et
d'une beauté remarquables.

* On a enfi n consenti à reprendre
— la providence sait si nous l'avons
assez demandé — la présentation et
la lecture au micro d'œuvres d'au-
teurs suisses. Bonne et généreuse
idée. Pourvu que cela dure.

* L'orchestre radio Suisse ro-
mande a donné jeudi soir , sous la
direction de M. Hans Haug un ex-
cellent concert avec le concours de
Mlle Magda Lavanchy, violoniste.
Programme bien choisi; exécution
soignée et délicate. Bravo!

* Enfin , pour compléter cette liste
de bonnes choses, signalons une
heureuse surprise qu 'a été l'heure de
variétés de mardi. Des disques bien
choisis, un intermède agréable ont
suffi pour nous faire passer une soi-
rée excellente.

Ce n'est pourtant pas difficile.
Pourquoi , dès lors, des instants de
ce genre sont-ils si rares?

Pierre QUERELLE.

Maurice Chevalier dans le «vagabond bien-aime »,
film qui passe cette semaine à l'Apollo.

PHÂG
Pain « Granor»

En vente à :
NEUCHATEL: Vita-Nova, rue

du Seyon 24.
Roulet , boulangerie, Epan-

i cheurs 10
AUVERNIER: Bachelin, bou-

langerie.
PESEUX: A. Widmer, bou-

langerie.
CORMONDRÈCHE: Descom-

bes, boulangerie.

I C'est grâce à sa précision et à sa perfection I
. . que la MACHINE A COUDRE
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VÉHICULES A MOTEURSlTl
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jendlo et «nmedJs

AUTOMOBILES AUTO
BICYCLETTES A vendre belle machl-

____ _̂__^ _̂___ ne k l'état de neuf . Réel-
le occasion. Ecrire sous

LIMOUSINE FORD M. P. 309 au bureau de
8 cylindres, modèle 1933, la Feullle d'avl3'
n'ayant roulé que 26 ,500 A vendre \
km et ayant été tou- vô\n mnfpur !"jours très soigneusement VCIO mu leur i
entretenue Prix d'achat très peu roulé, avec taxe
8100 fr , prix de vente et assurance payées pour
1800 fr. Occasion tout à 1936. Prix très avanta-
fait exceptionnelle. S'a- geux. — S'adresser à M. >¦'

'p  dresser chemin des Pa- Grandjean, avenue de la ,.
Vés 15, Tél. 52.295 . Gare 13, Neuchâtel. '• _

Pépinières P. Meier, Colombie!
offre 20,000 ROSIERS NAINS ET POLYANTA, 10 fr.
les douze, dans les meilleures variétés. Pour grandes
quantités, demander les prix. — POMMIERS TIGES,
à 4 fr. 50 ; les dix à 4 fr. 40 ; vingt-cinq et plus 4 fr. 25,
Pour grandes quantités, demander les prix (tél. 63.261),

Chauffage
central

Frébandier
Demander devis grat is

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel • Tél. 61.729

Ï IVos chaussures
I de sp ort
Ë Souliers sport cuir chromé . . . .  12.80 |
\ \  Souliers sport ferrage montagne 13.80
| (Comme cliché) 19.80 .

[j Souliers ski 19.80 21.80 24.80 29.— \

\J. K U R T H
| NEUCHATEL

l PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES I
Sans aucune déformation , on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique ffSSfe&S

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H ¦ B
¦ ¦

S Fonctionnaires fs 
fl En achetant chez les détaillants,

vous servez vos intérêts qui coïnci- £
<;i dent avec les leurs.
S ¦
¦ ¦
BflflflflflflflBflflflflflflflflflflflflflflBBBflflflflflflflflflBBB

Remise de commerce
A remettre au centre de la

ville commerce d'épicerie, pour
date k convenir. Conditions
avantageuses. Demander l'a-
dresse du No 290 au bureau
de la Feullle d'avis.. 

Pourq uoi laisser à votre
cha mbre de ménage l'al-
lure d'une chambre à cou-
cher ?... puisque noua
transformons les lits ert
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. MEYER
Faubourg du Lac 31

Tél. 52.375 - NEUCHATEL

y k̂i» Chalet
SL0F* (MUMES os CE ?l 'EAU
\% £ N  a e i  i / .:- .- . . ;

mkU mmO
Samedi Dimanche, k 14 h. 30
L'heure des enfants

Instructive - divertissante
—.40 —.70

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
matinées dernières et soirées

Cha rlie Ch an à Londres
le succè- policier j

Louez et retirez vos places J

A CHEZ BERNARD ĴESÊ
i j Une œuvre qui reste belle parce
g I qu'elle touche... — Un spectacle

i très recommandé

1 MERLUSSE
L ¦'. Cette nouvelle comédie de PAGNOL,

réalisateur et auteur de Marius,
i . Fanny et d'Angèle, d'un dialogue
l I vrai, sobre, poignant, se passe dans

j un lycée pendant le congé de Noël
» CIGALONS, également de Pagnol ,
i- j complète cette admirable soirée
:r 

J Au moins... 11 en reste quelque chose
î Samedi, 5 h. : ACTUALITÉS
i '  Dimanche. 3 h. : Matinée

ttyuSwUulBBBI 9nS SSr

A Ail DAI APP Mieux qu'un film
A& **" rHkHDB gai ., un fllm âe
!• \ LUCIEN BAROUX aveo Josette Day

et Jean SERVAIS

1 Une filie à mm
îy . l Un fou-rire auquel on ne résiste pas
f . I Jamais « IL » ne vous aura autant
L ' I  fait rire
f j Par ces temps de crise et d'ennui ,
I l  11 n'y a qu'une façon de pleurer qui
r: | solt admissible. C'est pleurer de rire!
ES Jamais un fllm n'y a autant réussi
K3 qu'« UNE FILLE A PAPA »

'¦] Samedi et dimanche, 8 h. :
- 1 MatinéenraBrar

Off rez  une belle

Robe de chambre
signée Ed. Claire, chemisier

Cultes du dimanche 15 nov.
ËGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 30 Terreaux Culte. M. MÉAN. .
20 h. Maison de paroisse.

Assemblée de paroisse.
11 h. Maison de paroisse .

Culte pour personnes d'ouïe faible.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. LEQUÇg}.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite salle.

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

Jean XIII, 1-20, sainte cène. Petite salle.
10 h. 30 . Culte. Temple du Bas

M. P. PERRET,
20 h. Culte. Grande salle M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage: 10 h., Culte.

M D. JUNOD.
20 h. Culte . M. Marc DUPASQUIER.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte

M. M. DUPASQUIER.
Serrières. 20 h. Culte. Salle de la cuisine

populaire. M. P. de ROUGEMONT.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEME1NDE
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt.

Pfr BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemelndesaal. Klnderlehre.
10.45 Uhr. EU. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr. Couvet. Gastjpredlgt .
Pfr. SCHLIENGER.

