
L'aviateur Codos a réalisé
la liaison Paris - Buenos-Ay res

en un temps record

UNE VICTOIRE DES AILES FRANÇAISES

Il poursuit son raid sur Santiago du Chili

PARIS, 23 (Havas). — En atter-
rissant à 14 h. 58 (heure françaice.
à Buenos-Ayres, l'équipage de Codos
a mené à bien la tâche qu'il avait
entreprise de relier rapidement Pa-
ris à la république Argentine. Le re-
cord de vitesse qui existait sur ce
trajet se trouve battu de seize heu-
res.

Sur l'ensemble du parcours, la vi-
tesse commerciale a été de 215 km.
à l'heure pour une distance de
11,365 km.

SANTIAGO DU CHILI, 23. —
L'avion piloté par Codos a atterri
à Santiago du Chili à 20 h. 50
(G. M. T.).

Voici l'appareil de Codos, «Farman 2231», avant son envol au Bourget

LA RÉUNION DES ROYALISTES
FRANÇAIS A VERSOIX;

Il s agissait d'une réception
organisée en l'honneur du comte de Paris

GENÈVE, 22. — Au sujet de la
réunion de royalistes français sur
territoire suisse, on apprend encore
que cette assemblée s'est tenue au
château Bartholoni, à Versoix. Lors-
que le chef de la polifce genevoise
se rendit à cet endroit, pour faire
cesser la réunion, 700 à 800 person-
nes avaient déjà répondu à la con-
vocation.

A une question du chef de la po-
lice, le baron Chaulin, chef des
groupes d'Action françaice de la
Haute-Savoie, a déclaré qu'il avait
loué le château et pensait pouvoir
recevoir qui bon lui semble. Mais
ne voulant cependant pas discuter
les ordres du ministère public fédé-
ral, il annonça que cette réunion
qui, d'après lui, serait une simple
réception donnée par le comte de
Paris, fils du duc de Guise, préten-
dant au trône de France, à ses par-
tisans, allait immédiatement pren-
dre fin.

Le comte de Paris se trouve tou-
jours sur territoire suisse.

Son aide de camp, le comte Pierre
de la Rocque, frère aîné du colonel
de la Rocque, chef du parti social
français, a reçu lundi à Genève le
représentant de la «Tribune de Ge-
nève», auquel il a déclaré notam-

ment que le comte de Paris était
venu à Genève au grand jour, pour
organiser au château Bartholini, à
Versoix, une réception de tous ses
partisans de la région française U-
milrophe. Il s'agissait, a-t-il dit, d'une
simple entrevue, ne revêtan t aucun
caractère politique, comme celles qui
ont eu lieu à Prague et à Rome. Le
comte de Paris s'est montré très sur-
pris qu'on ait pu faire un rappro-
chement entre le rassemblement et
l'affaire des «Gagoulards..

De son côté, la direction de la
police a l'impression très nette que
la réunion de Versoix était de natu-
re politique et c'est pour cette rai-
son que les autorités fédérales
avaient donné l'ordre de faire cesser
la réception.

Deux inspecteurs français
remis à l'ordre

par la police genevoise
GENÈVE, 22. — A l'occasion de

la réunion de royalistes français au
château Bartholoni, deux inspecteurs
de la police française, du commissa-
riat d'Annemasse, s'étaient rendus
dimanche soir à Versoix, pour pren-
dre des renseignements sur cette af-
faire.

(Voir la suite en sixième page)

En médaillon: le château de Versoix où eut lieu la réunion royaliste
Qui émut les autorités suisses. — Le duc de Guise prétendant au trône
de France et son fils, le comte de Paris. Cette photographie a été prise
e- jui n 1933 au manoir d'Anjou près de Bruxelles, lors du baptême duprince François de France. Le duc de Guise tient sur ses genoux son
peut-fils François. Le comte de Paris tient dans ses bras sa deuxième
-"'e, Hélène. A droite : la princesse Isabelle; à gauche: le prince Henri
-Un sont les deux autres enfants du comte et de la comtesse de Paris

Des cultivateurs français
élèvent des barricades pour
empêcher l'entrée en France

de paysans suisses
LYON, 22 (Havas), — Pour pro-

tester contre l'interdiction faite aux
zoniers français par les autorités du
canton de Vaud de pénétrer sur leur
territoire", mesure prise pour la pro-
tection contre la fièvre aphteuse,. -es-
cultivateurs du village de. Verseney-
Grassy (Ain), dont certains possè-
dent des cultures au delà de la fron-
tière suisse, avaient établi dimanche,
au moyen de chars, uhe forte barrica-
de pour empêcher l'entrée en France
des paysans suisses possédant égale-
ment des cultures en France.

Les gendarmes ne purent parvenir
à démolir la barricade et durent re-
noncer à leur entreprise. C'est seu-
lement après intervention du maire
que les habitants de Verseney con-
sentiren t à supprimer leur barricade,
sur la promesse que le sous-préfet
de -Gex soutiendrait leurs revendica-
tions. Or actuellement, ce dernier
siège à Paris à la commission franco-
suisse de bon voisinage.

Vaste campagne
antibritannique

au Japon

Réaction inévitable

TOKIO, 22 (Domei). — Un meeting
monstre antibritaninique s'est tenu au
parc Hibiya, au centre de Tokio,
lundi après*-midi, sous la présidence
de M. Teijiro Yamamoto, membre
dirigeant du parti Seiyukai. Il a
adopté la résolution suivante :

«Attendu que le Japon poursuit
une croisade contre la Chine pro-
çonjmuiniste çn antijaponaise, dans le
but d'établir la pain en E____ __n_~
Orient,

» attendu qu'à l'instigation de la
Grande-Bretagne le gouvernement
de Nankin prolonge les hostilités
contre le Japon,

• attendu que la Grande-Bretagne
est consternée par les impression-
nants progrès de l'Allemagne et de
l'Italie en Occident et qu'elle .est re-
foulée par le remarquable dévelop-
pement du Japon en Orient,

» attendu que la Grande-Bretagne
est soucieuse de maintenir les mo-
nopoles, droits et intérêts acquis il-
légitimement depuis des années, en
contrariant l'avance japonaise et en
empêchant l'effondrement de l'admi-
nistration de Chang Kai Chek,

» attendu que la Grande-Bretagne
néglige d'observer les obligations
d'un pays neutre, en menant chez elle
une propagande antijaponaise, dans
le but d'influencer l'opinion mon-
diale contre le Japon, ainsi qu'en in-
tensifiant son aide financière et ses
envois de munitions pour là Chine,

» attendu que la Grande-Bretagne
fait tout ce qui est en son pouvoir
pour exercer une pression contre le
Japon en invitant les Etats-Unis, en
influençant la Société des nations et
en prenant l'initiative de convoquer
la conférence de Bruxelles,

» attendu que le Japon est resté
fidèle aux vieilles traditions d'amj -
tié avec la Grande-Bretagne depuis
les jours de l'alliance et qu'ir a sup-
porté ce qui pouvait difficilement
être supporté,

> attendu que notre patience est
maintenant épuisée,

» attendu que nous sommes obligés
de prendre des mesures de force en-
vers un ennemi dissimulé, en l'oc-
currence la Grande-Bretagne, _ qui
encourage les opérations sino-japo-
naises en Chine et soutient la bol-
ohévisation de la Chine, dans le but
de satisfaire ses propres désirs eh
sacrifiant la paix en Extrême-Orient,

» demande, en conséquence :
» 1. que la politique probritanni-

que poursuivie depuis des vingtaines
d'années soit abandonnée ;

» 2. que toutes les institutions pro-
britanniques au Japon soient abolies;

» 3. que la prati que selon laquelle
les transactions financières du Japon
à l'étranger dépendent de la Cité de
Londres soit éliminée ;

» 4. qu 'une stricte surveillance soit
exercée à Hongkong, qui est le centre
de l'assistance anglaise à la Chine ;

» 5. qu'une intervention britannique
ou étrangère quelconque dans le pré-
sent conflit sino-japonai s soit posi-
tivement repoussée ».

Bruno Mussolini de retour
à Rome enlève un record
ROME, 22. — Bruno Mussolini, fils

du chef du gouvernement, que plu-
sieurs journa ux avaient porté dis-
paru en Espagne, a participé diman-
che, avec le colonel Biseo, à un vol
au cours duquel les deux aviateurs
ont battu le record mondial de vi-
tesse avec charge de 500 et 1000 kg.
sur un parcour s de 1000 km., couvert
à une vitesse moyenne de 420 km. 622
à l'heure.

Où Ton retrouve
la véritable histoire du naufrage

de Paul et Virginie

Le î 50mB anniversaire d'un chef-d' œuvre

¦ -Udicules et touchants, Paul et Vir-
ginie ne sont plus guère pour nous
que sujets de pendule. Mais ce fut
longtemps un roman qui fit verser
« les plus beaux pleurs du monde ».
Nous avons laissé passer, en janvier
dernier, le deuxième centenaire de la
naissance de Bernardin de Saint-
Pierre. Voici l'occasion de réparer :
son chef-d'œuvre aura demain cent
cinquante ans.

. En 1784, ses « Etudes de la nature >
avaient donné à Bernardin la plus
large notoriété. Du jo dr au lende-
main, «Paul et Virginie» devait lui
donner la gloire. Et cependant la lec-
ture qu'il en avait faite chez Mme
de Necker l'avait laissé désespéré :
d'Alembert avait fait des mots, Tho-
mas s'était endormi, Buffon avait de-
mandé sa voiture.

« Un verre d'eau à la glace », avait
conclu la belle hôtesse.

Un verre d'eau ? Un tiède sirop
d'orgeat, qui devait apporter la plus
douce ivresse à toute une génération.
Ce facile exotisme à lataniers et à
pamplemousses offrit le dépaysement
à toute une société qui jouait au
berger et à la bergère. Cette idylle
baignée de clair de lune et de ten-
dres sentiments, bouleversa les âmes
sensibles travaillées du mal des ctri-
mferes. Le bon sauvage fut le symbole
de l'innocence d'Eden dans un siècle
qui mettait les malheurs et la vertu
à la mode, au même titre que la
poudre et les mouches. Toutes les
amantes fidèles s'appelèrent Virginie,
et Paul tous les amants sans repro-
ché. Ils accaparèrent la gravure, la
romance, l'opéra — et ces socles de
pendules qui allaient sonner les heu-
res de la Révolution. Dans les bou-
doirs, « Paul et Virginie » remplaça
«La Nouvelle Héloise ^. Et quand
Marie-An-Oinettç cherchera une clef
pour sa correspondance secrète, c'est
« Paul et Virginie » qu'elle choisira.

Enfin, la tourmente passée, on vit
paraître dans les salons parisiens
certain officier du régiment d'île de
France du nom de Mallet. qui se di-
sait le propre frère de Virginie. Il
rencontra d'abord quelque créance.
On le traita ensuite d'imposteur.

En quoi on eut peut-être tort. Paul
et Virginie ne sortaient pas de la
seule imagination de Bernardin de
Saint-Pierre.

I_e naufrage
dn « Salnt-Géran »

Le 24 mars 1744, le « Salnt-Géran »,
brick de six cents tonneaux de la
Compagnie des Indes, commandant
de la Mare, quittait Lorient pour l'île

de France ou il devait porter ce qui
manquait à la petite colonie : des
vivres, de l'argent, des machines pour
l'industrie sucrière. L'équipage comp-
tait un lieutenant : M. de Péramont ;
un enseigne : M. Longchamp de Mon-
tandre ; et, parmi la soixantaine de
passagers, au moins deux jeunes
filles: Mlles Mallet et Caillou. Cette
dernière, dit un récit du temps,
« était bien faite, jolie, mais surtout
intéressante par là sensibilité qui
caractérisait toutes ses actions ». Rien
de trop étonnant donc si la traversée
vit se dérouler deux histoires d'a-
mour : le lieutenant fit la cour à
Mlle Mallet, tandis que l'enseigne fit
preuve de tendres sentiments vis-à-
vis de Mlle Caillou. D'après la même
source, ces sentiments « fondés sur
la vertu devaient assurer leur bon-
heur ».
. Le 17 août 1744, après cinq mois

de navigation, la vigie cria : « Ter-
re ! » Ce n'était point l'île de France
cependant, mais l'île Ronde, qui l'an-
nonce au nord. Le soir tombait et le
capitaine voulut remettre l'abordage
au lendemain, mais ses lieutenants
prétendirent, par la belle nuit de
lune qu'il faisait, pouvoir en longer
la côte est et être à quai à l'aubë.
Ils comptaient sans la violence dès
courants entre cette côte et l'île d'Am-
bre. Ces courants rejetèren t le «Saint-
Géran » sur les récifs où il se brisa.
Dans l'extrême péril, le capitaine fit
chanter le « Salve Regina » par l'au-
mônier, le Père Burck, et mettre les
chaloupes à la mer. Malheureusement,
le grand mât fut arraché et les cha-
loupes broyées dans sa chute. Six
marins à peine purent se sauver à la
nage. Ils consignèrent le récit de la
catastrophe au greffe de Port-Louis
où Bernardin de Saint-Pierre put en
prendre connaissance lors de son
voyage de 1769.

I_e rapport des naufragés
Ce rapport ne manquait pas de

verser dans l'anecdote. Le capitaine
refusa ainsi de se déshabiller pour
se jeter à l'eau, « car il ne convenait
pas à la décence de sa condition d'ar-
river à terre tout nu, et il avait des
papiers dans sa poche ». Sur quoi, il
avait pris place — en bel uniforme
— sur une planche qu'un marin nom-
mé Caret (la condition de celui-ci
ne l'empêchait point de faire du nu-
disme) put pousser jusqu'à un radeau
— radeau qui s'enfonça à l'instant
même où il parvenait à y prendre
place.

(Voir la suite en sixième page)

Le rapprochement anglo-allemand
JUSQU'OU IRA-T-IL ?

Aucun communiqué off ic iel  n'a
été publié au sujet du voyage de
lord Halifax en A llemagne et, vrai-
semblablement, aucun n'en sera pu-
blié. La raison apparente en est
que le voyage n'avait rien d'off i-
ciel, n'était en somme qu'une prise
de contact entre hommes d 'Etat.
Mais, en réalité, c'est sans doute
que les résultats des conversations
n'ont pas encore apporté , à pro-
prement parler, d'élément positif.
' Il ne faudrait pas méconnaître
pourtant l'importance de ces entre-
tiens. Il est déjà significatif que
l'Angleterre ait voulu renouer avec
l'Allemagne. On a rappelé à ce su-
jet qu'avant la guerre de 191k, elle
avait agi exactement de même. En
vérité, le voyage de lord Halifax,
qu'il ait eu pou r but la réorganisa-
tion de la S. d. N., le problème co-
lonial allemand et autres questions
pendantes, n'en aura pas moins des
conséquences, puisque maintenant
M. von Neurath. est invité à Lon-
dres et que les conversations pour-
ront ainsi se poursuivre . Un des
rêves de «Mein Kampf» s'accomplit
ainsi.

L'optimisme allemand se traduit
également par un discours de M.
Hitler, prononcé dimanche à Augs-
bourg, dans lesquel le «fùhrer» an-
nonçait que, dans six ans, le Reich
récupérerait ses colonies. Sans dou-
te, le lord président du conseil n'a
rien p romis de semblable, mais il
est certain que PAllemagne a bon
espoir actuellement de régler la
question des matières premières par
voie pacifiq ue.

L'on se réjouit à coup sûr de ces
efforts accomplis en vue de la paix
et de la stabilité du continent , et le
rapprochement anglo-allemand qui
s'opère t •$ nos yeux a certes sa
valeur. Si -dément, il convient de ne
pas se faire trop d'illusion à son
égard. D'abord, les relations de Lon-
dres avec Rome ne se sont pas en-
core améliorées. Ensuite, à suppo-
ser même que l'Italie, par l'inter-

médiaire de l'Allemagne, , rentre en
grâce auprès de l'Angleterre, il res-
te le facteur France qui est impor-
tant. La paix ne peut se faire sans
lui.

La réconciliation des autres puis-
sances se fera-t-ell e alors sur son
dos? Ce serait grave. Pourtant, il
semble que tel doit bien être le cas
tant que Paris n'abandonnera pas
la politique prosoviétique qui est
la sienne. Que de mal cette alliance
aura donc fait  à la France! Et com-
me elle lui a déjà enlevé la possi-
bilité de jouer le rôle qui est le sien
sur le plan de la politique euro-
péenne.

' R. Br.

