
Le Brésil est en Amérique
le premier grand pays

à s'inspirer des tendances
totalitaires contemporaines

SIGNE DES TEMPS

Le coup d'Etat brésilien a surpris
l'opinion. Voici que le nouveau mon-
de qu'on croyait imperméable à cer-
dines idées nées récemment sur
/ancien conti n ent et qu'on nous
montrait comme le rempart des dé-
mocraties, se met à « faire » du fas-
cisme à son tour. Le Mexique, pour
sa part, était à peu près bolchévisé.
H Brésil se place à l'autre extrémité
du champ politique. Les Etats-Unis
en ont déjà frémi d'indignation !

L'hôtel de ville de Rio de Janeiro
C'est que jusqu'à présent le grand

EtâT"du sud possédait une constitu-
tion modelée soigneusement sur celle
de Ja vaste république du nord :
vingt Etats, une Chambre et un Sé-
nat , un président choisissant les mi-
nistres irresponsables avant le par-
lement; et le tout élu pour une pério-
de de quatre années ; c'est le prési-
dent Vargas lui-même, auteur du coup
d'Etat actuel , mais*, au pouvoir grâce
à l'armée depuis 1930, qui fut en
1934.l'un des auteurs de cette cons-
titution , qu'il déchire aujourd'hui.

Quels motifs le poussent à agir
dans ce sens ? Son mandat arrive à
échéance l'an prochain et en vertu
de la constitution, M. Vargas n'est
plus rééligible. Mais, à côté de ces
visées personnelles , il est d'autres
raisons plus profondes. Depuis long-
temps — comme dans tous les Etats de
l'Amérique latine — la sécurité au
Brésil est sapée par des mouvements
d'ordre révolutionnaire. Ceux-ci ont
revêtu souvent, ces derniers temps,
un caractère nettement communiste.

XL Vargas a jugé sans doute le

;; î .  L.j ïJJJ j, -
moment venu de mettre un terme à
cet état de constante incertitude. U
a estimé que les institutions n'of-
fraient plus une protection suffisante
contre les visées subversives. Il a
pensé que les partis de tendance
libérale qui allaient s'opposer à lui,
lors de la prochaine consultation
électorale, seraient la proie des agi-
tateurs et, avec la complicité des for-
ces armées et de ses ministres, il a dé-
cidé de brusquer les choses : il a

fermé pour,.-.-teujoiu». --lé parlement,
principal obstacle à' ses conceptions.

Celles-ci, quelles sout-elles ? Nous
n'avons, à leur propos, que des in-
dications assez vagues. Etat corpora-
tif , c'est vite dit. Encore faut-il qu'il
y ait , dans la nation , des corps de
métier susceptibles de le réaliser et
un état d'esprit qui en . permette éga-
lement .l'avènement. A' côté d'un pou-
voir central fort dont M. Vargas as-
sumera la tète, le Brésil possédera
une Chambre ou Conseil fédéral re-
présentant les Etats et un autre; con-
seil économique où seront représen-
tés aussi bien les salariés que les
employeurs.

La valeur de ce régime apparaîtra
à l'épreuve. U semble, pour l'instant,
s'inspirer plutôt du modèle portugais
que de l'allemand ou de l'italien. Et le
choix , en somme, qui s'explique à
cause des liens qui ont uni le Brésil
au Portugal , pourrait être plus mau-
vais, M. Salazar à Lisbonne étant
assurément l'un des hommes d'Etat
les plus remarquables de ce temps.

René BBAICHET.

UN MAGE HINDOU AVAIT FAIT
DES DUPES A CANNES

«Avez-vous vu Baba?»

« Avez-vous vu Baba ?... Baba a
disparu !... Qu'est devenu Baba ?... »
demandent depuis plusieurs jours
de nombreuses vieilles dames de la
colonie étrangère de Cannes. Et c'est
ainsi que M. Bossi , commissaire spé-
cial, a été informé qu'un prince
aindou, ou soi-disant tel , âgé d'une
Jiuarantaine d'années et connu sous
le nom de Meher Babah ou Shir Mel-
ser Baba, avait créé à Cannes une
secte religieuse dérivée du bouddhis-
me. Shir Melser Baba , qui se disait
sujet britanni que et se présentait
comme un saint , avait fait de nom-
breux adeptes parmi les résidants
étrangers de Cannes. U parlait peu ,
mais bien.
. — La guerre mondiale éclatera le10 décembre 1938, affirmait-il avec
une précision déconcertante.

Et, comme si cette prophétie ne
suffisait pas , il ajoutait  :

— Je pourrai alors parler et jevous ferai des révélations sensation-
nelles.

Le prince Meher Babah se présen-
tait a ses adeptes flanqué d'un Hin-dou difforme. Il lui lavai t  la tête« les pieds et l'alimentait à labecquée, tel un oiseau.

Cette opération devait , à ses dires ,
'aire redevenir normal ce gnome en
'PJelques mois.

Ce n 'est pas seulement à Cannes«tue Meher Babah recrutait ses dis-ciples, n avait expédié de nombreux
«Puscules dans divers pays et les
«ahesions lui arrivaient nombreuses.
\n.iî

eS' elles étaient gratuites, mais•lener Babah ne manquait  jamais de
™« appel à la générosité, des adhé-
,ents pour leur procurer «le bon-ne«r et la réussite dans la vie ». Les

sommes ainsi recueiïïies étaient, se-
lon lui , destinées au refuge boud-
dhiste Baba , de Bombay.

Ayant sans doute jugé adéquat à
ses besoins le magot qu'il avait re-
cueilli , le « saint» a subitement levé
le pied il y a huit j ours.

Alerté par les plaintes de plusieurs
victimes, le commissaire spécial de
Cannes a ouvert une enquête. Et il
a appris que le soi-disant prince
aurait eu maille à partir aux Indes
avec l'Intelligence Service, qu'installé
l'an dernier à Portofino , près de
Gênes, il avait été expulsé d'Italie ,
enf in  qu'il venait de quitter Cannes
sans tambour ni trompette à desti-
nat ion de Bombay.

Mais ces informations très précises
n'ont pas convaincu certains disci-
ples à la foi tenace qu'ils avaient
été le jouet d'un aigrefin. Et ils at-
tendent impatiemment le retour de
Baba.

Les Communes repoussent
l'octroi de 15 jours

de congé payés aux salariés

A une voix de majorité

LONDBES, 13 (Havas). — La
Chambre des communes a rejeté par
134 voix contre 133, un projet de loi
travailliste visant à octroyer par dé-
cision législative, 15 jours de congé
payés à tous les ouvriers et employés
de la Grande-Bretagne.

L'avance des Nippo ns se p oursuit
dans Changhaï déchirée

. ' . , ,  LA LUTTE D'EXTRÊME -ORIENT

Le faubourg de Nantao est maintenant entièrement dans leurs mains
Le dernier communiqué

chinois dn front de Changhaï
CHANGHAI, 12 (Havas). . — . Le

porte-parole du quartier général chi-
nois a tenu sa dernière conférence de
presse. La liaison entre le quartier
général et Changhaï étan t coupée
le porte-parole a fait ses adieux aux
journalistes étrangers.

Nantao est entièrement
aux mains des Nippons

CHANGHAI, 12 (Havas). — Les
Japonais continuent à occuper Nan-
tao, progressant le long du boule-
vard des Deux Bépubliques qui en-
toure la zone-refuge et dont tous les
accès sont pratiquement sous le con-
trôle japonais. Le dernier fortin chi-
nois important, fortement endom-
magé, a cessé d'e tirer à 15 heures.
Le nombre des soldats chinois réfu-
giés dans la concession française
augmente d'heure en heure. Trois
camps de concentration ont été éta-
blis, d'autres vont être organisés
dans les écoles.

Avance Japonaise le long
de la ligne Changhal-Nankin

TOKIO, 12. — L'agence Dqmei an-
nonce que les forces nipponnes ont
occupé Sia Ho Tcha, à 15 km. au
sud-est de Kuntchan, sur le front de
Changhaï, et qu'elles continuent leur
avance le long de la ligne Changhaï-
Nankin , coupant ainsi la retraite aux
troupes chinoises, qui battent en re-
traite sur Kun Tchan , à 50 km. à
l'ouest de Changhaï.

Le Japon s'apprête
à poursuivre la lutte en Chine

TOKIO, 12 (Domei) En réponse
aux déclarations chinoises sur la
poursuite de la lutte contre le Japon,
le gouvernement de Tokio a décidé
déhnitivêmeut de constituer un quar-
tier général impérial qui préparera
les opérations militaires contre la
Chine sous le contrôle direct de
l'empereur et .qui veillera à la coor-
dination et à la coopération entre
l'armée et la marine. Il sera très pro-
chainement constitué et il compren-
dra les chefs d'état-major de l'armée
et de la marine et les ministres des
trois ministères de la défense natio-
nale. - ,

Il n'est pas question de la création
d'une sorte de gouvernement mili-
taire et le remaniement du cabinet,
dont il est tant question , est un tout
autre problème. .

Le bilan des victimes
dans la concession française

CHANGHAI, 12 (Havas). — Seize
Chinois et un étranger ont été tués
jeudi dans la concession française ;
parmi les blessés on compte seize
Chinois et cinq étrangers, dont uri
Français.

Pour la première fois
depuis trois mois

un paquebot accoste au port
de Changhaï

CHANGHAI, 12 (Havas). — Le pa-
quebot français « Président Doumer »
a accosté à Changhaï. C'est le pre-
mier des grands navires qui aient
touché le port depuis trois mois. Les
opérations militaires forçaient jus-
qu'ici les paquebots à mouiller près
de Wousoung, à l'entrée de Ouang
Pou.

Quelles sont les f amilles
les plus riches d 'Améri que ?
Les Américains se sont éveilles

hier pour apprendre que, si la Fran-
ce a ses deux cents familles, les
Etats-Unis sont csous la domination
invisible, dans l'ombre, d'une hiérar-
chie de 60 richissimes familles, ren-
forcées par 90 familles moins puis-
santes — gouvernement d'argent dans
une démocratie du dollar ».

Tels sont du moins le prologue et
l'épilogue, le point de départ et la
conclusion d'un gros livre de 500
pages que vient de publier Ferdinand
Lundberg, historien de Wall Street.

La liste des « soixante » est, d'ail-
leurs, destinée à créer une certaine
sensation aux ' Etats-Unis, si l'on en
juge par les noms qui y figurent . Non
que l'on n'ait jamais encore dénoncé,
dans les milieux labouristes améri-
cains, ces « puissants ». Mais le fait
que leur liste soit publiée en livre et
accompagnée de chiffres probants,
fera certainement grosse impression.

Voici , telle que II donne le livre,
la première « série » des 10 familles
les plus « régnantes * :

Rockefeller, en tête (ils sont 21)
359,100.000 dollars.

Morgan (ils sont 34), 276,000,000
dollars.

Ford (2 seulement), 220,000,000
dollars.

Harkness (5), 150,200,000 dollars.

Mellon (3), 150,000,000 dollars.
Vanderbil l (22), 120,100,000 dol-

lars.
Whitney (4), 107,500,000 dollars.

- Groupe de la Standard Oil (28),
118,700,000 dollars .

Du Pont (20), 79,500,000 dollars.
Me Cormick (3), 70,400,000 dollars.
Vient ensuite une seconde série de

neuf familles ; puis Une troisième, de
20 ; enfin , 21 familles parmi lesquel-
les figure le nom de M. Bernard Ba-
tuch, qui fut le conseiller financier
du premier New Deal rooseveltien.

Gravitant autour de ce premier
cercle — il faut bien le dire et ren-
dre justice ainsi aux fortunes amé-
ricaines — le second cercle des « 90
familles » est à son tour cerné d'une
troisième ligne de puissance qui, af-
firme M. Lundberg, ne compte pas
moins de 350 autres familles — soit
vassales, soit tenues par des liens
consanguins plus lointains .

Le comte Ciano
s'entretient avec
l'ambassadeur

d'Angleterre
ROME, 12. — Lord Perth, ambas-

sadeur d'Angleterre, a conféré dans
l'après-midi de jeudi avec le comte
Ciano, ministre des affaires étrangè-
res. •

Les journaux attachent une certai-
ne importance à cet entretien qu'ils
interprètent comme un commence-
ment des conversations préliminaires
anglo-italiennes qui se dérouleraient
parallèlement au rapprochement
anglo-allemand, lequel débuterait, en
quelque sorte, par la visite à Berlin
de lord Halifax. Les commentaires
sont de nouveau assez optimistes
quant aux relations anglo-italiennes
et relèvent généralement que la di-
plomatie anglaise met Rome et Berlin
sur le même plan.

Mort de
M. Franklin-Bouillon
PARIS, 13 (Havas). — M. Franklin-

Bouillon, ancien ministre, est décédé
vendredi après-midi, dans une clini-
que parisienne.

Pampelune bombardée
par des avions

« rouges »
PAMPELUNE, 12. — D'un des en-

voyés spéciaux d'Havas. — Jeudi à
13 h. 10 des avions de bombardement
gouvernementaux ont lancé des bom-
bes sur Pampelune. Des projectiles
qui sont tombés au centre de la ville
ont fait de nombreuses victimes.

Le sous-comité - -
de non-intervention siégera

mardi
LONDBES, 12 (Havas). — Une réu-

nion du sous-comité de non-interven-
tion aura lieu mardi. On espère que
d'ici là , la réponse des deux parties
au conflit espagnol, au projet de ré-
solution sur le retrait des volontaires,
le contrôle et Ja reconnaissance des
belligérants, aura été reçue.

La Banque de France
abaisse

son taux d'escompte
PARIS, 12 (Havas). — La Banque

de France a abaissé le taux de son
escompte de 3 K à 3 %, les avances
sur titres de 4 'A à 4 % et les avances
à 30 jours de 3 % à 3 %.

Anniversaire de l'armistice à Paris

Le président de la république française et les membres
^ 

du gouvernement
pendant la minute du silence à l'Arc de triomphe. •

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 13 novembre. 317me Jour
de l'an. 46me semaine.

Un f ou ?
Sincérité... ! j' ouvre le diction-

naire, à la page 951, et je trouve :
« action de s'exprimer d' une manié*
re franche ; la sincérité est une quar
litè sérieuse » .

Cela dut être vrai au temps bien-
heureux — et lointain — où l'on ho-
norait les vertus ^viriles el où les
hommes qui les pratiquaient avaient
droit au respect de leurs sembla-
bles. Mais il n'en est plus de même
aujourd'hui. La sincérité est deve-
nue un signe de folie , et ceux qui
la pratiquent ont quelques d i f f i cu l -
tés avec la police.

Du moins en Angleterre. Les jour-
naux londoniens s'indignent très
haut , en e f f e t, d' une scène qui s'est
pr oduite au cours de l'anniversaire
du 11 novembre. «.Pendant les deux
minutes de silence pieusement ob-
servées par la foule , disent-ils, un
fou  s'est approché du roi qui assis-
tait à la cérémonie organisée pour
commémorer l'armistice, et s'est
écrié : « ... C'est de l'hypocrisie. On
sait bien que vous vous préparez à
la guerre... ! » Les agents l'ont con-
duit au poste non sans l'avoir dû-
ment menotte et bâillonné. *

Un fou... ? Est-on vraiment fou ,
parce que l'indignation, l' inquiétude
et la colère vous poussent à dire
avec rudesse ce que d'autres ne font
que murmurer ? Et faut-il être con-
sidéré comme un criminel parce
qu'on ose faire entendre que le plus
bel hommage qu'on puisse apporter
aux morts de la guerre passée serait
précisément de travailler à éviter la
guerre future ?

Ce cri de révolte qu'un seul a
pouss é, bien des hommes — et bien
des femmes, surtout — ont dû le re-
tenir en ce jour anniversaire du 11
novembre. Et pas seulement en An-
gleterre.

En un temps où, comme le dit le
poète.. .
Chacun, ô société, s'acharne à te détruire.Mais on oubUe un rien : c'est de te

(reconstruire !
... il prend en tout cas un singulier

relief.
Alain PATIENCE.'

Une grève générale
envisagée en Tunisie

TUNIS, 13 (Havas). _ Le bureau
politique du parti libéral constitu-
tionnaliste tunisien a décidé de pro-
clamer la grève générale en Tunisie,
sans manifestation, pendant la jour-
née du 20 novembre, en signe de pro-
testation contre les mesures prises au
Maroc envers les fauteurs de trou-
bles. ' . • • ¦ • • •

Tokio a décliné l 'invita tion
de Bruxelles

m

SUR LE PLAN INTERNATIONALst *-*¦-¦ —————————^^———¦ . . . .»

TOKIO, 12 (Havas). — M. Hirota ,
ministre des affaires étrangères, a
remis à M. de Bassompierre, ambas-
sadeur de Belgique à Tokio, une note
déclinant la seconde invitation faite
au Japon de participer à la confé-
rence de Bruxelles. Cette note consi-
dère comme inopportun de. discuter
du règlement du conflit sino-japonais ,
même avec un nombre restreint de
puissances. Elle reprend les argu-
ments qui ont servi à décliner la pre-
mière invitation à une conférence
générale, à savoir que l'action japo-
naise en Chine étant un acte de lé-
gitime défense, elle reste en dehors
des stipulations du traité des neuf
puissances.

Les conditions éventuelles
du Japon

Une adhésion de la Chine
au pacte anticommuniste
TOKIO, 13. — L'agence Havas

publie la communication suivante :
Certains milieux japonais considè-
rent que la pièce maîtresse d'une mé-
diation possible dans la guerre sino-
japonaise consiste dans l'adhésion de
la Chine au pacte tripartite anticom-
muniste. Pour ces mêmes milieux,
les autres conditions du rétablisse-
ment de la paix seraient :

1. Maintien de la souveraineté no-
minale de Nankin sur l'ensemble de
la Chine.

2. Démilitarisation des provinces
situées au nord du Fleuve jaune.

3. En contre-partie, le Japon s'en-
gagerait à retirer ses troupes situées
au nord du Fleuve jaune, après une
période de quelques années.

4. La démilitarisation de la région
de Changhaï, prévue en 1932, serait
quelque peu étendue.

5. Le gouvernement de Nankin re-
connaîtrait le principe de libre dis-
position des minorités mongoles et
mandchoues, ce qui entraînerait la
reconnaissance « de facto » de l'indé-
pendance du Mandchoukouo et de la
Mongolie intérieure.

D'autre part, l'adhésion de la
Chine au pacte tripartite implique-
rait la nécessité de certaines mesu-
res pour coordonner la lutte contre
le communisme, et éventuellement
contre la Grande-Bretagne :

1. Présence de conseillers nippo-
alilemands dans les services militaire,
diplomatique et économique de Nan-
kin.

2. Béorganisation des armées chi-
noises et du corps de défense anti-
communiste dépourvu « d'armes of-
fensives ».

3. Utilisation de la Chine comme
base stratégique par les puissances
anticommunistes.

4. Coopération économique sino-
nippo-italo-allemande.

5. Elimination des influences étran-
gères « indésirables » par la récupé-
ration de l'intégrité de la Chine sur
les empiétements anglonrûnco-sovié-
tiques.

Lord Halif ax
se rendra à Berlin
et s'entretiendra
avec le « f iihrer»

Londres en face de l'axe Berlin-Rome

LONDBES, 12. — Sir John Simon
a annoncé vendredi matin à la Cham-
bres des communes que lord Halifax
se rendrait à Berlin dans le milieu
de la semaine prochaine.

M. Hitler ayant suggéré qu'il serait
heureux de s'entretenir avec le lord
président du conseil au cours de son
séjour en Allemagne, le vicomte Hali-
fax a accepté l'invitation du chance-
lier.

Les « Evening News » assurent que
les entretiens qu'aura lord Halifax à
Berlin porteront en particulier sur la
situation générale, les revendications
coloniales allemandes et les événe-
ments d'Extrême-Orient. Lord Hali-
fax n'aura d'autre instruction que
celle de ne pas engager l'Angleterre
de telle sorte que ces entretiens qui
furent au surplus suggérés par le
chancelier Hitler auront avant tout
un caractère d'information.
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Serrières
Libre tout de suite :

Passage du Temple. Logement
de trois et quatre chambres.

Rue Guillaume Farel. Loge-
ment de trois chambres.
S'adresser à Frédéric Dubois,

régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

Les Parcs 51
Pour date à convenir, loge-

ment de quatre chambres. —
Loyer mensuel: Fv. 68.—. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

Fr. 87.50
beau logement, trois pièces,
chauffage central, loggia, Jar-
din, à louer pour époque à.
convenir. S'adresser Petit-
Catéchisme 14, le matin ou
aprèa 5 heures.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

j oli logement
de deux chambres. Vue, bal-
con, Jardin. Demander l'adres-
se du No 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
remis à neuf , deux chambres
et dépendances. —• Fausses-
Brayes 15. — S'adresser Seyon
No 10, 3me.

Centre de la ville
Pour date à convenir, loge-

ment de cinq chambres. —
Loyer mensuel: Fr. 70.—. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

CONCIERGE
Une chambre et cuisine

sont offertes à personne sé-
rieuse contre service de con-
cierge d'un Immeuble de la
rue des Beaux-Arts. Télépho-
ne 53.187. 

PESEUX
Bel appartement moderne

de deux ou trois pièces, belle
situation. S'adresser rue de
Corcelles 16, ou téléphoner au
No 61.206. Peseux. 

Monruz 54
Dès le 24 décembre, loge-

ment de trois chambres. Con-
fort. — S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré.

24 décembre
Pour cause d'imprévu, à

louer avantageusement, dans
vnia de deux logements, bel
appartement de quatre pièces,
cuisine, bain et dépendances,
part de Jardin . S'adresser R.
Galland, rue Bachelln 19.

ETUDE a ETTER
Notaire - Rue Purry 8

A louer pour date & convenir:
Purry : 6 chambres, central,

bain.
Trésor: 3 et 4 chambres, cen-

tral, bain.
Pourtalès : 3 chambres.
Parcs : 3 chambres.
Fontaine-André : 3 chambres.
Hôpital : 2 chambres.
Moulins : 2 et 4 chambres.
Parcs: magasin et arrière-ma-

gasin.
Ecluse : grande cave.
Moulins : grands locaux pour

ateliers.

COLOMBIER
Impôt communal: Sur for-

tune 3 0/00 ; sur ressources
2 0/0.

A LOUER : dans Immeuble
neuf, à 10 minutes de la. pla-
ge et de la forêt , logements
modernes, tout confort :
deux pièces Fr. 55.— et 65.—

par mois :
trois pièces de Fr. 75.— a 85.—

par mois.
S'adresser aux bureaux

Pizzera, à Colombier et Neu-
châtel. ou à l'Etude Paris,
notaires, à Colombier.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
quartier tranquille avec vue,
bel appartement de trois piè-
ces avec tout le confort ,
chauffage général. S'adresser
à Gs Billod , Grand'Rue 2 a.

JOLI LOGEMENT
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, avec eau chaude et
chauffage général, service de
concierge, à louer immédiate-
ment ou pour date à conve-
nir. Prix avantageux. M. O.-F.
Schmldt. Fontaine-André 8.
tél. 53. 516 +

DEUX CHAMBRES
ET CUISINE, REMIS A NEUF.
Prix 50 fr. S'adresser Evole 8,
3me,

Rue Coulon
Four date à. convenir, loge-

ment de quatre chambres.
Confort. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré.

Chavannes
Logements une chambre,

cuisine et dépendances, com-
plètement remis à neuf. *S'adresser : Serrurerie Paul
Spelser, Râteau 4 ou Seyon 17.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement
(ou pour date èr convenir :)
Ecluse (Prébarreau ) et Bré-

vards : trois chambres. Tout
confort.

Parcs 147 : quatre chambres,
chauffage central.

Petit Pontarlier : six cham-
bres.

Coq-d'Inde : appartement cinq
pièces, entièrement remis à
neuf. Chauffage central.

I 24 novembre :
l.eluse : trois chambres.

Pour cause de dé-
part, u remettre aux

Poudrières 17
ap p a r t e m e n t  de
TKOfS CHAMBRES
et d ép e n d a n c e s,
chambre de bains,
chauffage central
par appartement. —
Etude Baillod et
Berger. *

Pour tout de suite ou date
& convenir,

appartement de 3 chambres
chambre de bains et dépen-
dances, soleil. S'adresser rue
Louis-Favre 8, 1er étage, à
gauche. *

Tout de suite ou pour date
& convenir, à louer à 1"ECLUSE
Joli logement de 4 chambres,
entièrement remis à neuf. Bas
prix. Etude Etter, notaire, rue
Purry 8.

Joli appartement
ensoleillé à remettre
pour époque & con-
venir,

AUX DRAIZES
DEUX CHAMBRES,
avec confort. Etude
Baillod et Berger. *

A louer

LOGEMENT
de deux chambres, toutes
dépendances. Central et Jar-
dln. S'adresser Fahys 139. *

Pour tout de suite,

au centre de la ville
ap p a r t e m en t  de
TROIS CHAMBRES
et dépendances. —
Etude Baillod et
Berger. *

A remettre, pour cause Im-
prévue, Immédiatement ou
pour date à convenir, un

bel appartement
de quatre chambres, chauffa-
ge central, salle de bains
Installée, tout confort. Adres-
se : S. Engdahl-Borel , Evole
No 56, Tél. 52.747. 

RÉSIDENCE
A louer ponr tout

de suite, chambre in-
dépendante, eau cou-
rante, chauffage cen-
tral. — Etude Bail-
lod et Berger. *

Monruz, à remettre

appartements
chauffés

de trois chambres et dépen-
dances avec service de concier-
ge. Prix : de 65 fr. à 98 fr.,
chauffage compris. — Etude
Petltplerre et Hotz. 

A REMETTRE
locaux à. l'usage de
garages ou entrepôts
à la Rosière, ans
Sablons, aux Parcs.