14 Uhr. Fleurier. Gastpredlgt.
Pfr. SCHLIENGER.

20.15 Uhr. Colombier. Gastpredlgt .
Pfr. SCHLIENGER,

Mittwoch , 20.15 Uhr. Mlsslonsvortrag.
Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHttEFF.
10.45 Uhr. Sontagsschule.
20.15 Uhr Jugendbund.
Dienstag. 20.16 Uhr Bibelstunde.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
Avenue J. -J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr, Predigt.

Chemin de la Chapelle 8
Corcelies, 15 Uhr, Predigt.

ChapeUe Indépendante
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE ,J

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et sainte cène.

M. PERRET
20 h. Evangélisation. M . PERRET.
Mercredi , 20 h. Réunion spéciale.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

9 h. 80. Culte.
20 h. Evangélisation
Mardi . 20 h Etude biblique.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Faubourg du Lae 8
Culte français à 9 h. 45. Anglais k 11 h..
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 30

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h.. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h..
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français, — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messes à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
M. DROZ, Concert-Salnt-Maurtce

Service de nuit lusqu'à dimanche proch

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale Téléphone No 18.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal i Le Radio»)

SOTTENS : 12 h., progr. de Berne.
12.29 , l'heure. 12.30, lnform. 12.40, progr.
de Berne. 13.45, communiqués, 16.29 ,
l'heure. 16.80, progr. de Lugano. 17.58,
météo. 18 h., cloches. 18.10, pour les en-
fants. 19 h., radio films. 19.50, lnform.
20 h., radio chronique. 20.30, concert par
l'O. R. 21.45, chœur d'opéra de la Sca-
la de Milan. 22.45, danse. 23 h., météo.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), or-
chestre. 14 h. (Vienne), chant. 21 h.
(Lugano), ohant.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40 , mu-
sique de chambre. 13.45 , chant. 16 h.,
causerie. 16.30, progr. de Lugano. 19.15 ,
cloches. 19.25, dialogue. 19.50, concert
vocal. 20.15, quatuor Busch. 21 h., poè-
me. 22.15, concert solennel .

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), or-
chestre. 14.30 ( Francfort), disques. 15.40
(Vienne), mandolines. 23.05, danse. 23.50,
musique populaire.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Berne. 16.30, chants. 17.30, menuets
et gavottes. 19 h., disques. 20 h., concert
par le R. O. 21.10, concert par le chœur
d'opéra de la Scala de Milan.

Télédiffusion : 11.45 (Toulouse), con-
cert symphonlque. 13.08 (Marseille), or-
chestre. 14 h., concert. 15 h. ( Lyon),
music-hall. 17 h., disques. 17.30, musique
tzigane. 21.30, soirée littéraire.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, disques.
15 h., causerie. 17 h., musique légère.
18 h., causerie. 18.30 , 19.30, disques. 21 h.,
piano. 21.45, festival Rameau. 24 h.,
danse

VIENNE : 19.15, « Der Hofnarr », opé-
rette d'Adolf Muller.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
20.30, musique de chambre.

RADIO-NORD ITALIE : 20.45 , « L'Ole
du Caire » , opéra comique de Mozart.

BRUXELLES : 21 h., « Saint François
d'Assise », légende musicale de Gabriel
Plerné.

TOUR EIFFEL : 21.30, théâtre.
LYON LA DOUA : 21.30, « Durand, bi-

joutier » , de Léopold Marchand.
STRASBOURG : 21.30, soirée de gala.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 10 h., cloches. '10.15, culte ,

pasteur Du Bols. 11 h., musique classi-
que. 12.30, lnform. 12.40, disques 18 h.,
concert par l'O. R. S. R. 19 h., causerie
religieuse. 19.30, airs d'opéras. 19.50 , ln-
form. 20 h., les sports. 20.20, musique
russe. 20.45 , soirée consacrée k Villiers de
l'Isle-Adam. 22.16, les sports en Suisse.

Télédiffusion : 14 h. (Vienne), concert
varié. 22.25 (Beaune), soirée bourgui-
gnonne. 23.30 (Paris), danse.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45 , causerie . 11.45, musique so-
lennelle. 12.40, concert Instrumental.
13.20, chants de Jodel. 13.30, causerie.
14 h., conférence. 17 h„ concert choral.
18.25 , violoncelle. 19 h., disques. 20 h.,
« Obéron », opéra de Weber. 21.50, con-
férence.

Télédiffusion : 15.40 (Vienne), musi-
que de chambre. 16.30, mélodies anglai-
ses. 22 .45 (Munich), danse.

MONTE-CENERI : 11 h., explication
de l'Evangile. 11.25, violon et piano. 12.10,
chansons. 12.40, musique hongroise.
13.40, yole d'amour et cembalo. 17.05,
danse. 18.15 , clarinette et piano. 19.15,
disques. 20 h., causerie. 21.15, concert.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) : 14 h. (Paris), Jazz sympho-
nlque. 14.25, théâtre . 17.45 , musique exo-
tique. 18 h., danse. 21.30 (Beaune), soirée
bourguignonne. 23.45 (Paris), danse.

RADIO-PARIS : 12 h., orchestre sym-
phonlque. 13 h., orgue. 14 h., flûte et
clarinette. 16 h., musique légère. 18.15,
concert symphonlque. 20 h., cirque Ra-
dio-Paris. 21.45 , théâtre.

HAMBOURG : 6 h., concert k bord de
l'« Europa ».

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h., orchestre de la B. B. C. 20.05, vio-
lon et piano.

Carnet du tour
Théâtre : 20 h. L'Ecole des contribuables.

CINÉMAS
Palace : Une fille à papa.
Caméo : Charlie Chan k Londres.

14 h. 30. L'heure des enfants.
Chez Bernard : Merlusse.
Apollo : Le vagabond blen-almé.

Dimanche

Palace : Une fille à papa.
Théâtre : Le mystère de la chambre noire.
Caméo : Charlie Chan k Londres.

14 h. 30. L'heure des enfants.
Chez Bernard : Merlusse:
Apollo : Le vagabond blen-almé.

Toujours
grand choix d'articles pour
bals, soirées, repas, maria-
ges, ventes, tombola , etc.

