
Pourquoi
l'aviateur Japy
n'a pas terminé

son raid

Paris - Hanoi - Tokio

PABIS, 21. — Comme nous l'avons
annoncé hier, André Japy n'a pas
terminé triomphalement son raid Pa-
ris-Hanoï-Tokio, ainsi qu'on était en
droit de l'attendre après son magni-
fique début.

Parti de Hong-Kong pour Tokio, il
a échoué presque au but.

Après être resté de longues heures
à Paris sans nouvelles de lui , on ap-
prit avec tristesse, dans la soirée, que
le sympathique champion , vaincu par
le mauvais temps, avait fait une chu-
te dans l'île de Kiou-Siou, à 900 kilo-
mètres de Tokio. Son avion est brisé
et Japy porte de sérieuses blessures
à la tête et à la cuisse qui, par bon-
heur, ne mettent pas sa vie en dan-
ger.

Le beau raid de Japy prend fin sur
cet accident malheureux. Il n'en reste
pas moins qu'il a réalisé une admira-
ble performance.

Son record Paris-Hanoï — deux
jours et trois heures — reste l'un des
plus beaux exploits accomplis dans
l'aviation.

Après l'échec de Paris-Saïgon-Pa-
ris, André Japy a ainsi démontré
qu'on pouvait compter sur l'aviation
française et sur ses pilotes. Il a prou-
vé aussi qu'avec une indispensable
préparation, on pouvait faire de
grandes choses.

Il est dommage que des circons-
tances contraires l'aient empêché de
compléter sa démonstration , mais il
faut dire que Japy avait préparé son
raid, et bien préparé. Pour nou s, il
l'a réussi. Ce n'est pas cet arrêt bru-
tal qui peut diminuer sa performan-
ce. '

L'accident de Japy s'est produit
dans la région montagneuse qui s'é-
tend au nord-ouest de l'île de Kiou-
Siou, qui fait partie de l'archipel nip-
pon.

Il était six heures du matin à Pa-
ris, ce qui fait croire que Japy, mal-
gré le mauvais temps, était resté dans
l'horaire prévu.

Ce n'est que quatre heures plus
tard que des paysans, alertés par le
bruit, l'ont découvert. Après l'avoir
dégagé, ils lui ont prodigué les pre-
miers soins.

Constructions
modernes
à Zurich

Voici deux constructions mo-
dernes à Zurich. Le moulin
municipal que l'on voit à
droite sur ce cliché est pres-
que achevé et est un des plus
grands de ce genre en Suisse.
Il sera cependant dépassé en
dimensions par le bâtiment
actuellement en construction ,

le grand silo à malt
(à gauche).

On a manifesté à Paris
après le suicide de M. Salengro

Les vitrines du « Figaro », dont les bureaux sont situés aux Champs
Elysées, ont été brisées le jour où mourut M. Salengro.
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La neig'e tombée empêche
toute opération décisive
dans la capitale espagnole

PAS DE CHANGEMENT SUR LE FRONT DE MADRID

Les troupes nationales procèdent au nettoyage
des positions occupées

AVILA, 21 (Havas). — Les opéra-
tions dont Madrid est l'objet subis-
sent par suite du mauvais temps une
période d'arrêt .

Une tempête de neige s'est abattu e
sur toute la région située au nord de
Madrid , jusqu 'à la limite de la vieille
Castille. Dans les secteurs de Gua-
darrame, de l'Escurial et dans toute
la Sierra de Gredos l'activité est pa-
ralysée par une couche de neige at-
teignant jusqu 'à 50 cm.

Dans les faubourgs de Madrid , une église a été complètement détruite
par un obus de gros calibre et une torpille aérienne.

Les troupes nationales
procèdent au nettoyage
des positions occupées

SÉVILLE, 20 (Havas). _ Le quar-
tier général des troupes insurgées
communique :

Sur le front sud de Madrid , nos
troupes ont procédé, jeudi , au net-
toyage des positions occupées.

Peu de nouvelles peuvent être
fournies sur le mouvement qui a eu ,
jeudi , un caractère marqué par l'oc-
cupation totale des quartiers du Pa-
seo Rosales jusqu 'à la Moncloa où
nos avances ont été consolidées.
Quelques contre-attaques des gou-
vernementaux ont été repoussèes. de
même que sur le front d'Aragon . La
route Jadraque-Madrid est également
occupée en plusieurs points par les
troupes du général Moscardo.

Les gouvernementaux
déclarent avoir repris
des bâtiments occupés

par les Marocains
MADRID, 20 (Havas). — Le conseil

de défense de Madrid a publié le
communiqué suivant : Les violents
combats qui ont eu lieu pendant tou-
te la journé e cle jeudi clans le sec-
teur de la cité universitaire se sont
terminés à l'avantage des forces
gouvernementales qui ont repris tous
les bâtiments occupés par les trou -
pes marocaines , à l'exception de la
villa de Santa Christina , où l'un des
détachements ennemis se trouve en-
cerclé. Des contre-attaques insurgées
lancées vendredi matin clans ce mê-
me secteur ont été repoussèes avec
pertes considérables pour l'ennemi.
L'aviation républicaine a bombardé
jeudi avec succès les lignes de com-
munication ennemies du front de
Madrid , ainsi que les aérodromes et
ouvrages mili taires à Salamanque ,
Avila , Palma cle Majorque et Cor-
doue. L'aviation insurgée a bombardé
Madrid à plusieurs ' reprises , causant

un grand nombre de victimes dans
les quartiers ouvriers de la capitale.
Au cours des combats aériens de jeu-
di, 8 appareils ennemis ont été abat-
tus.

Les troupes basques
déclenchent une offensive
HENDAYE, 29 (Havas). — On an-

nonce que les troupes gouvernemen-
tales basques ont déclenché une of-
fensive contre les insurgés et qu'a-

près avoir occupé Beasain , elles se
sont emparées de Villafranca entre
Vergaba et Tolosa.
Le fils de M. Largo Caballero

condamné à mort par les
nationaux

TÉNÉRIFFE, 20 (Havas). — Le
fils de M. Largo Caballero, président
du conseil, qui est prisonnier des
phalanges, a été condamné à mort.

Cette décision est vraisemblable-
ment une riposte à la condamnation
à mort prononcée par les républi-
cains

^ 
à, Alicante, contre José-Anto-

nio Primo de Rivera , fils de l'ancien
dictateur.
L'infant don Alonso d'Orléans

Bourbon
est tué devant la capitale
BURGOS, 20 (Havas). — On ap-

prend que l'infant don Alonso d'Or-
léans Bourbon , petit-fils de l'infante
Eulalie d'Espagne, fils de l'infant
don Alfonso d'Orléans Bourbon et
de la princesse Béatrice , vient d'être
tué devant Madrid dans les rangs
insurgés où il combattait.

Le prince
Alphonse de Bourbon exécuté

à Madrid
HENDAYE, 20 (Havas). — Selon

des informations parvenues à Hen-
daye, le prince Alphonse de Bourbon ,
marquis de, Spuilache, cousin d'Al-
phonse XIII et l'un des évadés de
Villa-Cisneros, aurait été exécuté
dans la prison modèle de Madrid.
Un Suisse tué par une bombe

à Barcelone
SAINT-GALL, 20. — La « Volks-

stimme » annonce que les époux
Beerli , demeurant à Saint-Georgen ,
près de Saint-Gall , ont été avisés
téléphoniqucment de Barcelone que
leur fils , Max, qui était garçon de
café dans cette ville, a été tué jeudi
par une bombe.

Les projets de M. Blum

La loi française
sur la presse

s'inspirerait du
modèle anglais
PARIS, 20 (Havas). — Le projet

de repression de la diffamation qui
serait proposé à la Chambre, matdi,
s'inspirerait selon le journal « Le
Matin », du régime appliqué en An-
gleterre. Les délits de diffamation
par la presse seraient correctionna-
lisés. La responsabilité du directeur
et du président du conseil d'admi-
nistration du journal serait engagée
et non pas seulement celle du gérant.

Quant au jugement, il devrait être
rendu d'urgence et en cas d'amende
infligée, celle-ci devrait être payée
dans les 48 heures.

D'autre part, les personnes pour-
suivies seraient tenues d'apporter
devant le tribunal la preuve formel1
le de leurs assertions.

Les exigences
du parti communiste français

Après le suicide de M. Salengro

PARIS, 20. — Le bureau politique
du parti communiste s'est réuni sous
la présidence de M. Marcel Cachin.

Dans le procès-verbal de cette réu-
nion, communiqué par le bureau de
presse du parti communiste, il est
dit que le bureau politique a été
d'avis qu'une enquête doit être ou-
verte sur le rôle joué par la « Ges-
tapo » dans la campagne menée con-
tre M. Roger Salengro (?).

Le bureau politique demande en
outre :

1. L'interdiction, du journal « Grin-
goire » ;

2. la mise en accusation et l'arres-
tation de MM. de Carbuccia, Chiappe
et Tardieu, qu'il considère comme
responsables de la campagne menée
contre M. Roger Salengro ;

3. la dissolution des ligues fac-
tieuses.

Le bureau politique considère que
l'application du programme du Front
populaire exige des mesures énergi-
ques « contre ceux qui organisent la
guerre civile en France ».
Une manifestation populaire

est prévue pour demain
PARIS, 21 (Havas). — Le comité

national du rassemblement populaire
publie un communiqué conviant le
peuple de Paris à venir à la mani-
festation qu'il organise à l'heure
même où se dérouleront à Lille les
funérailles de M. Salengro.

Les eaux envahissent
un village nippon

Trois cent cinquante mineurs
ont péri

TOKIO, 20. _ Un ouragan s'est
abattu sur le village de mineurs d'O-
saruzawa à une cinquantaine de ki-
lomètres au sud d'Aomori sur l'île
Hondo. L'eau a détruit toutes les di-
gues' et a envahi le village. Plus de
350 mineurs surpris par l'eau qui
avait envahi la mine ont péri. Jus-
qu 'ici 30 cadavres ont été retrouvés.

On craint cependant que le nom-
bre des mineurs victimes de l'inon-
dation soit beaucoup plus élevé.

Sur les 1000 maisons que comp-
tent les localités atteintes, 350 ont
été détruites.

Les habitants ont averti à plusieurs
reprises du danger de rupture de la
digue et les installations avaient été
contrôlées.

Des nouveaux
timbres
égyptiens

A l'occasion de la* signature
de l'accord anglo-égyptien,
l'administration des postes
égyptiennes a édité trois nou-
velles vignettes de 5, 15 et 20
Mills, sur lesquelles est repré-

sentée la séance où fut
conclu l'accord.

L'ambassadeur russe
au Japon proteste

contre la convention
germano-nippone

MOSCOU, 21 (Tass). — L'ambas-
sadeur des soviets au Japon , M. You-
reneff , a informé M. Arita , ministre
des affaires étrangères du Japon , le
19 novembre, que le gouvernement
soviétique considérait comme insuf-
fisantes et non satisfaisantes les ex-
plications données le jour précédent
à M. Youreneff sur le caractère et la
portée de la convention germano-nip-
pone.

Le gouvernement soviétique estime
qu'il est difficile d'admettre que le
gouvernement allemand ait besoin de
l'aide de la police japonaise et le
gouvernement japonais de celle de la
police allemande pour lutter contre
le communisme dans leur propre
pays et qu 'il faille pour cela une con-
vention internationale.

M. Youreneff a ajouté que la con-
vention sur la lutte contre le com-
munisme n'était là que pour dissimu-
ler une autre convention germano-
nippone, convention non publiée et
dirigée contre un troisième pays.

Les remous causes par le suicide
de M. Roger Salengro sont surtout
d'ordre émotionnel. En dépit des
apparences, en dépit des efforts évi-
dents effectués par les meneurs de
gauche pour alerter les masses une
fois de plus, nous ne croyons pas
que la fin dramatique du ministre
de l'intérieur soit réellement ressen-
tie « en profondeur » par le peuple
français.
:Sans doute, est-ce le jeu des so-

ciale-communistes de prendre pré-
texte de l'événement pour dénoncer
]es campagnes des journau x de droite
et pour exiger cette loi qu'ils de-
mandent depuis si longtemps visant
jl restreindre la liberté de presse.
C'est le triste privilège du régime
politique actuel de la France de
laisser ainsi les passions se déchaî-
ner autour des morts. La pudeur
n'est pas la vertu capitale du parle-
mentarisme.

* * ?
Quant aux nationaux, beaucoup

d'entre eux sont tentés d'interpréter
le geste suprême de M. Salengro
comme un aveu de la faute qu'ils lui
ont reprochée et que les communistes
d'ailleurs avaient été les premiers à
dénoncer, il y a quelques années. Ils
voient en lui aussi un effet de la
peur, devant les nouveaux docu-
ments dont le menaçait, paraît-il ,¦Gringoire » de cette semaine. Nous
n'en savons rien et nous ne le sau-
rons jam ais. La seule chose que l'on
puisse dire, c'est qu'il eût été indi-
qué crue toute l'affaire passât devant
la justice ou que, tout au moins, un
jury d'honneur fût constitué avec des
garanties de neutralité.

La campagne de « Gringoire » fut
rigoureuse et on la lui reprochera
longtemps. L'hebdomadaire français,
persuadé de la justesse de la cause
qu'il soutenait, voulait démontrer
surtout qu'il était inadmissible que
la France eût à la tête du ministère
de l'intérieur un homme dont la
conduite , pendant la guerre, n'aurait
pas été exemplaire.

Sans doute, le grand journal n'ap-
portait pas la preuve absolue de ses
slJsgations ; il publia pourtant le
témoignage d'une douzaine d'anciens
combattants et de médaillés de
guerre qui étaient formels dans
leurs accusations. La justice élémen-
taire exigeait qu'on commençât par
les entendre. M. Salengro ne l'a pas
voulu , préférant que l'opération qui
le blanchissait fût menée par la
Chambre. Pourtant , comme l'a dit
M. Xavier Vallat, l'affaire y eût sin-
gulièrement gagné en clarté.

• • •
Par ailleurs, remarquons que la

campagne de « Gringoire » est loin
d'avoir été une exception sous le
règne de la troisième république. On
peut même dire que ce régime est
précisément celui qui permet les
attaques les plus violentes contre
les hommes politiques. A l'instar de
ceux de la démocrati e athénienne,
les politiciens de la troisième répu-
blique sont voués à connaître les
vicissitudes les plus nombreuses.

Avant M. Salengro, on se souvient
que MM. Daladier, Frot et Cot
avaient été mis en cause en termes
tout aussi vifs par le même « Grin-
goire » à propos des événements du
6 février 1934. M. Camille Chau-
temps subit à la même époque de
rudes assauts. Ce qui n 'a pas empê-
ché ces messieurs de revenir au
pouvoir deux ans après.

Rappelons aussi le cas de M. Malvy
et de M. Caillaux condamnés pour
haute trahison pendant la guerre —
le dernier est aussi l'époux « d'une
femme qui assassina » — et qui sont
aujourd'hui des personnages finan-
ciers très considérés du régime. Les
démocraties ne sont pas toujours in-
grates et la roue du destin de M. Sa-
lengro eût peut-être tourné à nou-
veau. 

René BRAICHET.
(Voir la suite en huitième page)

Sur la mort
d'an ministre
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Les Croix de feu
définitivement dissous

I_eurs pourvois rejetés
au Conseil d'Etat

PARIS, 21 (Havas). — Le Conseil
d'Etat a examiné vendredi les pour-
vois formés par plusieurs ligues con-
tre les décrets qui ont prononcé
leur dissolution. Le commissaire du
gouvernement a conclu au rejet des
pourvois présentés par les Croix de
feu, et briscards , les fils des Croix
de feu et volontaires nationaux et
par le mouvement social français
ries Croix de feu.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 21 novembre. 326mo

Jour de l'an. 47me semaine.
Simp le réflexion, en passant.
J' ai surpris hier, dans le tram

qui me ramenait chez moi, la con-
versation de deux messieurs impor-
tants.

Je n'y change pas un mot. D'au-
tres l'ont entendue aussi qui pour-
raient, au besoin, en témoigner:

— Connaissez-vous, demandait le
premier, un Monsieur X... qui ha-
bite votre quartier?

— .Oui. Pourquoi?
— Il m'a fai t  une demande de

crédit. Quel homme est-ce , au justei
— Un garçon sérieux. Mais il est,

je crois, dans une situation d i f f i J
cite.

—¦ Ah !... Après tout, tant pis, je
vais classer sa lettre sans autre.
Comme ça, je m'évite des ennuis.
A notre époque , ma fo i , il ne faut
pas avoir tant de scrupulesl...

Or, je connais le Monsieur X...
en question. Il est exact que c'est
un garçon sérieux. Il est non moins
exact qu'il se trouve dans une
situation di f f ic i le  dont un coup
de main le sortirait rap idement.
Alors?...

Alors, il va attendre une réponse
qui ne viendra pas. Puis, il s'en
ira f rapper  à d'autres portes qui,
celles-ci , s'ouvriront, j' espère... où
du moins s'entre-bâilleront. Mats il
gardera de sa première démarche
une obscure rancœur. Et si, plus
tard , la fortune lui sourit...

Voilà comment on crée cette at-
mosphère de méfiance et d'hostilité
qui s'épaissit de jour en jour. Voilà
comment on se fait , par bêtise et
par nég ligence, d'anonymes enne-
mis avec lesquels il peut arriver
qu 'on ait à compter, p lus tard. Alors
qu'il est si facile , avec une lettré
simp le et polie , de remettre les cho-
ses au point.

A n'en point douter, il ne s'agit
là que d' une excep tion. Mais, pour
être uni que , elle n'en est pas moins
grave. Et surtout , elle nous fait son-
ger à cette sagesse anglaise, sim-
ple et directe, qui élève la politesse
au rang d' un principe impérieux.
Pour n'importe qui et dans n'im-
porte quelle circonstance.

... Car, ajoute-t-elle , le solliciteur
d'aujourd'hui peut être un client de
demain.

On n'a pas oublié le terrible ac-
cident survenu il y a quelques jours
aux Parcs et au cours duquel une
vieille femme fut tuée par un ca-
mion. La malheureuse était, disait-
on , une pauvresse fort à plaindre.

Aussi, quelle n'a pas été la sur-
prise des parents éloignés qu'elle
possédait en apprenant qu'on avait
trou vé dans son matelas un magot
respectable.

La défunte , qui n'avait jamais rien
déclaré au fisc et qui vivait chiche-
ment était pourtant riche et fort au
courant des affaires. On a retrouvé
trace des ordres de bourse qu'elle
donnait et que ne désavouerait pas
un banquier.

Gageons que le fisc va se rattra-
per.

Alain PATIENCE.

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



A remettre pour le 24 dé-
cembre ou époque à conve-
nir un appartement de trois
ohambres, confort moderne et
dépendances. — S'adresser
Escalier de l'Immobilière 7,
Sme étage à gauche.

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 Balllod et Ber-
ger *

A louer :
Chavannes 12, logement une

chambre, cuisine, bûcher,
27 francs.

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

del, avocat et notaire, Salnt-
Honbré 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, „ < ,. .:. _ a ¦.¦¦: • ¦ ¦ -

rez-de-chaussée
donnant sur terrasse, trois
chambres, bûcher, cave, etc.
S'adresser « V _ e  choisie », ler
étage, Gratte-Semelle 16.

Magasins .
avec vitrines, k louer pour
tout de suite ou époque à
convenir, aux Dralzes. k proxi-
mité de la ligne du tram. —
Etude Balllod 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, 2mé étage.

GIBRALTAlt : 3 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 2fi. Tél . 63.187 •

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

Sablons
Pour tout de suite ou épo-

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

A remettre pour le ler
Janvier, pour cause de départ,

appartement
de cinq pièces

situé 'dans le haut d'Hau-
terive, tout confort, verger,
garage. Fr. 90.— par mois.

Pour renseignements et vi-
site, s'adresser k Mme Denise
Thiel, Orangerie 8, en ville.

Etude Wavre
, NO T A I R E?

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

IMMÉDIATEMENT :
Faubourg du Château, six

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Maladière : maison de dix

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

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

ge d'atelier ou d'entrepôt.

A la Béroche
pour Janvier

bel appartement
qualre pièces, bain, central,
lessiverie moderne . avec , gran-
,de terrasse S'adresser à, Nurtia
Bouille, Tél. 67.106, Saint-Au-
bin

^ 
' P 250-10 N

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

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

A Auvernier
A louer tout de suite ou

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

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

BUREAU A. HODEL
architecte
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Tout de suite :
POUDRIÈRES

Bean m a g a s i n
avec arrière-magasin,
chauffé.

STADE
Grand garage, ean,

électricité.
PARCS

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

PARCS 84
Local ponr atelier

ou magasin.
Pour le 24 décembre ou

date k convenir
Appartement qua-

tre pièces, confort
moderne. Chauffage
général. Concierge.
Tram. *

A louer pour tout de suite
ou pour époque k convenir, k
proximité de la boucle, un

magasin
avec arrière-magasin et gran-
des dépendances. S'adresser k
l'étude Clerc, notaires, rue du
Musée 4, tél. 61.469. 

A louer Immédiatement
pour cause Imprévue,

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

A remettre dans bel
immeuble du centre
de la ville, appar-
tement de quatre
chambres complète-
ment remis à neuf
avec tout confort. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

On cherche à louer, pour
le 24 décembre,

appartement
de deux chambres avec con-
fort. — Faire offres écrites
k S. B. 385 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Monsieur cherche

CHAMBRE
ensoleillée avec chauffage cen-
tral, salle de bain, confort,
vue, de préférence dans les
environs de l'Université, pour
date k convenir. Offres dé-
taillées sous S. N. 378 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A loner Fbg Châ-
teau, bel apparte-
ment, 8 chambres,
véranda. Grande ter-
ra , se et jardin. Vue
superbe. Entrée à
convenir. — Etude
Brauen, notaires, 7,
HOpital. 

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

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

24 juin 1937
Superbe appartement cinq

|ehambre_, confort moderne.
S'adresser Quai de Champ-
Bougin 38, Perret, 2me étage.
Tél. 51.626. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

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

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

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

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

Etude BRAUEN, notaires
A louer :

Saint-Honoré : 2 chambres
pour bureaux.

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

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

et magasin ou atelier.
Appartement, clair et enso-

leillé de trois chambres dont
deux très grandes. Convien-
drait aussi pour bureau,
couturière, eto. S'adresser au
magasin Schmid, fourrures,
HOpital 12. <ay *

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir. Joli !
logement remis à neuf, deux ¦
pièces et véranda, chauffage
central . Avenue Fornachon 17.

A louer tout de suite ou
pour 24 décembre, FAHYS 49,
appartement de trois cham-
bres, dépendances, chauffage
central . S'adresser au rez-de-
chaussée. 

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 si on le
désire. S'adresser Mail 30,
rez-de-chaussée. ¦ *

A louer tout de suite
PETIT LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser
rue des Poteaux 7, au ler.

Pour le 24 Juin ,

3 pièces tout confort
chauffage et eau chaude gé-
néraux, concierge, dépendance
chauffée, etc. Belle situation
et vue superbe Arrêt du tram.
Téléphone 53.187. *

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

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

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

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

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, tout confort,
chauffage général , eau chaude,
terrasse, vue, Jardin. — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 16 Peseux Tel 61 129.