Etude Baillod et
Berger. *¦

P E S E U X
rue de Neuchâtel 39. 2me éta-
ge, â louer pour le 24 décem-
bre ou époque à convenir, dans
maison moderne, appartement
de trois chambres, salle de
bain, chauffage central et dé-
pendances. Prix : 80 fr. par
mois. Pour visiter, s'adresser
au 2me étage ou au rez-de-
chaussée. 

Pour tout de suite,
;ï remettre

AUX FAHYS
très bel appartement
de TROIS CHAM-
BRES et dépendan-
ces. — Etude Balllod
c< Berger. *

Quartier du Stade
A louer beaux appartements
de trois, quatre et cinq cham-
bres, dépendances tout con-
fort , chauffage général. Con-
cierge. S'adresser Mail 2. *

Fahys-centre
rir tout de suite ou date

convenir, beaux apparte-
ments de trois chambres, dé-
pendances, bains, chauffage
central. Concierge.

S'adresser Mail 2. *
A louer

à l'Ecluse
pour le 24 décembre, appar-
tement de quatre chambres,
cuisine et dépendances, 1er
étage. Etude Haldlmann, avo-
cat, fanboure de l'HÔDitnl 6. *

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

tout de suite, DEUX
CHAMBRES à l'usa-
ge de bureau, chauf-
fage central. — Etude
Baillod et Berger. *

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement eu

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces et
toutes dépendances. Belle vue.
S'adresser au concierge. *

Fbg de l'Hôpital
A remettre ponr

tout de suite, vastes
locaux à l'usage d'en-
trepôts et bureaux.

Etude Baillod et
Berger. *

Pour cause de départ.

bel appartement
de trola pièces, il prix très
modéré. Libre tout de suite
ou époque a convenir. S'a-
dresser Evole 36, 1er étage, à
gauche. *

Plusieurs
beaux magasins

avec vitrines
&, remettre pour tout
de suite on époque à
convenir. — Etude
Baillod et Berger. *

A remettre dans bel Im-
meuble du centre de la ville,
ensemble ou séparément,

appartements
de trois et quatre chambres
avec chauffage central et sal-
le de bains. Etude Petltplerre
et Hotz. 

A PROXIMITÉ
DE L'UNIVERSITÉ

A remettre pour
tout de suite, super-
be appartement de
TROIS on QUATRE
PIÈCES, avec der-
nier confort moder-
ne, ascenseur, servi-
ce de concierge. —
Etude Baillod et
Berger. *

A louer

rue du Pommier 12
dans maison ancienne, après
remise à neuf et pour date a
convenir, un appartement de
sept pièces, avee confort mo-
derne, chambre de bonne,
nombreuses dépendances. Vue
sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, no-
taires.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.469

Boute des Gorges : quatre
chambres, chauffage cen-
tral. Prix avantageux.

Saars : trois chambres et dé-
pendances, confort moder-
ne, chauffage central, eau
chaude à l'année. Jardin.

Fontaine-André : trois cham-
bres, dépendances, confort
moderne.

Bue Desor : cinq chambres,
confort moderne, superbe
situation.

Bue du Bassin : cinq cham-
bres, confort moderne.

Parcs : quatre chambres, con-
fort moderne. Jardin.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour bureaux ou pe-
tite industrie.

Faubourg de l'Hôpital : (dé-
but) magasin avec grande
cave. I

Ecluse et Parcs
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser D. Mnnfrlnl ,
Brévards 9, tél. 51.835. *

A remettre

en plein centre
appartement rénové
de TROIS CHAM-
BRES et dépendan-
ces, à l'usage d'ap-
partement ou bureau.

Etude Baillod et
Berger. *

A louer, à l'Evole, pour le
24 décembre ou époque à con-
venir

joli logement
de trois pièces et dépendan-
ces. Prix: Fr. 60.- par mois.

S'adresser à Mlle Tribolet,
17. faubourc d^^ lac. *

LOGEMENTS
de trois chambres et toutes
dépendances à louer pour le
24 décembre ou plus tôt.
S'adresser à Chaussures «La
Rationnelle», Hôpital 11, Neu-
châtel. *¦ k

Saint-Maurice 6
A louer tout de suite ap-

partement au soleil, quatre
chambres, 4me étage. Prix :
60 fr. par mois. S'adresser au
3me étage. *

A remettre
beaux appartements de trois,
quatre et cinq pièces, tout
confort moderne, vue S'a-
dresser à H. Schwelngruber,
faubourg de l'Hôpital 12.
Téléphone 52.601.

A*A._ 40 a. B e a u
BlBlïl! "«'atre l»'è-
W&V ces, véranda!
Confort moderne*, Vlie
superbe. Tél. 58.097.*
i 

¦

Brévards-Parcs
deux et trois chambres, con-
fort. S'adresser D. Manfrinl,
Brévards 9, tél . 51.835. *

24 juin 1938
Bsaux-Arts-Quaî

5 ou 6 pièces confortables,
avec beau vestibule. Chauffa-
ge central, salle de bains, con-
cierge.

Bureau Chs Bonhôte, archl-
tecte, Beaux-Arts 26. *

Dans maison d'ordre, à 8
minutes de la gare, à louer
pour époque à convenir

bel appartement
de

quatre-cinq pièees
confort moderne Jardin. Vue
Imprenable. Conditions a van-
tageuses. S'adresser : D. Bou-
let, Grands-Pins 10. *

—  ̂_ -Colomblère, 4
B AO A  pièces, au rez-
R.BJS LK™ do-chauss6e , vé-
« JP ¦ w randa. Jardin. —
Confort moderne, remis 5,
neuf . Bureau Chs Bonhôte,
architecte, Beaux-Arts 26. *

Beauregard
Disponible au gré du preneur,
1er étage confortable,

cinq pièces
oentral, bains, Jardin, belle
vue. Maison d'ordre. Télépho-
ner au No 51.778 ou s'adresser
Maillefer 13, 2me étage.

A remettre à. 1»

Cité de l'Ouest
joli appartement de
deux chambres et
dépendances. Etude
Baillod et Berger.
4 pièces modernes avec
chambre haute chauffée
dans quartier tranquille et
très ensoleillé. — Loggia.
— Verdure. — Vue. — Prix
avantageux avec chauffage
compris.

Bureau Chs Bonhôte, archl-
tecte, rue des Beaux-Arts 26.

Pour tout de suite,

bel appartement
remis à neuf , de trois cham-
bres, dépendances, véranda,
chambre haute, chauffage cen-
tral, Fahys 29.

Pour tout de suite,
DEUX CHAMBRES MEUBLÉES
bien exposées et tranquilles,
S'adresser Evole 8, 3me. 

Pour ¦ demoiselle, chambre
meublée Indépendante, cen-
tral, soleil. Manège 1, 2me.

Jolie chambre, vue rue du
Seyon. — Moulins 38, 3me, à
gauche.

JOLIE CHAMBRE lndôpen-
dante, bien meublée, central.
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

Fr. 20.—. Jolie chambre
meublée. Seyon-Rateau 1, 1er.

Jolies chambres, éventuelle-
ment deux lits, part à la cui-
sine. Mlle Graser, Môle 10.

Belle chambre, bien, meu-
blée, soleil rue de l'Hôpital fl,
4me, Knôferl.

PETITE CHAMBRE
meublée. Sablons 46, 4me à
droite. 

Chambres confortables à
un ou deux lits, avec ou sans
pension. Soleil. Vue. Saars 23.

Belle chambre chauffée,
meublée ou non, pour demoi-
selle, chez dame seule. Sur
désir, pension entière ou par-
tielle. S'adresser 1er Mars 16,
1er étage. '

Quartier Beaux-Arts. Jolie
chambre moderne, côté lac.
Demander l'adresse du No 26
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne pension, prix modé-
ré. Seyon 21L 2me. *

Vevey
Hôtel du Château sur le quai.
Tout confort. Cuisine soignée.
Pension depuis 6 fr AS13026L

Bonne pension Dourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 9. *

Pension-famille
Saint -Maur ice  12

Belles chambres, avee ou
sans pension. Mmo Haenny. *

Je cherche en ville pour

24 juin 1938
bel appartement quatre piè-
ces, tout confort. Jardin. —
Offres détaillées avec prix &
L. V. 77 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Personne âgée cherche

petit logement
meublé et confortable, de
deux chambres et cuisine. —
Chauffage central si possible.
S'adresser à Mme Jost, Châ-
teau 7, Peseux. 

Deux personnes d'un cer-
tain -âge cherchent à louer,
pour tout de suite, à Corcel-
les-Peseux ou Neuchâtel, un

LOGEMENT
avec confort , de quatre ou
cinq chambres. Adresser of-
fres écrites à S.H. 70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer, au
centre de la ville,

joli magasin
avec arrière-magasin, si possi-
ble. Adresser offres écrites à
G. D. 58 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
comme volontaire, pour aider
au ménage. S'adresser Beaux-
Arts 9, 3me étage. 

On cherche

bonne à tout faire
sachant cuire, propre, active,
de toute confiance. S'adres-
ser aveo certificats & Mme
Jean de Rougemont, Terreaux
11, Neuchâtel.

Pourrait entrer un de ces
prochains Jours, & Pierre-à-
Bot, comme

cuisinière
une personne de confiance
connaissant les travaux de
ménage (éventuellement rem-
plaçante).

S'adresser à M. Pierre Wa-
vre, Palais Rougemont.

On cherche pour tout de
suite

sommelière
aimable et présentant bien,
dans café-restaurant. Deman-
der l'adresse du No 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis ou
téléphoner au No 23913 la
Chaux-de-Fonds. 

Jeune ouvrière .
est demandée pour travaux
faciles de manutention. Of-
fres avec âge à case postale
9468, Vauseyon.

Jardinier- conoïer oe
Place offerte à jardinier marié pour l'entretien

d'une propriété du Jura neuchâtelois. Conviendrait
pour jeune ménage. Appartement confortable de trois
chambres et dépendances. Du terrain serait mis à dis-
position du titulaire pour cultures permettant d'entre-
prendre négoce accessoire. Place disponible dès la fin
d'année. — Adresser offres avec références à l'Etude
Chs-M. CHABLOZ & A. MAIRE, notaires au Locle.

Comp table
Administration de la ville demande pour entrée

immédiate un jeune comptable ayant déjà une
certaine expérience. — Ecrire à Case postale
No 6609, Neuchâtel.

20© Hlil llÇS PAR MQBS
et plus, peuvent être gagnés régulièrement, même par débu-
tante, en travaillant pour notre service de propagande. Occu-
pation intéressante pour dames capables et consciencieuses,
présentant bien et aimant voyager. Entrée Immédiate, Domicile:
Neuchâtel. Faire offres détaillées avec photo et âge sous chif-
fres OF. 4064 L. à Orell Fiissll - Annonces, Lausanne.

Je cherche pour mes trois
garçons de 4 à, 9 ans, une

gouvernante
d'enfants

qualifiée, pouvant leur ensei-
gner la langue française et
ayant de bonnes notions de
l'éducation des enfants et
des travaux à l'aiguille. —
Adresser offres en mention-
nant fige et gages désirés à
Mme E. Richard, Parkhotel-
Bellevue, Adelboden. 

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Entrée à convenir.
Faire offres à Famille Albert
Eggli, Rtiti près Bilren (Ber-
ne). 

un enerene pour commen-
cement de décembre une

jeune fille
pour aider aux travaux de
ménage. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille.

Faire offres à Mme F. Wâl-
tl, entrepreneur, Kappelen
près Bienne.

Ménage soigné de quatre-
cinq personnes cherche

bonne à tout faire
sachant très bien cuire. Bons
gages. Demander l'adresse du
No 946 au bureau de la Feull-
le d'avis. *

[oita
très capable, sous tous les
rapports, trouverait bonne
place. ' Entrée Immédiate ou
époque à convenir. Faire of-
fres au Salon Valbel, rne du
Tare 27, La Chaux-de-Fonds.

-=
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L'Ovomalline esl une association nutritive groupant les prin-
cipes essentiels des aliments les plus substantiels, principes dont la
structure organique est conservée intacte, grâce à un processus
spécial de fabrication.

L'Ovomalline ne contient rien d'autre; elle est exempte de
produits chimiques, de drogues, de substances irritantes et d'exci-
tants. Elle est éminemment nutritive, facilement et complètement
digestible el d'un goût agréable.

L'Ovomalline est un aliment vivant, non seulement pat sa
teneur en albuminoides, graisses, hydrates de carbone el sels miné»
roux, mais aussi parce qu'elle est riche en vitamines A et B, en léci-
thine et en diastàse, qui stimule la digestion. A aucun moment
du processus de fabrication, il n'est fait usage de températures
élevées, de produits chimiques ou d'acides.

Ainsi rOvomaltine est an concentré d'éléments substantiels
el consiructiis, un dispensateur d'énergie pour tous ceux qui atta-
chent du prix à la santé el à la vigueur physique et intellectuelle.

OVOMrîLpNE
^^*̂ "« veille sur vos forces.

En -noie parloul o 2 1t. d3fi. 60 la botJs. D* A. WANDER S. A. BERNE\ •

B.81»

On demande un

jeune homme
de 17 à 18 ans, sachant traire.
Faire offres avec prétentions i
Paul Soguel, agriculteur, Cer-
nier.

PEBSONNE
d'un certain âge, capable, ex-
périmentée, ayant excellentes
références du pays et étran-
ger, connaissant à fond mé-
nage, cuisine, très bonne pour
couture, cherche situation ré-
pondant à ses capacités. Irait
comme gouvernante ménagère
auprès do monsieur seul. —

Adresser offres écrites à
B.G. 866 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PERSONNE
expérimentée, cherche Jour-
nées de lingerie et raccom-
modages (pas chez elle). Prix
modérés. S'adresser rue Louis
Pavre 5, rez-de-chaussée.

Homme marié
(30 ans), cherche n'Importe
quel emploi Journalier. (Neu-
châtel et environs). Permis
de conduire. Connaît chevaux
et travaux de campagne. De-
mandez l'adresse du No 74
au bureau de la Feuille d'avis.

Collaborateur
commercial, de confiance et
expérimenté dans administra-
tion, organisation, comptabi-
lité et voyages, cherche situa-
tion sérieuse pour époque à
convenir. Prière adresser of-
fres sous chiffres P 3776 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

Jeune commerçant zougois,
ayant le diplôme commercial
cantonal et trois .ans de pra-
tique, cherrhe place de

VOLONTAIRE
dans la Suisse romande pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Ecrire sous Y.L.
73 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lessiveuse
cherche Journées. S'adresser
au passage Max Mcuron 6.

Jeune fille
de toute moralité cherche oc-
cupation comme aide dans
famille honorable. Bons soins,
petits gages. Adresser offres
écrites à J. F. 45 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant bien cuire, capable
de tenir un ménage seule,
cherche place. Adresser offres
écrites à M. T. 49 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune jardinier
diplômé, avec plusieurs années
de pratique, cherche chez par-
ticuliers tous travaux concer-
nant sa partie. Spécialités :
talllage d'arbres fruitiers,
transformations de jardin ,
etc. Se charge aussi de tous
genres de travaux. Prix mo-
dérés. Demander l'adresse du
No 25 au bureau de la Feuille
d'avis. 

NURSE cherche engage-
ment auprès d'enfants, éven-
tuellement comme

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

assistante. Ferait remplace-
ments ou voyagerait. Préten-
tions modestes. Adresser of-
fres écrites & S. H. 55 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j eune

couturière
pour hommes
ayant son diplôme, cherche
place chez tailleur ou maga-
sin de confection. S'adresser
à Ida Boss, Petit-Berne, Cor-
celles (Neuchâtel).

PERSONNE
de confiance, sachant cuire,
cherche emploi dans petit
ménage soigné. Adresser of-
fres écrites â S. TJ. 54 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Egaré un

gros chat
noir et blanc, avec collier.
Prière d'aviser Marcel Leuba,
Sablons 32, tél. 51.555. —
Récompense.

ATTENTION! ATTENTION!
Perdu le 4 novembre, en

ville ou entre Salnt-Blalse et
Marin, une

bâche de camion
usagée. La personne qui la
trouvée est priée de la rap-
porter contre récompense au
Poste de police, à Neuchâtel.

MARIAGE /
Demoiselle de toute mora -

lité, dans la trentaine, désire
faire connaissance, en vue
de mariage, avec monsieur
ayant situation stable et hon-
nête. Adresser offres écrites
à E.R. 220, poste restante, à,
Neuchâtel.

Prêts
sans caution & fonctionna
employé, personne eolnbli
Conditions avantageuses, b
vol sans engagement, ni in»
ce. Discrétion. Référença I
Neuchâtel. Se rend sur plu
Timbre-réponse. — Banquet
Prêts, Paix 4, Lausanne.

A. BIRCHEI
technicien-dentiste

TREILLE 5
a repris entièremo

ses consultations
de 9 à 12 h. et de 14 à 181
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| Petit Pontarlier g
? Bel appartement de six pièces à louer immédia- Q
H tement ou pour date à .convenir. — Etude René H
H Landry, notaire, Concert 4 (tél. 52.424).
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ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 - Téléphone 53.115

CHEMiN DES P.wfcs , 8 chambres, central. Fr. 53.—.
SEYON, 3 chambres avec alcôves, remis à neuf . Fr. 69.—.
LA COUDBE, 3 chambres, bain, central , balcon. Fr. 75.—.
PLACE DES HALLES, 3 chambres, remis à neuf. Fr. 75.—.
PRÈS DE LA GABE, 3 chambres, remis à neuf . Fr. 75.—,
FONTAINE-ANDRÉ, 3 chambres, balcon. Fr. 75.—.
COTE, 3 chambres, balcon. Vue.- Fr. 75.—, Fr. 8p.— et Fr. 82.Su.
FBG DE LA GABE, 3. chambres, avec balcon. Vue. Fr. 80.—.
ROC, 3 grandes chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 80.—.
CENTRE, 3 chambres, bain, central. Fr. 85.—.
RUE PURRY, 3 chambres, central. Vue. Fr. 100.—.
SAINT-MAURICE , 3 chambres, central. Vue. Fr. 100.—.
MONRUZ, 3 chambres, bain, Fr. 98.—, chauffage compris.
TREILLE, 4 chambres, remis â neuf . Fr. 70.—.
MANÈGE, 3 et 4 chambres, bain, central, concierge. Fr. 110.— et

Fr. 150.—, chauffage compris.
FAHYS, 4 chambres, remis à neuf , balcon. Vue. Fr. 75.—.
CASSARDES, 4 chambres, grand Jardin. Vue. Fr. 75.—.
COTE, 4 chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 80.—.
FONTAINE-ANDRÉ , 4 chambres. Vue. Fr. 85.—.
BEAUREGARD , 4 chambres, central, bain. Fr. 90.— et Fr. 100.—.
COTE PROLONGÉE, 4 chambres, central, bain. Vue. Fr. 100.—.
ROC, 4 grandes chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 100.—.
SABLONS, 4 chambres, remis à neuf , bain, central. Fr. 110.—.
SAINT-MAURICE, 4 chambres, confort , terrasse. Vue. Fr. 125.-̂ .
COMBA-BOREL, 5 chambres, bain, central. Fr. 112.50.
PLAN-PERRET, 5 chambres, bain. Vue. Fr. 115.—.

Madame Jean M00R
Mademoiselle Ruth MO0B
les familles R. HEFI1, C
PFLEVILIN et H. M00B,
profondément émues pu
les envols de fleurs et la
nombreux témoignages U
sympathie qui leur sont
parvenus, remercient tou-
tes les personnes qui se
sont associées à leur
grand deuil.

Grand-Verger, Areuse,
le 12 novembre 1931.

Madame et Monsieur
Alexis L'EPLATTENŒB ¦
DUCOMMUN et leurs
enfants, dans l'impossibi-
lité de répondre à tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant ae.
sympathle et envoyé des
fleurs pendant ces Jour!
de deuil, les prient &>
recevoir Ici l'expression
de leur profonde recon-
naissance.
Les Gcneveyg s/Coffrane,

13 novembre 1937.

Dans l'Impossibilité «
répondre Individuelle-
ment aux si nombreuses
personnes amies qui ,eur

ont témoigné leur afl»
| tueuse sympathie dans le

deuil qui les a frapp é*
les fils de Madame Elu*
LEUBA, ainsi que leurs
parents et alliés, prie»'
chacune d'elles de trou-
ver Ici l'expression de
leur gratitude érone.

Pharmacie de Corcelles,
le 11 novembre W37,

CENTRE VILLE
Jolis logements au so-

leil, modernisés ou non,
de deux et trois pièces à
louer, pour dames ou mé-
nage d'un certain âge. —
Case postale 294, Neuchâ-
tel 1. P 3697 N

Sablons-Colombière :
appartements conforta-
bles de 3 pièces et
alcôve et 4 pièces, re-
mis à neuf. Chauffage
central général, bains
installés, concierge. —
Belle vue. — Balcon.

Bureau Chs Bonhôte. ar-
chitecte. Beaux-Arts 28

Madame et Monsieur Willy RUSS - SCHOLTEN
et leur fille Marie-Anne remercient toutes 1«

personnes qui ont bien voulu leur témoigner de '*
'sympathie pendant les jours de deuil 1°"*
traversent.



j ianitolstration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue do Temple-Neuf.

Bureaux ouvert» de 7 h. SO à 12 h. et de

13 h. 45 à 17 h- 30. Samedi jusqu'à midi.

Bjgie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

VENTE
d'un domaine

par

enchères publiques

Pour sortir d'indivision,
l'Hoirie Perrinjaquet exposera
en vente par enchères publi-
ques le domaine dont elle est
propriétaire à la Tuilière,
Fleurier, comprenant 16 poses
de bons champs avec une
maison rurale et locative
(quatre logements de deux à
quatre chambres). Eau. Elec-
tricité. Gaz.

Les enchères auront lieu
Jeudi 25 novembre 1937, à 14
heures, à l'hôtel de la Poste,
à Fleurier.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Vaucher, no-
talre , â Fleurier. 

A vendre un
VELO

en bon état. — S'adresser
Fahys 99, au 4me à droite.

Boiler électrique
35 litres

Baignoire
160 cm., avec rampe à gaz

et accessoires

Petite baignoire
d'enfants, en excellent état , à
enlever tout de suite, à jiès
bas prix. S'adresser faubourg
de la Gare 1, 2me, à gauche.

Magasins
Meier...

Thon au détail à 0.50 les
100 gr. ; faites plaisir à votre
mari, ça change... Fromage du
Jura d'été... Jamais vous
n'aurez mangé du si bon et
si fin fromage ! Le vin doux
Lambrusco à 1.10 le litre fait
plaisir 1

Pain Granor
(convient aux estomacs
délicats) en vente à

VITA - NOVA
SEYON 24 - Tél. 53.303

Emplacements spéciaux exigés» 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
«oui reçus au plus tard jusqu 'à 5 h. '

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Pour vos 
^Chaussures A^m

d'abord Ê̂ ¦ . Wr ,
une visite chez jS y fr^

Pour messieurs 
RICHELIEU NOIR ET BRUN

9.80 10.80 12.80 14.80
BOTTINES NOIRES

10.80 11.80 12.80 14.80
SOULIERS SPORT CUIR CHROMÉ

14.80 15.80 16.80 18.80 19.80

J. KURTH
NEUCHATEL - SEYON 3

GRANDE
VENTE DE

JOUETS
BON MARCHÉ

~JCHÎNZMÎCHEL
Coffre-fort antique à vendre.

Vlllamont 51 1er étage.
A vendre une

poussette
d'occasion. S'adresser Salnt-
Honoré 1, 4me étage. 

Machines
à coudre
neuves, ayant servi au cours
de broderie, à vendre à prix
avantageux, ainsi qu'un lot
de machines à coudre usagées.
Couseuses Modernes S. A.,
faubourg de l'Hôpital 1, tél.
No 52.932. 

Belle poussatte
capitonnée, & vendre, bas
prix. Fiieden, Bercles 3, 2me
étage.

/'Awthrarine

Café
à, remettre pour raison de
santé, dans localité du Val-
de-Rux. Petite reprise. Adres-
ser offres écrites à M.C. 71 au
bureau de la Feuille d'avis.

Meubles anciens
Armoires, vaisselier, bu-

reaux-commodes marquetés,
commodes, lits de repos, deux
tables de salle à manger,
deux tables à Jeu, tables, Jar-
dinières, chiffonnières, fau-
teuils Louis XIII, Louis XIV,
Louis XV, Louis XVI et em-
pire, chaises tous styles. —
Colombier, rue haute 15, l'a-
prè.i-mldl.

Occasion
de jouets

A vendre 112 & 2/3 en des-
sous du prix d'achat, une lo-
comoblle à vapeur, très puis-
sante, deux locomotives élec-
triques, écartement I, 20 Volts,
avec vagons, rails, aiguilles,
etc., le tout en état de neuf.
S'adresser Fahys 71, tél. 53.491.

/'Awttiracme

r 
Huile

pour machines
BERNINA AMachines à coudre Âk
SEYON 5 JB/k
A vendre tout de suite
auto Renault

quatre places, "VA CV.,
plaque et assurance
payées Jusqu'à fin dé-
cembre, prix avantageux.
Adresser offres écrites &
J. M. 59 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un dlvan-llt, porte-linge, gla-
ce, tableaux, chaise-longue de
Jardin, coussins, grands ri-
deaux et couvre-lit deux pla-
ces, tapis et paillassons usa-
gés, trois lampes électriques,
argenterie, un service à thé
vieux Nyon, vaisselle et us-
tensiles de cuisine divers, une
pendule marbre noir, petites
tables, cache-pot et plantes,
nappes et napperons brodés à
la main.

S'adresser chaque lundi de
3 à 6 h., Stade 8, 3me étage
a droite.

