
Les soldats britanniques en danger à Changhaï

Une position britannique dans la concession internationale de Changhaï ;
deux « toj nmies » viennent d'échapper à la mort au cours d'une attaque

de l'artillerie japonaise

Les victoires japonaises
en Chine et l'attitude

des puissances

De Tokio à Bruxelles

Le succès remporté par les Japo-
nais, ces jou rs-ci, dans la guerre
touj ours non déclarée contre la
Chine, peuvent-ils être considérés
comme des fac teurs décisifs d' une
victoire fi nale ? Nous inclinons à le
croire.

Dans tous les cas, la prise de
Changhaï contribue, pour une gran-
de part , à modifier la situation en
Extrême-Orient. Ce n'est p lus de
Nankin que dépend désormais, en
f a i t  sinon en droit , le maintien des
concessions internationales; c'est du
bitA if ouKi r de Tokio: De mime, l'a-
varice constante des Nippons en
Chine du nord a pour conséquence
de réaliser prati quement l'autono-
mie de cette région sous le haut
protectora t bien entendu des armées
du Mikado.

Un tel changement , dans les faits ,
a forcément dès lors des répercus-
sions, dans l'ordre international, sur
les travaux de la conférence du
Pacifi que. Le refus du Japon à l 'in-
vitation des dix-neuf puissances,
arrivant en même temps que l'an-
nonce des dernières victoires, a
provoqu é pas mal de mauvaise hu-
meur chez les délégués réunis à
Bruxelles.

L e f f e t  en a été la résolution quê-
tions avons publiée hier — résofii-
Won très sévère pour les Nippons
dans la forme , mais incomplète
puisque manque encore le dernier
paragraphe , le plus important, celu i
qui doit définir l'attitude commune
des puissances.

C'est demain , dit-on , qu'on en
viendra à cet aspect du problème.
Tokio ai/an t refusé l'of f r e  de média-
tion qui lui est faite , il ne reste plus
guère aux Etats rep résentés dans la
capitale belge qu'à s'entendre ponr
des

^ 
mesures qui contraindraient

maintenant le Japon à une attitude
de p aix.

Une telle éventualité , on le con-
çoit, peut être lourde de consé quen-
ces. Jusqu 'où s'enqaaeront en e f f e t
les nations et pensent-elles en venir
à des moyens d'intervention sous
"ne f orme ou sous une autre ? Nous
ne le p ensons pas et, p our la paix
générale , ce sera heureux. Mais for-
ée 'eut bien alors de constater que la
confé rence de Bruxelles a abouti à
an échec complet .

Les « interventionnistes » cherche-
ront à sauver la face , il est vrai, en
lançant contre le Jap on toutes les
foud res de guerre verbales dont ils
sont capables. La méthode nous
semble dangereuse. Car enf in , elle
nmirait chance d'être valable que
si elle ralliait l' unanimité des puis-
sances.

En Europ e et en Amérique , depuis
'a conclusion du pacte anticommu-
niste , on sait que tel n'est p as le
«», l 'A llemaqne et l'Italie s'étant ré-
solument mises aux côtés dn gouver-
nement de Tokio . Si celui-ci est pi-
Qué an v i f ,  tout norte. à croire an'il
favo risera sinaulièrement ses alliés
*n Extrême-Orient , au point de vue
cconomiaue s'entend , an détriment
«e* autres vaux qui q possèdent des
Inté rêts Irait imes.
Hi ,cro'n'e d'être lésés , en ma-tière économi que , dans les grands
centre* vitaux de la Chine empêche-Ta-t-eiip VAn aJe terre . la France et les
Mais-Unis d'Amérique du Norda a 'Ier tra n loin dans la voie d'une.e°n<iamnaf ion « morale » du Janon?«n ces puissan ces courront-elles ànouveau le tisane d' une nouvellepier re « irlroloninue » ? C'est ce que
'on saura bientôt .
x, "P h cause de la nair. il sem-
ble bien qu'il conviendrait , en évi-tan t f ou le  man ifestat i on doctrinaire
y for cémen t sans ef f e t , d' emp êchera Chine de devenir un foqer  de
p onnemeut économi que nour tousies impérialismes du monde. R. Br.

La discussion du budget de l'Etat
Au Grand, Conseil neuchâtelois

..suscite un copieux débat sur diverses questions
d'actualité cantonale

Nominations
Tribunal de district

M. André Grisel, docteur en droit
à Neuchatel, est nommé au deuxiè-
me tour de scrutin président du
tribunal des districts du Locle et
de la Chaux-de-Fonds, avec résiden-
ce au Locle, par 52 voix.

M. André Marchand obtient 38
voix.

Présidence de la commission
de recours en matière fiscale

M. Albert Maire, du Locle, est
nommé président de cette commis-
sion par 47 voix. M. P. Favarger ob-
tient 32 voix.

Le budget de l'Etat
pour 1938

On commence par
les dépenses

M. Albert Rais (rad.) souligne
que c'est la première fois depuis
1930 que nous sommes en présence
d'un budget en équilibre. Cela per-
met de mesurer l'importance du re-
dressement. La reprise des affaires
a atténué le chômage, mais celui-ci
impose encore des charges impor-
tantes. Les dépenses de l'adminis-
tration ont été diminuées de 2,6 mil-
lions et les recettes augmentées de
1,650,000 francs . L'amélioration to-
tale est de 4 millions et quart. Il
convient de remercier et de félici-
ter le chef du département des fi-
nances de sa fermeté et de sa téna-
cité. Malheureusement, nous dépen-
dons des fluctuations de l'économie
internationale. A ce point de vue-là.
la situation n'est pas absolument
assainie et il ne faut pas se laisser
aller à de trop grandes illusions.
Aussi le parlement devra-t-il se
montrer vigilant dans l'avenir et ré-
fréner les appétits qui pourraient
mettre nos finances en péril.

M. Jean DuBois , relevant le poids
considérable de la dette , souligne
que les produits de l'amélioration
budgétaire devront en premier lieu
être affectés à l'amortissement de
cette dette.

M. Jean Pellaton (p. n.) s'associe
aux félicitations adressées au gou-
vernement . La situation économique
n 'est pas encore sûre et le redres-
sement de l'industrie horlogère
n 'est pas définit if . Peut-être durera-
t-il deux ou trois ans. Mais que se
produira-t-il ensuite ? Il conviendra
d'être extrêmement prudent dans les
décisions qu'aura à prendre le
Grand Conseil.

M. E. Réguin (p. n.) demande que
le contrôle de bateaux naviguant sur
le Doubs soit plus strict , ces em-
barcations ne présentant pas toutes
les earnn fies  de sécurité.

Le débat général esi terminé ei
l'on passe à la discussion des cha-
pitres.

A la chancellerie, M. E. Béguin
(p. n.) demande pourquoi le poste

« téléphone» est auigmenté de
5000 francs.

— C'est, dit M. Jean Humbert , que
le chiffre budgeté en 1937 s'est ré-
vélé insuffisant.

Au département de police, M.
Henry Bovet (lib.) déclare qu'il ne
peut accepter le poste de repeuple-
ment du gibier tant que les dégâts
causés par ce gibier ne seront pas
remboursés aux propriétaires lésés.

Ceci sans parler des ennuis cau-
sés aux propriétaires de chiens qui
versent par année 60,000 fr. d'im-
pôts aux communes.

M. Ernest Béguin, chef du dépar-
tement :

« Nous sommes tenus par la loi
sur la chasse d'accorder ce crédit
qui est prélevé sur le produit des
permis. Si l'on estime qu'il y au-
rait lieu d'établir une responsabilité
pour les dégâts du gibier, il faudrait
modifier la loi, ce que les députés
peuvent faire par voie de motion.»

Au département militaire, M. A.
Renner (soc.) demande s'il est
exact qu'un nouvel exercice d'oscur-
cissement est prévu l'année pro-
chaine.

M. Jean Humbert, chef du dépar-
tement :

— Officiellement, le département
ne sait rien des bruits qui courent
à ce sujet dans le public.

Navigation et routes
Au département des travaux pu-

blics, M. Racine (soc.) signale l'ano-
malie du statut de la navigation sur
le Doubs. Celle-ci est réglée du côté
neuchâtelois, mais qu'en est-il pour
les "bateliers français 1 II est inter-
venu à ce sujet de simples ententes
verbales qui ne suffisent plus en
raison de l'accroissement du trafic.
Un règlement élaboré d'entente avec
la France s'impose. L'orateur dé-
pose un postulat dans ce sens.

M. Alfred Guinchard , chef du dé-
partement ,, déclare qu'en effet H
n 'existe pas de convention interna-
tionale pour la police de la^ naviga-
tion sur le Doubs. Jusqu 'à présent ,
on applique les dispositions actuel-
lement en vigueur chez nous. Une
entente internationale sera fort lon-
gue à mettre sur pied. Le Conseil
d'Etat accepte néanmoins le postulat.

M. Casimir Gicot (lib.) demande
à être renseigné sur la réorganisa-
tion de la navigation des lacs ju-
rassiens.

M. F. Jeanneret (soc.) estime que
les crédits accordés pour l'entretien
des routes sont nettement insuffi-
sants. C'est une économie qui pour-
rait nous coûter cher. .

M. W. Béguin (soc.) demande des
renseignements sur la suppression
des passases à niveau du canton.

M. Ch. Piny (soc.) s'associe aux
critiques faites au sujet de l'état des
routes. Notre réseau est l'un des
moins bons de Suisse : l'améliora-
tion de roules devrait être entre-
prise sous forme de travaux de chô-
mage.

M. Alfred Guinchard , chef du dé-
partement des travaux publics :

— Le gouvernement suit de près
la réorganisation de la navigation.
Les subventions actuellement con-
senties par les communes n'étaient
pas suffisantes. Cependant la situa-
tion de l'Etat ne lui permettant pas
de faire lui-même des sacrifices, il
interviendra à nouveau auprès des
communes pour obtenir les subsides
nécessaires.

Abordant la question des routes,
M. Guinchard invoque également
l'état de nos finances pour justifier
les chiffres du budget. Les crédits
ont été relevés de 15,000 fr. par
rapport à l'an dernier. Le program-
me de 1938 tient compte de l'impor-
tance des routes, notamment celles
de grand transit.

En ce qui concerne la suppression
des passages à niveau , nous ne re-
cevons des C.F.F. que la capitali-
sation des frais de garde. Il est im-
possible d'occuper la totalité des
chômeurs à des travaux de ce genre.

La suppression du passage des
Hauts-Geneveys est en cours ; la
suppression de celui de Vaiimarcus
est à l'étude, mais elle exige une
correction de la route. (w.)

(Voir la suite en huitième page)

Des troubles éclatent
dans un camp

de déserteurs érylhréens
m NAIROBI (Afrique orientale), 17
(Reuter). — On révèle officielle-
ment que des troubles ont éclaté sa-
medi dernier à Isiolo dans un camp
où sont surveillés des déserteurs in-
digènes d'Erythrée passés en terri-
toire britannique. Les soldats des
Kings African Rifles ont été con-
traints de tirer sur les Erythréens
dont neuf ont été tués et vingt-sept
blessés. Dix fusiliers africains ont
également été blessés.

Quelques réf lexions suggérées
par la rentrée des Chambres

OU VA LA POLITIQUE FRANÇAISE

Notre correspondant de Paris
nous écrit ;

Les fêtes de l'armistice ont, com-
me de coutume, suscité un nombre
appréciable de discours et d'articles
dans lesquels le mot «union » a sans
doute été de loin le plus utilisé. On
voudrait conserver de cette magni-
fi que célébration d'une date entre
toutes glorieuse, autre chose qu'un
refrain fugitif et qu'un simple sou-
venir visuel et en, tirer pour l'avenir
des présages réconfortants ; car
nous avons rarement assiste à un
spectacle plus émouvant que celui
offert par l'Arc de Triomphe au soir
du 11 novembre.

La voûte était ornée d'immenses
drapeaux tricolores tombant de son
sommet, réunis en faisceaux et au
travers desquels frissonnait au vent
d'automne la lumière éblouissante
d'un puissant projecteur dirigé vers
le ciel. La dalle sacrée, sous laquelle
repose le soldat inconnu , disparais-
sait sous un amoncellement de
fleurs, couronnes somptueuses ou
simples bouquets , tandis que la
flamme symbolique qui ne s'éteint
jamais dansait , veillée par une pha-
lange, immobilisée au garde à vous,
d'orphelins de guerre représentant
chacune des grandes écoles, enca-
drée d'une doubl e haie de gardes
républicains en grande tenue et de
sous-officiers de réserve sur les-
quels s'inclinaient les étendards et

les glorieu x fanions des anciens
combattants.

Hélas ! la journé e du onze novem-
bre est passée, et c'est l'incertitude
qui domine à nouveau tout examen
attentif de la situation présente, au
moment où va renaître l'activité
parlementaire. La fraternité des
armes et l'union devant l'ennemi
extérieur ont eu leur anniversaire ;'
aux luttes de partis, aux intérêts
particuliers les autres jours de l'an-
née. On a vraiment peine à saisir
que ce magnifique pays n'arrive pas
à réaliser une stabilité à laquelle
pourtant ses innombrables richesses
semblent si bien concourir. Que la
politique partisane, la lutte des
classes et les excès démagogiques
soient arrivés à un tel état de
mésentente, voilà qui est: navrant.

On attendait avec curiosité les ré-
sultats des congrès des grands partis
de gauche : celui des radicaux à
Lille, celui des socialistes à Paris ;
mais la face n'est pas changée et
l'on est arrivé à maintenir dans la
coulisse les dissensions de plus en
plus flagrantes. Le Front populaire
a pourtant été singulièrement me-
nacé au cours du débat financier
des radicaux et l'on affirme que les
ministres socialistes étaient prêts à
remettre leur démission collective.

J.-E. S.
(Voir la suite en sixième page)

Pernambouc contre le gouvernement du Brésil ?

A la suite du coup d'Etat du président Vargas, le gouverneur ' de l'Etat
de Pernambouc, M. Cavalcanti, aur ait pris la tête d'un mouvement
contre le nouveau régime. — Les troupes assurent l'ordre dans la ville

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 17 novembre. 321 ma

Jour de l'an, 47me semaine.

Sur le départ d'un conf rère
Encore un...! Ils commencent à

devenir nombreux ^ ces journalistes
que les honneurs ont saisis, et qui
déposent leur p lume pour devenir
ce que l'on appelle i des hommeç
en p lacé *-. •-•

Après tant d'autres, M. Jean. Peir
trequin vient de quitter ce loup et
passionnant servage qu'est le loMr *
nalisme pour devenir ce qu'à Lq.Ur
sonne oh appelle avec tant de ' sa-
veur et tant de respect à la fo is,
un « municipal », — c'est-à-dire un
conseiller communal. Et ce qui
pourrait n'être qu'un événement
local prend tout à coup une secrète
importance parce que tous les hom-
mes qui écrivent, dans le petit pays
romand — et qui combattent pour
que ce petit pags romand demeure
ce qu'il est — éprouvent une fnr-
tive et égoïste peine.

On l'aimait bien parc e que, dans
cette famille exactement dénom-
brée qu 'est ta presse, il s'était ac-
quis une p lace à part. Il savait
amuser sans jamais être cruel et
sous son ironie se cachait pudique-
ment une tendresse toujours atten-
tive. Un type, vraiment...!

Un de ceux — ils deviennent ra-
res — qui défendent hardiment
leurs idées sans pour cela mépriser
celles des autres.

«Le journalisme mené à tont, a
condition d'en sortir » a-t-on dit
souvent. Mais nous qui sommes de
ce métier, nous savons bien qu'on
n'en sort jamais tout à fait..., que
l'on ne peut jamais oublier sa douce
tyrannie. Peitrequin, lui, demeure
des nôtres, et si grands que soient
les honneurs qui lui échoient, il
reste tel.

...Un peu comme dans une f amille
bien unie dont un membre vient de
partir pour un merveilleux et loin-
tain voyage : sa place est vide ei
l'on ne cesse de pe nser à lui, de
parler de lui et de fair e des vœux
pour lui.

Bonne chance, Peitrequin t
Al&ln PATIENCE.
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CATASTROPHE AÉRIENNE EN BELGIQUE

Plusieurs membres de ia famille du grand-duc de Hesse qui se rendaient
à Londres au mariage de l'un des leurs, sont parmi les victimes

L'appareil qui avait heurté une cheminée par suite du brouillard,
a pris feu en s'écrasant sur le sol

OSTENDE, 16 (Havas). — Un
avion de la ligne Munich - Bruxel-
les - Londres a'est écrasé au sol à
Ostende, après avoir heurté une che-
minée.

II y a onze victimes, dont plusieurs
membres de la famille du grand-duc
de Hesse.
Les circonstances du drame

BRUXELLES, 16. — L'avion qui
s'est écrasé près d'Ostende est un
trimoteur de la « Sabena », compa-
gnie de navigation aérienne belge,
qui ne fit pas l'escale prévue à
Bruxelles en raison des mauvaises
conditions atmosphériques. Dans les
environs d'Ostende, il rencontra un
brouillard si dense qu'il dut atter-
rir près de Steene. C'est - au cours de
cette opération qu'il heurta la che-
minée d'une fabrique et piqua du
nez, après avoir pris feu. Ses huit
passagers et les trois membres de
l'équipage sont morts carbonisés.

Les personnalités tuées
BRUXELLES, 16 (D.N.B.). — Voi-

ci la liste des huit passagers tués :
la grande-duchesse Eléonore de Hes-
se, veuve du grand-duc Ernest-Louis
de Hesse, récemment décédé, qui
était âgée de 66 ans ; le grand-duc
héritier Georges, âgé de 31 ans, sa
femme, Cécile de Hesse, née prin-
cesse de Grèce, 26 ans, et leurs deux
garçonnets, Louis-Ernest et Alexan-
dre-Georges, âgés respectivement de
6 et 4 ans ; le baron von Riedessel
zu Eisenbach, l'ingénieur Martens et
la femme de chambre de la grande-
duchesse Cécile, Mme Lina Hahn. Les
trois membres de l'équipage qui
trouvèrent également la mort dans
l'accident sont le pilote Lambotte, le
radiotélégraphiste Courtois et le mé-
canicien Lansmans.

La famille du grand-duc de Hesse
se rendait à Londres où doit être
célébré ces prochains jours le ma-
riage du frère du prince Georges.

Encore des détails
BRUXELLES,  25 (Havas). — On

donne encore les détails suivants :
L'avion, un trimoteur Junker, d'une
compagnie belge, la « Sabena », avait
quitté Francfort à 13 h. 53 (heure
de l'Europe centrale) p our Bruxel-
fes_ et Londres. Par suite du mau-
vais temps, il ne se posa pas à
Bruxelles, mais il f u t  décidé qu'il
atterrirait à Steene pour y prendre
des passagers. Gêné par un épais
brouillard qui rendait ta visibilité
presqu e nuf le , le pilote hésita un
instant puis descendit. Apercevant
la cheminée d' une briqueterie, le
pilote _ esquissa un brusque virage,
mais il était trop tard. L'avion heur-
ta la cheminée à une hauteur de
vingt mètres environ. L'aile gauche
fu t  arrachée et tomba avec le mo-
teur secondaire dans la briquete-
rie.

L'autre parti e de l'avion f i t  un
demi-tour et alla s'écraser soixan-
te mètres p lus loin. Une violente ex-
plosion se produisit, des fla mmes
s'élevèrent bientôt de l'appareil. Des
ouvriers se précipitèrent p our ten-
ter de dégager ses occupants , mais
personn e ne put approcher du bra-
sier. Lorsque les pompiers eurent
réussi à éteindre les flamme s, il ne
restait plas que des ferrailles enche-
vêtrées et des corps atrocement car-
bonisés. . .