A louer. Vallon Er-
mitage, maison 7
chambres. Grand jar-
din. - Etude Branen.

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger
A remettre k proximité de

la gare, appartement de qua-
tre chambres complètement
remis a neuf avec chauffage
central Prix Fr. 75.— par
mois. — Etude Petitpierre &
Hotz.

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

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

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

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

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

^ 7 *

ETUDE CLERC
NOTAIRE S

Rue ' du Mus ée 4 tél. 51.469
A louer immédiatement :
Vieux-Châtel : cinq cham-

bres, confort modenj ie, Jardin.
Prix avantageux.

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

? Faubourg de. l'Hôpital::cinq-
"chari-bres. .._ _ ¦] f *-ï-

Rue Pourtalès : quatre
chambres. ,

Route des Gorges : trois
chambres.

Faub.ourg , de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

Four, to.ut de suite ou épo-
que à convenir, à remettre au
centre de la ville, apparte-
ment de^ trois chambres aveo
dépendances. — Etude Balllod
et Berger. •

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

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

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

A louer Evole 15, six pièces,
tout confort.

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

Serrières : deux et trois
DièCGS

Ancien Hôtel-de-Ville: cinq
pièces.

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

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. . .. - ,-.tf ¦•
'Parcs/ .Brévards. Prébarreau '.

locaux et garages. _
24 DÉCEMBRE -1

Parcs : quatre chambres,
24 JUIN 1937 : :

' Prébarreau : trois chambres,
confort moderne.

JOLIE CHAMBRE R;
Indépendante, central. Bas prix.
Petit-Pontarlier 9, au ler. *
25 tr. chambre chauffée
au soleil, Indépendante, prés
de l'Université. — S'adresser
Stade 10, 3me étage k droite.
QC chambre meublée, soleil ,
**»•* central. Râteau 1, 1er.

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

Chambre confortable, Indé-
pendante. — Seyon 20, Sme.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Ecluse 17, Sme. 
Chambre, confort, ascenseur.

Manège 6, 2me, k droite. *

Petite famille distinguée,
habitant près de Bâle dans
Jolie maison bien située,
prendrait maintenant ou pour
nouvelle année scolaire fllle
ou garçon comme

pensionnaire
désirant suivre les écoles de
Bâle. Bonne pension et vie
de' famille sont garanties.
Prix de pension, Pr. 120.—
par mois. Ecrire à M. Thomas
Ramel - Schwarz, Relnacher-
Btrasse 127, Neuewelt (Bâle).

ON CHERCHE
à mettre en pension trois
enfants de 4, 6 et 8 ans.
Amour des enfants et soins
maternels demandés. Indem-
nité pour les trois : 120 à
130 fr. par mois. (De préfé-
rence dans pension privée.)
Famille Millier, Kôngengasse
8, Zurich I. Zcpt. 2628

VEVEY
Hôtel du Château au bord du
lao. Tout confort. Cuisine soi-
gnée. Pension depuis Pr. 6.—.

On demande k louer k bon
compte et tout de suite

LOCAL
au centre de la ville (eau,
gaz, électricité). — Offres
sous chiffres A. G. 380 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux dames seules, tran-
quilles et solvables, cherchent

APPARTEMENT
de trois pièces au soleil, à
proximité de la ville. —
Adresser offres écrites à
D. D. 387 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une
JEUNE FILLE

sérieuse et robuste pour les
travaux du ménage, âgée de
16 k 18 ans, pouvant cou-
cher chez ses parents. —
Adresser offres écrites à P. N.
384 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vos

analyses
d'urine

_ la

Pharmacie
F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
p osition, gratuitement

Sommelière
expérimentée, est demandée
par établissement de premier
ordre, centre Neuchàtei. —
Adresser offres, certificats et
photo k R. N. 371 au bureau
de la Feuille d'avis.

Orchestre de danse
cherche un musicien ayant
Jazz et de préférence sachant
aussi Jouer l'accordéon . —
Ecrire sous chiffres O. D. 364
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

personne
de toute confiance de 80 k
40 ans pour s'occuper de la
cuisine d'un établissement et
aider aux divers travaux de
maison. Pressant. Place sta-
ble pour personn e sérieuse.
Prière de s'adresser k sœur
Marie Engel , directrice de
l'hospice de la Sagne, en pré-
sentant certificats et réfé-
rences.

Jeune homme, 23 ans, aveo
de bons certificats, cherche
une place de

camionneur
Parle français et allemand.
Adresse : Kurt Linder, passage
Max Meuron 4, Neuchâtel.
Tél. 52.143. 

Sommelière
cherche place pour tout de
suite ou date à convenir. —
Offres écrites sous P. R. 390
au bureau de la Feuille
d'avis. .

Jeune commerçant , honnête
et capable, cherche

représentation
Adresser offres écrites k O. V.
383 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fille d'office ou
bonne k tout faire

cherche place. — S'adresser
à Mlle Rosa Gurtner, chez
Mme Otter, Fausses-Brayes 19.

Jeune homme propre , avec
de bons certificats, ayant ter-
miné l'apprentissage de

boulanger-pâtissier
cherche place pour se per-
fectionner dans la branche.
Franz Kocher, boulanger,
Worben près Lyss. Tél. 149.

Demoiselle
dans la trentaine, de toute
confiance, bonne ménagère,
ayant un peu d'expérience
pour soigner malade, cher-
che place pour tout de suite
chez personne seule. Offres
sous B. B., poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 

Couture
Jeune fllle cherche place

pour se perfectionner dans la
couture. Logement dans la
maison; Famille Engelmann,
Champion.

Jeune ménage sérieux et
solvable, au courant de la
branche alimentaire, cherche
k reprendre

gérance
de -préférence de boucherie-
charcuterie ou éventuellement
épicerie, succursale de con-
sommation, ou tout autre
genre de comm erce. — Faire
offres écrites sous chiffres D.
C. 359 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

LINGÈRE
se recommande pour tous tra-
vaux de fine lingerie. Adres-
ser offres écrites k I. X. 366
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune chauffeur
24 ans, mécanicien, connais-
sant travaux de Jardin et de
maison, ayant déjà été en
service, cherche place dans
maison privée, éventuellement
commerce ou autre emploi. —
Ecrire sous A. M. 318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Jeune ouvrière cherche pla-

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

On offre Fr. 10 à
15,000.— en prêt hy-
pothécaire ler rang
sur immeuble en vil-
le. S'adresser _€o 1
Poste restante. Ville.

Qui prêterait
pour commerce sérieux, la
somme de 2000 à 8000 fr.
pour prolongation et amélio-
ration de rendement dans la
culture. Intérêt 4 % %. Rem-
boursable selon convenance.

Ecrire sous L. P. 361 au
bureau de la Feuille d'avis.

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés solvables. Condi-
tions sans engagement ni
avance. Discrétion . Référen-
ces ler ordre à Neuchfttel . —
GOLAY, Paix 4, Lausanne.

I Librairie Payot 8. :
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Dn Pasquier :
Tu m'appartiens.
Berthoud, D. :

L'Onguent vert.

/ _ SBR E V E T S
MOSER, ing. - conseil
LA CHAUX - DE - FONDS
Léop.-Robert 78. Tél. 22.1M
Berne, Bienne, Lausanne

Monsieur Maurice
VOUGA et ses enfants et
Mademoiselle Lucie BE-
NOIT remercient bien
vivement toutes les per-
sonnes qui leur ont pro-
digué tant de marques
d'affectueuse sympathie
dans leur grande épreu-
ve.

Champ-Bougin,
l Neuchâtel,

le 21 novembre 19°°-

Mesdemoiselles
GROSJEAN et famille
remercient bien sincère"
ment toutes les Pet"
sonnes qui ont pris par'
k leur grand deuil.

Marin,
le 20 novembre 193G-

Ménage sans enfant, de toute solvabilité, cherche, dans
quartier tranquille, pour le 24 Juin 1937 ou époque k convenir,

joli logement de deux chambres
de préférence avec confort et vue, garage si possible ou k pro-
ximité. — Adresser offres écrites k J. L. 363 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Grand magasin à louer
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 . HAtel communal. *

A louer pour Je 24 juin 1937
rue de la Go.sC chemin des pavés,, à trois minutes du
funiculaire,, appartement de trois pièces et /tomes dé-
pendances, chauffage général, confort modèi*hë. Condi-
tions favorables. S'adresser au bureau Bosset et Martin,
architectes, Beaux-Arts 8, tél. 51.628. *

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

B Brévards I
IH Tout de suite ou époque H
M k convenir, un logement D
m de trois chambres, tout H
¦j confort. Prix avantageux. H
H — S'adresser k Manfrinl, ¦ -
9 Ecluse 63, tél. 51.835:" *| ¦

WBMêBBHBKBêêê

Urgent M
Pour cause de départ , I jk remettre logement de I M

trois chambres, tout con- I l
fort. S'adresser k M. I «j
Roth, Brévards 9, 2me I .f i

MARIAGE
Dame désire faire _ f -naissance d'employé ou affi'té de condition modeste mî,bien (pas au-dessous à™ii

ans), de toute moralité _ icrétion absolue. Offres' __
chiffres J. Z. 191 post» S?tante, Neuchfttel . ts*

oloaéf è
/ S >̂ opéia_ -j -a.'s
Lonsommaf ioà

| *¦*•*,&,* -tff - t*tt* 'l**>*i*i*untl4tm,t'ti;i ;s)

Dégustation
de notre

délicieux café
Co-op

de 14 h. 30 à 17 K
lundi 23 novembr e

au magasin de la rue „
SEYON

mardi 24 novembre
au magasin de la rue du

CONCERT
. mercredi 25 novembre

au magasin de
MAJXEEFER

Invitation cordiale
à chacun .

-

MARIAGE
Dame présentant bien, sé-

rieuse, cherche k connaltn
monsieur de 30 k 50 ans, ti-
rieux, ayan t place stable, -
Ecrire en jo ignant photo, i
R. B. M., poste restante, Neu.
châtel. 

Qui prêterait
k personne sérieuse et sol- '
vable 500 fr., remboursable!
par onze mensualités de 50 lt,
Ecrire sous chiffres M. B.
386 au bureau de la Feullli
d'avis. 

Qui s'intéresserait financiè-
rement (actif ou passif) i
l'extension d'un

commerce
Affaire sérieuse. Offres écri-

tes sous chiffre M. G. 377 M
bureau de la Feuille d'avis,

M. Franz Schmidt, Stade H,
se recommande pour

accordages, réparations
de piano ou tout autre meu-
ble

^ ,
Pourquoi laisser à votre

chambre de ménage l'al-
lure d'une chambre à cou-
cher ?„. puisque non»
transformons les lits en
divans turcs ou couches
modernes, avec matelu
plié. Demandez-nous en-
core aujourd'hui devis et
conditions sans aucun en-
gagement de votr e paît.
Meubles S. MEYEB

Faubourg du Lac 31
Tél. 52.375 - NEUCHATEL

On cherche k acheter

chèvre.
S'adresser chez Lehnher, à
Marin, tél. 75.336.

Une jolie coiff ure
attire le regard
Vous aurez toujours sa-

tisfaction en vous faisant
coiffer au Salon de coif.
fuie pour dames et mes-
sieurs

Ed. WITTWER
MouUns 9 Tél. 53.982

Travail de qualité, soins
consciencieux vous sont
assurés. — Tarif modéré.
Teinture - Permanente
complète 17 fr . Manucure,



On cherche à acheter
_ _____

et autre
MAISON DE RAPPORT

bien entretenues, à certaine
altitude aux environs de Neu-
châtel ; préférence serait don-
née à Montmollin ou au-des-
sus de Salnt-Blalse. Adresser
offres aveo détails et condi-
tions sous L. N 356 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Etude Branen, 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.

A vendre aux Fahye, en
bordure de la route,

petite maison
de trois chambres, cuisine et
Jardin de 500 mètres carrée
(valeur du terrain 10-12 fr,
le mètre carré). Prix : 9000
francs.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâ-
tel 

On cherche à ache-
ter en ville, beaux
immeubles de rende-
ment, de 100,000 fr.
à 300,000 fr. — Ecrire
sous G. H. 353 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

A vendre, haut de la ville,
maison locatlve
avec magasin

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

A vendre

immeuble locatif
bien situé, construction soi-
gnée, rapport 7 pour cent. —
Ecrire case postale 191, Neu-
châteL 

On cherche _ acheter à
Neuchâtel une

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

«*SL&3 VXI_I_E

|H NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de MM. Pizzera et

Cle de construire une maison
familiale au Chemin des
Amandiers (sur art. 6588 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.

__ __ -__: vnj-C

fP| NEUCHATEL

Perm is de construction
Demande de MM. Bosset et

Martin, architectes, de cons-
truire une maison locatlve 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.

PoUce des constructions.

fl .l. :|_ïSJ COMMUNE

Ip PESEUX

Vente
de bois de service

avant abatage
La Commune de Peseux of-

fre à vendre, par voie de sou-
missions, aux conditions ha-
bituelles, dans ses forêts :

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

Les soumissions seront re-
çues par le Bureau communal
Jusqu 'au ler décembre 1936, à
17 heures.

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

Peseux,
le 19 novembre 1936.

Conseil communal.

Bôle
Propriété, très bonne cons-

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Nenchatel

Tél. 51.726

A vendre k l'ouest de la
ville

petite maison
cinq chambres, dépendances
et Jardin. Surface environ
400 m5. Prix avantageux.

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

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

A vendre k Corcelles,
belle maison

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

A vendre, k Cornaux,
maison avec magasin
et petit rural. Bon état d'en-
tretien, six chambres et dé-
pendances. Jardin 400 m2. —
Conviendrait pour épicerie-
mercerie.

A vendre

à Corcelles
au centre du village, maison
de deux logements de quatre
et deux chambres et toutes
dépendances. S'adresser k Mme
veuve Ed. Muhlemann, Cor-
celles.
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

Pour cause de fin de bail ,
on offre à vendre de préféren-
ce, ou k louer, pour le 1er
mai 1937, au centre d'un vil-
lage du Jura neuchâtelois, un

bon café-restaurant
avec épicerie-mercerie
à des conditions Intéressantes,
affaire de premier choix, pour
Personne commerçante et dis-
posant d'un petit capital . Pour
tous renseignements utiles,
s'adresser tout de suite sous
chiffre R. O. 374 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

SANS ___ GAGEMENT
Hodel & Kreter, architectes

Prébarreau 23

Office des Poursuites du Val-de-Travers

Vente d'immeuble
et co-propriété d'immeuble

Première enchère

Le mardi 24 novembre 1936, k 16 heures, dans la salle à
manger de l'hôtel de la Poste, à Fleurier, l'office des Pour-
suites du Val-de-Travers, k Môtiers, sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire, exposera en vente, par vole d'enchères
publiques, l'immeuble et co-propriété d'immeuble suivants,
appartenant aux enfants de Julien Brocard , soit Nelly-Made-
lelne, Yvonne-Hélène, Glnette-Léa et Odette-Julianne Brocard,
savoir :

CADASTRE DE FLEURIER
Article 1531, pl. fo 3, Nos 171, 172, 173, 206, 207, 208, rue

de l'Hôpital, bâtiments et places de 690 mètres carrés.
(Bâtiments locatifs, aveo magasins, situés rue de l'Hôpi-

tal 9 a.)
Co-propriété du dit immeuble sur :
Article 1117, pl. fo 3, No 169, rue de l'Hôpital, ruelle de

26 m2.
Pour la désignation complète de ces Immeubles et des servi-

tudes les grevant ou constituées à leur profit, on s'en réfère
au Registre Foncier, dont un extrait peut être consulté à
l'office.

Assurance des bâtiments : Fr. 98,400.— plus supplément
20 et 50 %.

Estimation cadastrale : Fr. 90,000.— Estimation officielle :
Fr. 65,000.—.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à
la loi, ainsi que l'état des charges, seront déposés à l'office
soussigné, à la disposition des intéressés, dix Jours avant celui
de l'enchère.

Môtiers, le 20 novembre 1936.
Office des Poursuites : Le préposé : KELLER.

MONRUZ-NEUCHATEL

Enchères de terrains
L'Hoirie Châtelain-Beilenot exposera en vente, par voie

d'enchères publiques et par le ministère du notaire Paul Bail-
lod, à Neuchâtel, le 25 novembre 1936, à 15 heures, en l'Etude
Balllod et Berger, Pommier 1, Neuchâtel, les terrains suivants
qu'elle possède à Monruz, soit :

trois lots détachés et formés des articles 6499 et 6500 du
Cadastre de Neuchâtel, dont un lot en nature de verger avec
arbres fruitiers, accès facile k la route cantonale, eau, gaz,
égout, électricité k proximité Immédiate, et

trois lots à détacher, au bord du lac, de l'article 725 du
Cadastre de la Coudre, en nature de grève boisée et plage,
conviendraient pour chalets week-end. maisonnettes de pê-
cheurs, etc., accès facile, eau, gaz, égout à proximité immé-
diate, belle situation.

Les conditions d'enchères et le cahier des charges sont dé-
posés en l'Etude Baillod et Berger, où ils peuvent être consul-
tés. — Pour visiter, s'adresser depuis 14 heures, k Mlles Châ-
telain , Monruz, Neuchâtel , téléphone 51.378. 

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble, à Boudry

Première vente
Le lundi 7 décembre 1936, k 16 heures, à l'Hôtel de ville

de Boudry, l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothécai-
re, l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Robert-Ri-
chard Murl, précédemment à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3112, k Boudry, bâtiments et place de 345 mètres

carrés. Bâtiment à usage de grange, écurie, fenil, remise et ha-
bitation, sis en bordure de la route cantonale.

Estimation cadastrale : Fr. 12,500.—.
Assurance Incendie (supplément de 25 %), Fr. 13,300.—.
Estimation officielle : Fr. 6200.—.

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 ia « Feuille 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'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

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

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

Boudry, le 7 novembre 1936.
Office des poursuites, le prépo*- : E. WALPERSWYLER.

Antiquités
A vendre, à prix très avan-

tageux, avant déménagement:
lit, petit bureau , commode,
table à Jeu, chaises, glace, Ht
de repos Louis XVI. Table,
chaises, horloge Louis Xin.
Bureau Empire et canapé,
Boniteur-du-jour, console, fau-
teuils Louis-Philippe ; petites
tables rondes et ovales de di-
vers styles. Poudreuses Louis
XIV et Louis XVI.

Oeuvres de Lory, Barraud,
etc. Argenterie, bijoux. — S'a-
dresser : Plerre-qul-roule 11
(funiculaire Plan). 

C'est surtout
pour le savon 

que la
qualité passe avant -

le prix
Nous offrons 
des marques bien connues

Marseille, de Marseille
Fr. —.40 le morceau 

«a 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.

Fumier
bien conditionné, k vendre. —
J. Leuenberger fils, Maujobla
8, Neuchâtel. Tél . 51.046.

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHAHMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Hue du Concert
Téléphone 53.444

Crémerie
da Chalet

Seyon 2 bis
TéL 52 604

Délicieux
vacherins

de la
vallée de Joux

Spécialité de

Tommes vaudoises
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Boucherie
A remettre, pour cause de santé, belle boucherie-charcu-

terie, sur bon passage et grand quartier. Outillage complet en
bon état, frigorifique état de neuf . Prix du loyer modeste avec
logement de trois pièces ; on céderait beau mobilier du mé-
nage, le tout k prix très bas. Bonne affaire pour garçon bou-
cher. — Faire offres k Case postale No 936, la Chaux-de-
Fonds 2. P11143N
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les Irtfempéiles.
A aucune époque de l'année, on n'est plus
sujet aux refroidissements qu 'aux jours hu-
mides et froids de l'arrière-saison. U s'agit
donc oe s'armer en fournissant à l'organisme
la réserve de forces lui permettant de bra-
ver les intempéries.
On y parviendra en prenant une tasse
d'Ovomaltine le soir, avant d'aller se cou-
cher. L'Ovomaltine est le dispensateur idéal
d'énergie et de forces aux jours critiques.
Elle est composée exclusivement de subs-
tances nutritives de haute valeur, facilement
et entièrement assimilables. Elle ne contient
aucune matière bon marché. Il n'y a qu'une
seule Ovomaltine. Elle est un peu chère,
mais elle est bonne.
C'est surtout aux jours humides et froids
de fin d'automne qu il faut prendre de l'Ovo-
maltine. Faites le pour votre santé I

OVOM/ILÎH_E
^***""«NI veille sur vos forces.

En vente partout en boîte* à 2 frs et 3 fr s 60
Dr A. WANDER S. A.. BERNE

B2Î -__. "
SA 3204 B
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VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
C-tt« rnbrtqnt parait les mardis. Jeudi* et samedis

AUTOMOBILES BICYCLETTES
A vendre, k bas prix, A vendre

roro vélo moteur11 HP, parfait état, cinq
rneus ballons neufs, ou très peu roulé, aveo taxe

échanger contre moto et assurance payées pour
500 cmc. Adresser offres 1936. Prix très avanta-
écrltes à J. V. 349 au geux. — S'adresser à M.
bureau de la Feuille d'à- Grandjean, avenue de la
vis. i Gare 13, Neuch&tel.

8 Pour trouver un choix énorme, Bj
Bj il faut aller chez Sf

I KURTH 1
H Pour trouver des prix bas, ui
K il faut aller chez l||

I KURTH i
¦ UN EXEMPLE: ||

B Richelieu noir ef brun B
I 7.80 8.9Q 9.80 Ef

11.80 12.80 13.80

B NEUCHATEL - Seyon 3 B

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 26 novembre 1936, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par Voie d'enchères publiques,
au Local des Ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville i

une belle armoire vitrée, trois corps ; une coiffeuse ;
une table de nui t ; .

un secrétaire ; un fauteuil ; une table et deux fau-
teuils rotin ; un canapé ; un lavabo dessus marbre avec
glace ; une machine à coudre ; un divan moquette ; une
chaise-longue rembourrée ; deux chaises ; deux sellettes;
un appareil de radio « Philips » ; deux canapés, une
table à rallonges ; six chaises, cuir ; une belle glace ;
une machine à coudre « Mund los>;  coussins, vaisselle ;
un appareil de T. S. F. « Lœw » ;

une petite armoire acajou ; une grande glace ovale ;
un régulateur ; une grande table de bureau ; une con-
sole ; cinq aquarelles ;

plusieurs vitrines ; un appareil de T. S. F. « Mé-
diator » ; quatre lustres (boules) ; deux lits complets ;
un sommier et matelas ; deux marbres de lavabos ; un
coffre-fort ; un petit char ; un lot argenterie ; deux
tapis ; coussins ; un régulateur, une machine à écrire
Smith Premier, 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 faillite.

Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

A VENDRE dans importante ville du canton de
Berne

magasin de cigares
moderne, situation centrée. Offres sous chiffres
F 22293 U à Publicitas, Neuchâtel. A. S. 15584 J.