/'Awttiracine

Schublings ——
- deux paires

copieuses
délicieuses aussi 

seulement
Fr. 1.20 la boîte .
poids brut 830 gr. ¦

peu d'eau

ZIMMERMANN S. A,

/'Anlbracine

On achèterait une paire de

SKIS
en bon état, longueur : 185-
200. Offres à Otto Schwelzer,
Seyon 9.

Boulangerie
Je cherche pour mon fils,

bon commerce à acheter ou
à louer. Indiquer nombre de
sacs et genre de four soua
P 3769 N à Publlcitas, Nenchâ-
tcL P 3769 N

POTAGER
en bon état est demandé. —
Adresser offres écrites & M. V.
61 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publique}
d'immeubles
VENTE DÉFINITIVE

1» L!offro de **• 1000.— faite à la première enchère du« octobre 1937 étant insuffisante, l'Office des faillites vendra
J" voie d'enchères publiques, le mardi 7 décembre 1937, à
l'Hnn?iUr

ies' au bureau de l'Office des '-unités, faubourg de
da i «. 6 a' à Neuchâtel , les Immeubles ci-après, dépendant
«voir - 5SB en îaiwte Féllx Clément, menuisier à Neuchâtel,

' CADASTRE DE NEUCHATEL
"«[e 6503, plan folio 74, No 64. DRAIZES, champ de 126 ma.MCIO 6504, plan folio 74, No 65, DRAIZES, champ de 825 vas..-. <-es Immeubles sont utilisables comme terrain & bâtir.

Estimation officielle : Fr. 3840 —
Wèt« rt It'ra"' du reS'stre foncier, donnant la désignation com-
fleiau lmmeubl es et des servitudes et les conditions de cette
a>Wôrr?î vente. qui sera définitive et aura lieu au comptant,
et u , é.î?ent à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
sttiori allllte . seront déposés à l'Office soussigné, à la dispo-

" aes Intéressés, dés le 24 novembre 1937.
la « Pteîîn? P01"- trols Insertions à sept Jours d'intervalle dans"unie d'avis de Neuchâtel ».

«euchâtel, 27 octobre 1937.
Office des faillites : le préposé, A. HUMMEL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère! publiques
Le jeudi 18 novembre 1937, dès 14 heures, l'Office

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

un lot important de boîtes de conserves de cham-
pignons ;

un pistolet à peinture avec moteur électrique ;
une armoire une porte ; une table bois dur avec

tapis ;
trois chaises ;
un lot papier, films et plaques photographiques ;
un lot de brosses « Idéal » ; un lot cuillères, four-

chettes et couteaux.
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.

Enchère publique
da mobilier

à Boudevilliers
Vendredi 19 novembre 1937,

dès 14 heures, Il sera vendu
au domicile de M. Michel Mo-
Jon, le mobilier suivant :

un canapé, un secrétaire,
un lit complet, une commode,
une table de nuit, trols ta-
bles, deux régulateurs, neuf
chaises, deux buffets, une
étagère, deux glaces, une lam-
pe, outils divers, sellles, cor-
beilles, etc.

La vente aura lieu au
comptant.
Cernier, le 11 novembre 1937.

Le Greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

Plateau de frêne
un et deux ans de sciage, à
vendre. Environ 6 mi, 50-
90 mm d'épaisseur. S'adresser
à R. Stucki, menuiserie, Mo-
tler (Vully). 

BOIS
de service

Forêt de la Dame-Pury
19 blllons sapin et épicéa de
12 à 21 m., totalisant 25,8 ms.

Forêt des DevinsiPerrin
18 blllons de 5 à 15 m., sapin,
totalisant 18,7 ma.

BOIS
de feu
Route de la Dame

5 stères sapin
125 fagots 1 mètre

Chemin forêt Pourtalès
13 stères sapin
12 Stères foyard

300 fagots 1 mètre

Chemin de la Pépinière
7 stères sapin
3 stères foyard

100 fagots 1 mètre
Pour visiter» s'adresser à

Adrien Montandon, les Devins,
Grand-Chaumont, pour trai-
ter à l'Etude de Coulon et
Rlbaux , avocat et notaires,
Boudry. Tél. 64.034. *

A S S I M I L , la méthode f acile
pour apprendre une langue «

Brochures d'essai et catalogues
chez votre libraire ou marchand de disques

Gérants, proorr taies, architectes !

Pendant l 'hiver
L'Entreprise de Gypserie - Peinture

Q UAORONI Frères
Faub. de l'Hôpital 9 - Tél. 52.123

N E U C H A T E L  {
vous rappelle que durant la mau- 5
vaise saison tous travaux de pein- ;
ture intérieure peuvent être entre- j
pris d'ans les meilleures conditions
et mettre à votre disposition un
personnel compétpnt et qualifié.

/'AulViracme

Contre la toux

Sirop Emdé
Prix du flacon fr. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 63.444

Rhumatismes
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins «Calora»
Bains de lumière
Appareils électriques

Cruches
en caoutchouc, pour lit»

5 % timbres escompte
S. E. N. J.

J.-F. REBER
BANDAGISTE

: 7, rue Saint-Maurice
Téléphone 51.452

\ NEUCHATEL

B Tripes cuites H
Il Choucroute H
WÈ ; à la mode de Strasbourg j£;fw>?yy| de notre propre fabrication |K*y

WË Compote aux raves 9
|y>^; Ménagères, profitez ! B%

Propriétaires, Agriculteurs
Pour vos plantations : Grand assortiment en cerisiers
tiges, variétés premier choi x, en jeunes et fortes plantes,
500 pièces. - Griotiers pyramides. - Pommiers tiges en
bonnes variétés - Superbe choix de rosiers tiges et
pleureurs - Genêts - Pivoines arborescentes, etc.

Fritz-Ami CALAME horticulteur-pépiniériste
CORMONDRÈCHE (Neuchâtel ) Tél. Corcelles No 61.281

CHAPEAUX p our DAMES

Jolie cloche 40A Toque velours jfcCA Ravissante calotte gpûA
en feutre laine satiné, /fl 7U très élégante, garnie U JM f . „arnic d ^7Ugarni velours deux KB& voilette, se fait en ^M « re"tre' gdrme nœu 

«Jtons, très actuelle . . ¦ noir et marine . . . . ™ velours mW

I | Créations de la saison 9SO 859g0etlo 39°|

It iTocH
TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX

gfÏÏjH COMMUNE

jjp HAUTERIVE

Enchères de bois
rg Commune dTHauterive

vendra par vole d'enchères
nubllques. le samedi 13 no-
vembre 1937, sous le Creux de
l'Enfer les bols suivants, pro-
venant' du nouveau chemin
des Bourgeois :

58 stères de hêtre
8 stères de chêne

Bendez-vous des mlseurs à
la bifurcation des chemins,
joua le Creux de l'Enfer, à
14 b, 30.

Placement de fonds
Qui louerait ou achèterait

domaine de six vaches, bien
otretenu. Bonne maison
«vec logement locatif. S'adres-
BT par écrit sous chiffres M.
jp T2 au bureau de la Feuille
d'iris. 

Terrain
en nature de vigne et verger,
3 vendre. Cadastre de la Cou-
dre, art. 417, surface 960 mi.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
jlssenr, 3, rue Salnt-Honoré.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance

d 'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 61.726

A vendre à Neuchâtel,
quartier est,

villa
de deux logements

plus un Btudlo, dans belle si-
tuation. Construction soignée,
tout confort. Garage, Jardin.

A vendre, à l'est de la ville,
dans situation agréable,

jolie maison
de denx logements

de trols et, quatre chambres
et toutes dépendances. Très
bon état d'entretien. Jardin
potager et fruitier, petite écu-
rie. Tram à proximité.

¦Ta vendre, rue de la Côte,
belle villa

de onze pièces, tout confort.
Construction soignée. Jardin,
vue magnifique.

A vendre, près de Mont-
mollin,

an chalet
de cinq chambres et deux
mansardes habitables. Eau et
électricité. Terrain et forêts
de 9000 mètres carrés. Prix
très modéré. 

Terrains â bâtir
a Neuchâtel, Colombier, Bôle.
Lots de diverses surfaces.

Terrains à bâtir
à vendre à Monruz

A vendre, & Monruz. en bor-
dure de la route cantonale
Neuchâtel-la Coudre, de beaux
terrains à bâtir, favorable-
ment situés et jouissant d'une
vue superbe. S'adresser à l'E-
tude Clerc, notaires. Télé-
phone 51 468. 

Sols à bâtir
Beaux terrains à vendre, à

proximité de la gare et de la
jUle. Vue assurée. S'adresser
Etude Brauen, notaires, rue de
l'Hôpital 7. Pour visiter, de-
mander à M. Brigaldln, Jardi-
nier. Sablons 17. 

A vendre une

vigne
to 936 ma, située dans le
Quartier des Troncs. Deman-
der l'adresse du No 41 au bu-
te"! de la FeulUe d'avis.

â VEN DKE A NEUCHATEL ,
GRANDS BATIMENTS IN-
DU STRIELS , comprenant ma-
rins, laboratoire et loge-
ments. Immeuble en pleinrapport. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etude G.«ter, notaire, rue Purry 8

fl vendre maison neuve
tout confort moderne, com-
prenant deux appartements
de trols chambres et dépen-
dances, atelier chauffé ou
magasin de 50 ms. — Prix
convenable. Pour tous rensei-
gnements, adresser offres
écrites à C. F. 60 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer un

pâturage
situé aux Chaux-Damln, pou-
vant suffire â l'estivage de 22
pièces de bétail. Entrée en
Jouissance pour le printemps
1938. Pour visiter et traiter ,
s'adresser & M. Henri Diacon,
Fontaines.
A VENDRE OU A LOUER

hôtel - restaurant
d'ancienne renommée, en-
tièrement meublé, près de
Neuchâtel, pour le prin-
temps 1938.

Faire offres écrites sous
chiffres A. R. 21 au bureau
de la Feiillle d'avis. *

On offre capitaux
â placer en hy- TA U Xpothèques pre- j a ft /mier rang sur Mm j /
immeubles sis #H w /
de préférence eu U / ft
ville ou envi- W I |J
rons immédiats. '

S'adresser à F. Landry,
agent d'affaires, Neuchâtel ,
faubourg du Lac 2. Tél. 53.246

Cormondrèche
A vendre pour cause de

santé, au milieu du village,
maison de trois apparte-
ments en bon état, Jardins
et dépendances. Conviendrait
à vignerons. Bas prix. S'a-
dresser Etude J.-P. Mlchaud ,
avocat et notaire, à Colom-
bier. Reçoit le lundi à Cor-
celles.

A vendre a l'ouest de Neu-
châtel,

jolie villa
Construction récente, deux
appartements de quatre piè-
ces. Tout confort. Jardin.
Belle situation. Adresser of-
fres écrites sous chiffres O. B.
56 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude
Coulon i Ribaux

Avocat et Notaires
à BOUDRY Tel. 64.034
Reçoivent a Bevaix (Dure :
communal) le lundi ; et à Au-
vernier ( logement Bardet ) le
mercredi de 17 à 19 heures

A VENDRE
Villa à BOUDRY,

deux logements de
quatre chambres, cuisine,
bains , W. C., ga.etas, cave,
buanderie, chauffage cen-
tral. Gaz. Electricité , lout
confort moderne. Cons-
truction récente. Jardin et
verger de 9U0 m2. Proxi-
mité du tram.

Possibilité de reprendre
les hypothèques existantes.
Somme argent frais néces-
saire environ Fr. 15.000.—.

VIGNES
Auvernier. — Propriété

Sarbach.
Article 1754. Lerin, vigne

de 3593 m2.
Article 1781. Sagnardes,

vigne de 1781 m2.
Article 278. Grands Vi-

gnes, vigne de 729 m2.
Colombier. — Pro-

priété Sarbach.
Article 1925. — Les Bréna

Dessus, vigne de 1264 m2.

A LOUER
BOUDRY CPré Lan-
dry), appartement
moderne, tout confort ,
de trois pièces avec cham-
bre de bain , cuisine, toutes
dépendances , eau. gaz, élec-
tricité. Part à un jardin.
POUDBY : Rue de la
Plaine, logement de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances. Grand jardin.
Fr. 35.—.

Areuse, logement do
d'eux belles chambres, cui-
sine et dépendances.
Colombier, garage pour
autos (box), à Fr 10.—

P 1462 N

Cure médicinale de rj ii.-in en toute saison

Ferment Béraneck
En vente seulement anus les otinramcws

Laboratoire Béraneck, Neuchâtel



Grande vente de skis
ARA ¦«siWAe sélectionnées
twV fJairtSft par professionnel

CICIS Adultes depuis Fr. 15.-
«?»B%ae3 Hickory» » 29.-

Robert-Tissot & Chable
5, rua Saint-Maurice Neuchâtel

Poulailler
moderne , couvert tôle ondulée, complètement démtmttble. 5 m. x 3 m., à vendreet environ 120 m. de trelni» '
de 1 m. 50 de haut avec 45piquets de 2 m.

S'adresser: Tlssot, à Orotetsur les Genevoys-sur-Colfritit

Nouvelles de l'écran
JOHNNY WEISSMULLER

(TARZAN) CHANGE D 'EMPLOI
Johnny Weissmuller s'est assez

balancé à demi nu sur les cocotiers
de la jungle... Il ne veut plus être
« Tarzan », quoi qu'il advienne l

Aussi, ses producteurs ont-ils été
obligés de trouver un autre emploi
pour l'acteur champion, et c'est en
collégien que nous le verrons dans
son prochain film «Hell on wheels».

CE QUE NOUS VERRONS
AU CAMEO : « VEILLE D 'ARMES »

Nous ne résumerons pas ici le scénario
aifin de laisser aux nombreux habitués
du Oaanéo le plaisir de le découvrir, au
fil des images. L'amour et la guerre en
sont les deux thèmes ; l'honneur en est
le mobile. Maioed l'Herbier, le prestigieux
metteur en scène vient de tirer du roman
de Olaude Farrère une fresque maritime
admirable. Interpréta-Man brillante : Fr&n-
cen campe dans ce film puissant un
mâle capitaine de vaisseau. Annabclla est
plus Jolie que Jamais. Slgnoret est un
vieil amiral de bonne trempe et Pierre
Renoir, BAI visage dur et énigmatlque,
tire le meilleur du rôle ingrat qui lui est
attribué. « Veille d'armes » est une gran-
diose réalisation française d'un magné-
tisme Intense, une œuvre digne du
grand, de l'énorme suocês qu'elle rem-
porte partout et ne passera, certes , pas
Inaperçu du puMlo neuchâtelois qui- ai-
me les beaux spectacles

JACKIE COOGAN SE MARIE
LA SEMA INE PROCHAINE

On annonce que le mariage de
Jackie Coogan, âgé maintenant de
21 ans, et de Betty Grable, va être
célébré la semaine prochaine à Hol-
lywood.

« CAMILLE* OU «LE ROMAN DE
MARGUERITE GAUTIER »

PROLONGÉ CHEZ BERNARD
L'enthousiasme débordant qu'a ren-

contré la dernière version filmée de la
t Dame aux camélias », les critiques re-
marquables de la presse, l'emballement
des foules profondement émues par le
Jeu magistral de Greta Garbo, de Ro-
bert Taylor et leurs partenaires, les sal-
les combles qui succèdent aux salles
combles, obligent la direction de Chez
Bernard de prolonger d'une semaine la
projection de « Camille », ou « Le ro-
man de Marguerite Gautier ». Par suite
d'engagements antérieurs, ce film de-
vant quitter l'affiche Jeudi prochain,
nous prions Instamment les personnes
désirant voir ce chef-d'œuvre des chefs-
d'œuvre, de se hâter de retenir leurs
places a l'avance.

LE DÉPUTÉ SCÉNARISTE
En France va être tourné «Le

prisonnier du ciel >, un film d'avia-
tion et d'amour dont le scénario est
de Jean-Michel Renaitour, député-
aviateur et 'romancier sportif . «Le
prisonnier du ciel » sera réalisé par
René Sti.

CE QUE NO US VERRONS
A U APOLLO : « COURRIER-S UD »

Avec « Courrier-Sud », de Saint Exupé-
ry, Pierre Billon a réalisé un film tout
empreint d'émotion, de sobriété et de
grandeur, us film où l'action très sim-
ple prend un visage quotidien, où l'hé-
roïsme reste souriant, où la gloire elle-
même parait familière.

Jamais Pierre Richard-Willm n'a réus-
si ainsi une création et Jamais l'ensem-
ble d'une troupe de cinéma n'a donné
un exemple si parfait d'homogénéité.
Jany Holt se révèle la grande comédien-
ne que l'écran français attendait et ain-
si que l'a écrit un critique, Jany Holt
promet d'éclipser très prochainement les
Marlène et les Garbo, car elle est aussi
étrangement belle et plus humaine.

Marcel Achard , le célèbre auteur qui
signe la critique cinématographique de
« Marianne », termine ainsi,» son article:

« Beaucoup mieux que du bon travail ,
de l'art ». Quant à Paul Reboux, dans

« Paris-Midi », 11 donne ce conseil à ses
lecteurs: « Allez voir « Courrier-Sud »,

c'est une belle chose ».

LE PROCHAIN PRIX DU CINÉMA
Le jury chargé de décerner le

prix du cinéma s'est réuni récem-
ment. Six films sont inscrits pour
le grand prix du film français. Ce
sont « Les hommes sans nom»;
« Les perles de Ja couronne»; «La
bataille silencieuse»; « Gribouille»;
« Abus de confiance»; «La mort du
cygne ».

CE QUE N OUS VERRONS
AU PALACE : « UNE AVENTURE

DE BUFFALO BILL »
A ce nom paré de tous les prestiges,

symbole de fierté, de noblesse et d'Intré-
pidité qui évoque de magnifiques épo-
pées et des chevauchées fantastiques,
tous les souvenirs de notre enfance, les
heures merveilleuses des lectures con-
sacrées aux exploite de Buffalo Bill, les
rêves fous des pampas revivent a me-
sure que le film de Oeoll-B. de Mille re-
crée les sentiers de la guerre et l'at-
mosphère d'aventures de poudre et de
panache qui enchantèrent notre Imagi-
nation.

Gary Cooper, splendide Incarnation
du héros légendaire de l'histoire des
Etats-Unis, a trouvé dans ce film épique
son rôle le plus vrai, un rôle pour lui
dans lequel se dégage de chaque atti-
tude et de chaque scène un dynamisme
puissant.

Jane Arthur a su se montrer l'égale de
son Illustre partenaire et se révèle aus-
si héroïque qu'émouvante dans le per-
sonnage historique de « Calamité ».

RICHARD TAUBER AUTE UR
Le fameux chanteur Richard Tau-

ber est, on le sait, ui compositeur
de musique légère. On créera pro-
bablement au cours de la saison sa
nouvelle opérette « François a de la
chance », au Majestic Theater de
Londres.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« BONS A TOUT , BONS A RIEN *
C'est manquer de se faire- une pinte

de bon sang que de ne pas aller voir au
Théfttre Laurel et Hardy dans leur nou-
veau film « Bons à tout, bons a rien ».
Jamais occasion ne fut el propice. Là où
se trouvent et où Jouent ces deux pro-
tagonistes de Joyeux renom, on est sûr de
passer des heures de belle humeur et de
grande allégresse.

Laurel et Hardy forment um duo In-
comparable. Us n'ont Jamais été aussi
« bons » que dans ce film , s'il est pos-
sible toutefois d'admettre des fluctua-
tions daine l'excellence de leur Jeu. Leur
comique est copieux. Leur humour qui
semble primesautier est cependant pro-
fond , plein de suc et de malice . On les
croyait simplement facétieux, on est
tenté de les prendre pour des clowns
supérieure, et on s'aperçoit qu'Us sont
des artistes très fins.

« Bons à tout, bons & rien» est un des
plus amusante spectacles qu'on nous ait
donnés depuis longtemps. On peut aller
faire son plein de galté, une galté saine
et surabondante au cinéma du Théâtre
où passe actuellement cette production.
rs/sy,/ / sx&y sf /y w 's///y wy w^^^

Le poids du passé
FEUILLETON
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O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

Sir Stephen poussa un gémissement
et se leva péniblement en se servant
du bras du fauteuil comme appui.

— C'est vrai , Stafford. Je vois
iclair maintenant.  Vous tenez mes
parts et mes hypothèques, Falcon-
ner ?

— Naturellement, mon cher Steve
•— oh ! pardon , sir Stephen — je suis
comme vous le dites le maître  de la
situation. Vous l'avez été autrefois.
Les rôles sont renversés, chacun son
tour. Vous n'avez pas le droit de
vous plaindre.

Sir Stephen retomba lourdement
dans son fauteui l 1 et se couvrit le vi-
sage de ses deux mains. Enfin , s'a-
dressant à son fils :

—' Il a raison , dit-il , c'est son tour.
Mais, ce qui m'est bien plus dur que
la perte d'argent , c'est la perte de
mon honneur.  Je ne pourrai suppor-
ter d'être t radui t  devant un t r ibunal
et d'entendre réveiller le passé. Il le
sait . S tn f fo rd , il le sait...

L'angoisse de son père, devenu su-

bitement un vieillard, affola Staf-
ford. Il se tourna vers Falconner :

— N'aurez-vous pas pitié ? implo-
ra-t-il. Si mon père a eu envers vous
des torts graves, votre vengeance
n'est-elle pas trop sévère ? Je... je
ne comprends pas tou t très bien ;
mais un prix moindre qu'une ruine
totale ne suffirait-il pas à apaiser
votre ressentiment ?

Falconner regarda l'un après l'au-
tre le père et le fils et humecta ses
lèvres épaisses, pendant que ses
mains, derrière son dos, se serraient
fortement.

— Je crois que vous m'avez mal
compris, dit-il sèchement. Je n'ai
pas l'intention de ruiner votre père,
ni de lui enlever son bon renom.
J'en aurais le droit, et en rentrant
ici cet après-midi, j'y étais résolu.
Mais j'ai entendu une chose qui a
ébranlé ma résolution.

Sir Stephen se pencha en avant,
ses yeux ardents sur son ennemi, et
Stafford lui pressa l'épaule en mar-
que d'affection.

— Qu'avez-vous entendu, mon-
sieur Falconner ? demanda-t-il, s'ef-
forcant au calme.

— J'ai entendu que vous aviez le
désir d'épouser ma fille Maud , mon-
sieur Orme. Il n'est pas d'usage de
ruiner délibérément son gendre.

XVI
Rien , dans l'attitude de Stafford , ne

trahit le choc reçu. Il demeura im-

mobile, regardant M. Falconner avec
des yeux sans expression. Un ins-
tant, il crut que celui-ci avait perdu
la raison, puis pensa qu'il y ¦avait-
erreur, que M. Falconner avait mal
entendu le nom.

Mais, visiblement, les deux hom-
mes attendaient qu'il s'expliquât, et,
brusquement, il se souvint de l'aver-
tissement de Howard. Le sang lui
monta au visage. Cet homme disait-
il vrai, quand il répétait que, lui ,
Stafford , passait pour être épris de
Maud Falconner ? La honte d'avoir
un démenti à lui infliger le fit  pâlir ;
et pourtant, il fallait décliner le soi-
disant honneur.

Sir Stephen s'était levé de nou-
veau, et, cette fois, s'agrippait des
deux mains aux bords de la tablé.

— Stafford , est-ce vrai ? dit-il,
d'une voix pâteuse, mais empreinte
d'un indicible soulagement. Je ne sa-
vais pas, tu ne m'en avais pas parlé.

Stafford se tourna vers lui , déses-
péré. Comment s'expliquer devant
cet homme, le père de la jeune fille ?

— Tu ne me l'as pas dit, conti-
nuait sir Stephen, mais je ne me
plains pas, mon enfant .  Tu avais bien
le droit de choisir ton moment, et les
amoureux se plaisent à garder leur
secret le plus longtemps possible.

Falconner, impassible, continuait
d'étudier le père et le fils.

— Je sens que je suis de trop, dit-
il, et je crains d'avoir parlé un peu

prématurément, mais les événements
m'ont forcé la main Orme, j'ai voulu
vous rendre votre repos d'esprit, vous
prouver que, quel que fût mon désir,
la vengeance, dans ces circonstances,
m'était impossible. Je vous laisse
vous entendre avec votre fils.

Il gagna la porte. La main sur la
poignée, il se retourna :

— Je dois ajouter que, comme la
plupart des pères modernes, je suis
dans les mains de ma fille. Je n'irai
pas jusqu 'à dire, Orme, que si j'avais
eu le choix, c'est votre fils que j'au-
rais choisi ; mais, vous voyez, puis-
que ces jeunes gens se sont arrangés
entre eux, le seul parti à prendre,
c'est de leur lâcher la bride de bon
cœur. Encore un mot , Orme. Nous
garderons dans l'entreprise nos po-
sitions respectives, celles que nous
avions vis-à-vis l'un de l'autre jus-
qu'aujourd'hui... C'est-à-dire, comme
si vous aviez gagn é sur toute la li-
gne, ainsi que vous pensiez l'avoir
fait.

Et, avec un salut amical s adres-
sant au père et au fils, il se retira.

Stafford s'était inconsciemment ti-
ré en arrière, derrière son père, qui
passait sa main sur ses yeux comme
un homme frappé d'un éblouisse-
ment à la suite d'un grand danger
auquel il r ient d'échapper par mi-
racle. Il lui posa la main sur l'épau-
le et sir Stephen tressaillit comme s'il
avait oublié la présence de son fils.
Il devint très rouge et sa main  four-

ragea nerveusement dans les papiers
sur la table.

— Stafford, dit-il péniblement, je
n'ai échappé que de peu... Je suis
humilié que tu aies été témoin de
ma défaite... cela me mortifie.

— Ne prenez pas la chose trop à
cœur, mon père, murmura Stafford,
sans trop savoir ce qu'il disait.