Vn trimoteur f ait une chute
dans les environs d'Ostende

causant la mort de onze p ersonnes

PARIS, 16. — Cinq cents ouvriers
des usines Lavallette-Bosch, fabri-
que d'équipements électriques à
Saint-Chien , se sont mis en grève lun-
di et ont occupé les ateliers. Le mou-
vement a été déclenché à la suite
du renvoi d'une ouvrière surprise
alors qu'elle distribuait des tracts
extrémistes pendant les heures de
travail.

Les transports paralysés
dans la région de Montbéliard

MONTBELIARD, 16 (Havas). —
Une nouvelle grève des transports,
déclenchée pour protester contre la
lenteu r apportée à l'élaboration du
contrat collectif , a paralysé pendant
la j ournée dîiier le trafic des voya-
geurs dans toute la région de Mont-
béliard.

Cinq cents ouvriers
d'usines en grève

à Saint-Ouen

Lire aujourd'hui
En dernières dépêches:

La deuxième audience
• des procès La Rocque

Les événements sino-
nippons



PETITS APPAKTE-
MENTS, a louer en
ville, de une et deux
ili ambres, à. des eon-
il i lions avantageuses.

Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10, té-
léphone 51.133. 

COLOMBIER
A louer un Joli apparte-

ment de trois chambres, cui-
sine, salle de bain, Jardin et
dépendances. 70 fr. S'adresser
à A. Jeanrichard, 4, route de
Sombacour. 

CAS IMPRÉVU
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, loge-
ment de deux chambres, cui-
sine, dépendances, soleil. —
Ecluse 42. *

Brévards 1
A louer pour le 24 Juin

1938 ou date à convenir, ap-
partement de trois chambres
et dépendances, tout confort.
Chauffage général, eau chau-
de, service de concierge. Prix
modéré. S'adresser à P. Meyer,
Brévards 1.

MAGASIN
bien situé avec local attenant
à l'usage d'atelier ou de bu-
reau, à louer tout de suite ou
pour époque à convenir, a Pe-
seux. Appartement de trois ou
quatre pièce et garage dispo-
nible dans le même Immeu-
ble. Ecrire sous C. A. 84 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ
A remettre

aux Poudrières 17
raperbe appartement
de t r o i s  c h a m -
bres , dépendances,
chambre de bains,
chauffage central par
appartement. Jouis-
sance gratuite jus-
qu'au 34 décembre
1037. Etude Baillod
& Berger. 

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

faubourg du Lac 4
2me étage, coté sud, bel,ap-
partement très centré, trois
pièces et dépendances, remis
a neuf. S'adresser chez HUG
et Co, musique, vis-4-vls de
la poste. *

A remettre dans le
haut de la Tille,

pour époque
à convenir

l>el appartement de
TROIS CHAMBRES,
cuisine, véranda, bal-
con* (Chambre de
bains peut être ins-
tallée.) Dépendances,
part an jardin. Etude
Baillod & Berger. *

Pour cause de départ,

bel appartement
de trois pièces, à prix très
modéré. Libre tout de suite
ou époque & convenir. S'a-dresser Evole 35, 1er étage, à
gauche. *

v louer, dès maintenant,

Grand'Rue 2
1er étage, bel appartement de
trois ou quatre pièces et dé-
pendances. Chauffage central.
Conviendrait tout particuliè-
rement pour bureaux.

Pour visiter et pour les con-
ditions, prière de s'adresser :
téléphone No 75 196. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 53.424)

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

vards : trois chambres. Tout
confort.

Parcs 147 : quatre chambres,
chauffage central.

Petit Pontarller : six cham-
bres.

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

24 novembre :
Ecluse : trois chambres.

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchatel »

Roman Inédit
par 34

O'NEVÊS
(d'après Charles Garvice)

11 prit , en passant, une pelisse de
fourrure et, malgré les protestations
de ^Ille Falconner — le manteau ne
lui appartenait pas — lui en entoura
les épaules et sortit avec elle sur la
terrasse. En passant dans une zone
de lumière , Maud vit son visage con-
tracté, ses lèvres serrées, son regard
sombre, elle frissonna .

Dès qu 'ils furent dehors, Stafford
respira longuement.

— Oui, il faisait chaud là-dedans,
dit-il.

Ils marchèrent lentement , croisant
d'autres couples qui avaient, comme
eux, fui le tumulte. Comme si ces
importuns le gênaient , Stafford com-
manda brusquement :

— Allons dans le jardin , nous se-
rons plus tranquilles. J'ai à vous par-
ler.

— Comme vous voudrez, dit-elle,
indifférente ; mais son cœur battait
1res vite et Stafford, s'il n'avait été
si absorbé par ses propres pensées,
eût remar qué qu 'elle haletait.

Ils descendirent dans la demi-
obscurité du beau jardin où les
bruits de la fête n'arrivaient qu'as-
sourdis, se mêlant au murmure régu-
lier d'un jet d'eau. Stafford s'arrêta
un instant à contempler les reflets
des étoiles dans le bassin profond.
La tranquillité du lieu, succédant à
l'agitation précédente, éveilla avec
vivacité le souvenir des soirées d'Hé-
rondale , des heures paisibles et char-
gées d'amour, passées avec Ida . Chè-
re douce Ida , tant aimée... Une dou-
leur aiguë lui traversa le cœur. Il
essaya de l'arracher, comme on en-
lève une épine qui vous déchire.

— Que désirez-vous me dire ? de-
manda Maud , avec une douceur per-
suasive.

Il continua de marcher, regardant
droit devant lui , comme s'il cherchait
les mots à employer. Enfin , se tour-
nant pour la regarder en face :

— Ne le savez-vous pas ? dit-il.
Il me semble que vous devez devi-
ner.

— Je préfère que vous me le di-
siez, dit-elle, le regardant aussi fer-
mement qu'il la regardait , quoique
ses lèvres tremblassent . Je pourrais
me tromper.

Il ne se sentait pas de force à ba-
diner où à tergiverser ; poussé par
le désespoir, il répondit sans détours :

— Je vous ai amenée ici , made-
moiselle, pour vous demander si vous
consentiriez à devenir ma femme.

Ils étaient arrêtés dans le rayon

d'une torche électrique portée par un
satyre grimaçant. Stafford put voir;
la pâleur subite du beau visage et .lé
battement de la poitrine soulevée
sous le manteau de fourrure. La main
de Maud se serra sur son bras.

— Et vous désirez que je dise oui?
demanda-t-elle, très émue. '

Un flot de sang monta au visage
de Stafford , et ses yeux se baissèrent
devant le regard fixé sur lui,

— Quelle autre réponse peut-on
souhaiter quand on pose la ques-
tion? dit-il , se forçant à sourire. Cer-
tainement , je désire que vous disiez
oui.

— De tout votre cœur ? Eh bien 1
de tout le mien, je vous réponds :
« Oui ! »

Elle se serrait légèrement contre
lui et levait vers le sien son beau vi-
sage irradié d'amour, d'un amour si
ardent que Stafford , touché malgré
lui , se pencha vers elle. Brusquement ,
elle se rejeta un peu en arrière.

— Est-ce vraiment de tout votre
cœur ? murmura-t-elle. Jamais enco-
re vous ne m'avez dit un seul mot
d'amour. Est-ce de tout votre cœur ?

Les sourcils de Stafford se con-
tractèrent et ses dents se serrèrent.
Puisqu 'il lui fallait mentir , autant va-
lait le faire bien. Son sacrifice serait
plus généreu x et plus efficace . Sa-
chant â peine ce qu 'il disait, le cer-
veau encore excité par les fumées
dn Champagne et le cœur déchiré
par l'autre amour , il bégaya :

— Avant ce soir, je ne savais pas...
Mais, vous pouvez avoir confiance.
Si je vous demande de m'épouser,
c'est que j'ai la volonté d'être un
bon mari ; je le souhaite sincèrement.

Dé tels parjures font sans doute
pleurer les anges. A peine le jeune
Stafford eut-il renié son premier
amour, qu'il se souvînt de son autre
serment, prononcé à genoux : « Je
vous aime pour la vie. »

Une demi-heure plus tard, tous
deux remontaient les marches de la
terrasse. Stafford était demeuré pres-
que muet. C'était elle qui lui avait
raconté comment elle l'aimait depuis
le premier jour, depuis leur prome-
nade sur le lac. Elle disait combien
elle avait lutté contre ce sentiment
qu'elle désespérait de voir partager,
et comment il l'avfit  dominée en dé-
pit de sa volonté. Elle lui parlait de
la torture subie d'aimer sans être
aimée, la plus terrible de toutes les
souffrances, que sa fierté lui impo-
sait de cacher. Elle n'avait pas be-
soin qu 'il lui fit d'aveux, mais c'é-
tait pour elle une joie de mettre son
cœur à nu devant lui.

Stafford répondait par monosylla-
bes et, machinalement , gardait son
bras autour de sa taille comme un
acteur jouant un rôle imposé.

Le bal touchait à sa fin, et les
danseurs désertaient le salon pour
le buffet . En entrant , Staffor d aper-

çut Howard venant à lui, et, subi-
tement, il se réveilla .

— Howard , dit-il, présente-moi tes
félicitations. Mlle Falconner m'a pro-
mis d'être ma femme.

Howard ne broncha pas, mais re-
garda attentivement son ami. Ses
paup ières battirent légèrement. Il
serra la main de Stafford , et , s'in-
clinant devant Maud :

— Je vous félicite tous les deux,
de tout cœur, dit-il. J'espère que
vous serez le couple le plus heureux
du monde, comme dans les contes de
fée.

Maud dégagea son bras de celui
de Stafford.

— Il est temps que je me retire,
dit-elle. Bonsoir.

Stafford demeura au pied de l'es-
calier jusqu 'à ce qu'elle en eût at-
teint la courbe. Alors, Howard , qui
s'était discrètement écarté , revint à
son ami. Il allait renouveler ses fé-
licitations , quand il vit Stafford
porter la main à son front et chan-
celer.

Il y a des heures où le silence et
une volontaire cécité sont les meil-
leures marques de sympathie que
puissent nous donner nos amis. Ho-
ward , tout chagrin , laissa Stafford
qui s'efforçait de raffermir son pas ,
se rendre seul à la salle de bi llard.
Il allait se retirer lui-même, quand
il entendit un appel discret : « Mon-
sieur Howard 1 » tomber du haut de
l'escalier. Maud Falconner était

penchée au-dessus de la rampe, 1<
bras tendu , la main ouverte.

Il comprit. 11 monta rap idement!
enleva de son doigt la bague qui- roi
avait été confiée , et la posa sur 1>
paume blanche qui se referma W
même temps que sonnait un petit
rire de triomp he.

Le fumoir , quand Stafford le tra-
versa , était plein de gens par lant
fort , riant , la plupart le verre en
main. Sir Stephen et Ralph Falcon-
ner étaient assis l'un près de l'autre ,
causant eux aussi avec entrain. Staf-
ford eut l'impression que toute cette
assemblée joyeuse insultait à **
chagrin... A demi-fou de rage, il P"'
un verre sur le platea u qu 'un ser-
veur lui présentait , l'avala d'un trait,
et alla à son père.

— Présentez-moi vos félicit ations,
dit-il d'une voix haute , qui résonna
dans la salle. Mlle Falconner vient
d'accepter la demande en mariage
que je lui ai adressée.

Un brusque silence succéda *°
bruit des conversations. Sir Step he*
avait saisi la main de son fils ey,
félicitait chaudement. Staffo rd W
aussitôt entouré. Très pâle , mais 1«
sourire aux lèvres , il répo ndit an»
congratulations avec une amabil»
de commande , pendant que, soU''
frant des tourments d' enfe r, i l*
demandait s'il tiendrait jusq"^
bout ou n 'allait pas p lutôt se livrer
à un éclat et proférer des maledic
tions.

Le poids dn passé

A remettre

en plein centre
appartement rénové
de TBOIS Cil 4 .11-
BRES et dépendan-
ces, a l'usas«> (l'ait-
parlement ou bureau.

Etude Balllod et
Berger. *

Brévards-Parcs
deux et trois chambres, con-
fort. S'adresser D. Manfrlnl,
Brévards 9. tél. 61.836. •

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

tout de suite, DEU\
CBAMBRES à l'usa-
tre de bureau, chaùf.
l'aar e rentrai. — Etude
Balllod et Berger. *

A louer

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

Etude Brauen
Hôpital 7 Tel 51.ÎQ5

. 1 1  
¦ 

I | !

Faubourg dn Château : j, 8
chambres, confort.

Rue de la Serre: 4-6 chambres.
Passage St-Jean : 8 chambres.
Rue Matile : 6-6 chambres,
Pertuls du Soc: 3 et 6 cham-

bres.
Vicu x-C liât cl; 6 chambres.
Faubourg de la Gare : 4-5

chambres, confort.
Sablons : 4-5 chambres, con-

fort.
Evole : 3-4-5 chambres.
Quai Godet : 4-5 chambres.
Seyon : 4-5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Cassardes : 4 chambres.
Fontaine-André : 3 chambres.
Moulins : 2-4 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Rue Fleury : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Ecluse :. 2-3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Rocher : 2 chambres.
Côte : 2 chambres.
Fahys : 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Hôpital : 2 chambres.
Château : 1 et 3 chambres.
Pommier : 1 chambre.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour bureaux, ate-
liers, cave, garde r meubles,

atelier pour peintre ou
photographe, garages

Plusieurs
beaux magasins

avec vitrines
à, remettre pour tout
de suite ou époque à
convenir. — Etude
Baillod el Berger. *

Passage Saint-Jean 3, rez-
de-chaussée, au soleil , de trois
chambres et Jardin. — S'a-
dresser au No 1.

Pour tout de suite,
à remettre

AUX FAHYS
très bel appartement
de TROIS CHAM-
BRES et dépendan-
ces. — 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. *

A REMETTRE
locaux h l'usage de
garages ou entrepôts

j à la Rosière, aux
Sablons, aux Parcs.

Elude Baillod et
R<»rjrer. *

L'Aitcs us. A louer , pour le
24 décembre, logement de
trois chambres. 2me. Chauf-
fage central . Prix 65 fr. S'a-
dresser Parcs 67, Sme étage.

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

Monruz, à remettre

appartements
chauffés

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

PARCS 65. A louer, pour le
24 décembre, logement de
trois chambres, 2me. Chauf-
fage central. Prix 65 fr. S'a-
dresser Parcs 67, 3me étage. *

Corcelles
A louer pour le 24

décembre, deux jolis
appartements de trois
et quatre chambres,
cuisine, chambre de
bains et dépendan-
ces. Part de jardin.
Prix avantageux. —
S'adresser à l'Agence
romande Immobiliè-
re, place Purry 1,
\'eiw!»;'!<el

Hôpital II
EH Logement de trois cham-
bres, chambre-, de bains et
dépendances. Prix avantageux.

i:h louer pour le 24 décembre,
y #a plus tôt. S'adresser au
magasin. *

Quai des Alpes
Bel appartement de

quatre grandes piè-
ces, chauffage cen-
tral général, cham-
bre de bains, concier-
ge. Magnifique situa-
tion. S'adresser Etu-
de Jeanneret et So-
guel. Môle 10. 

PESEUX
Bel appartement moderne

de deux ou trois pièces, belle
situation. S'adresser rue de
Corcelles 15, ou téléphoner au
No 61.206, Peseux.

Chambre Indépendante, vue,
central, salie de bains. Stru-
bé, faubourg Hôpital 6. *

Deux Jolies chambres. —
Beyon 2 , Sme. Maison P. K. Z.

Chambre indépendante. —
Pourtalès 7, 4me. *

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

On cherche à louer ou à
acheter une

maison familiale
de cinq à sept» chambres. —
Adresser offres écrites à M. F.
92 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche en ville pour

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

On demande

fille honnête
robuste et active pour aider
au ménage. Beaux-Arts 3,
Sme étage.

On demande une Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. De-
mander l'adresse du No 95 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
active est demandée pour fai-
re des heures, le matin, dans
ménage. Adresser offres écrites
à H. M. 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
¦ f i tj eune nue

hors de l'école auprès de deux
enfants et pour aider un peu
â la tenue du ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à
Mme Brugger, sage-femme,
Frutlgen (Berne).

On cherche une

. j eune fille
propre et active pour aider
au ménage. — S'adresser
Boulangerie Muhlematter, Gi-
braltar 17. 

On cherche

commissionnaire
Se présenter : Ch. Petitpier-

re, faubourg du Lac 4.

Fille d'un certain âge cher-
che place pour le service de
magasin dans

pâiisserie-coniiserie
aussi dans tea-room, pour se
perfectionner dans la langue
française. Demander l'adresse
du No 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monteur -Électricien
22 ans, connaissant à fond la
partie, courant fort et courant
faible, cherche place. Ecrire
sous G. K. 98 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fille de 16 ans, ayant
suivi une école ménagère,
cherche place comme

volontaire
dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
fue française. Adresser offres
crltes sous L. B. 97 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
On cherche pour

GAR Q ON
de 15 ans, aimable et de bon-
ne volonté, place de garçon
de maison ou commissionnai-
re pour apprendre la langue
française, sans salaire. Adres-
ser offres détaillées à M. Mu-
helm-Baumann, salon de coif-
fure, FHlelen (Url).
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HERBALPINA
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON
PECTORAL AUX HEDBE5 DES ALPES

Consultations antialcooliques
le 1er et le 3me mercredis de chaque mois,

de 18 à 20 heures
Avenue Du Peyrou 8

Adresser la correspondance Case postale 4652

Fr. 1000.-
sont demandés par petit arti-
san bien dans ses affaires, in-
térêts et remboursement à
convenir. Ecrire sous F. A. 93
au bureau dp la Feuille d'avis.
Mesdames, Mesdemoiselles !

apportez votre robe de bal à
transformer dès à présent. —
Mlle Marthy, Gibraltar 8. Une
coupe et préparation 8 et 10 fr.

Perdu chienne
de chasse, Jaune et blanche,
hauteur 40 cm., collier por-
tant nom du propriétaire. —
Bonne récompense à qui
pourra renseigner. Boucherie
Baltensberger, Boudry.

¦ H i t l  ̂l® M seulement et

i n  S m M ¦_ ' Ym- * iï P0  ̂ • ntes &veutui<» w ,

Burettes 1BlMwl à huileri il n ri n ¦¦ n i . _̂J

Quelle

personne charitable
donnerait, à père de familleun Ht pour garçon, ainsiqu'un petit calorifère. En re-merciement on donneraitfruits et légumes durant l'été.Demander l'adresse du Ho 90au bureau de la Feuille d'avis

Déménageuse
pour Lausanne et Genèv»
chargerait tous transport».Téléphoner au 52.668, ga-
rage WITTWER, Neucha-
tel, Sablons 53.

Jeune fille
propre et active, disposant de
quelques heures, l'aprés-midl ,
cherche travaux de ménage.
Demander l'adresse du No 90
au bureau de la Feuille d'avis.

CARTE ROSE
Tous les porteurs de la car-

te rose, désireux de s'assurer
les avantages exceptionnels
que leur offre notre Concours
publicitaire de

«La Préférée »
sont priés de se mettre tout
de suite en relations avec
nous. Ceci intéresse tout re-
présentant quelconque. S'a-
dresser sous « Concours » à
Annonces-Suisses S. A., rue
Centrale 8, Lausanne.

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

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

Etude Balllod et
Berger. *

A louer, pour tout de suite
ou date à convenir,

beau logement
trois chambres, chauffage
central. S'adresser & H. Vull-
lemln, Seyon 23. 

Pour tout de suite.