H N'est-ll pas d'usage que I
H votre mari à l'approche M
n de votre fête vous offre I
| un joli cadeau ? H
I La Librairie Dubois, com- I
¦ plément du bonheur, vous ¦
H procurera le livre rêvé. H

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

J. Bohrer - Parcs 53
Téléphone 53.212

Fourneaux émail
Calorifères, Potagers

DE TOUS LES PRIX

Prébandier
Chauffage central

jMoulins 37 - Tél. 51.729

Machine à fricoter
Dubied, k vendre. Très bas
prix. Bue Louis-Favre 22, 1er
étage. 

A vendre '" ~*~ *

fumier de cheval
bien conditionné, de 1500 k
1800 pieds environ. S'adresser
à Constant Buret, Salnt-Blal-
se, téléphone 75.315.

A remettre k Genève (éven-
tuellement k louer),

pâtisserie-confiserie
sur grand passage, petit loyer.
Capital 8000 fr. Ecrire sous
chiffre M. 72420 X., Publlcl-
tas, Genève. AS15596G

Pour cause de maladie, a
vendre

droguerie
nouvellement fondée, d'avenir
assuré, dans bonne situation
à Zurich. Agencement mo-
derne. Intérêt de location fa-
vorable, inclus belle cave,
Fr. 1200.— Inventaire et
marchandises, Fr. 15,000.—.
Bonne existence pour dro-
guiste travailleur. — Prière
aux amateurs éventuels sol-
vables de faire leurs offres
sous Z. F. 2198 k Rudolf
Mosse A.-G.. Zurich. 

Cause santé, à remettre k
Genève, Important

commerce alimentation
et primeurs

sur grande artère. S'adresser
-WUfl chiffre H: 33329 X., Pu-
bllcltas, Genève. AS15695G

Accordéon
à vendre faute d'emploi, 23
touches, 12 basses, ou k
échanger contre lapins. —
S'adresser à Edgar Jacot, nie
de la Chapelle 21, Peseux.

Voilier
Crulsler 15 mètres carrés, Mar-
coni, parfait état, bon mar-
ché. Ecrire sous chiffre L.
33342 X„ k Publicltas, Genève.

A vendre, pour cause de dé-
ménagement,

fournitures
et accessoires
automobile

de préférence en bloc. S'adres-
ser k Ed. von Arx, Peseux, té-
léphone 52.985.

Seilles en bois
pour lessive et un petit cu-
veau à vendre d'occasion. —
S'adresser épicerie Houriet,
Bas-de-Sachet, Cortaillod

SOULIERS AVEC PATINS
VISSÉS

à vendre, faute d'emploi, état
de neuf , pointure No 40. —
S'adresser Grand'Rue 1 a, Sme ,
étage, à droite, à partir de
19 heures et le samedi après-
mldl. 

Billard
à vendre, à bas prix. Petlt-
Catéchisme 24. 

Faute d'emploi , à vendre à
de très bonnes conditions, su-
perbe

potager à gaz
quatre feux, deux fours. S'a-
dresser au restaurant de la
Promenade, rue Pourtalès,
Neuchâtel.

Magasins
MEIER...

Ecluse 14 et Peseux
dès ce Jour un verre à li-
queurs gratis avec du kirsch,
cognac, rhum, lie, marc en li-
tres bouchés. Venez voir ce
ravissant service à liqueurs.
Le moût de Lambrusco rouge
fait plaisir, car si fin...

Au Val-de-Ruz
Pour cause de cessation de

commerce, k remettre tout de
suite ou pour époque à con-
venir, h 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 Feull-
le d'avis. *

Bois
de noyer

M. J. ROBERT, ébéniste et
commerce de bois, à Esta-
vayer, achète billes et bran-
ches de noyer, toutes quanti-
té

^ 

Bétonneuse
Occasion unique à céder k

moitié prix de sa valeur, ma-
chine dernier modèle avec
moteur et monte-charge, le
tout de construction robuste.
— Faire offres écrites sous
chiffres D. R. 388 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pendule neuchàteloise
Grande armoire antique, mi-

roirs, tables de salon, ca-
napé, porcelaine peinte, etc.,
à vendre d'occasion. Avenue
de la Gare 6, entresol. 

Robe de bal
superbe taffetas noir, à ven-
dre. Taille 42-44. Prix modé-
ré. Faubourg du Lac 6, 3me.



Communiqués
Soirée de la Société

fédérale de gymnastique
l'« Active » de Serrières

La série des soirées de fin d'année con-
tinue. La société fédérale de gymnasti-
que < Active > de Serrières vous invi-
te k assister nombreux k la sienne qui
aura lieu ce soir.

Des préliminaires, des exercices aux
engins, de la musique, des ballets
Joyeux, de la danse pour Jeunes et vieux,
de beaux lots, tout cela est offert aux
amis de la société qui voudront bien ve-
nir soutenir la belle cause de la gymnas-
tique.

En plus de cela, l'orchestre « Royal
Musette » conduira le bal.

Un film à la gloire
de la nature et du sport

L'union touristique des « Amis de la
nature », qui nourrit la passion la plus
ardente pour les sites agrestes et les pé-
régrinations vivifiantes, vient de s'inspi-
rer d'une idée généreuse.

Elle donnera au théâtre de Neuchâ-
tel, le mercredi 25 novembre, un film de
sport, sonore, parlé français, qui pro-
jettera k l'écran les exploits merveilleux
du ski, de la varappe, du canoë, dérou-
lant leurs péripéties dans le cadre de la
grande nature, ainsi qu'un voyage avec
Mittelholzer au-dessus de nos Alpes.

Audition - récital
L'auditlon-récital annoncée par l'Ecole

normale de musique présentera au pu-
blic une série d'œuvres de chant et de
piano exécutées par deux des élèves les
plus avancés. Le programme de oette
soirée est très homogène et très varié k
la fols. Quant aux ensembles de flûtes
douces présentés par M. Frédy Landry,
professeur à l'Ecole normale de musi-
que, Ils offriront au public une illus-
tration vivante de ce que permet l'étude
de ce charmant Instrument.

I_e pianiste
Franz-Joseph Hirt

h NeuchAtel
La venue de cet artiste à Neuchâtel

est une véritable aubaine. Nous connais-
sons déjà les brillantes qualités de ce
planiste — un des plus réputés de
Suisse — et avons eu l'occasion de l'ap-
plaudir 11 .y a deux ans. Soliste des con-
certs de l'Orchestre romand, Franz-Jo-
seph Hirt est connu bien au delà de nos
frontières, notamment dans les gran-
des villes d'Allemagne où ses concerts
ont suscité des critiques fort élogleuses.

Le programme qu'il a préparé mérite
une attention particulière . On y relève
entre autres les Variations et fugue sur
un thème de J.-S. Bach de Max Reger,
la deuxième grande sonate en la mi-
neur de Weber et douze Préludes de
Debussy.

Son récital , d'un attrait tout spécial
de par la diversité des œuvres interpré-
tées, ne manquera pas d'attirer un très
nombreux auditoire à la salle des con-
férence le mardi 24 novembre prochain.
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AU CAMÉO : Greta Garbo dans La
reine Christine. — Un film d'une beau-
té prestigieuse. La comparaison peut
paraître excessive, mais il fait songer
par sa perfection à un marbre de Michel-
Ange ou, dans un autre ordre d'Idées,
à la voix d'un Caruso. Son Jeu atteint
les vertigineuses hauteurs que seule
peut atteindre une Duse.

On regrette, devant une telle créa-
tion, que le mot « parfait » dans son
sens absolu n'ait pas, dans notre langue,
un superlatif , car c'est le seul mot qui
conviendrait à cette bande.

Ce que Rembrandt fut à la peinture,
Chopin à la musique, Garbo l'est a
l'écran, et les satellites qui gravitent au-
tour de l'éblouissante étoile sont eux-
mêmes de première grandeur : Lewis
Stone est un chancelier de la reine de
Suède caractéristique entre tous. Quant
à John Gilbert, il s'est surpassé. Remar-
quons, à ce propos, qu'il fut toujours
supérieur à lui-même quand 11 eut
l'heureuse chance d'être le partenaire
de la prodigieuse animatrice qu'est Gre-
ta Garbo.

A L'APOLLO : La route impériale. —
Voici un très beau film, un très grand
film. H exerce sur le public une auto-
rité souveraine. On l'écoute, on le re-
garde passionnément, sans qu'un seul
moment l'Intérêt fléchisse. La fermeté
du dialogue, la beauté des images com-
posés par Marcel l'Herbier , l'ampleur de
la situation imaginée par Pierre Fron-
daie et traitée par lui avec une émou-
vante puissance, ont pour effet que le
public est conquis. Longtemps après
avoir vu < La route impériale » on y
pense encore.

« La route impériale » est d'une incon-
testable réussite. Kate de Nagy est Jolie ,
émouvante, humaine. Aimé Clarloud,
Pierre Renoir et Jacqùe Catelain sont de
bien beaux officiers, Pierre-Richard
Wlllm est excellent et nous retrouvons
en lui le héros du c Grand Jeu » aussi
désespéré dans les choses du cœur que
dans l'exaltation héroïque.

e La route Impériale » est une œuvre
puissante, pleine de souffle, réalisée avec
maestria.
rs///rss/wy *ws/rss?ss/ ^^^

Les cinémas

Carnet du tour
CINEMA (samedi et dlmancne)

Théâtre : Guerre au crime.
Caméo : La reine Christine.
Chez Bernard : Les temps modernes.
Apollo : La route impériale.
Pulac. : Les temps modernes.

La vie intellectuelle
MORT DV FONDATE UR

DES AGENCES DE COUPURES
DE JOURNAUX

A Fâge de 89 ans, est mort M.
Jean-Emile Bonneau.

Il imagina à Paris, en 1879, de
rechercher dans les journaux et p é-
riodi ques tous les articles pouvant
intéresser le monde de la politi que,
de la finance , du théâtre , des arts,
de la littérature, etc., et de les faire
parvenir aux intéressés.

A cet effet , il créa en 1880 la
première agence de coupures de
presse. Il fonda ensuite, à Londres,
la première agence de coupures de
journaux anglais.

Un livre par jour

LES TRÉSORS
DE L'ANCIEN TES TAMEN T extraits
du texte biblique, par Charles Cet-
dier.

Primitivement conçu pour aider
à l'instruction religieuse des jeunes
indigènes des champs de missions
de langue française, ce livre, avant
même sa publication, a suscité l 'in-
térêt de nombreuses personnalités.

Ce seul fai t  nous paraît suf f i sant
pour que le très grand public au-
quel s'adresse l'ouvrage (pasteurs,
moniteurs, instructeurs, missionnai-
res, et tous f idèles de la Parole)
comprenne l importance de cette
publication.

L'auteur met sous nos yeux, sans
rép étitions, diversions ni surchar-
ges, les étapes de la révélation dans
la Bible. Un tel ouvrage, si haute-
ment patronné, deviendra le « Vade
Mecum » du croyant.

Edit. Labor.
B«--ii-___ _<^_ ^_ ^_-- !_ _>_ _ «%- __--5î -i«

Cultes du dimanche 22 nov.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Jubilé du pasteur Lequin,

Prédication : M. NEESER.
10 h. 30. Terreaux. Culte transféré à la

CoUégiale à 10 h.
20 h. Terreaux. Culte M BLANC .
Chapelle de la Maladière : 10 h.. Culte

M. J. WUITHIER.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDEPENDANTE

Visite de la Paroisse de Neuchâtel
par la délégation du Synode

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

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

Es. LV, 8-11. Petite salle.
10 h. 80. Culte . Temple du Bas.
MM. Rob. SCHNEIDER, J.-O. HUGUENIN.
20 h. Soirée familière. Grande salle.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte .

M. W. PERRIARD.
Collectes en faveur de la caisse du Col-

lège des Anciens.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale , Maladière et Ermitage.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Totengedâchtnls
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt .

Pfr BEKNOULLL
10.30 Uhr. Gemeindesaal. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal .

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr . HIRT .
14.30 Uhr. Les Verrières. Pfr HIRT.

METHODISTE. KIRGUE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule .
20.15 Uhr. Mission in Japan. Projektlon.
Dlenstag, 20.15 Uhr Bibelstunde.
Freitag, 19 Uhr : Bibelstunde

in Fontaines.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J . Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund, Jahresfest.
20 Uhr Pred,gt.
Donnerstag 20 15 Uhr Bibelstunde.
Salnt-Blalse , 9.45 Uhr, Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt. vTemperenz-SaV.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Morning Prayer and Sermon.

Rev. G. A. BIENEMANN, M. A.
ÉGLISE ÊVANGELiqUE LIBRE

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

M. PERRET.
20 h. Evangéllsatlon. M PEKRET.
Mercredi , 20 h. Réunion spéciale.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

9 h. 30. Culte.
15 h. Réunion spéciale. M. HUNTER.
20 h. Evangéllsatlon. M. HUNTER.
Lundi à Jeudi, 20 h. Réunions spéciales.

M. HUNTER.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST,

8CIEN TISTE
Faubourg du Lac 8

Culte français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi . 20 h 15.

ARMEE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 _ ¦.
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 : 8 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messes à l'église paroissiale.
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f " n'est P'us nécessaire de vous incliner pour lire les

VI §tr*^ I noms des stations; le cadran de réglage s'incline pour

vous. Vous déplacez le cadran mobile des nouveaux

postes PHILIPS selon votre position, de façon à lire

avec la plus grande facilité possible, le nom de l'émet-

teur que vous désirez entendre. Essayez chez votre

vendeur le nouveau cadran sur pupitre basculant. J
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Club Neuchâtelois d'Aviation

^gpjrcâ > Démonstrations
^ ĵr j^^ de modèles réduifs d'avions
PROGRAMME : en consiruclion et en vol

SAMEDI 21 NOVEMBRE 1936
au Café des Alpes, à Neuchâtel

(1er étage. Entrée faubourg du Lac 12)
de 17 h. à 18 h. 30 et de 20 h. à 21 h. 30:

Démonstration de la construction des modèles réduits
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 1936

(par beau temps)

Démonstrations en vol des modèles réduits d'avions
à Cernier (sud du village) : de 10 h. 00 à 12 h. 00
à Planeyse (Colombier) : de 15 h. 00 à 16 h. 30
Par mauvais temps, démonstrations de construction,
à CERNIER, Hôtel de la Paix, de 10 à 12 heures,
k COLOMBIER, Hôtel de la Couronne, de 15 à 16 h. 30.
N.B. — L'entrée à toutes les démonstrations est gratuite

Renseignements : Téléphone Neuchâtel 53.296.

-k___J_fl I ^_f Epancheurs 4
Wllifc ¥ NEUCHATEL

151 4oï GLOOR
RH . _u__t_t _u£j_y • ' . . . ' - :- - ¦' ¦ " , _________ WBm—mm-S-?*

I Photographie artistique I
I EN PRÉVISION DES FÊTES, l'amateur de 17

I belles photos ne manquera pas de jeter un coup If i '}
1 d'œil sur la vitrine des dernières nouveautés. I ii

Ecole professionnelle
de gouvernantes d'enfants

HYGIÈNE - COUTURE - PSYCHOLOGIE - PÉDAGOGIE , etc.Semestre d'hiver. Ecolage : Pr. 360.— Placement ' des élèvesassuré. — Ecrire FLORIANA, 7 b Secrétan, Lausanne.A3 15258 L Joindre timbre réponse, s. v. p.

CURE MÉDICINALE OE RAISIH
en toute saison

Véritable
F E R M E N T
BERANECK

En vente seulement
dans les pharmacie *
Laboratoire Béraneck

Neuchfttel
-___-_______-__s-Bn___a_ i

•*^^i____2__-lf V -_K. *
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS
Enseignement rapide et approfondi de la

langue allemande
ainsi qu'anglaise. Italienne et espagnole, eto. Cou» com-merciaux, banque et branche hôtelière. Enseignementindividuel très sérieux. Diplôme . Demandez prospectusgratuit à Ecole de commerce Gademann. Zurich.

Allemand, anglais ou français
garantis en deux mots. En cas d'insuccès, restitution del'argent. Cours de deux, trois, quatre semaines égale-ment. Diplômes de langues en trois mois, de commerceen six mois. Références. Ouverture des cours ie 1er etle 10 de chaque mois. ECOLE TAM é, Promenade-Noire 1.NEUCHATEL. SA3012Ba

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâlel

(_  découper et à conserver)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dans la « liste officielle »
51.845 AUBRY, G., repassage express, Bercles 1, Neuch&tel.
61.405 AUGSBURGER, Ernest, commis, Avenue Forna-

chon 8, Peseux.
23.669 «Au Petit Louvre », S. BLUMENZVVEIG, place

de l'HôtelTde-Vllle 1, la Chaux-de-Fonds.
93.276 AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE, Meudon, les

Verrières.
52.343 BARRELET, Jules, Dr-méd. Hôpital Ville, place

Purry 7, Neuchâtel.
23.263 BESANÇON, Mce, commis, Parc 145, la Chaux-

de-Ponds.
62.177 BOREL-CALAME , Henry, Auvernier.
23.113 BUHLER, Marcel, Bel-Air 26, la Chaux-de-Fonds.
75.237 BUREAU COMMUNAL, ancien collège, Hauterive.
52.471 Coiffeur KESSLER, E. salon de coiffure pour

dames, c Au Cristal », Neuchàtei.
92.168 CRETINIER, Max, négociant, Moulins 3, Couvet. (

; 23.721 DALCHER, Gges, chef fabrlcat., Jaquet-Droz 87,
la Chaux-de-Fonds.

24.447 DUCOMMUN , Jacques, Numa-Droz 160, la
Chaux-de-Fonds.

52.512 FERRIER , R., machines autom. ler Mars 6,
Neuchâtel.

24.472 HUGUENIN , Jean, € Les Nouveaux Cahiers »,
Doubs '115, la Chaux-de-Fonds.

53.265 JACOT, Pierre, Dr, maladie des yeux, Saint-
Honoré 18, Neuchâtel.

51.705 JEANNE T, Henri , inspect. assur., chemin des
Mulets 7, Neuchâtel.

51.685 KAENEL , Mlles , couture. Hôpital 2, Neuchâtel.
51.308 LAITERIE CENTRALE (Maire, W.), Grand'Rue

No 10, Neuchâtel.
94.101 LAUBER, E., représ, savonnerie « Saponla » S. A.,

Monthey. Brot-Dessous.
54 MAISON SCHNEIDER, electr., radio, téléph.,

Dômbresson.
51.776 MARTIN , E., repr., av. des Alpes 25, Neuchfttel.
314)64 MAURER Gottl., RUESCH Paul, LIECHTI-BER-

THOUD, Ed., Côte des Blllodes 6, le Locle.
53.155 MULLER, C, fils, dom. Beaux-Arts 20, Neuchâtel .
5L748 NOTTER, Emile, tapissier, Terreaux 3, Neuchâtel.
46.361 REBETEZ, Max., les Breuleux
52.597 ROTH , L., Mlle, Fontaine-André 4, Neuchfttel.
61.434 von ROTZ, O., épie , Grand'Rue 4 b, Corcelles.

26 SANDOZ, Const., pivotages, les Geneveys-sur-
Coffrane.

11 SCHULTHESS, A., pension, taxi, les Crète, Dôm-
bresson.

51.058 TINEMBART , Ernest, Rlbaudes 11, Neuchâtel.
52.486 de TOURREIL, Paul, Industriel, Bel-Air 17,

Neuchâtel.
75.291 WINKLER, Jean, laborat. radiotechn., route de

la Gare 14, Salnt-Blalse.
43.209 Wuilleumier, André, suce, de P.-E. Wuilleumier,

décorateur, Renan.
21.257 ZURCHER, Gaston, boulangerie-pâtisserie , rue

Fritz-Courvoisier 26, la Chaux-de-Fonds.

Armée du Salut
Dimanche 22 novembre, à 15 h. et 20 h. — Ecluse 20

Mardi 24 et vendredi 27 novembre, à 20 h.

Réunions de jeunesse
ENTRÉE LIBRE VENEZ TOUS !

Une bonne compote —
& bon marché ?

pensez aux 
Reines-Claude 

nu naturel
de Len_bourg 
—75 la boite de 1 kg. 050

- ZIMMERMANN S. A.

C A P I T A U X
Importants sont offerte contre hypothèque premier rang,
sur Immeubles de bon rapport, sis de préférence au centre
de la ville. Intérêts 4 . pour cent.
BUREAU F, LANDRY Agent '"¦gSSo, du Lao , |

SZS Les hommes aussi...
y/_ Ŝ̂ **̂ ^̂ ^ *̂»>  ̂ ont besoin de bonnes et belles

j_ -̂ "̂V dents. Employez le DentolS ^ _ **~^ ^̂
 ̂
\ (eau, pâte, poudre, savon), le

f  f ^  \^ I fameux dentifrice strictement
/ mi 4^* >A**_ I antiseptique et doué du plus
f (& '̂ __ G_» Jf / agréable parfum. Créé d'après
V V£ "**¦*" '¦**"**' fj / les travaux de Pasteur, 11 raf-
\ I* e s ~"*\\ts fermlt les gencives, purifie

X. 1 ______ .1 \> l'haleine, conserve les dents,
Vj %̂gf T • leur donne une blancheur

_ T\. x // Le Dentol se trouve ¦
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r̂ /i\  "̂̂ ^TV ŵ nes malsons vendant I

/  ̂ D______*_ >v*>— de la Parfumerle et B
AS . /"**\ P fit- ~ toutes les pharmacies ft

iuPeifitel_\^^*_- _̂___________
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Pn.ll" °b'en'r à de favorables conditions de beaux et
I Util bons tissus soie, laine et coton , de même que pour

UN T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL

Sablons 15- Téléphone 52.366

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

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

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique £GIŜ

Bureau d'orientation
professionnelle

Conseils - Renseignements ¦ Placements
CONSULTATIONS GRATUITES

JEUNES GENS : mard i, mercredi, samedi, de 16
à 18 heures.

JEUNES FILLES : lundi, jeudi, de 16 à 18 heures.
COLLÈGE DE LA MALADIÈRE • NEUCHATEL

Téléphone 52.182

Un meuble signé ScfatCideC
est une garantie art,san-6b*nlste

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

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal < 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. 16.30, progr. de Lugano.
17.58, météo. 18 h., cloches. 18.10, pour
les enfants. 19 h., radio-films. 19.50, ln-
form. 20 h., radio-chronique. 20.30 , mu-
sique française. 21 h., récital de chant.
21.30, musique anglaise. 22.10, danse.
23 h., météo.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), or-
chestre. 14 h. (Vienne), chant. 23.30
(Paris), danse

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert. 13.10, variétés. 13.30, chansons
gales. 14 h., causerie littéraire. 16 h.,
accordéon. 16.30. progr. de Lugano.
18 h., causerie. 18.30, concert. 19 h„ clo-
ches. 19.20, violon. 19.40, causerie. 20.10,
mélodies viennoises. 21.40, pièce radio-
phonique. 22.15, trio.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), or-
chestre. 15.40 (Vienne), concert cho-
ral . 20.10, mélodies viennoises. 23.15,
danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40,
progr. de Berne. 13.45, causerie. 16.30,
concert. 17 h., musique moderne. 19 h.,
disques. 20 h., concert par le R. O.
21.30, musique de compositeurs suisses.
22 h., causerie. 22.15, orchestre Bob En-
gel.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Toulouse), concert.
15 h. (Lyon), variétés. 15.30, disques.
17.30 (Paris), concert Pasdeloup. 21.30,
orchestre national. 23.45. danse.