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 11

Papier crépon
60 teintes différentes

Meubles anciens
Armoires, commodes, six

chaises Ls XIII six chaises Ls
XIV, six chaises Le XVI . fau-
teuils, tables, coffres, vitrines,
glaces , peintures, bibelots. —
Colombier, rue Haute 15, l'a-
près-midi.



i La maison de confiance ||
I AUBRY I
I Tailleur de premier ordre m
g DAMES & MESSIEURS ¦
|] Faub. du Lac 29 • Tél. 51.020 1
I Vous invite à profiler du beau choix de | |
*J Tissus anglais, sans augmentation de prix ^
| pomplets, manteaux, de coupe élégante 3
1 Uomplets sport  et ski , avantageux M

i__i____w___ _̂_ L ŜB ¦̂ ŜflP̂ SfiBSSS ç̂̂ "

Nos chap eaux
élégants 3

i el très avantageux : j

12.50 8.90 ^90
6.90 5.9Q <Q)

j Q/¥mcAâM>
SaHai^̂ aMHBmHnBBa ^BB

i Richelieu pour Bissslsurs 1

I 7.80 BM 11.80 12.80 I

M NEUCHATEL

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

I 

Pensionnats et pensions I
MEn vue d'intensifier la propagande en faveur de Neuchâtel, ville |§3

d'études, le Bureau officiel de renseignements et l'Association pour le »
Développement économique de Neuchâtel (A.D.E.N.), d'accord avec xgj
l'Université, l'Ecole supérieure de commerce et les Ecoles supérieures ?2Â
et secondaires de la ville, ont décidé l'élaboration d'une nouvelle liste '»
des pensionnats et pensions de Neuchâtel. ]2§j

Les personnes qui désirent figurer sur la - liste en question sont i®l
priées de s'inscrire jusqu'au 25 novembre, au Bureau officiel de fe>
renseignements, Place Numa-Droz 1, ouvert de 8 heures à midi et de 14 !©£
à 18 heures, qui tient à leur disposition tous les renseignements ainsi que iffji
les formulaires d'inscription. Passé ce délai, aucune inscription ne sera ]»$
prise en considération. ]£§<

Cette liste devant être largement répandue en Suisse et à l'étranger i@j
est jointe aux envois de propagande du Bureau officiel de renseignements, j jSrf
de Î'A.D.EN. et de nos établissements d'instruction publique. ]®(

Le prix d'inscription a été fixé comme suit : Fr. 3.— pour les l^)
anciens sociétaires du Bureau officiel de renseignements, contre paiement jgx
de la cotisation du nouvel exercice (ler octobre 1936 au 30 septembre 

^1937), et pour ceux de PA.D.E.N., contre la présentation de la quittance (®)
de 1936. |§

Pour les non-societaires : Fr. 12.—. 83
Toutes les inscriptions précédentes ne sont plus valables et doivent l@)

être renouvelées. Tout changement dans la classification qui surviendrait jggj
après la parution de la liste entraînerait la radiation automatique de i»
l'inscription en cause. (§»

La commission se réserve le droit : jggj
1. d'examiner la classification des inscriptions et éventuellement 'f f î

après enquête et avis aux intéressés, de la modifier. |®c
2. de refuser toute inscription qui pourrait soulever des objections ; i»»

dans ce eas, la finance d'inscription payée sera remboursée. ]j |j3

3mmm COpit OUXZ
I I I  est sain et agréable de faire

du sport;
Mais II faut pouvoir le pratiquer
avec succès et avec plaisir.
Pour cela, il est n é c e s s a i r e
d'être bien chaussé.

Pour la montagne,
Pour le patin,

Pour le ski,
LE MAGASIN DE LA

(jonsomm&ûoii/
C/è&USSUTùS -JZeiÊee

EST TRÈS BIEN ASSORTI !

SOULIERS DE SPORT
pour dames . . de 15.80 à 25.—
pour messieurs » 21.90 » 47.40
pour enfants. . » 13.80 » 17.50
7 % D'ESCOMPTE AU CO MPTANT

m̂Z^'aûcmM
I \ f \  |flP / ce nouveau

im ÊB£S£- PmduiîS,JNLiGHT

S"! ̂ ^ rj i j i Ê Êpj y  attendais. RADION esl la nouvelle lessive

i J j éÊÊrj F automatique, qui rend le linge plus blanc

mr d Ê Ê & F  e* 'u' donne une bonne odeur naturelle.

j8§§P̂ r Qui marche avec le temps emploie RADION

J&tÊ&ffî le grand paquet ne coûte que 75cts.

&5xsFffî Pour tremper le linge el adoucir Teau rien que la soude i blanchir OMO.

C JWJ*î i» • SAVONNERIE SUNUGH1 OLIEM . EONOEE EN IHfc

SA 8077 A

CURES D'HUILE DE FOIE DE
MORUE SMS LARMES.
L'huile de foie de morue est un excellent
dépuratif. Mais, lt. plupart des gens frissonnent
rien qu'à l'idée de devoir en prendre.,

est de l'extrait de malt sous forme sèche, à
base J'huile de foie de morue solidifiée et
débarrassée de son goût répugnant. Même
les enfants les plus difficiles acceptent volon-
tiers le Jemalt. Ils le supportent mieux que
l'huile de foie de morue pure, aussi en pro-
fitent-ils davantage.
Si donc vous ne voulez pas tourmenter vos
enfants en les forçant è prendre de l'huile
de foie de morue, donnez leur du Jemalt.
Ils l'accepteront sans aucune difficulté.
Le Jemalt est en vente dans tontes les pharmacies et

drogueries, en boites à 2 fr. 25 et 4 fr. 50.

Dr A.WANDER S. A.. BERNE

J26
SA3204B

Fourneaux émail
Calorifères, Potagers

DE TOUS LES PRIX

Prébandier
Chauffage central

Moulins 37 - Tél. 51.729

Une nouveauté
Ravioli 

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

- ZIMMERMANN S.A.

Table à rallonges "x
chaises, fr. 145.— , fauteuils
depuis 60 fr., recouverts tis-
sus au choix, un meuble com-
biné, noyer poil , angles arron-
dis, 110 cm. de large avec bi-
bliothèque, bar , secrétaire, lln-
gerle, pour fr . 245 — , le meu-
ble de l'avenir. — MEUBLES
S. MEYER , faubourg du Lac
31, téléphone 52.375, Neuchâ-
tel. Rayon meubles neufs.

Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel >

par 26
ANDRÉ ARMANDY

Au début de l'hiver, un soir, en
rentrant du travail , il la trouva au
|it. Le couvert était mis, le dîner mi-
jot ait sur un coin de la cuisinière,
niais elle avait été prise par des
frissons et se sentait le larynx en-
chifrené. Econome, elle ne voulut
Pour rien au monde qu'il allât cher-
cher le médecin. Trois jour s après,
Pendant lesquels il la veilla jou r et
nuit, une voisine s'en fut à la mairie
prévenir le médecin de l'état civil.
Elle était morte, les poumons étouf-
fés par la terrible grippe. Une in-
je ction d'essence de térébentine, ten-
tée dès le second jou r par le méde-
cin de la clinique, n'avait pu réagir
assez tôt ni localiser l'infection.