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

A louer

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

RÉSIDENCE
A louer pour tout

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

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

anparfemenfs
de trois et quatre chambres
avec chauffage central et sal-
le de bains. Etude Petitpierre
et Hotz 

A PROXIMITÉ
DE L'UNIVERSITÉ

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

A louer, pour tous ae suiw,

petit appartement
de deux chambres et une cui-
sine. S'adresser magasin Vas-
sall. Chavannes 25 *

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

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

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 - Téléphone 53.115

CHEMIN DES PAVÉS, 3 chambres, central. Fr. 65.—.
SEYON, 3 chambres avec alcôves, remis à neuf . Fr. 65.—.
LA COUDRE, 3 chambres, bain, central, balcon. Fr. 75.—.
PLACE DES HALLES, 3 chambres, remis à neuf . Fr. 75.—.
PRES DE LA GARE, 3 chambres, remis à neuf . Fr. 75.—,
FONTAINE-ANDRÉ , 3 chambres, balcon. Fr. 75.—.
COTE, 3 chambres, balcon. Vue. Fr. 75.—, Fr. 80.— et Fr. 82.50.
FBG DE LA GARE, 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 à 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. 185.—.
COMBA-BOREL, 5 chambres, bain, central. Fr. 112.50.
PLAN-PERRET, 5 chambres, bain. Vue. Fr. 115.—,

La famille de Monsieur
Henri JUNOD , profondé-
ment touchée par 1M
nombreux témoignages
de sympathie et les en-
vols de fleurs qui leur
sont parvenus, remercie
toutes les personnes qui

se sont associées à leur
grand deuil, et qui se
sont dévouées durant lo
longue maladie de lenr
cher disparu. '
Peseux, novembre 193''
m̂m Ê̂mm m̂m

Toujours prêrT̂ ^
Autant l'éclai reur sait se rendre utile, par-
ce que .toujours prêt" , autant Knorrox,
le bon bouillon aux (Inès herbes, rend
d'Inestimables services, parce qu'il se
prépare en un clin d'oeil, même avec
les moyens de cuisson les plus rudi-
mentaires. Knorrox. le bouillon com-
plet, toujours a portée de la main.

KNORROX

AS 3409 Z



Une heure plus tard , quand il se
trouva enfi n dans sa chambre, il ou-
vrit la fenêtre toute grande pour
lue l'air frais de la nuit  rafraîchît
son front brûlant. Ses lèvres parche-
minées ne pouvaient prononcer au-
cune parole , mais son cœur exha-
lait un cri désespéré : « Ida ! Ida ! »

XVII
Au bout d'une heure ou deux , la

première agitation passée, Stafford ,
dans son fauteuil  — il n'avait même
Pas pensé à se mettre au lit — put
envisager , avec plus de calme, sa
Pénible situation et calculer les con-
séquences du pas qu 'il avait fait. Sa
Vle était gâchée , irrémédiablement ,
et non seulement la sienne, mais
aussi celle de la jeune fille qu 'il ai-
ffl ait , la seule qu 'il eût jamais ai-
mée.

Ha ! Comment allait-il agir vis-à-
*» (Telle ? Ji lui avait formellement
Promis que si ses sentiments chan-
geaient il n 'essaierait pas de la re-
V01.r\ ^a Promesse ne lui avait rien
coûté , certain que jamais il n 'aurait
a la tenir . Aujourd'hui , la prudente
exigence d'Ida le sauvait de lui-
même. S'il alla it à elle, sa résolu-
tion d'épargner son père fondrait
comme neige au soleil. Son amour
bal aier ait tout autre sentiment et il
trahirait Maud Falconner bien p lus
facilement qu 'il n'avait trahi Ida
Héron.

Et pourtant il ne pouvait abandon-

ner son aimée sans une explication ,
sans un mot d'excuse ou d'adieu.
Qu'allait-il lui dire ? Avouer la vé-
rité ? Il ne le pouvait sans accuser
son père. Alors il fallait accepter
pour lui tout l'odieux de sa condui-
te, se laisser juger sans foi et sans
honneur.

Il s'assit devant sa table à écri-
re et prit une plume. Sa main trem-
blait si fort qu 'il dut attendre un
instant avant de commencer. D'ail-
leurs, qu'allait-il écrire ? Il l'aimait
toujours passionnément et n'aimerait
jamais qu'elle ; pourtant il n'osait
pas le lui dire. Il se borna à écrire
son nom. Mais, à peine eût-il tracé
les lettres que le nom si doux sem-
bla le regarder avec reproche. Il
déchira la feuille , en rep-it une nou-
velle et la déchira encore quoi qu 'il
n'y eût tracé que le même mot. Il
posa la plume ; enfi n , au bout d'un
long moment, la reprit et, en déses-
poir de cause, écrivit sans s'arrêter:

«Je vous ai promis, Ida , de ne
plus paraître devant vous si un obs-
tacle m'empêchait de remplir ma pro-
messe. L'obstacle est survenu. J'ai
découvert que je suis indigne de
vous , non seulement comme même le
meilleur homme du monde le serait
— mais de telle sorte que votre pè-
re aurai t  le droit de me repousser.
Un gouffre nous sépare ; il ne vous
serait pas possible de m'épouser ; je
ne dois rester pour vous'qu'un péni-
ble souvenir.

» Quoique vous sachiez combien
je vous aime, vous ne pourrez ja-
mais mesurer l'étendue de mon cha-
grin d'abandonner mes droits sur
vous, de m'arracher de vous... Il le
faut pour jamais. Je ne vous deman-
de pas de me pardonner. Si j 'avais
su ce que je sais, je serais mort plu-
tôt que de vous avouer mon amour et
de vous demander le vôtre. Ou-
bliez-moi , ou, si vous gardez un sou-
venir , vous pourrez toujou rs penser
que je suis le plus infortuné des
hommes, un malheureux prisonnier
qui, les pied s et les mains liés, est
obligé de se laisser conduire le long
d'un chemin qu'il n'a pas choisi. Je
n 'ose vous en dire d'avantage, vous
exprimer combien le sacrifice me
coûte. Même si vous m'oubliez, moi
je ne pourrai vous oublier un seul
instant et ne cesserai jamais de
pleurer comme un homme qui a per-
du le ciel entrevu.

» Stafford. »
Il relut sa lettre dix fois, vingt

fois, chaque fois la jugeant plus in-
signifiante , plus sotte, plus vilaine.
Pourtant , il ne la déchira pas, sa-
chant bien qu 'il n 'arriverait jamais
à faire passer dans des mots froids
et vulgaires les sentiments dont son
cœur était plein.

Enfin , à regret , il glissa le feuil-
let dans l'enveloppe et écrivit l'a-
dresse. Alors, il retourna la lettre
pour ne plus voir le nom, qui le tor-
turait.

Sa première préoccupation, le len-
demain matin, fut de fa ire parvenir
sa missive. Le moyen le plus sûr était
de la confier à Pottinger qui la re-
mettrait fidèlement et saurait garder
sa langue. II la glissa donc dans son
habit de chasse et descendit pour se
rendre tout de suite aux écuries.
Mais, comme il traversait le hall ,
Murrey, le secrétaire, sortait de la
bibliothèque, par l'ouverture de la
porte, son père l'aperçut et l'ap-
pela.

— Te voilà de bonne heure, Staf-
ford, je ne m'attendais pas à te voir
levé si tôt après la veillée prolongée
d'hier soir. Tu parais un peu fati-
gué... ce n'est guère étonnant... ton
excitation peut bien s'excuser.

Il souriait avec l'indulgence d'un
père qui ne veut pas reprocher à son
fils d'avoir légèrement excédé les
bornes de la sobriété.

— Un peu de migraine ; j'ai, hier
au soir, trop fumé et trop bu. Vous,
mon père, vous paraissez en aussi
bonnes dispositions que jamais.

— C'est que mon travail n est pas
achevé et, depuis sept heures, ce
matin , je suis attelé à la besogne
avec Murrey. Il me faut mettre tout
au point avant le départ de Griffen-
berg et des autres qui nous quittent
ce soir.

— Ils partent aujourd'hui î
— Oui , c'est un exode à peu près

général. Même Falconner et sa fille
— pardon, Staf , je voulais dire

Maud — avaient aussi l'intention de
se retirer. Je les ai décidés à rester
jusqu'à demain. J'ai pensé que tu ai-
merais les accompagner à Londres.

— Oui, cela me conviendrait , dit
Stafford impassible, mais je ne veux
pas vous laisser seul ici.

— Mais si, ceux qui resteront se
suffiront entre eux. Il a toujours été
convenu que tu serais libre d'aller
et venir à ta guise. U est tout natu-
rel que tu accompagnes Maud.

— Tout naturel , répéta Stafford .
Il allait se retirer quand son père
lui montra une lettre sur la table.

— J'ai pensé que tu aimerais ache-
ter un présent pour ta fiancée, et je
verse mille livres à ton compte en
banque. Penses-tu que ce soit assez ?

— Plus qu'assez. Merci , mon père.
Vous êtes très généreux.

— Tout ce qui est à moi est à toi ,
mon cher garçon , déclara sir Ste-
phen en souriant.

En quittant la bibliothèque, Staf-
ford se dirigea vers les écuries. En
traversant la pelouse une forte ten-
tation le saisit de seller un cheval et
de se rendre à Herondale pour y
porter lui-même sa missive. Il la prit
dans sa main. Non jamais , il n'ose-
rait courir le risque de rencontrer
Ida... Avec un soupir , il continua son
chemin... et Maud Falconner laissa
retomber le rideau qu 'elle avait
soulevé.

— Il lui a écrit, murmura-t-elle.
Est-ce pour une rupture définitive

ou ne peut-i l s'y résigner ? Je don-
nerais beaucoup pour lire cette let-
tre... Comment va-t-il la lui faire
passer ?... Ah 1 Pottinger, naturelle-
ment.

Stafford trouva le garçon donnant
à son favori Adonis un dernier lus-
tre au moyen d'un foulard de soie.

— Il est beau , n 'est-ce pas, mon-
sieur Stafford ? dit le groom en ca-
ressant amoureusement le poil lus-
tré. Je suis un peu en retard ce
matin. C'est que nous avons veillé
tard à l'office et nous nous sommes
aussi un peu amusés.

— Vous avez bien fait , appuya
brièvement Stafford. Je désire que
vous portiez ce mat in  cette lettre à
son adresse. Vous pouvez prendre
Adonis , cela le fera sortir. Je n 'ai
pas l ' intent ion de le monter aujour-
d'hui. Herondale se trouve de l'au-
tre côté de la rivière. Voici la lettre ,
il faut  qu 'elle soit remise de bonne
heure.

— Je connais Herondale, monsieur.
J'y ai été quelquefois faire des com-
missions pour la femme de charge.

— Il n 'y a pas de réponse , dit
Stafford. Vous reviendrez aussitôt.

— Très bien , monsieur. Voulez-
vous avoir la bonté de la mettre
dans la poche de ma selle ? Je ne
voudrais pas la toucher avant de
m'être lavé les mains.

(A suivre.)
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ŷy |i,es coréen 

le 
T ua

\ chaque poudre
\ Cnaq 

A ,ftutes pharmacies

POUDRE '»-•»»

Dépôt : ^̂ ^̂ fcan̂ * 1̂̂ ^
Pharmacie Principale. Genève WBÊmwfaÊmmmamBmmwmmammmmnmwm

AH snnn n.

Commerce
de marchand tailleur
quarante ans d'existence, dans importante localité du
vignoble, à remettre à des conditions intéressantes, pour
cause de changement de situation. Nécessaire: Fr. 7000.—
à 8000.— Offres écrites sous chiffre E. B. 85 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre Jolie

pendu le neuchâteloise
style Empire. Prix : 850 fr. —Demander l'adresse du No 04
au bureau de la Feuille d'avis.
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Saieute
la plus belle cuisinière
à gaz. El le  est l 'aboutis-
sement de quarante an-
nées d 'expériences dans
la fabrica 'ion des cuisi-

nières à gaz.

ttmîllflDLu '
NEUCHATEL
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Pour affronter les j ours sombres
IL faut de

bonnes lunettes
Assurez-vous si les vôtres vous conviennent

encore en les faisant réviser chez

M"e E. REYMOND, "ass..
Rue de l'Hôpital 17 - NeuchatelI J

0M*xJ!L& ŷ iy~$2  ̂ familiales (villas , chalets , bunga- J
vSBwrS'C^a  ̂* y m S Z  lows) dans toute la Suisse. M

Demandez brochure illustrée , qui vous sera envoyée ^^ygratuitement. l îmmv̂mmmnrsmmBnrtm-tBlmmËÊF
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Vin de Neuchatel
A vendre Quelques milliers de bouteilles blanc, crus

de la Coudre-Champreveyres premier choix ; 2000 bou-
teilles vin rouge Neuchatel 1935 extra ; rouge 1936, en
vase et en bouteilles.

Adresse : Albert LAVANCHY, la Coud're.
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Extrait des phs
deNorwèg*
Cest des pins mariti-
mes de Norvège qu 'est
extrait le goudron,
strictement végétal, com-
posant le GOUDRON

Le GOUDRON GUTOT
est indiqué dans rhu-
mes, tous, bronchites,
catarrhes, affections de
la gorge et des pon-

j 0Sk\ Bfeb m ons. AS3003G
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^Chapellerie du Faucon
Hôpital 20 - Neuchatel

Jk Coiff e bien
/TAucorA el bon marché

m I

Office des poursuites de Neuchatel

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

des poursuites vendra par voie d'enchères publi ques,
in Local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

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

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

tapis ;
trois chaises ;
tin 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, U sera vendu
au domicile de M. Michel Mo-
Jon, le mobilier suivant :

un canapé, un secrétaire,
un Ht complet, une commode,
une table de nuit, trois ta-
bles, deux régulateurs, neuf
chaises, deux bufTets, une
étagère, deux glaces, une lam-
pe, outils divers, sellles, cor-
beUles, etc.

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

Le Greffier du Tribunal :
A. DDVANEL.
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i VEND RE A NEUCHATEL ,
ORAN US BA TIMENT S IN-
nîisTKIELS, comprenant ma-
ÏMIM laboratoire et loge-
a nts', immeuble en plein
SoDort. - Pour tous rensel-
mements, s'adresser Etude O.
gîter , notaire , rue Piirry 8

On cherche

ff. 1010.-
«rantls par cédule hypothé-
caire sur Immeuble situé à
Neuchatel. Discrétion absolue
«jurée. Adresser ollres écrites
8 V. Z. 80 au bureau de la
ïteullle d'avis.

Placement de fonds
Qui prêterait ou achèterait

iur domaine de six vaches,
bien entretenu. Bonne maison
ivec logement locatif . S'adres-
jer par écrit sous chiffres M.
I_ 72 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée, en-
tièrement meublé, près de
Ne uchatel . Conditions très
favorables.

Offres écrites sous A. R. 21
tu bureau do la Feuille d'avis.

Imprimerie
petite, & remettre à Genève,
cause départ, matériel moder-
ne, travail assuré. Loyer : 850
francs par an. Conviendrait
pour typo et conducteur. Af-
faire exceptionnelle. Urgent.
Adresser offres écrites è. C. T.
101 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Beaux-Arts
A vendre chez particulier

belle collection de tableaux
de maîtres et de meubles an-
ciens Louis Xin , XIV. XV,
XVI, cuivres, 200 bibelots et
objets d'arts. Prix modérés. —
M. E. de Traz, 12. avenue
Snlnte-Liice. Lausa nne.

Châtaignes
fraîches

35 kg. 8 fr. 45. 20 kg. 4 fr. 40
30 kg. 6 fr. 30. 50 kg. 9 fr. —

NOIX FRAICHES
», 10, 15 kg. 60 c. le kg. —Pedrloll BeTllnyone +

CHATAIGNES de Ire qualité
30 kg. 6 fr.. 50 kg. 8 fr. 50

NOIX de Ire qualité
60 c. le kg. — Envols non
affranchis. — TIz. OSTINI ,
Claro (Tessln). AS 15587 Bz

A vendre

poussette
bleu-marine « Helvétla », ainsiqu'une poussette de chambre.
Prix avantageux. — MmeGertsch. Geneveys-s/Coffrane.

A vendre, à prix avanta-
geux, 3000 kilos de

pommes
de terre

du Val-de-Ruz, ainsi qu'une
certaine quantité de POMMES
DE GARDE. — S'adresser à
Etienne Girard . Savagnler.

A VENDRE
un grand Ut bols acajou, ma-
telas crin animal blanc, un
petit lavabo dessus marbre,
un divan recouvert moquette,
une table de nuit, une chau-
dière pour la lessive dessus
cuivre avec réservoir pour
l'eau chaude. Pressant. — S'a-
dresser : Tlssot, à Crotet sur
les Geneveys-sur-Coffrane.

Contre \Ja toux
Sirop Emdé
Prix du flacon Ir. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 63 444

Mm meilleurs TJ9k
MF bouillons sa ^A
W' Cénuvis, riche «
W en vitamines. )7
\ En vente partout. Il

AS 3397 L

GRANDE VENTE DE

GILLO VERS
Jaquettes d'intérieur

Liseuses
Choix sans précéd ent

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Visitez
le Bazar Neuchâtelois

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 11

TOUS y trouverez an.

grand choix d'articles
pour toutes occasions

Civet
de chevreuil

à Fr. 1.50 la livre

au magasin

Lehnherr frères

ALLIANCES OR 18 kt
jaune et gris,

tous les styles
Meilleurs prix du Jour

D. ISOZ
Place Hôtel-de-Ville *

Deux calorifères
d'occasion, à vendre, dont un
«Eskimo 57», à, l'état de neuf ,
ainsi qu'un lot de tuyaux. —
Entrepôt du Cardinal, Neu-
châtel-gare. Tél. 51.104. 

Tôles galvanisées
TUyaUX et d'occasion
Fers pour clôtures

Un lot fil de fer
pour fagots

L JUVET
Neuchatel

Ecluse 72-76 Tél. 51.986



Marché de fleurs en Hollande
Promenade à travers le monde

Cent quinze millions de roses s 'envolent chaque année
d 'Aalsmeer vers les capitales d 'Europe

Pour qui a le goût des formules
un peu simplistes et prétend enfer-
mer commodément en quelques
mots l'originalité de tout un pays,
la Hollande est une contrée de choix
et se résume ainsi : moulins à vent ,
tulipes... fromages... Poésie du pay-
sage, de la décoration et de la gas-
tronomie...

Personne ne songera , bien sûr, à
nier le charme des moulins et de
leurs ailes mélancoliques, ry thmant
sans fin la monotonie de la plaine.
Personne ne boudera le pittoresque
affairé et archaïque d'Alkmaar, où
le marché du jeudi est une hebdo-
madaire apothéose du fromage. Et
si le voyageur se montre un peu
récalcitrant à l'aspect factice et trop
touriste des îles de pêcheurs du
Zuiderzee, Marken et Volindam, il
s'abandonnera sans arrière-pensée
à la séduction simple, colorée, des
champs de jacinthes et de tulipes,
dont Haarlem, qu 'illustra le grand

Campagne hollandaise aux champs fleuris de tulipes, narcisses et jacinthes

peintre Franz Hais, est la moyen-
âgeuse capitale.

Pour être juste, il nous faut parler
d'une culture moins connue et ce-
pendant très importante, charmante
et bien hollandaise, elle aussi...
celle des roses.

Des roses de Hollande ? remar-
quez-vous, sceptique... Mais il n'y a
de roses que celles d'Ispahan...

Quelle hérésie !... Quelle mécon-
naissance de la vérité, quelle injus-
tice à réparer...

Les roses d'Ispahan , chères à
Marcelline Desbordes-Valmore, telles
des princesses lointaines, se laissent
admirer dés seuls dévots qui ont fait
d'elles un but de pèlerinage. Elles
ne doivent en somme leur célébrité
qu'à leur exotisme habilement mis
en valeur par les poètes...

Les roses d'Aalsmeer, en Hollande,
sont des fleurs plus humaines, plus
accessibles, plus modernes aussi,
Îiuisqu 'elles n 'hésitent pas pour al-
er jusqu'à Vous, à emprunter la voie

des airs. Leur floraison ne se soucie
guère du rythme des saisons. Elles
èolosent avec discernement et à
propos tout au long de l'année, afin
de porter sous les diverses latitudes,
sous les différents climats, la joie

de leur beauté, afin de parfumer
toutes les capitales d'Europe et
d'exprimer dans le langage muet,
éloquent et universel, des senti-
ments formulés en idiome national.