J'ECOUTE...
<n Panachage y ,

' Les élections vaudoises ont retenu
l'attention de tout le monde, en Suis-
se et même à l'étranger. Leur résul-
tat a d'autant p lus de retentisse-
ment que, par avance, les socialistes
eux-mêmes s'étaient appliqués à en
dégager la signification. M. Paul
Perrin, conseiller national socialiste,
écrivait, il y a peu de temps, qu'une
victoire bourgeoise « serait célébrée
comme une victoire du parti radical
et du parti libéral suisses, et non
seulement vaudois. »

Il ajoutait qu'elle aurait une grosse
répercussion dans l'ensemble de la
Suisse. . _.

Après cela, il est à peim i. besoin
de commenter la victoire d&^enten-
te nationale à Lausanne. Le com-
mentaire par anticipation de M.
Paul Perrin suf f i ra i t. Il convient, en
tout cas, que chacun s'en souvienne.

Il importe, également, de souli-
gner que venant après les échecs de
Vextreme-gauche, à Genève et , à
Neuchâte l, l'échec des socialistes
lausannois, appuyés p ar les commu-
nistes, indique que le redressement
attendu se poursuit, régulièrement,
en Suisse. Ce n'est pas tout que de
promettre, il fau t  tenir. Les citoyens,
cherchant la bonne voie dans la tem-
pête politique moderne, s'aperçoi-
vent que le paradis communiste qui
leur avait été promis, ce n'est pas
ehcore tout à fait  ça. Se retrouvant,
après une nouvelle expérience, gros
Jean comme devant, ils se disent que
ce n'était p as la peine de vouloir
tout chambarder.

A cet égard , la perte de leur f ie f
de Renens par les socialistes, est
hautement intéressante.

Il est frappan t de voir, également
l'extrême-gauche se livrer à un vi-
goureux « panachage *. Jusqu 'ici, il
semblait que le « panachage » fû t
affaire de bourgeois. Ceux-ci s'en
donnaient à cœur joie. Et tout le
monde sait que le précédent échec
des partis nationaux à Lausanne
n'avait pas eu de cause plus immé-
diate.

Mais des socialistes, panacher!. *
Où va la discipline ? On a retrou-
vé, en ef f e t, dans les urnes lausan-
noises, 593 bulletins socialistes p a-
nachés.

Preuve manifeste à la fois de la
sécurité de notre vote, en Suisse, et
d'un mécontentement grandissant
parmi ceux à qui leurs chefs pro -
mettent, sans cesse, la lune.

FRANOHOMMB.

Image de la guerre sino-japonaise

A Chapeï, au nord de Changhaï , des fantassins, protégés par des objets
hétéroclites, font feu sur l'ennemi

Voici deux jeunes Zuricoises incor-
porées dans le service de la Défense

aérienne passive !
_<_«*»»_*MV_*ra-V_%*V_%ÇV_^G«^7r»vy>_««MM__

Femmes suisses
au service de la D.A.P.

ABONNEMENTS
ion 6 mois 3 mots .mon

Snue, franco domicflo . . 15.— 7.50 3.75 130
Etrange' . . . . 36.— 18.50 9.50 3.50
Pru réduit pour certains pays , w renseigner a notre bureau
Chang. -'-dresse 50 c Idem pr vacance» 50 c par mois d'absence.
TELEPHONE .1 .226 CHÈQUES POST 'V 178

ANNONCES
14 c l e  millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c le
mm., min. I (r. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclames
50 e., locales 30 c — Avis mortuaires 20 e., locaux 14 c
Etranger 18 c. te millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Vlo-naire» 23 c.. minimum 8.30. Réclames r\Q c, minimum 7.80.



L'usine Decker S. A. à Neuchâtel
engagerait ;

chef de fabrication
Bonnes connaissances du métier de ferblan-
tier d. atelier, dessin technique, devis et prix
de revient. Langues française et allemande.
Faire offres avec copies de certificats, curri-
culum vitae, éventuellement photographie.

Chambres hautes habita-
bles à louer comme

garde-meubles
ou dépôt , centre ville. De-
mander l'adresse du No 118
au bureau de la Feuille d'avis.

Boucherie-
charcuterie

A louer grand magasin pour
boucherie-charcuterie, rue de
la Côte 62. S'adresser Etude
Clerc, rue du Musée.

ETUDE G. ETTER
Notaire - Rue Purry 8

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

bain.
Trésor: 3 et 4 chambres, cen-

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

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

ateliers.
A louer Evole. beaux

logements, 3-5 cham-
bres. Prix modérés.

Etude Brauen, HA-
pital 7. 

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

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

LOGEMENT
trois chambres, à la rue de
la Côte. S'adresser à Mrpe
Rlem, Guillaume - Farel 5,
Serrières. »

Garage
avec magasin

et dépendances
h louer dès le 24 juin
193S. Centre de la
ville. Pour tous ren-
seignements, s'adres-
ser à Frédéric Du-
Bois, régisseur , rue
Saint-Honoré 3. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Faubourg du Château : Six

chambres et confort.
Maladlère : Maison de dix

chambres.
Rue Pourtalès: Quatre cham-

bres.
Rue de l'Ancien H.tel-de-

Ville : Quatre chambres.
Rue Louls-Favre : Maison de

trois chambres.
Escaliers du Château : Six

chambres.
Fontaine André : Trois cham-

bres et confort .
Faubourg du Crêt : Quatre

chambres.
Chavannes 13 : Une chambre.
Chaudronniers : Deux cham-

bres.
Neubourg : Une chambre.
Rue Matlle : Une chambre.
Rue des Moulins : Une cham-

bre.
24 Juin 1S38

Malllefer : Quatre ou cinq
chambres.

Avenue Dupeyrou : Trois et
cinq chambres.

Garages, ' garde-meubles
et caves

Jolie chambre Indépendante.
Seyon 2, Sme, maison P, K. Z.

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

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

A louer deux belles cham-
bres meublées. — S'adresser
Evole 8, Sme. 

Jolie chambre, central, sal-
le de bains. Manège _ , 2me. -

Monsieur âgé serait reçu
comme

PENSIONNAIRE
au prix modeste de 70 fr.
Chambre agréable. — Bonne
nourriture. J. V., Case 8, Cor-
celles.

On cherche
pour tout de suite volontaire
(si possible ayant fait appren-
tissage), pour grande confise-
rie, tea-room ; également bon-
ne vendeuse pour le mois de
décembre. Offres avec photo-
graphie, certificat et préten-
tions de salaires, sous H. B.
136 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour Paris
On demande tout de suite

une Jeune flUe pour aider au
ménage. Vie de famille. S'a-
dresser & Mme Duboulet, Cô-
te 14.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
de 18 à 20 ans, poux la cuisi-
ne et le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande et vie de famille. —
Restaurant-boucherie Gerber,
Aarwangen ( Berne ).

Mme Clerc, Bassin 14, cher-
che pour ménage soigné de
deux personnes Jeune

femme de chambre
recommandée.

LA SOCIÉTÉ D'ALPAGE DE
SAVAGNIER met au concours
la place de

berger
des « Savagnlères » sur Saint-
Imier du port de 130 pièces
de bétail.

Pour tous renseignements,
s'adresser à J. Gaberel, secré-
taire, auquel les soumissions
doivent être adressées Jus-
qu'au 10 décembre 1937.

Jeune commerçant
Suisse allemand, 21 ans (dé-
jà quatre mois à Neuch-tel)
cherche place d'employé de
bureau pour se perfectionner
dans la langue française. —
Offres écrites sous G. F. 134
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place de volon-
taire pour grand

jeune homme
robuste, âgé de 20 ans. Offres
sous chiffres Z. D. 4657 à Ru-
dolf Mosse A. G., Zurich.

Jeune fille
dans sa vingtième année, de
la campagne, cherche place
d'aide de la maîtresse de mai-
son. Gages à convenir. Adres-
ser offres à Hedy Blerl chez
Schreyer-Gilgen, Gais par
Salnt-Blalse.

Jeune fille
18 ans, ayant suivi école de
commerce et fait un stage en
Suisse allemande, cherche
place. Demander l'adresse du
No 119 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

• 

On cherche pour le prin-
temps, pour garçon hors des
écoles, P. 58034 Q.

place
d'apprenti

comme auto-mécanicien. Vie
de famille désirée et occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise, offres à famille Rigas-
sl-Kerber, Rhelnfelden.

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

PENSION
Dans famille au Val-de-Ruz

on recevrait pour cet hiver
dame ou demoiselle âgée. Vie
de .famille et bons soins as-
surés. Prix modéré. Adresser
offres écrites sous C. D. 122
au bureau de la Feuille d'avis.

Pension-famille
Saint-Maurice 12

Belles chambres, aveo ou
sans pension. Mme Haenny. -

On cherche à louer, & Neu-
châtel ou environs

petite maison
ou logement avec dépendan-
ces et terrain. Adresser offres
écrites à P. M. 135 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherché à. louer pour
tout de suite et pour six
mois un

appartement
de six chambres. Adresser of-
fres écrites à A. S. 138 au
bureau de la Feuille d'avis.

Locaux industriels
sont demandés

Offres à case postale No
9468, Vauseyon. 

On cherche

LOGEMENT
confortable, de trois pièces,
pour Juin 1938. pour petit
ménage de deux personnes
soigneuses et très tranquilles.
Villa préférée. Adresser offres
écrites sous F. T. 89 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

bonne à tout faire
bien recommandée et parlant
français, pour ménage de
deux dames. Mlle Bonhôte,
Peseux, Châteaux 21.

Veuf , sans enfant, fonction-
naire, cherche

personne
de 30 a, 40 ans, de confiance,
bon caractère, capable de di-
riger Intérieur. — Offres par
écrit avec prétentions et pho-
tographie sous R. K. 128 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de la région cher-
che Jeune

mécanicien
ayant l'habitude de petits tra-
vaux mécaniques. Faire offres
écrites sous M. S. 129 aveo
certificat et prétentions, au
bureau de la Feuille d'avis.

Orchestre
Pour Sylvestre et Nouvel-

an, bon orchestre de trois ou
quatre musiciens est demandé.

Faire offres au restaurant
de la Promenade, Neuchâtel.

On demande pour un mé-
nage de huit personnes,

BONNE A TOUT FAIRE
sachant bien cuire et une
JEUNE FILLE pour faire les
chambres. Demander l'adresse
du No 130 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande une

femme de ménage
très soigneuse, capable de
remplacer une femme de
chambre. — Adresser offres
écrites à ~. B. 131 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une bonne publicité
f r a p p e  l'œil du p ublic
et l'oblige à lire.

Le poids du passé
FEUILLETON

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 39

O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

A peine sa mère s'était-elle reti-
rée, qu'Isabelle entra à son tour, en
robe de chambre jumelle de celle de
sa mère. Elle aussi portait un flacon.

— Ne voulez-vous pas prendre un
grog, Ida ? Après votre voyage, cela
vous remonterait. J'ai remarque que
vous êtes très pâle. Quand j'en ai
besoin, je trouve du rhum dans la
chambre de mon frère qui n'est pas,
lui, un abstentionniste comme papa...
Vos mains sont brunes, sans doute
parce que vous viviez beaucoup au
dehors. J'ai une très bonne pâte.

Ida refusa le grog et la pâte pour
se blanchir les mains, et Isabelle se
retira un peu mortifiée.

Toute fatiguée qu'elle fût , la pau-
vre transplantée eut d_ la peine à
s'endormir. Le changement trop
brusque l'étourdissait. II' n'était pas
nécessaire que Joseph Héron nom-
mât sir Stephen pour lui rappeler
Stafford. Sa pensée ne la quittait guè-
re, et, couchée , les yeux grands ou-
verts, elle se répétait la lettre qu 'il lui
avait envoyée et dont elle savait par

cœur tous les mots. Pourquoi Staf-
ford, qui l'aimait si passionnément,
l'avait-il abandonnée ? Devant cette
douleur, tout s'effaçait, le chagrin
de la mort de son père, les ennuis,
les petites misères de sa vie nouvelle.

XXI

Comme Isabelle en avait averti sa
cousine, la vie, chez l'avocat démis-
sionnaire du barreau, était très mo-
notone. Sa tranqillité n'eût pas dé-
plu à Ida, pourtant habituée à une
vie active en plein air, si sa délica-
tesse et son raffinement n'avaient
été choqués par la vulgarité de ses
parentes, ne prenant d'intérêt à dPau-
tres conversations que celles concer-
nant leurs petits soucis de ménage
ou les faits et gestes de leurs voisins
ou de leurs connaissances, épiés avec
une curiosité plutôt malveillante.

Une autre chose aussi était sujet
de désagrément : les attentions trop
prononcées de son cousin Joseph. Le
jeun e fat, qui lui avait accordé, dès
le soir de son arrivée, une admira-
tion ouverte, estimait fort ses pro-
pres mérites, et ne doutait pas un
instant d'avoir produit lui-même une
vive impression sur la jolie campa-
gnarde.

C'était vainement qu'il avait quel-
quefoi s sollicité la faveur de l'em-
mener à une matinée au théâtre. Ida
s'était retranchée derrière son d'euil.
Vint un jour pourtant où elle ne put
se dérober. Il s'agissait d'un concer t

de musique sacrée organisé sous le
patronage royal au profit d'une œu-
vre de bienfaisance de haute impor-
tance. ' ¦'

Isabelle avait joint ses instances à
celles de son frère et, à bout de
défense, Ida dut céder.

Le concert était réellement fort
beau. Ida, reportée aux beaux jours
de Hérondale, à ses doux soirs d'été,
écoutait avec ferveur, les mains
jointes sur ses genoux. Une remar-
que intempestive du cousin Joseph
la fit légèrement tressaillir.

— Vous n'avez certainement ja-
mais vu une aussi belle salle, ni une
réunion aussi élégante, lui disait-il.
Tout le gratin est ici. Tenez, c'est
sir Stephen Orme qui est là-bas,
dans cette loge, et il a près de lui
une femme rudement belle. Regardez...

Il tendit sa lorgnette à Ida , et Ida
vit aussitôt distinctement la superbe
blonde qu'elle avait aperçue un jour
à cheval, descendre la colline de Hé-
rondale, et qui était Maud Falcon-
ner ; un homme était assis près
d'elle : Stafford. Ce que lui avait
raconté Jessie était donc vrai ? Jus-
que-la, elle avait voulu conserver
un doute. Sa main se crispa sur la
lorgnette pour ne pas la laisser
échapper, et, sans un mot, elle la
tendit à son cousin.

— Que vous êtes pâle ! remarqu a
celui-ci. Etes-vous malade ?

— Non , la chaleur m'incommode
un peu, ne, vous occupez pas d_ moi

Elle combattait contre .horrible
faiblesse et elle essayait de détour-
ner les yeux du beau visage de l'in-
fidèle. Mais elle ne pouvait vaincre
l'attraction.

Stafford avait les traits tirés et
son air absent contrastait avec l'ani-
mation de son père. Celui-ci, écla-
tant de joie triomphante, causait
avec la jeune fille près de lui. Ce
fut dans un rêve qu'Ida vit, à la fin
du concert, Stafford se lever et écou-
ter debout, comme tous les audi-
teurs, l'hymne national , qu'elle le
vit relever sur les épaules de Maud
son écharpe de fourrure.

Elle n'entendit pas son cousin qui
lui parlait :

— J'espère, ma petite cousine, que
vous avez eu du plaisir et que vous
ne regrettez pas d'être venue. Je
n'ai, moi, jamais passé une soirée
meilleure.

Il glissa son bras sous le sien et
trouva moyen de ralentir sa marche
pour laisser Isabelle prendre une
avance de quelques pas.

— Je n'ai jamais passé une soirée
aussi douce, et, désormais, si vous le
voulez, Ida , tous mes jours et mes
soirs seront embellis de votre so-
ciété. Ma position me permet de
m'établir et votre manque de for-
tune me laisse indifférent. Je suis
assez sûr de faire mon chemin pou r
n 'écouter que mon cœur. Nous pour-
rions nous marier dès maintenant.
Qu 'en dites-vous , Ida ?

— Pardon , Joseph, je n'ai pas bien
compris, j'étais un peu distraite...
Vous me demandiez ?

Joseph, vexé, essaya de rire.
— Je vous demande de devenir

ma femme.
Ida dégagea sa' main qu'il pressait.
— Pardon, Joseph, j'avais cru que

vous plaisantiez.
— Non , je ne plaisantais pas. Je

suis sûr que je vous ferais une vie
très heureuse.