— Ce n'est pas mon premier échec.
Comme tous les hommes qui ont
connu le succès, il m'a fallu en su-
bir beaucoup. Je me redressais, se-
couais la poussière de mes pieds, et
reprenais la montée avec d'autant
plus d'ardeur que la chute avait été
plus profonde. Mais, ceci... ceci m'eût
écrasé définitivement.

— Serait-ce une ruine complète,
mon père ? Ne vous resterait-il au-
cune ressource ?

— Aucune, répondit sir Stephen,
la tête courbée sur sa poitrine. Au-
cune. J'ai engagé dans cette aven-
ture tout ce que je possède et mê-
me davantage. Je ne puis te donner,
Stafford, toutes les précisions sur
le plan poursuivi. II suffit que je te
dise que si je n'avais pas obtenu la
concession, il ne me serait pas resté
un penny et que le Tribunal eût
prononcé ma banqueroute. Et j 'en-
traînais, dans le même gouffre, beau-
coup de gens, beaucoup d'amis qui
m'ont fait  confiance.

Stafford respira péniblement. Il
voulait se raccrocher à l'espoir
qu 'il lu i  re stait une chance de sau-

ver Ida qu'il aimait et, par-dessu:
tout, garder son honneur.

— Même s'il en était ainsi, no*
père, dit-il, beaucoup d'autres on
connu la mauvaise fortune, l'on1

combattue et se sont relevés. Voui
n 'êtes pas vieux, vous avez encofl
devant vous de longues années, voW
êtes habile... et vous n 'êtes pas seul
ajouta-t-il plus bas. Je sais que j e »e

suis guère capable de vous seconder
beaucoup, mais je ferais ' tous m«s

efforts. M. Falconner nous a battus ;

nous ne sommes pas écrasés, non*
nous • relèverons. Cela ne vous res-
semble pas de vous laisser aller M
découragement, et je ne comprend
pas pourquoi vous êtes si dépriW'-

Sir Stephen releva la tête, fixa sur

son fils un regard singulière»?111

mêlé d'orgueil, de surprise et d aP'
préhension. .

— Que me racontes-tu là. '|aI'
ford ? Où veux-tu en venir 1 Bien

sûr, nous ne sommes pas battus, l'
as entendu Falconner, il me laisse '
concession et personne ne sau
qu'il m'avait volé le marché. Tu al "

mes sa fille ; il n'a pas l'intent""1-

il te l'a dit , de faire tort à son futu r

gendre.
Il se leva et arpenta la pièce.
— Je sais, mon enfant , continu '

t-il , que ceci blesse ta fierté ; BW»
je t'en supplie , ne permets pas à W
orgueil de dresser un obstacle.

( .4 suivre.)

Communiqués
A l'Union des chômeurs

Ls bureau du comité de l'« TJnloi
cantonale des chômeurs » s'est réuni t
manche 7 novembre à la Chaux-de-Fonj!
pour prendre connaissance de la corn»
pondance qui a été échangée avec le
autorités concernant l'allocation d'hiver

Le bureau forme le vœu que las (t
pûtes votent les crédits nécessaires is
paiement de la dite allocation, au cor
de la prochaine séance du Grand cc-
eeU.

Soirée familière
des Amis-Gymnastes

Avez-vous déjà assisté à la soirée de
« Amis-gymnastes»? Nonl Alors, l'oo»
sion vous est offerte, puisque Mot!
prochain 13 novembre, cette société »
ganlse sa soirée à la Rotonde.

Un spectacle comme seuls les « Ad-
gyms » ont le secret d'en préparer, MI
offert au public

Au programme, la revue « Paris lWi
ou « Trols Jours à l'Exposition », IK
le concours de l'orchestre Madrlno etï
Baguette.

I/H soirée dn Chœur d'honma
l'« Echo du Lac » d'Auvcrnln

Le sympathique chœur d'homa
« L'écho du lac » se prépare, cou
chaque année, a organiser dimanche s
lundi , * 14 et 15 novembre, ses graiS
soirées musicales et théatialles.

Il chantera quatre chœurs d'ense
ble. L'on entendra ensuite une opte
en un acte d'Offenbach : « Llschen m
Frltzchen », qui sera exécutée par MI
Wattenhofer et par M. Kubler. Pull, 1
chœur d'hommes exécutera sa put
théâtrale. Il a préparé deux pièces, il
ménagère apprivoisée », en un acte, i
P. Weber, et « Jean-Marie », drame e
um acte de A. Theuriet. Nul doute qu'eEl
seront exécutées avec maîtrise, comi
c'est l'habitude au Chœur d'homme
Enfin, Mlle Wattenhofer et M. Kubli
chanteront diverses œuvres exquises.

lie cabaret «BlLrentatue»
& Neuchâtel

Les Suisses allemands de Neuchâtel 1
des enviions, ainsi que tous nos com>
trlotes welsches de la oontrée partant «i
lemand, auront l'occasion, les 15 et •
novembre, au casino de la Rotonde, d'aï
plaudir lé fameux ensemble de la «3.
remtatze » (La patte d'ours), le oabul
bernois, dont Za réputation n'est plue
faire

Créé à Berne, en 1936 à l'Instar t
célèbre cabaret zuricois «Cornichon», I
cabaret «B&reiiitotze» est devenu, au oM
de deux tournées en Suisse allemande , :
commis-voyageur de l'humour bertol
Courageux et chevaleresque, il procliœ
des vérités, aujourd'hui, trop souvent on
bHées. Sans blesser personne, la pr.'
d'ouïs distribue des horions a' tous oeu
qui les méritent. La «Bânentatze» défeu
les bonnes traditions et déclenche le K "-
rire.

1 $3si> MODESTE MISE - I
1 fwa GAIN CERTAÏN I
H Ĵ 2̂) La MISE dépend entièrement de vous: 

nos 
conditions P=|

§| ¦ d'assurance sont pleinement adaptées à votre budget, | fe
j l pour le montant des primes comme pour le mode des ; ==,
B versements. g|
U Quant au GAIN, il réside dans la certitude d'avoir ja
g garanti la sécurité des vôtres et de votre propre §='
U , vieillesse. Et en mime temps vous gagnez aisssï en g|
p décision pour les actes de la vie quotidienne et en ||| !
jj insouciance pour en accueillir les mille pefites j oies mË.
g d'un cœur léger. g=|

Hj Agent généra l ponr le canton de Nencîi âtel : j sf^
H L. Fasnacht , rne Saint-Honoré 18, Neuchftlel pS

=| Paiements eff ectués jusqu'à ce jour au bénéf ice de ë=j
5Ë nos assurés : 918 millions de f rancs suisses. «IÉ=

I LA BÂLOISE 1
j COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE 1
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Pépinière F. Meier, Colombier
Arhrae follitiarc et d'ornements, conifères, rosiers,
Ml US GS IlUIIIlBi a plantes grimpantes, plantes pour

haies, plantes vivaces, etc.
CRÉATION DE PARCS ET JARDINS

Prix courant sur demande — Téléphone No 63.261

Un meuble signé SxJh/l&idkt
est une garantie artisan-ébéniste

Meubles tous styles - Très beaux sièges
Spécialité de chambre à manger neuchateloise

Réparation • Restauration
Téléphone 52.289 — Pris modérés — fiVOLE 9 

P> 
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l Teinture et nettoyage chimique
Ne vous contentez pas d'à peu près. Le travail F
parfait reste l'apanage de l'homme du métier. m- \

fil Cïri Â̂. EL f^ f̂! !̂ ,̂ \
Membre de l'Union professionnelle
des Maîtres-teinturiers romands.
Magasins : rue Saint-Maurice 1 — Sablons 3 i
Téléphone : 53. -183 J
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Ecole de Commerce
Gademann, Zurich

La plus ancienne école de commerce privée à
Zurich. Cours spéciaux pour l'allemand , l'anglais,
l'italien, l'espagnol, etc. Cours de commerce, ban-
que, hôtel. Dip lôme.

•; Placement gratuit — Demandez le prospectus

Exempt de douleurs
Etes-vous tourmentés par les rhumatismes, la scia ti que, le

lumbago ? Souffrez-vous de douleurs dans les articulations ?
L'estomac et la digestion ne fonctionnent-ils plus comme 11
faut ? Alors, faites une cure avec le Baume naturel de
Genièvre et de plantes ( marque dép. Bophalen). Il vous sou-
lagera. Le sang, la vessie et les reins sont nettoyés et leurs
fonctions stimulées. Flacon d'essai Pr. 3.20. Flacon pour une
oure Fr. 6.7U , en vente dans toutes les pharmacies.

Herboristerie Rophalen, Brunnen, S.A. 3134 Lz.

KT iii WtM>^^MS^M Rai rvt B H ma 1 Avez-vous déjà envoyé  votre réponse qui  vous pe rme t t r a  
de 

pa r t i c i per au -concours ori- S /-TN _J L
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Meubles X™
Confection : Soeurs
Facilités de payement
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MANDOWSKY
— LA CHAUX*DE-FONDS

Les thés de qualité
CEYLAN orange Pake

1.— les. 100 Rr
CHING XV O '

1.35 les 100 gr
SOUCIIONG , points

blanches, 1.60 100 gr.
chez

\vSdey8iw(Ui
CONFISEUR t

Théâtre : 20 h. 30. La trahison de Novare.
CINÉMAS

Caméo: Veille d'armes.
Chez Bernard: Le l'Oman de Marguerite

Gautier.
Apollo: Courrier-sud.
Palace: Une aventure de Buffalo-BUl.

Dimanche
Caméo : Veille d'armes.
Chez Bernard : Le roman de Marguerite

Gautier.
Apollo : Courrter-eud.
Palace : Une aventure de Buffalo-BUl.
Théâtre : Bons a tout... bons & rien...

Carnet da j our

L'« ALMANACU DES GENS HEUREUX .
Sous sa magnifique couverture en cou.leurs, cet almanach parait pour la qm!

trième fols et aussi pour la Joie de au11ers de lecteurs, qui goûteront certain*
ment ses textes variés, où 11 est queatioi
d'assurance sur la vie et d'autres suif '
sérieux et plaisants. Et l'on admirer» iiplanche en couleurs représentant unijeune Glaronalse dans son curieux oottume des premières années du XlXmi
siècle. Cet almanach Intéressant et v]
vant eot distribué gratuitement par toutes nos sociétés d'assurances sur la vie.

LA SUISSE ÉCONOMIQUE
Signalons le supplément que vient ipublier le grand quotidien t The Flôtn

clal Times », de Londres, en faveur del
Suisse, de ses multiples industries, di sa
commerce, de ses balances. Ce suppu
ment contient des articles de M. le coosellier fédéral Obrecht, de M. Baclmum
président de la Banque nationale, de uStucki, de M. Masnata, directeur de ro
8. E. C, à Lausanne, de M. Golay, JI
recteur général de la Société de banmj
suisse, etc.

L I B R A I R I E

exige un a p é r i t i f  de marqui
« DIABLERETS » et non un « Bitten
et il n'est jamais trompé. AS3409I

Un monsieur à nui nn ne la fait nas..



| M E SD A M E S ,
Le froid est là et pour mieux vous protéger, .,

!: n'hésitez plus, achetez une paire de : ¦

GANTS DE LAINE
i ïff trYîTf Sff è̂- tr ŝ modernes et
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qual ité, maille à l'envers, man- Jgf
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| ll fl ifl 'i ' Win lO superbes qualités ÀM WBfl
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Voyez notre grande vitrine spéciale
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PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES I .
Sans aucune déformation, on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique P?ggggi§g,& |i Liste des p ensionnats 1
i et p ensions 1

i En vue d'Intensifier la propagande en laveur de Neuchâtel , ville d'études, yi
, ' ' le Bureau officiel de renseignements et l'Association pour le Développement ; \économique de Neuchâtel (A. D. E. N.), d'accord avec l'Université, l'Ecole supé- 1 grieure de commerce et les Ecoles supérieures et secondaires de la ville, ont K *

décidé l'élaboration d'une nouvelle liste des pensionnats et pensions de Neuchâtel. y
Les personnes qui désirent figurer sur la liste en question sont priées do • ":

s'inscrire JUSQU'AU 22 NOVEMBRE , au Bureau officiel de renseignements, place :, î
HE Numa-Droz 1, ouvert de 8 heures à midi et de 14 à 18 heures, qui tient à leur l \.,t

disposition tous les renseignements ainsi que les formulaires d'inscription. — KH
PASSÉ CE DÉLAI , AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PUISE EN CONSIDERATION. ' |

Cette liste devant être largement répandue en Suisse et à l'étranger est mÊ
M Jointe aux envols de propagande du Bureau officiel de renseignements, do l'A. D. v- .'J
' ¦ _ ¦ E. N. et de nos établissements d'instruction publique. Wgl

Le prix d'Inscription a été fixé comme suit : Fr. 3.— pour les anciens i
sociétaires du Bureau officiel de renseignements, contre paiement de la cotisation ., "
du nouvel exercice (1er octobre 1937 au 30 septembre 1938), et pour ceux de OM
l'A. D, E. N., contre la présentation de la quittance do 1937. ; ' j

Pour les non-sociétaires : Fr. 12.—. '
TOUTES LES INSCRIPTIONS PRÉCÉDENTES NE SONT PLUS VALABLES ,"A

ET DOIVENT ÊTRE RENOUVELÉES . Toute déclaration Inexacte et tout change- , 1
ment dans la classification qui surviendrait après la parution de la liste entrai- ? [ t

Mj nerait la radiation, automatique de l'inscription en cause. srjja
La commission se réserve le droit : - .-. ;
1. D'examiner la classification des inscriptions et éventuellement après '

¦H enquête et avis aux intéressés, de la modifier.
| 2. De refuser toute Inscription qui pourrait soulever des objections ; dans , ;;"• ce cas, la finance d'inscription payée sera remboursée. ; '

Papeteries de Serrières
Assemblée générale des actionnaires

le samedi 27 novembre 1937, à 11 h. 15
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel
(2me étage, salle du Tribunal II)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice

1936-1937, arrêté au 30 juin 1937.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Vote sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le bilan et le compte de profits et pertes seront à
la disposition de Messieurs les actionnaires , au Siège
social , dès le 17 novembre .

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu 'au
23 novembre, par la Direction des Papeteries de Ser-
rières, sur justification de propriété par attestation de
banque, avec indication des numéro s des titres.
P 3798 N LE COXSEIL D'ADMINISTRATION.

H A beau bijou... bel écrin

p A beaux meubles... beaux parquets

Evitez les contrastes désastreux
en faisant poncer vos parquets par

l'entreprise Albert NENTH

y

~aul propriétaire dans le canton de la

Ponceuse électrique américaine W
îubour g de l 'Hôpit al 36 - Téléphone 53.028 - NEUCHATEL
surquln |

TARIF
de l'Union professionnelle

des maîtres-teintur iers romands
groupe de Neuchâtel, pour le

Nettoyage rapide américain
Complet 5.50
Pantalon . . . . . .  2.50
Veston 3.50
Pardessus 0.50
Robe simple . . . .  4.50
Costume simple . . . 5.50
Manteau . . . . . .  0.50

Teintureries THIEL, OBRECHT, MODE,
LYONNAISE et TERLINDEN

ofoaèfê
Sdcoopéraûrê ae <j \
lomommâ ôw
Exquis...

Tel est le mélange de

Maronette
et Crème fraîche !

Purée de marrons
Boîte 125 gr. = 0.40
Boîte 250 gr. = 0.70

Crème fraîche
Flacon 1 litre = 2.80
Flacon J4 > = 1.50
Flacon 3 dl. = 0.93
Flacon 2 » = 0.65

hi'rS - fiisy ¦' ' ¦ *t * B5

Ton charme est si particulier, si ravissant et chaque

fois si nouveau, qu 'on ne se rassasie jamais de toi.

Mais prends garde! Un Jour peut-être, nous découvri-

rons le secret de ton succès et nous sanrons alors, nons ,-Jf^&jw

aussi, conquérir les cœnfs. iHBP

SA 3188 B



Un cambriolage
sensationnel
à Londres

En cet endroit de Park Lane, si-
tué non loin de Marble Arch , se
trouve un ensemble imposant d'im-
meubles d'appartements de luxe, en-
cadrant le building renommé de
Grosvenor House. C'est dans ce
quartier résidentiel , très élégant,
exactement au No 13, que s'est dé-
roulé, au rythme accéléré d'une scè-
ne de film américain , l'un des cam-
briolages les plus audacieux qu'ait
connus Londres ces dernières an-
nées.

Il pouvait être huit heures et de-
mie du matin , lorsqu 'un coup de son-
nette impératif fit accourir la sou-
brette qui venait de prendre son
service. Ayant ouvert la porte, la
jeune femme se trouva en présence
de deux hommes impeccablement
habillés qu'accompagnait un chauf-
feur en uniforme. Le trio , s'engouf-
frant précipitamment à l'intérieur,
se précipita tout à coup sur la do-
mestique stupéfaite qu'il eut tôt fait
de bâillonner et de réduire à l'im-
Duissance en la ligotant.

Puis, sans perdre un instant, les
trois hommes se ruèrent , par l'esca-
lier privé, vers le premier étage où
se trouvent les chambres et les bou-
doirs de Mme Hesketh-Wright, ri-
che locataire de l'appartement.

Cette dernière, qui était au lit,
dormait encore profondément. Ré-
veillée en sursaut, elle dut , sous la
menace du revolver d'e l'un des ban-
dits, conduire le tri o devant son
coffre-fort et lui en livrer le conte-
nu se montant à plus de 20,000 livres
sterling de bijoux et de bank-notes.
Nantis du précieux butin , les
gangsters virtuoses s'enfuirent aussi
rapidement qu 'ils étaient venus.

Revenue de son émotion , Mme
Hesketh-Wright alerta la police qui
trouva la femme de chambre éten-
due sur le parquet derrière un ca-
napé du salon. Les colocataires de
l'immeuble n'avaient rien entendu ,
et aucun de leurs domestiques n'avait
noté quoi que ce soit d'anormal.

A l'inspecteur en chef Sanda , de
Scotland Yard , Mme Hesketh-Wright
ne put d'onner qu'un signalement ap-
proximatif des bandits , qui étaient
masqués de mouchoirs noués der-
rière la tête. Elle nota cependant
que les bandits s'exprimaient avec
une certaine distinction.

Quant à la domestique, la commo-
tion avait été si forte qu'il fut im-
possible de faire appel à sa mémoire
défaillante.

Pourquoi ne pas vous embellir
la vie ?

Un moyen simple et actif.
Pourquoi ne pas embellir sa vie,

pourquoi perdre la joie de vivre ?
Souffrez-vous de rhumatismes, de
goutte ou des nerfs ? Avez-vous des
attaques de migraine ? Ayez recours
au flacon Togal. Puisque des mil-
liers de médecins ordonnent le To-
gal, vous pouvez, vous aussi, l'ache-
ter en toute confiance. Togal tue les
microbes et élimine l'acide urique.
Faites-en un essai encore aujour-
d'hui. Dans toutes les pharmacies
Fr. 1.60. Mais n'achetez que Togal.

LE P A S T E L
UN CONTE POUR DIMANCHE

sous ce rapport. D est à Paris main-
Un jour , un tableau lourdement

encadré de plâtre cassa le cordon
qui le soutenait contre le mur du
petit salon et tomba. C'était un
pastel. La vitre qui le protégeait fut
brisée. Comme il n'y avait pas de
vitrier au village, on raccrocha le
tableau sur son mur avec un cordon
neuf ; et l'on attendit pour rem-
placer le verre d'avoir affaire à la
ville voisine. Des mois passèrent. On
ne pensa plus au pastel.

Or, une petite bonne arriva , toute
jeune, quinze ou seize ans , qui n'a-
vait encore servi nulle part , et qui,
en fait de tableaux , n 'avait jamais
vu ope celui de sa première com-
munion : une lithographie de vingt
sous accrochée à la tête de son lit.

Comme à toutes les nouvelles ser-
vantes, la cuisinière lui fit quelques
recommandations :

— ...Surtout , de la propreté , ma
fille. Notre maître est fort exigeant

tenant ; mais il te renverrait, à son
retour, s'il trouvait un grain de
poussière sur les armoires, les siè-
ges, les tables, les cadres. Tiens,
voici où sont les chiffons. Com-
mence par la salle à manger.

Julienne commença donc par la
salle à manger. Elle frotta vigoureu-
sement les armoires, les sièges, les
tables, les cadres. Arrivée au petit
salon , elle essuya et frotta de même.
L'un des tableaux de cette pièce lui
parut particulièrement sale. L'ayant
effleuré du chiffon , elle constata
qu'une poussière bleuâtre y restait.

— Foumbre t (on s'exprime ainsi ,
au village, pour dire décemment un
autre mot qui commence et finit  de
la même manière). Foumbre l en
voici un qui a besoin d'être nettoyé !

La petite bonne se remit à essuyer,
à frotter de plus en plus fort , au
milieu, dans les coins, partout ; et
plus elle frottait , plus il y avait de
7 iussière, bleue ici, rose là-bas,
rousse ailleurs. II y avait des en-
droits où ça ne pouvait pas s'en
aller. Alors Julienne crachait sur
ces endroits et recommençait à
frotter , frotter...

— Ouf 1 il n'en reste plus ! dit-elle
à la cuisinière, qui passait dans le
vestibule. Voyez si j' en ai retiré ,
Victorme ! Il m'a fallu trois chif-
fons !

En regardant ces chiffons, Victo-
rine eut un sursaut.

— Malheureuse , qu 'as-tu fait ! Un
pastel... tu as essuyé un pastel sans
vitre. Foumbre I Voilà un malheur...
Monsieur va te chass'1'", grande pè-
gue , et moi avec, peut-être... J'aurais

dû te dire qu'il ne fallait pas tou-
cher à ce pastel, puisqu 'il n'y avait
pas de vitre dessus. Quelle histoire î
Tu peux faire ton paquet, ma petite.

Julienne s'affola. Elle tenait à cette
place.

Mais ce tableau ? Si on allait la
renvoyer à cause de ça ? N'y avait-il
rien à faire ? Il y a des gens si
adroits qui réparent la faïence , la
porcelaine, les trous dans les étof-
fes... Eh , té ! le photographe, qui
vendait , à bon compte, des portraits
si jolis, en bleu , en rose, en roux ,
et de la même grandeur, à peu près,
que celui-là... Si on allait lui montrer
la chose ?

Elle y alla. Elle mit le tableau
sous le bras, un matin , et partit vers
la ville (douze kilomètres).

— Bonjour , monsieur le photo-
graphe. Pouvez-vous me réparer ce
tableau ?

— Quel tableau ? Ce carré de
toile ? Comment veux-tu que je ré-
pare , ma petite ? Il n'y a plus rien.
Qu'est-ce que c'était ? Un portrait
d'homme, de femme ?

— C'était une dame, monsieur le
photographe.

— Jeune ou vieille ? blonde ou
brune ?

— Une dame jeune , monsieur le
photographe, et blonde , à peu près
comme moi... Vous allez pouvoir ré-
parer '?

— Pour sûr... Assieds-toi là , tu vas
poser.

— Plaît-il ?

Un p restidig itateur
s 9 était. • • volatilisé

de l 9armée f rançaise
Hippolyte Bossut, sapeur français

au 3me régiment du génie, à Ver-
sailles, exerce, dans le civil, la pro-
fession d'artiste prestidigitateur.

Il était à la caserne, une véritable
curiosité. Quand il était puni de pri-
son , ce qui lui arrivait plus souvent
qu'à son tour , il pariait avec ses
camarades qu'il s'évaderait à l'heure
qu'ils lui fixeraient. Et il faisait
comme il le disait.

Malheureusement pour lui , il a
commis quelque chose de plus grave.
Il a déserté, et l'autorité militaire
française, considérant à juste titre
la désertion comme la forme la plus
blâmable de l'escamotage, le tradui-
sait, hier, devant le tribunal mili-
taire de Paris.

Il ne faut pas se fier aux apparen-
ces. Prestidigitateur doué , en plus,
de dons remarquables d'acrobate,
Hippolyte Bossut, le nez chaussé de
lunettes, s'exprimant d'une voix
douce, a l'aspect fort paisible d'un
jeune bureaucrate.

Il plaide coupable en faisant re-
marquer que, conseillé à la_ fois par
sa conscience et par son père, il est
rentré au quartier volontairement
après quinze jours d'absence.

Bossut. — J'avais été voir ma
fiancée à Thonnn.

Le président. — En même temps,
vous avez été faire un numéro de
prestidigitateur dans un établisse-
ment de Genève.

Bossut conteste cet engagement.
Le président. — Quoi qu'il en soit,

votre capitaine dit que vous n 'êtes
pas un mauvais esprit. Mais vous
avez un caractère indépendant qui
est sans doute dû à votre genre
d'existence dans la vie civile : vous
avez travaillé dans un cirque...

Bossut (avec un éclat de joie ré-
trospective). — Oui, monsieur le
président, dans un cirque et dans
les music-halls.

Le président. — Et vous étiez très
fier de vos talents de prestidigita-
teur.

Le colonel Duzan , commissaire du
gouvernement, intervient dans un
esprit de bienveillance.

C'est pour faire remarquer que
Bossut amusait tellement les sous-
officiers du 3me génie que ceux-ci
lui faisaient pratiquer des tours
d'évasion.

Le colonel Duzan. — Cela a pu
l'encourager. Je dois dire que moi-
même, non pour m'amuser, mais
pour me documenter sur ce procès,
j 'ai remis à Bossut un simple fil de
fer. Il l'a tortillé, je ne sais comment
et il a réussi à crocheter une porte
de la prison du Cherche-Midi. (Ri-
res) .

Le président voudrait apprendre
de la bouche de Bossut de quelle
manière il s'y est pris pour s'évader.