Maisons de poupées...
Baignant dans une brume impré-

gnée de l'odeur aigrelette des roll-
mops, nous laisserons derrière nous
Amsterdam, à la vie rythmée par le
halètement des remorqueurs et par
les sirènes des bateaux marchands
venus de tous les ports du monde.

En un quart d'heure de chemine-
ment vers le sud à travers les pol-
ders fertiles, aux pâturages géné-
reux broutés par des troupeaux
béats, un petit train banlieusard
vous amène à Aalsmeer, patrie des
roses innombrables.

Etonnante petite ville de 6000 ha-
bitants. Souriante de toutes les bri-
ques rouges de ses cottages aux vo-

lets clairs, aux fenêtres abondam-
ment fleuries, elle semble une illus-
tration grandeur nature de ces vil-
lages «pour rire » racontés dans
les rondes enfantines : «De petites
maisons... de petits jardins... de pe-
tits canaux... » Scènes ingénues, qui
paraissent ne devoir être animées
que par les silhouettes légères d'en-
fants joufflus et roses. Erreur !...
Il sort de ces maisons de poupées
de graves messieurs bien nourris,
surmontés de chapeaux melon et
fumant dès six heures du matin
d'impressionnants cigares de busi-
nessman américain...

115 millions de roses partent
d'Aalsmeer vers l'Europe

entière
Ce qui fait l'originalité d'Aals-

meer, c'est la multitude des canaux
qui sillonnent la ville, bordent les
roules et les moindres rues, et s in-
sinuant un peu partout, font de
chaque maison un îlot relié à la
terre ferme par de frêles pontons
tournants de bois peint en blanc,
qui s'actionnent à la main.

Autre particularité du paysage.
En verre et à hauteur d'homme, des
toits d'usines en réduction... des
Eerspectives de cheminées du genre

auts-fourneaux. Ce sont les innom-
brables serres de culture que l'on
appelle là-bas du nom charmant de
« nursery de fleurs », et leur indis-
pensable installation de chauffage
central, qui achève de donner l'im-
pression d'une cité industrielle.

Aalsmeer est le centre floral le
plus important de Hollande et d'Eu-
rope, si l'on se reporte au chiffre
d'affaire annuel. Ce dernier est pour
l'année 1936 de 4 millions et demi
de florins.

Ceci a une grosse répercussion
sur le commerce de caractère par-
ticulièrement international.

On réalise avec peine que ces im-
pressionnantes statistiques puissent
s'appliquer à un commerce de fleurs
et spécialement de roses, dont le
nombre d'unités exportées est de
plus de 115 millions, qui se disper-
sent chaque année à travers 1 Eu-
rope.

Jusqu'à ces dernières années, le
plus gros client pour les roses était
fa France, qui en achetait pour un
million de florins. Ces chiffres sont
tombés à 200,000 florins. L'Allema-
gne, maintenant, a pris la première
place, devant l'Angleterre et la
France ; viennent ensuite la Suisse,
l'Autriche, la Norvège, l'Italie, et
plus ou moins l'Europe entière. Au-
cun centre de culture de roses ne
peut rivaliser avec Aalsmeer, et ceci
est en faveur de la culture hollan-
daise, dont le développement ne date
que de 1912.

«Il est d'ailleurs intéressant de
noter qu'il n'y a pas de grandes ex-
ploitations, mais une grande quan-
tité (environ un millier) de petites
et moyennes entreprises. A remar-
quer également le caractère familial
de cette industrie qui occupe à
peine 1500 ouvriers, en plus de la
main-d'œuvre fournie par les mem-
bres de la famille.

Il faut ajouter à la culture des
roses celle des œillets qui, assez ré-
cente, prend une ampleur considé-
rable, celle aussi des lilas. Les pois
de senteur, les chrysanthèmes et les
glaïeuls sont expédiés un peu par-

tout, ainsi que les fleurs en pots,
géraniums décoratifs, cyclamens,
azalées, pour lesquels le plus impor-
tant marché est la Belgique. Les
dahlias, eux , restent en Hollande,
tandis que les fleurs plus délicates,
le lys, l'arum et la grande fleur de
luxe, l'orchidée, sont expédiées en
quantité plus réduite dans toutes les
directions...

Les adjectifs manquent pour dé-
crire l'enchantement d'une nursery
où éclatent la blancheur nacrée et
les mauves évanescents de ces fleurs
exotiques, irréelles de splendeur...
Un ravissement, «au delà des mots» I

Commenter du point de vue de
l'horticulteur une promenade à tra-
vers ces roseraies en serre, où s'af-
fairent attentifs des jardiniers spé-
cialisés dans leur délicat travail, de-
manderait trop de place.

Vision inattendue 1... Véritable
éblouissement... On ne sait plus où
donner du regard, on chancelle de-
vant ce débordement de couleurs et
de parfums, on s'attendrit devant
tant de fragilité, devant ces fleurs
embuées de rosée et encore assou-
pies qui connaîtront de glorieux ré-
veils dans une capitale d'Europe.

Tous les parfums se mêlent, se pé-
nètrent et se confondent en une
étonnante symphonie où chaque
fleur donne libre cours à sa fan-
taisie et se livre â d'étourdissantes
variations, cependant que le parfum
de la rose revient, s'impose et triom-
phe en un harmonieux leit-motiv.

Roses élégantes, aux longues tiges,
bottes plus modestes, roses plus
humbles encore qu'offre à prix ré-
duit la petite marchande... Fleurs
aristocratiques des fleuristes à la
mode, fleurs plébéiennes... émou-
vantes avec leurs teintes délicates
allant des jaunes soufre aux roses
à peine avoués, des rouges sanclants
aux grenats sombres... Quelle divine
«litanie des roses», écrirait un
poète extasié...

Toutes, cependant, attendent sans
méfiance l'heure d'être examinées,
évaluées, cotées à la bourse des
fleurs qui chaque matin fonctionne
dans une salle voisine.

Ira... tout est calme...
et silence

même les ventes « à la criée »

Les Hollandais, en Nordiques équi-
librés et pratiques, ont horreur de
l'agitation, du désordre et du bruit
inutile. C'est pourquoi la vente aux
enchères des fleurs présente à Aals-
meer ce caractère unique au monde
d'être rapide et silencieuse, grâce
à un cadran d'adjudication qui fait,
automatiquement l'office de com-
misaire priseur.

Devant des acheteurs venus de
Rotterdam et d'Amsterdam, très ra-
pidement défilent les fleurs dispo-
sées sur des chariots. Ils s'arrêtent
tour à tour devant les tribunes res-
pectivement réservées aux acqué-
reurs de fleurs de première, secon-
de, troisième ou quatrième qualités.
- Quelques mots brefs : le maître
des ventes indique la quantité du
lot à vendre. Pour chaque adjudi-
cation l'aiguille du cadran descend
progressivement de 100 jusqu 'à 1,
figurant ainsi une enchère à rebours.
L'acheteur, placé face au cadran sur
un gradin de la salle en amphi-
théâtre, arrête l'aiguille au prix qui
lui convient, en appuyant simple-
ment devant lui sur un bouton élec-
trique. Le maître des ventes qui ac-
tionne le cadran connaît immédia-
tement l'acheteur, puisou 'à l'inté-
rieur de oe cadran s'illumine un
numéro correspondant à la place
occupée par le preneur. Un employé
note les données utiles qui sont
transportées électriquement au
moyen d'une.bande vers un bureau
des comptes, où se font les règle-
ments.

Toutes ces opérations commercia-
les demandent  quelques instants et
se succèdent à un rythme accéléré.

La merveilleuse journée
des roses d'Aalsmeer

Coupées dès l'aube à un point
Îirécis d'éclosion, les fleurs quittent
es innombrables nurseries. Dans le

petit jour brumeux, sur l'eau tran-
quille des canaux qui traversent la
ville endormie, glissent, silencieuses
comme des bateaux fantômes, les.
barques lourdes de leur cargaison
parfumée. En une parade muette,
elles s'acheminent doucement vers
les marchés qui, dès sept heures,
sont en pleine activité. Arrivage,
triage, vente, emballage dans des
salles spécialement affectées à cet
usage, et départ pour l'aérodrome
d'Amsterdam d'où, vers huit heures
et demie, les fleurs s'envoleront vers
les capitales d'Europe.

C'est ainsi qu'à dix heures, elles
s'éveilleront dans la vitrine d'un
fleuriste londonien. A midi , elles
fleuriront Paris.

Prague, Rome, Budapest les admi-
reront vers quatre et six heures de
l'aurès-midi.

Et ne vous semble-t-il pas déjà
entendre le concert d'exclamations
admiratives qui , de toutes parts, ac-
eoumnsînera leur entrée dans le pins
humble ou le plus luxueux foyer ?...

— Ouelle merveille !...
— Fow beautifnl !...
— Che mnravigliosa !...
— Wie schôn !...

Société neuchâteloise
des sciences naturelles
I»a sensibilité des plantes
et les hormones végétales

Dans sa séance du 12 novembre, la
Société neuchâteloise a entendu un
pertinent exposé de M. H. Spiuner,
professeur, sur cet important sujet.

D y a loujrtemp s déjà que l'homme
a remarqué la constance aveo laquelle
les végétaux poussent leurs racines et
leurs tiges suivant la verticale, et com-
ment une plante d'appartement a une
tendance marquée à diriger ses ra-
meaux du côté de la lumière. Ces deux
faits fondamentaux sont à la base de
toutes les découvertes sensationnelles
do ces dernières années.

Ce fut  l'Anglais Knight qui, en 1806
déjà, démontra que la force centrifuge
pouvait remplacer la pesanteur pour
diriger les racines. Mais il fallut at-
tendre un siècle pour que la science
des tropismes reprit une place prépon-
dérante.

Deux Hollandais, le botaniste Went
et le ohimistre Krigl, ont réussi les
premiers à démontrer l'existence d'«au-
xines », et le second, en 1932, à isoler
ces substances dont dépend la crois-
sance des végétaux. Ces corps, sécrétés
essentiellement par les parties jeunes
du végétal, là où la vie est la plus
active, se répandent dans tout le corps
de la- plante pour y déclencher des
phénomènes de division et d'extension
cellulaires. Ils s'y trouvent en quan-
tités infinitésimales ; aussi, pour en
obtenir une masse suffisante, s'adresse-
t-on à d'autres sources ; l'urine hu-
maine en renferme quelque peu par le
fait même que l'homme consomme des
légumes et des fruits. Six kilogrammes
d'urine concentrée fournissent 40 mil-
ligrammes d'auxine. Kôgl et ses élèves
ont isolé une auxtne A de formule
C18 Hs, 0B, une auxine B CJ8 H30 O,
et une hétéro-auxine C10 H9 02 N qui
n'est autre que l'acide bêta-indolyl-
acétique. A côté de ces trois substan-
ces il a été essayé des centaines de
corps chimiques définis dont beaucoup
se sont montrés plus ou moins actifs,
ce qui semble démontrer que les hor-
mones végétales (auxincs) ont une
action physico-chimique se t r adu i san t
par une réaction biologique.

La démonstration de la stimulation
opérée par un corps peut se faire de
diverses façons.

Le « test avoine s est le plus courant.
Il consiste à placer sur une jeune
plautule . de cette céréale une pâte im-
prégnée de la substance â éprouver et
à mesurer son action sur l'allongement
ou sur la flexion de la dite plantule.

Le « test Colens » est basé sur la ca-
pacité de cette Jabiée de développer
des raciues \adventives sur ses entre-
nœuds ou sur les nervures des feuilles.

Le « test Vallisnerla > se fonde sur la
facilité avec laquelle on déclenche des
courants protoplasmiques dans les cel-
lules des feuilles de cette plante aqua-
tique.

Enfi n, il est intéressant de constater
des analogies, pour ne pas dire des
homologies, entre l'action des auxines
et celle des hormones animales. Ainsi
chacun sait qu'une bouture de géra-
nium , par exemple, forme des racines
adventives autour de la section. Ha-
berlandt a prouvé que cette néofor-
mation est due à l'accumulation d'hor-
mones provonnée par la blessure. On
peut rapprocher ce nhénomène de ce
nue rapportait en 1934 lo docteur Le-
bedinslîy. de Eiga. Des chiens, des tau-
reaux, des étalons orêsentant tons les
signes les plus évidents de la sénilité
ont été revigorés par une lacération
partielle du tissu testicnlaire ; nn des
taureaux, après l'opération, a eu encore
47 descendants en parfaite santé. Ici
encore, une destruction dn tissu a nro-
vooué la remise en fonction d'nne
glande hormonale. Le même processus
chirurgical aurait été arip linné à 1(5
vieillards humains et 14 d'entre eux
en auraient senti les pins heureux
effets.

WA VIE DE
[NOS SOCIETES
Chez nos Amis-gymnastes
On nous écrit :
Samedi soir, les Amis-gymnastes ont

offert à leurs amis un spectacle qui dé-
passe en imprévus et surtout en origi-
nalité toutes les manifestations de ce
genre. Rien n'a été négligé. Et quelle
richesse d'Imagination. Les décors & eux
seuls valent le déplacement ; ceux-ci sont
l'œuvre de membres de la société et sont
d'un réalisme parfait.

Tous les acteurs sont à féliciter, toufl
ont mis leur cœur sur scène, et les ve-
dettes de certains numéros sont dignes
de professionnels.

Je crois me faire l'Interprète de tous
les spectateurs en remerciant, par l'Inter-
médiaire de votre journal, la société des
Amis Gymnastes pour le magnifique
spectacle donné & la Rotonde.

Le négus, Hailé Sélassié,
serait presque dans la misère

Le roi des rois en eail

Le roi des rois, Hailé Sélassié,
vit dans la pauvreté et n'a même
pas les moyens d'entretenir des feux
dans les chambres de sa modeste
maison de Bath, à l'exception de
celle des enfants. Il cherche, actuel-
lement, à vendre sa dernière auto-
mobile et la maison qu'il habite.

Telles sont les pénibles et émou-
vantes constatations qu 'a faites un
rédacteur du « Sunday Référée »,
lors d'une visite à l'empereur
d'Ethiopie.

Quelque vingt-deux personnes vi-
vent actuellement sous son toit et
un garage attenant a dû être trans-
formé en logement pour abriter les
neveux de l'empereur.

« Nous n'avons absolument aucun
revenu, a déclaré Hailé Sélassié à
son visiteur. Nous vivons sur le peu
de capital que nous avons. Lors-
qu'on n'a qu'un petit capital et pas

de revenus, on ne saurait échappe»
à l'anxiété.

» Il n'y a aucun secret en ce dm*
concerne l'argent qu'on m'acculed'avoir emmené avec moi. Lorsquej 'ai quitté l'Ethiopie, j'espérais y re.venir bientôt , avec l'aide de laS. d .N.  Aussi n'avais-je emporté que
ce que je croyais devoir être suffi-
sant pour satisfaire à mes besoins
immédiats. Ce peu a été employé àaider ceux de mes sujets qui sont
maintenant  réfugiés et à soutenir les
procès intentés à Londres et à Pa-
ris pour essayer de récupérer un
peu de ma fortune.

» J'avais apporté avec moi un
peu d'argenterie, mais ni joy aux, ni
or. »

L'auteur de l'article signale en
conclusion que des personnalités
privées sont intervenues auprès du
Foreign office pour qu'une pension
soit faite à l'ex-empereur.

Perspectives chinoises

M . P.-E. Briquet situe for t  juste-
ment au Journal de Genève la situa-
tion des puissances en face du
conflit sino-nippon :

Que peuvent faire les Puissances dont
les représentants sont réunis à Bruxelles ?
Logiquement elles devraient statuer sur
le cas, décider qui est le coupable en l'oc-
currence, et prendre les mesures voulues
pour l'amener à résipiscence. Pratique-
ment ceci reviendrait à décréter des sanc-
tions contre le Japon. S'il faut en venir
là, pourquoi agir en dehors de la S. d. N.,
pourquoi dépouUler la Ligue, alors qu'une
action courageuse et une réussite eussent
relevé son prestige ? Mais on a quitté Ge-
nève Justement pour lui épargner un
écnec probable : les Puissances ne sont
pas encore décidées à imposer leurs con-
ditions au Japon. On veut gagner du
temps, Londres recherche avec Berlin et
même avec Rome un accord qui rendrait
la flotte britannique disponible pour une
action éventuelle en Extrême-Orient. Les
« Evenlng News » annoncent que deux des
trois conditions posées à l'Italie par la
Grande-Bretagne pour la reconnaissance
de l'Empire Italien et l'octroi d'un emprunt,
seraient de réduire les effectifs station-
nés en Libye et de reconnaître à l'Angle-
terre un droit de passage illimité en Mé-
diterranée. On le voit, le sort de la Chine
dépend probablement de la réconciliation
ltalo-britannlque.

Ligue des droits de l'homme
et Russie soviétique

Nous avons annoncé récemment
la démission de p lusieurs membres
influents de la Ligue française des
droits de l'homme, à cause des ten-
dances soviétophiles de celle-ci .
Voici la conclusion d'une lettre de
l'un d'eux, M. Félicien Challaye ,
lettre que publie le Matin :

J'en connais assez, quant à mol, pour
être convaincu que les fusillés de PU. R.
S. 8. l'ont été Injustement. Tout l'artifice
repose sur des aveux Invraisemblables
souvent contradictoires dans le détail et
qui se heurtent, à maintes reprises, à la
matérialité des faits. Comment furent-Ils
obtenus ?

Kamenev a dit devant le tribunal :
«— Ma femme et mes enfants sont

restés dans la ligne stalinienne. »
Rachetalt-U, par sa confession , la vie

menacée des siens ? Tout ceci, voyez-vous,
procède, à, mon sens, de l'impulsion nou-
velle donnée par Staline à la politique
soviétique et de son désir de supprimer,
peu à peu. les premiers témoins d'un
mouvement qu 'il a trahi. A moins que
ne le pousse également la peur de voir
se grouper autour d'eux toutes les haines
qu'il a suscitées. Les deux hypothèses
sont à retenir si l'on veut bien Imaginer
quelles déceptions et quelles rancœurs
peut faire naître l'instauration d'un ré-
gime de servitude et de misère tel qu 'il
et apparu à tous ceux qui sont revenus
c l'U. R. S. 8. et qui ont su voir. Je ne
pals admettre, pour ma part , qu 'on en-
toure plus longtemps d'un silence com-
plice cette politique du Kremlin qui a ré-
tabli à l'Intérieur tous les excès d'une
hiérarchie de classes et songe à assurer sa
suprématie en précipitant la France dans
un conflit européen dont elle ne se relè-
verait pas.

Emissions radiophoniqoes
de mercredi

(Extrait du lournai < Le Radio »)
SOTTENS : 10.10, radio scolaire, 12.21

l'heure. 13.30, lnform. 12.40, disques. Il
h., causerie clnégraphlque. 16.69, l"heu»
17 h., concert. 18 h., pour la Jeune»»
18.45, Intermède. 1830, causerie sur la
miniaturistes et médauleurs suisses,
19.05, Intermède. 19.15, mlcro-magazlne.
1930, lnform. 20 h., « Denys Papln », évo-
cation radiophon. 20.35, conc. Jean-
Sébastien Bach. 22.15, Jazz-hot. 28 h,
météo.

Télédiffusion : 10.50 (Limoges), must'
qqe légère. 12 h. (Lugano), disques. 16J5
(Vienne), conc. récréatif.

BEROMUNSTER : 10.20, radio acotall».
12 h., conc. par le petit orchestre. 13.40,
conc. par le R. O. 16.20, disques. 16.30,
musique de chambre. 17 h., disque».
17.10, soprano et alto. 17.25, conc. récrée-
tlf. 18.30, fanfare. 19.15, disques. 18.55,
causerie sur Shakespeare. 20.15, musique
belge pour violon. 20.45, pièce en dialec-
te. 21.30. Jazz-hot. 22 h., orchestre.