Lorsque la commission d'hygiène
eut déclaré le logis réhabitable , il ne
reconnut pas son intérieur : on avait
désinfecté et cela amène un certain
désordre. Il rétablit tan t bien que
mal les choses en l'état, mais elle
l'était plus là pour entretenir l'ordre

et la propreté . Quand on a passé une
journé e devant un gueulard de four
ou à travers des gerbes incandescen-
tes issues d'un marteau-pilon, à te-
nir entre ses tenailles des essieux et
des vilebrequins d'auto rougis à
blanc, on songe à autre chose qu'à
balayer chez soi ou à faire les cui-
vres. Le logis devint le taudis et il
prit, pour ses repas, le chemin du
marchand de vins, qui le conduisit
pour quelques pas de plus au comp-
toir, puis à l'ivrognerie, puis à la dé-
chéance, enfin au chômage. Bref ,
c'était l'histoire d'une des mille es-
piègleries par lesquelles le destin se
charge d'épicer la vie. n n'en était
pas encore à la misère, mais il avait
sa cote dans les bons ateliers et ne
faisait plus que des extras lorsqu 'un
coup de feu obligeait à embaucher
de la main-d'œuvre surnuméraire. Il
n'était plus de ceux qui forment l'ar-
mature du personnel et que l'on gar-
de même lorsque la morte saison ou
le marasme viennent à sévir.

— A présent, conclut Phomme, je
me fous de tout. L'autre jour, dans
un coup de cafard — et aussi parce
que j'étais un peu « noir » — j'ai
écrit à la place et j'ai tout raconté :
mon évasion, là-bas à Tatahouine, le
coup de bouteille sur le citron du
rempilé, le bourricot volé aux Arbis,
le mulet,., je n'ai pas dit que vous
m'aviez lâché, comme de juste. J'ai
donné mon vrai nom, mes papiers,

mes tatouages, de quoi ramoner ma
vie depuis le rez-de-chaussée. On m'a
convoqué aux Invalides. Je me di-
sais, en y allant : « Regarde bien les
rues de Paname, les vitrines et les
autobus, mon vieux Corvacier, car le
gouvernement va t'envoyer gratis
dans un patelin où tu ne risqueras
pas de te faire écraser. Le coup fait
et la réflexion venue, je n'étais pas
très fier de moi et j e trouvais encore
du goût à la liberté.

Arrivé là-bas, je demande à un
planton :

— Où c'est-il pour les déserteurs
des compagnies de discipline ?

Alors il est devenu de toutes les
couleurs, cet enfant. Il regardait la
port e, il regardait la fenêtre... J'ai vu
le moment où il allait crier « à la
garde ! » pour empêcher que je me
sauve. Je lui aurais dit : « Je suis le
kaiser et j e viens me constituer pri-
sonnier », qu'il n'aurait pas été plus
épaté.

Bref , je lui passe mon papelard et
il m'emmène dans un bureau qui
était plein de types habillés en offi-
ciers et qui écrivaient... qui écri-
vaient !... comme si c'était leur pro-
pre tableau d'avancement.

— Ah ! c est vous le nommé Cor-
vacier, Firmin, Théodule ? que me
dit un petit gros très rouge et chau-
ve qui avait tout un tas de décora-
tions civiles. Qu'est-ce qui vous a
pris, qu'il dit, vous êtes malade ?

A-t-on idée de se soumettre au bout
de quinze ans de désertion ? qu 'il
dit. Ça va nous donner un tintouin
fou I Que de recherches pour recons-
tituer votre dossier ? Que d'états *à
envoyer dans toutes les directions 1

Et il essuyait son petit crâne, rose
comme un derrière de porcelet.

— Sans compter, qu'il remet, que
vous n'avez peut-être pas tout dit,
Avez-vous tout dit ?... Vous dites que
vous avez tout dit, mais c'est vous
qui le dites et ce n'est pas dit que
vous ayez tout dit. Il va falloir en-
voyer des commissions rogatoires au
diable vert. A-t-on préparé les états
A 22 bis et l'état signalétique B en
sextuple exemplaire ?

Les scribouillards me regardaient
de travers, le type rondouillard me
bombardait de ses « Bon Dieu de bon
Dieu 1 Quelle affaire empoisonnan-
te ! », et j'étais à peu près totalement
abruti, quand un colonel, un vrai,
avec des décorations militaires et
une manche vide, sort du bureau à
côté. Tous les scribouillards qui me
reluquaient se sont mis à gratter
comme si j'avais crié « vingt-deux ».

Qu'est-ce que c'est ? qu'il dit le
colonel.

— C'est un déserteur des compa-
gnies de discipline, mon colonel ,
qu'explique l'autre ; il se rend, mon
colonel ; il y a quinze ans qu'il a
déserté , mon colonel : vol, violences
à un supérieur, territoire militaire.

Faut que j'établisse son dossier pour
le conseil de guerre, parce que l'am-
nistie ne l'atteint pas, mon colonel.

Alors le colon, il m'a regardé de
travers, et puis, tout d'un coup, il
m'a sauté dessus et m'a empoigné
par le revers de mon veston :

— Et vous osez porter ça ? qu'il
fait.

Et il veut m'arracher mes rubans.
Dame, vous comprenez, j'y ai droit
à ceux-là et je me mets en quarante.
Je lui dis :

— Si je les porte, c'est que je les
ai gagnés, que je lui dis. Tout le
monde peut pas en dire autant.

Il s'est cabré, le vieux ; il avait
pris ça pour sa pomme I

— C'est pas pour vous que je dis
ça, mon colonel, que je lui réponds.

Alors ça l'a bonifié.
— Explique-moi ça, qu'il me fait,

plus calme.
Alors je lui ai expliqué et je lui ai

sorti mes autres papiers, ceux qu'est
des faux, ¦ où qu'y a mes citations.
Non ! La tête des frères mirontons
pendant qu'il lisait ça tout haut 1

Et puis tout à coup il se tourne
contre le petit gros :

— Ah ça, mais vous êtes fou I
qu'il fait. Cet homme-là en conseil
de guerre 1 Non , mais des fois I c'est
un n 'hêros 1 qu'il fait .

Et il ne charriait pas. Le petit
rouge en est devenu vert. Moi, j'en
étais bleu.

Puis le colon m'a emmené dans
son bureau. Vous parlez d'un type
pas fier : il m'a fait asseoir ! Et j 'ai
dû lui dégoiser toute l'histoire... Sauf
pour ce qui est de vous, mon lieute-
nant , bien entendu.

Alors il s'est causé tout seul. II
parlait de < naufragé de la vie », de
« pauvre épave », de « navire à la
côte » ; bref , j'ai cru qu'il me mon-
tait un bateau. Mais c'était pas ça
puisque après m'avoir dit qu'on al-
lait me rendre tous mes noms de
baptême — c'est pas comme ça qu 'il
a dit... Il a parlé de «réintégration»...
je ne me rappelle plus le restant —
il m'a, en fin de compte, fichu de-
hors avec une poignée de main et
cinquante francs dedans... et qu'il a
ja mais voulu que je lui rende — pas
la poignée de main , les cinquante
balles . Vous parlez d'un loufoque !