Mais les prestidigitateurs ont, évi-
demment, leur secret professionnel,
et Bossut ne « débinera pas le truc ».
Par politesse, il déclare simplement :

— J'avais une scie à métaux ^ca-
chée dans ma chaussette... Et puis
j'ai fait un rétablissement qui m'a
mis sur le toit.

Le président. — Vous avez été ar-
rêté à la porte de la caserne par un
sergent. Mais , profitant d'un mo-
ment d'inattention de sa part, vous
avez pris la fuite.a. Y\z£. |ji i.-. la  I U X L .̂

Prestidigitateur et acrobate , Bos-
sut est également coureur à pied.

Le président. — Ensuite vous êtes
allé chez votre mère. Elle dormait ,
et pour éviter de la réveiller, vous
avez crocheté sa porte.

Les juges militaires eux-mêmes ont
bien de la peine à garder leur sé-
rieux.

Le sergent Denis, principal té-
moin, déclare que tout le monde
s'attendait à ce que «ce sacré Bos-
sut » jouât , quelque jour , un tour de
sa façon. Un numéro inédit, quoi !

Indulgent, le colonel Duzan récla-
me un jugement qui montre simple-
ment à Bossut qu'il ne faut pas con-
fondre le 3me génie avec un cirque.

Bossut s'en tire avec six mois de
prison avec sursis.

Souvent les disgrâces du teint et
les maladies de ,1a peau sont ratta-
chées à des troubles généraux de la
nutrition et du sang. — Le Grain de
Vais pris au début ou au milieu du
repas du soir, tous les deux jours ,
pendant trois semaines, constitue un
dépuratif végétal , régulateur des
fonctions digestives. SA6239G

— Je n'ai pas de modèle, ma fille.
Mais puisqu il s'agit d'une femme
dans ton genre, avec des cheveux
comme toi... des yeux comme toi...
Enlève ce fichu ! Elle devait être
décolletée, la dame. Décollette-toi.

— Mais, monsieur...
— Veux-tu que je répare, oui ou

non ? Alors, sois sage 1... Bigre 1 ces
épaules ! cette taille I... Dieu vivant 1
qui aurait oru ça !... Ne bouge plus,
chère petite. Je vais faire quelque
chose 4e fameux, tu vas voir.

Elle posa des jours et des jours ,
des semaines, presque un mois. Quel
feignant, ce photographe !... Enfin,
il acheva.

— Combien vous dois-je, mon-
sieur ?

— Oh ! ça ne presse pas... Viens
donc me faire une visite de temps
en temps. Nous nous arrangerons.

— Bien. Au revoir , monsieur !
— Au revoir, ma belle.
Elle emporta son tableau , triom-

phante, et le montra au personnel
du château.

— Hé I hé ! dit le régisseur en fai-
sant des yeux ronds.

— Moi, vous savez, je n'y connais
rien , avoua Julienne. Mais il paraît
que c'est fameux. Alors, j'espère que
monsieur ne sera pas mécontent.

— Ça !... dirent les domestiques
en chœur.

. * .
Il arriva , monsieur. Un ancien co-

lonel, soixante-dix ans, mais solide
encore, la bouche fleurie, l'œil clair.
C'était au mois de juin. La campa-
gne embaumait. Il descendit d'auto ,
fit un tour dans la maison.

— Tiens ! Qu'est-ce que c'est que
ça ? dit-il en découvrant , au petit
salon , un tableau inconnu... Mais,
c'était le portrait de ma femme qu'il
y avait là ? Qu 'est-ce qu 'on m'a
fourré à la place ?

Furieux , il appela :
— Victorine !
La cuisinière accouru t , craintive,

et finit par avouer.
— Un malheur, monsieur... Une

petite sotte de servante qui a frotté
ce pastel sans vitre , et qui , pour ré-
parer , s'est adressée à un peintre
photographe.

— Ah ! Et qu'est-ce qu'il m'a fi-
chu là , ce barbouilleur ? Le por-
trait de sa belle amie 7

— Oh ! non , monsieur ; c'est la
petite bonne cause du malheur qui
a posé.

— Hein ! il y a ici une bonne qui
a ces... qui a cette... ?

Il regardait le visage frais, les
bras fins , les épaules sculpturales.

— Pristi ! Mais où est-elle donc ?
Amenez-la moi.

— Julienne ! appela Victorine.
Viens vite ! Monsieur te demande.

Elle arriva , toute pâle , et , dès
qu'elle fut entrée , elle se mit à ge-
noux.

— Pardon , monsieur ! dit-elle en-
tre deux sanglots.

— Pardon ? de quoi ?... Ah ! oui !
On m'a raconté... Relève-toi petite...
Alors, c'est toi qui as posé pour ce
tableau ?... Eh , oui ! la tête est res-
semblante... et le reste aussi , sans
doute... Mâtin !... Laissez-nous, Vic-
torine... Approche, toi... N'aies pas
peur !... Dis-moi : ne serais-tu pas
contente de te placer â Paris ?... Je
cherche une femme de chambre , jus-
tement... Hein, Paris ! Et de beaux
r JS , tu sais ?

La pet' bonne se remit à san-
gloter.

— Comment, tu refuses ? Il y a
quelque galant sous roche ? C'est
pour ça, j .is, fillette ?

Un gros soupir eut le son d'un
aveu.

— Ah ! bon 1 Un amoureux , déjà !
Est-il sérieux , au moins ?... Vous
vous épouserez ?

— Oui , monsieur , hoqueta Julien-
ne.

— Quand ça ?
— Quand je serai assez riche ,

quand j' aurai mille francs...

— Peste ! Et combien te manque-
t-il pour avoir mille francs ?

— Deux cent soixante-quinze I
— Vraiment ! Deux cent soixante-

quinze !... Comme tout devient cher !
Il y eut un silence. On n 'entendit

que les sanglots de la petite bonne
et les pas du vieux colonel arpen-
tant le salon.

Par la fenêtre ouvert e, des par-
fums de floraison entraient : des
lis ? des roses ?... Oh ! des lis, des
lis !...

— Tiens , mon enfant , murmura le
colonel en ouvrant son portefeuille.
Voici trois petits billets pour com-
pléter ta dot. Epouse-le vite , va , ton
heureux galant ! Et pars ! Ne reste
plus à mon service. Pars, pars !..¦
Ça vaut mieux.

Elle partit le soir même, tout
alourdie de bonheur comme une
abeille de miel. Quand elle eut dis-
paru au fond du parc , le vieil hom-
me se remit à la fenêtre pour res-
pirer.

C'étaient bien des lis...
Jean RAMEAU.

Une peau saine et un teint clair

La vie radiophonique
D'un poste à l'autre

Brave radio suisse...! Elle paraît
vouloir nous soumettre, depuis quel-
que temps, au régime de la douche
écossaise. Chaud... froid... chaud...
froid... Et allez donc... !

Après un programme fort  bon qui,
la semaine dernière, nous inclinait
à la louange, voici que — de nou-
veau — les émissions de midi p è-
chent par leur indigence. Bien p lus,
on les aggrave encore par la lecture
de communiqués insupportables...

Allons, Messieurs 1 Vous nous avez
prouvé que vous pouviez faire quel-
que chose de bien — et même de
très bien. Continuez ! Mais n'utilisez
pas la fame use recette du p âté de
Salomon : un cheval... une alouette...
un cheval... une alouette...

Ça se remarque.
* * *

Il contiendra de faire un sort pro-
chain aux émissions de «Cinévox» qui
tendent de plus en plus à tomber dans
ite domaine pulhllcltaire. Qu'on nous don-
ne, si l'on veut, des chansons de films
à succès , mais oes extraits de scènes
cinématograph iques sans queue ni tête
n'ont que faire dans un programme bien
composé .

• • *
lies amateure de Jazz ne sont pas con-

tents. Et Us le disent. Voiol la lebtre que
nbus recevons de quelques auditeurs :
• ¦** I* public n'est certainement pas sans
avoir remarqué l'abondance des program-
mes de musique classique. Pour com-
penser cette avalanche de menuets , de
préludes, de symphonies, de petites 'sui-
tes qui n'en finissent plus, les amateurs
de musique de danse et les amateurs de
jazz-hot en particul ier n'ont qu'une pau-
vre demi-heure pair semaine de leur mu-
sique préférée ; le mercredi soir et de
22 b. 30 à 23 heures encore ! Or, depuis
noimJhre de semaines déjà, Sottens, qui
bouleverse les programmes établis avec
une désinvolture charmante, écourte cet-
te pauvre demi-heure de dix bonnes mi-
nutes, ou même la suppiimie totalement
comme mercredi passé.

x>Il faut contenter chacun, c'est en-
tendu; mais c'est Justement pour cette
raison que nous demandons s'il n'y au-
rait pas possibilité d'établir des program-
mes mieux proportionnés ,

s, On nous donne une ' demi-heure de
Jazz-hot par semaine ; nous demandons
qu'au moins cette demi-heure soit pleine
et qu'on ne nous oblige plus d'attendre
Jusqu'à 23 heures, comme oe fut le cas
mercredi , pour entendre la voix sympa-
thique du speaker de Genève nous an-
noncer tout simplement que le Jazz-hot
était supprimé !

»En espérant que notre façon de pen-
ser sera comprise par qui de droit , nous
vous présentons. Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considération dis-
tinguée .

» Pour un groupe d'amateurs
de Jazz-hot : A. C. »

Encore que nous soyons de ceux qui
préfèrent la musique classique à l'autre,
nous estimons en effet qu'une émission
doit s'essayer à satisfaire tous les goûts.

Qu'en pense-t-on en haut Heu ?

• * •
La commémoration de l'armistice , qui

eut pourtant dû être l'occasion d'une
émission intéressante , a passé quasiment
inaperçue à la radio. Du moins chez
nous. Il n'en a pas été de même au pos-
te de Toulouse , où l'on a pu entendre,
Jeudi soir, un reportage poignant et ma-
gnifiquement situé

Quelque chose de très beau, sans re-
dondance, sans effets déclamatoires mais
qui a néanmoins remué bien des cœurs.

Pierre QUERELLE.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, In-

form. 12.40, chansons enfantines. 13 h.,
le courrier du skieur. 13.10, disques. 16.59.
l'heure. 17 h., concert. 18 h., cloches.
18.10, pour les tout petits. 18.40, chan-
sons. 19 h., causerie sur le Journalisme
au service du pays. 19.10, anecdotes et
récits. 19.20, quelques mots sur le di-
vorce. 19.30, Intermède. 19.50, Inform.
20 h.. « Le meurtre de M. Granvllle »,
pièce radiophonique de Clément. 20.35,
concert par l'O-B -̂R., soliste Mlle Bidal,
planiste. 22 h., danse.

Télédiffusion: 12 h. (Lugano), disques.
14 h. (Vienne), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., musique de
légendes. 13.10, concert récréatif. 13.45 ,
chansons populaires. 16 h., accordéon.
17 h., concert. 18., causeries. 18.30 , pia-
no. 19 h., cloches. 19.20, musique de
chambre. 19.55, soirée populaire. 22 h.,
orchestre.

Télédiffusion: 11.30 (Vienne), musique
champêtre. 15.15, mandolines. 23 h. (Ber-
lin) , concert.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., heure variée avec le R.O.

18.30, accordéon. 19 h., disques. 20 h.,
concert par le R-O. 20.30, concert. 20.45 ,
« La tabatière ae la générale », comédie
de Ladlslas Bus Fekete.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 13.15 (Vienne), concert va-
rié. 15.30 (Francfort), pièce musicale.
16 h-, concert. 17.55 (Vienne), chansons
populaires. 18.15 , musique de chambre.
19.30 , concert choral. 20 h. (Francfort),
variétés. 22.25 (Vienne), danse.

Europe II: 12.50 (Marseille), orchestre .
14 h. (Strasbourg), disques. 14.45 (Ra-
dio-Paris), concert. 15 h. (Tour Eiffel),
orchestre. 15.45 (Montpellier), orchestre .
17 h. (Lille), concert. 18.15 (Grenoble),
orchestre. 18.45 (Toulouse), orchestre.
20 h. ( Lyon), disques. 21.30 , radio-théâ-
tre. 24 h., danse.

RADIO - PARIS: 13 h., piano. 13.15 ,
14.15 et 14.45 , musique variée. 21.30 ,
concert symphonique. 24 h., danse.

DROITWICH: 14 h., orchestre. 23.20,
orchestre de la B.B.C.

LUXEMBOURG: 14.45 , duos pour vio-
lons. 22 h., concert symphonique.

LONDRES REG. : 16.15 , violoncelle
20.30, «La Bohème », de Pucclni. 21.10 ,
violon et piano.

BORDEAUX: 17 h., concert.
PARIS P.T.T.: 17.30 , concert Lamou-

reux. 21.45 , « Ariane-Barbe-Bleue » , opé-
ra d'après Maeterlinck.

LANGENBERG: 18.05 , piano.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 19.10 . mé-

lodies variées. 21.30 , « La damnation de
Faust » , opéra de Berlioz. -

MUNICH: 19.10 , variétés.
BUDAPEST: 19.25 , piano.
FRANCFORT : 20 h., variétés.
PRAGUE: 20.55 , airs d'opéras. i
MIDLAND REG.: 20.15 , « Madame But-

terfly » , opéra de Pucclni.
BRUXELLES: 21 h., airs d'opéras co-

miques.
ROME: 21 h., « Alcasslno e Nicoletta » ,

fable lyrique de Barbleri.
STRASBOURG : 21.30, spectacle de gala.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9.40, cloches. 9.45 , culte

protestant. 11 h., musique italienne.
12.30, inform. 12.40 , le disque préféré de
l'auditeur. 17 h., extraits de «La gloire
qui chante » , par l'OJl.S.R., la Chanson
romande, Mlle Madeleine Dubuls, sopra-
no et M. Paul Sandoz, baryton. 18 h.,
causerie religieuse catholique. 18.30, or-
gue. 19 h., causerie religieuse protestan-
te. 19.30, Intermède musical. 19.45 , les
cinq minutes de la solidarité. 19.50, in-
formations et sports. 20.20, soirée popu-
laire par l'Harmonie lausannoise et l'U-
nion chorale de Lutry. 21.30 , « La France
en chansons », variétés retransmises de
la Tour Eiffel.

Télédiffusion: 23.45 (Radio-Paris), dis-
ques. 24 h., danse.

BEROMUNSTER: 10 h., culte catholi-
que. 11 h., musique de chambre. 11.30 ,
auteurs suisses. 12 h., concert par le
RO 13.45, musique Instrumentale. 17 h.,
émission populaire. 18 h., suite radio-
phonique. 19 h., chansons populaires.
20 h., « Res publica basiliensis » , his-
toire et culture bâloises pendant six
siècles. 20.45, quatuor Lener.

Télédiffusion: 15.40 (Vienne), musique
de chambre. 16.45 , pot pourri radiopho-
nique. 22.50 (Francfort), danse. 24 h.
(Stuttgart), concert .

MONTE-CENERI : 11.30 , explication de
l'Evangile. 12 h., mandolines et guitares.
13.10, chansons populaires. 17.30, thé-
concert. 18.30, musique variée. 19.30 ,
chansons. 20 h., violon. 20.45, fantaisies
d'opéras. 21.30, chansonnettes.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 11.45 (Vienne), concert sym-
phonique. 14.30 (Francfort), disques.
15 h., chansons paysannes. 16 h., "or-
chestre. 18 h., cabaret radiophonique.
19.10 (Vienne), chansons françaises.
20 h., concert 21.35 , disques. 22.30, danse.

Europe n : 11 h. (Paris), orchestre
Pascal . 12.15, mélodies. 12.30, suite du
concert. 13 h., orchestre Derveaux. 15 h.,
« Jean de la lune » , comédie de Marcel
Achard. 17 h. (Rome), concert . 20 h.
(Toulouse), orchestre. 21 h. (Milan),
« Alcasslno e Nicoletta », fable lyrique de
Barbleri. 23.15, danse.

RADIO-PARIS: 12.05, cirque Radio-
Paris. 12.30 , orgue. 13.20, messe a capel-
la. 15.10, musique variée. 16.15 . musique
viennoise. 17 h. «Le scarabée d'or» ,
d'après E.-A. Poe.' 18 h., orchestre Goldv.
21.30, « Fortunlo », opéra comique de
Messager.

PARIS P.T.T.: 15 h., « Jean de la lu-
ne », comédie de M. Achard. 21.30 , « Eve
et Llne » , comédie de Pirandello.

BRUXELLES : 16 h., concert. 22 h.,
« Le pacha » , comédie de René Benjamin.

DROITWICH: 16 h., orchestre. 22.05,
musique américaine.

MILAN : 17 h., concert symphonique.
21 h., « Alcasslno e Nicoletta », fable
lyrique de Barbleri.

ROME: 17 h., concert symphonique.
LANGENBERG : 18.15, musique de

chambre.
NORTH REG.: 18.55 récital à deux

pianos.
BRESLAU: 19.10, orchestre et choeur.

20 h., « Claus von Bismarck », tragédie
de Flex.

LEIPZIG: 19.10, « Rlenzl », opéra de
Wagner.

LONDRES REG.: 19.40, piano. 20 h.,
orchestre . 22.05 , orchestre de la B.B.C.

FRANCFORT : 20 h., orchestre.
BERLIN: 20 h., « Bal masqué » , opéra

de Verdi.
MUNICH: 20 h., «Le Cadi dUDé » ,

Opéra de Gluck. 21 h., « Orphée et Eury-
dice » , opéra de Gluck.

BUDAPEST: 21.45 , orchestre.

Cultes du dimanche 14 nov.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas Catéchisme
10 h. Collégiale. Culte. M MÉAN .
10 h. 30. Terreaux . Culte. M. BERTHOUD
20 h. Terreaux. Culte. M. MéAN'

Chapelle de la Maladlère
10 h. Culte. M. DUBOIS.

Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45 Culte . M. TH. BOREL.

11 h. Ecole du dimanche
20 h. Collège du Vauseyon, salle 2.

M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

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

Psaume VIII , 5. Actes XIII , 36 . Petite salle,
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. D. JUNOD.
20 h. Culte. Grande salle.

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

M F. de ROUGEMONT
20 h. Culte. M. D. JUNOD.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. Paul DUPASQUIER.

ÉCOLES Dl) DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Vauseyon et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale et Maladlère.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE RLFORMIERTE GEMEINDE
8.30 Uhr. Gemeindesaal : Klnderlehre.

9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.
Pfr. HUIT.

10.30 Uhr. Gemeindesaal :
Sonntagsschule,

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Colombier Pfr . SCHLIENGER.

14.30 Uhr. Le Landeron.
Pfr SCHLIENGER,

20.15 Uhr. Boudry. Pfr. SCHLIENGER.
METHOD1STENKIRCHE

Beaux-Art9 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.

10.45 Uhr . Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP,
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
Avenue J. -J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt .
Donnerstag. 20.15 Dhr Bibelstunde.
St-Blalse, 15 und 20 Uhr. Evangélisation.

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

Chapelle Indépendante.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle : Ecluse S0
10 h. Sanctification.
13 h. 30 Jeune Armée.
20 h. Salut.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9.45. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET,

20 h. Evangélisation mutuelle.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangélisation . M. STEINER.
Mardi . 20 h. Etude biblique.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Faubourg du Lnc 8
Culte français à 9 h. 45. Anglais à 11 S.
Mercredi 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h., Messe basse et dlsUt
butlon de la sainte communion à ls
chapelle de la Providence. — 7 h. et
Messe basse et sermon français (les 2nie
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine, 6 b.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7. h. 80,
Messes â l'église paroissiale.
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.

# M r*>  DCDAmiJin L'enthousiasme débordant qu'a rencontré la dernière version filmée de « LA DAME 
^L U E*»  SE K ïlSSÏf U AUX CAMÉLIAS », les salles combles qui succèdent aux salles combles, obligent la Mg^

^̂ ^̂ nl™Œ^̂ —«—, _̂,,^̂  direction de prolonger d'une semaine f ' , - '
^

- n̂ir" Le roman de Marguerite Gantier 1
Samedi et dimanche, faveurs (C A M I L L E)  pl§

suspendues avec GRETA GARBO et ROBERT TAYLOR HS

Vendredi prochain : PRENDS LA ROUTE avec PILS et TABET, une bouffée de jeunesse |||
J  ̂B» H| •» H m *, / m £k Plus beau, plus pathétique que Jamais, GARY COOPER, dans : S^»î

-«m- «NE AVENTURE DE BUFFAIO-BIIL I
Samedi et jeudi , matinées Un film passionnant ! Une mise en scène Impressionnante ! « Tous les souvenirs k/fljfe
à PRIX RÉDUITS, à 3 h. de votre enfance, les heures passionnées de lectures faites, le cœur battant ; les E8p
Samedi et dimanche, faveurs rêves fous de pampas, de cow-boys, de chefs sioux, se déroulent avec ce film coloré SgSi
et réductions suspendues. •* grouillant de vie. — Un dynamisme puissant W*rs

/|„ TfaAÔ# W^ 
A P13"*'1" de demaln dimanche, en matinée à 3 h., les joyeux monarques de la galté Ŷ X 'A

zmnss lau,el et Hâ  Bons à tout... bons à rien... I
i suspendues le samedi Jamais on a tant aimé rire qu'en oes Jours où U y aurait tans de motifs de s'attris- t- .̂ gjlet dimanche ter. Venez tous vous faire une pinte de bon sang au Théâtre BBS

S •̂- - "¦M» î f̂cMdflnB ^B \̂TE«IgyifW^Wt\ih*J£jiMi

K l'Iify

LUMBAGO /fjfa
SCIATIQUE^M
NEVRALGIE ̂ ^

Il est grand leinpa pour vous d'appHl""
un EmplAtre poreux ALLCOCK au siège «
votre douleur. Cet emplâtre niiporte a I»
région douloureuse une chaleur fortifiante
U profite de tous vos mouvements P°ur
opérer un ¦• Massage automatique ". D vo!r
réconforte comme la main forte et chaude
d'un masseur. Au bout d'un moment , l'ca*"
plâtre ALLCOCK commence a stimuler u
circulation Hu sang dans la partie du corps
où vous souffre*. Ceci permet d'atténuer
progressivement votie douleur

Demanuez a ,'otre pharmacien la mar<ju«
ALLCOCK Exige/, bien l'aigle et le cercle
roiiRC . C'est In voire garantie. Prix 1 "¦-''

F. UHLMANN-KYRAUD S. *-, 30. Bou-
levard de la Cluse. — <îenève.

BERNE , 12. — Le rendement de.droits de timbre fédéraux a été de7,6 millions en octobre 1937, contre6,6 millions en octobre 1936. Les re.cettes totales pendant la période dejanvier à octobre 1937 se montent à63,2 millions. Comparativement auxrecettes de 50,5 millions pendant lapériode correspondante de l'annéedernière , l'augmentation est de 12,7millions , soit de 25 % environ.

Le rendement
des droits de timbre fédéraux

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
M. DROZ, Concert-Salnt-Maurlce

Service de nuit Jusij u'à dimanche prodi.

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

communale. Téléphone No 18

Les journées d'automne sont si enso-
leillées à la montagne. Profitez-en

pour VENIR DINER au

Grand Hôtel
de Chaumont

ou PRENDRE UN THÉ confortabl e
auprès d'un bon feu de cheminée.

Dîners soignés à 3.50 et 4.50
Téléphone 78.115

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.
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rHATAlGNES de Ire qualité
SJK. 8 fr.. 50 kg. 8 fr. 50
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rWASSiggx;:;:-. C'est ce que nous dit une nurse. Comme elle est

en plein dans la pratique, son Jugement a du

poids. Elle lave au Persil, la lessive très douce,

m yapr- reconnue pour sa grande efficacité au nettoyage.

Maintenant  comme à l'avenir , il faut  au Persil s'en tenir!
Henkel & Cie S.A.. Baie.

FP SOSa
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De notre nouvelle collection

de lignes nouvelles, très avantageux, au choix ĵ p 
9

RELEVÉ NOUVEAU TOQUE 
^̂ ^̂ mkde lignes très dégagée en très seyante et jeune, en „.M^^^ÊMi^^^^̂.en hauteur , en feutre satiné , feutre souple. Une belle voi- ffilllllllPPv ^$!s»^garni ruban gros grain lette ajoute la note habillée 
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LA NOUVEAUTÉ S.A.
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A vendre une belle

nichée de porcs
de dix semaines. S'adresser &
Fritz Nobs, Engollon,

¦Mil
Linge de lit

LE DRAP
en très beau mi- - m mm
fil orné de hro- <aC33
deri e de Saint- Ej HJ
Gall, très soigné ¦ w

La taie assort ie 5.20
LE DRAP

en mi-fi l supé-
rieur, jour Ve- ^-^nise et motifs  Srj ia
broderie m a i n/ Qr%¦
d'Appenzell . . . ¦iw ¦

La taie assortie 21.—
Veuillez examiner notre
vitrine de draps et taies

brodés

KUFFER
& SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL

"l""rol,""""'"M
»¦!¦ erff

fr- 2*>- onenuzl

Autres modèles :
PHILJETTE . . . 160.—
MENUET, trois lon-

gueurs d'ondtes . 290.—
MAZU RKA . . . 360.—
ROMANCE . . . 430.—
CANTATE . . . 660.—
Mts en démonstration par

 ̂ SszLj JBSisnissm

Cycles A. Donzelot
Bicyclettes de qualité

Accessoire, et réparations
aux meilleurs prix

Epancheurs 5

Ne dites pas que votre
rasoir est bon!
Essayez d'abord Fasan
le rasoir à coupe obli-
que et votre ancien ra-
soir sera jugé!