Télédiffusion : 13.45 (Vienne), orche»-
tre. 14 h., disques. 1430 (Francfort),
concert. 22.30, « Fldello », opéra de Bee-
thoven (dernier acte). 23 h. (Breslau),
concert. 24 h. (Francfort), conc. «n-
glals. »

MONTE-CENERÏ : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., concert. 1B.S0,
disques. 20 h., chant. 20.30, comédie.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel ) :

EUROPE I : 11.15 (Francfort), suit»
radiophon. musicale. 12 h. (Stuttgart),
concert. 16 h. (Francfort), concert. 17-S*
(Vienne), musique autrichienne. 19.25,
« Alce t̂e ». opéra de GlUck . 21.50, danse,

EUROPE n : 14 h. (Strasbourg), musi-
que tzigane. 14.45 (Radio-Parts), musi-
que variée. 15.45 (Montpellier), concert.
17 h. (Tour Eiffel), musique de cham-
bre. 18 h. (Grenoble), concert. 20 h. (Lu-
gano), concert. 21.30 (Paris), orchesB»
national.

RADIO-PARTS : 13 h. et 14.45, mus-
qué variée. 17.15. violon. 18 h., musique
variée. 21.35. variétés.

PRAOUE : 16 h., œuvres de Smetaaa.
20.55. orch»«tre. 22.35, piano.

BUDAPEST : 16 h., «La Travtata'r
opéro. de Verd i. 22.15. orchestre.

VIENNE : 17 h., Musioue autrichien!*
19.95. <r Alçeste », opéra de GlUck.

MTT.AN : 17.15 et. 22.10. piano.
. COLOGNE 8 19.30, orch. de chambl*
21.10 (sonntos de Beethoven.

STUTTGART : 1P30 «Le vaisseau fa""
tômi » o™*™ de Wagner.

HAMBOURG : 19.10. Ballades de I""1
BRATISLAVA : 20 h., orch . symphon.
FPANTFOFT : 20 h.. « Fldello ». oper»

de "R^^thovp n.
r,nvr>T»KS PFG. : 20.30. r>lano.
LEIPZIG : 20.10, « Requiem » de Ber-

lioz.
VARSOVIE : 21 h., concert Chopin,
OROiTAVirn : 21.15, orch. sympnonl'

qn« rt« la B. B. C.
PA WI<5 p T. T. : 21.30. concert.
STWV SROUR G : 21.30. orch. national.
ROME : 21 h., « T* manteau d'hermi-

ne » r*ïTn£d*A rie GWrlç.
LYON P. T. T. : 21.30, scènes radlopno*

nlni'es. ..
BORDEAUX : 21 30. «La Journée M»

av**T»T -> rfvmA/Ho ri« rvuhamel.
RRUXETJ ES : 21.30, « Fantaslo», <*>"

mêdie de Musset.

Carnet du tour
Salle des conférences : 20 h. 15. Confé-

rence : Maintenir l'ordre ou le w™
Rotonde : 20 h. 30. « Paris 1937 », re*"

créée par les Amis gymnastes.
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

de M. W.-W. Châtelain.
CINÉMAS

Caméo : Debout là-dedans.
Chez Bernard : Le roman de Marguerw

Gautier.
Apollo : Courrier-sud.
Palace : Une aventure de Buffalo-Blfl.
Théâtre : Bons à tout... bons è, rlen~

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le tournai

Je déclare souscrire a un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchatel
fasqu 'au

31 décembre 1937 . 1.80
, * Le montant de l'abonnement sera
Versé a votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas

-
'

¦s il : .
'

-.'.

Nom :....'.....'...... i 

Prénom : - -

Adresse î 

(Très lisible)

Adresser le présent bnlletin dans
One enveloppe non fermée, af f ran-
chie de 5 e. à

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

Journées froides P_^̂ J ̂ MP fortifi e la peau
Ifa^̂ S^̂ *̂  AS 3605 X
CRÈME-NIVÉA en boites et on tubes Frs. 0.50 - 2.40. PRODUIT SUISSE S.A. "Le Piloté" Bale.

« .4 CŒUR OUVERT*
recueil de poèmes

par Edmond Duesberg
Eh nos temps où les vrais poètes

sont si rares, il convient de souli-
gner comme un événement l'appari-
tion de ce livre exquis, profond,
riche de résonances secrètes.

M. Edmond Duesberg, qui occupe
dans les lettres belges une place
très en vue aussi bien comme poète
que comme auteur dramatique, ne
se laisse pas visiter par une inspira-
tion capricieuse et mièvre. Le souf-
f l e  qui monte de ses pages est large
et soutenu.

Généreux, aussi. Et certains de ses
vers — qui émeuvent l 'esprit autant
qu'ils charment l'oreille — ne sont
pas près d'être oubliés.
Oh I comme ils maudiront, sans pourtant

[qu'il le sache.
Le barbare Inconnu qui, possédant chez

[lui
Un arbre merveilleux, dont 11 avait la

[garde,
Au mépris de tout droit, détruit le bien

[d'autrul,
Tandis qu'avec douleur le passé le

[regarde.
Puisse le livre de M. Duesberg

obtenir chez nous autant de succès
qu'il en eut en Belgique. Il  le mé-
rite, (g.)

La vie Intellectuelle

Pendant l'épreuve de tir an pistolet au stand d'Ostermundîgen. On reconnaît
de gauche à droite : le lieutenant Steiner, les premiers-lieutenants

Gallusser, Niedermann, Brœnimann et Fessier.

mmmémmMmémsmmmmmmsmmmmmmmmz mÊ

Les premiers championnats militaires suisses
de triathlon et pentathlon, à Berne



Crédit f oncier
neuchâtelois

Fondé en 1863

Nous portons à la connaissance du public
qu'ensuite du décès de Monsieur Alfred Nicole,
nous avons nommé, dès ce jour , comme agent
de notre établissement, pour la localité de

DOMBRESSON et environs
Monsieur HENRI DEBELY, agriculteur à
Dombresson , auquel le public voudra bien
s'adresser pour tout ce qui concerne les
opérations de l'agence.

Neuchatel, le 3 novembre 1937.

LA DIRECTION.

Entreprise de
chauffage

JAHRMANN
PAHCS 105

Fourneaux en tons
genres, réparations
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Sous les auspices
du Comité neuchâtelois antimaçonnique

le jeudi 18 novembre 1937. à 20 h. 30

àla Rotonde
George» OLTRAMARE
J. JE S C H U M A N N , député
Ph. LUGRIN

diront

Pourquoi il faut interdire
la maçonnerie

PROJECTIONS LUMINEUSES
Entrée libre Co lecte oour les frais

Exposition d'articles de fête
à la dépendance de l'hôtel du Soleil

du mercredi 17 novembre au lundi 22 novembre
inclus. Ouverne de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

CHOIX COMPLET DE
Chocolats > Biscuits - Pains d'épices

Notre assortiment de primes
Distribution d'échantillons et de livres de recettes

Entrée gratuite et sans engagement.

Epicerie PORRET

La succession de Mme P. VIRCHAUX
Grand'Rue 20, 1er étage, à Saint-Biaise

vendra, les jeudi 18, vendredi 19 novembre, de 16 à 20
heures et le samedi 20 novembre, de 14 à 18 heures, les ,

objets et mobilier
ci-dessous : fauteuils tables, bureaux, lits, divans-lits,
cadres, glaces, secrétaires, dressoirs, canapés, cuisinières
à gaz, vaisselle, bocaux à confitures, etc. et nombre
d'autres meubles trop long à détailler.

Contre une douzaine d'étiquettes Palmina , vous recevrez
«fiez voire épicier une bouteille originale d'un litre
d'huile comestible SAIS 60 ch. meilleur marche.

Il vaut la peine d'employer

PALMINA
igrahi» comeifiblo avec 10% do bourre fondu

SA Sût? A

^3«£s=^—.5 - W y— =3p^

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fait  réviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry 7 • Neuchatel

Légers
sains
aromatiques

tels sont les
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hygiéniques au malt
de la confiserie-pâtisserie

CHRISTIAN WEBER

Paul WEBER
successeur

à Valangln
Nombreux dépôts en ville

et dans la contrée



Lettre de Paris

(Suite de la première page)

Il a fallu les artifices oratoires de
M. Edouard Herriot , fougueusement
mis au service de l'idéologie démo-
cratique opposée à l'imp érialisme
fasciste, pour détourner les mili-
tants du vote d'une motion qui n 'é-
tait rien moins qu 'un blâme ouvert
de la politi que du ministère Blum
et des socialistes en général.

En réalité , on danse sur des brai-
ses. Les radicaux ne manquent  au-
cune occasion de célébrer les ver-
tus civiques de leurs ministres qui
ont pris le pouvoir à un moment
rendu extrêmement critique par les
excès du ministère Blum dans le-
quel, cependant , ces mêmes hom-
mes étaient , pour la plupart , t i tu-
laires de portefeuilles. De leur côté,
les socialistes appuient  le ministère
Ghautemps de leur partici pation et
de leurs votes tout en réprouvant
les mesures financières de ce gou-
vernement — c'est-à-dire le plus
clair de son action — obligé avant
tout de recoller tant bien que mal
les débris épars laissés par leur
passage.

Quant aux communistes, toujours
attachés à réaliser le grand soir, ils
espèrent finalement retirer les mar-
rons du feu et faire leur profit  de
la crise qui ne saurait ne pas écla-
ter dans un avenir plus ou moins
rapproché. En at tendant , pour
mieux amadouer les scepti ques, ils
se font aussi bien les champions de
la défense nationale que les amis
de l'église catholi que ; le plus in-
quiétant est que les dupes ne man-
quent pas.

Il est improbable que le Front
populaire puisse longtemps vivre
d'équivoques et de subtiles défini-
tions ; mais en at tendant , il faut
bien reconnaître que, dans son en-
semble, le pays n'a pas encore com-
pris. En dépit des statistiques pro-
diguées à la suite des élections can-
tonales pour nous prouver l'échec
des marxistes, nous ne pouvons ad-
mettre, pour notre part , qu 'une réac-
tion de l'ordre se soit affirmée dans
un scrutin qui a donné un gain de
31 sièges aux communistes et de 71
aux S.F.I.O. Ceci d'autant  moins que
les grandes agglomérations où ces
partis recrutent la plupart de leurs
militants, sont nettement désavan-
tagées dans la détermination des
circonscri ptions par rapport aux
régions rurales. Si des élections lé-
gislatives avaient lieu en ce moment,
il est certain que la répartition des
mandats serait à peine modifiée.

Que se passera-t-il si le Front po-
pulaire subit un échec au cours de
ces prochains mois et si l'aggrava-
tion des dissensions actuelles amène
la chute du ministère Ghautemps 1
Voilà le point d'interrogation. Il
semble bien que certains modérés,
atteints de la nostalgie du pouvoir ,
ne seraient pas fâchés de retrouver
des portefeuilles et ne verraient au-
cun inconvénient à s'entendre avec
les radicaux. Le récent discours de
M. Flandin au congrès de l'Alliance
démocrati que ne laisse pas de doute
à ce sujet. Nous avons déjà vu cela
en 1934 avant la chute du ministère
Doumergue ; on connaît trop les
fruits de ces unions hybrides pour
en attendre encore quel que chose
de bon.

L'hiver qui vient est lourd de me-
naces, le coût de la vie, à Paris
principalement , ne cesse d'augmen-
ter, dépassant nettement la hausse
des salaires, le franc est moins af-
fermi que jamais , les grèves récen-
tes prouvent que les esprits sont
loin du calme souhaitable et que
les masses ouvrières , gavées de dé-
magogie, ne sont pas à la veille de
renoncer à certains excès qu'on
leur a fait passer pour le début d'un
ordre nouveau.

Il faut espérer que l'équilibre in-
térieur sera réalisé d'une façon ou
d'une autre avant qu'une catastro-
phe n 'apporte la preuve doulou-
reuse que l'on ne peut obtenir la
paix en prêchant la haine , ni l'ordre
par le désordre, surtout lorsqu e l'on
possède un empire colonial au main-
tien duquel une autorité perma-
nente et indiscutée est indisnensa-
ble. Nous y reviendrons. J.-E. S.

Ira séance de rentrée
PARIS, 16 (Havas). — Après qua-

tre mois d'absence, la Chambre des
députés a opéré, mardi, sa rentrée
parlementaire.

A 15 heures, M. Herriot ouvre, la
séance devant 400 députés. Il pro-
nonce l'éloge funèbre de M. Vaillant-
Couturier et donne ensuite lecture
des demandes d'interpellations dépo-
sées depuis juillet. Une proposition
de M. Ghautemps , président du con-
seil , demandant que toutes les inter-
pellations visant la politi que généra-
le fassent l'objet d'un très proch ain
débat , est acceptée à mains levées.

Quelques réflexions
pour la rentrée

du Palais-Bourbon
La conférence

de Londres a tenu hier
nne nouvelle séance
LONDRES, 17 (Havas). — Le

sous-comité de non-intervention s'est
réuni à 16 heures, mardj.

Le sous-comité a reçu le rapport
détaillé relatif aux progrès substan-
tiels qui ont été réalisés depuis la
dernière réunion concernant les as-
pects techniques des trois sections
principales du plan soumis aux deux
partis espagnols, portant respective-
ment sur le retrait des volontaires ,
l'octroi des droits de bel ligérants,
le rétablissement et le renforcement
du plan d'observation .

Ces discussions techniques se pour-
suivent et le sous-comité a été in-
formé qu 'un rapport technique, sur
chacune des trois parties essentiel-
les du plan sera à sa disposition
dans le courant de la semaine pro-
chaine.

Au cours de la discussion, le re-
présentant de l'U.R.S.S. a fait une
déclaration annonçant l'acceptation
sans réserve par le gouvernement de
l'U.R.S.S. du plan adopté par le co-
mité à sa réunion du 4 novembre et
soumis depuis aux deux parties es-
pagnoles.

Un bateau anglais
bombardé ?

BARCELONE, 17 (Havas). — Sui-
vant des renseignements parvenus à
Barcelone, mardi matin , vers 10 heu-
res 30, le bateau anglais « Cardium »
aurait été bombardé par des avions
insu rgés. Ce navire se trouvait à ce
moment-là entre l'île Ibiza et la côte
d'Alicante . Il a lancé immédiatement
des appels de secours.

Après l'expulsion
d'un journaliste français

de Berlin
PARIS, 16 (Havas). — A propos

de l'expulsion de M. Ravoux, le cor-
respondant du « Jour » à Berlin té-
léphone à son journal :

« Etant donné le caractère extrê-
mement mince de l'incident, il n'esl
personne dans la presse étrangère de
Berlin qui ne doute que le gouver-
nement allemand ait voulu profiter
de la moindre occasion. Le nom de
M. Ravoux s'ajoute à ceux des nom-
breu x journalistes — _ leur nombre
atteint bientôt la centaine — qui ont
été frappés depuis quatre ans, par
les foudres de M. Gœbbels. Il con-
vient sans doute à cette heure de
rappeler que les journalistes berli-
nois accrédités à Paris usent et abu-
sent de la liberté que leur laissent
nos mœurs et nos institutions pour
donner au public allemand l'image
la plus sombre et la plus fausse de
notre pays et ce, nous sommes en
mesure de l'affirmer avec la plus
grande énergie, sur l'ordre expresse
qui leur est envoyé de Berlin , par
le ministre de la propagande. >

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chllfres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 15 nov. 16 nov.
Banque nationale . . . 635.— d 635.— d
Crédit suisse . . . .  678.— d 680.— d
Crédit foncier neuch . 595.— d 595.— d
Soc. de oanque suisse 632.— d 634.— d
La Neuchâteloise 430.— d 430 — d
Câb électr Cortailiod 2725.— 2675.— d
Ed. Dubled & Cie . . 420.— 420.- d
Ciment Portland . 910.— d 920.— d
Tramways Neuch ord. 200.— o 200.— o

» » priv. -.— —.—
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus . . . .  250.— O 250 — o
Etablis. Perrenoud . . 380.— d 380.— d
Zénith S. A., ordln. 81.— d 81.— d

» » prlvll. 92.— d 92.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 4 % 1928 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch 4 Ml 1930 103.25 10325 d
Etat Neuch 4 % 1931 loi.— 101.—
Etat Neuch 4 % 1932 102.75 102.60
Etat Neuch 2 ^ 

1932 90.— 90.75
Etat Neuch 4 %  1934 102.— d 102.35
Ville Neuch 3 û 1888 99.75 d 99 76 d
VUle Neuch 4 '/, 1931 102. d 102 6
Ville Neuch i %  1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch 3 \ 1932 100.60 d 100.60 d
Ville Neuch 3 V, 1937 100 25 d 100 25
Ch.-de-Fds 4 % 1931 77.50 d 77.60 0
Locle 3 3/, % 1903 . . —.— — *—Locle 4 % !899 . . . — s— —<—
Locle 4 V4 1930 . . . 72.— O 70.— d
Salnt-Blalse 4 </, 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 % 106.— 106.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— 0
J Klaus 4 </., 1931 101 - d 101.— d
E. Perrenoud 4M, 1930 100.25 d 100.26 d
Suchard 5 % 1913 . 101 50 d 101 50 fl
Suchard 4 V, 1930 . . 103.— d 103.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 15 nov 16 nov.
Banq. Commerciale Bâle 533 d 530 d
Un. de Banques Suisses 600 d 602
Société de Banque Suisse 636 635
Crédit Suisse 683 680
Banque Fédérale S. A. .. 540 d 638
Banq pour entr élect. .. 687 592
Crédit Foncier Suisse .. 296 d 296
Motor Columbus 280 281
Sté Suisse indust Elect. 470 470
Sté gén indust Elect .. 860 d 360
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 53 5S%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2480 2470
Bally S A 1280 1375
Brown Boverl & Co S. A. 208 209
Usines de la Lonza 119 118 d
Nestlé 1068 1056
Entreprises Sulzer 710 d 710 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 5800 5805 d
Sté Ind Schappe. Bâle . 715 720
Chimiques Sandoz Baie 7600 d 7600 d
Sté Suisse Ciment Portl. 915 d 922 d
Ed Dubled & Co S. A. 420 430 o
J. Perrenoud Co, Cernier 405 o 405 o
Klaus S A.. Locle 250 O 350 O
Câbles Cortailiod 2725 2675 d
Câblertes Cossonay 1780 o 1780 O
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1400 1393
Italo-Argentlna Electric. 303 202
Allumettes Suédoises B. 22 2l -%
Separator 118 119
Royal Dutch 821 806
Amer. Enrop . Secur. ord. 2DK SB H

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

d = demande o = offre
ACTIONS 15 nov. 16 nov.