— Je vous remercie, Joseph, mais
il ne m'est pas possible de vous ré-
pondre comme vous le souhaitez.
Je n'ai pas l'intention de me marier,
et je vous prie instamment de ne ja-
mais revenir sur ce sujet.

— Savez-vous ce que vous dites ?
gronda-t-il, irrité.

— Oui ; je ne voudrais pas vous
faire de peine, mais je vous ai don-
né une réponse définitive.

H devint écarlate :
— Nous verrons bien, dit-il, avec

une rage concentrée.

XXII
Il faisait chaud à Mayfair , où la

saison tirait à sa fin , et encore plus
chaud dans la Cité. Mais les hom-
mes de finance ne montraient aucun
signe de fatigue.

Le pas de sir Stephen était plus
allègre que jamais , son visage plus
ouvert , sa voix plus joyeuse. Le fi-
nancier avait rajeuni.

Le succès est un merveilleux élixir

et sir Stephen le buvait à long;
traits. La vaste entreprise dont i
avait été le promoteur marchait s
souhait. Une seule ombre sur son
bonheur : le refus de son fils d'ha-
biter avec lui le splendide hôtel qu'il
avait loué et installé sur un pied
princier, entretenant une armée d.
serviteurs. Stafford avait allégué son
goût de la vie simple, mais il lui
était impossible de refuser d'assister
aux fêtes brillantes qui se succé-
daient. Il ne pouvait se dispenser
d'être aux côtés de sa fiancée, qui
y tenait le rôle principal.

Maud Falconner était , en un seul
jour, sortie de l'ombre où elle avait
vécu. Elle était maintenant presque
aussi célèbre que sir Stephen ; sa
beaut é, sa fortune , la haute position
à laquelle elle était destinée , four-
nissaient aux journaux mondains un
thème largement exploité.

Quand il n 'était pas contraint
d'être chez son père, Stafford pas-
sait à peu près tout son temps dans
la solitude de son appartement par-
ticulier ou dans le fumoir d'un cer-
cle tranquille. Il avait physique-
ment beaucoup changé , tellement
changé que son père paraissa it près-
que plus jeune que lui. Sir Stephen
était trop absorbé par ses affai r<;s
pour remarquer l'altération qui ne-
chappait pas aux amis du jeu ne
homme, et spécialement à Edmond
Howard.

(A suivre)

Du fumier sans bétail !
Tous les déchets de Jardin, quels qu'ils soient, peuvent être
transformés maintenant en véritable fumier ! Le produit
à employer dans ce but, c'est l'ADCO 1 Herbes, feuilles,
tiges, paille, mauvaises herbes, rames de pommes de terre,
de pois et de haricots, tiges de maïs, feuilles mortes, gazon,
joncs, roseaux, résidus de distillation (marc), bref tous les
déchets du Jardin et des champs doivent être s\entassés, selon le procédé ADCO, en couches de f e - j
15 & 20 cm., et sur chaque couche l'on répand JSrkde l'ADCO. De cette manière, la décomposition / - \̂se fait beaucoup plus ____» , - ,'J i  I I
vite, parce que le dé- ^

i-fyi_ *-- i . 1  . L_ i ¦ H l _ S \
veloppement des bac- S _̂_____.-_„jb-a— '— - / I l  V .téries de la putréfac- "* ~*_Z/ _̂-i , _• JA \ H i
tlon est fortement «_5_|_^*0 I" . *̂C_=-_à/ V i l

beaucoup plus consl- vS ŜP_ _ ^ ^/__ \_r̂ ___WÛB_ _̂\dérable . Déjà au bout t\AmrW*7r<f rr8Z *i -I[fjK**4_ra__T^̂ ^
de quatre à cinq mois, _ _ _̂^Z2Z*-1'̂  \_ _̂__mmBmB^̂
tous les déchets vé-
gétaux se trouvant à l'état vert ou sec se transforment
d'eux-mêmes en véritable fumier — en fumier ADCO I
La valeur nutritive et les vertus fertilisantes du fumier
ADCO égalent celles de n'importe quel fumier d'écurie de
bonne qualité, ce qui a été duement établi et constaté par
les stations d'essais agricoles et les expériences faites par
les consommateurs (demandez la brochure ADCO avec
attestations I elle vous sera envoyée gratuitement). En
outre, le fumier ADCO est Inodore, 11 ne contient ni ver-
mine ni germes morblflques, et n'attire pas les mouches.

Faites maintenant votre tas de fumier ADCO et le
fumier sera prêt à l'usage au printemps prochain I ADCO
n'est authentique qu'en sacs originaux munis de la marque
protégée ADCO.

Prix : 5 kg. Fr. 3.30 ; 10 kg. FT. 4.80 ; 25 kg. Fr. 9.— :
50 kg. Fr. 16.— (10 kg. suffisent pour un tas de déchets
de 2 m- de surface et d'environ 1 m. 50 de hauteur.) \
ADCO est en vente chez EVARD GRAINES

Représentant-dépositaire pour le canton
RUE DU SEYON Tél. 61.263 NEUCHATEL

A propos de l'initiative Fonjallaz :

Assemblée populaire
, JEUDI 25 NOV-MBRE,. 20 h. 15

AU THEATRE DE NEUCHATEL
OBATEUBS :

M. Henri BERTHOUD, conseiller national
M. Jean ROUGET, avocat

Un f i lm de vues suisses sera projeté

[TARIF I
fH de l'Union professionnelle fj _3
Ipjg des maîtres-teinturiers romands I
jefc groupe de Neuchâtel, pour le I

Il Nettoyage rapide américain M
f 0j  Complet , 5.50 jffi
IH Pantalon 2.50 S
*̂  Veston 3.50 |f«j
|f,j Pardessus „ . „ . . 5.50 ES
|H Robe simple . < • <, . 4-50 |
§L|| Costume simple . . .  5.50 E
|-:rrj Iflanteau 5.50 |
M T e i n t u r e r i e s  THIEL , OBRECHT , fa
U MODE, MORAT et TERLINDEN j| |

BBBPS6S1 Unlon ,émjn,iie sujsse
K M . ' _a „5v____? '̂ F" ———-¦—————^——

f Urnlj *|i-e Perren0U*J
IJIKIS] Alice Paillon
Kl_a__l____i E- Delf0 -Sailli
exposent à la Galerie Léopold Robert, du 7 au 28
novembre 1937 inclus, tous les jours de 10 à 12 h. 15
et de 14 à 18 h. Entrée : Semaine et dimanche matin
Fr. 1.— ; dimanche après-midi 50 c
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j'.' • ¦ïT jl Malgré l'énorme succès qu 'il remporte P??

1 UN CARNET DE iâi I
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Soirée - anniversaire
VENDREDI 26 NOVEMBRE, à 20 h. 15

à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Allocutions de M. le pasteur PAYOT, de Genève , président
cantonal genevois, et de M. H.# GRANGE, de Petit-Lancy

Fanfare - Chœur - Accordéons > Thé
Entrée 70 c. — Enfants 40 c.

Invitation cordiale à toute la population
Billets en vente Epicerie Porret, rue de l'Hôpital 3, bijouterie

Paillard, rue du Seyon, boulangerie Jaques, rue du Seyon,
et le soir à l'entrée

POUR DAMES
MASSAGES SOUS L'EAU
BAINS MÉDICAUX et
BAINS Z0T0F0AM aaaffij

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

Reçoit sur rendez-vous

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseur forçant la
position sans gêner. — BAS
PRIX depuis 13 fr. 50 suivant
âge. Envols _ choix. R. Michel ,
articles sanitaires, Mercredi 3,
Lausanne. AS 433 L

Mécanicien
ayant machines, entrepren-
drait articles en séries ou
tout travail Intéressant son
métier. Faire offres écrites à
H. M. 43 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Institutrice donnerait

leçons
particulières

(enseignement primaire) et
leçon de piano. Demander l'a-
dresse du No 108 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Noble Compagnie ¦
des Favres, Maçons

et Chapu.s
L'assemblée générale régle-

mentaire aura lieu à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , le mar-
di 30 novembre 1937, à 14
heures. Les commiunlers de
Neuchâtel habitant le ressort
communal, âgés de 19 ans, qui
désirent se faire recevoir de
la compagnie doivent s'Ins-
crire chez Le Secrétaire M.
André Wavre, notaire au Pa-
lais Rougemont Jusqu'au sa-
medl 27 novembre, à midi.

TAILLEUSE
POUR MESSIEURS
Mme LUTH Y Informe sa

clientèle qu'elle a changé de
domicile, et habite Comba-
Borel 2 a.

MARIAGE
Jeune homme, 30 ans, pré-

sentant bien, honnête et tra-
vailleur, cherche à faire la
connaissance d'une Jeune fil-
le de 22 à 30 ans, présentant
bien et affectueuse, aimant la
campagne. Il ne sera répondu
qu'aux offres signées accom-
pagnées de photographies qui
seront retournées. Discrétions
d'honneur. — Offres écrites
sous chiffres R. L. poste res-
tante, Salnt-Blalse.

Disposant de

Fr. 5000.-
Je cherche à m'intéresser à
commerce ou industrie. Adres-
ser offres écrites détaillées à
B. Z. 127 au bureau de la
Feuille d'avis.

De Sainte-Hélène (la Cou-
dre) à Cernier par tram et
autobus, perdu dimanche soir
un

bracelet or
Le rapporter contre récom-

pense au poste de police.

On cherche à acheter

petite auto
D. K. W., quatre places.
Paiement comptant. —

• F. Buser, Spltalstrasse
No 28, Bâle. P 58031 Q

On achète

pièces d'or
en très bon état, pour collec-
tion. Vieux cantons suisses, et
aussi Suisse 100 fr. de 1925.
Offres sous chiffre OF 3619 T
à Orell-FUssll-Annonces, Zu-
rich. AS 14069 St

Paul Bura
i Temple-Neuf 20

Tous travaux
de réparations

\ et d'e

transformations
, Papiers peints
—¦¦_¦_—_—^—«_K——___—¦!____
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Pour cause de départ, à re-
mettre pour le 1er février,

beau logement
de trois pièces, très moderne,
avec toutes dépendances. —
Deux mois de location se-
raient offerts pour finir le
bail. Demander l'adresse du
No 132 au bureau de la Feull-
le d'avis. _^

A louer pour tout de suite
ou date à convenir,

joli logement
avec balcon, au 1er étage, de
trois chambres et toutes dé-
pendances. S'adresser fbg de
l'Hôpital 36, rez-de-chaussée,
bureau à droite, de 9-12 h. et
de 14-18 h.

Cormondrèche
Est du village, dés fin Janvier,
dans maison tranquille, 1er
étage, trois pièces, chambre
haute habitable, confort, vue
étendue, J ardin et verger. —
Pour visiter, s'adresser à H.
Rosselet-Cand, Grand'Rue 34,
Corcelles, Tél. 61.349 . 

A louer. Sablons,
beaux logements 4-5
ebambres, remis a
neuf, avec confort. —
Etude Brauen, Hô-
pital 7. 

Rue Saint-Maurice
A louer tout de suite, ap-

partement de cinq pièces, re-
mis à neuf. Conviendrait pour
pension alimentaire. S'adres-
ser : bureau d'Edgar BOVET,
faubourg du Crêt 8. Neuchâ-
tel.

Rue Saint-Maurice
A louer pour le 24 décem-

bre, logement de deux pièces
et dépendances. S'adresser :
bureau d'Edgar BOVET, fau-
bourg du Crêt 8, Neuchâtel.

Neubourg
A louer tout de suite, lo-

gement de deux pièces et dé-
pendances. S'adresser : bureau
d'Edgar BOVET, faubourg du
Crêt 8, Neuchfttel. 
Neubourg 15, deux logements
de deux chambres. Soleil .

A louer pour le 24 décem-
bre

LOGEMENT
remis a. neuf. Deux belles
grandes pièces aveo galetas,
donnant sur Neubourg et
Fausses-Brayes. Prix modéré.
S'adresser Neubourg 22. 

Vieux- Ghâtel 15
Appartement 5 jo-

lie- pièces, maison et
quartier tranquilles.
P r i x  avantageux.
Tue. — Etude Brauen,
tél. 51.105. 

A louer à la Colom-
bière, beaux loge-
ments 4-5 ebambres.
Véranda. Confort. •—
Etude Brauen, Hô-
pital 7. 

Neuchâtel -
Saint-Nicolas

Très joli apparte-
ment de trois ebam-
bres, toutes dépen-
dances, ebambre de
bains, part de jardin,
ebauffage central.
Belle vue. Libre im-
médiatement ou pour
époque à convenir. —
S'adresser à l'Agence
romande immobiliè-
re, place Purry 1,
fl. cuch.ttel.

CORCELLES
A louer logement de quatre

chambres et toutes dépendan-
ces. Chauffage central. Salle
de bain. Prix : 85 fr. par mois.
— S'adresser Grand'Rue 4 b,
Sme, Corcelles. 

Draizes
A louer pour date à conve-

nir, Joli logement de trois
pièces, cuisine et toutes dé-
pendances. Jardin. Prix : Fr.
f>5.— par mois. — S'adresser
â E. Muriset, Draizes 40.

D'une chose, prenez bien -g*
D'oublier Thomy, , W^

la bonne moutarde! pi s
*AC&t___f__b<_C>-___£i_<0__rA___S__k. __________ <^______ <¦________>_. "r*



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEB
Vente et gérance

d'immeubles
Place Purry 1 - Nenchâtel

Tél. 51.726

A vendre à Neuchfttel,
quartier est,

villa
de deux logements

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

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

j olie maison
de deux logements

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

A vendre, rue de la Côte,
belle villa

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

A vendre, près de Mont-
mollin,

un chalet
de cinq chambres et deux
mansardes habitables. Eau etélectricité. Terrain et forêtsde 9000 mètres carrés. Prixtrès modéré.

Terrains à. bâtir
i Neuchâtel. Colombier. Bôle.
°̂ts 

de 
diverses surfaces.

Forêt
est demandée, moyen-ne grandeur. Paiementcomptant. — Indiquerprix du m» et de re-crue, situation, estima-tion cadastrale, sous D.F 126 au bureau de laFeuille d'avis.

AD LANDERON
A vendre coquette
maison familiale

___,ve' fluatre chambres, cui-«n« électrique, buanderie,
-.__ chJ**>«age central , grand
r-2?r de bon rapport. Prixmodique. Demander l'adresse
P», ,n ° 137 au bureau de la«unie d'avis

On demande à acheter

immeuble
de rapport

bien situé. Faire offre avec
prix et rendement sous chif-
fre P 3849 N à Publicitas ,
Neuchâtel. P 3849 N

Je cherche à acheter une

pose de terre
avec pente, aux environs de
Bevaix. S'adresser la Coudre
(Neuchfttel), Tél. 63.468.

OCCASION
A vendre un trousseau de

linge de maison, sortant de
fabrique, marqué

M. J.
très bas prix. S'adresser par
écrit sous F. D. 114 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Compote 
aux raves - 

de Berne
Fr. —45 le kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

Magasins
Meier...
les baisses continuent... puis-
que deux plaques de graisse
beurrée sont à 1 fr. 95 net,
deux plaques de graisse dorée
à 1 fr. 65 net , ainsi vous pou-
vez cuire bon et bon marché.

Emplacements spéciaux exigé», 20 •/•
de surcharge.

Lee avis tardifs et les avis mortualrea
.ont reçus an plus tard jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manu»
crits et ne se charge pas de les renvoyer,

Les habits de travail
Marque «LUTTEURS»

toujours les meilleurs
Concessionnaire pour la région ;

Vêtements MOINE
P E S E U X

COMPLETS SALOPETTES, depuis Fr. 4.50
PANTALONS DRAP . . » » 8.50
BLOUSES » » 6.50

Toujours en magasin les renommés
Pantalons et coltins moleskine

L A F O N ï  cle LION

four éviter toute déception , n'achetez jamais un

TAPIS D'ORIENT
sans l'essayer chez vous. Et adressez-vous en toute
confiance à une maison comme la nôtre , reconnue
pour ne vendre que de la belle marchandise et
toujours à prix avantageux. Ecrivez-nous ; sur
simple demande et sans engagement de votre part ,
nous viendrons <vous visiter e. vous conseiller

utilement.