RADIO-PARIS : 12 h., disques. 15 h.,
causerie. 17 h., musique légère. 18 h.,
causerie. 21.45, festival Charpentier.
24 h., danse.

TOUR EIFFEL : 21.30, théâtre.
PARIS P. T. T. : 21.30, orchestre na-

tional.
BERLIN : 19 h., quatuor à cordes de

Schubert.
HEILSBERG : 20.10, orchestre.
NORTH REGIONAL : 20.30, concert.
VIENNE : 19.15, piano.
BUDAPEST : 20.30. concert.
MILAN : 21.30 : orchestre.
BOLOGNE : 21 h., t Aïda », opéra de

Verdi.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 10 h., culte protestant.

11.15 , concert. 12 h., carillon. 12.30,
lnform. 12.40, concert. 16.15 , football.
18 h., concert. 18.40, causerie catholi-
que. 19.10, concert. 19.30, . chant. 19.45,
élections genevoises. 19.50, lnform. 20 h.,
les sports 20.20, le morceau préféré de
l'auditeur.' 20.45, causerie sur le blmll-
lénalre d'Auguste. 21.30, Fridolln et son
copain. 21.45 , danse. 22.15 , causerie.

Télédiffusion : 17 h. (Rome), concert.
22.25 (Milan), «La veuve Joyeuse », opé-
rette de Lehar.

BEROMUNSTER : 10 h., culte catholi-
que. 10.40 , concert. 11.10, musique de
chambre. 11.30, causerie. 12 h., concert
par le R. O. 13.30, chant. 14.10, confé-
rence. 17 h., oratorio populaire. 18.30,
« La pomme », drame de Jean-Bard.
19.40, opérette. 21.20, conférence.

Télédiffusion : 15.20 (Vienne), quatuor
de Glazounov 22 .45, piano. 23.35 , danse.

MONTE-CENERI : 11 h., culte. 11.30,
musique de chambre. 11.45, causerie.
12 h., danse. 12.40, revue musicale. 13.80,
danse. 17.05, retr. d'une station suisse.
18.15 , accordéon. 19.15, airs d'opéras.
20 h., théâtre. 20.45 , pièce radiophoni-
que.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 11 h. (Paris), orchestre Lo-
catelli. 13 h., Jazz symphonique. 15 h.,

disques. 15.30, sketch radiophonique. 16
h., musique Instrumentale. 17.15, disques.
18.30, comédies. 21.30 , « Les cent vier-
ges » , opéra comique de Lecoq.

RADIO-PARIS : 12 h., concert Pasde-
loup. 17.15, théâtre. 20 h., guignol
Radio-Paris. 21.45 , théâtre

TOUR EIFFEL : 21.30 , ' concert Liszt.
PARIS P. T. T. : 11 h., orchestre Lo-

catelli.
STRASBOURG : 17.30, concert Bou-

dant. 21.30, < La fllle du régiment »,
opéra comique de Donizettl .

BRUXELLES : 16 h., concert sympho-
nique. 20 h., récital de violon. 21.30,
Deuxième symphonie de Beethoven.

KOENIGSWLSTERHAUSEN : 20 h,
concert Wagner.

LANGENBERG : 20.30, dernières œu-
vres de grands musiciens.

VIENNE : 22.40, piaùo.
MILAN : 20.40, « La veuve Joyeuse »,

opérette de Lehar.
»S5_X«!__-<_-5-555-»«SÎ->_%S5S-î_-5-î-55*5'

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCH E :
Ch. PERNET. Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

MEDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de polie*

communale. Téléphone No 18.



LE ROMAN
D'UN NOUVEAU

PAUVRE

Feuilleton
île la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 32
ANDRÉ ARMANDY

Ils s'étonnent en e f f e t , et à juste
litre à mon sens, que l'Administra-
tion des ponts et chaussées de la co-
lonie n'ait point song é... à moi le
carnet: n'ait point songé , soit à met-
tre en demeure le ou les armateurs
ou, à déf aut , la Compagnie d'assu-
rances en cause si le navire lui a été
abandonné... tu vois à quoi ça sert ,
mes courses, soit à procéder à leurs
frais , après procè s-verbal compor-
tant mise en demeure , a f f i rmé  aux
termes de l 'article 18 de la lot du
SO mai 1851... as-tu fini de rire com-
me ça ? et enreg istré en débet dans
les trois jours... si jamais le fonc-
tionnaire qui m'a dit cela savait à
quoi ça sert !... dont cop ie dressée et
signifié e sur pap ier pour valoir tim-
bre, à la destruction de l'épave pa r
tous moyens appropriés.

Cette nég li gence inexp licable me-
naçant de porter atteinte au presti-
ge du pavillon français sur les côtes
africaines , j' ai été prié de saisir le
grand public... ne mets pas de ma-

juscule, de la question par la voix
vul garisatrice de la Presse. Une ma-
juscule à Presse.

Mais , soucieux de ne p oint dé-
précier par l 'étalage de ses rares dé-
fai ll ances la valeur d'un régime au-
quel mes convictions républicaines
sont acquises, j 'ai tenu, Monsieur le
ministre , à vous saisir de la ques-
tion, confian t dans votre intérêt
passionné pour les détails de votre
département ministériel , et certain
que la poser sera la résoudre.

Recevez... Mets ta plus respec-
tueuse considération et l'assurance
de tes sentiments distingués, ça suf-
fira...

Après avoir relu j e n'ai pu répri-
mer une appréciation :

— Ce que ça peut être pompier !
— C'est dans la note, Robert , ré-

pond Dangennes pénétré. Il faut ça.
Le ministre ou le chef de service qui
lira cela partagera sûrement notre
sentiment. Us ne sont pas plus sots
que nous, ces hommes. Mais ils sont
l'un ministre, les autres fonctionnai-
res, tous dans une certaine mesure
justiciable s de l'électeur. Or ça, c'est
le style « électeur influent».  C'est
redondant , 14 juillet , et Comité de
défense républicaine ; c'est rasoir,
mais ça ne se met pas au panier.
Avant trois j ours, les Ponts et chaus-
sées de Dakar recevront un poil câ-
blofiraphique avec demande de rap-
port «de toute urgence». Avant huit

j ours le comité des assureurs aura sa
mise en demeure.

— Et puis après ? ai-je demandé.
— Après ? m'a répondu Dangen-

nes avec un malicieux sourire. Après, ,
signe ta lettre. Je te dirai cela en.
déjeunant.

? •••
Lorsqu'il nous eut fait stationner

dans le salon d'attente le temps
strictement nécessaire à nous faire
une opinion considérable de l'impor-
tance de ses occupations , M. Fibel
senior, de la notable firme Fibel,
Howard et Co, courtiers jurés d'assu-
rances maritimes, nous fit introduire
par un groom habillé en midship
d'apparat .

Deux fauteuils de cuir, profonds
comme des tombeaux, nous reçoivent.
Il pose successivement sur chacun de
nous la muette interrogation de ses
yeux. C'est Dangennes qui parle.

— Le vapeur « Johanna », battant
pavillon hollandais , a été assuré par
vos soins en 1917 contre risques de
mer. La Koninklyke Nederlandsche
Stoomboat Maatschappyj, son arma-
teur, a confié ce soin . un courtier
français pour qu 'il pût en même
temps traiter aux meilleures condi-
tions l'assurance contre les risques
de guerre, catégori e D, avec la com-
mission gouvernementale française.

Le vieillard s'incl' ne sans mot di-
re. Ses lèvros serrées font sur son
visage une mince barre incolore

Çpmme une cicatrice ancienne. Dan-
gennes reprend :
6 — Le navire s'est mis au plein le
ffr août 1917 sur les roches des Al-
fadies.

— Extrême pointe de la presqu'île
[pu Cap Vert, précise le vieillard.
& — Vous avez" réglé le sinistre à la
Compagnie hollandaise pour la som-
me de deux millions cent mille francs,
transférés eh. florins par la Ranque
de Paris et des Pays-Ras.

— Cent dix-sept mille, rectifia Fi-
bel impassible.

— Qu'est devenue l'épave ? joue
Dangennes.

Le regard du courtier vrille les
yeux de son interlocuteur. Il ne fait
pas un geste et réfléchit l'espace de
dix secondes :

— Je présume que vous devez le
savoir mieux que moi, Monsieur, ré-
pond-il enfin.

Dangennes sourit et accuse la tou-
che :

— Il y a très longtemps que je l'ai
vue, reprend-il ; c'était lors de mon
dernier passage à Dakar, à bord du
Nyombé, retour du Cameroun. Nous
sommes passés à trois milles au lar-
ge. L'épave émergeait assez sensible-
ment à marée basse, mais je n'ai pu
la visiter.

— Je ne sais rien de plus que vous,
dit le vieillard.

— Les armateurs en ont fait l'a-
bandon aux assureurs ?

— Sans aucun doute puisque nous

avons payé la totalité de la valeur
assurée.

— Que les assureurs comptent-ils
en faire ?

— Je n'ai reçu aucune communi-
cation à ce sujet.

Le courtier, sous ses dehors impas-
sibles, a flairé l'affaire et joue serré.

— Peut-être pourrait-on achever de
la démolir pour la ferraille, émet
Dangennes.

— Pourquoi achever ? Qui a donc
commencé ?

— Mais... la mer, je présume ?
— Pas que je sache, riposte le

courtier. Les renseignements que j'ai
reçus de notre agent de Dakar me
portent au contraire à croire que le
navire a peu souffert . Seule la diffi-
culté du renflouement au milieu des
écueils, et surtout l'éloignement des
cales de radoub, ont retenu jusqu 'à ce
jou r les initiatives. Mais j e présume
que vous avez surmonté ces difficul-
tés, Monsieur, puisque, vous venez me
proposer de l'acheter;

Danr 'Tnes, touché en plein , ne
bronche pas et vient aussitôt à la pa-
rade :

— L'acheter, c'est beaucoup dire,
reprend-il, mais il y à bord quatre
treuils à vapeur qu'un de mes corres-
pondants de Lyndiane serait désireux
d'acquérir pour les quais de son usi-
ne frigorifique.

C'est au tour de l'adversaire à dé-
chanter. Dangennes , fe "'gnant de n'a-
voir pas remarqué, continue :

— Nous assumerions le démontage
et ses risques, ainsi que le trans-
port . C'est très hasardeux, mais si
vos Compagnies se montraient tran-
sigeantes, on pourrait risquer l'opé-
ration.

Le courtier secoue la tête :
— Aucune possibilité, Monsieur , je

le regrette. Il faut tout prendre ou ne
rien prendre, telle est la règle dont
nous ne nous départissons jamai s en
matière de cession d'épave, car si
nous trouvions ultérieurement acqué-
reur pou r l'ensemble, rien n 'indique
que l'absence de treuils ne ferait pas
manquer l'affaire.

— Excusez-moi , dit alors André en
se levant. Ma visite est alors sans ob-
jet .

Et il me pousse vers la porte. Le
courtier , un instant hésitant , le rap-
pelle :

— Mais... si l'on vous offrait l'é-
pave totale pour le prix des treu ils,
seriez-vous preneu r ?

— C'est â voir, dit André en rega-
gnant son fauteuil . Quel serait vo-
tre prix ?

Fibel senior échangea quelques
mots dans un téléphone privé. Un
employé apporta un dossier qu 'il
compulsa. Dangennes en profita pour
cligner de l'œil à mon adresse.

(A suivre)
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^̂  ŷ §  LE FACTEUR K PASSÉ Ë
^Pli_uii_îlL _.j^ j  hsr LHIVER SANS RHUME M m

- 1JTOUT L'HIVER SANS RHUME
^

T j
AUTREFOIS, DÈS QUE PAR SUITE DE LA PLUIE MES CHAUSSURES ÉTAIENT TANT SOIT PEU'
MOUILLÉES, J'ATTRAPAIS UN RHUME. L'AN DERNIER, SUR LE CONSEIL D'UN AMI, J'AI CIRÊl
MES CHAUSSURES AVEC DU CIRAGE "SELECTA''. JE ME SUIS APERÇU QUE LA CIRE DE PALME
CONTENUE DANS CE CIRAGE IMPERMÉABILISE LE CUIR ET J'AI REMARQUÉ QUE, MES PIEDS
RESTANT SECS, JE N'AI PLUS ATTRAPÉ DE-RHUME DE TOUTE LA SAISON.

G. r., facteur .rat

"Selecta" Imperméabilise la chaussure, et garde le cuir au sec malgré la pluie.
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I J fit" et de tissas d'amenblement m

I

Par cette exposition, je désire vous démontrer, Mesdames et
Messieurs, la bienfacture de mes meubles qui n'ont rien de s
dissimulé, mais sont le produit d'un travail consciencieux. Vous f i . f i i
verrez des modèles et des ébauches qui ne sont pas des meubles " 4
de série et dont quelques-uns ont déjà été exposés au Musée des |jî
arts et métiers à Zurich. [... . ¦} .

t C'est pourquoi nous vous prions de visiter cette exposition.
Vous serez conseillés pour toutes les questions concernant
l'ameublement sans aucune obligation d'achat.

_rT_f*i.JL t r W- f_-§t_l &%& au bas de la rue du Château

«Fourneau de chauffage
à gaz de pétrole

sans mèche, sans odeur, ni cheminée.
Brûle jour et nuit
sans surveillance

Capacité de chauffage : 50 à 100 m3.
Consommation : 3 à 4 cts par heure.
Complet avec ozonlficateur. Prix : 116.—.
Rabais spécial d'introduction
Demandez gratuitement le catalogue

A. N. O. 22, Tschâppat S. A., rue du
Canal 36, Bienne. AS 59 J

??????????? ????????

| Acheteurs f| neuchâtelois ! |
j s .  Ne dites pas que le commerce de détail
? de Neuchâtel vend plus cher que celui d'au- v
? très villes, ce qui est faux. Songez plutôt que 

^À l'argent qui sort de la ville est perdu pour J±
X la collectivité, dont vous êtes.

?+??????????? . ?????
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Pommes de terre de conserve

« Souris jaune » de Belgique
Fr. 15.50 les 100 kg. par sac de 50 kg. pris à notre
entrepôt de Crêt-Taconnet ; supplément de Fr. 0.50 par
100 kg. pour marchandise rendue franco domicile dans
notre rayon d'action.

Dernier délai d'inscription : LUNDI 23 NOVEMBRE.

Tapis d'Orient
Occasion, trois superbes He-

riz garantis neufs. 2 m.x 3 m.Fr. 260.— ; 2,10 m. X3.10 m.
Fr. 370.— ; 2,45 m. X 3 m. 10
Fr. 365.—.

S'adresser rue du Verger 4,
ler étage, Peseux. Tél. 61.532.

Occasion unique
A vendre, pour cause de dé-

part, chambre à manger noyer
et chambre k coucher, très
modernes, « Bellerlve », Saars

6, Sme, k droite.

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-mldl. 

Veau-génisse
valaisan, de 9 Jours, k vendre.
William Rau, Boudry.



Quand et comment les agriculteurs
sont-ils devenus acquéreurs de leurs domaines?

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Conjointement avec les résultats
de l'enquête fédérale de 1934 sur
les cultures, on a obtenu pour la
première fois des renseignements
sur le mode et la date de l'acqui-
sition des terrains agricoles et hor-
ticoles exploités.

La statistique sur les cultures a
recensé environ 236,000 exploitants
du sol. Parmi ceux-ci, on compte
174,570 personnes exerçant l'agri-
culture comme profession princi-
pale, dont cependant 20,150 ne cul-
tivent pas des terrains qui leur
appartiennent en propre, mais en
qualité seulement de fermiers ou
d'usufruitiers. Près de 61,430 culti-
vateurs retirent leurs principaux
revenus de branches économ iques
non agricoles dont 8,400 de ces per-
sonnes ne sont que des fermiers ou
des usufruitiers du sol qu'ils exploi-
tent.

Le mode et la date de l'acquisi-
tion d'un terrain déterminent dans
une forte proportion son prix ainst
que l'importance de l'endettement
et par conséquent aussi le revenu de
l'agriculteur.

La plus grande partie des domai-
nes appartenant à des agriculteurs
professioni-els, soit 82,900 ou .54
pour cent, ont changé de propriétai-
res uniquement dans le cercle même
de la famille du propriétaire pri-
mitif. C'est ainsi qu'ont été transfé-
rées à leurs acquéreurs actuels:

24 ,675 propriétés cédées du vivant
des parents ,

40,432 par héritage, c'est-à-dire
après la mort des parents, et,

9200 par suite de partage et par
rschflt

Puis 3190 propriétés sont demeu-
rées en indivision ; dans 3700 cas,
l'un des époux survivants a repris
l'exploitation de son conjoint dé-
cédé, tandis que 755 exploitants ont
reçu leur domaine du vivant de
leurs beaux-parents. Dans tous les
cas précités, le prix des domaines a
été fixé au sein même de la famille,
à l'abri d'une forte concurrence, soit
donc bien souvent dans des condi-
tion* plus favorables que celles du
commerce libre. Cependant, il ar-
rive aussi qu'à l'occasion de tels
transferts la question du prix se voie
discutée avec opiniâtreté, en parti-
culier lorsqu'il s'agit d'établir l'im-
portance des parts de plusieurs co-
héritiers.

Si l'on considère l'ensemble des
acquisitions de domaines, on voit
qu'un nombre considérable d'exploi-
tations, soit 103,200 domaines agri-
coles, ou plus des deux tiers de
toutes les exploitations d'agricul-
teurs professionnels, ont été trans-
férées , les unes exclusivement, d'au-
tres en partie tout au moins, sans
sortir du cercle de la famille, tandis
que des achats à de tierces per-
sonnes n'ont été faits que pour
Yszrsssssssss/ s/rs/yy-ŝ ^^

moins d'un tiers du nombre des ex-
ploitations.

Outre le mode du transfert des do-
maines, l'époque de la mutation joue
un rôle important pour déterminer
le prix du sol agricole, car la va-
leur vénale des terrains, ainsi que
les estimations en cours aux diffé-
rentes époques s'expriment en pre-
mier lieu lors des achats de pro-
priétés à des tiers, mais ont aussi
leur répercussion sur les transac-
tions opérées dans le cadre de la
famille.

Les couleuvres
contre le doryphore

Dans un village français un agri-
culteur trouva récemment, dans son
champ de pommes de terre, un
serpent qui s'enfuit à son approche.
Ce serpent était une couleuvre or-
dinaire. Le paysan poursuivit le rep-
tile et le tua d'un coup de bâton.
Mais en voyant son cou gonflé à
l'excès, il lui fendit le corps en
deux et fut tout stupéfait de le
trouver rempli de larves de dory-
phores en quantité invraisemblable.

Un autre fermier du village de
Matour assure de son côté avoir re-
marqué que dans un champ de
pommes de terre caillouteux et ex-
posé au midi, où habitent d'assez
nombreux reptiles, il n'avait pas
trouvé trace de doryphore, mais qu'il
en avait en revanche trouvé en
grande quantité dans un autre champ
tourné au nord, avec un sol humide,
où les serpents ne séjournent pas
volontiers.

Qui remplacer^
le Dr Carrière^

Le Dr CARRIÈRE,
directeur de l'Office fédéral

d'hygiène publique,
a démissionné le 14 novembre.

Une singulière affaire
devant un tribunal parisien

L image d un homme en chemise,
tableau classique de la comédie-
bouffe , fournit en ce moment, à la
5me chambre du tribunal civil de
Paris, un sujet de méditation assez
cocasse.

Un ancien banquier italien, fort
bel homme au demeurant, se plaint
d'avoir été présenté à la société pa-
risienne qu'il fréquente, dans une
tenue absolument inadéquate. Une
photo de lui offerte à l'admiration
de la gentry pour la publicité d'une
marque de bonneterie le propose
en effet à la vue dans la tenue de
bourgeois de Calais.

Il réclame, pour cette présenta-
tion irrévérencieuse à ses relations
mondaines, 50,000 francs français
de dommages-intérêts.

Le financier reconnaît avoir con-
senti à dépouille/ dans un studio
photographique son pantalon et son
veston pour essayer une chemise
de sport et confesse que l'opérateur
le trouva si photogénique en cet
appareil qu'il ne put se retenir de
lui tirer le portrait. Après quoi, il
lui offrit 50 francs pour la pose.

L'ancien banquier protesta qu'il
ne pouvait, pour 'cette somme' ridi-
cule, consentir à étonner ses amis
du meilleur monde par cette exhibi-
tion publicitaire — et que, d'ail-
leurs, la photo avait du poil sur
les bras.

Néanmoins, la photo parut, pour
la plus grande gloire du linge de
corps.

Pour rendre sensible au tribunal
l'inconvenance de cette image, le
financier, qui a été officier de la
garde royale en Italie , a versé aux
débats, entre autres témoignages
d'illustres amitiés, une photo affec-
tueusement dédicacée par Gabriele
d'Annunzio «à son beau lancier
blanc ».

L'avocat, qui plaide pour la che-
miserie, riposte que l'image du
lancier en chemise n'a pas été sur-
prise au téléobjectif par la fenêtre
du demandeur, mais enregistrée,
d'accord avec lui , dans un studio où
sa présence dévêtue était significa-
tive de son consentement. Et de re-
fuser le moindre centime des 50,000
francs qui eussent pu consoler l'an-
cien banquier d'avoir été présenté
en chemise et avec des poils sur les
bras à ses relations très collet-monté.

— Eh bien! Al f red , f  espère que tu
as renvoyé cet Insupportable col-
porteu r sans rien lui acheter.

Un grave accident évite. —<
Hier soir, à 11 li., un auto-
mobiliste traversait les voies
de la place Purry, a une vi-
tesse exasérée, l'agent lui fit
signe d'arrêter, lui dressa
contravention. l_e conducteur
et tous les occupant*  de 1»
voiture éclatèrent de rire.
I/agcnt demanda à cette
joy euse assemblée s'ils étaient
satisfaits... de la contraven-
tion ! 1-e propriétaire de la
voiture répondit : Cela m'est
parfaitement égal , j e viens de
voir le plus beau film de m»
vie : « I/cs Temps modernes »
avec Chariot.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pa s encore le tournai

Je déclare souscrire k un abonne-ment k la

Feuille d'avis de Neuchât el
dè« ce j our et Jusqu 'à

fin décembre . . Fr. [ _ _ _
• l* montant de l'abonnement sera

versé k votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient paa.

Nom :
__

• 

Prénom i 

Adresse t 

a

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
¦rne enveloppe non fermée, affran-
chie de S e. &

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

1, rue du Temple-Neuf

Son p remier roman
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\JN CONTE POUR DIMANCHE

Depuis deux ans, Philippe écrivait
un roman, son premier roman. Sa
besogne quotidienne terminée, il se
hâtait de regagner sa chambre et il
se mettait aussitôt au travail . Bien
souvent, il ne s'interrompait qu 'à
l'aube. Les chapitres se succédaient ,
mais il les remaniait constam-
ment et il lui était même arrivé de
recommencer le tout, si grande était
son ambition de produire un chef-
d'œuvre.