Dangennes, soudain absorbé , n'é-
coutait plus depuis quelques secon-
des. Il répéta très lentement, pour
lui-même :

— Un-na-vi-re-à-la-côte I...
Et je vis dans ses yeux s'allumer,

fulgurante , l'étincelle de l'Idée.
Il me dit presque bas, très grave:
— Robert... je crois que j'ai trou-

vé !
Et, instantanément , Dangennes fut

un autre homme.

M suivre)

LE ROMAN
D'UN NOUVEAU

PAUVRE
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loterie neuchâteloise
La Société neuchâteloise d'utilité

publique a effectué, au comité caĵ j
tonal d'entr'aide aux chômeurs, '._ap
premier versement de deux ceht cihj
quante mille francs, prélevé sur le
produit de la première tranche de
la loterie neuchâteloise. En même
temps, une première somme de cih*-
quante mille francs a été mise à la
disposition du fonds pour l'aménage-
ment de plages populaires, spéciale-
ment pour les enfants et l'améliora-
tion des rives du lac.

Les œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique qui souffrent le
plus des effets de la crise, spéciale-
ment les œuvres pour l'enfance, vont
enfin recevoir incessamment, après
le dépouillement des questionnaires
que chaque œuvre a dû remplir, les
sommes qui leur seront allouées par
la commission de la loterie neuchâ-
teloise. Le tableau de répartition de-
vra être approuvé par le Conseil
d'Etat.

L'affaire d'espionnage
et ses ramifications

à Neuchâtel
Il est dit que notre ville doit être

mêlée à toutes les affaires inquié-
tantes qui occupent, depuis quelque
temps, l'attention publique. Après la
tentative d'achat d'armes, voici l'af-
faire d'espionnage qui a des rami-
fications chez nous.

Nous avons dit, jeudi , que deux iri*
dividus avaient été arrêtés à
Lausanne sous l'inculpation d'es-
pionnage. Bien que la sûreté de
Neuchâtel ait reçu l'ordre d'observer
la plus grande discrétion à ce sujet,
un journal genevois donnait hier les
précisions suivantes:

« C'est à Neuchâtel. où un agen1!
du 2me bureau français s'est ffii§
en rapport avec Lébet, que Yaif àitê
serait venue à la connaissance 'dé
l'autorité. Dès lors, une surveillance
discrète de divers individus fut en-
treprise, parmi lesquels ceux qui
étaient étrangers retournèrent en
France, et c'est ce qui rend actuel-
lement une partie des investigations
assez difficile.

» Entre temps, les nombreux vols
effectués en Allemagne par l'avia-
teur Charles Tissot , pilote sportif de
vieille date , breveté à Lausanne, à
l'ancienne école Aéro, furent cata-
logués. Ce pilote, en compagnie de
Lebet, le photographe des expédi-
tion s, en compagnie aussi parfois
d'un second passager ou de Mme
Tissot, se rendit au courant de l'été
dernier en direction de Saîzbourg
et de Strasbourg, mais n'atterrissant
jamais en territoire allemand ; il se
posa cependant à Strasbourg. Il pi-
lotait presque toujours un monoplan
de tourisme du type Comte AG 12
triplace qu'il louait à l'aérodrome
de la Blécherette dans l'intention,
laissait-il voir, de parfaire son " en-
traînement aux voyages de grand
tourisme et de plaisance. Du 17 au
23 octobre, Charles Tissot effectua
encore un raid Lausanne-Francfort-
Strasbourg-Bâle-Lausanne à bord du
même appareil, et ce fut lors de son
atterrissage à Neuchâtel qu'il fut
arrêté il y a trois semaines environ,
par des inspecteurs de la police vau-
doise.

» Dans le but sans doute de ne
pas éveiller l'attention sur son comp-
te, Charles Tissot s'adonnait active-
ment à l'aéronautique sportive; c'est
ainsi que, les 3 et 4 octobre, il par-
ticipait aux concours aériens . spçis
tifs de Lausanne et se classait 3jmje
au classement général coimprenyit'
les épreuves d'atterrissage de flré-t
cision , de vitesse et de lancënïièrit>
de dépêches. .

» L'enquête se poursuit actuelle-
ment à Neuchâtel dans le but de
déterminer le détail des relations
existant entre Lebet et son ou ses
comparses du service de renseigne-
ments français.

» Charles Tissot et Lebet sont
maintenant détenus à la prison du
Bois-Mermet , à Lausanne. »

[ VIGNOBLE 1
CHAMBRELIEN
Des framboises

Un habitant de Chambrelien a ré-
colté, dans son jardin de très belles
et succulentes framboises. Un 13 no-
vembre, quelle aubaine.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Une collision
entre deux autos

Dans la nuit de lundi à mardi,
deux automobiles sont entrées en
collision sur la route Môtiers-Couvet
au milieu de la rampe des Petits-Ma-
rais. Une des machines, conduite par
M. B., de Fleurier, venait de la di-
rection de Couvet en tenant sa droi-
te, l'autre voiture pilotée par M. C,
de Couvet, circulait en sens inverse.
Lorsque l'auto de M. B. déboucha
au haut du crêt, le conducteur de
l'autre voiture, qui était au bas
de la rampe, fut ébloui ; il serra
à droite et toucha avec le côté de
sa machine un poteau de téléphone;
iï voulut redresser en donnant un
cc-up de volant à gauche, mais
juste à ce moment l'auto descen-
dante allait croiser; la collision fut
inévitable. Les deux roues avant
gauche des machines s'encastrèrent
l'une dans l'autre. Les dégâts ne fu-
rent que matériels et sont assez
importants.

DANS LE MONDE DE L'HORLOGERIE

Le congrès des ouvriers horlo-
gers de la Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horlogers des 3
et 4 octobre , à la Chaux-de-Fonds,
avait chargé le comtié central de la
F. O. M. H. d'entreprendre toutes
démarches utiles à la réalisation de
quelques revendications.

Ces décisions avaient été commu-
niquées à la presse ; la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » en a donné un
résumé le 7 octobre.

En exécution de cette décision, le
comité central de la F. O. M. H.
vient d'adresser le texte de ces re-
vendications au département fédé-
ral de l'économie publique, aux gou-
vernements cantonaux de Berne,
Neuchâtel, Soleure, Genève, Vaud,
Bâle-Campagne et Tessin , aux auto-
rités de plus de 80 communes inté-
ressées à l'horlogerie, à toutes les
associations patronales de l'horloge-
rie et des branches annexes et à en-
viron 2000 fabricants et maîtres d'é-
tats.

Ces revendications sont exacte-
ment celles qui ont été annoncées
au lendemain du congrès d'octobre.
Rappelons-les :

1. Réglementation générale et
convenable des salaires dans toute
l'industrie horlogère suisse (bran-
ches annexes comprises) ;

2. Répartition du travail disponi-
ble par la fixation d'un horaire ma-
ximum de 40 heures ;

3. Réglementation du travail hors
fabrique ;

4. Réglementation de l'emploi des
femmes dans l'horlogerie ;

5. Institution de vacances payées;
6. Arrêtés fédéraux pour que les

mesures décidées soient obligatoires
dans tout le pays.