Comptoir des Tapis S. A. Au Mikado
Fernand Met, directeur - Beau-Séjour 15, Lausanne

notre grande sp éciali té
La saison des bals commence et pour que
toutes les clames puissent jouir du plaisir et
avoir une nouvelle robe, nous mettons en vente,

dès auj ourd 'hui , des quantités énormes
de soieries à des prix inouïs

Pour^iû  ̂ Crêpe satin uni
* jHsr<&P Taffetas changeant

H Crêpe mat
È_J le mètre teintes nouvelles, assortiment

complet, largeur 90 centimètres

POUr
^H|KH ^®'V®* Un

*' 
envers croisé

V jOlf Sablé, Cloqué,
JËL TuSBe
_K_-__ _Ple mètre la grande vogue, les plus belles

^^^^^^^^^^^^^^ 
nuances mode, largeur 90 cm.

Pour #%fiA Poult de soie unie
ïf i. *Hil _ _ _ _ -_ «»»___ ___ _•_ ¦__ soie rayonne

mW *r *& rianiengav et lame
Jjp Crêpe satin luxe
p̂J^le mètre pour le soir et robes habillées,

largeur 90 cm., toutes teintes

pour g» mu Romain façonné
në|erif Satin imprimé, « Duco»
A! Poult de soie gaufrée
^? _̂_F le mètre .magnif iques nouveautés

pour jppi |||| | Satin dentelle
ra^isflf Velours chiffon infroissable
mJi Caeorgeline noppé

^^^^^^^^^^^^^^^ Les dernières créations

Pour avoir une belle coupe, achetez nos patrons du
<r Jardins des Modes » et « A. B. C, » modèles inédits

Q/âudoM

Souliers patin |j
9.80 12.80 14.80 16.80 i

Patins 13.50 I

J. KURTH I
Neuchâtel m

Administration l lt rae do Temple-Neuf.
Rédaction : S, rue da Temple-Neuf.

Bureaux ouvert, de 7 tu 30 à 12 h. et de
U h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale • Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Bureau [ TABLEAUX
116 P_rtC6-U6-l _ à vendre. Peintures d'Ed.

plein centre de Lausanne de Pury, L. Berthoud , G.
bien achalandé, est à remet- Jeanneret, E. Jeanmaire. —
tre. — Ecrire gous chiffre X _ , , „_ __ _ -. _ _ „_ .« __ • _ _ _

14183 I_ à. PubUcitas, Lausan- S adresser Case postale
ne. A3 15103 L 235 P., Neuchâtel. 

fLE 

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

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

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
HENRI PAILLARD
SEYON .2-NEUCHATEL

___ -__ p * KnS \*u y ___________
^

BK 
I _E£—___H ¦ ___5_f't_______

J$jjgj Saucisse à rôtir ^BS^

g8|8 Saucisses au foie rMm

Superbe occasion
Vélo de luxe, neuf , à vendre,
faute d'emploi. Faire offres
écrites sous H. P. 133 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rien ne
remplace Les

bretelles et
fixe - chaussettes
«Extra-souple»

Grand choix

SAVOIE-
PETITPIERRES.A.

Coiffeur
Petit salon à remettre à Ge-
nève. 3000 fr. Ecrire : B. A. 8,
poste Rive, Genève. 

Souvenez-vous que les bons
chocolats en tablettes, bâtons
pralinés, bâto ns à la crème et
fondants en boites se vendent
le plus avantageusement au
No 4, EUE DES POTEAUX, _
Neuchâtel. Qu'on se le dise.
4 tablettes de 100 gr. Fr. 1.—

Demandez à Porret-Radio
de vous faire entendre
quelques heures le nou-
veau R A D I O N E , le chef -

d'œuvre radiophonique
de la saison

l Appareils < Webe > I
HMJMB pour repriser les bas!
__«______¦_» i iiiiMn —J

Les engelures
ne résistent pas à la

Sève
norvégienne
Prix du flacon : Fr. 1.50

PHARMACIE

F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

Û e.de déla-îemen _ voi- I
il (ô ce que vou. procure I
M un bon radio. Démon. I
I dei-en on ernq |ou._ a I

I A lPORRET-RAMO I

H V _c!'-e 13.NEUCHATEL I

C ETTE
MARQ UE

/ fînr^Sk •••petit, vous était déjà familière ;
// Qv j)S\\ elle demeure la marque de ton*
l\ t__/ f // ï'ance, car sa réputation n'a
Yy V̂y jamais failli.

Un travail Intensif fait dans l\ _ I\
le silence, grâce * une Smith SMITH PREMIER
Premier silencieuse, voilà jyL^

J j
une formule élégante pour _____|jgjj 'Êr
l'organisation de votre J_|l|_fjp

S MITH
P R E M I E R

Terreaux 8 - Neuchâtel
I Téléphone 52.014

"""" SA 3603 Z
-_ <-_ .  

peur des performance» élevé.. Tr 

Aliment fortifiant
• n ««ni* dan- t o u t e »  le, pnarmnc l »»
FOFAQ , tabou prurm-C.-l, Volkot swll , Zurich

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE,
PENSEZ AUX SUISSES A L'ÉTRANGERNs°p̂ i1._ -̂ GATEAU AUX 

NOIX
se conservant très bien — Expédition dans tous pays

Boulangerie WYSS J-%._32S_rï&d 7

î S^douM/ iCum, Il S
Rï8|y| POUDRE A LEVER DAWA j
BpV;WS ĵgS_î_-M_"' «T L» poudre à lover DAWA agi! une pre- [
M____Pf >̂ fflpna* mière lois lorsqu'on l'ajoute à la pâle, puis : i
$5|̂ 9—w**^^̂  do nouveau quand on met celle-ci au tour .

Cette double action, associée à la tores ; !
! toujours régulière du produit, aux matière!

premières de choix el à la 'fabrication soignée, font de la I
poudre a lever DAWA une préparation toujours efficace. S

| Confectionne! vos pâtisseries avec la poudre è lever DAWA \! Elles feront les délices de votre famille et de vos hôtes. | j
Dr A WANDER S A, BERNE i j

i vendre ou à louer, à _ ___ _ de la ville

belle villa
de huit pièces et dépendances, tout confort,
vue imprenable, conditions avantageuses. —
Etude Jeanneret & Soguel, MOle 10. 

I PIANO I
PU cadre de fer, ga- I
ïfël rantl sur facture. 9

I Bas prix. A. LUTZ, I
mij musique, Croix-du- Iffi____ Marché, Neuchâtel. I

Vente d'immeubles
aux Hauts-Geneveys

PREMIÈRE ENCHÈRE

Le mardi 30 novembre 1937, dès 15 h. 15, an collège
des Hauts-Geneveys (salle communale, premier étage),
il sera procédé, sur réquisition de la créancière hypo-
thécaire en premier rang, à la vente par voie d'enchères
oubli ques des immeubles ci-après désignés, appartenant
à Dame Louisa FREY, née Wyssmuller, épouse séparée
de biens d'Henri-Adolphe, hôtelière, domiciliée aux
Hauts-Geneveys, savoir :

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
Article 705, pi. fol. 1, Nos 52, 113, Aux Hauts-Geneveys,

bâtiment, place de 687 m2.
Article 706, pi. fol. 1, Nos 54, 114, Aux Hauts-Geneveys,
jardin et place de 367 m2.

Le bâtiment sis sur l'article 705 est présentement à
l'usage d'hôtel-restaurant, logement, écurie, grange,
remise, et porte l'enseigne de « Hôtel de Commune ».
11 est assuré contre l'incendie , suivant police No 159,
pour Fr. 46,400.—, plus majorat ion de 30 %.

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente, à titre d'acces-

soires immobiliers, l'agencement du café-restaurant,
selon liste détaillée déposée à l'office.

Estimation cadastrale des immeubles Fr. 35,000.—
Evaluation officielle :

a) Immeubles Fr. 28.000.—
b) Accessoires immobiliers ¦ . . » 1,000.—

Ensemble Fr. 29,000.—
Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou

constituées à leur profit, ainsi que pour la désignation
plus complèt e (limites, etc.), on s'en réfère au registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges sont
déposés à l'office pendant dix jours à compter du qua-
torzième jour avant la date de la vente.

Cernier, le 12 novembre 1937.
Office des poursuites du Val-de-Ruz :

R 850 N Le substitut : Chs Mathys.

La nécessité d'une cure d'air

^^^^^̂ ^ '- : 

et de soleil se fait  encore plus sentir en hiver qu'en
été. De plus en plus p our lutter contre l'effet dépri-
mant de l'hiver, on s'adonne aux sports en plein e mon-
tagne. Quoi de plus utile pour les nombreux fervents
de ces sports qu'un gentil chalet à proximité des belles
pi stes de ski. Renseignements gratuits sur des empla-
cements ju dicieusement choisis. Entreprise de cons-
truction de chalets, casier postal 1118, à Vevey,



La conférence du Pacifique
serait ajournée «sine die»

Devant l'impossibilité de résoudre le conflit d'Extrême-Orient

Le représentant de la délégation chinoise
exprime son amer désappointement

BRUXELLES, 23 (Havas). — La
conférence du Pacifique s'est réunie
à 17 heures en séance privée.

Les délégations anglaise, améri-
caine et française ont soumis un
projet de déclaration relatant le tra-
vail fourni jusqu 'ici par la confé-
rence et proposant l'ajournement . La
conférence serait ajournée «sine die».
Elle se réunirait à nouveau si le be^
soin s'en faisait sentir, à la demande
de deux ou plusieurs nations.

La discussion a commencé aussitôt
sur les termes de cette déclaration.
M. Wellington Koo, chef de la délé-
gation chinoise, intervient . Il déclare
qu'une étude préliminaire du projet
de déclaration soumis à la confé-
rence révèle que le texte ne contient
rien d'autre qu'une réaffirmation de
certains principes généraux. Il con-
clut ainsi : «La délégation chinoise,
tout en appréciant le temps et le
travail consacrés aux réunions par
les diverses délégations, ne peut que
déclarer son regret et son désappoin-
tement devant l'absence frappante
de tout résultat fructueux non seu-
lement dans l'intérêt de la Chine qui,
étarit victime de l'agression, a le
droit d'insister pour qu'un effort
commun soit fait par les autres puis-
sances signataires du traité des n euf
puissances en vue de faire respecter
ce traité, mais aussi dans l'intérêt
général du droit , de l'ordre dans la
procédure suivie, de la sécurité et
de la paix mondiale. Etant donné
les considérations qui précèdent , la
délégation chinoise désire réserver
son droit de préparer des amende-
ments en attendant d'en référer à son
gouvernement et de recevoir des
instructions définitives ».

La séance de la conférence s'est
terminée à 19 h. 15.

La conférence se réunira de nou-
veau mercredi à 15 h. Elle pour-
suivra alors la discussion des deux
documents qui lui sont soumis ac-
tuellement : un projet de rapport et
un projet de déclaration . On espère
que d'ici là , la délégation chinoise
aura reçu des instructions de son
gouvernement. Le projet de rapport
soumis à la conférence des neuf puis-
sances est un historique qui a été
discuté après l'exposé de M. Wel-
lington Koo.

Sous-vêtements
solides

Barbey & Cie> rue du Seyon

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 19 nov. 32 nov.
Banque nationale . . . 640.— d 640.— d
Crédit suisse . . . .  682.— d 680.— d
Crédit foncier neuch. 605.— 600.— d
Soc. de banque suisse 635.— d 632.— d
La Neuchâteloise . . . 430.— d 445.— o
Ca_ . électr. Cortaillod 2675.— d 2675.— d
Ed. Dubled & Cle . . 435.— 425.— d
Ciment Portland . . 925.— d 925.— d
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

» » prlv. 400.— o 400.— o
Iran.. 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. 80.— d 81.— d

> > prlvU. 92 — 95.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 4 % 1928 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch 4 _ 1930 j .03.50 103.25 d
Etat Neuch. 4 %  1931 100 90 d 101.25
Etat Neuch. 4 % 1932 102.50 102.50
Etat Neuch. 2 H 1932 go __ 90.75
Etat Neuch. 4 ¦/. 1934 102.25 d 102.50 d
Ville Neuch 3 '/, 1888 99.75 d 99 75 d
Ville Neuch 4 '/a 1931 102.50 102.10 d
Ville Neuch 4 %  1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch 3 3/_ 1932 100.60 d 100.60 d
Ville Neuch 3 > _ 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 77.50 d 78.—
Locle S % % 1903 . . 68.- d 68.— d
Locle 4 % 1899 . . . 70.— d 70.— d
Locle 4 M 1930 . . . 70.— d 71.— d
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 % 106.— d 106.— d
Tra-p. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 H 1931 101 — d 101.— d
B. Perrenoud 4V _ 1930 100.25 d 100.25 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101 50 d 101.50 d
Suchard 4 V . 1930 103.50 d 103.50
Taux d'escompte Banque nationale I V_ %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 19 nov. 22 nov,
Banq . Commerciale Bâle 530 d 531 d
Un. de Banques Suisses 605 600 d
Société de Banque Suisse 636 d 636
Crédit Suisse 680 680
Banque Fédérale S. A. .. 543 542 d
Banq. pour entr élect. .. 595 585
Crédit Foncier Suisse .. 296 d 299
Motor Columbus 282 281
Sté Suisse lndust. Elect. 470 d 462
Sté _ én. lndust. Elect .. 355 320 cp
Sté Sulsse-Amér. d "El. A. 53 62

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2460 2455 d
Bally 8. A 1270 1200 d
Brown Boverl & Co S. A. 207 207
Usines de la Lonza 116 116 d
Nestlé 1055 1051
Entreprises Sulzer 700 d 690 d
8té Industrie Chlm. B8_e 5850 5825
Sté lnd. Schappe. Bâle . 720 715 d
Chimiques Sandoz Bâle 7600 d 7500 d
Sté Suisse Ciment Portl . 930 930
Ed Dubled & Co S. A. 435 425 d
J. Perrenoud Co, Cernier 380 d 400 o
Klaus 8. A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2675 d 2675 d
Câblerles Cossonay 1780 o 1780 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1405 1392
Italo-Argentlna Electric. 198 189
Allumettes Suédoises B. 21 K» 2- ', _ d
Separator 118 115
Royal Dutch 790 788
Amer Enron Secur. ord. 28 27 %

Contrôle des affaires de change
en Colombie

D'après un message « United Press », de
Santa-Fé de Bogota, le gouvernement co-
lombien a décrété un contrôle strict de
toutes les affaires de change, en vue de
prévenir l'exode des capitaux. C'est la
Banque nationale qui est habilitée à
vendre des devises aux agences officiel-
les de l'Etat, au cours du Jour, Jusqu 'à
concurrence du montant total des taxes
sur l'or en lingots et des traites d'expor-
tation. Elle est également compétente
pour Intervenir dans les transactions sur
changes étrangers chaque fols qu'elle le
Juge nécessaire et acquérir du métal Jau-
ne au moyen des dépôts en dollars
acquis par le Jeu des exportations.

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 20 nov. 22 nov.

Banque nation, suisse — — _,n-—
Crédit suisse __ ? _ _ . _ _ .-—Soc. de banque suisse 634.50 6_7.—
Générale élec. Genève 345.— 322.50ex
Motor Columbus . . . 280.— -.-•
Amer. Eur. Sec. prlv. 365.— m 365.—
Hlspano American E. 277.50 277.—
Italo-Argentlne électr. 195.50 194.50
Royal Dutch . . . .  788.50 783.50
Industrie genev. gaz . 375.— 375.—
Gaz Marseille — •— — •—
Eaux lyonnaises caplt. 190.— — •—
Mines Bor. ordinaires 325.— 335.—
Totis charbonnages . . 225.— 228.—
TrlfaU 20.— 20.—
Aramayo mines . . . .  29.— 29.50
Nestlé 1053.50 1053.—
Caoutchouc 8. fin. . . 37.60 37.50 d
Allumettes suéd B. . . _ — —v—OBLIGATIONS
4 J. % Fédéral 1927 . —•— —•—
3 % Rente suisse . . —*•"' — —
3 y_ Chem. de fer AK 103.75 103.85
3 % Différé 101.10 101.10
i% Fédéral 1930 . . . — .—
3 % Défense nationale 102.— 102.—
Chem. Franco-Suisse . 530.— — .—
3 % Jougne-Eclépens . —.— — —
3 % % Jura - Slmplon 102.75 102.90
3% Genève à lots . 133.— —.—
4 % Genève 1899 . . — .— — ¦—3 % Fribourg 1903 . . 504.— 504.—
4 % Argentine 1933 . . 104.75 m 105.25
4 % Lausanne —.— — —5 % Ville de Rio . . . 104.— 100.50
Danube Save 47.90 46.75
5 % Ch Franc. 1934 . 1152.— d 1162.—
7 % Chem fer Maroc 1225.— — .—
6 % Paris - Orléans . . 972.50 m 970.—
6%  Argentine céd . . — .— — •—
Crédit f. Egypte 1903 285.— — —
Hlspano bons 6 % . . 301.— 297.50
4 !_ Totis char. hong. —.— —.—

Paris 14.69 (+ U c), dollar 4.31 7/8
(+ 1/8), Amst. 239.65 (+ 2 _),  llv. st.
21.61 1. (— %) ,  Brux. 73.48 % (— 1 _) ,
Stoclch. 111.42 % (— 2 1/.). Les cinq au-
tres sans changement. 15 actions remon-
tent, 13 sans changement, 11 en baisse.
Baltimore 50 (+ 2 !_ ) ,  Bor ord. 335
(+ 10), Obi. 3% A. K. 103.85 (+ 20 c),
3 _ Slmplon 103 (+ 25 c), 5 % Ch. franc.
1162 (+ 10), 4 %  Soc. Générale él. 1060
(4- 8), 7 %  Mérldle d'électr. 3500 — 75),
6 %  Bon Hispano 297.8 (+ I).