Cette après-midi, il venait, com-
me les autres dimanches, de passer
plusieurs heures assis à sa table de
travail. Devant lui , les feuillets
s'amoncelaient. Sa plume courait sur
le papier où apparaissaient d'énor-
mes ratures. Soudain, un rayon de
soleil, réfléchi par quelque fenêtre,
fit irruption dans ia pièce qu 'il la-
céra d'un trait fulgurant . Philippe,
un instant ébloui, ferma les yeux et ,
comme il commençait à être las, il
abandonna sa plume et s'enfonça
dans un réve-

il se voyait écrivain célèbre entou-
ré d'une foule d'admirateurs enthou-
siastes. Son premier roman , « Ml-
tryam », avait été traduit dans , tou-
tes les langues. On s'était arraché les
deux cents éditions successives. Main-
tenant, dans le monde entier , les
éditeurs se disputaient ses œuvres à
coup_ d'or consacrant ainsi la fortu-
ne littéraire la plus inouïe.

Philippe sourit à la vision et sor-
tit de sa torpeur. Il se leva, alla à
la fenêtre et se pencha au dehors.
Le cadran de l'église, fixé au-des-
sus de la rue à la façon d'une en-
seigne d'auberge, marquait 6 heures.

« Allons faire un tour sur les
quais... j'ai bien travaillé aujour-
d'hui. »

Il s'habilla, s'interrompant fré-
quemment pour jeter des notes sur
de petits morceaux de papier qu'il
serrait ensuite dans une poche de ses
vêtements. Puis, il dévala les six
étages et s'en fut vers la Seine. Ar-
rivé sur le quai, il remarqua que les
acacias du Japon étaient en fleurs.
Le premier chapitre de son roman
datait de leur précédente floraison.

« Deux ans I soupira Philippe , et
Je ne suis pas au bout... Mais , ça ne
fait rien : je réussirai, j'en suis sûr. »

Le soleil déjà bas nimbait d'or
pâle la masse sombre de la cathédra-
le. Philippe vit dans cette auréole un
présage :

«Un jour, se dit-il, j e serai célè-
bre... Mon œuvre restera... »

Et de la joie glissa dans son âme.
H franchit le pont et se trouva de-
vant les premières boîtes de bou-
quinistes installées sur le parapet de
pierre de la rive gauche.

A la vue des livres entassés là
pêle-mêle, offrant aux passants leurs
couvertures tachées, leurs reliures
flétries, un sentiment de malaise
l'envahit.

« Quel spectacle lamentable, pen-
sa Philippe, que celui de toutes ces
œuvres venant finir ici dans l'ou-
bli I... Certes, il en est beaucoup qui
ne méritaient guère un sort meil-
leur. Mais, qui sait ? Peut-être un
homme_ a-t-il comme moi, travaillé
des mois, des années, de longues an-
nées, supportant de bien lourdes
privations, avec l'espoir, l'ambition
d'écrire un livre dans lequel il met-
trait le meilleur de lui-même, une
œuvre qui pourrait lui survivre... Et
puis, au lieu du succès, de la gloire,
de la fortune, il trouve l'indifféren-
ce, l'oubli, la misère... »

«Ah I fit-il en serrant les poings,
ai je savais que «Miryam» dût avoir
ce destin , je n 'écrirais pas une ligne
de plus I »

Il se ressaisit pourtant et , repre-
nant sa promenade :

« Je suis stupide : tout cela ne vaut
YS'sss/s/sssss Ars/rsssrsss f ^̂ ^

rien . Tandis que mon roman, mon
roman à moi... »

11 s'arrêta devant une boite fraî-
chement repeinte et- jeta un coup
d'œil sur les bouquins qu'elle con-
tenait . Tout à coup, il eut un haut-
le-corps et, d'une voix étranglée, il
laissa échapper un nom.

« Rimbert ! »
C'était celui de l'écrivain qu'il ad-

mirait le plus, le disciple de Taine
que le jeune romancier entourait
d'un culte fervent. Rimbert 1 II ve-
nait de découvrir là, dans cette boî-
te , l'ouvrage capital de Rimhert, son
œuvre maîtresse, qu'il avait cher-
chée vainement depuis dix ans dans
toutes les librairies. Il étendit le
bras et, si grande était son émo-
tion , que sa main tremblait lorsqu'il
saisit le livre. Oui, c'était bien
1' « Aube », ce chef-d'œuvre du ro-
man d'analyse, et dans l'édition ori-
ginale !

«. C'est incroyable, pensa Philip-
pe, les œuvres de Rimbert sont
maintenant introuvables. Comment
se peut-il que celle-ci soit ici ? »

Avec d'infinies précautions et une
pieuse ferveur, il tourna les pages et
remarqua qu'elles n 'étaient pas tou-
tes coupées.

« Quel peut en être le prix. Ce
doit être cher... »

La bouquiniste, une vieille femme,
s'était approchée de Philippe.

— Ça vous intéresse, mon p'tit
monsieur ?

Mais, le jeune homme n'entendait
pas. La découverte qu'il venait de
faire l'avait bouleversé.

« Ainsi, pensait-il, les œuvres de
Rimbert, elles-mêmes, viennent finir
ici... »

Il caressait machinalement les
plats de la couverture défraîchie.

Enfin, il finit par s'informer du
prix.

La marchande prit le bouquin, je-
ta un coup d'œil sur le dos et la
tranche :

— C'est trente sous, mon p'tit
monsieur.

Trente sous le chef-d'œuvre de
Rimbert, et dans l'édition originale 1
Etait-ce possible... Cette femme igno-
rait, évidemment, quel trésor litté-
raire elle tenait dans ses mains ;
sans cela, eût-elle été assez stupide
pour demander un prix aussi déri-
soire...

— Allons, décidez-vous, fit la vieil-
le qui considérait le jeune homme
du coin de l'œil.

Et, comme Philippe restait immo-
bile, silencieux, elle pensa venir à
bout de son hésitation :

— Les clients sont tous les mê-
mes, poursuivit-elle avec humeur, ils
n'achètent pas un livre sans mar-
chander. Pourtant , ça n'est pas
cher... Tenez, c'bouquin-là, j'I'ai ache-
té à un monsieur qu'est de l'Insti-
tut... faut bien que j'gagne ma vie,
n'est-ce pas ?... Allons, les temps
sont durs... donnez-moi vingt sous et
emportezde 1

Philippe regardait la vieille d'un
œil morne, l'air hébété. Un acadé-
micien , disait-elle, un intellectuel, à
coup sûr, s'était débarrassé du ro-
man de Rimbert à vil prix. Et ,
maintenant , la bouquiniste était trop
heureuse de pouvoir s'en défaire à
son tour pour vingt sous... Il jeta
une pièce de monnaie dans la boîte,
mit le livre sous son bras et s'éloi-
gna d'un pas pesant, le cerveau en
feu.

Rentré chez lui, il s'affala dans un
fauteuil et, la tête dans les mains, un
nouveau songe le prit...

Il voyait son œuvre, son œuvre à
lui, « Miryam », abandonnée elle aus-
si dans une boîte des quais. Parfois,
des passants soulevaient distraite-
ment la couverture déteinte qu'ils
laissaient retomber ensuite avec in-
différence. Personne n'en voulait...

U eut un rire amer :
« La gloire littéraire I... Quel mira-

ge !... Vous vous crevez à faire un li-
vre qui sera l'œuvre de votre vie...
Vous vous donnez tout entier, vous
sacrifiez tout... Et vous rêvez qu'un
jo ur cette œuvre vous portera au pi-
nacle... Ah 1 la bonne blague 1 Vous
allez vers l'oubli... »

Tout à l'heure, il était sorti de
chez lui satisfait, confiant, presque
heureux, et voici qu'il rentrait l'âme
meurtri e par le doute, un doute af-
freux !

« Pour vingt sous, dans une boîte
des quais ! « Myriam » pour vingt
sous 1 Ah I non 1 fit-il avec déses-
poir. »

U prit son manuscrit sur la table
et, d'un geste las, le jeta dans la che-
minée. Puis, il y mit le feu.

Marcel MARTER.

CE SOIR, AU THEATRE
La police américaine contre

le banditisme organisé

Guerre au crime
Une rafle mcj tre

parmi la haute pègre
NOTA BENE. — Ce film formidable a

été réalisé à la demande du gouverne-
ment américain.

L interview de M. Quartenoud, con-
seiller d'Etat de Fribourg ; Doutchité,
grande nouvelle inédite , par Herbert
van Leisen ; le reportage de Mm<*
Apell , sur Barnum ; Jean et Jeannette
à Fribourg ; la chronique valaisanne
d'André Marcel ; la nouvelle de Mi-
chel Epuy ; Arts et pensée de Fri-
bourg, par Fred. de Diesbach ; la
chronique du soldat , par Jules Fau-
re ; le poème de R.-L. Piachaud ; nos
pages de la mode, des lettres et des
sports ; nos questions snr lea bruits
d'un coup de main communiste sur
Genève, nos échos de Berne et des
cincj cantons romands, et... le grand
concours de « Curieux » 1030.

Lire dans « Curieux »
du 21 novembre

-10- N'enfermez pas les oiseaux dans
nne cage ; le Créateur lenr a donné
des ailes ponr voler. Envoyez-les aux
Volières libératrices de Sen-tèree.

M. Franklin Roosevelt, junior, va épouser
Mademoiselle Juliette -Ethel Du Pont de Nemours

dont la famille fit campagne contre le président

Le coeur a ses raisons que la rai-
son d'Etat ne connaît pas. Sur ce
thème les plus grands auteurs clas-
siques ont écrit tant de chefs-d'œu-
vre, qu'on le croyait à tout ja-
mais épuisé. Il appartenait aux Amé-
ricains de le renouveler à leur ma-
nière.

C'est désormais chose faite.
M. Franklin Roosevelt, junior, va

épouser Mlle Ethel Du Pont de Ne-
mours. Il se peut que cette nouvelle
ne stupéfi e pas autrement CBUX qui
méconnaissent le différend dont souf-
frent les parents des deux fiancés
depuis la mise en vigueur du Ne w-
Deal.

Toutes les histoires de familles qui
dressaient les Montaigu contre les
Capulet et le père de Rodrigue con-
tre celui de Chimène, n 'étaient, si
j'ose dire, que de la petite bière à
côté de l'hostilité manifestée par les
Du Pont de Nemours à l'égard des
Roosevelt.

Le petit dieu Amour a subitement
arrangé tout cela. Pour rendre com-
préhensible l'énormité de ce rappro-
chement, il me faudrait imaginer .une,,
situation analogue de ce côté-ci 5-' .S-*
l'Atlantique, par exemple en suppo-

sant que le fils de M. Léon Blum
soit fiancé à la fille de M. Guy de
Wendel.

Aux Etats-Unis les Du Pont de Ne-
mours — en quatre mots ça fait plus
riche — appartiennent à ce que l'on
appela chez nous les deux cents fa-
milles.

De descendance française, ce qui
est visible à leur nom, ils régnent à
la fois sur la métallurgie, les ban-
ques et surtout sur les explosifs.
Chaque année, leurs bénéfices se
chiffrent par plusieurs millions de
dollars. C'est assez dire qu'ils furent
particulièrement visés par le prési-
dent Roosevelt.

Au cours de la dernière campagne
électorale, pour vaincre leur adver-
saire, ils n'hésitèrent pas à soutenir
la candidature Landon de tout le
poids d'une fortune estimée à quel-
ques milliards. Supporters malheu-
reux, les voici obligés d'accorder la
main de leur nièce au fils du triom-
phateur. •

Ce coup de foudre qu'ils n'avalent
pas prévu est un nouveau succès
pour la politique de M. Roosevelt,
puisqu'il va permettre à son benja-
min de prendre l'argent où il se
trouve.

Protégeons nos y eux
Ils sont exposés chaque jour

à de multiples dangers
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux
Des yeux sans nombre ont vu l'aurore
Ils  dorment au fond des tombeaux
Et le soleil se lève encore .

Ainsi chantait le poète. Ces beaux
yeux qui se sont fermés, comme
ceux qui se sont ouverts depuis ,
étaient faits ponr voir la lumière
et l'éclat chatoyant des couleurs,
mais non pour être prisonniers de
lunettes affreuses ou sombrer dans
le noir de la cécité. Mais ce qui
devrait être est bien éloigné de ce
qui est, nous avons presque tous
de, mauvais yeux. Est-ce la nature
qui se venge de ce que nous pré-
tendons renverser l'ordre qu 'elle a
établi? Veut-elle nous punir d'avoir
vaincu la nuit et lait concurrence
au soleil ? Sans doute, car on ne
la brave jamais impunément.

Voyez nos écoliers : que d'yeux
myopes, que de prunelles faibles
et fuyantes ! Hélas ! La jeunesse
voit mal et elle perd ses dents,
mais cela, c'est encore une autre
et bien triste histoire.

Pour lutter contre les méfaits
des tubes néons, du cinéma, des
livres mal imprimés, voici les
savants armés d'un outillage mys-
térieux. Ils s'attaquent aux plus
terribles maux qui peuvent attein-
dre nos yeux. Le décollement de
la rétine par exemple.

Trois enveloppes superposées for-
ment le globe de l'œil : la scléro-
tique, que nous appelons le blanc,
la choroïde qui la tapisse et qui est
noire et le nn réseau nerveux qui
forme la rétine.

Vous faites de la boxe,monsieur ?
Un direct dans l'œil et voilà votre
rétine décollée. Il n'y a que peu de
temps encore, vous étiez borgne
pour le restant de vos jours. Au-
jourd 'hui, les savants recollent votre
rétine en y faisant passer un cou-
rant électrique. Une aiguille presque
inexistante à force d'être fine est
enfoncée dans votre œil, la réaction
s'opère et la déchirure se raccom-
mode.

Nous voici par la pensée dans
une usine ou se forgent et se tra-
vaillent les métaux. N'êtes-vous pas
épouvanté de voir les ouvriers,
comme des diables dans la four-
naise, faire jaillir de l'acier de
dangereux feux d'artifice. Vous pou-
vez craindre pour eux car il arrive
que de minuscules éclats de métal
brûlants pénètrent dans leurs or-
bites et se logent dans des recoins
inaccessibles aux plus délicats ins-
truments. Aujourd'hui , ces malheu-
reux sont sauvés par de gigantes-
ques aimants qui attirent les petits
fragments de métal.

Il ne faut pas davantage craindre
la cataracte, cet épouvantail du
temps jadis. Les chirurgiens mo-
dernes l'opèrent avec sûreté sans
considération d âge ou de santé car
il ne. faut plus endormir le malade.

Il est un autre mal que les
mamans redoutent pour leurs en-
fants ; elles le craignent d'autant
plus que ie plus joli visage en est
tristement abîmé : nous voulons
parler du strabisme.

Bébé se met à loucher! Horreur!
Désolation ! Larmes superflues car
le défaut est curable. Certes, c'est
une opération délicate mais en est-
il d'autres quand il s'agit des yeux?

Il s'agit de raccourcir ou d'al-
longer un muscle, juste dans la
proportion voulue pour que l'œil
se trouve placé droit dans l'orbite.
Parfois, une simple gymnastique,
le port de lunettes spéciales suffi-
ront pour accomplir le redresse-
ment.

Parfois, et il ne faut pas être
malsain pour cela, une petite cica-
trice se forme sur la cornée ; l'œil
ne voit plus, bien qu'il soit intact
derrière. Cette fois, on pratique
une greffe. Il arrive qu'on doive
attendre des mois avant d'avoir
l'occasion de la taire. Et ici, une
fois de plus, le malheur de l'un
fait le bonheur de l'autre *, si un
accident nécessitant l'ablation d'un
œil sain se produit, on prélève un
petit fragment de cornée et on l'in-
troduit, oh Combien délicatement 1
dans la cornée malade. Inutile d'es-
sayer encore avec des greffes ani-
males, elles ne réussissent pas.

Et, qui ne sait que l'art de l'op ti-
cien est poussé aujourd'hui à ses
extrêmes limites ? Nous trouvons,
dans le commerce courant, des
verres de lunettes admirablement
taillés et polis à des prix accessibles
aux bourses modestes. Pour les
___ s__ _s__ ^_4_*_s______ <'as$-_-Sî*»_;

milliardaires d'Améri que on fait
mieux, paraît-il , on taille des verres
sur mesure, bien encastrés sous les
paupières, ils sont paralt-il, abso-
Jument invisibles. Voilà pour les
belles dames qui craignent d'abîmer
leur beauté , mais qui désirent voir
clair cependant. Ou dit qu'il n'y a
rien à craindre et qu'il n'est pas
encore survenu de bris de glace à
ces précieuses « fenêtres de l'àme »,
bailleurs, ajoute-t-on , en cas de
danger, les paupières sont là pour
les protéger.

Voilà de quoi nous rassurer quel-
que peu mais qui nous protégera
contre les excès de lumière des
villes modernes ? On a tait, avec
un certain succès, des campagnes
contre le tapage et le klaxon est
définitivement vaincu ; mais il y a
les * hurlements » du néon , si l'on
peut dire et si cela donne de l'éclat
et de la gaité à nos rues , nos yeux
n'en souffrent-ils pas grièvement î

Heureusement, l'architecte mo-
derne tient en réserve le baume
de la lumière diffuse. Après avoir
supprimé la dangereuse lampe à
pétrole et le tremblotant bec de
gaz, après avoir donné au peuple
l'éclairage électri que, les construc-
teurs doteront-ils bientôt les logis
populaires de la source lumineuse
invisible si douce aux regards fati-
gués, si apaisante aux travailleurs
qui rentrent harassés le soir î
Pourquoi ne pas l'espérer ? Qui eût
rêvé de la lampe électrique dans
toutes les demeures, il y a seule-
ment vingt-cinq ou trente ans?

Extrait de la Feuille officielle
3 novembre : Ouverture de la fail-

lite de M. Georges-Ulysse Jeanmalret,
agriculteur, domicilié Sur le Crêt riére
les Verrières. Délai pour les productions !
28 novembre 1936. Liquidation sommaire,

4 novembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Marino Fabrl, commerce da
chaussures, à Travers. Première assem-
blée des créanciers : 28 novembre 1936,
à l'hôtel de district à Môtiers. Délai pour
les productions : 7 décembre 1936.

— i novembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Roger-Julien Gaille, couvreur,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Liquida,
tion sommaire. Délai pour les produc
tions : 27 novembre 1936.

7 novembre : Ouverture de Uqul-
dation de la succession répudiée de Mme
Rose-Isabelle Junod née Klehl, quand vi-
vait ménagère, domiciliée à NeuchAtel.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 27 novembre 1936.

5 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Marcel-Auguste Grosbe-
ty, horloger, et Olotilde-Rose Groabety
née Andreino, vendeuse, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 5 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Marius Graf , employé dea
tramways, et Marie Gral née Boog, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 9 novembre : Clôture de la fainite
de M. Paul Kaiser, denrées coloniales en
gros, à la Chaux -de -Fonds.

— 9 novembre : Clôture de la falUlte
de la société en commandite Vve Louis
Huguenin-Robert et Cie, fabrique de boi-
tes de montres en or, à la Chaux-de-
Fonds.

— 9 novembre : Clôture de la faillite
de M. Robert Jacot, boucher, précédem-
ment k la Chaux-de-Fonds, actueUement
à Cossonay-Gare.

— 3 novembre : Homologation du con-
cordat de M. Fritz Weber, négociant, k
Colombier.

— 7 novembre : Lee héritiers légaux de
Mme Mao-la Rawyler, domlcUlée et décé-
dée _ la Chaux-de-Ponds, sont avisés
que son testament est déposé au greffe
du Tribunal, de la Chaux-de-Fonds, où
Ils peuvent «n prendre connaissance. 81
aucune contestation n'a été élevée avant
le 7 décembre 1936, les héritiers institués
par le dit testament pourront requérir
une attestation d'héritier.

— 5 novembre : Contrat do mariage
entre les époux Ma_0-l-Hormann Hugue-
nin-Dumlttan, agriculteur, et Julle-Cé-
cUe Huguenln-Dumittan née Rosselet,
tous deux domiciliés k la Montagne de
Buttes.

— 6 novembre : Séparation de biens
entre les époux Robert Jacot, boucher 4
la Chaux-de-Ponds, actuellement doml-
clUé à Boudeivlllieis, et Hedwige Jacot
née WâlohU, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds.

— 6 novembre : Séparation de bleus
entre lea époux Charles-Frédérlc-LqjUs
Matthey-de-l'Endrolt, manœuvre, et «¦
blna-Ernesta Matthey-de-1'Endroit née
Tappo, tous deux domiciliés au Locle.

— 12 novembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Samuel Gertsch, associé indé-
finiment responsable de la société en
commandite Gertsch et Cie, manufactura
de machines et outils, k Heurter. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 2 décembre 1936.

— 14 novembre : L'état de collocation
de la falUlte de la société anonyme Per-
renoud File et Cle, fabrication et com-
merce d'horlogerie, au Locle, est déposé
à l'offloe des faUlites du Locle. Délai
pour les actions en contestation : 24 no-
vembre 1936.

— 11 novembre : L'état de collocation
de la fallUte de M. Eugène Augsburger,
agriculteur, au Pâquier, est déposé k l'of-
fice des faillites de Cernier. Délai pour
les actions en contestation : 24 novem-
bre 1936.

— 12 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Marcel Steudler , fo_ge-
ron, et Rose-Germaine Steudler, veuve
de Charles-Marcel Deruns née Courrai-
sier-Oléinent, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Ponds.
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L U M I N A  S. A.,  NEUCHATEL

La Société des Samaritains
organise du 27 novembre 1936 au 19 février 1937 un

cours de soins aux blessés
Direction : M. le Dr Pierre Barrelet

Durée 40 h. à raison de 4 h. par semaine, le mardi
et le vendredi , de 20 à 22 h.,, à l'Annexe des Terreaux

Inscriptions et renseignements, jusqu'au 25 novembre,
chez M. Emile Buser, président , «Au Cygne», Terreaux 8

Succession P. Kuchlé
Neuchâtel

Liquidation totale
Encore quelques beaux meubles

à des prix très bas

Meubles d'occasion

fLE 

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

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

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
HENRI PAILLARD
SEYON -12 - NEUCHATEL

_Xj i& magasins de éf uatâia?
omis évitent de nomf cceu&es cowcses en vide

Le Stade - Rue du Manège Gibraltar - Le Mail

Splendid-Salon —"__ t,nt __ „ _ _^_. Boulangerie Muhlernafler _____"___[______§§ Droguerie
coiffeur pour dames petits pois verts ___________ ,„ bon„es fol,due«, A .  , IUI __ ¦ Imessieurs - enfants haricots beurre Jaï_ . — Gibraltar .7  le» dêlicleil .e. «OU- QU M311

Rue du Manège 6 - Tél. 51.881 .„ Fr- —n n^mmni.: ses nouilles les au fromage du

~_Hs;E ==*#wË SrFSzî ,Bc»"ran' & CMRPIUOZ
prêté. - PERMANENTE . - la grande boite pour les 3 settes, ses tourtes au Jma_Um _L___ _\ DroSulste diplôme.
TEINTURE tme J\ ¦ Inrscn. — On porte a do- w»Wf» ¦_'«_ ¦•«¦_» ¦» ¦-

A. Mayor-Sleiner Zimmermann Si Ai miellé. — Téléphone 52.797 • à Gibraltar Gibraltar 10 Tél. 52.269

Pâtisserie du Sude Ate l ie r  de - Un* nouveauté 
MîlV î_ _ _ _ ! _ !  P» Allô! Ail©! 52.459

G K__ M _-r 
réparations café extra-fort — lïldA 11U il i_1 JU II le. Epicene de Behevaux

¦ IV lJDIC l d'Horlogerie mois de bon ^oût Serrurerie Que cela eoit fromage ou
Tél .  63.175 .. pendulerie -arôme puissant — beurre, charcuterie, calée,_ \ rcnuui.ric j lf i - J „„»-« vins ou liqueurs, conserves,
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I D'unemummlité I
¦ p l u s  p u r e  que j a m a i »  B
B malt toujours sélectif ai puissant B
¦ tont las nouveaux appareils de B
B Radio Jura.