Commentaires du
comité central de la F.O.M.H.

Relevons quelques passages des
commentaires que le comité central
de la F. O. M. H. fait à l'occasion de
la présentation de ces revendica-
tions.

Dans la lettre d'accompagnement
adressée aux autorités :

Les bénéfices des entreprises et
les salaires ont été diminués à un
tel point par une concurrence insen-
sée entre producteurs suisses que les
finances publi ques en sont grave-
ment compromises. Il fau t absolu-
ment faire rendre à cette industrie
tout ce qu'elle peut donner. Et s'il
importe de ne pas perdre de vue les
risques que peut nous faire courir
une active concurrence étrangère, il
ne faut  pas non plus avilir nos prix
sans nécessité.

Nous sommes profondément con-
vaincus que l'intérêt des collectivités
publiques , celui des patrons et celui
des ouvriers sont étroitement liés à
la réalisation de nos p ropositions.
C'est en tout cas le résultat que nous
avons cherché à obtenir en les éla-
borant , dans la pensée que l 'intérêt
du monde ouvrier doit se confondre
avec le bien commun.

Dans la lettre d'accompagnement
à la presse :

La profession doit s'organiser, se
donner des règles de travail , une
politi que sociale . Les autorités doi-
vent favoriser des accords généraux
entre patrons et ouvriers et rendre
leurs décisions obligatoires . Les pro-
fiteurs de la crise doivent être mis
hors d'état de nuire.

A propos de la réglementation des
salaires :

Les associations patronales se
préoccupent d'établir des conditions
de vente obligatoires pour leurs
membres.

Si la réglementation des prix de
vente est possible , on ne saurait
prétendr e que celle des salaires ne
l'est pas.

il n'est pas admissible qu'un in-
dustriel paie son personnel plus
mal que ses concurrents alors que
des prix de vente le protégeant lui-
même auraient été f ixés.

A propos de la répartition du tra-
vail :

Nous ne mentionnons pas la com-
pensation de salaire pour la réduc-
tion de 48 à 40 heures... pour ne pas
nous achopper à des questions qui
rendraient toute entente impossible .

A propos du travail à domicile :
L'arrêté fédéral  du 9 octobre est

venu heureusement combler la lacu-
ne signalée par la résolution du con-
grès ouvrier.

A propos de l'emploi des femmes:
Les femmes doivent bénéficier de

salaires convenables, leur permet-
tant de vivre honorablement . Les
hommes ont le droit de rester des
chefs de tamille capables de gagner
le pain des leurs , et pour cela ne
pa s être constamment menacés d'ê-
tre chassés de leur emploi par des
femmes mal payées.

A propos des vacances payées :
N'est-il pas regrettable de devoir

constater combien l'industrie horlo-
gère est en retard sous ce rapport
sur les autres industries suisses,
sans parler de ce qui se passe à
l'étranger, même en pags de dicta-
ture ? - ¦

A propos des arrêtés fédéraux :
. -Il va de soi que les réglementa-
tions adoptées doivent être obliga-
toires , faute  de quoi les gens mal
intentionnés s'arrangeraient pour
échapper aux obligations assumées
par leurs collègues. Des arrêtés fédé-
raux sont donc nécessaires.

Mais on ne peut compter seule-
ment sur des contrôleurs of f i c i e l s
pour veiller à la stricte appl ication
des p rescriptions ainsi établies dans
l'Intérêt commun. Nous estimons que
les arrêtés devraient accorder aux

associations professionnelle s la tâ-
che de surveillants, de gendarmes.
Ce sera, d' ailleurs, inévitable , si l'on
veut faire œuvre sérieuse et ne pas *
créer un corps nombreux de fonc-
tionnaires nouveaux.

Pour notre part , nous sommes
prêts à collaborer pour cette beso-
gne avec les associations patronales.
Une autre cloche avait déjà

donné un son analogue
Il nous paraît intéressant de rap-

peler à ce propos que l'« Ordre _ na-
tional neuchâtelois » avait publié en
août et septembre un programme
pour la suppression du chômage par
la réorganisation de l'industrie hor-
logère.

Les revendications de la F. O. M.
H. expriftient l'avis d'un seul milieu,
elles bénéficient d'une large publici-
té, le programme de l'O. N. N. ex-
primait l'avis de milieux plus mêlés,
patronaux, ouvriers, administratifs,
et n'a pas été aussi largement ré-
pandu , bien que très remarqué dans
les milieux intéressés.

Dans une rapide comparaison des
deux exposés, on retrouve les mêmes
préoccupations , voici quelques pas-
sages du second :

Contrats de travail : Nous préconi-
sons : a) une liste de salaires mini-
ma avec allocations familiales pour
chaque catégorie d'ouvriers ;

b) listes des vacances payées à ac-
corder aux employés et ouvriers ;

d) le contrôle du travail à domi-
cile ;

e) la réglementation du travail des
femmes.

Limitation des heures de travail :
L'horaire actuel de 48 heures par se-
maine serait réduit de 19 %, soit de
8 heures, pour occuper les chômeurs.

Le programme de l'O. N. N., al-
lant sur ce point plus loin que celui
de la F. O. M. H., prévoyait même
les conséquences financières du
maintien du salaire de 48 heures pour
40 heures. Malheureusement, la base
des calculs très intéressants publiés
à ce sujet s'est effondrée entre temps,
du fai t de la dévaluation.

Enfin : l'application et la mise en
vigueur des décisions doivent avoir
un appui légal, c'est-à-dire que les
décisions prises doivent être de par
la loi obligatoires pour tout le
monde.

Les six points des revendications
d'octobre de la F. O. M. H. étaient
exprimés dans le programme de
l'O. N. N. du mois d'août.

Si après avoir trouvé les analogies
on cherche les différences, on les dé-
couvre dans les moyens d'action en-
visagés : C'est de l'organisation d'un
corps de métier que l'O. N. N. at-
tendai t principalement les réalisa-
tions, tandis que la F. O. M. H. comp-
te davantage sur l'intervention de
l'autorité législative.

Ainsi, dans des milieux voisins on
a exprimé la nécessité de résoudre
les mêmes difficultés , les nuances
constatées dans les moyens d'action
correspondent aux diverses concep-
tions que l'on peut avoir du rôle de
l'Etat. H. F.