Pour réaliser le plan allemand
de quatre ans

La société Braunkohle-Benzln (pétrole
obtenu du lignite), fondée en 1934, au
capital de 100 millions rm., annonce pour
son dernier exercice un bénéfice brut de
14,5 millions (contre 0,6 seulement ) dont
13,5 (0,55) vont aux amortissements. A
remarquer que les salaires sont montés
de 1.5 & 8,7 millions. D'autre part est
fondée une société Sohwâblsche Zellstoff
(Fabrique souabe de cellulose), à Ehln-
gen, pour utiliser, & des fins d'autarcie,
les forêts de hêtres de l'Allemagne du sud.
Capital 3,4 millions.

Clearing turco-sulsse
L'accord de compensation conclu entre

la Turquie et la Suisse le 3 Janvier 1935,
arrive à échéance le 31 décembre 1937. Il
a été convenu entre les deux gouverne-
ments que l'accord serait prorogé de trois
mois Jusqu'au 31 mars 1938. Des négocia-
tions seront engagées entre les deux pays
pendant le mois de Janvier.
Les Chemins de fer français empruntent

à la Hollande
Le -Telegraaf. écrit qu'à la suite de

négociations franco-hollandaises, un cré-
dit a été accordé par la banque Men-
delsohn et Co et la Nederlandsche Han-
delmjl à Amsterdam aux grandes compa-
gnies de chemins de fer françaises. Le
crédit s'élève à 150 millions de florins
.pour une année. Le taux d'Intérêt est fixé
de i _ à 5 %. Cet emprunt servira à
rembourser l'em-runt de 40 millions ac-
cordé par l'Angleterre à la France l'an-
née dernière. L'accord prévoit que le rem-
boursement se fera en or.

Encore une réduction du capital
La société holding Kredlt-und Indus-"

triebar-k, à Glarls (du groupe de la Ban-
que Commerciale de Bâle), vient de ré-
duire le capital social de 10 à 3,5 mil-
lions par diminution de la valeur nomi-
nale de chaque action ramenée de 4000 à
1400 francs ; le capital versé est de 0,75
million.

Recettes fédérales'
Après une heureuse augmentation du

produit des douanes au cours des pre-
miers mois de l'année, on eni-glstre une
nouvelle diminution durant ces derniers
mois. En octobre, la molns-value attei-
gnit 2,5 millions de francs. Le résultat
total s'élevant, Jusqu'à fin octobre, à 212
millions de francs, est toutefois encore
de 6,8 millions de francs plus élevé que
celui de l'année dernière. Les recettes
des mois de novembre et décembre se-
ront, semble-t-11, Inférieures à celles des
mois correspondants de l'année antérieu-
re, qui fut marquée, à la suite de la dé-
valuation, par un accroissement subit de
la demande et par la reconstitution des
stocks de marchandises. A moins que la
situation économique ne subisse un chan-
gement notable, on»ne doit pas s'atten-
dre à des recettes sensiblement différen-
tes de celles de l'année dernière, pour
l'ensemble de l'exercice.

Les conditions sont légèrement meil-
leures pour ce qui concerne les droits de
timbre. L'augmentation s'est poursuivie
presque sans arrêt et, en octobre, le pro-
duit des droits de timbre était de 1 mil-
lion de francs environ supérieur à celui
du mois correspondant de l'année derniè-
re. De Janvier à octobre, la plus-value des
recettes est de 12,7 millions de francs.
Les recettes des deux derniers mois de
l'année atteindront probablement celles
des mois correspondants de l'année précé-
dente, où les effets de la dévaluation du
franc ce faisaient déjà sentir, de sorte
qu'on peut tabler , pour 1937, sur un re-
venu de 72.3 millions de francs.

En 1936, la contribution fédérale de
crise a produit 49,5 millions de francs.
La recette de l'année courante est éva-
luée à 46,7 millions de francs. Comme on
le sait , la part de la Confédération à la
contribution fédérale de crise est de 60
pour cent et celle des cantons de 40
pour cent.

Fin du payement de la dette brésilienne
On mande de Rlo-de-Janeiro :
Une pote publiée à l'Issue d'une réu-

nion du cabinet présidée par M. Vargas
annonce que le gouvernement a. décidé
de cesser , à dater du 20 novembre, la re-
mise des fonds destinés au service de la
dette extérieure.

Le ministre des finances est autorisé à
entamer des négociations avec les Inté-
ressés en vue de conclure de nouveaux
accords sur la base des possibilités réelles
du pays. Cette mesure n'affecte par les
arriérés commerciaux.

wrssssy s s s s s s s s s s s^ ^

Le général Franco
accepterait l'envoi

de commissions d'enquête
en Espagne

LONDRES, 23 (Havas). — On an-
nonce dans les milieux diplomatiques
anglais que l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Hendaye a reçu du
général Franco la réponse à la pro-
position d'envoi de commissions d'en-
quête en Espagne.

Les autorités de Salamanque ac-
ceptent en principe le texte qui leur
a été soumis par le comité de non-
intervention , mais formulent certai-
nes réserves et certaines demandes
de précisions.

Des divergences de vue
s'étaient élevées

entre le maréchal Graziani
et le ministre des colonies

Autour du posle de vice-roi en Ethiopie

ROME, 22. — Dans les milieux de
la presse, la désignation du duc
d'Aoste comme vice-roi d'Ethiopie
serait la conséquence d'une diver-
gence qui a éclaté entre le maréchal
Graziani et l'ancien ministre des co-
lonies Lessona.

Le maréchal avait demandé des
pleins pouvoirs militaires pour une
période de trois ans. Cette demande
fut combattue par le ministre de
l'Afrique orientale. Le maréchal Gra-
ziani demanda alors d'être relevé de
sa charge.

Le retour
de lord Halifax
LONDRES, 23 (Havas). — Ren-

trant de Berlin , lord Halifax, lord
président du conseil, est arrivé à la
gare de Victoria lundi après-midi.

Rien ne sera dévoilé des entretien s
de lord Halifax avec les dirigeants
du Reich avant que le lord président
du conseil ait présenté un rapport
au cabinet dans sa réunion de mer-
credi.

Les journaux expriment leur satis-
faction de ce que lord Halifax se
soit rendu à Berlin , mais mettent en
garde leurs lecteurs contre un opti-
misme exagéré.

Les « Evesnings News » considèrent
que le fait d'avoir pu commencer les
prises de contact est déjà encoura-
geant.

Le t Star » relève le dernier dis-
cours d'Hitler et dit que le voyage
de lord Halifax à Berlin a fait avan-
cer au grand jour les revendications
coloniales du Reich. Il appartient au
gouvernement anglais de faire con-
naître son point de vue et de de-
mander que le Reich rentre à Ge-
nève avant que l'on puisse réellement
négocier.

COURS DES CHANGES
du 22 novembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.66 14.72
Londres 21.60 21.63
New-York .... 4.31 4.33
Bruxelles 73.40 73.60
Milan 22.55 22.80

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

> Registermk —.— 110.—
Madrid —*— —»—
Amsterdam .... 239.50 239.751 Vienne 81.50 82.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm .... 111.30 111.65
Buenos-Ayres p. 126.50 129.—
Montr ai 4.31 4.33

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuch-telotce

La véritable histoire
de Paul et Virginie

(Suite de la première page)

Autre détail : sur le gaillard
arrière, M. de Péramont tentait de
décider Mlle Mallet à se jeter dans
les flots, tandis que M. de Long-
champs en faisait autant . avec Mlle
Caillou sur le gaillard avant. Et
c'est ici que les commentateurs, pour
rendre la situation plus touchante,
s'en donnèrent à cœur joie : les deux
jeunes gens auraient employé toute
leur éloquence à décider leurs com-
pagnes à quitter leurs vêtements, ce
à quoi ces deux héroïnes de la plus
cruelle bienséance se seraient refu-
sées de concert. De plus en plus fort:
d'après d'autres, l'un des deux (M.
de Longchamps) se serait jeté à l'eau
pour aller cueillir un rameau vert
sur l'îlot voisin et- le rapporter à
celle qu'il aimait (Mlle Caillou),
question de lui prouver que le salut
était au prix d'une simple trenr-
pette.

Le romancier ne laissa presque
rien perdre de ce reportage avant la
lettre. Le brave Caret, c'est évidem-
ment ce marin . tout nu et musclé
comme Hercule que l'on voit dans le
foman. Et c'est évidemment l'héroï-
que capitaine refusant de « tomber
la veste brodée », si l'on ose dire,
qui lui inspire, pour l'agrément des
chastes lecteurs, le geste de Virginie
devenant, en refusant de se dévêtir ,
«la sublime victime de la pudeur »,

I_es tombes disparues
Cette héroïne fut-elle Mlle Mallet

ou Mlle Caillou ? L'une et l'autre
sans doute : nous ignorons leur pré-
nom. Bernardin la nomme Virginie
— Virginie de la Tour — en souvenir
de deux jeune s personnes dont il
avait, en son jeune âge, convoité la
main. Paul lui rappelait un capucin
qui, tout petit, l'avait promené en
Normandie. Et il n'est pas jusqu'au
chien Fidèle qui n'avait été le com-
pagnon de ses longues promenades.
En vieillissant, lui-même assurait vo-
lontiers que tous ses personnages
avaient vécu. Cependant Bory de
Saint-Vincent, qui, trente ans après
les aventures des deux enfants , bo-
tanisait dans leur île, ne put trouver
d'eux nulle trace : il n'y avait que
le vent pour lui redire, auprès de la
rivière des Lataniers, les noms de
Paul et de Virginie. Cependant le
bourg de Pamplemousse . était tou-
jours debout, et le château de Mont-
plaisir où devait être signée en 1810
la cession de la petite colonie à l'An-
gleterre. Enfin, quoique le registre
de la paroisse ne portât nulle trace
de funérailles, il y avait sous les
palmiers, non loin de l'église, deux
tombes à légendes.

Ces tombes disparurent à leur tour
vers la fin du siècle dernier. Il ne
resta plus, au bout d'une avenue
d'aloès arborescents, qu'un vieil autel
délabré, jadis dédié à Flore par le
gouverneur David , mais qu'on attri-
buait à Paul et Virginie.

Seul le roman nous reste. Et même
si on ne le lit plus, les deux noms
de son titre sont mieux encore qu'un
svmbole.

La réunion
des royalistes français

à Versoix
(Suite de la première page)

Lundi, au moment où les deux ins-
pecteurs voulaient quitter l'hôtel, ils
furent conduits par la gendarmerie
en automobile au commissariat de
police de Genève, où M. Corboz, chef
âe la police, les interrogea et leur
fit comprendre qu'ils n'avaient pas
le droit de procéder à des enquêtes
policières sur territoire étranger.

Les deu_t inspecteurs ont alors
quitté Genève, tandis que le chef du
département cantonal de justice et
police informait les autorités fédé-
rales de cet incident.
I_e comte de Paris n'a pas pu

lire son manifeste
GENEVE, 22. — Le comte de Pa-

ris a quitté Genève dans la journée de
mardi pour rentrer en Belgique. Les
autorités suisses lui ont interdit de
lire et de distribuer un manifeste
qu'il voulait, au nom de son père,
adresser à ses partisans et à l'opi-
nion publique.

Le comte Pierre de La Rocque, son
aide de camp, a reçu lundi soir les
représentants de la presse interna-
tionale pour leur confirmer cette in-

terdiction, qui lui avait été commu-
niquée par le conseiller d'Etat Bal-
mer, chef du département de justice
et police du canton de Genève.

Réception royaliste
à Lausanne

]_AUSANNE, 22. — Lundi après-
midi, la police genevoise informait
la police de sûreté vaudoise qu'un
groupe de royalistes français quit-
tait Genève pour se rendre par car
à Lausanne. Les royalistes se ren-
daient chez le comte Maurice de
Cramayel, à l'Elysée, à Ouchy.

La police prit aussitôt des mesures
pour se renseigner. La sûreté a éta-
bli qtfil s'agissait simplement d'une
réception avec banquet.

Conformément aux ordres donnés
par le ministère public fédéral , au-
cune mesure spéciale n'a été prise.

Communiqués
Association pour la S. d. _ ..
Nous attirons l'attention du p-Nic sur

la question qui sera traitée oe soir au
Restaurant neuchâtelois, par M. Smith,
cambiste à la Banque cantonale; 11 s'agit
des fonds de régularisation des changes,
technique nouvelle du _______ finan-
cier mib-erne dont les efferts régulateurs
peuvent être C-___dér_b_es et réagir sur le
crédit. Elle est à peu prés ___ co___._e hors
du momde des te_-__i___ns. M. Smith en
e-spoeera le mécanisme avec Isa, clarté et la
précision qu 'on lui connaît.

L9opinion du Conseil f édéral
sur l'initiative

contre les sociétés secrètes
La campagne à propos de l'ini-

tiative antimaçonnique est ouverte
depuis quelque temps dans notre
pays. Elle aura son épisode diman-
che prochain. Af in  que nos lecteurs
puissen t se faire une opinion objec-
tive à cet égard , notre journal pu-
bliera simplement des extraits du
message du Conseil f édéral tendant
à donner des renseignements d'or-
dre documentaire sur la question:

Comment se pose la question
Dans son rapport aux Chambres,

du 4 septembre 1936, le Conseil fé-
déral écrit :

«La reconnaissance d'un large
droit d'association fait partie inhé-
rente des principes démocratiques
dont elle garantit en même temps,
l'application; combinée avec la li-
berté de la presse et d'autres droits
individuels, elle constitue un élé-
ment essentiel de la démocratie dont
une des tâches principales consiste
à garantir, dans toute la mesure du
possible, la liberté individuelle des
citoyens. La démocratie se doit
donc de ne pas restreindre ce droit
à la liberté au delà de ce qu'exigent
l'existence même de l'Etat et l'ac-
complissement des tâches à lui dé-
volues, ainsi que la protection des
intérêts des citoyens, tous égaux en
droit, c'est-à-dire de la collectivité
dans son ensemble^

» La Constitution fédérale de 1848
a tracé la juste limite en proclamant
que seules pouvaient être interdites
les sociétés illicites ou dangereuses
Pour l'Etat. Le texte actuel de la
Constitution offre donc déjà la pos-
sibilité d'interdire les associations
dont le but ou les moyens qu'elles
emploient sont illicites et dangereux
pour l'Etat. En dehors de ces limi-
tes, la liberté d'association demeu-
re donc pleine et entière.»

Dans son rapport , le Conseil fé-
déral examinera donc si les trois
sociétés nommément désignées par
l'initiative tombent sous le coup des
dispositions constitutionnelles exis-
tantes. A propos de la documenta-
tion qui lui a été fournie, il écrit:

«Nous devons dire qu'il est dif-
ficile de réunir une documentation
absolument sûre et de se faire une
idée purement objective de la ques-
tion. Il s'agit , en effet , de sociétés
dites secrètes et le grand public
n'est pas admis à en pénétrer sans
autre toute l'activité. Partisans et
adversaires s'entre-déchirent à un
tel point que l'histoire ne donne
qu'une image flottante de la franc-
maçonnerie. Certains de ces écrits,
dus à la plume de personnes qui ,
parfois, se donnent comme faisant
partie de la franc-maçonnerie ou
d'autres sociétés de ce genre, sont
un concert de louanges infinies;
d'autres, par contre, attaquent ces
associations avec passion et les ac-
cusent souvent des pires méfaits;
ils excusent souvent l'absence de
preuves positives en déclarant que
les noms des sociétaires et les déci-
sions prises sont tenus rigoureuse-
ment secrets et que les résultats ob-
tenus sont enveloppés d'un voile
opaque. Quant aux documents objec-
tivement conçus, ils se contredisent
fréquemment, de sorte qu'on ne peut
pas non plus les considérer comme
une source d'inform ation sûre. Les
opposer les uns aux autres dépasse-
rait de beaucoup le cadre du pré-
sent rapport. Nous devons donc
nous borner ici à donner un aperçu
de la création, du but , de l'organi-
sation et de l'activité de ces socié-
tés et de soumettre à un examen cri-
tique les faits qui leur sont repro-
chés. Nous nous occuperons surtout
de la franc-maçonnerie, qui est de
beaucoup la plus importante des so-
ciétés secrètes.