\ Avez-vous déjà entendu leur B
B reproduction musicale? B
B Elle e s t i n s u r p a s s a b l e  B
B en brillant, relief et plasticité. B

J M fo A i avec
rtc-plton sur onde» courft Fr.315. H
Achatci maintenant  votre Radial B
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La main sur la conscience... Si vous ne saviez pas que
toutes précautions sont prises, vous confieriez-vous à ce
téléférique? Mais votre vie est pareille à ce câble tendu sur
l'abîme. Aucune précaution n'est de trop. Contre les risques
du décès et de l'âge, de l'accident et de l'incendie, et tant
d'autres, LA NEUCHATELOISE a exactement l'assu-
rance qu 'il vous faut. Accordez cinq minutes à son agent.

Agent général : "*\ M

Th. Perrin, Hôtel des Postes *<fafl^
Neuchâtel

PLUS DE

aveo le

porte-clefs
de cbez

E, BIEDERMANN
Bassin 6 — Neuchâtel
Articles de qualité I Q|ï
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Le nouveau magasin

Landry-Sports
Successeur de Sporting SA, Rue de l'Hôpital 20

offre l'équipe- ghéhI ment c o mp l e t  
^WWj y  e, lta

du skieur pourr F R A N C S N E T
De la qualité et du chic malgré
c e  p r i x  m o d i q u e

i 'j fT î
I ' ï| Pianot f¦ VENTES LOCATIONS ¦

ÉCHANGES
Accords et re arations a

[HUG & Ci
I en face de la poste ¦¦ ¦

\BMAa^mf̂ mamm Â_____________________MAW

MESSIEURS !
Nouveau choix de

chemises
Spécialités de

cravates infroissables
depuis 1 fr. 90 net

chea

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Il est d'une

grande importance
de savoir que Meubles 8
Meyer reprend en -CHANGE
vos meubles démodés contre
des neufs... modernes... prati-
ques.» Demandez-nous con-
seils... sans aucun engagement
pour vous, et sans Irais —
MEUBLES 8 ME VER , fau-
bourg du Lac 31 . téléphone
52 375 N purhft tel

A vendre un

chien de garde
extra de quatorze mole, une
chèvre blanche à cornes , por-
tante ; une superbe che-
vrette d'un an. Bas prix . —
S'adresser par écrit sous chif-
fres T. S. 373 au bureau de
la F.n 'ilo d'avis .

RADIO
Médiator 5 lampes Fr. 3 . 5 .-
Funkton S lampes Fr. 330.-

Un essai vous convaincra de la qualité de ces appareils

Office Elec-rotechnique  ̂AgBS18

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

costumes
de tous les cantons suisses
sont k céder actuellement
pour le prix de 4 fr. (précé-
demment 15 tr. 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 « Bleder-
meler » et vitrine k céder &
très bon prix.
H. Wettstein, MUhlegasse 12,
Zurich. SA 15606 Z



(Suite de la première page)

Dans le cas Salengro, c'est d'ail-
leurs avant tout la question du ré-
gime qui nous intéresse. Devant l'ad-
versité, les hommes ont du « coffre »
ou ils n'en ont pas — c'est leur
affaire et c'est celle des romanciers
ou des médecins qui les examinent.
Mais un régime politique véritable-
ment humain doit , à notre sens, faire
son possible pour empêcher l'acces-
sion de certains postes à ceux qui
seraient fort bien faits pour d'autres
postes.

C'est là un aspect du problème des
déracinés posé autrefois par Mau-
rice Barrés et que l'actualité repose
sans cesse sur des plans différents.
Les déracinés le sont et pour leur
malheur et pour celui du pays.

Visiblement, un homme comme M.
Salengro n'exerçait pas la fonction
qui lui convenait. Excellent admi-
nistrateur municipal peut-être, théo-
ricien doctrinaire aussi, il s'est vu
contraint à un rôle d'agitateur dans
un mouvement aussi dangereux? que
le Front populaire. Cela supposait
des coups à donner et d'autres à re-
cevoir. L'événement tragique a prou-
vé que, devant ce genre de lutte qui
doit être menée jusqu 'au bout , le
ministre français de l'intérieur se
sentait démuni.

Nous ne pouvons peut-être pas lui
en vouloir ; nous en voulons davan-
tage au système qui permet ces dé-
saxements. 

René BRAICHET.

Sur la mort
d'un ministre

Les obsèques
des victimes

de la catastrophe
de Saint-Chamas
SAINT-CHAMAS, 20 (Havas). —

La petite ville de Provence a rendu
vendredi un solennel hommage aux
victimes de l'explosion de la poudre-
rie.

Partout, dans la cité, les boutiques
sont fermées. Les drapeaux sont en
berne et cravatés de crêpe. Devant
les tribunes élevées pour la cérémo-
nie, 50 cercueils recouverts du dra-
peau tricolore sont rangés.

A l'arrivée du train présidentiel
amenant M. Albert Lebrun, un régi-
ment d'infanterie présente les armes.
Le président et sa suite composée no-
tamment de MM. Daladier, ministre
de la guerre, Gasnier-Duparc, minis-
tre de la marine, Cot, ministre de
l'air, Faure, ministre d'Etat et Dor-
moy, sous-secrétaire à la présidence
du conseil, se rendent à l'emplace-
ment de la cérémonie funèbre et re-
joints par l'archevêque d'Aix, entou-
ré du clergé, passent une émouvante
revue des cercueils avant de gagner
les tribunes qui leur sont réservées.

après l'absoute donnée par l'arche-
vêque, de nombreux discours sont
prononcés notamment par M. Dala-
dier, qui, au nom du gouvernement,
a rendu hommage aux victimes de la
tragédie. On entend ensuite les priè-
res des morts, puis les décorations
décernées par le ministre de la dé-
fense nationale sont déposées sur les
cercueils.

Le régent Horthy
partira lundi
pour Rome

BUDAPEST, 20. — On annonce
dans les milieux autorisés que le ré-
gent Horthy partira lundi soir pour
Rome où il fera la visite annoncée au
roi d'Italie.

Il sera accompagné de M. Vertesy,
chef de la chancellerie civile, du gé-
néral Keresztes-Fischer, chef de la
chancellerie militaire, du premier
ministre Daranyi et de M. Kanya , mi-
nistre des affaires étrangères.

Pendant l'absence de M. Daranyi,
le général Boeder, ministre de la
guerre, sera premier ministre par in-
térim, M. Kozma, ministre de l'inté-
rieur remplacera le ministre des af-
faires étrangères. Le régent sera éga-
lement reçu à Rome par le pape.

Les relations
austro-allemandes

s'améliorent
toujours davantage

BERLIN, 21 (D. N. B.) — M. Guido
Schmidt, secrétaire d'Etat autrichien
aux affaires étrangères, a eu à Berlin
avec le baron von Neurath , ministre
des affaires étrangères du Reich, plu-
sieurs entretiens.

Il a été convenu de développer ra-
pidement les relations commerciales
entre l'Allemagne et l'Autriche et des
pourparlers s'engageront à cet effet
le 7 décembre prochain à Vienne.
Une entente a aussi été réalisée en
ce qui concerne le f inancement des
sports d'hiver dès la mi-décembre
1936.

Grosse explosion
dans le Tyrol italien

MERAN, 20. — Une grave explo-
sion s'est produite aux ateliers Mon-
tecatini près de Meran (Tyrol ita-
lien). On annonce jusqu 'ici huit
morts et soixante-dix blessés, dont
quatre grièvement. On craint que le
nombre des morts ne soit plus élevé.
L'accident s'est produit à l'aile de
l'usine où se trouve la fabrication
de l'ammoniac. Après une détonation
violente, toute cette partie du bâti-
ment était en flammes.

COURS DES CHANGES
du 20 novembre 1936, à 17 h.

Demande Jllrf
Paris 20.19 20.27
Londres 21.26 21.29
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.80 23.05

» lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.50 175.50

> Kegistermb —.— 100. 
Madrid —.— ——
Amsterdam ... 234.75 235.75
Prague 15.30 15,50
Stockholm .... 109.50 109.90
Buenos Avres p 120.— 124 
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

L installation
rouge en Espagne
combattue par l'Italie

Fascisme contre bolchevisme

ROME, 20. — Le < Giornale d'Ita-
lia » s'occupant de l'intervention rus-
se en Catalogne écri t : On doit dire
bien clairement et sans détour que
l'Italie n'entend pas permettre qu'on
installe sur la Méditerranée, en terri-
toire espagnol, un nouveau centre de
révolution russe, une nouvelle base
d'opération politi que et militaire du
communisme. Si quelque grande
puissance a cru devoir ouvrir à Mon-
treux les portes de la Méditerranée
aux navires soviétiques chargés d'ar-
mes et d'explosifs au service de la
révolution mondiale, l'Italie, pays de
la Méditerranée et d'autres nations
fortes et fermes sont décidées à faire
bonne gard e et d'empêcher qu'une
grave erreur soit le commencement
de cette destruction irréparable de
l'ordre européen. La défense anti-
communiste de l'Italie et de l'Alle-
magne en Europe, celle du Japon en
Asie, ne sera pas seulement passive,
elle assumera une forme qui , sans
être offensive, empêchera l'initiative
agressive des soviets et de leurs co-
mités communistes.

LILLE, 20 (Havas). — La grève
de la métallurgie s'est étendue dans
la journée d'hier. Vers la fin de l'a-
près-midi on comptait  7000 ouvriers
faisant la « grève sur le tas » alors
que cette corporation en groupe 12
mille.

D'autre part , les grévistes du tex-
tile de Roubaix et Tourcoing, réunis
hier soir, ont repoussé l'arrangement
proposé par le ministre du travail ,
accepté par leurs délégués et ap-
prouvé par le consortium.

On communique enf in  une lettre
envoyée par la Chambre syndicale
métallurgique de Lille au président
du conseil , « protestant énergique-
ment contre les occupations d'usines
qui se produisent à nouveau en vio-
lation des engagements formels pris
par le gouvernement ». La Chambre
syndicale se déclare décidée à ne
se prêter à aucune sorte de pourpar-
ler avant la reprise du travail.

La grève des ouvriers
métallurgistes
s'étend à Lille

Les s&arfs
cie dimanche
Le championnat suisse

de football
La journée de demain nous an-

nonce à nouveau un programme
chargé tant en ligue nationale qu'en
première ligue. C'est aussi qu'aucun
dimanche ne doit être perdu, tan t il
est que la saison est courte ; l'hiver,
parait-il, sera long et rigoureux, et
il pourrait bien amener des pertur-
bations dans l'ordre du champion-
nat. On se souvient en effet des dif-
ficultés que rencontra notre club
montagnard à faire-disputer ses par-
ties sur un terrain toujours enneigé.
Notons en passant que notre confrère
« Sport » de Zurich émet l'idée d'or-
ganiser la saison de football de mars
à novembre ; les circonstances fe-
ront sans doute que cette solution
devra être adoptée, même à contre-
cœur, si les sports d'hiver continuent
à se développer, arrachant ainsi au
football le plus gros de ses suppor-
ters.

LIGUE NATIONALE
Six rencontres sont prévues pour

demain , qui toutes revêtent une gran-
de importance. Nous approchons en
effet  cle la fin du premier tour, et
l'ordre du classement, après avoir
été modifié à plusieurs reprises, tend
à se stabiliser. Nous avons deux
clubs en tête, Young Boys et Grass-
hoppers, qui se t iennent  de très près.
Mais, ils sont talonnés par Bienne et
Young Fellows qui sont tentés tous
deux aussi par le mirage de la par-
ticipation à la coupe de l'Europe
centrale. Young Boys, leader du ta-
bleau , s'en ira rencontrer Bâle sur
les bords du Rhin ; la victoire doit
sourire aux Zuricois qui feront  tou-
tefois bien de se méfier de leurs ad-
versaires. Grasshoppers recevra
Saint-Gall ; ici encore, nous donnons
l'avantage aux Zuricois. Quant à
Bienne, il recevra Nordstern , dont il
ne doit faire qu'une bouchée. Les
« Montagnards » se rendront à Lu-
cerne, pour rencontrer les locaux qui
leur opposeront une vive résistance,
et s'empareront peut-être de l'enjeu
de la partie. Lugano sera l'hôte de
Berne ; cette partie semble devoir
être très équilibrée, et disputée jus-
qu'au coup de sifflet final . Enfin ,
grand derby romand au chef-lieu
vaudois : Lausanne - Servette ; ce
match traditionnel tiendra-t-il ce
qu'il promet ? On peut en douter . On
n 'est plus au temps de la rivalité de
classement de ces deux grands clubs.
Servette tient la qu eue du tableau ,
tandis que Lausanne vient d'effec-
tuer un sérieux redressement. Si les
équi pes étaient uniquement formées
de Vaudois et de Genevois, on pour-
rait tout attendre de ce match. Hé-
las, le professionnalisme a sérieuse-
ment entamé tant  l'un que l'autre
« team ».

PREMIERS LIGUE
Six rencontres auront lieu dans

chaque groupe. Voici le détail des

parties qui nous intéressent tout par-
ticulièrement.

Cantonal aura la visite de Vevey.
Cette partie, attendu e depuis long-
temps, donnera lieu à un combat
acharn é. Cantonal s'est bien compor-
té jusqu'ici, mais Vevey a fait mieux
encore puisqu'il totalise un point de
plus que les Neuchâtelois. C'est dire
si le match sera animé. Abstenons-
nous de tout pronostic.

Monthey et Aarau fourniront cha-
cun un gros effort , pour s'attribuer
la victoire qui nous semble devoir
revenir aux Valaisans. Urania bat-
tra-t-il Soleure à Genève ? On peut
l'espérer. Quant à Fribourg, il ne
doit pas compter pouvoir prendre
deux points à Granges. Enfi n , Olten
vendra chèrement sa peau à Concor-
dia-Yverdon et Montreux s'efforcera
de prendre l'avantage sur Porren-
truy.

Voici les six rencontres du deuxiè-
me groupe: Bruhl - Locarno; Oer-
likon - Schaffh ouse ; Chiasso - Zu-
rich ; Blue Stars - Winterthôur ; Con-
cordia Bâle - Kreuzlingen ; Bellin1-
zone - Juventus.

Cantonal . Vevey
(Comm.) C'est demain que se Jouer»

cette importante partie de championnat
entre les deux meilleures équipes de pre-
mière ligue de Suisse romande. L'enjeu
de la rencontre est la deuxième place
du classement ; on peut donc s'attendre
à ce que ce match soit disputé avec une
énergie farouche par les deux advewvl-
res. Vevey vient de battre Aarau sur le
terrain de ce dernier ; quant à Cantonal,
il a obtenu la victoire sur Montreux,
ce qui prouve la bonne forme de ces
deux équipes. Nul doute qu'un public
vibrant et sportif viendra encourager les
Cantonailens, car ces derniers ont une
revanche k prendre depuis l'année pas-
sée. Cantonal se présentera dans la for-
mation suivante : Robert ; Grauer, Ha-
berthur ; Monnard I. Kehrli , Good ;
Graf , Castella, Monnard n, Périoll, Dé-
riaz.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE. — Cham-

pionnat suisse de série A : Stade
Lausanne - Servette ; Blauweiss Ol-
ten - Nordstern ; Lugano - Red Sox
Zurich.

HOCKEY SUR GLACE. — Match
d'entraînement de l'équipe nationale
à Zurich contre une sélection suisse.

CYCLISME. — Courses sur piste
à Paris ; course sur route. Gênes -
Nice, avec les Suisses Weber et Zim-
mermann.

GYMNASTIQUE. — Deuxième tour
du championnat suisse aux engins, à
Glaris.

HOCKEY SUR TERRE
Young-Sprinters -

Stade Lausanne R
(Comm.) Le Young-Sprinters H, C.

de Neuchâtel disputera , dimanche, sur
le stade de Cantonal , son trolslèntë
match de championnat suisse, série B.
Battue de Justesse et par surprise pw
le H. C. Yverdon, l'équipe locale prit sa
revanche contre Lausanne-Sports B. Elle
affirma ses qualités offensives et cons-
tructlves par une récente victoire, en
match amical, contre Bienne H. C. Elle
se présentera , dimanche, contre Stade
Lausanne B avec des chances intactes.

Ceux qui connaissent le hockey si"
terre assisteront sans doute au plus Jo"
match de la saison : quant aux autres,
ce sera pour eux l'occasion d'une in!"
tlatlon attrayante.

PÉKIN, 20 (Havas). — L'attaché
militaire du Japon à Pékin a con-
firmé aux journalistes étrangers l'en-
voi par le prince Teh d'un télégram-
me circulaire proclamant l'indépen-
dance de la Mongolie intérieure.

• La Mongolie intérieure
proclame son indépendance

Bourse de Neuchâtel, 20 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heu. 4 »/» 1931 f?-— °

Banque Nationale — •— » J '" 1fl3i Jf"- riCrédit Suisse. 620.— d CNen. 3Vi  1881 92.— d
Crédit Foncier N. 520.— » » . «. 189! >"•— «J
Soc. de Banque S 570.— d» » 4 V* 1931 «**— a

La Neuchàteloise 427.— » • 4 .o1931 "¦-
Câb. él Cortaillod 2800.— » » 3 .« 1831 92 —
Ed. Dubied S C" 250.- d p-***?.0* nJ? 54-— d

Ciment Portland. —.— L°c|e J 
«_ J89S -•— .

Tram.Neuch. ord. 400.- o * «*«« 50.- d
» „ nrlv » 4** 1930 55. d

«euch.-Chaumont' _C f* 4* *"' -*"
lm. Sandoz Tray. —.— Banq.CantN. 4°A 99.—
Salle d. Concerts 300.— a <'ri',.fon_ ll. 5 «Vi 103.— d
«laus. . . . _ _  ê. Dubied 5 Vi "/i 101.— d
tiabl. Perrenoud. 375 __ -blm. P.1828 6 .0 —.—

n_ ir_7ini_ i'ramw. 4 *Vo1803 —.—UBU6A1IUN- m,,,, 4 1/> 1931 9g_ d
t, Neu. 3 »/. 1902 80.— o Et. Per. 1930 Vis —.—

» 4 . o  1907 77._ Euch. _ */, 1913 100.25 d
|» 4 Vi 1930 96.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 20 novembre
Les chiffres seuls indiquent tes prix talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulsst —.— 4 Vt % Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 612.— 3 .o Rente suisse —•—
Soc de Banque S 571.— 3°/o Différé . 97.25
Bén. él. Benève B -.— 3 '/• Ch. léd. A.K 101.15
Franco-Suls. élec — .— 4 %  Féd. 1930 — .—
Am.Eur. sec. priv 493.— Chem. Fco-Suisst 507.60 m
Motor Colombus 284.50 3»/o Jougne-Eclé. 479.50 m
Hlspano Amer. E 274.— 3 Vi . o Jura Sim. 99.85
ltal.-Arqent élec 190.50 3 °. Gen. a loti 122.—
Boyal Dutch . . 928.— 4 0. Genev. 1889 451.—
Indus, genev. g_ 426.50 3 'le Frib. 1903 490.—
Bu Marseille . 212 .50 m 7 •/• Belge. . . —¦—
Eaux lyon. tapit 295.50 4°/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln 1125.— ô .o Bolivie Ray 218.—
Tollscharbonna 305.— Danube Save. . 52.—
Trlfall 20.— 5 .o Ch. Franc. 341025.—
Basile 1129.— 7 i/o Ch. I. Maroi 1102.50
Caoutchouc S. fin 43.60 6 _ Par. -Orlcans — .—
Allamet suéd. B 19.50 8 'le Argent céd — .—

Or. t. d'Eg. 1903 260.—
Hlspano bons 6 . 302.50
4 Vi Totis c. hon — .—

Dollar seul en baisse à 4.35 (— '/s) .
Pfr. 20.22% (+% c). Livre sterling
15.27!̂  (+ 1K) . Amsterdam 235.20 ( +20 c). Stockholm 109.70 ( -f-5 c). Oslo,
Copenhague (+5 c). Peso 120 '/s. En
bourse, la baisse continue mais les af-
faires augmentent. Trente-cinq actions
en baisse, 10 en hausse, 8 sans change-
ment.

Cours des métaux
LONDRES, 19 novembre. — Or :

142/2 _. Argent (sur place) : 21.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr 103 k 925/ 1000). Or: prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 k
1000/1000).

LONDRES, 19 novembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 67 '. - 68 _. Cuivre 44
9/ 16, k 3 mois 44 29/32 . Best. Selected
46 - 49 >4. Electrolytique 48 7/8 - 49 Yt .
Etaln 233 6/8 , k 3 mois 232 7/8. Stralts
236 Vi. Plomb 22 * ., à terme 22 7/16. Zinc
16 3/8, k terme 16 11/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 19 nov.20 nov.
Banq. Commerciale Bâle 145 140
Un. de Banques Suisses . 287 283
Société de Banque Suisse 576 570
Crédit Suisse 623 610
Banque Fédérale S. A. .. 249 246
8. A. Leu <fc Co 53 50
Banq. pour entr . élect. . 578 565
Crédit Foncier Suisse ... 282 276
Motor Columbus 289 281
Sté Suisse lndust Elect. 448 436
Sté gén. lndust Elect. .. 390 390
1. G. chemlsche Untern. 620 615 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 56 'i 65
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2485 2470
Bally 8. A 1230 1228
Brown Boveri & Co S. A. 177 173
Usines de la Lonza 108 ¦_ 107
Nestlé 1133 1132
Entreprises Sulzer 675 669
Sté industrie Chim Bàle 5375 o 5350
Sté ind. Schappe Bâle .. 725 700
Chimiques Sandoz Bâle 7650 7650
Sté Suisse Ciment Portl. 730 735 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 250 270 o
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A . Locle 280 —.—
Câbles Cortaillod 2850 o 2800
Câblerles Cossonay 1750 d 1745 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 35 33 d
A. E. G 11 Mi 11 Vt d
Licht & Kraft 135 d 135
GesfUrel 41 _ d 41 d
Hlspano Amerlcana Elec. 1400 1360
italo-Argentlna Electric 191 191
Sldro priorité 46 d 47
Sevillana de Electricidad 118 112
AUumettes Suédoises B 19 . 20
Separator 143 142
Ftoyal Dutch 932 925
Amer Enrop Secur ord. 58 57 %

Emprunt anglais de consolidation
Le gouvernement vient de procéder à

l'émission d'un nouvel emprunt de 100
millions de livres sterling. Le taux de
l'intérêt est fixé à 2 trois quarts pour
cent et la date du remboursement est
fixée au 15 Juin 1957. Le gouvernement
aurait toutefois le droit d'appeler les
obligations au remboursement dès le 15
Juin 1952, sous préavis de 3 mois. Taux
d'émission : 98 _ .