Prix Fr. 3.-

HMillflBL.
NCUCMATBl
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VITICULTEURS !
N'hésitez pas, achetez le mototreuil ou motoculteur
RUEDIN, lesquels vous donneront pleine et entière

satisfaction
Nombreuses réf érences à disposition

Charrues vigneronnes complètes et houes les plus perfectionnées
IIAIHIAAIIIA I Mototreuil électrique Jules Ruedin , les
IfOUfBaille ¦ Thuyas, Cressier, Neuchâtel, tél. 76.194

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE,
PENSEZ AUX SUISSES A L'ÉTRANGER

!*£!i£&rc. GATEAU AUX NOIX
se conservant très bien — Expédition dans tous pays

Boulangerie WYSS J'̂ rin3d 7

à détacher WÊË

1

6006 boites-échantillons
distribuées gratuitement !

Le mieux, dit-on , est souvent l'ennemi du
bien. Mais , lorsqu 'il s'agit de la santé, il est
certainement préférable d'être très robuste qj ie
robuste, et très bien portant que bien portant.
Celui qui s'inspire de ce princi pe élémentaire
doit employer , pour retrouver ses forces et son
entière capacité de travail , un produit dont
l'efficacité est pleinement reconnue. C'est d'un
tel , produit dont nous voulons vous entretenir.

Son nom est « Kola-Dultz ». Les noix de kola
récoltées sur un arbre rare qui croît sous les
tropiques furent découvertes en Afrique par da
célèbres explorateurs. Ceux-ci remarquèrent
combien les Indigènes qui mâchaient ces noix
accomplissaient ensuite sans peine leurs tra«
vaux quotidiens. Depuis des temps immémo-
riaux, ces noix sont employées par eux comme
fortifiant. Les principes actifs des noix de kola,
aux vertus inappréciables, sont actuellement à
la portée de tous, préparés suivant un procédé
breveté et présentés sous forme de comprimés
de « Kola-Dultz ».

Tenaj it essentiellement à ce que nos aimables
lecteurs puissent se rendre compte par eux»
mêmes des qualités de notre produit , nous met-
tons à leur disposition 6000 boites-échantillons

Il ne vous reste qu'à écrire bien exactement
¦ vos nom et adresse sur

60 0 0 ' I le bon ci-dessous ou
boites-échantillons II sur une carte postale,

gratuites ! | Personne ne doit nô«
i l gliger cette offre I

Les comprimés de « Kola-Dultz » sont un
produit suisse en vente dans toutes les phar-

Exigez la marque déposée « Kola-Dultz ».
Laboratoire du « Kola-Du ltz g. Goldath . St-fiall
Au Laboratoire du Kola-Dultz, Goldach, St-Gall

Veuillez m'expédier gratuitement, sans frais
de port ni engagement quelconque de ma. part,
une boîte-échantillon de « Kola-Dultz »,

BOH n" 305 ... ,
Mettre à la

poste sous en- ¦¦•¦, -
rerte, affran- ' "#
:hie à 5 c. ¦ ' iVn i — SA 20 St

POUR DAMES
MASSAGES SOUS L'EAU
BAINS MÉDICAUX et
BAINS Z0T0F0AM (amaigrissants)

à l'Institut de Mlle I. WALPERSWYLER
PROMENADE NOIRE 3 - Téléph. 53.333

Reçoit sur rendez-vous

(TU 
®^A ™ UM

Ë\\W brAI© ,e sréslllon «le coke '
|(JH e< le 10/SQ anthraci te  ;
Rj &jE

! T'C JU HS économique de tous
les calorifères

H GRANUM S. A.
I Faubourg de l'Hôpital 41

•P" NEUCHATEL. _ TÉL. 51.376

Foy er p op ulaire
et Salle de lecture

rue du Seyon 36
. i ; ' ouverts tous les soirs à 19 h. 30

Jeux divers - Billard - Livres et journaux
Invitation cordiale aux hommes et aux jeunes gens

i âiâ Coopérative I
I du Vêtement I
M Grand'Rue 6 - 1«étage 

^
vous trouvez : N

f -  Confection — Confection sur mesure ëy?
L Mesure - Qualité - Bienfacture - Juste prix Kj 8
M COKFECTION ; kî*

Complets ville.. Fr. 80.— à 05.— m
| Complets golf . » 60.— à 80.—¦ ;M
K ; Pantalons » 11.50 à 23.— 'y|

Manteaux d'hiver » 73.— à 83.— Ka
l j HORS-SÉRIE : Petit stock manteaux cédés |||
r ' aux prix de Fr. 25.— à 40.— l̂ i

CONFEC^TIOW SITB MESURES 3̂ !
[':' - ! Complets ou manteaux Fr. 90.— à 130.— % *Jê
yl MESURE: fÊ
P Complets ou manteaux Fr. 130.— à 190.— %.¦'-.



La liberté d opinion
des fonctionnaires

en droit fédéral suisse

L'ouvrage d'un juriste
neuchâtelois

Sous ce titre, le juriste compéteut
qu'est à Neuchâtel M. André Grisel a
récemment fai t paraître de très bon-
nes pages (1) qui nous paraissent de-
voir être signalées à l'attention de
nos lecteurs.

Cet ouvrage est susceptible d'inté-
resser non seulement les juristes,
mais aussi les profanes. M. Grisel n'a
pas hésité, en effet , à s'attaquer à un
sujet très controversé, à un aspect
toujours actuel des rapports entre les
fonctionnaires et l'autorité dont ils
dépendent. Dans les cent pages de
son ouvrage, l'auteur s'est proposé

; d'étudier la liberté d'opinion des
fonctionnaires, d'en déterminer l'é-
tendue et de préciser les modalités
d'exercice de cette faculté.

Disons tout de suite que l'auteur
s'est livré à l'étude de son sujet avec
l'esprit d'objectivité qui sied au ju-
riste. Loin de nous la prétention de
vouloir résumer l'ouvrage de M. Gri-
sel ou de reproduire à l'inten tion de
nos lecteurs les conclusions intéres-
santes auxquelles fauteur est amené
par une argumentation solide, abon-
damment documentée et appuyée sur
un jugement critique toujours en
éveil.

Apres avoir répandu quelque clarté
bienveillante sur les notions fonda-
mentales en la matière (na ture juri -
dique du rapport liant fonctionnaires
et autorité, etc.), l'auteur se livre suc-
cessivement à l'examen des disposi-
tions légales et à l'étude de leur ap-
plication par les autorités disciplinai-
res, analyses qu'il conclut par des
considérations générales sur la né-
cessité de telles limitations de la li-
berté d'opinion dans un système dé-
mocratique ou sur la constitutionna-
lité de la loi, qui dénotent une ma-
turité de jugement qui fai t honneur
à la formation juridique de l'auteur.
' Dans cette thèse, dont la lecture est
aisée grâce à la clarté de l'exposi-
tion , nous trouvons nombre de ré-
flexions, d'opinions qui mériteraient
ici une plus grande attention .

Nous notons tout particulièrement
l'analyse pertinente que donne M.
Grisel de l'article 22 de la loi sur le
statut des fonctionnaires du 30 juin
1927, disposition de principe qui ré-
glemente toute la matière. Ainsi qu'on
le sait, aux termes de cet article 22
le fonctionnaire est tenu, entre autres
choses, « à faire tout ce qui est con-
forme aux intérêts de la Confédéra-
tion » et à « s'abstenir de tout ce qui
leur porte préjudice ».

L'auteur s'attache, sinon à préciser
le sens de cette expression si malen-
contreusement vague « les intérêts de
la Confédération », dq moins à re-
chercher qui en déterminera le con-
tenu. C'est aux gouvernants qu'il ap-
partiendra de définir les « intérêts de
la Confédération », donc à la majori-
té du peuple principalement selon
notre régime constitutionnel, mais
souvent aussi en raison des déléga-
tions fréquentes des compétences lé-
gislatives, aux organes du pouvoir
exécutif. Selon l'auteur, et théorique-
ment pariant, la liberté des fonction-
naires est limitée, aux termes de l'ar-
ticle 22 de la loi, par la conception
que se fait le Conseil fédéral des « in-
térêts de la Conféd ération ».

La portée matérielle insoupçonnée
de cette disposition est d'autant plus
considérable qu'elle vaut, selon l'au-
teur, aussi bien pour la vie privée des
fonctionnaires que pour leur activité
officielle et qu'elle limite en outre
l'exercice des droits garantis aux
fonctionnaires' (droit d'association,
etc.).

Il y aurait d'autres points intéres-
sants à signaler, mais ces notes, en-
core une fois, n'ont pas la prétention
de résumer ni d'exprimer toutes les
idées . et les observations que peut
suggérer l'ouvrage de M. Grisel ; elles
ont pour but de relever quelques-uns
des nombreux et intéressants problè-
mes que comporte un*sujet comme la
liberté d'opinion des fonctionnaires
et que M. Grisel a traité, nous nous
plaisons à le répéter, avec une scien-
ce toujours sûre et une précieuse ob-
jectivité.

Les juristes ne manqueront pas de
prendre un très vif intérêt à la lec-
ture de cet ouvrage présenté sous
forme de thèse qui fait honneur à son
auteur et à l'Université de Neuchâ-
tel. G. B.

(1) André Grisel : La liberté d'opinion
des fonctionnaires en droit fédéral suisse.
Editions Delachaux et Nlestlé, Neuchâtel.

Sept membres influents
de la Ligue française

des droits de l'homme
démissionnent

PARIS, 12 (Havas). — On lit dans
le « Mati n »: Sept membres du comité
de la Ligue des droits de l'homme,
MM. Gaston Bergery, Félicien Chal-
laye, L. Emery, G. Michon , Magdelei-
ne Paz, E. Reynier et Georges Pioch ,
ont adressé leur démission au prési-
dent de la ligue parce qu 'il leur est
apparu, écrivaient-ils, que cette der-
nière a décidément renoncé aux mis-
sions essentielles qui furent ses rai-
sons d'être : la défense des droits de
l'homme, de la vérité et de la paix.

«Depuis un an , écrivent-ils, les pro-
cès de Moscou posent devan t la ligue
le problème de conscience dont elle
est née : justice sommaire, raison d'E-
tat. Or, après un an de carence pres-
que incroyable, le comité central
vient d'arracher au congrès un blanc-
seing. Nous nous refusons de no-us
associer plus longtemps à ce déni de
justice. »

M. Victor Basch répond qu'en ce
qui concerne le procès de Moscou, il
reconnaît que la commission nommée
pour en connaître a moins travaillé
qu'elle n'aurait voulu , parce qu 'elle
a consacré le meilleur d'elle-même à
l'Espagne.

La mort du chevreuil
Le Courrier de la Neuveville écrit:
« Chevreuils abattus, chevreuils

tués>. C'est sous ces titres, hélas
fréquemment renouvelés, ces jours,
que nos journaux dispensent force
compliments et félicitations aux
heureux chasseurs.

La loi autorise la chasse au che-
vreuil, c'est entendu ; mais de grâce
qu'on n'en monte pas les résultats
en épingles.

Le récit suivant, en guise de con-
clusion, constitue une scène de
chasse qui n'a, hélas, rien de nou-
veau :

«Il y a deux ans à peine, je me
trouvais sur une de nos plus belles
pâtures jurassiennes en compagnie
d'une vieille connaissance, brave et
habile bûcheron. C'était une lumi-
neuse journée d'octobre à l'aube de
laquelle le Grand peintre de la na-
ture avait touché monts et vaux de
ses pinceaux les plus délicats, en
faisant éclater une ardente sympho-
nie de couleurs. De son ciel infini-
ment bleu , le soleil jouait parmi les
ors et les roux de la forêt. La plaine
se voilait d'une brume bleutée qui
masquait à peine la géométrie de
ses chants et de ses prés bien ali-
gnés. Une chasse passait à flanc de
côte et la forêt se faisait l'écho des
abois endiablés et nerveux. Mon
compagnon, très réservé de nature,
était en mal de confidence.

» — Les chasseurs d'aujourd'hui,
commença-t-il, chassent souvent
sans esprit, sans art. Qu'un malheu-
reux levraut détale et voilà la « pé-
toire » en action. De mon temps on
connaissait les égards, on tuait
« proprement». Point de brocards
au tableau , point de levraut au car-
nier. On attendait sagement que le
jeune gibier fût devenu grand pour
le tuer. La compassion l'emportait
toujours et l'on ne tuait pas les bêtes
par traîtrise, surtout quand elles
avaient des petits. De nos jours,
quelques braves chasseurs tiennent
de ces vieux principes, mais leur
nombre va en décroissant.
»» Hier encore, reprit-il, j'assistai

dans la côte à un spectacle bien
affligeant. Un chasseur avait tiré
sur un chevreuil, n'arrivant qu'à le
blesser sérieusement ; l'agile bête
repartit alors à bonds rapides, pour-
suivie par la meute hurlante qui ne
lui laissait pas de répit. La chasse
montait, descendait, s'éloignait, re-
venait. La jolie bête fuyait  éperdue,

son sang chaud coulant de la bles-
sure tachait sa robe fauve, sa lan-
gue sortait un peu, son corps flé-
chissait, elle avait soif. Il y avait
quatre heures déjà qu'elle était
poursuivie quand un chien de la
meute atteignit son jarret et le mor-
dit cruellement. Alors le chevreuil
épuisé se laissa tomber en bêlant,
tandis que ses grands yeux doux,
luisant d'anxiété et de fièvre, se
remplissaient de larmes. Les cbiens
se jetèrent sur lui et étaient prêts
à le dévorer vivant. Il tenta encore
en vain un dernier et inutile effort
pour se libérer, tandis que les
chiens taillaient déjà dans ses
flancs des lambeaux sanglants et
que le chevreuil-martyr, en attendant
la délivrance que lui apporta le
chasseur, pleurait et appelait d'une
voix lamentable et que souffrant
douloureusement il semblait aspirer
encore l'odeur de la forêt et de la
vie.

» Ayant terminé son récit, mon
compagnon me quitta en me tendant
sa main calleuse. Il était visiblement
ému ; moi aussi. »

G.-A. HERT.

NOUV KL LES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 11 nov. 13 nov.
Banque nationale . . . 635.— d 635.— d
Crédit suisse 676.— d 675.— d
Crédit foncier neuch. 600.— 595.— d
Soc. de banque suisse 832.— d 630.— d
La Neuchateloise . . . 430.— d 430.— d
Câb. électr Cortaillod 2675.— d 2675.— d
Ed. Dubled & Cie . . 430.— 430.— o
Ciment Portland . . . —.— —.—
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

> > prlv. —.— —._
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus 250.— o 250.— O
Etablis. Perrenoud . . 410.— d 400.—
Zénith S. A., ordin. 80.— d 81.— d

» » prlvll. 90.— d 94.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch. 4 % 1930 103.— d 103 d
Etat Neuch. 4 % 1931 100.80 d 100.80
Etat Neuch. 4% 1932 102.75 10255
Etat Neuch. 2 Vi 1932 89.50 90.—
Etat Neuch. 4 •/• 1934 102.— 102.— d
Ville Neuch. 3 U 1888 100.— 99.75 d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.— d 102 d
Ville Neuch 4 %  1931 101.50 d 101 50 d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.60 d 100.60 d
Villa Neuch. 3 H 1937 99.75 d 100.25
Ch.-de-Pds 4 % 1931 77.50 d 77.50 d
Locle S % % 1903 . . —<— —.—
Locle 4 % 1899 . . . — i— 70.— d
Locle 4 M 1930 . . . .  72.— o 70.— d
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 % 106.— d 106.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 V, 1931 . . 101.— d loi.— d
B. Perrenoud 4Mi 1930 100.25 d 100.25 d
Suchard 5 % 1913 . . .  101 60 d 101 50 d
Suchard 4 >4 1930 . . . 103.25 d 103.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 ] A %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TROST8 11 nov. 12 nov.
Banq. Commerciale Bâle 632 d 540
Un. de Banques Suisses 598 698
Société de Banque Suisse 634 635
Crédit Suisse 680 684
Banque Fédérale S. A. .. 540 640 d
Banq . pour entr élect. .. 598 602
Crédit Foncier Suisse .. 298 296 d
Motor Columbus 290 290
Sté Suisse Indust. Elect. 475 472 d
Sté gén. Indust» Elect .. 360 370
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 57 58
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2550 2335 d
Bally S. A 1260 d 1250 d
Brown Boverl & Co S. A. 216 214
Usines de la Lonza 119 120
Nestlé 1050 1065
Entreprises Sulzer 710 d 720
Sté Industrie Chlm. Bâle 5775 5745
Sté Ind . Schappe. Bâle . 725 715
Chimiques Sandoz. Bâle 7600 7600 d
Sté Suisse Ciment Portl. 912 d 912 d
Ed Dubled & Co S. A. 430 430 O
J Perrenoud Co, Cernier 410 o 400
Klaus S. A.. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2675 d 2675 d
Câbleries Cossonay 1780 1780 o

ACTIONS ÉTTRANGÊRES
Hispano Amerlcana Elec. 1460 1460
Italo-Argentlna Electric. 216 215
Allumettes Suédoises B. 22 d 2W, d
Separator 118 H''
Royal Dutch 815 807
Amer. Enrop. Secur. ord. 29 30

COURS DES CHANGES
du 12 novembre 1937, a 17 h.

Demande Offre
Paris 14.625 14.775
Londres 21.59 21.62
New-York .... 4.325 4.345
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.55 22.80

» lires tour. —.— 20.55
Berlin 174.— 174.50

> Registermk —— 107.—
Madrid —«— —•—
Amsterdam .... 239.50 239.80
Vienne 81.25 82.—
Prague 15.05 15.20
Stockholm .... 111.20 111.50
Buenos-Ayres p. 127.- 129.50
Montr ai 4.325 4.345

Communiqué a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d — demande o = offre
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Banque nation, suisse — •— — J—
Crédit suisse 682.— 686.—
Soc. de banque suisse 635.— 635.—
Générale élec. Genève 360.— 370.—
Motor Columbus . . . -•— 291.—
Amer. Eur. Sec. prlv. . 371.— 374.50
Hispano American E. 286.— 290.—
Italo-Argentine électr. 213.50 214.—
Royal Dutch . . . .  813.50 806.50
Industrie genev. gaz . 380.— 390.—
Gaz Marseille —.— —•—
Eaux lyonnaises caplt. 199.— — •—
Mines Bor ordinaires 340.— 340.—
Totls charbonnages . . 235.— 242.—
Trifall —.— 20.—
Aramayo mines . . . .  30.50 31.35
Nestlé 1053.50 1056 50
Caoutchouc S. fin. . . 37.75 37.60
Allumettes suéd B. . . 22.75 —. 

OBLIGATIONS
t Y ,%  Fédéral 1927 . —•— —«—
3 % Rente suisse . . . —*"" —¦—
3 V, Chem. de fer AK 103.20 103.20
3 % Différé 100.75 100.75
4 % Fédéral 1930 . . . —.—
3 % Défense nationale 102.10 10255
Chem. Franco-Suisse . 528.— 530,—
3 % Jougne.Eclépens . — ¦— —
3 >A %  Jura-Simplon 102.60 102.70
3 % Genève à lots . 132.— 132.50
4 % Genève 1899 . . 514.50 515.—
3 % Fribourg 1903 . . — .— — •—
4 % Argentine 1933 . . 106.75 108.35
4 % Lausanne — .— —.—
5 % Ville de Rio . . . 114.50 90.50
Danube Save 46.10 — ¦—
5% Ch. Franc. 1934 . 1145.— — *—
7 % Chem fer Maroo —.— —¦—
6 % Paris - Orléans . . 970.— 972.50 m
6 % Argentine céd . . —.— — •—
Crédit f. Egypte 1903 —.— -¦-
Hispano bons 6% . . 330.— 332.50 m
4 % Totls char. hong. —.— — *—

La hausse se poursuit sur 23 actions, 15
baissent, 12 sans changement. Les changes
montent encore : Ffr. 14.69% (+%) .  Liv.
sterl. 21.61 (+2). Dollar 4.33'/s (+l*/« c).
Brux. 73.51K (+6%). Amst. 239.55 (+35).
Stockh. 111.37  ̂ (+5). Oslo 108.55 (45).
B.-Ayres 128%.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 11 novembre

Cuivre cpt.: ferme, 41 3/16 & 41 1/4.
— Argent cpt.: 19 13/16. — Etaln cpt.:
très ferme. 204 3/4 à 205. — Or 140.1 1/2.

Nos relations commerciales
avec la Roumanie

Les négociations ont abouti à la con-
clusion, sous réserve de ratification par
les gouvernements des deux pays, d'un
avenant à l'accord de clearing du
24 mars 1937.

Cet avenant a pour objet de dévelop-
per les relations commerciales entre la
Suisse et la Roumanie et d'améliorer le
fonctionnement du clearing. Les mesures
prévues seront susceptibles, tout en sau-
vegardant les intérêts de notre commer-
ce d'exportation, de faciliter le règle-
ment des créances financières et des
créances en matière d'assurances, ainsi
que le trafic touristique.

Liavenamt et ses annexes seront vala-
bles Jusqu'au 30 septembre 1938.

Le taux hypothécaire à Claris
Le Grand conseil de Glarls a décidé,

sur proposition -de la Banque cantonale
de Glarls, de réduire le taux de l'Intérêt
hypothécaire de 4 à 3 y ,  %. à dater du
21 décembre. L'intérêt des dépôts d'é-
pargne sera également diminué d'un
quart pour cent à dater du 1er Jan-
vier 1938 et ramené à 3 %.

Récolte de coton aux Etats-Unis
Le rapport officiel au 1er novembre

du bureau de l'agriculture évalue la ré-
colte américaine de coton de la campa-
gne en cours à 18 millions 243,000 balles
de 500 lbs, contre 17,573,000 balles à la
précédente estimation (au 1er octobre),
et 12,400,000 balles en 1936.

Vente d'automobiles
Ventes des usines aux Etats-UnlB et

au' Canada: 340,920 unités, soit 9,4 %
de plus qu 'en septembre, et 48 % de
plus qu'en octobre 1936. Pour les dix
premiers mois de 1937: 4,295,933 ou 16 %
de plus que pour la période correspon-
dante de 1936 (3,691,517).

Mines de Bor
La production totale des dix premiers

mois de l'année en cours s'établit à
32,389 tonnes contre 33,073 tonnes pour
la période correspondante de 1936.

(Information.)
Le doUar

Du « Financial News » : « L'attitude des
autorités américaines en ce qui concerne
les bruits de dévaluation a été la même
qu'il y a quelque temps quant aux ru-
meurs relatives au prix américain de
l'or: elles ont laissé les racontars aller
leur train pour ne leur opposer de pâles
démentis que lorsqu'il a été trop tard
pour en contrecarrer les effets.

» Les histoires au sujet d'une dévalua-
tion Imminente sont naturellement sans
aucun fondement, mais une dévaluation
dans un avenir plus éloigné est parmi
les choses possibles et cela étant, 11 est
beaucoup plus difficile de détruire les
bruits à ce sujet qu'il ne l'a été de met-
tre fin à ceux ayant trait au projet de
surévaluation du dollar.

» D'ailleurs, le gouvernement améri-
cain ne semble pas se soucier de mettre
fin aux rumeurs de dévaluation. Le si-
lence de M. Morgenthau est significatif ,
non parce qu'il Indiquerait que l'Idée de
dévaluation est examinée par le gouver-
nement, mais parce qu 'il Indique que les
autorités des Etats-Unis aimeraient bien
laisser croire au public qu'elles examine-
raient cette idée. Le but de cela est d'a-
mener la reprise à Wall Street. Une
dévaluation du dollar serait certaine-
ment un facteur de hausse pour les va-
leurs boursières et cette tactique des
autorités pourrait se Justifier si Wall
Street était guidé par la raison. Mais,
Wall Street n'est pas guidé par la rai-
son; autrement, la récente baisse mas-
sive ne se serait point produite et il n'y
aurait nas besoin actuellement de recou-
rir â des tactiques plus ou moins Ingé-
nieuses. »

A la Bourse de Londres
Le raffermissement du dollar a ac-

quis, Jeudi, une telle force que le con-
trôle a été amené à Intervenir par des
ventes de cette devise sur le marché
des changes, pour prévenir une hausse
trop rapide. Néanmoins, le dollar a fini
Jeudi soir à 4.998 contre 5.002 mercredi.

Encore une réduction de capital
Une assemblée générale extraordinaire

du chemin de fer du Sud-Est a adopté
une proposition du conseil d'administra-
tion tendant à l'assainissement financier
de la ligne par la réduction du capital
actions de 3,6 millions à 300,000 francs.

A l'avenir, les porteurs d'obliga-
tions deviendront actionnaires de l'en-
treprise.

L'assemblée a entendu des rapports
sur le projet d'électrlflcatlon de la li-
gne. L'assemblée a décidé & l'unanimité
d'électrlfier la ligne et à chargé l'admi-
nistration d'exécuter les travaux. Elle a
approuvé un accord au sujet d'un em-
prunt d'électrlflcatlon accordé par la
Confédération, les cantons de Zurich,
Schwyz et Saint-Gall.

Blé
Voici, d'après l'« Institut International

d'agriculture », a Rome, les estimations
relatives à la « campagno » 1937-1938
qui se terminera le 31 Juillet:

La production mondiale sera plus
abondante qu'en 1936-1937. La consom-
mation étant déoomptée, l'excédent ex-
portable, compte tenu des quantités sur
mer au début de la campagne , s'élèvera
à 210 millions de quintaux en 1937-1938,
contre 189 millions en 1936-1937.

Les besoins des pays importateurs
sont évalués à 114 millions pour l'en-
semble de l'Europe, contre 119 millions
en 1936-1937. Avec les besoins hors
d'Europe, le total parait devoir être de
l'ordre de 145 millions de quintaux en
1937-1938, au lieu de 165 millions en
1936-1937.