But et organisation
de la franc-maçonnerie

> La franc-maçonnerie a pour but,
d'après ses adeptes, de perfection-
ner l'individu, ainsi que l'humanité
dans son ensemble... Elle tend à en-
seigner l'amour du prochain, à ré-
pandre et à renforcer toute pensée
libre de préjugés et à développer,
chez ses membres, le sentiment so-
cial. Cette alliance a pour origine
les corporations des maçons et tail-
leurs de pierre du moyen âge à Lon-
dres. Elle est considérée aujour-
d'hui, dans des milieux étendus,
comme l'alliance secrète la plus im-
portante et la plus influente, dont
l'organisation s'étend sur le monde
entier, y répandant , bien qu'invisi-
bles, de libres conceptions politiques
et religieuses, se montrant ainsi op-
posée, dans une certaine mesure aux

Eglises, et notamment à l'Eglise ca-tholique, et aux courants politiquesde droite, et sachant protéger et ai-der ses membres partout où ils setrouvent.
» Au point de vue historique... onfixe à la franc-maçonnerie comme

date de naissance sous sa forme ac-tuelle, le 24 juin 1717. Ce jour-là,quatre anciens ateliers de maçons'
fusionnèrent et constituèrent , à Lon-dres, une grande loge, élirent un
grand maître et se donnèrent une
constitution connue sous le nom
d'«Anciens devoirs» (imprimée en
1723) et qui est encore aujourd'hui
la règle de conduite des francs-
maçons. Favorisée par le mouvement
philosophi que du XVIIIme siècle, la
franc-maçonnerie s'étendit rapide-
ment à tout le continent . En Suisse,
la première loge fut ouverte en 1736
à Genève, qui fut  suivie de Lausan-
ne en 1739, de Zurich en 1740 , de
Neuchâtel en 1743, de Bâle en 1744 ,
de Berne en 1750 , de Fribourg en
1761, etc. Dès les débuts, certains
Etats interdirent la franc-maçonne-
rie, mais la plupart d'entre eux du-
rent, peu après , rapporter cette me-
sure. L'Eglise catholique excommu-
nia de bonne heure la franc-maçon-
nerie. En Suisse, celle-ci ne com-
mença à prendre un grand dévelop-
pement qu'après la Révolution fran-
çaise, sous l'influence du Grand-
Orient de France, dont elle s'affran-
chit toutefois en 1821 déjà. Les dif-
férentes loges suisses décidèrent , en
1844, de fonder entre elles la gran-
de loge Alpina. Au cours de la gran-
de guerre,, les loges des pays enne-
mis rompirent toutes relations en-
tre elles. Sitôt après la guerre, on
enregistra la fondation de nouvelles
loges, notamment dans les pays au-
trichiens et successeurs de ia mo-
narchie. C'était là , évidemment, une
conséquence de l'institution, dans

• ces pays d'institutions démocrati-
ques. Mais lorsque les principes dé-
mocratiques furent à nouveau ban-
nis de ces Etats, la franc-maçonne-
rie se trouva en butte à une certaine
hostilité, dont la présente initiative
n'est, en somme, que le prolonge-
ment.»

(A suivre.)

Mouvement diplomatique
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
A la fin de sa séance de lundi soir,

le Conseil fédéral a publié un com-
muniqué rédigé en termes « diploma-
tiques », autrement dit sibyllins. On
y lisait que « pour faciliter la réor-
ganisation des services extérieurs »,
notre actuel ministre à Bruxelles, M.
Barbey, exerçant ses fonctions de-
puis dix-neuf ans, « avait accepté de
mettre son poste à la disposition du
Conseil fédéral ». La démission de
M. Barbey a été acceptée avec re-
merciements pour les services ren-
dus pour le 31 janvier 1938.

Or, il y a tout lieu de croire que
la « réorganisation des services ex-
térieurs » se réduit à un simple mou-
vement diplomatique. Les gens bien
informés veulent savoir, en effet,
que M. de Stoutz, actuellement mi-
nistre de Suisse à Varsovie, serait
appelé à remplacer M Barbey _ à
Bruxelles, ce qui permettrait de faire
des pronostics pour le poste de Var-
sovie et d'éveiller quelques espoirs.

DERNIèRES DéPêCHES

Allez à Berne, mais au CASINO !

LA VIE NATIONAL E

LAUSANNE, 22. — Le bureau élec-
toral général a proclamé les résul-
tats officiels et définitifs suivants du
premier tour de scrutin pour le re-
nouvellement des 100 conseillers
communaux lausannois :

Sur 25,581 é-ecteurs inscrits, 21,254,
soit le 85 %, ont pris part au scrutin.

Bulletins valables : 21,123. Majorité
absolue : 10,562. Ont été élus les 64
candidats de la liste d'entente na-
tionale (38 radicaux , 22 libéraux «t
4 socialistes nationaux) avec un total
de voix allant de 11,426 à M. Geor-
ges Bridel, conseiller municipal, di-
recteur des écoles, sortant de charge
(libéral) à 11,082 à M. René Bon-
nard, conseiller libéral sortant .

Le premier élu radical est M. Ju-
les-Henri Addor , avec 11,399 voix ,
et le dernier M. André Lavanchy,
avec 11,122 voix, l'un et l'autre nou-
veaux.

Viennent ensuite les 55 candidats
de la liste du parti ouvrier lausan-
nois, avec un total de voix allant de
9793 à M. Arthur Maret , syndic soi";
tant de charge, et à 9440 à M. Henri
Viret. conseiller sortant .

Enfin , les 12 candidats du Trait
d'union lausannois, avec 63 et 64
voix.

Le second tour de scrutin pour
l'élection des 36 conseill ers qui res-
tent est fixé à jeudi prochain.

Les résultats officiels
des élections communales

à Lausanne

BALE, 22. — D'après la « National
Zeitung », les agents de la sûreté
française ont déployé une grande
activité samedi à Huningue. Vers
9 heures du soir, deux arrestations
ont été opérées. Il s'agit d'abord. d^i-J
Allemand nommé Dengler, qui fi-'
arrêté dans un hôtel , et du fils d un
ressortissant de Huningue . Tous deux
ont été conduits en automobile »
Saint-Louis. Un troisième individu
de Neudorf est encore recherché.
Tout montre qu'il s'agit d'une affaire
d'esipionnage au profit d'une pu's"
sauce étrangère au sujet des travail*
de fortification en cours dans la rê"
gion.

La sûreté française
opère des arrestations

à Huningue

CHEZ LES BONS
CHARBONNIERS

———————————

CHANGHAI , 23 (Havas). — On ne
confirme pas encore la prise du
grand centre industriel de Wou Sih
par les Japonais. Ces derniers ont
commencé à attaquer Wouching, au-
tre cité industrielle, au sud du lac
Tai Hou, dont les habitants se sont
déjà enfuis plus au sud. Les Japo-
nais ont avancé le long de la ligne
Changhaï-Hang Tchéou , jusqu'à 30
milles de cette dernière ville.

La rapidité de l'avance japonaise
sur Nankin est telle que les troupes
doivent être en certains endroits ra-
vitaillées par l'aviation.

Marche forcée sur Nankin



Soirée de l'Union cadette
_a section oaderbte de 1* Union ohiétienine
• Jeunes gens donnait, samedi, sa sol-
[** 8_a_iuelle à la grandie saille des con-
**Dces. La pièce en im acte, «Nuit », de
pw

^
01__n_axe, fut interprétée par deux

rastraoteuis cadiets et fit passer l'auidltolrettu frisson, die la peux aux irires. MaLs c'est
*tts la comédie en trois actes, de ColetteO Holosy, « Fredy, Jeannot et Cle », que
J* cadets eux-mêmes devaient se produire
J* c est aveo -une verve boute naturelle
HUJls vécurent leurs rôles. Certains lais-«nt entrevoir de réelles aptitudes pour la

En lntanmède, une partie musicale due
• l a  collaboration bénévole de Mmes°°taider, viétor et Hei_em___ . et au
r*-?s de laquelle le public applaudit trèsWHc-Uèrement la « Sarabande », de Le-
S™11; et la « Romance » and-louse » de"¦M, pour violon et piano.reUcltons la section cadette de VU. C.•• O- pour la belle réussite de sa soirée,
5,,-fnCTClcms ses animateurs et ses l__ -
r^eur, pour le zèle et la fidélité avec
"*juels Us s'efforcent de guider les Jeu-"¦ garçons selon la belle devise « Rien^ns pieu » ; et souhaitons que le résul-
-ïf.H ?cler - ***•*•-**_ à l'Union cadettewxrir à de nombreux garçons n 'en ayant
_T7e moyen les bienfaits de son camp«e vacances l'été prochain.

Société de tir « Grutli »
u2*__ clôturer la saison de tir, cette so-
X ?_ __¦ u - samedi 6 novembre, sa soi-
-_ _ - T onilel*e dal16 -<- nouveau local
tlon aurant ' GrutU ». Cette manifesta-
_a_T .«..<x>mm Kxn succès habituel. La pro-
P»n< 2? ?es *"*»ultats fut suivie de la*-*•»_ récréative qu. se déroula dans un

e__el___-b esprit de tireur. Vo-d les mell-
lerufs potate obtenais :

Tir obligatoire. ¦— Grimai Otto, 126 ;
Fènrenoud Paul, " 122 ; Haster Aug., 119 ;
H____er E., 119': Wlnil-r "Marcel, US ;:
Bwkh__t_r p., 118 ; Ferr-ard Jules, 110 .
Rossier Baua, 109 ; _c_lap_ao_, I_s, 109 ;
Pailet Ami, 108 ; Sunier .Georges,' 108 ;
Hoste-ttor R., 108 ; Meyer J., 107 ; Bartoe-
zaït Aug. 106 ; St_hll M_urioe, 10fl ; Klaua
J., 10S ; RUbell H., 106 ; ¦ Muiler Raph,.,
105 ; Scha-eeberger B., 104 ; P_r____rd Préd.
104.

Tir libre. — Gitan- Otto, 93 ; Perre-
noud P_ua , 89 ; ROSBIOT Paul, 88 ; Wirnkler
Marcel, 87 ; V__ _ __lau_ S., 88 ; Rt-beil H.,
86 ; Schlapbach Ls, 86 ; Arubée B., 84 ;
Hostettler R., 84 ; Hasler A*ug., 83.

Cible « Grutli ».—- Gr_m__ Otto 877 ;
Fallet Ami, 825 ; Rossler P., 819 '; Wla-
feier M., 817 ; Hammer E., 812 ; Vuagnlaux
S., 798 ; RUbeOi H., 795 ; Hasler Aug.J 788 ;
Sohnieebergor E., 762 ; Hostettler R., 762.

Cible Neuchfttel . — 1. Vuagnlaux S.,
43- ; 2. Stâhli Emile, 421. sur 82 partici-
pants.

Cible Société. — Vuagnlaux S., 852 ;
Stahil Emile, 814 ; Hasler Aug., 809 ; Su-
nier Georges, 786 ; Fallet Ami, 780 ; Per-
renoud P., 744 ; Grimm Otto, 736 ; Ros-
sler P- 736 ; _-___e___rg-r E., 724 ; RU-
bell H.,' 716.

Le challenge Georges Muhlematter est
gagné poux l'année 1937, pair Vuagnlaux
S. avec 1038 points sur 1200 maximum

Soirée-bal
dn Club de tennis de Cernier
(Sp.) Pour la sixième fols, le Tennis-
olub du V-l-de-Ruz organisait sa soirée
annuelle, samedi à Cernier. L'activité sur
les courts — admirablement aménagés à
l'orée de la forêt — prend fin chaque
saison par une manifestation gastrono-
mique, chorégraphique et récréative.

Au cours d'un bamquet très bien servi,
M. G. Marti, pharmacien, président de
la société, puis le docteur Borel, vlce-

préside-t, et Mlle Glroud, secrétaire, ri-
valisèrent de spirituelle Ironie en des dis-
cours fort applaudis.

M A. Rocihat, major de table, sut don-
ner eu bal entrain et gaité. La décoration
de la salle riche en trouva-Iles, était diue
à d'inlassables dévouements." '

Un film commenté par son auteur fit
ie vi vire les péripéties d'une course du
oluto et une revue réussie ne rota aucun
des memjbuj es de la société.

Notons encore que les vainqueurs du
championnat qu'organise chaque année .le
Tennis-club sont Mme A Borel chez les
dames et M. A. Rochat chez les messieurs.

I_e bal de Young Sprinters
La tradition veut que le bal de Young

Sprinters soit une des manifestations les
plus élégantes et les plus gales de la
saison neuchfttelolse ; le sympathique co-
mité de cette active société y tient touit
partlo__è___-_-t et U ne néglige rien
pour créer une ambiance à la fols de
distinction et de tranche gaité

Aussi, le bal de samedi laissera-t-ll
à tous ceux — et Ils sont nombreuse —
qui y ont paxtto-pé un souvenir vivant
et lumineux. Une décoration aussi ri-
che que de bon goût — à laquelle les
membres du comité avaient travaillé au
cours de plusieurs soirées — transfonnalt
la vaste salle de la Rotonde et lui don-
nait un cachet particulier. Au centre
du parquet réservé aux danseurs, deux
orchestres se succédèrent r l'ensemble
« Madrlno » qui n'a plus rien à envier à
des professionnels et l'orchestre «Dela-
praz» dru café du Théâtre, dont on se
plut à r_-OT_nait_ _ les' qualités.

Tangos, slow-fox et rwnbas firent
danser les couples Joyeux qui ne se re-
tirèrent que fort _»_ - et après s'être
Livré une bataille de confetti, de ser-
pentins et de boules aussi animée qu 'a-
musante.

Le ba] de Young Sprinters a brillam-
ment ouvert le cycle des soirées neu-
châteloises; 11 demeurera probablement
le plus « sélect » et le plus gai. (fv)

U . VIE DE
NOS SOCIETES

¦» i '

I

EHH cols pour robes de dames ^B£ i
qP%0%ËI en soie , organdi , etc. -.95 ¦¦65 a__ *ïïiP4__r pi

Chaussures orthopédiques
sur mesure

P. Andreanelli, bottier diplômé, Rocher 6

(Sut f c ù k e  ¦ - ¦

Agênor rous prit da fVx-Uier i II a h
rhum» '«_ . de la fièvr», jaaratt -tl. — Tris
simple ! Faites son travail, mais dites-lui
bien de' garder ie lit et de prendre iffjco
de l 'Asp irine. '-Z Z .-W)

<ml0^
LP/N̂  ̂ »l-5

SA 3446

Voulez-vous assister à une magnifique soirée dnéii__.t_graphique sur le ski ? 
^Voulez-vous enfin voir et entendre une fois Me Marcel SUES en personne ? R^.

Alors louez vos places à la Photo Attinger. place Piaget. — Mercredi 1er _--____.
décembre et jeudi 2 décembre, CHEZ BERNARD, un programme splendide .; H »

_ _ E ï̂ -,.!_. _ . . Poursuite blanche H
et La F.i.S. Chamonix 1937 |

spectacle commenté par Me Marcel SUES wÊÊÊ
Prix des places : Fr. 2.50 2.20 2_ 1.50 et l— lliflLocation ouverte. Spectacle organisé par le Ski-Club Neuchâtel ISsll.

ag^̂ sr*. Aimez-vous 
1er bons plats?

rfs ^Zm ^SSwfck..— _ Voulez-vous qu'une simple choucroute de-
l^ r̂^̂ ^̂ tLW^̂^} vienne une gourmandise , que vos légumes ,
^- -s!*l*lr̂ ^^l-__ -_____r__^ 

vos Btan(*'es 9ar"dent une saveur jusqu 'ici
»tMs__r-_lil___M;

^-x ^ inconnue? Utilisez alors la nouvelle cocotte
f^SSSM 

en ?onte _r&_fï¥Ï.P_P,¥ï
•-- ¦W - TTHHW - inoxydable ___# \J *__»_. JT _____ -&J

^*%JjlJ|||p_P  ̂ Doufeu cuit sans surveillance !

n° e 8 io ia »f_Aiiioî_ .Fr. 8.- 9.- 11.- 12.50 a ______TO__J__WM }__ .
NCUCttATCa.