Le produit de l'émission servira à rem-
bourser les 35 millions de livres sterling
d'obligations venant à échéance le ler
février prochain et à consolider la det-
te flottante.

La souscription a cet emprunt a rap-
porté un gros succès. Ouverte Jeudi k
9 h., elle a déjà été close à 11 h. 15.

Le redressement économique
au Canada

A l'assemblée de la Barclays Bank (Ca-
nada), le président a dit que nulle part
la reprise économique n'a été aussi mar-
quée qu'au Canada. Il a souligné entre
autres le développement du tourisme.
C'est une Industrie, a-t-11 dit , qui est
plus importante pour le maintien de la
balance favorable des paiements du Ca-
nada que ses exportations de blé et de
papier à Journaux. Les dépenses touristi-
ques au Canada se sont élevées à 202
millions de dollars en 1935 contre 117
millions en 1933 et elles atteindront 250
millions de dollars en 1936.

L'augmentation des ventes de diamants
aux Etats-Unis

Le « Wall Street Journal » remarque
que l'amélioration dans l'industrie du
diamant, depuis le début de l'année, a
dépassé tous les espoirs. Les importations
de diamants taillés aux Etats-Unis, au
cours des huit premiers mois de 1936, se
sont élevés à 12,624,012 dollars (en aug-
mentation de 140 % sur le chiffre cor-
respondant de 1935) et les importations
de pierres brutes à 3,515,328 dollars. Les
ventes en gros ont été supérieures de
28 % par rapport à l'année précédente et
les ventes à la clientèle ont augmenté
de 25 %.

Société financière italo-suisse,
à Genève

Les comptes de l'exercice 1935-36 (30
Juin ) viennent d'être arrêtés. Le bénéfice
de l'exercioe, compte tenu des seules re-
cettes encaissées, est de 3,400,480 fr., en
augmentation de 74,177 fr. sur l'exercice
1934-35. Le solde disponible du compte
de profits et pertes s'élève, avec le report
de l'exercice précédent de 108,214 fr ., k
3,508,695 fr. L'inventaire du portefeuille,
sur la base des cours et changes du mois
de Juin , fait apparaître une moins-value
d'estimation de 7,573,194 fr.

On propose de répartir aux actions
privilégiées un dividende de 5 % (10 fr.)
sous déduction de l'impôt sur les coupons
et de porter 1,008,695 fr. en amortisse-
ment de la différence d'évaluation figu-
rant au bilan du 30 Juin 1936.

La hausse récente des cours aux bour-
ses Italiennes compense actuellement la
moins-value indiquée plus haut. Les ré-
sultats ci-dessus paraissent très satisfai-
sants, étant donné les difficultés d'un
exercice voué presque en entier au clea-
ring.

Rappelons que pour 1934-1935, le; (di-
vidende a été fr . 13.—.

Commerce extérieur allemand
Les Importations d'octobre se sont mon-

tées à 356 millions de Rm. contre 336,4
millions en septembre et 336 millions en
octobre 1935. Les exportations ont at-
teint 431,5 millions contre 411,6 millions
et 392 ,7 millions. Le solde favorable s'é-
tablit de nouveau à 75 millions de marks
alors qu'en octobre 1935, U était de 55millions.

L'accroissement des Importations tou-che surtout les aliments et, du point devue géographique, les pays européens
L'augmentation des exportations a un

caractère saisonnier et concerne essentiel-
lement les pays d'outre-mer.
VS//M/SS/j rssjy /jrs//yy^^^^^

Nouvelles économiques et financières

WASEN (Emmenthal), 20. — Jeudi-
soir, peu après 18 heures, le peut
garçon de la famille Egmann, à
Nussbaumschachen, âgé de un an
et demi, qui se trouvait dans la cui-
sine, a disparu subitement . Les re-
cherches entreprises immédiatement,
avec l'aide de voisins, restèrent vai-
nes.

Vendredi matin , elles furent repri-
ses avec l'aide des enfants des écoles.
On retrouva le corps du garçonnet
dans le lit du ruisseau près de la
fromagerie de Fritzenhaus, à envi-
ron 200 mètres du domicile des pa-
rents. Le corps portait une blessure
à la tête, et une jamb e était cassée.
Il a dû être jeté par dessus le pont
du ruisseau qui se trouve tout près.

Le même soir, entre 19 et 20 heu-
res, un jeune homme de Lugenbach,
M. Fr. Kiihni se rendait au collège
de Fritzenhaus pour une répétition
de chant . Près de l'endroit où le
petit corps a été découvert, il es-
suya un coup de feu à bout portant.
La balle passa tout près de sa tête.
Le malfaiteur sauta dans le ruisseau
et disparut dans la nuit.

L'enquête n'est pas encore termi-
née et il n'est pas définitivement
établi s'il s'agit d'un accident ou
d'un crime. 

Mort mystérieuse
d'un garçonnet

dans un village de
l'Emmenthal

qui a été remise au
Foreign office

LONDRES, 20 (Havas). — M.
Attlee , chef de l'opposition travail-
liste au Parlement a demandé à M.
Eden , vendredi matin , à la Cham-
bre des communes, s'il avait reçu
des chefs des insurgés une commu-
nication ayant trait à un blocus et
à un bombardement possibles de
Barcelone et quelle attitude le gou-
vernement britannique se proposait
d'adopter .

Le chef du Foreign office a dé-
claré qu'il n 'avait reçu aucune com-
municat ion ayant  trait à un blocus,
mais que le 17 novembre dernier , le
gouvernement de Londres avait reçu
une dépêche des autorités de Bur-
gos faisant allusion à un bom bar-
dement éventuel de Barcelone. Le
texte du message est le suivant :

Le trafic scandaleux en armes,
munitions, chars d'assaut et gaz dé-
létères, qui a été e f f e c t u é  dans le
port de Barcelone est connu . Tout
ce matériel a été transporté dans le
port à bord de navires battan t di-
vers pav illons mais dont la nationa-
lité véritable est pour la p lupart
russe ou espagnole . Le gouverne-
ment national étant résolu à arrêter
ce trafic par tous les moyens dont
il dispose , ira, si nécessaire, ju squ'à
détruire ce port et en consé quence,
il désire mettre en garde tous les
navires étrangers se trouvant à Bar-
celone , en leur conseillant de se re-
tirer au plus tôt de façon  à éviter
qu 'ils soient victimes de dégâts in-
volontaires que pourrait causer l'ac-
tion militaire à laquelle il est fa i t
allusion. L'avertissement donné ne
peu t être réitéré. En conséquence ,
il est conseillé aux étrangers et aux
non-combattants à Barcelone de
quitter la ville et plu s particulière-
ment les parage s du port de façon
à ce qu 'ils ne soient pas victimes
d' atteintes gue nous désirons éviter.

Au reçu de cette communication ,
ajouta M. Eden , il a été donné
pour instruction à l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Hendaye de se
mettre en contact avec les autorités
de Burgos et de leur demander de
garant i r  la sécurité de certains
points de la rade de Barcelone,
comme il l'a déjà été fait dans plu-
sieurs autres ports. Le consul général
bri tanni que à Barcelone ainsi que
les autorités navales anglaises en
Méditerranée ont été mis au courant
des faits. '
Un échanqe de télégrammes

entre Franco et Hitler
BERLIN, 20 (D. N. B.) _ A l'oc-

casion de la reconnaissance par l'Al-
lemagne du gouvernement du géné-
ral Franco, un échange de télégram-
mes chaleureux a eu lieu entre le
général Franco et le chancelier
Hitler.

La note de Burgos relative
au prochain bombardement

de Barcelone

Off rez  une belle

Robe de chambre
signée Ed. Claire, chemisier

AFFAIRES FÉDÉRALES

Les travaux de la commission
financière

du Conseil national
BERNE, 20. — La commission des

finances du Conseil national s'est
réunie sous la présidence de M. Ber-
thoud (Neuchâtel ) pour examiner le
projet de budget fédéral de 1937.
Elle a entendu d'abord un exposé
de M. Meyer, président de la Con-
fédération, sur la situation finan-
cière de la Confédération et des
effets de la dévaluation sur le bud-
get, puis la commission a commencé
l'examen détaillé du projet.

Le Reich n'apportera pas
d'obstacle à la navigation

sur le Rhin
déclare le chargé d'affaires

d'Allemagne à Berne
BERNE, 20. — Dans l'affaire de la

dénonciation des clauses sur la na-
vigation fluviale par l'Allemagne, le
chargé d'affaires d'Allemagne, dans
un entretien qu'il a eu vendredi
après-midi au département politique,
a renouvelé l'assurance donnée par
le gouvernement du Reich que, du
côté allemand , aucu n obstacle ne
serait apporté à la navigation sur le
Rhin et que la pratique actuelle res-
terait pour le moment inchangée. I]
a déclaré, en particulier, que l'admi-
nistration allemande des voies d'eau
aurait reçu pour instructions de Irai-
ter la Suisse comme Etat riverain
au point de vue juridique également

Vers un arrêté fédéral
relatif à la protection

de l'ordre public
BERNE, 20. — Les membres du

Conseil fédéral ont procédé vendredi
à un échange de vues provisoire sur
la promulgation d'un arrêté fédéral
relatif à la protection de l'ordre pu-
blic. Le département fédéral de jus-
tice et police a été chargé de rédi-
ger un message aux Chambres pour
être soumis à la session de décem-
bre et préparé par les commissions.

La création de possibilités
de travail et la commission

du Conseil des Etats
BERNE, 20. — La commission du

Conseil des Etats chargée d'exami-
ner la prolongation de l'arrêté fédé-
rai concernant la création de possi-
bilités de travail s'est réunie sous la
présidence de M. Béguin (Neuchâtel)
et en présence du conseiller fédéral
Obrecht et de MM. Renggli et Vifian,
directeurs.

La commission, après avoir voté
à l'unanimité l'entrée en matière, a
passé à la discussion des articles.
Elle a voté plusieurs amendements.
Le plus important précise qu'excep-
tionnellement la subvention fédérale
prévue pour les répartitions et tra-
vaux de rénovation d'immeubles pri-
vés pourra être portée de 8 à 10 %.
La contribution cantonale devant
être de la moitié de la subvention
fédérale, il est ainsi possible de
porter à 15 % la subvention totale.

L'ensemble du projet fut voté. La
commission a refusé de faire sienne
une motion de M. Klôti invitant le
Conseil fédéral à présenter aux
Chambres un programme de création
d'occasions de travail d'une durée
de trois ans et qui aurait été financé
par un montant  de 300 millions de
francs prélevé sur le bénéfice réa-
lisé par la Banque nationale du fait
de la dévaluation .

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Un sous-marin
allemand coule

dans la baie de Lûbeck

A la suite d'une collision

BERLIN, 21 (DJ..B.) — Le sous-
marin « U-18 - de la flottille de sous-
marins « Weddingen », effectuant un
exercice de lancement de torp ille, a
coulé vendredi matin dans la baie
de Lûbeck, à la suite d'une collision.

Douze des vingt hommes d'équi-
page ont pu être sauvés. On n'a pas
l'espoir de sauver les huit autres.

Toutes les mesures ont été prises
pour renflouer le bâtiment et re-
trouver les disparus.

Les mesures
contre les communistes

LE FAIT DU JOUR

Seront-elles votées au cours
d'une session de janvier ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Vendredi matin le Conseil fédéral

a eu un premier échange de vues
sur le projet d'arrêté présenté par
M . Baumann, chef du département
de justice et police, sur la répres-
sion des menées communistes. Il
s'agit d' un proje t comprenant une
trentaine d'articles, dont beaucoup
d' ailleurs sont repris de la loi que
le peuple a repoussée, en 19M , et
d'autres reproduisant les disposi-
tions du projet de code péna l f édé -
ral. Il prévoit également des mesures
pour f a  protection de l'armée.

On sait que l 'intention première
du Conseil fédéral  était de le pré -
senter aux Chambres et, si possible,
de le faire voter en décembre. Seu-
lement, la session qui s'ouvrira dans
quinze jours est déjà bien chargée.
Les députés auront à examiner les
budgets de la Confédération et des
C. F. F., à prolonge r divers arrêtés
dont la validité expire avec l'année
courante , à voter les crédits pour la
lutte contre le chômage , par les
grands travaux en particulier. Dans
ces conditions, il semble que les
deux semaines et demie prévues
pour la session de décembre ne su f -
f i ront  pas à la besogne, surtout si le
parlement doit encore aborder la
discussion du volumineux projet de
désendettement agricole.

Aussi , est-il question de reprendre
le collier au début de janvier, p our
une quinzaine tout au moins. Il se-
rait possible alors que l'une des
deux Chambres discutât en première
lecture le projet d' arrêté urgent con-
tre les menées communistes, l'autre
conseil réservant cette besogne pour
la session extraordinaire de janvier.

G. P.

LA VIE NATIONALE



I NEUCHATEL-SPECTACLES I
CONFÉRENCES • THEATRE • CONCERTS • DANSE

EXPOSITION CANTONALE Volailles, lapins et pigeons
Grande salle du Mail, Neuchâlel - Samedi 21 et dimanche 22 novembre
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dT  ̂ I Dimanche matinée 8jnovembre | __% IST VJyjrlV | I permanente dès 14 h. 30 I

JPiei-re-RicliarcI Wf 1_._LM et Mate cle MACî Y 
^dans un grand et merveilleux film d'aventures

i LA ROUTE IMPÉRIALE K
JêA, D'après une œuvre inédite de Pierre FRONDAIE. — Réalisation de Marcel l'HERBIER | JJ>

î22 Pierre RENOIR — Kissa KOUPRIXK — Jacqne CAT 2̂I_AIN »£
Une œuvre mâle et puissante . Une très grande production f rançaise, magistralement réalisée. I

Un film qui a remporté partout le plus brillant succès

I Samedi et jeudi: matinée à 3 h. Galerie Fr. 1.50. Parterre Fr. lr— I

j d EIX MÊ ME TEMPS, dans les deux cinémas
Âff lËi  fllE7 llRHHIËlfl du 20 au 2B novembre AI 1 OUI A_ f SMmL wLmmmmw Sans aucune prolongation MU rli kfHE
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UN FILM D UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE

écrit, réalisé et interprété par le génial , .

H CHARLIE CHAPL IN
Jamais un film ne vous procurera autant de plaisir , autant d'enthousiasme.

Citons quelques scènes qui demeureront dans toutes les mémoires :
La mangeoire mécanique CHARLOT ouvrier
CHARLOT baigneur CHARLOT veilleur de nuit
CHARLOT prisonnier CHARLOT garçon de café

O CHARLOT ef les puritains CHARLOT chanteur de cabaret
qui soulèveront d'immenses éclats de rire

Les faveurs et réductions sont I Ordre des Matinées : lia caisse disposera des placesrigoureusement suspendues $amedi et dlmanche à 3 heures: non ret j rées à 8 h 45du 20 au 26 novembre dans |es de|JX einémas non retirées a 8 n. 43

LES ENFANTS SONT ADMIS Lundî ' ,.m*'?ï« _______ é h" ENFANTS ADMIS
(Copie spéciale, au PALACE seulement (Copie spéclale)

aux prix de ffr. 0.50 et 0.80 jeudl à 3 heures : dans les deux tinéma$ aux prix de ffr. 0.50 et 0.80

I CASINO ) .
BERNE f

Café-Concert
nouveau restaurant - Terrasse H

2iuqxy Qottuxdd 1
Le roi de la musique de danse vlennol- I
se dans ses attractions, ses concerts et I

la danse.
Lundi, le 23 novembre

Animation accentuée et menu de fête I
k l'occasion du « Zybelemârlt »

SA7312B |
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Dimanche 22 novembre 1936, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE c RENCO > 

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BON ORCHESTRE 

HOTEL DES TILLEULS — GORGIER
ORCHESTRE NEVADA 

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
Orchestre ROBY JAZZ

GAFÉ DE L ' U N I O N  - COLOMBIER
Orchestre BAND MINON JAZZ

Hôtel du Vignoble - Peseux
SAMEDI ET DIMANCHE

G A B A R E T -G O N G E R T
par Bebert, comique, Mag NOËL,

fantaisiste, L. BERGYS, chanteur à voix

CROIX -BL EUE
Soirée-anniversaire

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

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

FANFARE - CHOEURS - CLUB DES ACCORDÉONISTES - THfi
Entrée 70 centimes. Billets eri' vente k l'Epicerie Porret, rue

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

AU THÉÂTRE
Mercredi 25 novembre, à 20 h. 30

172V FILM DE SPORT
sonore, parlé français

Ski, varappe, canoë, etc.
sous les auspices de l'Union touristique

« Les Amis de la Nature >
Prix d'entrée : îr. 1.20.

En supplément :
AU-DESSUS DES ALPES AVEC MITTELHOLZER

HALLE DE GYMNASTIQUE
S E R R I È R E S

Samedi 21 novembre 1936
Portes : 19 h. 15 Rideau : 20 h. précises

Grande soirée familière
organisée pa* la Société fédérale de

gymnastique (active)
avec le concours de la

aous - section de pupilles - gymnastes
et d'un groupe de demoiselles

AU PROGRAMME :

Productions gymnastiques
ballets et pyramides

TOMBOLA CAÎÏTINE

D A N SE
Orchestre « Royal Musette »

Permission tardive Le comité I

Hôtel Robinson, Colombier
SAMEDI SOIR

SOUPERS -TRIPES
NATURE ET AUX CHAMPIGNONS

Palée en sauce neuchàteloise Tél. 63.353

P 

ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

33, FAUBOURG DU LAC
sous les auspices du

Département cantonal de l'Instruction publique

LUNDI 23 NOVEMBRE, à 20 h. 15

AUDITION- RÉCITAL
publique et gratuite donnée par

Mmes D. GARRAUX élève de M. Cari REHFUSS
J. POLONGHINI élève de M. Marc JUNOD
et un quatuor de flûtes douces, sous la conduite de

M. Frédy LANDRY
Oeuvres de Gluck, Mozart, Schubert, Debussy, Chabrier, etc.

Patinoire artificielle I
de Neuchâtel

T°..__ belle glace 1
DIFFUSION MUSICALE

RESTAURANT — TEA-ROOM

Pratifluez tout le noble sport du patin

ta -Rotonde - Ikuchâtd
SAMEDI 21 NOVEMBRE 1936

Grande soirée
organisée par la section des Conducteurs

et Mécaniciens d'auto de Neuchâtel
BAL - ORCHESTRE NEVADA Permission tardive

Restaurant La Grappe-
La Coudre...

Pour les bons c 4 heures ».
Pour un dîner de noce ou

de famille.
Pour un petit souper le sa-

medi ou le dlmanche.
Deux salles k disposition.

W MEIER
chef de cuisine. Tél. 61.654

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601
Organisat ion - Tenue
Contrôle - Révision

Café des Alpes
et des sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
TOUS LES JOURS

k toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses de grenouilles
Croûtes au fromage

Fondue
Dîners - Soupers

Salles pr comités, sociétés
Soirées — Banquets

Se recommande :
Hans Ambuhl.

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
TOUS LES JOURS :

Escargots. Poissons du lac
et autres spécialités

Buff e t
de la gare

Neuchâtel
Aux 1res classes

TOUS LES SAMEDIS
TRIPES nature
TRIPES à la Mode
TRIPES au vin blanc
Gibier et spécialités

diverses.
Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Tous les samedis *

TRIPES
Café Suisse
PUCE D'ARMES

 ̂
Tél. 52.426

TOUS LES TDIDECSAMEDIS I KlrBJ
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti, filets de
perche et d'autres

spécialités
Se recommande : M Chotard .

Tripes
Café des Saars

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, faubourg du Lac
Tous les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen
On vend aussi à l'emporter

RESTAURANT LACUSTRE, Colombier
--¦•" Pour la première fois !

Le Mnsette dn Jonrbillon" Genève
D*"* Pas d'entrée !!! Pas de rubans !!! "*C



LA VILLE__________________________________

Vandalisme
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

tme automobile stationnée à la rue
du Concert a eu deux pneus percés
par un instrument tranchant. La po-
lice enquête.

Tapage nocturne
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

la police locale a dressé rapport
contre trois individus pour tapage
nocturne à Mailiefer et à Tivoli.

Télo contre auto
Vendredi, à 11 h. 35, une légère

collision s'est produite au faubourg
de l'Hôpital entre une automobile et
un vélo.

Le cycliste n'a pas eu de mal mais
la bicyclette a subi des dégâts.

ïia carrière pleine d'honneur
d'un j Veuchittelois à Paris
M. Charles-Edouard Guillaume, de

Neuchâtel, gui dirigea pendant de
longues années le Bureau interna-
tional des poids et mesures, à Paris,
vient de prendre sa retraite avec le
titre de directeur honoraire.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

13. Maurlce-Elle Donnet, à Ollon, et
Marguerite-Angèle née Dubois, k Neu-
châtel,

14. Carlo-Lulgl Angerettl, à Cernier, et
Marguerite-Suzanne née Geneux, à Neu-
châtel.

DÉCÈS
12. Marle-Vlctorlne Vlgnolles, divorcée

de Louis Martin, née le 31 octobre 1862,
domiciliée k Neuchâtel.

13. Hélène-Sophie-Anna Vouga née Be-
noit, épouse de Maurice-Edouard, née le
7 octobre 1881, domiciliée k Neuchâtel.

14. Esther-Adèle Zwahlen née Sauser,
épouse de Charles-Frédéric, née le 1er
juillet 1873, domiciliée k Neuchâtel.

16. Paul-Louis-Adolphe Comtesse, veuf
de Cécile-Marguerite née DuBois, né le
12 avril 1867, domicilié k Neuchâtel.

16. Marguerite-Anna Gressier, ïllle d'Ho-
noré-Achllle, née le 2 septembre 1875, do-
miciliée à Neuchâtel.

L'ORGANISATION ÉCONOMIQUE
DU VULLY

L'eff ort agricole du canton de Fribourg

II
«L'agriculteur d'aujourd'hui livre

le 50 à 80 % des produits de son do-
maine sur le marché. Que sa ferme
soit grande ou petite, il doit en pre-
mier lieu être un technicien, c'est-
à-dire savoir produire. Il ne peut ob-
tenir — de ses cultures et de son
bétail — le rendement maximum s'il
ne possède pas des connaissances
suffisantes sur le travail du sol, les
semences, les fumures, les soins à
donner aux cultures, la lutte contre
les maladies et les parasites, sur
l'anatoniie et la physiologie des ani-
maux, la sélection, l'élevage et l'ali-
mentation du bétail, sur la traite et
les soins à donner au lait. La pro-
duction végétale et animale doit s'ap-
puyer sur les lois des sciences natu-
relles et non sur la routine. L'agri-
culteur moderne est tour à tour chi-
miste, bactériologue, géologue, bota-
niste et génétiste... »

Ainsi s'exprime M. J. Collaud, di-
recteur de l'école pratique d'agricul-
ture de Grangeneuve dont nous
avons entretenu hier nos lecteurs.