Banque nation, suisse — •— -
Crédit suisse . . .  . 686.— 681.—
Soc de banque suisse 638.— 632.—
Générale élec Genève 365.— m 360 —
Motor Columbus . 279.— 279.— m
Amer Eur Sec. priv. 370.— m 367.50 m
Hlspano American E. 279.— 279.50
Halo-Argentine électr. 204.— 202.—
Royal Dutch . . . 823.— 807.—
Industrie genev. gaz . 393.— 392.50 m
Gaz Marseille . . . .  —.—
Eaux lyonnaises caplt. — <— 195.—
Mines Bor ordinaires —•— 340.—
Totis charbonnages . . —*— 236.—
Trlfall — <— -.—
Aramayo mines . . . .  31.50 30.10
Nestlé 1055.— 1056.—
Caoutchouc S. fin. . . 38.10 38.90
Allumettes suéd B. . . .— 21.40

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . — <— — •—
3 % Rente suisse . . — •— ~ -~
3 % Chem. de fer AK 103.25 103.50
3 % Différé 100.75 100.85
4 % Fédéral 1930 . . . 106.50 107.—
3 % Défense nationale 102.30 10225
Chem Franco-Suisse . -.— — —
8 % Jougne.Eclépens . — •— 497.50 m
3 H % Jura - Slmplon 103.— 102.80
3 % Genève à loto 134.— 133.50
i% Genève 1899 . . 515.— 615.—
3 % Fribourg 1903 . . 504.— 504.50
4 % Argentine 1933 . . 106.60 105.75 ; i
4 %  Lausanne — .— — .—
5 % Ville de Rio . . . 89.— 92.50
Danube Save 46.50 46.50
5 % Ch Franc. 1934 . 1146.—
7 % Chem fer Maroc 1227.50 1235.—
5 % Paris - Orléans . . 971.50 960.—
6 % Argentine céd . . — •— —.—
Crédit f Egypte 1903 —.— —.—
Hlspano bons 6 % . . 331.50 m 313.60
4 % Totis char- hong. —.— —.— •

Les changes rebaissent assez sensible-
ment : Paris 14.66 (— 3 Vj c.) Livre ster-
ling 21.61 M> (— 3 V4 c.) Dollar 4.31 % (—
2 1/8 c.) Bruxelles 73.55 (— 12'/4).
Amsterdam 239.35 (— 75 o.) Prague 15.25
(— 2 M,). Stockholm 111.40 (— 22 W c.)
Oslo 108.60 (— 20 c.) Copenhague 96.50
(— 17 % c.) Buemos-Ayres 128.— (—
75 c.) — Le cuivre remonte un peu à
Londres à 41 3/8 (41.—) et le café au
Havre 192 % (188%). — Vingt-cinq . ac-
tions baissent, huit montent, cinq sans
changement. Hlspano E remonte a 281
(4- 3). Bor ord. 346 (+ 6). Banque
Suisse 632 (— 6). La baisse continue sur
l'Argentine 4 V. 33 104 % (— %).

Cour» des métaux à Londres
Clôture du 18 novembre

Cuivre cpt. : calme, 41 7/16. — Argent
cpt. : 19 5/8. — Etaln cpt. : alourdie,
1971/4. — Or: 140.1.

Le mouvement des prix en France
La statistique générale de la France

publie les indices pour octobre. En voici
un extrait : Indice pondéré des prix de
gros (base 100 en 1913) :

oct. 1936 oct. 1937
Indice général (126 articles) 471 618
Produits agricoles ; aliments 487 607
Produits industriels 457 646

dont minerais et métaux 454 752
dont textiles 479 591
Indice pondéré des prix de détail (100

en Juillet 1914):
13 articles 504 644
34 articles 515 657

Coût de la vie à Paris 1er trimestre
1936 : 486 ; 1er trimestre 1937 : 581 ; Sme
trimestre 1936 : 504 : Sme trimestre 1937:
630.

Le raffermissement du franc dés le 16
octobre a entraîné une légère baisse des
prix de gros ; mais les mouvements des
indices des prix de détaU et du coût de
la vie ne suivent, comme on sait, qu 'avec
beaucoup de retard ; U y a de plus des
raisons d'ordre saisonnier qui favorisent
actuellement une nouvelle hausse de prix
de détail.

Compagnie Générale Transatlantique
(France)

Au cours de l'exercice 1936, les recet-
tes totales se sont élevées à 690 millions
407,000 fr. contre 613,222,000 fr. en 1935.

L'activité de la Compagnie a été très
favorable. Sur la ligne de New-York no-
tamment, elle a transporté, en 1936,
65,327 passagers, contre 54,068 en 1935,
soit une augmentation de 21 % et de
11,259 personnes. Ce résultat est dû pour
une grande part à « Normandie », dont le
succès s'affirme de plus en plus.

Mais l'augmentation des recettes com-
merciales n 'a pu suffire à contre-balancer
l'augmentation des charges résultant des
lois sociales et de la hausse du coût des
approvisionnements, puisque les dépenses
totales qui avalent atteint 612,646,000 fr.
en 1935 sont passées à 699,688,000 fr. au
cours du dernier exercice.

Etats-Unis
On mande de New-York à l'Agence éco-

nomique et financière : L'activité des
aciéries du district de Plttsburgh dans la
nouvelle semaine est évaluée à 38 % % de
la capacité, accusant un relèvement de
4 l/i points.

C'est la première fols depuis de lon-
gues semaines qu'un redressement est en-
registré à cet égard.

La deuxième journée
du procès La Rocque

DEVANT LE TRIBUNAL DE LA SEINE

M. Ybarnégaray tente de disculper
le président du parti social français

Les débats qui furent marqués de vifs incidents,
sont renvoyés à quinzaine pour les plaidoieries

PARIS, 16 (Havas) . — La secon-
de audience des procès du colonel
de La Rocque a été ouverte au début
de l'après-midi par une déposition
de M. Lemery, sénateur de la Marti-
nique, qui fut garde des sceaux du
cabinet Doumergue.

Le témoin a précisé tout d'abord
qu'il n'a pas connu le colonel de La
Rocque alors qu'il avait été ministre.
C'est seulement après la chute du
cabinet Doumergue que M- de La
Rocque fit part à M. Lemery, à pro-
pos de l'affaire Formysin de son
désir de le voir. Il voulait que M.
Lemery intervienne au Sénat sur ce
sujet.

M. Lemery signale ensuite qu'en
novembre 1934, au cours d'une séan-
ce tenue à la chancellerie, à la suite
de bruits qu'avait recueillis le mi-
nistre de l'intérieur à propos de ma-
nifestations possibles pouvant venir
des partis nationaux , que M. Mar-
chandeau , ministre de l'intérieur de
l'époque, affirm a à M. Lemery : «La
Rocque ? Ne vous inquiétez pas, Je
l'ai bien en main ».

«Je ne crains aucun démenti »,
conclut M. Lemery.

Déposition ,
de M. Ybarnérjaray

M. Ybarnégarey prend alors la pa-
role et précise : «M. Laval a refusé
de me dire quoi que ce soit sur le
fond de l'affaire, mais il m'a affir-
mé qu'il n'avait reçu qu'une fois le
colonel de La Rocque à l'occasion
de la manifestation du Trocadéro.
M. Laval, dit-il, m'a affirmé trois
choses : M. de La Rocque ne lui a
pas été présenté par M. Tardieu , il
a connu le colonel après la chute
de son ministère et il n'a vu le chef
du parti social français qu'une seule
fois à la suite des incidents du Tro-
cadéro. »

M. Cathala qui fut collaborateur
de M. Laval, puis M. Sarraut, ancien
président du conseil, auraient fait à
M. Ybarnégaray, des déclarations
semblables, blanchissant La Rocque.

M. Ybarnégaray hausse alors le
ton : « Je vous assure ici, dit-il , sous
la foi du serment ce que ces hommes
politiques ont répondu à mes ques-
tions. »

en plus houleuse. Le président sus-
pend l'audience.

A la reprise, le président, s'adres-
sant au public et surtout aux avo-
cats, leur demande de faire beau-
coup moins de bruit .

M. Ybarnégaray déclare que s'il
doit choisir entre le colonel de La
Rocque et M. Tardieu pour accorder
sa confiance, il choisit M. de La Roc-
que. M. Tardieu l'interrompt et dit :

— Oui , mais il y a les lettres du
colonel.

Les derniers témoins
M. de Hautecloque, ex-délégué des

Croix de feu de la Manche, cité à
la requête du colonel Guillaume, dé-
clare : « Nous avons été affreuse-
ment trompés. On voulait faire de
nous une troupe militaire , chargée, à
la moindre occasion favorable , de
prendre le pouvoir pour le compte
du colonel de La Rocque.» En cas de
succès du mouvement, le témoin dé-
clare qu'il devait être nommé préfet
de la Manche.

M. de Kerillis, député de Neuilly,
ne croit pas aux accusations portées
par M. Tardieu contre le chef du
parti social français. Il accuse M.
Tardieu d'avoir désuni les partis na-
tionaux. En accusant ainsi M. Tar-
dieu, le témoin provoque les protes-
tations de l'assistance.

M. Homo, qui fut l'un des colla-
borateurs du maréchal Lyautey, dé-
clare que, selon lui , « si le maréchal
appréciait en M. de La Rocque le
soldat, il n'aimait pas le chef 'de li-
gue et portait sur lui , dans l'intimité,
un jugement sévère ».

Nouveaux incidents .,
Un incident éclate entre MM. Ta*-;

dieu et Ybarnégaray sur la date à
laquelle l'ancien président du con-
seil fit connaissance du colonel.

Le public manifeste, la politique se
mêle de plus en plus à l'affaire, on
évoque la contrebande d'armes à la
frontière basque. La salle est d« plus

Avant de faire les frais
f a n  chauffage, essayez an

GRANUM
vous serez satisfait

Granum S. A., 41. Fbg de l'Hôpital
Neuchatel — Tél. 51.378

Détente en Palestine ?
JERUSALEM, 16 (Havas). — Les

autorités ont procédé au nord de la
TransJordanie à de nombreuses ar-
restations de personnes suspectes
d'entretenir une agitation séditieuse.
Un mouvement en faveur du réta-
blissement de la paix se dessine dans
la population . Dans toufes les syna-
gogues de Palestine, des services di-
vins ont été célébrés à cet effet .

Jérusalem
divisée en deux camps

JERUSALEM, 16 (Reuter). — A la
suite des récents actes de violence
qui se sont produits dans la ville,
Jérusalem est virtuellement divisée
en deux camps : juifs et arabes. Des
agents de police armés patroui llent
dans tous les quartiers de la ville
et gardent les édifices gouvernemen-
taux.

Battant en retraite
les Chinois traversent

le Fleuve jaune
LONDRES, 17 (Havas). — H se

confirme que les Chinois ont tra-
versé le Fleuve j aune, battan t en re-
traite. Ils ont fait sauter le pont de
chemin de fer Tientsin - Poukéou.

Une colonne japonaise qui a ré-
cemment capturé Taming-Fou , et qui
s'était trouvé arrêtée s'est retour-
née vers le nord et aurait dispersé
la 29me armée.

Nouvelles occupations
de l'envahisseur

TOKIO, 16 (Domei) . — Les trou-
pes japonaises ont occupé Linyi et
Changho, à 60 km. au nord de Tsi-
nan , ainsi que la ville de Antching
sur la ligne Tientsin-Poukéou.

Les troupes chinoises qui se trou-
vent au sud du Fleuve jaune sont
bombardées par les avions ni ppons.
Nankin a également été bombardé
par des avialeurs.

Sept cents bombes sur
Sou-Tchéou depuis dimanche

CHANGHAI , 16 (Chekiai) . — Les
avions japonais ont lancé plus de
700 bombes sur Sou-Tchéou depuis
dimanche, causant des pertes consi-
dérables à la population civile et
des dégâts importants à la propriété
civile. Une ambulance de la Croix-
rouge a été détruite .

D'autre part , 74 bateaux de guer-
re japonais ont été observés au large
de Nantoung, à l'embouchure du
Yang-Tsé. Des mesures ont été pri-
ses pour prévenir le débarquement
des Japonais dans cette région .

Création à Tokio
d'un grand quartier général

impérial
TOKIO, 16 (Domei). — Le gou-

vernement japonais a décidé de créer
immédiatement le grand quartier gé-
néral impérial. Il sera l'organisme
suprême commandant à toutes les
administrations et services militaires
et sera placé sous le contrôle direct
de l'empereur. Il comprend les chefs
d'état-major de l'armée et de la ma-
rine et les ministres des départe-
ments de la défense nation ale.

Le gouvernement
administratif de Nankin

déménage
CHANGHAI, 16 (Havas). — Le

gouvernement de Nankin a décidé de
transférer le siège de son adminis-
tration civile dans le Sze Tchouen.

Communiqués
Lie succès

d'un musicien neuchâtelois
à Berne

M. Albert Nlcolet, le nouveau proles-
seur de violoncelle du Conservatoire de
notre ville et membre de l'orchestre de
la ville de Berne, vient de donner à Ber-
ne un récital qui a obtenu un succès
dépassant de beaucoup oe qu 'on est con-
venu d'appeler succès pour des mani-
festations de ce genre.

La critique de Berne, qui a son franc-
parler, est unanime à reconnaître à M.
Nlcolet les plus grandes qualités musi-
cales et techniques.

Un événement littéraire
La conférence Guy de Pourtalès

« Réflexion sur le roman en général et
sur un roman en particulier » tel est le
titre de la conférence que M. Guy de
Pourtalès fera en la Salle des conféren-
ces, lundi 22 novembre, sous les auspices
de « Sequana » société des lettres et des
arts, dont le comité littéraire suisse vient
de se constituer avec MM. Albert Béguin,
Bernard Bouvier, Gaston Brldel , Emma-
nuel Buenzod , Paul Chaponnière, Jacques
Chenevlère, Pierre Deslandes, Eugène Fa-
bre, René-Louis Piachaud , C.-F. Ramuz,
Gonzague de Reynold , Albert Rhelnwald ,
Georges Rlgassl, Léon Savary, Maurice
Zermatten et Henri de Zlégler.

« Séquana t> est une œuvre mondiale
qui répand ce que les belles-lettres pro-
duisent de meilleur. Elle présente chaque
mois un livre nouveau , que choisit son
comité parmi les œuvres de langue fran-
çaise propres & témoigner de l'esprit de
notre temps. Ce comité se compose de
MM. Henry Bordeaux, Joseph Bedier ,
Paul Valéry, André Chaumelx, Pierre Be-
noit, François Mauriac, Abel Bonnard ,
Léon Bérard , Georges Duhamel , Edmond
Jaloux, de l'Académie française, et de
MM. Pol Neveux , Fortunat Strowskl, Tris-
tan Deréme, Pierre Lyautey, Henri Massis,
André Maurois et Jean-Louis Vaudoyer

L'auteur de « La pêche miraculeuse »
grand prix du roman de l'Académie fran-
çaise pour 1937, sera sans aucun doute
fort écouté. On devine que le roman dont
U sera question dans sa causerie est Jus-
tement celui qui a suscité d'abondantes
controverses parce qu 'il constitue une
vaste peinture de notre société romande,
et genevoise du début de ce siècle. Jus-
qu'à l'aprês guerre.

Cette conférence littéra ire, dont l'ac-
tualité n 'échappera à personne, attirera
tous ceux qui, à Neuchatel , pensent , li-
sent et admirent ce grand français de
chez nous.

Les Grands Conseils
dans la région
L* loi sur la presse

chez les députés vaudois
LAUSANNE, 16. - Dans sa dot,ble séance de mardi , le Grand Conseil a terminé la discussion ea nr!"mière lecture du projet de loi SUTla presse. Il a renvoyé à h commission quatre articles concernantnotamment l'obligation pour les ré-dacteurs de joui r de leurs droits civiques, l'interdiction des souscritlions publiques pour le paiementd'amendes et la diffamation par n*gligence.
D'autre part , le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil un créditde 355,000 fr . pour la construction

à Yverdon d'une caserne numéro 3avec dortoirs , cuisines , infirmer ie
abris contre les attaques par o»,'
etc. Il propose pour 1938 la percep!tion d'un demi-centime additionnel
pour ces travaux.

Le Conseil d'Etat soumet enfin aoGrand Conseil un projet relati f à lasuppression à partir du 31 décern.bre prochain de la régie de la convmune de Vevey.

L.e cas de l'incendiaire
Thalmann occupe une grande

partie de la séance du
Grand Conseil fri bourgeois

Le Grand Conseil fribourgeois aclos sa session après une doubleséance, consacrée principal ement ila réponse du gouvernement à l'in-
terpellation de M. Aeby, syndic deFribourg, sur l'incendie de l'hôpital
bourgeoisial.

M. de Week, président du Conseil
d'Etat , a répondu au nom du gon-
vernement. Il a annoncé tout d'a-bord que le gouvernement avait fait,sur l'incendie de l'hôpital , une en-
quête dont il tirera des conclusion!
d'ordre administratif. En ce qui con-
cerne l'internement de l'incendiaire
Thalmann , M. de Week a déclare1
que les lois n 'aurai ent pas permis de
lui appliquer un autre régime enit
l'internement à Marsens. La surveil-
lance aurait dû être plus stricte. On
a eu trop de confiance dans les ap-
parences d'amendement qu'il présen-
tait.

Quant aux recherches consécutive!
à sa dernière évasion , elles ont éli
entravées par un défaut de contact
entre la police de sûreté et la gen-
darmerie , et par une défaillance dt
poste central de gendarmeri e, qui n'i
pas transmis le signalement de l'in-
cendiaire aux autres postes de po-
lice. Les responsabilités seront éta-
blies et des sanctions seront prises.
Le mérite de l'arrestation de Thal-
mann revient tout entier à la préfec-
ture de la Singine.

Le président du gouvernement s'est
expliqué sur le partage des attribu-
tions entre les préfets et le cou
mandant de gendarmerie. FI a const»
té que la police de la ville de Fri-
bourg tient un contrôle serré des in-
dividus louches, mais qu 'il faudrait
disposer d'un camp d'internemeni
pou r les retirer tous de la circula-
tion.

AVIATION

L. aviateu r uiouston a atiern i
Johannesbourg à 14 h. 08 (GMT). Il
a effectué le parcours Londres ¦
Johannesbourg en 40 heures 13 ni-
nutes, battant le record précédent
de Scott et Guthriaie, qui avaient mis
52 heures 56 minutes.

Nouveau record
Londres . Johannesbourg
T J _ î _ « /ii _ «  _ _ « «  : i

Notre institution officielle d'études mu-
sicales vient d'engager deux nouveaux
professeurs neuchâtelois: Mlle T. Butzbo-
ger, proiesseur diplômée, l'une des meu-
leures pédagogues de chez nom peut
l'éducation rythmique corporelle. M1U
Butzberger est Ici la seule représentas!'
de l'école R. de Laban, l'une des g™
répandues, et de laquelle sont sorties
des artistes comme Mary WigmanB-
M. Jean Froldevaux, un NeuchateloU
aussi, est un brillant élève de M. Ma»
Delgay. Diplômé de virtuosité avec dis-
tinction , ce Jeune artiste vient de parti*
clper à la finale du Concours Internat»''
nal de Vienne, où il fut très remarque-

En outre, l'Ecole normale de rnuslqu»
ouvre une classe de clarinette, Hç
initiative s'étant avérée nécessaire. »•
Robert Gugolz, titulaire de cette disci-
pline, est prix de virtuosité du C008

^vatoire de Genève et l'un des meilleur»
artistes de l'Orchestre Radio suis»
romande.

L'heure approche...
Ne remettez pas au lendemain..., l'MMj

du billet gagnant de la Loterie de «j
Suisse romande. Recommandation <ju "
est superflu de faire aux Neuchâteloi-s
puisque ces derniers ont compris rTBPJr
tance de l'enjeu de la Loterie de la Bu»»'
se romande. En effet , le canton de Neuj
châtel est présentement le second dans
la proportion des billets achetés et ¦
nombre de chances de gains détenu. L&.P'
pel en faveur des œuvres d'utiiné pu»"'
que et de bienfaisance a été entendu '
l'on peut espérer qu 'un même élan con
trlbuera à accroître dans des proportuv
sensibles la part qui reviendra flnaleme11
au navs neuchâtelois.

Parmi les éléments qui ont le plus coo
trlbué à accélérer la vente et » 'Si.
prendre à cette dernière les proportion-
d'un véritable succès, on peut "tfSJj
beau zèle des employés de tram et o
cheminots des lignes secondaires, au»
bien que l'esprit de solidarité qui J»"3
leurs collègues des C. F. F. Le t>rU1

^tableau des lots, en outre, n'a pas ¦
sans exercer une Influence dêctstw. *¦
détriment même de certaines W terre
étrangères qui ont vu lmmédlatemw
baisser leur chiffre d'achat chez nou*
grâce aux avantages et à la super»"-
réelle du tableau de répartition des! ¦"
moyens et de consolation ciue possède
Loterie de la Sulpse romande. .,

Tel est l'aspect de l'événement « '
caractéristique succès de la P""11".
tranche de la Loterie de la Suissei JJ-
mande. Il permet bien de dire : nù y£.dez pas â demain puisque vous avez rwj
-T=inn de bien fnlre aujourd'hui. L aça»
du billet nngnnnt ne se renvoie pas I

A l'Ecole normale
de musique

Dernières dépêches de la nuit et du matin
l — . ——!