El  I 
' ¦':7A Une chose est certaine...

;!/ KtpT îsPlil Suplnator utilisé depuis
'i7mf~ m, mT__ \̂ - '' Wlw_\ \ 28 ans a falt ses Preuvea

liH t W 1 ' '̂ vi ' pour tous genres de
1 J \ I maux de pieds. Et vous?

illi ! î Hh W- A^ Im vous VOU3 lalssez encore
HlS l | ¦« ';.')• 'M tourmenter par des maux
ZÊm \ I K . y  'AI i de PledS)? Venez à la dé-

xL \ W- __H I 'LW monstratlon les vendre-
' \ 1 II lSr3_°*' JÊÊ dls et meroredla- Nous

.'"-"J. J t-T^î Hfc; 
VOU3 donnerons gratulte-

[̂ -ja( ,'/ { *̂ =a-_^^^ _^SB i ment tous renselgne-

^^
3 7  __H _ _-_-̂ 5S*̂  

ments pour l'utilisation
^W*y* __Z **̂~"̂ ~̂ individuelle de la mé-
\t
______

Z-^^^̂0̂ '̂ thode Suplnator. *

™ Ĵ. KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel
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Chauffages
Calorif ères
Poêles émail
Potagers
TOUS LES PRIX

Prébandier
MOULINS 37
Téléphone 51.729

VITICULTEURS,
pour vos échalas

l'huile lourde LaiigéOi
est économique
par sa qualité

BOUDRY Téléphone 64.002

Tôles galvanisées
TliyailX et d'occasion

Fers pour clôtures
Un lot fil de fer

pour fagots

L JUVET
Neuchâtel

Ecluse 72-76 Tél. 51.986

Vacaiices d'hiver
sous le ciel de France !

Partez pour la côte d'Azur , où __*__ff fsflllffl_r^_fi.lff^
le soleil, les fleurs et un délas- / f UlW \\XmmjW "(Imfttm n

née. Imaginez l'enchantement ' 
/ / l / \  |\ .NN _ JrS - "̂̂ fw

que sera pour vous un séjour r \ l \ Mk^^^^^^v
au soleil en plein hiver à y __Ww%air / \
CANNES, la ville de l'élégance, Ë J \̂ 

fc 
|

du délassement et de la distrac- »^. ̂ *^ J. _|

Billets, aller e» retour, .Suisse — Côte /__fl 111 _B___^S-J
d'Azur" valable. 33 jours, i moitié prix,; i ÊÊ-'W% p__-*1 '̂™
séjour minimum 6 jours. Départ le jeudi I \W _F I
•t le samedi. Retour par n' importe quel —/ \ \ \iœ f
train. Renseignements et prospectus par _-* -^__e__T _W ]__________•
le .BUREAU FRANCE', 3 rue du Mont- f ïj f '  W I 
Blanc, Genève et toutes les agences t ES We L , „,„,

m\V* €i _TB _r_i a* SL B__K__« K̂  LÀ V^̂
CÔTE D'AZUR

française
V A3 8570 E _f

I COMPLETS
MANTEAUX
D'HIVER ET DE PLUIE

Pantalons Gravâtes
Culottes golf Chaussettes

Pullovers Casquettes
Chemises Chapeaux

Grand choix - Prix avantageux
Limburger

véritable
25 c. les 100 gr.

Se recommande :
H. MAIRE

Rue Fleury 16

Varices
SI TOUS en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

JU&af
Bandaglste - Téléphone 51.452
Saint-Maurice 7, NEUCHATEIi

Tlmbres S. 33! N. J. 6 %

PAPETERIE
Papiers pour doubles ¦!¦___ ¦_. __ __ __ ! _#Asaar BlCkei&C0

NQOQQSI _\_Wk\__\ WW__W 'mmmW W * àmmmWA J_Jam^m*B_____W _̂______ \ ____________ ^-P' ' ___r» -.'-' ' ëLïXT r̂'b

; i ] A3 3431 3-

Beauxjeunes porcs
! de 28 kg. environ à vendre.

S'adresser André Duconuimn,
la Prise, Moatézlllon, Télé-
phone 61.444. 

MM_^Mnn__n——¦——» —_

Au Bon Marché
Georges Breisacher

Saint Honoré 8 - Neuch-tel

PIANO
en paUssandre, cordes croi-
sées, magnifique Instrument,
à vendre à bas prix:. Violon
% avec étui, état de neuf, une
guitare. Faubourg du Lac 29,
3me, à droite.

é̂cof of ieï n'eôi yM cf ime diffici&.BB _& dÀJfficuUé comùie à centewï au caf é:ap iù Ca déeàf é-
imMjm hnj iteôâ
deoïé de p ehf ecUon Qlâce à ton p ïocédèé̂pïinMK elgbâce à xmeexpéÙ4mcede 30 an *. Jtaù aussi
noPie qiiaCUéêon maukè'..if cmka VïéôlC wus damteta laM tf acUan.îtep aquet w coûte que 95 ete.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40, disques. 13.35, danse. 16.59,
l'heure. 17 h., conc. peu: l'O. R. S. R. 18
h., présentation littéraire. 18.20, musique
légère française par l'O. R. S. R. 19 b.,
éebos dramatiques par M. G__rl. 19.10,
les leçons de l'histoire. 19.20, causerie sur
la cataracte. 19.30, Intermède musical.
19.50, lnform. 20 h.. Jazz. 20.30, « Le
voyage de M. Perrlchon , comédie de La-
biche. 22 h., soirée Mozart par l'O. R. S.
R-, soliste : Edmond Appla , violon.

Télédiffusion : 10.20 (Marseille), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 16.06
(Vienne), orchestre.

-EROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert . 16 h., orchestre Marnl. 16.40, dis-
ques de Caruso. 17 h., conc. par l'O. R.
S. B. 18.20, chansons patriotiques. 18.30,
causerie sur la Révolution française. 19
h., accordéon. 19.55, disques. 20.15, conc.
symphon. soliste : Platlgorsky, violoncel-
liste.

Télédiffusion 13.45 ( Cobourg), concert.
14.10 (Francfort), disques. 22.30 (Ham-
bourg), musique récréative. 24 h. (Franc-
fort), concert.

MONTE-CENEBI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O. R . S. R. 19.30.
disques. 20 h., chant. 20.30, flûte et Ins-

truments à cordes. 21.30, sélection de
« Aida », opéra de Verdi.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 13.10 (Vienne), airs d'opé-
ras allemands. 14 b., orchestre & cordes.
16 h. (Francfort), piano. 16.30 (Fribourg-
en-Brlsgau, concert. 19.10 (Francfort),
musique de chambre. 20 h., airs d'opé-
rette de Kunnecke. 22.20 (Vienne), danse.

Europe II : 12 b. (Cobourg), concert.
12.45 (Strasbourg), musique variée. 14 b.
(Paris), disques. 14.45 (Radio-Paris), mu-
sique variée. 15 b. (Tour Eiffel), orches-
tre Bellanger. 17 h. (Lille), musique de
chambre. 18 h. (Bordeaux), musique de
chambre. 18.45 (Toulouse), orchestre.
21.30 (Paris), «La fille de Madame An-
got », opéra comique de Lecocq.

RADIO-PARIS : 12 h., disques. 13.20,
musique variée. 16 h., piano. 17.15, vio-
lon. 18 h., orchestre Locatelli. 21.16, mu-
sique de chambre. 22.30, « Les hommes »,
5 actes de Vlalar.

LONDRES RÊG. : 16 h., orchestre.
LYON P. T. T. : 16.45, chant. 17 h.,

mus. de chambre. 21.30, conc. symphon.,
soliste : J. Doyen, pianiste.

BUDAPEST : 17 h., orchestre.
MILAN : 17.15, chant et viole. 21 h.,

concert : de la polonaise à la rumba.
PRAGUE : 17.30, récital Chopin. 20.55,'

orch. symphon.
VIENNE : 17.30, cembalo.
STRASBOURG : 18.15, mus. de cham-

bre.
BUDAPEST : 18 h. 30, violon.
DROITWICH : 19.25, quatuor b cordes

Kutscher.
FRANCFORT : 20 h., œuvres de Kun-

necke.
HILVERSUM I : 20.55, orchestre de

Maestricht , soliste : Maréchal, violoncel-
liste.

VARSOVIE : 21 h., orchestre symphon.
22 h., violon.

MIDLAND RÉG. 21.15, orch. à cordes.
STUTTGART : 21.15, « La fille du roi des
aulnes » pour chœur et orchestre de Ga-
de.

ROME : 21 h., « André Chénler », opéra
de Glordano.

DEUTBCHLANDSENDER : 19.10, orch.
BORDEAUX P. T. T. : 21.30, oonc.

symphon.
PARIS P. T. T. : 21.30, « La fille de

Madame Angot », opéra-comique de Le-
cocq. •

——i---B-"-—— 

LIBRAIRIE
LE SILLON ROMAND

Sommaire du numéro du 12 novembre :
A la ferme : les pouvoirs du sol et les
engrais ; la production du blé ; les tares
du cheval ; l'agriculture et l'élevage du
bétail en Hongrie. — L'aviculteur : ie
poulailler qui pale ; poules qui ne pon-
dent pas. — Cunlculture : le lapin Chin-
chilla ; les emballages pour lapin. — La
métairie : les mauvaises conformations
du mouton ; avec la laine de nos mou-
tons ; chronique agricole. — Le Jardin :
l'Igname de Chine ; la plantation des ro-
siers ; comment échelonner la récolte des
chicorées de Bruxelles.

SEMAINE DE LA FEMME
Sommaire du numéro du 2o novembre:

S'adapter à tous les climats, par Marthe
Raymond ; Les Journaux ont parlé... ; La
femme, artiste-céramiste ; Un amusant
feuilleton hebdomadaire ; Un reportage
sur la foire aux oignons de Berne ; Pour-
quoi avons-nous deux yeux, texte avec
dessins et photographies i, l'appui ; une
page des fillettes avec un petit concours ;
Trois pages de mode en couleur, avec de
Jolis modèles de cols, garnitures de four-
rure et de robes pratiques pour le matin
et l'aprés-midi ; Une série d'ouvrages fa-
ciles à broder (création de la Semaine de
la Femme) ; Comment disposer les aqua-
riums d'appartement ; Toute une série de
cadeaux à confectionner pour Noël : ha-
bits de poupée, veste tyrolienne, cous-
sins, broderies , etc. ; la première leçon
sur la confection des Jours ; Le courrier
des abonnées ; une page récréative, le
courrier de l'astrologue, des recettes cu-
linaires, etc.

Carnet du j our
Rotonde : r-18 h . 15 et 20 h. Causeries :
• Le vol à voile, par M. H. Schrelber.

CINËMAS
Chez Bernard : Prends la route.
Apollo : un carnet de bal.
Palace : Tourbillon blanc.
Théâtre : Quand minuit sonnera.
B---_-_-_î5_î _̂«>_«îî^^4i%KÎÎ%i5--K%Î^^K



CHRONIQUE MILITAIRE
I-éunioii

de la batterie d'artillerie
de camp, 8

Sur l'initiative de quelques an1-
eiens artilleurs de la batterie 8 qui
appartenaient à cette unité pendant
les mobilisations 1914-1918, les jeunes
et vieux qui y sont ou qui y furent
incorporés se sont rassemblés di-
manch e dernier aux Hauts-Geneveys;
ils eurent ainsi une fois encore l'oc-
casion de resserrer les liens de ca-
maraderie qui les unissent et d'é-
changer leurs souvenirs du service
accompli. Une centaine d'anciens et
de jeunes répondirent à l'appel du
comité d'organisat ion, excellemment
dirigé par le sergent-major Schmid et
le sergent Buchenel.

Après quelques paroles de bienve-
nue du comité d'organisation, l'as-
semblée entonna l'hymne national ,
chanté de tout cœur, puis entendit
des discours du lieutenant-colonel
Lambelet et du major Huber, tous
deux anciens officiers de la batte-
rie 8. A l'issue du dîner , le capitaine
Wyss, commandant de la batterie, fit,
à l'intention de « ceux des mobs »,
un rapide exposé des améliorations
apportées au matériel du 7,5 cm. de
campagne depuis la fin de la guerre.
Enfin , pour clore la partie officielle,
l'assemblée vit se dérouler le film de
notre armée, que le Service de -In-
fanterie du département militaire
fédéral avait bien voulu mettre à la
disposition du comité d'organisation.

Avant de se séparer, nombreux fu-
rent ceux qui prirent rendez-vous à
Colombier, pour déposer au monu-
ment aux soldats morts pour la pa-
trie une couronne à l'intention des
soldats de la batterie 8 disparus —
ensuite d'une collecte qui fut faite
à cet effet.

LA VILLE
*

A propos d'une plainte
Le comité antimaçonnique neuchâ-

telois nous prie de préciser que l'af-
fiche qui fait l'objet de la plainte
dont nous avons parlé et qui accuse
des fonctionnaires cantonaux de
n'être pas des hommes libres, con-
cernait ceux d'entre eux qui appar-
tiennent à la franc-maçonnerie.
Les conférence!?

M. Guy de Pourtalès
# et le roman

Tout livre digne de ce nom. est tu-
message qu'un écrivain adresse à des in-
connus. Mais 11 arrive que ce message
soit mal interprété et que son auteur
essuie la secrète amertume de voir ses
Intentions demeurer incomprises.

C'est ce qui vient d'arriver, après beau-
coup d'autres, à M. Guy de Pourtalès
dont le clair et sensible roman «La pêche
miraculeuse» a éveillé, en même temps
qu'un grand retentissement — l'ouvra-
ge a été couronné par l'Académie fran-
çaise — la curiosité chagrine de quel-
ques-uns qui ont voulu y voir la carica-
ture d'une certaine société genevoise.

De cela, M. de Pourtalès s'est déjà
expliqué devant les Genevois. Et comme
II est un peu Neuchâtelois aussi et que
l'action de son livre débute en notre vil-
le, il tenait à le faire également dans
cette «vieille et charmante cité des li-
vres, de l'étude et de l'amour., comme 11
appelle Neuchâtel.

Cela nous valut une délicieuse confé-
rence, dense, originale et délicate. Un ré-
gal.

Après nous avoir donné, avec une dis-
crète perspicacité, ses vues sur le roman
en général et le roman français en parti-
culier «qui n'est pas autre chose qu'une
enquête sur l'homme», M de Pourtalès
développa avec une clarté pleine de mo-
destie ce que représente à ses yeux cette
«pêche miraculeuse» qu'il a voulue toute
nourrie de vérité. Il nous fit entre autres
l'aveu que, si certains de ses nersonna-
ges avaient bien été t>rls. au début, dans
la vie réelle, à la dixième nage delà ils
lui avaient échapné pour vivre leur vie
propre. Ce n'est donc pas un roman à
clé. NI une caricature. Mais bien nlutôt
une oeuvre qvîi s'essaie à démêler une
vérité, à revenir au réel .

Tout cela fut dit et ex-liauë avec so-
briété, intelli .ence et distinction.

Bien que la jeunesse ait naru bouder,
la Salle des conférences était oléine.
Aussi. M. Guy de Prmrtolès. qui avait été
présenté nar M. Eddv Baiier, professeur,
fut-il applaudi avec chaleur. (g.)

Deuxième concert d'abonnement
Enfin voici un concert d'orchestre!

Quelque excellents que soient les so-
listes, que deux fois sur cinq on est
obligé, par mesure de prudence, de
nous offrir, il nous semble que les
concerts d'abonnement n'ont pas
commencé, tant qu'il n'y a pas eu un
concert symphonique. Car c'est l'or-
chestre que la Société de musique
s'est donné mission de faire enten-
dre chez nous ; d'elle seule nous
attendons ce privilège.