On conçoit qu'avec un tel pro-
gramme, les élèves de cette école
puissent appliquer des méthodes qui
sont en train de donner à l'agricul-
ture fribourgeoise une orientation
nouvelle.

* 
» 

*
De même que c'est à l'œuvre qu'on

reconnaît l'ouvrier, toute chose se
juge d'après ses résultats.

Or, l'Ecole pratique d'agriculture
de Granveneuve procède, depuis
quelques années, à des essais de cul-
ture dans les différentes parties du
canton de Fribourg, qui donnent des
résultats remarquables. Les plus
étonnants sont ceux du Vully, cette
terre si proche de nous et que nous
connaissons mal. A l'heure actuelle,
le Vully est un champ de cultures
en plein rendement. L'utilisation du
sol y est portée à son maximum.
On a introduit la mise au point
des variétés de tomates, la mise
au point des variétés de céréa-
les, de céleris, oignons et pois, l'or-
ganisation de la lutte antiparasitaire,
le service du conseil d'exploitation,
la sélection de salade et de pommes
de terre, l ' introduction du calibrage
automatique pour les produits vulle-
rains.

Une telle organisation a été, pour
la population du Vully,  un exemple
salutaire. Elle a pris exemple et, in-
telligemment secondée par l'école
d'agriculture de Grangeneuve, elle
s'est, à son tour , organisée. Puisse
le sens de ce mot pénétrer profon-
dément dans l'esprit de beaucoup de
gens qui en aura ient  besoin.

A l'heure actuelle, les surfaces
cultivées dans les communes des
deux Vullv sont les suivantes :

Haut Vully : Jardins 187.026 m2 ;
prairies 1,041,852 m2 : champs 4 mil-

lions 847,024 m2 ; vignes 478,671 m2 ;
bois 580,639 m2.

Bas Vully : Jardins 23,487 m2 ;
prairies 536,182 m2 ; champs 2 mil-
lions 346,076 m2 ; pâturages 5 mil-
lions 098,395 m2 ; vignes 717,151 m2 ;
bois 581,041 m2.

Total des surfaces cultivées en
1936 : 1410 hectares, dont 900 en lé-
gumes.

Le bassin d'alimentation comprend
le secteur suivant : Depuis le nord-
ouest du mont Vully, en suivant le
canal de la Broyé jusqu 'à Sugiez,
tout le domaine de Bellechasse et
terres adjacentes, y compris le ter-
ritoire entre le canal de la Broyé et
la route Morat-Anet , du déversoir
nord Bibera à la limite du territoire
d'Anet, Chiètres, Galmiz-Montilier,
tout le mont  et les terres situées
entr e le pont de Sugiez en passant
par Nant , Praz, Motier jusqu'à Gué-
vaux (intersection des routes Môtier-
Vallamand et Mur) du Mont au lac
et les territoires de Mur (Fribourg),
Lugnorre et Joressens.

Spécialités de cultures
Pomme de terre, poireau, oignons

(petits et consommation), céleri, to-
mate, carotte, haricots (nain seule-
ment) ,  pois frais et pois de conserve,
choux de Bruxelles, choux blancs,
frisés, laitue pommée, lai tue romaine ,
chicorée, betterave salade et à su-
cre, scorsonère.

Bases des prix
Office fiducier — Vente

Les producteurs vullerains font
partie de la f iduciaire de Berne.
Sous peu, ils auront leur fiduciaire
du Seeland groupant toutes les spé-
cialités de terre noire fribourgeoises-
bernoises à Chiètres. Les prix pra-
tiqués sont ceux de Berne (trans-
port déduit). Les ^ventes sont jour-
nalières par camion et voie ferrée.
Elle est assurée par l'Union maraî-
chère et les marchands locaux. L'U.
M. V. existe depuis octobre 1934, elle
comprend 170 familles de produc-
teurs. Tous les produits sont amenés
par camion à la halle centrale à
Nant. Celle-ci compte 900 m2 de sur-
face en trois étages dont une cave
pour hivernage, un palier et quai
de réception et d'expédition et un
grenier pour emballages. Cette halle
a coûté 35,000 francs.

• • •
On s'est tracé une ligne de con-

duite. Et surtout on l'a suivie.
Il s'agissait , avant tout , d'organi-

ser les cultures au prorata des possi-
bilités de vente , d'obtenir des prix
sains en rapport avec le coût réel
des cultures , de défendre les intérêts
du producteur auprès des autorités.

Les résultats ef fec t i fs  ?
On a obtenu des meilleurs prix de

vente, une  vente absolue de tous les
produits , une production meil leure et
soigneusement triée. Et surtout , on
s'est défait de cette opinion trop aé-

néralement répandue dans les mi-
lieux campagnards que, quels que
soient les produits, ils sont toujours
assez bons pour la vente.

On avouera que ce sont là des ré-
sultats appréciables.

* • *
Encore une fois, nous ne vantons

pas plus que nous ne comparons.
Mais, devant un tel effort , il nous a
paru intéressant de souligner certai-
nes choses que le promeneur., , le
moins averti ne peu t manquer d'ad-
mirer quand il est de passage dans
cette région favorisée.

Une intéressante exposition au Mail

Entre tant de conséquences la
crise que nous traversons a eu celle
— inattendue — de développer chez
nous l'aviculture et la cuniculture.
Ils sont nombreux, chez nous, les
gens qui, touchés durement par les
difficultés économiques, ont essayé
d'augmenter leurs ressources en or-
ganisant un modeste élevage de pou-
les et de lapins.

De telles choses ne vont jam ais
sans que ceux qui s'y vouent fassent
leurs expériences. Dans le cas par-
ticulier, elles furent  nombreuses et
profitables et l'aviculture et la cuni-
culture ont fait , dans notre canton
des progrès énormes et qu'on se
plaît à reconnaître ailleurs.

On s'en rend très nettement
compte en visitant la fort intéres-
sante exposition qui vient de s'ouvrir
dans la grande salle du restaurant
du Mail et qui réuni t  565 sujets choi-
sis avec un soin tout particulier.
Cette manifestation, organisée par la
Société cantonale neuchàteloise d'a-
viculture et le Club avicole de Neu-
châtel , est placée sous le haut pa-
tronage de M. A. Guinchard , chef du
département de l'agriculture. Elle
réunit des bêtes absolument splen-

dides et les races les plus diverses.
Poules Wyandoktes et Rhode-Island,
faisans, canards, pigeons, lapins de
toutes espèces — depuis le populai-
re « Champagne » jusqu'à cet extra-
ordinaire Angora que l'on peut épi-
ler depx fois par an et dont le poil
est très recherché, en passant par
le « Chinchilla » dont la fourrure
est fort utilisée dans la mode — et
autres an imaux  de basse-cour, ont
été soigneusement examinés par M.
Witschi , vétérinaire communal et
sont exposés de façon à rendre visi-
bles leurs particularités.

Une promenade dans cette salle
est une passionnante leçon de choses
et il faut espérer que nombreux sera
le public qui se rendra au Mail sa-
medi et dimanche. D'autant plus que
dimanche, on aura l'occasion d'as.
sister au lâcher de quelque cent
cinquante pigeons-voyageurs, spec-
tacle rare s'il en fut.

Ajoutons, pour ceux que la ques-
tion intéresse qu'il s'agit là de l'ex-
position la plus importante qui ait
eu lieu depuis longtemps en Suisse
romande. On y a adjoint une expo-
sition industrielle des plus intéres-
santes, (g.)

Un beau spécimen de lapin « tacheté suisse ».

L'aviculture et la cuniculture
dans le canton de Neuchâtel

RÉGION DES LACS

BIENNE
J_es résultats négatifs

d'une autopsie
(c) Nous avons signalé hier qu'à
Boujean , une dame avait été trouvée
morte dans son lit, mercredi matin,
et que l'autopsie du corps avait été
ordonnée. Les résultats de cette au-
topsie se sont révélés négatifs et on
croit que Mme W., âgée de 57 ans,
est décédée d'une attaque cardiaque.

DOUANNE
A propos d'un glissement

de terrain
(c) Nous avons annoncé récemment
qu'au Petit-Douanne, par suite d'un
glissement de terrain, on avait dû
organiser des piquets d'alarme.

Les autorités, devant le danger
menaçant, ont commencé à déblayer
les matériaux. En effet , une voie
Décauville a été installée sur plus
de 300 mètres. Lors de la construc-
tion du chemin dans les vignes, on
s'est heurté à de grosses difficultés,
car ce terrain est marneux. Des so'il-
dages d'une vingtaine de mètres,;0#t
été effectués et les pluies persistan-
tes de la semaine dernière ont pro-
duit les glissements — sur plus de
cinquante mètres de large — que
nous avons annoncés.

Ces glissements, ainsi que la route
cantonale et la voie ferrée, sont con-
tinuel lement  contrôlés par des ingé-
nieurs. Fort heureusement, il ne se
trouve pas d'habitation dans la zone
dangereuse ; par contre, des murs
ont déjà été arrachés et des vignes
envahies par la terre mouvante.

| VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Un enfant renversé par

une auto
(Sp.) Un accident de la circulation
s'est produit hier après-midi à 18
h. 30 dans la traversée du faubourg
d'Avenches.

M. A. Sinkelberg, représentant, do-
micilié à Genève, se dirigeait sur
Oleyre en automobile lorsqu'il ac-
crocha et renversa le petit Edmond
Camtalupi , âgé de dix ans, domicilié
à Avenches qui , circulant à vélo, dé-
boucha inopinément  sur la route.

L'en fan t  fu t  blessé à la tête et re-
çut les soins d'un médecin de la lo-
calité

EA CHAUX-DE-FONDS
Dans l'horlogerie

Un procès en diffamation
Dans le courant de cet été, une po-

lémique s'est engagée dans le jour-
nal « L'Effort » entre les Convention-
nels et les Indépendants. Elle a eu
hier son dénouement devant le tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds.

Le plaignant, M. J. Wyss, secrétai-
re de l'U. B. A. H. personnellement
visé dans une réponse ouverte, pa-
rue au début d'août a estimé que plu-
sieurs termes employés à son égard
étaient injurieux et diffamatoires.

L'article incriminé fut rédigé par
un ancien membre de l'U. B. A. H.
qui se retira plus tard du groupe
des Conventionnels pour rentrer dans
celui des Indépendants. M. Wyss lui
reproche d'avoir été sévèrement pris
à partie.

Au début de l'audience, le président
s'efforce une dernière fois à tenter
la réconciliation. Il a l'espoir que les
parties parviendront à s'entendre,
ceci pour le bon renom de notre hor-
logerie. A cet effet, il compose un
texte par lequel le prévenu reconnaît
qu'il a commis une intempérance de
langage et qu 'il regrette l'emploi de
certaines expressions.

L'audience est suspendue pendant
quelques minutes pour permettre aux
deux parties de s'entendre au sujet
de la rédaction définitive de cette
rétractation. Malheureusement l'accord
ne se conclut pas, non sur le prin-
cipe même du texte, mais sur la ques-
tion des frais que l'on réclame au
prévenu et que l'avocat de ce dernier
estime beaucoup trop élevés.

Et le débat s'engage.
Quatre témoins sont cités. Us vien-

nent corroborer certaines allégations
émises dans l'article incriminé. Le
président fait encore remarquer
qu'une seule chose doit retenir son
attention , c'est de juger si les termes
relevés par M. Wyss sont injurieux
pour ce dernier. II n'a pas à connaî-
tre l'activité antérieure du plaignant.

On entend ensuite l'avocat du se-
crétaire de l'U. B. A. H. H s'emploie
à démontrer que plusieurs expres-
sions sont malveillantes à l'adresse
de son client.

Dans sa plaidoirie, l'avocat du pré-
venu s'appuie principalement sur le
principe de la liberté de la presse
admis par la Constitution fédérale.

Le tribunal dans son jugement re-
jette les à-côtés de l'affaire et con-
damne le prévenu pour diffamation à
une amende de 40 francs avec sursis.

EE EOCEE
Ee projet de budget

pour 1937
Le projet de budget de la commu-

ne du Locle pour 1937, qui vient
d'être soumis à l'examen des con-
seillers généraux, se boucle comme
suit :

Dépenses courantes 2,380,949 fr.
Amortissement de la dette 426,900 fr.
Dépenses extraordinaires résultant
du chômage 370,000 fr. Total des dé-
penses 3,177,849 fr. Recettes 2 mil-
lions 508,067 fr. 10. Déficit présumé
669,781 fr. 90.

AUX MONTAGNES

VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Epilogue d'un vol
(Sp.) On se souvient encore du vol
d'une génisse, commis au mois d'août
dernier au préjudice d'un agricul-
teur de Lignières. Cette affaire vient
d'avoir son épilogue devant le tri-
bunal seelandais à Cerlier.

Rappelons les faits :
Dans la nuit du 19 au 20 août der-

nier, une génisse disparaissait du pâ-
turage de M. Krieg. Croyant que cette
bête s'était égarée dans d'autres pâ-
turages ou dans la forêt avoisinante
on entreprit des recherches, mais
sans succès. A tout hasard, M. Krieg
fit insérer une annonce dans un jour-
nal.

L'idée était bonne, car quelques
jours plus tard, M. Krieg était infor-
mé que cet animal lui avait été volé
par un agriculteur de Vinelz nommé
Fritz Stucki et un autre individu
nommé Kâch, domestique à Anet.
Les deux compères avaient vendu
cette bête à la foire de Chiètres sept
jours après le vol.

Kâch et Stucki avaient volé dans
la nuit du 19 au 20 août la génisse
dans le pâturage de M. Krieg à Li-
gnières et l'avaient alors conduite
de la Montagne à Vilnez, dans la
grange à Strucki où elle fut dissimu-
lée pendant une semaine pour être
conduite ensuite à la foire de Chiè-
tres.

Pour effectuer cette vente sans se
faire découvrir, Kâch avait fait faire
un certificat, établi au nom du pa-
tron où il était employé à Anet. La
génisse fut  vendue à la foire de
Chiètres et personne ne se serait
méfié du coup, sans l'annonce du
journal qui donna l'éveil à un voi-
sin de Stucki qui avait vu la génisse
dans la grange. Les deux compères
ne jouirent pas longtemps du fruit
de leur larcin, car deux jours après
la foire, ils étaient découverts. Le
produit de la vente de la génisse
pouvait, d'autre part, être récupéré
presque au total.

Kâch vient d'être condamné à huit
mois de maison de correction et
Fritz Stucki, à six mois de la même
peine, avec sursis pendant 5 ans.
Kâch est encore condamné à 2 mois
de prison pour actes impudiques
avec des jeunes gens. Après son «af-
faire» Stucki et sa famille ont quitté
la commune de Vinelz.

des C. F. F., du 20 novembre, à 6 h. 40
¦ ___—————-___——_—______ -n
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lata aajjar., *j* TEMPS ET VENT

280 Bâle + 6 Nébuleux Calme
643 Berne ..... -j- 7 Couvert »
587 Coure + S Nuageux >

1543 Davos .... — 2 » >
632 Fribourg .. + 5 Couvert »
394 Genève .. ¦ + 8 Nébuleux >
475 Glaris ... -f 4 couvert >

U09 Gôschenen + 1 s. »
666 Interlaken -j- 6 > >
995 Ch -de-Fds + 3 > »
450 Lausanne -f 7 » »
208 Locarno ... - ¦ 4 Tr. b. tps >
276 Lugano ... -- 5 » >
439 Lucerne .. - ¦ 8 Brouillard >
398 Montreux 4* 8 Nébuleux »
482 Neuchâtel 4- 8 » >
505 Ragaz ... -f 8 Q q. nuag. >
673 St-Gall ... -f 6 Nébuleux >

1856 St-Morltz . 0 rr. b. tps >
407 Schnflh" + 8 Nébuleux »

1290 Schuis-1'ar — 3 Tr. b tps »
537 Sierre + 2 » >
562 rhnune .. -t- 7 Nuageux »
889 Vevey 4 10 Couvert >

1609 Zermatt .. — 6 Fr. b. tps »
410 Zurich ....+ 8 Pluie prb. »

Bulletin météorologique

Mme J. C. 5 fr. ; G. O., 5 fr. —¦
Total à ce jour ; 569 f r .  50.

SAINT-BLAISE
Conférence

(c) Le docteur Chable, médecin
cantonal, a donné jeudi soir, à la
halle de gymnastique, une conférence
sur la responsabilité des parents à
l'égard de la santé de leurs enfants.
Cette conférence était organisée par
la commission scolaire qui désire
établir des rapports entre l'école et
les parents.

Le docteur Chable parla uni-
quement du devoir des parents dans
l'éducation sexuelle. C'est une obli-
gation impérieuse pour tous les pa-
rents de renseigner leurs enfants à
ce sujet et de répondre aux questions
des enfants.

Le docteur Chable montra la
beauté qu'il y a dans la confiance
d'un enfan t  qui dit à ses parents ses
expériences, même dans ce domaine.
Mais le conférencier est convaincu
que, sans une aide divine, sans la
foi , toutes les luttes seront plus dures
et que souvent le vainqueur ne sera
pas celui qui aurait dû rester maître
de lui.

Souscription en faveur
des soupes populaires

observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 novembre
Température : Moyenne 4.6 ; Min. 1.4 :

Max. 7.7.
Baromètre : Moyenne 722.7.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force,

fort.
Etat du clel : couvert. Le vent du N.-E.

devient passablement fort dans là
soirée.
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Nlveau du lac, 19 nO _. 7 h 80, 429.90
Niveau du lac, 20 nov., 7 h. 30, 429.89

Ebenezer-Kapelie - Beaux-Arts ii
, Sonntag, 20.15 Uhr

JAPÂIll Pro . Mon
Galerie Léopold Robert

Clôture de l'exposition

de peinture
le dimanche 22 novembre 19S6,

à 18 heures

EGLISE NATIONALE
PAROISSE DE SERRIÈRES
DIMANCHE 22 NOVEMBRE

k l'Issue du culte

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Ordre du jour : Elections synodales

et Collège des Anciens.

Match de hockey sur terre
CHAMPIONNAT SUISSE

STADE LAUSANNE B
contre YOUNG-SPRINTERS
STADE DE CANTONAL
Dimanche 22 novembre, k 10 h.

Le prix des places est fixé k 1 fr., les
étudiants paieront 60 c. Les enfants des
écoles entreront gratuitement. Pour lés
tribunes, supplément de 50 c.

Salle de la Bonne Nouvelle
NEUCHATEL - Promenade-Noire 1

Du dimanche 22 au Jeudi 26 novembre

Conférences évangéliques
par M. J. HUNTER. — Sujets :

Dimanche 15 h., Faire régner le Roi.
Dimanche 20 h., Qu'est-ce que l'Evangile?
Lundi 20 h., 1936, année de naufrage.
Mardi 20 h., Il y a médecins et médecins.
Mercredi 20 h., Paire peau neuve.
Jeudi 20 h., Des perles précieuses.

Entrée libre. Cordiale Invitation.

SONNTAG DEN 22. NOVEMBER
Restaurant Métropole. Peseux

LOTO MATCH
Es ladet ein. Deutscher Mànnerchor.

Institut Richème
Soirée dansante
ORCHESTRE RYTHM BOYS

J-nstitut 3$£anc
Ce soir dès 20 h. 30

Un soir en Turquie
Tout le charme et le mystère de l'Orient

avec les NEW-HOT-PLAYERS

HOTEL DU POISSON - MARIN
Soirée f amilière

de la
Société de musique de Saint-Biaise

DANSE
Entrée libre - Permission tardive

JEUNES RADICAUX
Ce soir à 20 h. 30

à BEAU-SÉJOUR

Soirée familière
Cartes à Beau-Séjour, de 1. à 17 h.

et dès 20 heures

_ \ 1  _ • ». £• . m

®D I  

MANCHE
22 NO V E M BRE

Cantonal juniors II
Sporting-Etoile I

Cantonal-Vevey
championnat suisse

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse _

O h. du matin
¦HMHWWH llli 11 WW IHI1

Elle reçoit
pendant toute la nuit

les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phlque Installé dans ses

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

/ *^^^>_ Incinérations
7______ jy Corbillards

'"** Rue des Poteaux

Maison Gilbert *JSSs__
*______t**m**___*_m____s*________m-

Monsieur Ernest Juan et sa fille
Lyli, à Cornaux ;

Madame veuve Gaston Béguelin et
ses filles ;

Monsieur et Madame Aurèle Bot-
teron et leur fille ;

Madame et Monsieur Charles No-
verraz et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Bot-
teron ;

Madame et Monsieur Robert Juan-
Botteron et leurs enfants ;

Mademoiselle Juliet te Botteron ;
Monsieur et Madame Ami Juan ;
Monsieur et Madame Arthur Juan

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Armand Juan

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Herbert

Juan et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Sa-

lomon et leur fille ;
Madame et Monsieur Jaques

Steffen et leur fille ,
ainsi que leurs familles parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Lydia JUAN-BOTTERON
leur chère et regrettée épouse, ma-
man , sœur, belle-sœur, belle-fille,
tante et cousine, décédée subitement
dans sa 43me année.

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

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 22 novembre, à 14 heures,
à Cornaux.

On ne touchera paa

Madame Croutaz ;
Mademoiselle C. Croutaz, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Bobillier-

Croutaz, à Genève ;
Monsieur James Favre, à Chézard,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Paul FAVRE
leur chère fille, sœur, tante, nièce
et parente, que Dieu _ retirée à Lui
après une longue maladie.

Auvernier, le 20 novembre 1936.
Ne crains point, car Je suis avec

toi, Je t'appelle par ton nom, tu es
à moi. Esaïe.

L'incinération aura lieu, sans
suite, le dimanche 22 courant.
Cet avts tient lieu de lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de Madame Elise
Klauser-Landry, ainsi que les fa-
milles parentes, ont le regret de
faire part de la mort de leur cher
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Fritz KLAUSER
survenue le 19 novembre à 23 h. 45,
après une longue et pénible maladie.

Cortaillod, le 19 novembre 1936.
L'enterrement aura lieu sans suite,

samedi 21 novembre, à 13 heures.
Départ de la fabrique de câbles à
12 h. 40.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

£*&} G*<*H US MaçotHti a

Au conseil d'administration
de la Société générale
de l 'horlogerie suisse

Le conseil d'administration de la
Société générale de l'horlogerie suis-
se a été complété par M. René Ro-
bert, de Neuchâtel, qui remplace M.
Achille Grospierre, conseiller natio-
nal , décédé.

Chronique horlogère

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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