LES ======

COURS DES CHANGES
du 16 novembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.625 14.725
Londres 21.60 21.63
New-York .... 4.31 4.33
Bruxelles 73.50 73.70
Milan 22.55 22.80

> lires tour. —.— 20.55
Berlin 174.25 175—

> Hegistermk —.— 110.—
Madri d ......... —•— ——
Amsterdam .... 239.30 239.60
Vienne 81.50 82 
Prague 15.15 15.30
Stockholm .... 111.30 111.60
Buenos-Ayres p. 127 129.50
Montrai 4.31 4.33

Communiqué & titre indicatif
pal la Banque Cantonale Neuchâielolse

ZURICH, 16. — L'enquête concer-
nant' la violation des devoirs de sa
charge reprochée au conseiller d'E-
tat Streuli, chef du département can-
tonal de l'économie publique, démis-
sionnaire, avait donné lieu, à fin oc-
tobre, à une interpellation au Grand
Conseil. Le président , du gouverne-
ment , résumant les faits révélés par
cette enquête, remise entre les mains
du procureur général, expliqua que
dans le service des améliorations
foncières, des déplacements de cré-
dits avaient été constatés. Certains
dépassements de dépenses avaient
été comptabilisés sur d'autres comp-
tes de ce service, de façon à permet-
tre la distribution des allocations de
la Confédération et du canton . Le
représentant du gouvernement ajou-
ta qu'il n'existe aucun point d'appui
permettant de supposer que M. Streu-
li et un autre fonctionnaire placé
sous ses ordres aient tiré le moin-
dre profit personnel de ces déplace-
ments de crédits.

Autour de la démission
d'un conseiller d'Etat

zuricois
Les premiers résultats

de l'enquête

SAINT-GALL, 16. — M. Keel , con-
seiller d'Etat , chef du département
¦de police du canton de Saint-Gall ,
a fait  savoir par lettre aux intéres-
sés, dans l'affaire du monument que
l'on projetait d'élever à la mémoire
des soldats allemands morts durant
la guerre , que le gouvernement
saint-gallois était d'avis qu 'une telle
construction ne pouvait être envisa-
gée, étant contraire à la loi canto-
nale sur les enterrements et les ci-
metières.

La lettre déclare notamment que
le projet de monument  a été ac-
cueilli par la population comme une
provocation et a fai t  naître des pro-
testations et une aversion qui fu-
rent nettement exprimées lors de la
discussion de la motion Tiirler au
Srand Conseil. La municipalité de
•iaint-Gall ne sera guère en mesure
le donner sa ratification au projet.

L'affaire d'un monument
aux soldats allemands

dans le canton de Saint-Gall
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, disait-on autrefois, .... mais plus mainten ant!

La calvitie est le résultat d une longue négligence.
Plus nombreux chaque jour, des cheveux restent
dans le peigne ou dans la brosse; on ne prend pas
garde a cet avertissement, et la lente destruction
se poursuit
Non point seulement à trente, quarante ou même
à cinquante ans, mais dès la prime jeunesse, il sied
de soigner sa chevelure. On soumet les dents à
une hygiène quotidienne, pourquoi n'en serait-il
pas ainsi pour les cheveux?

IpiPPUlEI
est le nom (Tune transcendante lotion capillaire à
base de pétrole. Veyrières, un spécialiste bien
connu en cosmétiques, écrit: „Le pétrole est un
moyen excellent contre les pellicules et la chute
des cheveux". Lo popularité toujours plus grande
de la Canadoline prouve la justesse de cette affir-
mation.
Aussi demandez dans les maisons de la branche
la lotion capillaire Canadoline ou la gelée Canado-
line; c'est avec plaisir qu'on vous vendra ces pré-
parations, car les clients satisfaits sont des clients
fidèles.
Flacons à fr. 2.25, 3.25 et 5.-, tubes à fr. 1.50

IniERMONT ET ^ ToXSE T
PARIS GENÈVE

S.A. 7282 St. . . . . . . . ;.
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*a«jfc. ECOLE NORMALE OE MUSIQUE
jlllll DS NEUCHATEL
< p̂ffi|||j 33, FAUBOURG DU LAC

JSJWjsfe sous les auspices du
" Département cantonal de l'Instruction publique

et de la ville de Neuchatel

NOTTVEAtJX PKOFE88EUR8 ENGAGÉS ':

Mademoiselle T. BUTZBERGER
Professeur diplômée. *̂  EDUOA'flÔN RYTHMIQUE CORPO-
RELLE. (De la technique du : mouvement a la danse plastique).

Cours pour adultes et enfants.

Monsieur Jean FJ ÎIÏEVAUX
VIOLONCELLE. — Blplôinp de .virtuosité avec distinction.

Monsieur Robert GÙGOtZ
CLARINETTE. — 1er clarinette solo de l'O. R. S. R.
Pour tous renseignements, s'informer & la Direction, 16,

faubourg de l'Hôpital, Tél. 63.387.
Directeur : Marc JCNOD

Directeurs adjoints : MM, Mce Dessoulavy et Cari Renfuss.

C'EST UN DEVOIR NATIONAL

i U n  coup de ^.̂ h-
téléphone » _̂|̂

Cari Donner MIOH»! mies ïSSEHSS^entrepreneur» _ »_ 
^
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Grande salle des Conférences 1
Matinée 14 h- SAMEDI 20 NOVEMBRE Soirée 20 h. B

Soirée Je l'Union Cadette I
Freddy, Jeannof & C" 1

Comédie en 3 actes de C. d"Hollosy P]
Matinée : Pr. —.80 et —.80 — Soirée : Pr. 1.10 et 1.65 |]

Location chez H. Paillard ,'bijoutier et à l'entrée. y

FI 

âPOLL© mil Dès vsiï sSredi WÊSÊÈk

Un film sans égal par sa beauté, sa réalisation, D
son interprétation — L'éclatant succès du jour |?-i
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE

LE BON
FROMAGE !

chez I

II. MAIRE y
rue Fleury 6 • i

. Les grandes conférences de

ïy *Ê SEQUANA
EÂ2J Saile des Conf érences
m"È& : Lundi 22 novembre, à 20 h. 30

El N. Suy de PoufftaEèi
HT ^ â f f l  Réflexions sur le roman en général
g fl J e< sar un roman en particulier

IJ^r
* (LA PÈCHE MIRACULEUSE )

Hj^^ Location «AD MENESTREL»
Prix des places : Fr. 2.20 et 3.30

Réduction aux étudiants

I Les sous-vêtements
Molli - Cosy-Yala
La lingerie moderne
Le conf ort et la qualité

Voyez notre vitrine |

Savoie-Petitpierre S.A.

¦ "-!. . iCure d'automne J
Essence de

salsepareille
concentrée

dépurative et laxative .. ,.<
1/3 flacon Fr. 3 

! 1/1 flacon > 8,—
S PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEDCHATE1

Téléphone 51 144 *iw»i. nmmimn» ¦iiiimij

Pour les 
oiseaux libres

pendant la neige —¦
et le gel

chanvre 
tournesol ~
noix 
pommes (à couper) 
en donnant des restes -
-— de cuisine, éviter les
viandes salées, 

plutôt nuisibles

- ZIMMERMANN S. A.

CONFISEUR

se charge
de tout envoi
à l'étranger

ef ôc/é/e
j QCDopérarfrêve & - '¦¦

lomommaÉ'ow
Chaque jeudi, dès 8 h. 30

sur la
place du Marché

vente de

filets de poissons
de mer Irais

au plus bas prix du jour

IHtaati&tiifi ilfetf ittH

PLUS DE

avec le

; porte-clefs
de chez

E. BIEDERMAMH
Bassin 6 — .Neuchatel
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Le Grand Conseil adop te
sans modif ication

le budget de l'Etat p our 1938
(Suite de la première page)

Les restrictions fédérales
à l'élevage des porcs

M. Ad. Dumont (p.n.) critique la
limitation de l'élevage des porcs,
qui impose des restrictions intolé-
rables aux agriculteurs.

M. Alfred Guinchard , chef du dé-
Îiarlement de l'agriculture , dit que
a Confédération a cherché à stabi-

liser le marché des porcs. Les can-
tons romands se sont opposés à ce
contingent et on ne les a pas écou-
tés. A Neuchatel , on n 'a app liqué
que les mesures concernant l'éle-
vage, mais l'autori té  fédérale nous
a donné de véritables ordres. Ce-
pendant , nous persistons à croire
que ces mesures sont tout à fait
malheureuses.

M. Tell Perrin (p.n.) : De quel
droit la Confédération se mêle-t-elle
de nos affaires ? Nous devrions or-
ganiser une action intercantonale
contre les abus fédéraux. Nous de-
vons défendre notre souveraineté
cantonale. (A pprobations) .

M. E. Bonjour (rad.) estime né-
cessaire d'élargir le contingent. Les
cantons limitrophes du nôtre n 'ap-
pliquent pas les mesures fédérales,
ce qui lèse nos intérêts.

M. Alfred Vautier (rad.) s'élève
également contre le continsent. La
répartition des porcs a été fai te
d'une façon très anormale. De gros-
ses injustices ont été commises. Tant
que le canton ne se suff i t  pas à lui-
même pour l'approvisionnement
en viande porcine, il n'v a au-
cune raison de contingenter les
porcs chez nous. On nous contin-
gente pour permettre aux cantons
de Suisse orientale d'exporter leurs
animaux chez nous.

La station d'essais viticoles
M. C. Gicot (lib.) s'inquiète du

sort de la Station d'essais viticoles.
Il a l'impression que cette question
est dominée par des considérations
personnelles. Le monde viticole a
été surpris de la façon dont a été
congédié le directeur de la Station.
Que deviendra ensuite la Station ou
ce qu'il eh reste, que deviendra le
domaine d'Auvernier? Retirerons-
nous encore les subsides fédéraux
Comme autrefois ? Il est probable
que l'économie escomptée n'en sera
en réalité pas une. La suppression
de cette station serait une diminu-
tion pour le vignoble.

M. Henry Bovet (lib.) s'associe à
Ja demande de M. Gicot et a été
stupéfait de la lettre de congé en-
voyée au directeur de la Station.

Comme la Confédération paye la
moitié du traitement du directeur ,
la subvention continuera-t-elle à
être payée ? Nous ne savons rien
de ce qui va se passer à la Station
et ne pouvons donc pas voter les
crédits prévus pour cette institution.

M. J.-E. Chable (lib.) a entendu,
lui, d'autres opinions. La Station
réorganisée pourra continuer à ren-
dre des services réels au ' vignoble.

M. Alfred Guinchard , chef du dé-
partement de l'agriculture :

La question de la Station d essais
viticoles continue à préoccuper le
Conseil d'Etat. La réorganisation est
en coftrs et jus qu'en 1938, la sub-
vention fédérale est assurée. Le
Grand Conseil n 'étant pas entré
dans les vues du Conseil d'Etat , la
convention avec la Confédération
demeure en vigueur. Mais à Berne
aussi on cherche à réduire les sub-
ventions et nous ne savons pas en-
core ce ou'il adviendra de la part
fédérale. Le Conseil d'Etat n'a pas
obéi à des motifs personnels, et il
serait préférable de ne pas provo-
quer de débat public quant au dé-
part du directeur. Le aouvpmement
a" pris ses responsabilités dans une
quoc;tion rmi était de son ressort.

M. F. Evmann (soc.) ' demande h
son tour des engraissements. Le di-
recteur de la Stnt'on a essnvé les
rancunes de certains intéressés et
son inrîénrndri n ' *p d'epnrît lui a

coûté cher. En fin de compte, on a
reproché à ce fonctionnaire une er-
reur d'inventaire.

On passe au département de l'in-
dustrie.

M. Ed. Béguelin (soc) demande
que le gouvernement fasse des dé-
marches auprès des autorités fédé-
rales pour que l'arrêté sur le travail
à domicile soit appliqué uniformé-
ment dans les divers cantons.

M. Jean Humbert, chef du dépar-
tement :

On a malheureusement constaté
que l'arrêté en question a fait aug-
menter au lieu de diminuer le tra-
vail à domicile. Certaines fabriques
font faire du termiitege à domicile
sans avoir elles-mêmes le nombre
d'ouvriers suffisant.

Le canton a demandé au départe-
ment fédéral qu 'il impose certaines
obligations aux cantons.

Nous sommes décidés à appliquer
l'arrêté à condition qu'on nous donne
la garanti e qu 'il en sera de même
dans les autres cantons.

L affaire de Savagnier
M. - Arthur Vuille (soc.) demande

commen t fonctionne le contrôle des
communes et comment - les malver-
sations de Savagnier ont pu se pro-
duire. Les communes devraient être
obli gées de faire reviser leurs comp-
tes par un reviseur comptable.

M. Ernest Béguin , chef du départe-
ment de l'intérieur :

Le Conseil d'Etat est saisi d'un
rapport du contrôle des communes ;
d'autre part, le juge d'instruction des
Montagnes se livre à une enquête.
Nous sommes décidés à faire toute
la lumière sur cette affaire.

Le contrôle des communes n'a pas
actuellement la compétence de faire
des contrôles comptables des finan-
ces des communes.

Le Grand Conseil comme le Con-
seil d'Etat ont toujours tenu à main-
tenir l'autonomie des communes. Dès
lors, le contrôle des communes ne
pouvait faire autre chose que ce qu'il
a fait et il doit être mis hors de
cause. L'affaire de Savagnier impose
de revoir à fond toute la question.
Les communes se sont jusqu 'à ce
jou r montrées jalouses de leur indé-
pendance mais il convient d'exami-
ner si elles ne devraient pas faire
vérifier leurs comptes par une so-
ciété de révision ou par un expert
comptable. Nous nous réservons le
cas échéant de faire des propositions
dans ce sens au Grand Conseil.

Au chapitre des subventions, M.
Losey (rad.) pense que la réparti-
tion de la régie des alcools permet-
tra de rétablir la subvention aux so-
ciétés antialcooliques. ,v.

M. Ernest Béguin : ' .
La ristourne fédérale n'est pas en-

core décidée. Nous devons attendre
la décision des Chambres.

Une brochure critiquée
A l'instruction publique, M. G.

Schelling (soc.) critique une bro-
chure d'instruction civique où il es-
time que la neutralité politique n'a
pas été respectée.

M. Antoine Borel, chef du dépar-
tement de l'instruction publique :

La brochure en question n'a été
remise au corps enseignant qu'à titre
de document. Néanmoins , il sera fait
part des observations émises.

Les recettes
Dans les revenus des régales,

M. O. Graber (soc.) demande que
l'asphalte soit davantage utilisée
dans le canton.

M. Ad. Humbert-Droz (lib.) dit que
les bouchers demandent à acheter le
sel au même prix que les boulan-
gers.

M. Alfred Guinchard répond à M.
Graber que la mine d'asphalte cher-
che elle-même des débouchés nou-
veaux pour ses produits, car les
anciens procédés ont Aé reconnus
comme étant trop coûteux. On con-
tinuera les recherches et les essais
dans ce sens.

Au sujet du prix du sel, M. Renaud,
chef du département des finances,
explique que notre situation ne nous
permet pas actuellement de donner
suite à la requête des bouchers.

Au chapitre des contributions pu-
bliques, M. A. Renner (soc) demande
s'il y a eu fraude dans une succès*
sion dont il a été beaucoup parlé.

M. Ch. Pipy dit avoir eu l'écho de
plaintes relatives aux méthodes des
agents du fisc.

M. Renaud répond à M. Renner
que le chef du département des fi-
nances appliquera la loi avec toute
la rigueur nécessaire. Quant aux
agents du fisc, ceux-ci font leur
devoir ; malheureusement leur ex-
périence aboutit à les rendre mé-
fiants et on ne peu t leur en vouloir
si parfois leur méfiance tombe à
faux.

M. R. Sufter (rad.) demande d'é-
tudier îe paiement fractionné en qua-
tre tranches de l'impôt direct et de
l'impôt communal groupés sur le
même bordereau.

M. Renaud répond que la réalisa-
tion des vœux de M. Sutter se heurte
à de grosses difficultés. Il faudrait
abandonner la taxation sur l'année
précédente. Etant donné les fluctua-
tions actuelles, ce serait fort risqué.
Néanmoins , le département exami-
nera encore la question.

M. G. Schellint» (soc.) demande si
l'on <;Vsf préoccupé an ffonvernement
de Pnt*W«rtion du bénéfice de la
dévaluation.

M. Rnnat id . chef du département :
— La conféreipR des ri irpcipnr '

ranfonni iv  des f inancer  pst ime one
si r» h*n A f' cp pn est rêp llpmpnt un.
il doit être distribué conformément
a la loi. Mais la Ranque entend con-
server cette somme comme fonds

d égalisation des changes et on doit
constater que sa décision est dictée
par la prudence et par une saine
politique monétaire.

Au département des finances, M.
Court (rad.) demande ce qui en est
de sa motion sur les cumuls et dou-
bles emplois.

M. Renaud : La loi financière de
1935 a donné en partie satisfaction
à la motion. Les fonctionnaires de
l'Etat doivent requérir une autorisa-
tion pour exercer une fonction ac-
cessoire. Quant au cumul de traite-
ment et de retraites, la question est
à l'étude, sous forme d'une revision
de la loi sur la caisse de retraites.
Enfin un impôt sur les cumuls serait
d'un rendement douteux ; il est ce-
pendant à l'étude.

Au département de l'intérieur, M.
Court demande de revoir lé montant
des taxes de naturalisations.

Au . département des cultes, M,>.G,
Brà'nn't demande à quoi ' eh. est '̂ çà
question de la fusion des églises.!

M. Antoine Borel , chef du dépar-
tement, répond que la commission
parlementaire est saisie, qu'elle a
siégé deux fois et formulé certaines
propositions oui ont ét A transmises
à la commission des XTV.

Budget du chômage
M. F. Jeanneret (soc.) croit que

les estimations des deux impôts de
crise sont insuffisantes.

M. Renaud : Les estimations ont
déjà été relevées en regard des
comptes ; l'estimation de 1937 était
trop optimiste.

M. A. Calame (soc.) formule le
vœu que soit mis fin à certaines
anomalies dans le service de l'allo-
cation de crise, notamment dans le
cas de travail temporaire.

M. J. Pellaton (p.n.) demande si
l'on pourrait indiquer combien il
existe encore de chômeurs de l'in-
dustrie horlogère. ,

M. H. Perret souligne que la lé-
gislation fédérale sur le chômage a
pour effet d'empêcher les chômeurs
de rechercher du travail. Il faut
mettre un terme à semblable ano-
malie.

M. Jean Humbert , chef du dépar-
tement de l'industrie, dit que les
communes peuvent le mieux remé-
dier à l 'inconvénient signalé par M.
Jeanneret. Répondant à M. Pella-
ton, l'orateur . déclare que l'on
compte dans le canton 1316 chô-
meurs de plus de 55 ans et que sur
ce chiffre il y a 962 chômeurs hor-
logers. On a enregistré cependant
une diminution importante des .ef-
fectifs de sans-travail. On s'effopce
d'autre part , dans des conférences
professionnelles, de réoccuper les
chômeurs qui n'ont pas été absorbés
par la reprise. Des amélioration s
ont été apportées dans le domaine
des gains temporaires. Les primes
de.. réadaptation permettent aussi
d'encourager le chômeur à retrou-
ver une occupation. Il est difficile
à l'Etat d'aller plus loin dans cette
voie.