D'où U résulte que si on défalque
cette demande (165 millions) de l'offre
ci-dessus (exportable: 210 mimons), 11
restera 65 millions comme stocks mon-
diaux. Les stocks ont été Jusqu 'Ici, en
fin de campagne 1933 de 166 millions,
en fin 1934 de 153, en fin de 1935 de
100, en fin de 1936 de 67, en fin de
1937 de 29. Donc 65 pour 1938 ne pa-
rait pas exagéré, au contraire. C'est dire
que le blé ne manquera pas, mais qu 'U
n'y aura aucun engorgement; donc, prix
vraisemblablement stable (et rémunéra-
teur pour le producteur).

Nouvelles de partout
EN S D 1 S S E

* Le Conseil fédéral a nommé M.
Alphonse Perren, de Zermatt, chef du se-
crétariat de la commission fédérale des
banques, avec entrée en fonctions le 1er
décembre 1937. M. Perren a fait la plus
grande partie de ses études â l'Université
de Neuchâtel.

* Dans la nuit de Jeudi à vendredi,
un gros incendie a détruit à Dullller ,
prés de Nyon, un bâtiment appartenant
& M. Louis Noblet. Les dégâts se mon-
tent à 60,000 francs.

* Le budget de 1938 de la commune
de Berne prévoit un excédent de dépen-
ses de 1,999,720 fr.

* La brigade de sûreté de Genève a
arrêté Jeudi un Jeune homme de 25 ans,
qui avait participé aux activités en Es-
pagne et qui était de retour depuis quel-
ques Jours à Genève, n a été écroué à
Saint-Antoine, à disposition des autorités
fédérales.

A L 'E T R A N G E R
* A la suite d'une grève d'une heure,

effectuée dans la métallurgie parisienne,
mercredi, certains patrons ont répondu
vendredi par la fermeture de leurs
ateliers. C est ainsi que chez Renault,
seul un atelier travaillant pour la dé-
fense nationale fonctionne.

* M. Companys, président de la généra-
lité de Catalogne, venant de Perpignan,
est arrivé vendredi matin à 8 h. 55 par
la gare d'Orsay à Paris.
J. * .Une épidémie de fièvre typhoïde sé-
vit à Croydon, banlieue sud de Londres.
Quarante-quatre cas ont été signalés.
Trols personnes ont succombé.

* Le navire anglais « Pylades » du port
de Methil, qui avait quitté Jeudi le Ha-
vre à destination d'Anvers, avec un char-
gement de zinc, a, par suite du mauvais
temps, fait naufrage dans la Manche Le
capitaine dut faire évacuer le navire et
l'équipage, recueilli par un chalutier de
Dieppe est sauf . Le « Pylades » a coulé à
quatre heures du matin.

* Le typhon qui a ravagé le centre de
l'Ue de Luçon (Philippines) a fait 38 vic-
times. Les dégâts s'élèvent à plusieurs
millions de pesos.

* Selon le « News Chronlcle » on au-
rait de bonnes raisons de prévoir un
coup d'Etat fasciste en Pologne.

* Le gouvernement paraguayen a dé-
crété la prorogation pour deux mois de
l'état de siège.

* L'union des syndicats métallurgistes
de la région parisienne publie une note
dans laquelle elle se félicite du succès de
la grève d'une heure de mercredi soir.
Le groupe patronal, de son côté, cons-
tate que dans la grande majorité des
usines le mot d'ordre n'a été observé que
partiellement.

* A Belfast, une violente explosion,
qui a été entendue dans toute la ville,
s'est produite dans les bureaux de recru-
tement de la réserve de la marine an-
glaise. Le contenu des bureaux, y com-
pris un certain nombre de documents, a
été détruit. On croit qu'il s'agit d'une
bombe, des traces de détonateur â hor-
loge ayant été trouvées.

Demandez à Porret-Badio
de vous faire entendre
quel ques heures le nou-
veau BADIONE , le chef -

d'œuvre radiophonique
de la saison

FOOTBALL

Le magnifique résultat obtenu à
Genève par nos représentants, qui
ont tenu le fameux « onze » italien
en respect, n'est pas encore oublié
que nous voici à la veille d'une nou-
velle rencontre internationale. De-
main, à Budapest, notre « team »
sera opposé à celui àe Hongrie.

Avant le match Suisse - Italie, on
ne cessait de dire que les Transal-
pins étaient les meilleurs jo ueurs du
monde. Aujourd'hui, on ne parle que
des Hongrois, auxquels on confère
aussi ce titre. C'est dire si nos ad-
versaires de demain seront dange-
reux. Mais , les Italiens l'étaient aussi;
on s'attendait en général à une cui-
sante défaite ; un match nul — un
succès — a été obtenu. Il n'y a donc
pas de raison pour que la partie de
demain ne se termine par un résulta^
favorable à notre pays. Attendons
donc le « score » avec calme et abste-
nons-nous de tout pronostic ; les
chances sont partagées, la supério-
rité technique des Hongrois pouvant
être compensée par" un plus grand
« cran » des Suisses.

Voici la composition des équipes :
Suisse : Blzzozero (Lugano) ; MlneUl

(Grasshoppers), Lehmann (Lausanne) ;
Springer (Grasshoppers), Vernati (Grass-
hoppers). Lœrtscher (Servette) ; Weber
(Bâle), Wagner (Grasshoppers), Monnard
(Bâle), Walaoek (Servette), G. Aebi (Ser-
vette).

Hongrie : Szabo ; Koranyi, Blro ; Gyer-
mati, Turay, Lazar ; Sas, Gseh, Sarosl,
Toldi, Titkoa.

Arbitre : M. Popovic, Yougoslavie.

Demain, a Budapest,
l'équipe suisse rencontrera

celle de Hongrie

Suisse orientale-Vorarlberg
à Winterthour

Tandis que l'équipe suisse se bat-
tra à Budapest, un « team » de Suisse
orientale rencontrera à Winterthour
une formation du Vorarlberg. Les
hôtes de la Suisse sont peu connus
chez nous, si bien qu'il est difficile
d'émettre un pronostic ; il semble
cependant que les Suisses peuvent
s'attribuer la victoire.

Voici la composition des équipes :
Suisse : Wlniger (Baden) ; Wolf (Win-

terthour), Knorr (Lachen) ; Stanz (Tœss-
feld), Rûesch (Winterthour), Bachmann
(AdllswU ) ; M. Weiler (Grasshoppers),

Metzger (Oerlikon), Kâmpf (TYwFritschl (Langnau), Llenhard (Seebach!1
Vorarlberg : Thônig ; Ratt, Rledra&nn iE. Vogel, KUnz, Schreiber ; Inaura VFitz. P. Vogel, Grabher, Fischer. *
Arbitre : M. Th. Ott, Zurich.

Le championnat suisse
Le match international de Buda-

pest dicte la suspension de tous les
matches de ligue nationale. En pre,
mière ligue, par contre, quelques
parties sont prévues. Voici celles du
premier groupe :

Cantonal - Forward (Morges) ; Les
Vaudois ont accompli un brillant dé-
but en première ligue ; toutefois, en
face de Cantonal , on peut se deman-
der comment ils se comporteront.
Un succès des Neuchâtelois n'est
pas exclu.

Montreux - Concordia (Yverdon) •
Bien que ces deux clubs se tiennent
de très près au classement, il sem-
ble que Montreux sera en mesure
de s'emparer de l'enjeu du match.

Urania - Porrentruy : Victoire en
perspective d«s Genevois.

Chaux-de-Fonds - Vevey : n ne
semble pas que ce match pourra ar-
rêter la marche victorieuse de
Chaux-de-Fonds.

Monthey ¦ Aarau : Match équilibre
avec un léger avantage des Argo-
viens.

Trois parties dans le second grou-
pe : Chiasso - Kickers ; Concordia
(Bâle) - Juventus ; Bellinzone .
Blue Stars.

Matches amicaux
Schaffhouse - Young Fellows ; So-

leure - Bruhl ; Young Boys - Lu-
cerne.

ANGLAIS
Jeune dame anglaise donne

leçons, préparation de devoirs,
conversation, traductions. —
S'adresser Evole 7, rez-de-
chaussée.

Graphologie
Mme B. DUBOIS, grapho-

logue autorisée, rue de Besse
No 2, Genève, Indique vos
réussites et chances dans vo-
tre vie commerciale, privée et
sentimentale. Prix: 3.50, plus
port, si possible contre rem-
boursement ou timbres-poste.
Indiquer date naissance, nom
et prénom. A.S. 16172 G.

Bonne famille zurlcolse,
parlant le bon allemand,

DÉSIRE PLACER
en Suisse française , Jeune
homme de 20 ans qui travail-
lerait dans commerce ou bu-
reau pour se perfectionner
-ans la langue française. On
prendrait EN ÉCHANGE
jeune fille qui aiderait mal-
tresse de maison et tiendrait
compagnie à fille de 16 ans.

Offres sous chiffres De
10,598 Z, à PubUcltas, Zurich.

Dans les autres sports
PENTATHLON MODERNE : Con-

cours suisse à Berne.
CYCLISME : Fin des six jours *Chicago.
LUTTE : Match internations Suis-

se-Allemagne à Berne.
GYMNASTIQUE : Fin du premier

tour du championnat suisse aux en-
gins à Naefels.

ASSEMBLÉES : Fédération des
gymnastes-athlètes suisses à Liestal.
— Association suisse des pilotes de
planeurs à Olten.

Cantonal ¦ Forward
(Comm.) Sous la direction de M. Meng,

Cantonal rencontrera, pour le champion-
nat suisse, le P. C. Forward ; l'équipe
vaudolse, nouvelle venue dans notre ré-
gion, sera intéressante à voir â l'œuvre ;
ses débuts en première ligue sont fort
prometteurs. Au classement, avec le même
nombre de matches Joués, Forward a
deux points de plus que Cantonal, ce qui
en dit long sur la forme actuelle de cett«
équipe.

Forward, entraîné par l'ex-servettien
Séchehaye, a fait d'excellentes parties
contre les premiers classés de notre grou-
pe et, dimanche dernier, en coupe suis-
se, 11 ne succombait contre Servette quo
par deux buts à un. L'adversaire de Can-
tonal ne sera donc pas à dédaigner.

Le tirage
de la loterie Seva
BERNE, 13. — Vendredi soir a eu lieu

à Berne, le tirage de la cinquième loterie
Seva, dont le bénéfice est consacré à la
protection des rives des lacs, au tourisme
et à la création d'occasions de travail.

Les deux premiers lots de 100,000 fr.
ohacun sont gagnés par les Nos 195,007
et 191,314.

Le No 224,487 gagne 75,000 fr. ; le No
094,943, 50,000 fr. ; le No 132,751, 40,000
francs ; le No 137,749, 30,000 fr. Les Nos
115,895 et 047.154, 25,000 chacun.

Gagnent 20,000 fr, les Nos 198,976,
149,424, 097,981, 145,604, 086,318 et
243,748.

Gagnent 10,000 fr., les Nos 108,316,
241,748, 211,455, 124,593, 193,128, 214,968,
102,802, 111,853, 171,920 et 171,498.

Gagnent 5000 fr., les Nos 125,268,
072,613, 034,732, 198,186, 066,975, 157377,
010,205, 240,128, 137,410, 039,677, 060,456,
220,007, 035,027, 242,822, 214,156.

Tous les billets se terminant par 2,739
gagnent 2000 fr .

Tous les billets se terminant par 7517,
7,856, 6,844 et 6,988 gagnent 1000 fr.

Tous les billets se terminant par 5,347,
9,096, 8,286, 7,940, 5,696, 1,397 gagnent
500 fr.

Tous les bUlets se terminant par 047,
3,233 et 4,228 gagnent 200 fr.

Tous les bUlets se terminant par 055,
485 gagnent 100 fr.

Tous les billets se terminant par 65
gagnent 50 fr.

Tous les billets se terminant par 85
gagnent 20 fr.

Tous les billets de terminant par 05,
15, 25, 35, 45, 65, 75 et 95 gagnent 10 tt.

L'inauguration
de la nouvelle aérogare

du Bourget
PARIS, 12 (Havas). — Vendredi, M.

Lebrun, président de la république,
a présidé l'inauguration de la nou-
velle aérogare du Bourget.

Cette cérémonie marque la seconde
étape du vaste programme de .travaux
destinés à doter Paris d'un des plus
beaux ports aériens du monde. La
nouvelle aérogare est un chef-d'œu-
vre d'architecture moderne. Son vas-
te bâtiment permet de centraliser
tous les services, grâce à sa longueur
de 230 mètres, à sa largeur de 30 mè-
tres et à sa hauteur de 18 mètres.
L'aérogare est surmontée d'une ter-
rasse géante qui permet de recevoir
4000 personnes.

IJeV Les bureaux du tournai et
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu'à midi
seulement. \

Les sports dn dimanche
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30 années d'expérience yy î jjj

5K Vy— 30 années de succès Jfir n

m Maison spéciale pour les Calés ES ^
5C renommée dans toute la Suisse ~̂H co

W

Consultations familiales
et juridiques

Conflits conjuguaux. Successions. Poursuites. Loyers
Tutelles, etc., etc.

CHAQUE LUNDI, à 15 heures, faubourg du Lac 5
2mc étage. — Conseiller : Mme J. ROBERT, avocah

PRO FA MILIA ,
ligue pou r la défense de la famille

Librairie Payât s (ie
Rue du Bassin

En vente et en location
FRANCILLON :

Coquillage
MORGAN :

Sparkenbroke

j  et de délassement, voi

I là ce que vou» procure

i dei-en un cinq iours o

I A PCRRET-RAWO

I V ECIMSS l3- NEUCHATEL
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V ~^ 8̂ ŷ opothérapiques, des éléments an-
\ N . i \  £> tiseptiques et des fucus iodés, qui

VlIlD Ilill (T^lIiniIliiliïlîlïïliliiînTir s^
nulcnt lcs, onctions du foie,

Jfe A Ë TOUTES PHARMACIES

wM&Wm combat 2a csnstipafioew
^Le Laxatif économique feSAfttfîm &

I^SïSînE.nTTiTTBTTTfflli' iWI U 1!I  -V. III Ai l JJI I ' IIJII ' IM JKCÎJÎI^S I M
*B*"""™''t'El****™™ja~ll**̂ i'ii ir«iTr«iïnifriil»iii nJîri MM fcwJ l»' liUilBh î n iU " "

Agents généraux pouT la Suisse : Tojan S. A., rue Versonnex, Genève Ë

LA ROTONDE - Samedi 13 novembre 1937
portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15 (précises)

Reoue à grand spectacle
«PARIS 1937»
ou 3 jours à l'Exposition

Composition et décors réalisés par les AMIS GYMNASTES
cour leur BOlrée annuelle, avec le. concours de L'ORCHESTRE™ « MADRINO » et la SOCIÉTÉ < LA BAGUETTE »
Galeries numérotées ((location a l'entrée) Fr. 1.—, 0.80 et 0.60
Parterre: Sur présentation de la carte d'Invitation, entrée libre

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

HOTEL 00 RAISIN
ARTHUR GUTKNECHT

NEUCHATEL

TOUS LÈS SAMEDIS

TRIPES
Restauration soignée

à toute heure 

1 SOULIERS DAIM o OA 1
noir, bleu, brun . . . .  net C^*C3Vr |f|

Expéditions contre remboursement | - s

Croix-Blanche
AUVERNIER

TRIPES
. Civet de lièvre ' +

Pieds de porc aux morilles
Poissons du lac, - Tél. 62.100

Cercle du Sapin
Aveo la collaboration

de la Société Protectrice
des Animaux

Samedi 13 novembre
à 80 h. 15

Conférence
par M. Witschi
Inspecteur communal

des viandes
et vétérinaire

Sujet : L 'inspection des
viandes et l'organisa-

tion de ce service
à Neuchâtel

Les dames sont cordiale-
ment Invitées

Farces attrapes
Toujours grand choix au

Bazar Neuchâtelois
Muison G. Gerster

Saint-Maurice 11

Restaurant du Cardinal
.., . . . . , .  Dimanche en matinée et soirée ¦¦ <¦••'' ;

-,,. > j, 
¦¦ - - , ¦' .-.•• '

Grands Concerts
donnés par

le «Groupe Lyrique» de la Chaux-de-Fonds

Restaurant du Musée
Palais Rougemont - Tél. 51.183

Pendant toute la saison ;
TOUTES SPÉCIALITÉS DE GIBIER

Chaque samedi : TRIPES
MENU DE DIMANCHE

Fr. 3.50 Fr. 4.—
Consommé Xavier Crème Jolnvllle

Bouchées à la Reine Filets de perches
Civet de chevreuil au beurre

chasseur Poulet de Bresse
Monsselinc de marrons primeurs

Salade Salade
Fruits ou fromage Glaces

A 2.50 : POTAGE ET PLAT DU JOUR

Société des Auteurs, Compositeurs
et Editeurs de musique

Société des Auteurs et Compositeurs
dramatiques

(Droits d'auteur musicaux et théâtraux)

Agence générale : Chs TARLET, Genève. ]
Agence régionale : Lucien PETITPIERRE,
1, Faubourg de la Gare - NEUCHATEL - Tél. 51.596
Ce dernier rappelle aux organisateurs d'auditions musi-
cales et théâtrales (concerts, bals, soirées, kermesses,
ventes, etc.) qu'ils doivent s'entendre au préalable avec ;
lui, suffisamment d'avance pour obtenir l'autorisation
régulière prévue par la loi fédérale du 7 décembre 1922, ;
ceci afin d'éviter des poursuites Judiciaires.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Tous les samedis 'M

TRIPES

DuBois, JEANR .ENAUD & CIE
suce, de Reutter & DuBols

\ *' ; 
' ¦'¦

• -
.
• •
" ¦ . . . . ¦¦» 
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Combustibles
Anthracites Boulets Cokes Houilles

Briquettes Mazout Tourbe et bois
Musée Ar Tél. 5-Î .-I74.

L'Orchestre Delapraz
, dans deux concerts spéciaux

vous présentera

^\ î V T& T ̂ % 1̂ ï^ 1̂ 
succès anciens et nouveauxCONCERT

======—=== T CAFÉ ~y

QDVPl k ï / THEATRE gOl LL1AL (mmmm i
i . - . .. _¦ . 

Samedi 13 novembre 1937
après midi de 16-18 h.

Musique viennoise et chan-
sons françaises anciennes

et nouvelles
Le soir de 20 h. 30-23 h.

« SUR D E M A N D E »

Restaurant Reau-Séjour
SAMEDI 13 NOVEMBRE

Portes : 19 h. 30 Rideau 20 h. 30

Soirée théâtrale et familière
. >" organisée par la

SOCIÉTTÈ DES JARDINIERS «LA FLORA»
aveo le concours de la Société littéraire l'Odéon

Dès 23 heures DJiWSE Dès 21 heures
ORCHESTRE MONTMARTRE-MUSETTE

Café Suisse
Place d'Armes 2 TéL 52.425

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
et d'autres spécialités

M. CBO'lAKU

!l,:;JL!:!,!ll,,!o!ILiiild!lt.l

fifliïllli lli,n<!!i:llllm tUlJlfiinnll
Neuchâtel >

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode
TRIPES au pin blane
GIBIER
SPÉCIALITÉS diverses

Aux Smes classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDIS

M——i — I lll HI ¦ I
F. B. g

Restaurant Je la Brasserie Miiller I
CHAQUE SAMEDI TRIPES

CUISINE EXCELLENTE — VINS DE CHOIX
J.-P. Bourquin Téléphona S1.569 ¦

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI ET DIMANCHE

CONCERT
par la TROUPE BALANDARD (comique)

et les MONTANESITOS (danseurs espagnols)

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Samedi 13 novembre, dès 20 heures

Dimanche 14 novembre, dès 14 h. et 20 h.

Grand match au loto
DE L'ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

LES PLUS BEAUX QUINES:
Oies - Lièvres . Jambons - Volailles - Charcuterie, etc.

Grande Salle du Collège - Auvernier
DIMANCHE 14 ET LUNDI 15 NOVEMBRE

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h.

Soirées musicales et théâtrales
données par le Chœur d'hommes L'ÉCHO DU LAC d'Auvernler

sous la direction de M. Marc Jaquet
avec le concours de

Mlle L. WATTENHOFER et de M. R. KUBLER
soprano ténor

AU PROGRAMME:
« LISCHEN ET FRITZCHEN »

Opérette en 1 acte d'Offenbach

«LA MÉNAGÈRE APPRIVOISÉE »
Pièce en 1 acte de Pierre Weber

« JEAN - MARIE »
Drame en 1 acte, en vers. d'André Theurtet

Pris des places : Fr. 1.—. Billets en vente les deux soirs
à l'entrée de la salle

Dimanche 14 novembre à 14 heures : RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Enfants —.20. Grandes personnes 1.-̂

HOTEL DU POISSON - MARIN
Samedi 13 novembre, dès 20 heures

Soirée familière
de la Société de musique « Helvétla »

CONCERT DE CHOIX
A partir de 23 heures : DANSE

GAITÊ — SURPRISES — TOMBOLA
ORCHESTRE « NEVADA » (quatre musiciens)

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommandent : la société et le tenancier.

Dimanche 14 novembre 1937, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements cl-deseous

«LES TILLEULS» - GORGIER
ORCHESTRE « MONMARTRE - MUSETTE »

M BEAU-SÉJOUR, Faubourg du Lac 27
ORCHESTRE TONY MUSETTE

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE RENCO

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
ORCHESTRE KIKI MUSETTE

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
Clnb d'accordéonistes « Edelweiss », la Chanx-de-Fonda

Café - Restaurant Lacustre - COLOMBIER
ORCHESTRE « MARCELLO »¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ rnww i

Café des Alpes et des Sports
Tout les samedis TRIPES

TOUS LES JOURS A TOUTE HEURE

Choucroute garnie - Escargots
Croûtes au fromage - Fondue

Mets de brasserie - DINERS - SOUPERS
Tous les jours : Cuisses de grenouilles

TROIS SALLES POUR BANQUETS, SOIRÉES, etc.
Se recommande : Hans Ambiîhl.



BERNE, 12. — La commission des
chemins de fer fédéraux du Conseil
national, présidée par M. Keller (Ar-
govie), a terminé l'examen du budget
des C. F.- F. et a décidé d'approuver
le projet, par toutes les Voix contre
une et deux abstentions. La discus-
sion a essentiellement porté sur l'é-
tablissement d'une

^ seconde voie sur
les parcours Brunnen-Fluelen et Ta-
venne-Lugano, sur la revision des ta-
rifs et sur la diminution du person-
nel opérée conjointement à la ratio-
nalisation. M. Schrafl, président de la
direction générale des C. F. F. a dé-
claré que l'on examinerait la ques-
tion de la revision des tarifs, mais
que vu l'insécurité de la situation, il
ne pouvait donner de renseignements
plus précis. M. Schrafl a souligné, en
ce qui concerne la diminution du per-
sonnel, qu'il ne fallait pas songer à
une modification de la loi sur les heu-
res de travail des entreprises de
transport. Les critiques portant sur
la fréquence des heures de travail
supplémentaires concernent les gares
présentant.un fort accroissement de
trafic, de trains spéciaux principale-
ment, comme Bâle et Zurich. Le per-
sonnel est dédommagé des heures
supplémentaires effectuées, soit en
argent, soit en nature.

Le budget des C. F. F.
approuvé par la commission

du National

LE FAIT DU JOUR

Le Conseil fédéral , dans sa séance
He vendredi, s'est occupé longue-
ment de la question des notations
populaires fédérales devant avoir
lieu en 1938. Il a exprimé à cette
occasion le désir de voir les Cham-
bres fédérales s'occuper le plus ra-
pidement possible des nombreux
rapports qui leur ont été présentés,
af in qu'un certain nombre d'initia-
tives populaires puissent être sou-
mises aux citoyens.

Il prévoit une première votation à
la f in  de février. Le peuple , à ce
moment-là, serait appelé à se pro-
noncer sur le projet concernant la
langue rhéto-romanche — projet qui
doit toutefois être encore examiné
par les deux Chambres dans leur
session de décembre ; à cela
viendrait s'ajouter le même jou r,
c'est-à-dire à f in  février, deux ini-
tiatives, l'initiative sur la clause
d'urgence, qui a déjà été examinée
pa r le Conseil des Etats, et l'initia-
tive concernant le contrôle de l'in-
dustrie privée des armements , à re-
gard de laquelle le Conseil des Etats
a déjà pris position . Les deux objets
devront être liquidés par le Conseil
national en décembre.

Une seconde votation serait pré-
vue à f in  mai ou au début de juin ;
il s'agirait cette f o is-ci de l'initiative
sur la juridiction constitutionnelle et
de Vinitiative concernant la création
d'occasions de travail.

Il convient aussi de mentionner la
possibilité de recourir au réfé ren-
dum contre le code pénal fédéral.
Dans ce cas, il faudrait s'attendre à
une troisième votation populaire en
1938.

Les votations fédérales
en I938

La représentation socialiste
au sujet de la délégation

suisse à la S. d. N.
( Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En même temps que M. Klœti in-
formait le Conseil fédéral qu'il ne
désirait plus faire partie de la délé-
gation suisse à la S. d. N., le comité
central du " parti socialiste décidait,
contre l'avis de M. Nicole, de récla-
mer pour un représentant de l'extrê-
me-gauche la place laissée vacante
par le maire de Zurich. Le départe-
ment politique a donc reçu une liste
de trois candidats portant les noms
de MM. Grimm, Bringolf , maire de
Schaffhouse, et Rosselet, conseiller
national genevois.

Comme les délégués son désignés,
par le Conseil fédéral , pour chaque
assemblée de la S. d. N. spéciale-
ment, la nomination ne se fera
qu'au printemps.