• Les ouvriers horlogers
adressent lenrs revendications

à tons les intéressés

LE LOCLE

L'infiltration des eaux
provoque un éboulement

d'une superficie de 1000 m2
Jeudi soir, peu après 23 h., le

poste de police était avisé que des
inondations venaient de se produire
à la rue Girardet. L'état-major des
pompiers, le chef de police et les
services de premiers secours se ren-
dirent sur les lieux sans retard à
l'aide de la camionnette. Ils cons-
tatèrent qu'une crue considérable
du Bied avait produit un véritable
lac à la rue du Raisin, au sud du
garage Schmidt. L'eau qui atteignait
¦par places un mètre de haut , inon-
dait le rez-de-chaussée des immeu-
bles Baehr, Chapuis et Jornod. Les
premiers secours installèrent d'a-
bord la moto-pompe pour enlever
l'eau dans le magasin alimentaire et
les caves de M. Jornod, puis évacuer
la marchandise entreposée. Inutile
de dire que la marchandise a pas-
sablement souffert des eaux qui at-
teignaient dans le magasin plus de
50 centimètres de haut. La même

• opération de sauvetage dut être en-
treprise dans les bureaux , chantiers
et écuries de la maison de combus-
tibles Chapuis S. A., ainsi que dans
l'usine de mécanique de M. Baehr.
Entre temps, il fut fait appel à la
pompe à moteur et au tonneau de
vidange afin d'assurer un service
rapide de l'évacuation des eaux. Ce
travail nécessita des efforts consi-
dérables jusqu 'à 2 heures du matin.

: Les autorités communales et de po-
lice étaient sur les lieux.

Pendant que les premiers secours
étaient occupés à ce travail, le poste
de police était avisé à 1 h. 05 du
matin qu'un glissement de terrain
venait de se produire à la rue
Alexis-Marie-Piaget, derrière l'im-
meuble No 35, appartenant à M.
Poretti, entrepreneur. Par suite de
l'infiltration et de l'abondance des
eaux, la terre végétale céda. Sur une
superficie d'environ 1000 ma la terre
coula jusqu'à la hauteur du rez-de-
chaussée de l'immeuble, pénétrant
dans les caves et les corridors.

Une partie des hommes des pre-
miers secours occupés à la rue Gi-
rardet furent transportés immédia-
tement à la rue Alexis-Marie-Piaget,
et l'on fit appel à un maître d'état ,
aux cantonniers et aux électriciens
pour lutter contre les éléments. Jus-
qu'à 4 h. du matin , ils travaillèrent
d'arrache-pied à endiguer l'eau et
creuser des tranchées pour retenir
le terrain.

AUX MONTAGNES [

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Alfred BREGUET
L'incinération sans suite, aura

lieu samedi 14 novembre.
Le comité.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 novembre, à 6 h. 40

S S Observations „„ „
|| 

faltes ^are, £* TEMPS ET VENI

280 Bâle -f 9 Couvert Calme
543 Berne + 8 Pluie »
581 Coire + 9 Pluie prb. »

1543 Davos .... -{- 2 » »
632 Fribourg .. 4- 7 Pluie »
394 Genève • • • + 10 Couvert »
475 Glaris -f. 7 Pluie prb. »

1109 Gôschenen -j- 4 Couvert Fœhn
566 Interlaken -)- 6 Pluie Calme
995 Ch -de-Fds -f- 5 Couvert »
450 Lausanne -f 9 Pluie »
208 Locarno ... -f- 5 » »
276 Lugano ..... 7 > »
439 Lucerne .. + 8 » »
398 Montreux -|- 9 » »
482 Neuchâtel -f 8 Couvert »
505 Ragaz . . .  4- 9 » »
673 at-Gall .. -j- 6 » »

1856 St-Morltz 0 Neige »
407 Scbaffh" + B Pluie prb >

1290 Schuls-Tar. + 2 Pluie »
537 Sierre -f 5 Couvert >
562 Thoune ... 4 8 Pluie »
389 Vevey -f 10 » »

1609 Zermatt .. 0 Pluie prb. »
410 Zurich + 9 Pluie >

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

° m̂mmmm__

Observatoire de Neuchâtel
13 novembre

Température. — Moyenne 8.2 ; mini-
mum 5.8 ; maximum 10.6.

Baromètre. — Moyenne 719.8.
Eau tombée : 22.7 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : modérée.
Etat du ciel : très nuageux. Pluie par

moments. Belles éclaircies.

Nov. 8 9 10 11 12 13

mnr
735 s-

730 ~- j

72B ^—

720 j=-

715 {jj- j
710 j -̂

706 -̂

700 =-

Niveau du lac, 12 novembre, 7 h. 30, 429 ,68
Niveau du lac, 13 novembre, 7 h. 30, 429.77

Souscription en faveur
des soupes populaires

A. R. de P., 50 fr. ; Ginette, 2 fr.
50 c. ; anonyme Saint-Biaise, 15 fr.;
W. M. J., 20 fr. ; A. D., 10 fr. —
Total à ce jour : 426 f r .  50.

Psaumes CXXVII, 139.
Monsieur Maurice Vouga et ses

enfants : François, Claude, Alain et
Ariette j

Monsieur et Madame William
Benoit et leurs enfants, à Gremaz
sous Thoiry (Ain) ;

Mademoiselle Lucie Benoit ;
Monsieur et Madame docteur

Arnold Vouga et famille ;
Monsieur Georges Benoit-Vouga et

famille ;
Mademoiselle Jeanne Vouga ;
Monsieur et Madame Jean Favar-

ger-Vouga ;
Monsieur et Madame Paul Vouga-

Billeter et famille ;
Monsieur et Madame Otto Billeter-

Vouga et famille ;
Monsieur et Madame Pierre Vouga-

Strittmatter et famille,
. les familles Benoit , Langel, Jahn,

parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Maurice VOUGA
née Hélène BENOIT

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, nièce, tante et parente, enle-
vée à leur tendre affection le ven-
dredi 13 novembre 1936, après une
longue maladie, vaillamment sup-
portée.
Neuchâtel , Quai de Champ-Bougin 42.

Jean VI, 21.
Gai. VI, 2.
3me ép. Jean IV.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le dimanche 15 novembre, à
13 heures. Culte pour la famille au
domicile mortuaire, à 12 h. 30.

Selon le désir de la défunte, le
deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Ne crains point, Je t'ai appelé
par ton nom, tu es à mol.

Esaïe XLHI, l_
Monsieur et Madame Maurice

Guyot et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Colette et Rose-

Marie Guyot ;
Monsieur Jean-Maurice Guyot ,
ainsi que les familles Guyot , Steg-

mann , Kiehl , Tissot , Guttinger ,
Kaufmann , Maurer et Schûpbach ,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé fils, frère r neveu
et cousin ,

Monsieur
, Pierre - André GUYOT
qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui dans sa 20me année , après
quelques jours de maladie.

La Jonchère, 11 novembre 1936.
L'enterrement aura lieu samedi

14 novembre, à 14 heures, à Bou-
devilliers. Départ de la Jonch ère à
13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

DEMAIN AU SIADE

Cantonal jun. I
Cantonal jun. Il
championnat suisse

à 14 h. 30

Richemond I- Cantonal II
championnat suisse

Messieurs les membres de la Sec-
tion neuchâteloise du Club alpin
suisse sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur Alfred BREGUET
membre actif et vétéran de la socié-
té.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 14 novembre.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Le comité.