La discussion est terminée. . .
Le budget se présente comme suit

à l'issue des délibérations de la
commission :
Dépenses . . . . fr. 13,974,492.12
Recettes . . . . fr. 13,049,293.85
Déficit fr. 925,198.27
Déficit du budget

du chômage . . fr. 319,000.—
Déficit total . . . fr. 1,244 ,198.27

Il y a lieu d'ajouter à ce chiffre
la somme consacrée à l'atténuation
de la réduction du traitement des
fonctionnaires.

Le budget est adopté par 56 voix
sans opposition.

Le postulat relatif à la navigation
sur le Doubs est adopté.

La séance est ensuite levée et la
session close. C'est la première fois
depuis longtemps que la session
d'automne n 'a duré que deux jours.
On le doit pour une bonne part au
diligent président qu'est M. Favre.

(w.)

P. S. — Dans le résumé du dis-
cours de M. Renaud sur le statut de
la Banque cantonale, que nous avons
publi é hier, la pensée du chef dn
département des finances a été quel-
que peu déformée. Nous écrivions :
« M. Renaud ne comprend pas la lé.-
gèreiê dont font preuve les porte.ptir
raie du groupe libéral en la ma-
tière ». En réalité M. Renaud s'éton-
nait du reproche de légèreté que lui
adressaient les deux députés libé-
raux.

Ce qui n'est pas la même chose et
demandait une mise au p oint. Elle
est faite.

VAL-DE - RUZ
Après les détournements

de Savagnier
Rarement af faire  f i t  autant de

bruit et provoqua autant d'émotion
dans une région que celle des dé-
tournements de Savagnier. La dé-
couverte des agissements délictueux
de feu  Virgile Voulet a remué les es-
prits plus qu 'on ne saurait le dire
et la paisible population du Val-de-
Ruz vit, depuis quelques semaines,
dans une atmosphère bien étrange.
«¦Il semble, nous disait un habitant
de l' endroit, que ion subisse une
sorte de psychose du scandale ». En
e f f e t, le fai t  qu 'un homme jusqu 'ici
respecté ait faill i  à son devoir incite
les gens à suspecter des innocents.
C'est ainsi que le bruit a couru avec
insistance, ces jours derniers, que
deux personnes du Val-de-Ruz occu-
pant des emplois publics avaieid
commis, elles aussi, des détourne-
ments. Ces bruits sont sans fonde-
ment et les deux personnes visées
ont déposé plainte contre inconnu
pou r diffamation.

Il serait temps que le calme re-
vint dans les esprits et que, pour un
fonctionnaire infidèle on n'accuse
pas tous les autres.

Quant à P affaire Coulet, elle est
entrée mardi dans une nouvelle pha-
se. En e f f e t, la Banque cantonale, la
commune de Savagnier, la Société
du battoir de Savagnie r et l'hôpital
de Landeyeux ont déposé plainte au
parquet de la Chaux-de-Fonds con-
tre inconnu. Le parquet de la
Chaux - de - Fonds s'est transporté
mardi après - midi à Savagnier et
a saisi des documents qui seront
examinés ces jou rs prochains. Ajou-
tons que Mme veuve Coulet a mis
tous

^ 
ses biens à la disposition de la

justice pour le remboursement des
sommes détournées.

Enfin , il convient de dire à la dé-
charge du contrôle des communes
que certains allaient jusqu 'à accuser
de négligence, que cet o f f i c e  ne p eut
être rendu responsable puisqu 'il ne
s'occupe que de vérifier la gestion
des communes et ne peut en aucun
cas être considéré comme une fidu-
ciaire. Il a été créé pour surveiller
la stricte application de la loi sur
les communes de 1888 (loi Comtes-
se) et sa création n'a jamais eu
pour conséquence une diminution
des attributions et des responsabili-
tés des di f férents  organes et pou-
voirs communaux.
GENEVEYS SUR-COFFRANE

Un jnbilé
(ç) Lundi, M. Amandus L'Eplatte-
nier, inspecteur du bétail , fêtait ses
cinquante ans d'activité au service
de l'Etat. A cette occasion, M. Bes-
se, vétérinaire cantonal et délégué
du Conseil d'Etat, remit au jubilaire,
qui porte allègrement ses 82 ans, un
service d'argent dédicacé aux armes
de la république. La population
unanime espère voir encore long-
temps « Monsieur Amandus », sa
blouse blanche sur le bras, se rendre
ponctuel lement aux abattoirs pour y
exercer l'activité qui lui tient tant à
cœur. s

LA COTIÈRE
Un concert

(c) Dimanche passé, nous avons eu le
plaisir d'entendre un bien beau conoert
donné par Mlles Droz, planiste, George,
violoncelliste, et M. Baldlnl , violoniste.

Le programme comprenait un trio en
do mineur de Beethoven, une sonate en
do majeur pour violoncelle et piano de
Oervetto, la sonate « Le trille du diable »
pour violon et piano de Tartlnl , « Jar-
dins sous la pluie » pour piano, et pour
terminer un second trio, celui d'Haydn
en la majeur.

L'auditoire charmé a écouté cette
belle musique dans un silence religieux.

Nos soirées récréatives avalent déjà dé-
dubé le dimanche précédent par un gen-
til concert du « Bluet » de Chézard qui
était venu pour offrir sa recette à la
section sœur de « L'Espoir » de Penln-
Engollon qui n 'est pas dans une situation
financière brillante.

VAL-DE -TRAVERS
I.ES BAYARDS

Un jubilé scolaire
(c) Samedi, la commission _ scolaire
a tenu à marquer par une cérémonie
simple mais très cordiale, les 25 an-
nées d'enseignement dans les classes
du village, de M. Charles Rothen.

M. Bolle, président de la commis-
sion scolaire, M. Roulin, pasteur, M.
Louis Bàhler, président de commune,
et M. Ch. Bonny, inspecteur, retra-
cèrent l'activité scolaire et civique
du jubilaire. Une fillette , très émue,
au nom dé ses camarades, apporta des
félicitations et des remerciements au
maître qui reçut, au nom des autori-
tés et des enfants, un beau souve-
nir. *

BUTTES
Lte cinquantenaire

du Chœur mixte national
(sp) Le Chœur mixte national de Buttes
a fêté samedi dernier son cinquantenaire.
A cette occasion, les membres de la so-
ciété avalent invité les membres honorai-
res et fondateurs, ainsi que les représen-
tants des diverses sociétés locales, ecclé-
siastiques et communales. Au début du
banquet. M. Robert Amey, souhaita la
bienvenue à tous les hôtes. M. Cannonl-
ca, président du Conseil communal féli-
cita ensuite la société et forma des vœux
de prospérité au nom des autorités com-
munales ; 11 sut excellemment dire quel
rôle le Chœur mixte national Joue dans
la vie du village. M. Léon Vaucher, doyen
de la société et membre fondateur fit
l'historique des vingt-cinq premières an-
nées du chœur, et M. Henri Ma g ni n ,
membre fondateur également, retraça
l'activité au cours des vingt-cinq autres
années. Ensuite de quoi, M. Dumont, pas-
teur, remercia les chanteurs pour le dé-
vouement dont Us font preuve à l'égard
de leur Eglise. Après qu'un présent eut
été remis au président du chœur, M.
Alexandre Zurbuchen parla au nom des
sociétés locales : la fanfare « L'Ouvrière »,
la Société de gymnastique, le Lien na-
tional et le Chœur d'hommes. M. Treu-
thard, directeur du chœur, termina la
série des discours en remerciant les
membres de l'assiduité dont lis font
preuve au cours de l'année.

Deux Jeunes filles remirent encore une
plaquette à chacun des deux membres
fondateurs.

La eolrée se termina galment et dans
la plus franche gaité.

REGION DES LACS
BIENNE

Chambre criminelle
(c) Sous la présidence du juge can-
tonal Neuhaùs, assisté des juges can-
tonaux Witz et Turler, la Chambre
criminelle du canton de Berne, dans
sa séance de lundi , a condamné, par
défaut , à dix mois de maison de cor-
rection et à trois ans de privation
des droits civiques, Hans Scheurer.
Celui-ci est accusé d'exactions com-
mises le 28 février, à 1 heure du
matin , sur un jeun e cycliste. Comme
celui-ci circulait à bicyclette, en
poussant un vélo de dame, près de
Bargen (Aarberg), Scheurer l'arrêta
et le somma de lui remettre 5 fr.
N'ayant pas obtempéré à l'ordre de
Scheurer, le cycliste reçut un coup
de poing en plein visage ; la victime
ne put travailler pendant trois jours.
Au moment de l'incident , un gen-
darme qui était en patrouille , arri-
vait sur les lieux, mais Scheurer
réussit à s'enfuir . C'est un récidiviste
qui, âgé de 27 ans, en a déjà « fait
voir » à ses parents.

Les fouilles romaines
sont suspendues

jusqu'au printemps
Les fouilles romaines de Petinesca

au Jensberg, près de Bienne, vien-
nent d'être provisoirement suspen-
dues et elles reprendront l'an pro-
chain , La partie du temple mis à
jour a été soigneusement couverte et
les objet s trouvés remis au musée
Schwab à Bienne, où ils peuvent être
vus par le public.

La fin du service du travail a été
marquée par une fête réunissant les
membres de la commission , les re-
présentants des autorités fédérales,
cantonales et communales ainsi que
les participants au cours de travail
volontaire.

Observatoire de Neuchat el
16 novembre

Température : Moyenne : 1.3. Minimum 1
— 4.1. Maximum : 6.4.

Baromètre : Moyenne : 720.1. -
Vent dominan t : Direction : E.-S-*

Force : faible. MEtat du ciel : Clair. Forte gelée MM"0"
le matin.

Hauteur du baromètre réduite ¦ «èw
(Moyenne pour Neuchate l : 719-B)

Nlvcnn du lac, 15 nov.. à 7 h. 30 : «»*j
Niveau du lac, 16 nov., à 11.!**

Observations météorologiqnes

t
Madame la Supérieure et les RelJ

gieuses Hospitalières de l'hôpital <|(
la Providence ;

Messieurs les membres du Comili
de l'hôpital ;

Monsieur et Madame Lenoble, leu
fille, et toute la famille, au Creusol
(France) ;

Les petites orphelines de la Pr»
vidence,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de la chère

Sœur Louise LENOBLE
que Dieu a rappelée à Lui, le 1!
novembre 1937, à l'âge de 44 ans
munie des Sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera dit
à l'église catholique, mercredi 11
novembre, à 10 heures, et sera sui™
de l'enterrement, à 11 heures.

R. I. P.

Paris 1937
Revue à grand spectacle

Ce soir à la Rotonde
Ouverture des portes : 19 h. 30

Rideau : 20 h. 16
ENTRÉE : 60 c. et 1 fr.

Le bénéfice sera entièrement veni
aux hôpitaux de la ville

CE SOIR, à 20 h. 15
Salle des Conférences

Conférence «ESPRIT»
E. Mounier et E.-A. Niklaus

Maintenir l'ordre ou le faire
Ce soir, à l'Aula

de l'université, à 20 h. 15,
sous le titre

Le bonheur au foyer
M. WUUam-W. Châtelain vous expos»
comment le psychologue-graphologuejuS
déterminer par l'étude de l'écriture I»
caractères Intimes de deux personn»
Etablir si ces caractères se conviendront
Comment en cas de mésentente éolsW1
la situation. -

Deux
orchestres
f eront danser le bal à
YOUNG SPRINTERS , U
SAMEDI 20 novembre, î

LA ROTONDE
Ce soir , dès 20 h. 30, à Beau-Rhag»

SOIRÉE DANSANTE
organisée par

Mtes-tethes
Entrée: 1 fr . 10

i 
-

NAISSANCES
11. Madeleine, à Samuel-Emile Patthey

et à Suzanne-Madeleine née Ducommun-
dit Boudry. & Colombier.

11. Josette, aux mêmes.
13. Prancesco-Gluseppe, a Angelo Bet-

tinèlll et à Alessandrina née Rota, à. Noi-
raigue.

13. Jean-Claude, à Roland-Paul Gafner
et à Ida-Henriette née Denys, à Bôle.

15. André-Daniel , à Jean-Daniel Chrls-
ten et à Mina-Eva née Pittet, à Neucha-
tel.

15. Pierre-André, à Paul-Edouard Ché-
del et à Germalne-Eglantlne née Landry,
à Travers.

PROMESSES DE MARIAGE
6. Marcel-Maurice Chardonnens et Mag-

dalena-Anna-Marla Helnrich, tous deux à
Neuchatel.

9. Georges-Henri Bcrnhard et Camllla-
Johanna-Karollna Busse, tous deux à
Neuchatel.
.11. Frédéric-Gustave Epplé et Jeanne-

Hélène Schumacher, tous deux à Neucha-
tel.

11. Maurice-Etienne Burgat-dit-Grellet,
à Montalchez et Suzanne-Céclie-Emilie
Chlftelle, à Bonnes ( France).

12. John-Denis-Albert Berger et Cécile-
Jeanne Imhof , tous deux à Bienne.

12. Antonio-Rocco Marcaccl et Bertha-
Lucle Wullschleger, tous deux à Neucha-
tel.

13. Marcel-Edmond Pacchinettl , a Neu-
chatel et Rose née Felssli , à Saint-Blalse.

16. Alfred-Adolphe Naef , à Rio de Ja-
neiro et Clara Fischer, à Neuchatel.

16. Phllémon-Françols Bovogny et Mar-
the Buschl, tous deux à Carouge.

16. Marlus-Ferdinand-Rémy Slllprandl ,
a Marin et Hélène Rombaldoni, a Neu-
chatel.

Etat GîVîî ta Menais.

y^sLr̂ff N. " est re;;ommandc
/  il m i >s IIX fiancés de con
\̂ «»v! "̂ >/

/ 
ful,er le- médecin

^HBEOHÉr avant de se marier

LE LANDERON
La foire

(c) Malgré les mesures prises das,plusieurs cantons voisins à causeT
la fièvre aphteuse, la foire de lundia cependant été très animée . Bienentendu , le bétail était moins nom.breux que d'habitude à pareille énnlque, mais il s'est fait tout de mêmebien des transactions, surtou t desboeufs. Depuis quelques mois, lesprix ne se son t, pour ainsi dire , pasmodifiés. On a enregistré 45 p}ècesde gros bétail et 226 porcs grands
et petits.

CRESSIER
Un concert

« L'Avenir » de Cressier a donné
un concert samedi matin , sur h
place du village, sous la direction de
M. Adonis Humair, professeur de
musique. Concert d'une très belle
allure, savamment exposé, et sou-
tenu par des détails d'instrumenta-
tion tout à fait curieux. Ce corps de
musique ne mérite que des éloges
pour la façon dont il a rendu les
moindres détails d«s œuvres jouées.

VIGNOB LE ^
Présidence : M. G. Béguin

C'est une histoire bien étrange.
Bien étrange et bien ennuyeuse.

Les époux B. — ils ont pourtant
l'air bien paisibles, tous les deux —
vivent en mauvaise intelligence avec
leurs voisins. A plusieurs reprises,
des propos aigres-doux (plus aigres
que doux) ont été échangés de part
et d'autre sans que l'on sache tou-
jours bien pourquoi . Hélas, ce n'é-
tait qu'un prélude. Le 17 août der-
nier, une scène violente éclata , qui
dégénéra bientôt en bataille. On ne
se tua pas, non... I Mais enfin ce fut
assez grave pour qu'il y eût un petit
scandale dans le quartier. Bref , la
tranquillité publique ayant été trou-
blée, il y eut plainte . Et l'affaire ve-
nait hier en tribunal , amenant qua-
tre inculpés : les batailleurs.

L'excellent président Béguin qui,
sans le dire sait faire comprendre
aux prévenus que la justice a d'au-
tres missions que celle qui consiste
à rappeler les gens à plus de bonne
volonté , s'est trouvé devant un ac-
cusé sourd, une femme qui pleurait,
un témoin qui s'obstinait à ne pas
comprendre ce qu'on lui voulait et
un autre sourd lui aussi. Tâche sin-
gulièrement ardue , on en conviendra.

Mais avec de la patience, on arrive
à bout de tout. Et l'affaire se termi-
na par la condamnation des époux
B. — lui à 25 fr. d'amende et sa
femme à 10 fr. — par celle d'une voi-
sine un peu emportée, Mme A., à
5 fr . d'amende et par la libération
d'une autre voisine.

Et aussi par un vœu du président
que les voisins vivent, désormais, en
meilleure intelligence.

Puisse-t-il être entendu... ! (g)

Tribunal de police
de Neuchatel

CHRONIQ UE RéGIONALE

(c) Dimanche, a eu lieu à la Sauge
sur Cuaiuureiien, l'assemblée d au-
tomne ues comités neuchaleiois. Pré-
sidée par M. it. Cuevailey, de Peseux,
la séance lut ouverte par une médi-
tation du président cantonal , le pas-
teur J. Vivien , de Vaiangiu.

Diverses questions administratives
et financières étaient à l'ordre du
jour , ainsi que la préparation du pro-
chain camp de la Sagne. Celui-ci
aura lieu les 4, 5 et 6 février 1938,
avec un programme attirant et sug-
gestif.

Enfin , il s'agissait aussi de nom-
mer dimanche les membres du co-
mité cantonal qui reprendront la
lâche à l'Ascension 193o.

Le nouveau président cantonal a
été choisi en la personne de M R .
Schneider, pasteur à Saint-Biaise,
auquel ont été adjoints six autres
membres, soit : MM. Eugène Terrisse,
A. Haussener, Georges Verron , Jean
Held de Saint-Biaise, Ernest Vaucher
de Cormondrèche et Fernand Mon-
nîer de Dombresson.

L'agent , M. Chs Béguin, a donné
connaissance du programme projeté
pour l'hiver, avec le concours du
comité cantonal.

L'agent des Unions cadettes, M.
Paul Vaucher, ayant été nommé
pasteur aux Eplatures, n 'a pas en-
core été remplacé. C'est un objectif
à atteindre dans le plus bref délai
possible, le travail parmi la jeunesse
étant dans nos paroisses toujours
plus urgent à accomplir.

Dans ies Unions chrétiennes
de jeunes gens

Souscri ption en faveor d'une œuvre
qu 'il faut soutenir

Los soupes popula i res
La Neuchâteloise, Compagnie d'as-

surances, 200 fr ; Anonyme, 5 fr. ,
M. G. F., Neuchatel, 3 fr. ; L. S.,
10 fr. ; M. M., 5 fr. — Total à ce
jour : 892 francs .

Le Grand Conseil a accordé la
nationalité neuchâteloise aux per-
sonnes suivantes :

1. Amann, Lydia-Frtda, originaire alle-
mande, domiciliée à Neuchatel.

2. Andreolettl, Gluseppe, originaire
Italien, domicilié à Neuchatel, et son
épouse.

3. Emich, Marcel, originaire allemand,
domicilié à Neuchatel.

4. Hamelster, Loulse-Frédértque-WU-
helmlne, originaire allemande, domiciliée
à Neuchatel.

5. Hflrner , Karl-Frledrich-August. origi-
naire allemand, domicilié à Neuchatel.

6. LocateHl, Lulgi , originaire Italien, do-
micilié à Neuchatel, son épouse et deux
enfants mineurs.

7. Schiller, Roslne-Jullana, originaire
allemande, domiciliée à Neuchatel. '

8. Schniierer, Roftne-Christiane, origi-
naire allemande, domiciliée à Neuchatel.

9. TJberti. Rachel-01<?a , originaire Ita-
lienne, domiciliée à Neuchatel.

10. Vassia, Jean-Aneruste, orlelnalre
Italien, domicilié au Ij ocle, et son éno"«e.

11. Vldl. Krnst-JuUus. originaire Ita-
lien, domicilié à Neuchatel, son épouse
et un enfant mineur.

12. Wallinger, Maximillen . originaire
allemand, domicilié a Neuchatel, son
épouse et deux enfants mineurs.

Naturalisations