Il n'est pas tout à fait certain en-
core' que le gouvernement admette
sans autre la revendication socialiste.
Si les explications fournies par M.
Klœti sur les raisons de sa « démis-
sion » et sur l'interprétation que M.
Nicole avait cm pouvoir en donner
dans «Le Travail » ont été apparem-
ment admises par le Conseil fédéral,
il n'en reste pas moins que certains
de nos hauts magistrats estiment
que l'expérience est pleine d'ensei-
gnements et qu'elle a montré, une
fois de plus, les inconvénients d'une
collaboration avec l'opposition.

D'ailleurs, en soumettant les trois
noms précités au choix du Conseil
fédéral, le comité du parti socialiste
a, en somme, présenté un seul can-
didat , les deux autres n'étant là crue
pour la garniture. Il n'est pas diffi-
cile, en effet, de désigner la vedette.

AF FAIRES FÉDÉRALES

La commission des Etats
- approuve le budget

de la Confédération
BERNE, 12. — La commission des

finances du Conseil des Etats, prési-
dée par M. Bosset (Vaud) a terminé
Ses délibérations et a décidé à l'u-
riianimité de recommander au conseil
d'approuver le budget, celui-ci s'en
étant tenu, dans l'ensemble, à la li-
gne fixée par le programme financier
III. La commisison ne propose que
quelques' modifications peu importan-
tes, spécialement en ce qui concerne
les subventions.

NOUVELLES DIVERSES

Arrestation du secrétaire
du parti communiste bâlois

BALE, 12. — Le juge d'instruction
du tribunal de division 5 est arrivé
vendredi matin â Bâle et a ordonné
l'arrestation de M. Robert Krebs, se-
crétaire du parti communiste et dé-
puté au Grand Conseil. Cette arres-
tation est en relation avec des délits
réprouvés par les arrêtés du Conseil
fédéral concernant l'Espagne.

Le chômage dans le canton
de Soleure

SOLEURE, 12. — Fin octobre 1937
on comptait dans le canton de Soleu-
re 1574 chômeurs totaux contre 1494
fin septembre 1937 et 2724 fin octo-
bre 1936. Le nombre des chômeurs
partiels est de 2283 contre 1224 fin
septembre et 5429 fin octobre de l'an-
née précédente.

La fièvre aphteuse apparaît
au jardin zoologique de Bâle

BALE, 12. — On a constaté vendre-
di matin au jardin zoologique de Bâ-
le que la fièvre aphteuse avait fait
son apparition dans le troupeau de
yacks et de bisons. Dans l'après-midi,
une réunion concernan t les mesures
à prendre s'est tenue au département
sanitaire cantonal en présence du
professeur Flùckiger, directeur de
l'office vétérinaire fédéral. Il a été
décidé d'abattre immédiatement les
yacks et bisons afin de supprimer ra-
dicalement le foyer d'infection. Le
jardin zoologique est actuellement
fermé. Sa réouverture partielle sera
annoncée ultérieurement.

En pays f ribourgeois

Suites mortelles d'un
accident

(c) Un accident grave était survenu
samedi dernier, dans une maison en
conS'truction, à Gaimiz (Lac). Pour
établir les fondements d'un immeu-
ble, les ouvriers enfonçaient des pi-
lotis au moyen d'un pilon pesant 500
kilos actionné par l'électricité. Un
ouvrier, M. Joseph Aerschmann, ma-
rié, âgé de 32 ans, passant près du
pilon, fut touché à la tête et à l'é-
paule. Il subit une fracture du crâne
et d'autres graves contusions. Il fut
conduit à l'hôpital de Meyriez, où,
malgré les soins qu'il reçut, il est
décédé avant-hier.

Des cambrioleurs à Font
et à Châtlllon

(c) Dans la nuit du 10 au 11 novem-
bre, des cambrioleurs ont tenté de
s'introduire dans une épicerie, à Chà-
tillon, près 6?Estavayer-le-Lac. Le
propriétaire, M. Chardonnens, alerté
par des bruits insolites, se leva et vit
deux hommes qui s'enfuyai ent. Ceux-
ci n'avaient rien pu emporter.

Ils descendirent au village de Font,
situé à un kilomètre de là. Ils s'in-
troduisirent dans l'épicerie de M.
Fischbach, négociant. Là, ils empor-
tèren t la caisse, qui contenait une
centaine de francs. Pour entrer, les
voleurs se sont servis de la clef de
l'appartement du premier étage qui,
paraît-il, jouait dans les d'eux ser-
rures. Ce détail fait supposer que les
voleurs devaient connaître la maison.
La gendarmerie de la Broyé a ou-
vert une enquête.

Autorisations de pratiquer
Dans sa séance du 12 novembre

1937, le Conseil d'Etat a autorisé à
pratiquer dans le canton : M. Charles
Turberg, originaire bernois, domi-
cilié à Dombresson, en qualité de
médecin ; M. Pierre Dessonnaz, ori-
ginaire fribourgeois, domicilié à
Corcelles, en qualité de pharmacien;
Mlle Gertrude Riïfenacht, originaire
bernoise, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, en qualité d'assistante-phar-
macienne.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Quarante mille habi tants
La population de la ville de Bien-

ne vient d'atteindre le chiffre de 40
mille. La quarante-millième habitan-
te est une fillette de quatre ans, qui
vient d'arriver à Bienne et à laquel-
le la municipalité a fait remettre en
souvenir un carnet d'épargne avec un
montant de 200 francs.

Pour les chômeurs
(c). Le conseil municipal a décidé
d'accorder un crédit de 2720 fr. pour
l'octroi d'allocations de renchérisse-
ment aux indemnités journalières à
des chômeurs.

Sur la route
de Bienne à Neuchâtel

(c) Nous avons déjà parlé des re-
vendications des usagers de la
route quant au mauvais état et aux
dangers que présente la route à la
sortie de Bienne-Vigneules. Après
une nouvelle intervention de nos
deux clubs automobiles biennois, le
directeur cantonal des travaux pu-
blics a décidé d'entreprendre pro-
chainement des travaux pour cor-
riger ce tronçon. Cette importante
artère sera élargie à certains en-
droits, la chaussée sera aplanie et
les rochers qui forment saillie, gê-
nant la visibilité, devront dispa-
raître. Voilà une nouvelle qui sera
apprise avec satisfaction par les
automobilistes ou autres usagers de
la route.

Un beau geste de probité
Un ouvrier horloger a trouvé en

revenant chez lui un paquet conte-
nant des billets de banque et des
carnets d'épargne se montant à
37,000 fr. Il porta sa trouvaille au
poste de police où sa propriétaire,
une femme âgée de l'Emmental ve-
nue en visite à Bienne, vint réclamer
son bien.

YVERDON
Des sangliers dans la région

Une famille de sangliers dont deux
adultes et trois marcassins a été aper-
çue par un agriculteur, propriétaire
de la Grange-Décoppet, au pied occi-
dental du Mont de Chamblon. Les pa-
chydermes se dirigeaien t vers les li-
sières de bois de la commune de
Chamblon où apparemment ils ont
leur bauge.

VALLÉE DE LA BROYE

Chronique judiciaire
(c) Le tribunal de la Broyé a eu à
sa barre, vendredi , un nommé L. M.,
qui avait causé un accident à Chan-
don.

Il circulait à motocyclette, sans
permis de conduire et sans assurance.
A un tournant, à l'entrée du village
de Chandon, il bouscula M. Modeste
Marguet, âgé de 62 ans, qui condui-
sait un char attelé d'un cheval. M.
Marguet eut une jambe brisée et des
contusions assez graves à la tête.¦ Le prévenu avait « oublié » d'aver-
tir la police. Devant les juges, il a
reconnu les faits, tels qu'ils résul-
taient de l'enquête menée par la pré-
fecture. E a été condamné à un mois
de prison avec sursis.

PONTARLIER
lia célébration de l'armistice
(c) Précurseur de l'hiver, le 11 no-
vembre apparaît tout blanc ; la neige
tombe durant la matinée et, malgré
un froid auquel nous ne sommes pas
encore habitués, le cortège tradition-
nel se forme à 13 heures à la Grand-
rue aux abords de la mairie.

Précédé du corps des sapeurs-pom-
piers avec sa clique, le cortège se met
en marche.

Il se compose des anciens combat-
tants, mutûes, prisonniers de guerre,
veuves et orphelins, des autorités,
des délégations des différentes socié-
tés locales, des jeunesses des écoles,
entraînés par les 'deux sociétés de
musique.

Au cimetière, devant le mo-
nument aux morts, les drapeaux sont
groupés sur l'esplanade et s'inclinent
lorsque les clairons et tambours son-
nent « Au drapeau ».

Ensuite, M. Charlin, récemment
nommé conseiller général du canton
de Pontarlier prend la parole ; en un
discours d'une belle envolée, il rap-
pelle les principaux faits de la guer-
re 1914-1918. U retrace les moments
dPespoir, et aussi les moments criti-
ques, et il évoque le sursaut d'éner-
gie animé et avivé par un grand chef
redonnant ainsi l'élan initial qui
aboutit à la victoire...

Les années ont passé... Hélas, l'ho-
rizon s'est à nouveau assombri, que
nous réserve l'avenir ?

Après ce discours fort applaud i,
« L'Orphéon » exécute un chœur de
circonstance « A ceux que nous pleu-
rons ». Une minute de silence et de
recueillement est annoncée par la si-
rène municipale, puis les deux musi-
ques réunies terminent ce culte du
souvenir par l'exécution de < La Mar-
seillaise ».

Le matin à 9 h. M puis à 10 h. Y»,
une messe et un oulte ont été célé-
brés à l'église et au temple, cérémo-
nies auxquelles assistaient, les auto-
rités et des délégations des victimes
de la guerre.

Après la cérémonie faite aux héros
tombés pour leur pays, un concert
exécuté par les deux sociétés de mu-
sique a obtenu un grand succès.

A LA FRONTIÈRE \

LA ViE NATIONALE
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Observatoire de Neuchâtel
12 novembre

Température : Moyenne 1.8 ; Min. —1.9 ;
Max. 6.6.

Baromètre : Moyenne 723.2.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force,

calme.
Btat du ciel : variable. Clair Jusqu'à 11

h. 30 environ, ensuite nuageux a cou-
vert l'après-midi. Clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 7193)

Niveau du lac, du 11 nov.. à 7 h. 30, 429,10
NIvean du lac, du 12 nov. à 7 b. 30, 429,09

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 novembre, à 7 h.

8 3 Observation» ..„„

|| **-«£•" X TEMPS ET VENT

280 Bâle -f- 2 Tr. b tps Calme
543 Berne . . . .  0 Nuageux »
587 Coire . . . .  0 Neige Vt d'O.

1543 Davos . . . .— 5 » Bise
632 Fribourg . . 4- 1 Qq. nuag. Calme
394 Genève . . . -t- 3 Tr. b. tps »
475 Glarls , . .+  2 Nébuleux Vt d'O.

1109 G .schenen .— 2 Neige Bise
566 Interlaken . -f- 3 Nuageux >
995 Ch.-de-Fds . — 3 Tr. b. tps Calma
450 Lausanne . -f- 4 » »
208 Locarno . . +11 » »
276 Lugano . . - ¦ 9 » »
439 Lucerne . . - - 3 Couvert »
398 Montreux . - - 5 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . -|- 6 » »
505 Ragaz . . . .  0 Nuageux Vt d'O.
673 st-Gaii . . .-)- 1 Couvert Calme

1856 St-Morltz . — 3 » »
407 Scharfh" . + 2 Nuageux »

1290 8chuls-Tar. — 2 Couvert Vt d"E.
537 Sierre . . . . -f 2 Tr. b. tps Bise
562 Thoune ... 4- 3 Couvert Calme
389 Vevey . . . .  -|- 4 Tr. b. tps »

1609 Zermatt . .— 8 » »
410 Zurich ... 4- 8 Couvert »

LA VILLE
Après une conférence

Le club des étudiants étrangers U.
S. I. a remis la somme de 400 francs,
bénéfice de la conférence de l'ambas-
sadeur de France, à des œuvres de
bienfaisance, soit 300 fr. au Service
social pour les Soupes populaires et
100 fr. au comité de la Crèche.

Distinction
M. Max Billeter, fils du Dr Billeter

de notre ville et ancien élève du gym-
nase de Neuchâtel vient de passer
avec succès, à Genève, les examens
pour l'obtention du diplôme fédéral
de pharmacien.

Souscription en favenr d'une œuvre
qu'il faut soutenir

L,es soupes populaires
F. K., 20 fr. ; E. W. E., 15 f r. ;

anonyme, 5 fr. ; Mme J. C, 10 fr. —
Total à ce jou r : 664 francs.

AU JOUR LE JOUR

L histoire est récente et s est pas-
sée non loin d'ici :

Une vache avait été vendue par
un paysan à un marchand, qui la
céda à un boucher qui la f i t  abattre.
C'est une chose triste, sans doute,
mais jusqu 'ici for t  ordinaire. Or,
dans l'estomac de la vache, on trou-
va une montre en or d'assez grosse
valeur. Le boucher entendit se Vad-
juger ; mais le marchand proteita,
faisant valoir qu'il n'avait pas tenu
compte — et pour cause — du poids
de l'or dans celui de la vache ; et
le paysan réclama à son tour la
montre qui, de toute évidence, avait
été « broutée » dans son pré , et donc
lui appartenait. Auquel des trois ap-
partient-elle légitimement ? C'est
une devinette dont les juges devront
trouver la solu tion.

Un problème judiciaire

Armée du Salut, Ecluse 20Dimanche à 20 heures
REUNION SPÉCIALE

Le Brigadier Zobrist parlera
Invitation cordiale à tmu i

Galerie Léopold Robert
Exposition de peinture

et d'art décoratif
du 7 au 28 novembre inclus

CONTEMPORAINS 1886
Ce soir, à 19 h. 30, n 'oubliez pas

le souper tripes chez l'Ami Lonig
Barbezat, Restaurant du Vauseyon
les Parcs.

Vente du Lien national
Aujourd'hui samedi

Maison de Paroisse
de 10 h. à 22 h.

SOCIÉTÉ DES PECHEURS
A LA TRAINE

Ce soir, à 20 h., au CERCLE DD SAPIN

Causerie de M. Witschi
vétérinaire de la commune de Neuchâtal

institut Richème
, Soirée dansante

® 

Demain au stade

Cantonal Juniors II-

I CANTONAL - FORWARD
\ Championnat suisse

CE SOIR et chaque samedi
au Restaurant

de la Brasserie Millier

SOUPERS-TRIPES
Jj tstUuF ïBêanc
L'événement de la semaine

• Grand bal tyrolien
CONCOURS DE COSTUMES

Une soirée pleine d'humour
et d'imprévu

On dégustera les bières tyroliennes
AVEC USS NEWS HOT PLAYEE8

Réservez votre table. Tel 52234.

DANSE
Hôtel de la Paix - Cernier

Dimanche 14 novembre
ORCHESTRE CHAKLY'S MUSETTE

s ¦

Chaque samedi
lisez

4* ® %fÇUéEIMIJ-iJ!H3|{l.V|.T!-!ll:H.Hi.J:!.I.;3V>.ti:H:M:M.'H

La vérité sur l'armistice : Souvenir»
d'un témoin, par le général Mordacq. —
Création à Neuchâtel de « La Trahison
de Novare » de César von Arx, par Fran-
cis Gaudard. — « La pêche miraculeuse »,
de Guy de Pourtalès, par René-Loula
Plaohoud. — Echappées sur l'occultisme
par Raoul Monibandon. — « Sixième éta-
ge » au Théâtre des Arts à Paris, par
Vincent Vincent. — La nuit d'amour des
frères Sobolskl, grande nouvelle Inédita
pair André Ransan; etc.

20 centimes
En vente dans tous les kiosques

jqjBgwj Incinérations
jSpSSBîjlPrHP Corbillards
^"̂  ^^ST Bue des p0teaux

Maison Gilbert *7&é
Madame Jules Bonhôte-Elster, à

Siderurgica-Sabara, et ses enfants :
Monsieur et Madame Jules-Emile

Bonhôte et leur fils William, à Rio*
de-Janeiro,

Mademoiselle Gertrude - Henriette
Bonhôte et son fiancé, Monsieur
François Toehwé, à Siderurgica-
Sabara ;

Monsieur et Madame Ernest
Bonhôte , leurs enfants et petits-en-
fants, à Smithton , en Tasmanie ;

Madame Emile Bonhôte et ses en-
fants , à Peseux ;

ainsi gue les familles Bonhôte,
Elster et alliées,

ont la douleur d'annoncer la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jules Bonhôte
ingénieur des mines

leur bien-aimé époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin, que
Dieu a repris à Lui dans sa 72me
année, le 24 octobre 1937, à Siderur-
gica-Sabara.

Peseux, le 12 novembre 1937.
Jésus dit : c Je suis la résurrec-

tion et la vie. celui qui croit en
mol vivra quand même 11 &&"
mort. » Jean XI, 3»-

Siderurgica-Sabara, Etat de Minas"
Geraès, Brésil,

I 

Pompes funèbres de Peseux I
CERCUEILS . INCINÉRATIONS 1
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CHRONI QUE RéGIONA LE

BROT-DESSOUS
Des framboise» cueillies

dans la neige
(c) Tandis que la neige faisait son
apparition , 1 on a trouvé jeudi , au-
dessus du hameau de Fretereules,
deux plants de framboisiers chargés
de fruits à parfaite maturité. Ce cas
tardif mérite d'être signalé.

MARIN-EPAGNIER
Nouveau conseiller général

(c) Le Conseil communal a pro-
clamé élu membre du Conseil géné-
ral M. Alexandre Bouvier, en rem-
placement de M. Jean Veluzat, qui
a quitté la localité.

CORCELLES -
CORMONDRÈCHE

Conférenee
(c) Un nombreux public a assisté
mardi soir à la conférence de M. Jac-
ques Petitpierre, de Peseux, sur « Le
centenaire du mariage de Mendelssohn
avec une Neuchateloise ».

Le conférencier a trouvé de nom-
breux documents inédits sur la vie
sentimentale de l'auteur du « Songe
d'une nuit d'été », documents qui. ont
été passés sur l'écran de l'épidiasco-
pe pour le plus grand plaisir des au-
diteurs.

M. Petitpierre a aussi découvert
plusieurs pages de musique inédite,
que Mlle Jeanne-Alice Borel, pianiste
à Corcelles, voulut bien interpré-
ter, tandis que le Chœur mixte na-
tional exécutait quelques chants du
célèbre auteur.

L'épouse de l'illustre maestro, Cé-
cile Jeanrenaud, une authentique Neu-
chateloise, a occupe dans la confé-
rence de M. Petitpierre la place
d'honneur.

Le public hautement intéressé par
cet exposé ne ménagea pas ses ap-
plaudissements.

HAUTERIVE
Cambriolages de chalets

(c) On nous signale de partout des
vols avec effraction commis dans des
chalets de campagne ou de plages.
Après les cambriolages du Vully et
de la Tène, un autre chalet d'été,
situé aux Prises sur Hauterive, ap-
partenant au docteur Berg, de la
Chaux-de-Fonds, a reçu la visite de
cambrioleurs audacieux. Les voleurs
ont forcé les volets et brisé la fe-
nêtre pour pénétrer d'ans les cham-
bres. Après avoir mangé les provi-
sions d'été, les cambrioleurs sont
repartis par la porte d'entrée, empor-
tant divers objets de peu de valeur.

BOUDRY
Activité h ivernale

(c) Aveo les veillées, les exercices et ré-
pétitions de nos sociétés ont repris leur
cours habituel.

Chaque groupement s'affaire aux pré-
paratifs de ses traditionnelles 6clrées. En
attendant, le public est convié, non seu-
lement aux matches de loto qui sévissent
à Jet continu ce mois-ci, mais encore à
diverses conférences ou manifestations
dont quelques-unes se révèlent fort Inté-
ressantes.

Mardi soir, par exemple, dans le local
de la Croix-bleue, une Neuchateloise
énergique et courageuse, dont l'amour du
prochain se traduit par des actes, a parlé
de son œuvre dans les bas-fonds de la
zone parisienne.

Profondément émue de la misérable
condition des parlas de la grande ville,
Mlle Kdnlg leur a fait le sacrifice com-
plet de son bien-être. Elle s'est Instal-
lée au milieu d'eux, partage leurs misè-
res et leurs privations, s'efforcant d'ap-
porter dans ces foyers sans Joie et sou-
vent sans feu , quelques rayons de cha-
rité chrétienne. L'œuvre que Mlle Kônlg
poursuit là, avec l'aide de ses amis, au
milieu d'une Jeunesse qu'elle s'efforce de
ramener sur le bon chemin, mérite cer-
tainement la plus sincère admiration.

Mercredi, à la grande salle, M. Charles
Béguin, agent cantonal des Unions chré-
tiennes, parla de son sélour aux Indes,
comme délégué au Congrès universel des
Unions, pendant l'hiver dernier

Au cours des deux mois passés dans
les différentes réglons de la vaste pres-
qu'île, M. Béguin s'est documenté, mis
en contact aveo des milieux divers, 11
s'est ému devant la situation pitoyable
de deux cent cinquante millions de
paysans en proie, depuis des siècles, à la
rapacité des usuriers, victimes aussi
d'une routine séculaire ainsi que d'un
fatalisme absolu qui les fait accepter,
sans murmure et sans effort pour en sor-
tir, une vie de privations et souvent de
famine. Conférence des plus intéressan-
tes. Illustrée par de nombreuses et fort
belles protections.

VIGNOBLE
SAVAGNIER

L'afiaire de détournements
Depuis les renseignements que

nous avons publiés sur les agisse-
ments frauduleux de Virgile Coulet ,
découverts aprçs son décès, les en-
quêteurs ont poursuivi activement
leurs investigations. Cette affaire
ayant eu un retentissement considé-
rable, les bruits les plus divers cir-
culent à son sujet. Après certain ju-
gement qui nous a condamné pour
avoir publié un fait reconnu exact,
le public doit se rendre compte que
son journal n'est plus en mesure de
dire tout ce qu'il sait.

« La Sentinelle » .se faisait hier
l'écho de bruits don t elle dit n'a-
voir pas eu confirmation. Nous nous
sommes renseignés pour notre part
à deux sources de premier ordre.

L'un de nos informateurs, auquel
ses fonctions permettent de suivre
l'affaire de près, nous a déclaré que
le chiffre de 300,000 fr. dé détour-
nements, articulé par la rumeur pu-
blique était exact. Aux dires du se-
cond , ce chiffre serait exagéré.
D'autre part , les vérifications opé-
rées à l'hôpital de Landeyeux au-
raient fait apparaître jusqu'à main-
tenant des malversations de l'ordre
de 100,000 fr., sans tenir compte des
dons et des legs qui n'ont pas été
comptabilisés et dont on ignore le
montant. Les agissements de C. se
compliquent de faux. On cite le cas
d'un livret d'épargne reconnaissant
des dépôts pour 8000 fr., alors qu'il
n'a été enregistré dans les livres de
la banque que 300 francs.

Comme nous l'avons dit, les recher-
ches continuent et il est possible que
cette affaire soit évoquée au Grand
Conseil. On précise au sujet du Con-
trôle des communes mis en cause par
«La Sentinelle » que cette institution
est un contrôle de gestion et non un
contrôle fiduciaire .
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NOIRAIGUE
Un éboulement à la Clusette
(c) Vendredi matin, vers 4 h. 45, une
masse de rocher s'est détachée de la
corniche qui domine la route de la
Clusette à l'est de la « Roche coupée ».
Les blocs, dont certains dépassent un
mètre cube ont traversé la route can-
tonale et ont rebondi sur le chemin
du Mont. Ils furent heureusement dé-
viés de leur course par les arbres
bordant ce chemin, évitant ainsi les
maisons.

Il a fallu détourner la circulation
par la Tourn e pendant quelques heu-
res, mais les cantonniers ouvrirent
rapidement un passage.

Cet éboulement n'a pas de rapport
avec les mouvements qui se produi-
sent à 500 mètres à l'est, au tournant
de la Clusette et où des travaux de
protection ont été établis.

FLEURIER
De nombreuses truites

périssent dans le Buttes
(c) Quelle ne fut pas l'émoi de la
population et des pécheurs en parti-
culier en s'apercevant vendredi ma-
tin que toutes les truites se trouvant
dans la partie du Buttes qui traverse
le village avaient péri.

Aussi nombreux étaient les curieux
qui durant toute la journée se pen-
chaient sur les berges pour voir cette
multitude de poissons gisant inertes
au fond de la rivière. On parle de
deux à trois cents kilos de truites
péri es.

La gendarmerie procède à une en-
quête.
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LA CHAUX-DE-FONDS
. u '  A propos du déficit du
'ÏSUigrnelégicr-Chaux-de-Fonds

Comme en 1933 et 1934, la Con-
fédération couvre cette année une
partie du déficit du chemin de fer
Saignelégier - la Chaux-de-Fonds ;
elle prend à sa charge une somme de
14,000 fr. sur un déficit de 43,200 fr.
Le reste sera supporté par les can-
tons de Berne et de Neuchâtel.

AUX MONTAGNES

BERNE, 12. — Au mois d'octobre
1937, les recettes douanières ont at-
tein t 20,3 millions de francs, contre
22,8 millions en octobre 1936. Il en
résulte une moins-value de 2,5 mil-
lions de francs, qui doit être attri-
buée principalement au recul des im-
portations de sucre, de vin, de pom-
mes de terre et de benzine. Le flé-
chissement des recettes par rapport
à 1936 provient également, comme
dans les mois précédents, de la ré-
duction du taux du droit d'entrée
sur la benzine de 28 à 26 fr. 50 par
quintal , appliquée dés le 26 novem-
bre 1936.

Le produit des droits de douane
pour les mois de janvier à octobre
1937 s'élève à 212,1 millions de
francs, contre 205,2 millions pour la
période correspondante de l'année
précédente ; l'augmentation des re-
cettes se chiffre donc par 6,9 millions
de franc.";.

Les recettes douanières
au mois d'octobre