Le comité de la Société Nautique
a le profond chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Alfred BREGUET
leur cher et regretté membre hono-
raire.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur Alfred BREGUET
leur cher et bien regretté collègue et
ami.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.

Monsieur et Madame William
Niklaus-Duvoisin et leurs enfants
Francine et Jean-Paul , à Cortaillod;
Madame Elise Niklaus , ses enfants
et petits-enfants à Boudry ; Mon-
sieur et Madame Paul Duvoisin ,
leurs enfants et petits-enfants , à Co-
lombier, ont la douleur d'annoncer
le départ pour le ciel de leur bien-
aimé petit ,

Claude-William
à l'âge de quatre mois et demi,
après de cruelles souffrances.

Cortaillod, le 13 novembre 1936.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod, dimanche 15 novembre, à
13 heures,
('et avis tient lieu de lettre de faire part

,0*^̂  Incinérations
VK̂SJ yy ŷ Corbillards

^^ Rue des Poteaux

Msïson bilneri TéiéphonT^s

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Egaré, depuis une semaine,

chat noir
Prière d'aviser A. Mosset, Fontaine-An-

dré 22.

Eglise Nationale
Dimanche 15 novembre, k 20 h.

MAISON DE PAROISSE

A S S E M B L É E  DE
P A R O I S S E

ORDRE DU JOUR : Election d'un pas-
teur ; élection du collège des anciens i
élections synodales.

Chapelle de la Maladière
Dimanche 15 novembre, k 20 heures

Soirée J.-S. Bach
Conférence . Soii. Chœur. Orchestre
Orgue. Entrée libre.

Eglise de la Place d'Armes I
Dimanche 15 novembre, k 20 heures

« Venez à moi, vous tous fa tigués
et chargés »

M. PERRET.

SALLE DES CONFÉRENCES
Aujourd'hui

Matinée : 14 h. Soirée : 20 h.
DE L'UNION CADETTE

Les petits marchands
d'oranges

Prix des places : —.30, —.80, 1.10 et 1.65

Dimanche an Stade, à 10 heures

A. S. ADDÂX I - BOUDRY I
Championnat

Institut Richème
NUIT EGYPTIENNE

Orchestre « Rythm Boys »

Restaurant Beau -Séjour
CE SOIR

SOIRÉE
du Club athlétique hygiénique

DANSE DÈS 20 H.
Invitation cordiale à tous.

CE SOIR:
Première de l'Union Commerciale

L'ECOLE DES
CONTRIBUA BLES

Rideau à 20 h. précises
Location au Ménestrel.

Pommes fortes 
depuis 35 c. le ltilo —
livraison à domicile •

ZIMMERMANN S. A.

j MStitut f âtotiC
SOIREE DANSANTE

Jeux — Cotillons
Avec les New hot Players

VAL-DE .RUZ |

SAVAGNIER
Un nouveau notaire

(Corr.) A la suite d'examens subis
récemment, M. Paul-André Jeanne-
ret, de Savagnier, vient d'obtenir le
brevet de notaire.

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Un jubilé

(Corr.) Vendredi matin, toute la
gent écolière, la commission scolaire,
le corps enseignant ainsi que les da-
mes inspectrices, étaient réunis pour
fêter les vingt-cinq ans d'enseigne-
ment dans la localité, de Mlle Her-
mance Descombés.

Le pasteur Frey ouvrit la séance
en rappelant quelques souvenirs du
temps où Mlle Descombes fit ses dé-
buts à la montagne. Une fillette ap-
porta les* vœux des enfants, par
quelques versets bien composés pour
la circonstance, puis, M. Bonny, ins-
pecteur, dit sa joi e de se trouver à
Chézard, au milieu des écoliers, pour
leur faire sentir ce qu'est un tel
jubilé et tout le respect qu'ils
doivent à Mlle Descombes et au
corps enseignant en général. M. G.
Sandoz, président du Conseil com-
munal, remit un service à la jubilai-
re au nom des autorités. Deux chants
des enfants clôturèrent cette belle
manifestation.

DOMBRESSON
Soirées d'hiver

(Corr.) Avec la mauvaise saison, notre
haUe de gymnastique a commencé d'ou-
vrir ses portes aux soirées d'hiver.

Dimanche dernier, la fanfare « La
Constante » organisait un buffet, aux
fins de se procurer les ressources néces-
saires k la bonne marche de la société.

Au cours du concert donné le soir, la
fanfare avait le vif regret de prendre
congé de son dévoué directeur, M. Gas-
ton Réunie, appelé k diriger la Musique
mUltalre du Locle. En fonction depuis
Juin 1930, M. Reullle avait su conduire
notre fanfare avec fermeté et la faire
progresser.

Le président de la société, M. Charles
Dlacon, adressa au démissionnaire quel-
ques paroles bien senties et lul remit au
nom de « La Constante », une plaquette-
souvenir en bronze.

Jeudi soir, un public, malheureusement
trop clairsemé, était réuni à la halle
pour entendre le pasteur Plngeon, de
Saint-Aubin, parler de l'œuvre qui lul est
chère : « Pour la vieillesse ». Cette Inté-
ressante conférence, donnée sous les aus-
pices de noa Eglises et des Causeries du
jeudi, fut agrémentée de beaux clichés
en couleurs.

Dans sa séance du 13 novembre,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Char-
les Noyer, originaire fribourgeois,
domicilié à Travers, à pratiquer
dans le canton en qualité de méde-
cin.

.̂ 

Nouveau médecin

Les élections générales du Synode
et des collèges d'anciens de l'Eglise
nationale protestante ont été fixées
aux 5 et 6 décembre prochains pour
la période du ler janvier 1937 au 31
décembre 1940.

Elections générales
du Synode et des collèges

d'anciens de l'Eglise
nationale protestante

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Les enfants et petits-enfants de
Madame et Monsieur Martin Luther-
Breguet ; Madame Jules Breguet et
ses filles ; Madame Henri Berthoud-
Breguet , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Ernest Jehlé-
Breguet, leurs enfants et petits-
enfants ; Madame et Monsieur Paul
Hotz-Breguet , leurs enfants et petits-
enfants ; les enfants et petits-enfants
de Madame et Monsieur Paul Kuchlé-
Breguet et les familles alliées , ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alfred BREGUET
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent, survenu le 11
novembre, dans sa 75me année.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 14 novembre.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Commencement d'incendie
(Corr.) Jeudi, vers la fin de l'a-

près-midi, um commencement d'in-
cendie s'est déclaré dans une cuisine
de l'immeuble rue des Envers No 55.
Le locataire, aidé du propriétaire et
de son apprenti ont eu raison de ce
feu provoqué par une haute flamme
sortie du fourneau , bourré de papier
imbibé de pétrole qu'on venait d'al-
lumer sans avoir pris la précaution
de mettre le couvercle sur le trou ar-
rière. Les dégâts sont peu impor-
tants.