C'est donc avec joie que nous sa-
luerons jeudi prochain nos fidèles
ajnis de l'Orchestre romand et leur
chef M. Ansermet. On sait que l'ave-
nir de l'orchestre semble matérielle-
ment assuré et même qu'après des
années difficiles, on peut espérer
qu'il entrera dans une ère nouvelle
où les conditions de son existence
seront de toutes façons élargies.
Quant à sa tenue artistique, il n'est
difficultés matérielles capables de la
faire fléchir. Grâce aux exigences
inflexibles de son chef , grâce aussi
peut-être au prestige que lui confè-
rent ses succès à l'étranger , l'Orches-
tre romand s'est imposé à l'admi-
ration des plus récalcitrants. C'est
à ce point cru e cet hiver, à Lausan-
ne, d'où était parti e la camnagne
destinée à le ruiner, il jouera devanl
une salle pleine dont toutes les nlaces
ont été retenues en abonnement.

Le programme qu'il nous offre en
ce premier concert nous semble
parfait. Trois grandes œuvres, tou-
tes trois à un haut degré significa-
tives : une symphonie entièrement
nouvelle, une des œuvres les plus
marquantes de la production con-
temporaine; une symphonie classi-
que, la plus classique et la plus po-
pulaire, dont l'éloquence simple et
forte touche le plus directement le

cœur; et un concerto relativement
Peu joué qui se recommande autant
par l'originalité prenante de ses
cantilènes que par son coloris et la
brillante vivacité de ses (traits.

Trois noms: Bêla Bartok, Tchaï-
kovsky et Beethoven, dont le pre-
mier figure pour la première fois au
programmé de ces concerts. Comme
premier contact avec l'orchestre, au
début du concert, peut-être trouve-
ra-t-on que cela ressemble à un
choc. La «Musique pour instruments
à cordes et percussion» de Bartok
n'a rien de plaisant. C'est l'œuvre
ardente, rude, brutale même d'un
artiste hongrois qui , dans un style
audacieusement «moderne», exprime
toute la passion d'un tempérament
sauvage et fier. Les grâces n'ont
pas présidé à la composition de cet-
te symphonie, mais plutôt une étran-
ge gravité et le démon du rythme.
Bêla Bartok est un Hongrois qui
puise son inspiration aux sources
les plus profondes de la vie de son
peuple. L'intensité parfoi s frénéti-
que de sa symphonie, si elle ne flat-
te pas l'oreille, a un accent de vé-
rité irrésistible. Cette musique pour
instruments à cordes, percussion,
xylophone, célesta , harpe et piano,
est une des compositions les plus
récentes du grand artiste hongrois.
Elle a été exécutée pour la premiè-
re foi s au mois de janvier à Bâle
par le «Kammerorchester» auquel
elle est dédiée. Elle a fait sensation.

Le soliste de ce concert, le violo-
niste Milstein , est un de ces artistes
de renommée mondiale que depuis
longtemps chacun souhaitait enten-
dre une fois chez nous. 11 ne fallait
pas un moindre virtuose ¦ our exécu-
ter comme il convient le beau con-
certo de Tchaïkovsky. Wy S.

La vie intellectuelle

UN ARTISTE DE CHEZ NOUS
Nous avons déjà parlé des deux

derniers et récents succès de l'artis-
te neuchâtelois André Tôdtli.

Il s'agissait de deux premiers prix

L'affiche des éclaireurs

obtenus par cet artiste aux concours
d'affiches de la Loterie de la Suisse
romande et de la Fédération des
éclaireurs suisses.

L'af f iche  des éclaireurs notam-
ment, dont nous donnons une repro-
duction, a été créée à l'intention du
camp national qui aura lieu en juil-
let 1938 à Zurich et où une dizaine
de mille scouts suisses se réuniront.

M. André Tôdtli, ancien scout de
Neuchâtel, est resté l'utile collabo-
rateur de certaines troupes qui ap-
pré cient ses conseils et surtout ses
« coups de main ». Il faut  féliciter
chaudement ce jeune artiste qui
nous donnera encore d'autres preu-
ves de son talent. F. S.

VAL.DE - RUZ
VALANGIN
I_e Foyer

Le Foyer, qui avait fermé ses por-
tes au printemps dernier, a décidé de
les ouvrir à nouveau à tous les jeunes
gens du village, depuis lundi soir,
dans l'espoir d'être utile en particu-
lier à ceux qui sont sans foyer, du-
rant la saison d'hiver.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE
Conférence Froideyeaux

(c) Ce grand mutilé, bien connu, est ve-
nu au temple de Diesse, dimanche soir,
parler de ses souffrances et de sa déli-
vrance. Il a attiré un auditoire considé-
rable, venu de nos quatre villages.

Avec une vigueur inattendue, 11 a In-'
sufflé à la Jeunesse présente de l'enthou-
siasme pour la vie qu'il trouve belle en
dépit des Innombrables malheurs qu'il a
subis dans trois continents.

« Pour la vieillesse »
(c) Au cours du dernier exercice, la fon-
dation « Pour la vieillesse » a reçu à Dies-
se _ tr. et secouru quatre personnes; a
Lamboing (de 1934 à 1936); 11 y a eu au
total 780 fr. de recettes (surplus du sub-
side fédéral) et cinq bénéficiaires de
l'oeuvre ; à Nods, la municipalité a remis
20 fr., les collectes ont produit 33 fr . et
les bénéficiaires sont au nombre de sept ;
à Prêles, pour 1935 et 1936, cette fonda-
tion a reçu au total 304 fr . 20 (munici-
palité 20 fr., bourgeoisie 10 fr., surplus
du subside fédéral 240 fr., collectes
34 fr. 20) et est venue en aide à trois
vieillards.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Fn camion contre un arbre
Samedi après-midi, un employé de

la maison Sandoz-Vallon, vins, à
Fleurier, M. Francis Gerber, qui se
rendait à la Baisse en camionnette,
a manqué le tournant de la route
près du nouveau Stand et sa voiture
est venue se jeter contre un arbre.
S'il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne, l'avant du camion a souffert
de la collision et a eu son châssis
faussé et sa cabine abîmée. La voi-
ture a dû être remorquée dans un
garage de Fleurier.

MOTIERS
Soirées scolaires

(c) Avec la mauvaise saison nous re-
viennent les soirées théâtrales et musi-
cales de nos sociétés locales. Samedi et
dimanche derniers, ce sont nos écoliers qui
ont ouvert la saison en nous offrant leurs
soirées annuelles au profit du fonds des
courses scolaires. Ces soirées, dont chacun
se réjouit à l'avance, ont été un nou.$au
succès pour la gent écolière et pour .le
corps enseignant. De beaux chants par
les aines, deux rondes de Dalcroze :
« Madame la Neige », Jouée avec g-Soe
par les petits de l'école enfantine vêtus
de blanc, et le « Jeu du chemin de fer »,
exécuté par des élèves plus grands avec
beaucoup d'entrain, une féerie musicale,
« Au temps des vieux moulins », de H.
Dubus, ont fait les délices du public.

Une comédie en trois actes, « Les pe-
tits marchands d'oranges », de Mlle C.
dllollosy, jouée par les élèves de la pre-
mière classe, a aussi remporté un Joli
succès.

LES VERRIERES
Soirée de gymnastique

(c) La Société de gymnastique des Ver-
rières vient de donner sa soirée annuelle
avec un grand succès. Elle le doit à la
conscience persévérante de son moniteur,
M. Roger Simon, et au travail de tous
ses membres parmi lesquels se trouvent
d'excellents gymnastes.

Les exercices d'ensemble, pupilles ou
section, furent exécutés avec une préci-
sion et une souplesse qui furent très re-
marquées. Les pyramides avec Jeux de
lumière eurent aussi leur bonne part
de succès. Mais le clou de cette belle
soirée fut assurément le travail indivi-
duel, n révéla chez les aines de la sec-
tion de très grandes qualités.

La Société de gymnastique s'était as-
suré le concours de quatre gymnastes
couronnés du Val-de-Travers: MM. Mar-
cel Luscher, sélectionné olympique, Ali et
Frédéric Treuthardt et Frédéric Zlll, cou-
ronnés cantonaux. Le travail de ces gym-
nastes fut simplement admirable; tous les
agrès: cheval, barres parallèles, anneaux,
reck, leur permirent de donner la mesure
de leur science, de leur force et de leur
audace.

Deux frères musiciens, MM. Jornod, l'un
accordéoniste excellent, l'autre « as » de
la batterie, abrégèrent les entr'actes par
leurs belles productions.

Audience du 22 novembre 1937

Une affaire de diffamation r
(c) Il s'agit d'une affaire qui intéresse
le district de Boudry, mais qui est ren-
voyée devant le tribunal de police du
Val-de-Travers à la suite d'un arrêt de
la- cour de cassation pénale. En Juin
écoulé, plusieurs personnes de Cortaillod
ont comparu à Boudry, accusées de dif-
famation envers le président de commu-
ne de ce village. Toutes ont été acquit-
tées. Seul, un négociant en vins de Cor-
taillod, qui avait fait courir les propos
diffamatoires et qui, en outre, avait en-
voyé trois lettres au Conseil communal
de Cortaillod, à l'autorité tutélalre de
Boudry et au président du Conseil gé-
néral de Cortaillod contenant des pro-
pos portant un grave préjudice au pré-
sident du Conseil communal, s'est vu
mettre les frais de l'affaire à sa charge.
Le négociant en question avait été
acquitté parce qu'il aurait fallu savoir
si oui ou non, la personne visée dans
ces lettres avait commis les actes qu'on
lui imputait: Le tribunal n'ayant pas été
éclairé sur ce point, le doute demeure et
profite à l'accusé.

I-_ cour a admis que les propos tenus
dans les lettres adressées par le négo-
ciant aux autorités visées ci-dessus cons-
tituaient une diffamation de leur auteur
à l'égard du conseiller communal mis en
cause. La seule question soumise à l'ap-
préciation du Juge était de savoir si le
prévenu, de bonne fol, pouvait considé-
rer comme nécessaire, dans l'Intérêt pu-
blic, l'envoi de ces trois lettres à trois
autorités différentes.

On entend à ce sujet quelques té-
moins cités par le plaignant qui vien-
nent dire le tort qu'a causé à ce dernier
les propos cités dans les lettres incrimi-
nées. On dit également peu de bien de
la personne qui a révélé au prévenu les
propos qui font l'objet des débats.

Le défenseur du plaignant souligne
l'intégrité et l'honnêteté du président de
la commune de Cortaillod.

L'avocat du prévenu retrace la genèse
de l'affaire; il prétend que son client
n'a pas écrit ces lettres dans un but dif-
famatoire, mais que celui-ci ne voulait
plus avoir affaire avec le président de
commune en tant que chef de l'assistan-
ce communale tant et aussi longtemps
que les propos dont il l'accusait n'étalent
pas tirés au clair. ' . %. . .' Le tribunal n'a pas admis que le pré-
venu pouvait être de bonne foi lorsque
celui-ci considérait qu'il était d'intérêt
public de saisir trois autorités de faits
rapportés par une personne dont les pro-
pos et la conduite sont sujets à cau-
tion.

En conséquence, le négociant est con-
damné à la peine de 50 fr. d'amende
pour le délit de diffamation et aux frais,
liquidés à 43 fr. 10.

Tribunal de police du Val-de-Travers

VIGNOBLE
PESEUX

Un cas de scarlatine
(c) Un cas de scarlatine venant de
se déclarer chez un élève de premiè-
re année primaire, la commission
scolaire, d'entente avec le médecin
des écoles, a fait immédiatement
fermer cette classe. D'énergiques me-
sures de désinfection ont été prises.

AUVERNIER
Au Conseil communal

(c) A la suite des changements ré-
cents intervenus au Conseil commu-
nal d'Auvernier, ce dernier s'est
constitué comme suit jusqu'à la fin
de la législature :

Présidence et services industriels :
M. Ch. de Montmollin (suppléant :
M. A. Decreuze) ; vice-président et
finances : M. A. Decreuze, père (sup-
pléant: M. Th. Perrin) ; secrétariat,
assistance et chômage : M. Th. Per-
rin (suppléant : M. J. Perrochet) ;
forêts, domaines et police : M. J.
Perrochet (suppléant : M. J.-L. Ni-
coud) ; travaux publics et bâtiments:
M. J.-L. Nicoud (suppléant: M. Ch.
de Montmollin).

VAUMARCUS
I_e Diaconat masculin
de la Suisse romande

(sp.) C'est à "Vaumarcus que l'œuvre
du Diaconat masculin a son siège
pour la préparation et l'instruction
des diacres. Actuellement vingt jeu-
nes gens dépendent du Diaconat : six
diacres consacrés dont quatre ont
des places définitives, trois diacres
non consacrés mais ayant achevé
leur préparation , dix stagiaires occu-
pés dans des maisons de la Suisse
romande, un stagiaire inoccupé.

Le but du Diaconat est de fournir
aux établissements de bienfaisance
et aux institutions de rééducation de
l'enfance et de la jeunesse de notre
pays des jeunes hommes qualifiés
qui aient une. vocation et qui soient
préparés avec soin, pratiquement et
spirituellement, aux tâches de colla-
borateur, de ces maisons.

Les chevilles ouvrières de cette
œuvre encore modeste, trop peu con-
nue, mais poutant si utile, sont le
docteur et Mme Maurice Emery, à la
tête de la maison du Diaconat, à
Vers-la-Rive, à Vaumarcus, et M.
Sam. Simmen, instituteur, qui a
donné plusieurs conférences dans le
canton. Le comité, composé de sept
membres, est présidé par M. Gus-
tave Fleury.

BOUDRY
Pour les aveugles

(c) Sur l'initiative du groupe Instrumen-
tal du Lien national et de sa directrice,
Mme Bonet-Langenstein, un concert en
faveur des aveugles fut donné samedi
soir dans la Grande salle.

Le modeste orchestre boudrysan était
fort heureusement renforcé par un cer-
tain nombre de musiciens de Neuchâtel
et de la ban lieue; le tout formait un
ensemble bien équilibré et dirigé avec
grâce et compétence par Mme Bonet.

On entendit avec grand plaisir une
symphonie de P. Locatelll. Le concerto en
ré majeur de J. Haydn, pour piano et
orchestre, fut pour le plus grand nom-
bre des auditeurs, la révélation d'un
grand talent. La partie de piano était
confiée en effet à Mlle Jeanne Bovet, la
Jeune lauréate des concours parisiens
dont nous avons récemment signalé le
succès.

Le Jeu précis et souple de cette Jeune
artiste, son sentiment profond du sens
musical et des nuances font de son au-
dition une vive Jouissance. Ces qualités
furent appréciées tout spécialement au
cours des quelques morceaux pour piano
seul que comportait le programme. Avec
un enthousiasme croissant,, le public ap-
plaudit la « Sonate en si bémol majeur »
de Schubert, trois préludes de Chopin,
deux brèves pièces de Debussy, morceaux
de caractères bien divers, mais exécutés
du premier au dernier avec une incon-
testable maîtrise.

Frénétiquement applaudie, rappelée,
fleurie à souhait, la modeste pianiste,
qui voulut bien offrir à sa ville natale
son premier concert public, doit se dire
tout de même qu'il est des exceptions à
l'adage « Nul n'est prophète en son
pays ».

Beau concert, en vérité, que l'orchestre
clôtura par une bonne exécution du
« Ballet de Rosemonde » de Schubert.

MONTALCHEZ
Dénombrement fédéral

des porcs
(c) Le dénombrement des effectifs
porcins a eu lieu les 19 et 20 no-
vembre. On compte 37 possesseurs
de porcs possédant ensemble 120
animaux qui se répartissent comme
suit : porcs sevrés de plus de deux
mois, 6 ;  porcs de deux à quatre
mois, 29 ; de quatre à six mois, 41 ;
porcs à l'engrais de -plus de six
mois, 44.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Lies accidents
(c) Dimanche après-midi, un jeune
Biennois en voulant tailler un bâton,
aux Prés d'Orvin, laissa choir son
couteau, qui vint se planter dans sa
cuisse. Une forte hémorragie s'étant
produite, le jeune homme dut être
transporté d'urgence à l'hôpital de
Bienne.

— En voulant dépasser un cycliste,
un automobiliste biennois, roulant
près de Selzach, entra en collision
avec un camion de primeurs neu-
châtelois. Les deux occupants de la
limousine furent blessés et on dé-
plore des dégâts matériels.

ESTAVAYER
Un vol au poste de police

(c) Une enquête est ouverte pour
découvrir l'auteur d'un vol de 300 fr .
commis ces jours derniers au poste
de police d'Estavayer-le-Lac. La som-
me appartenait au sergent de gen-
darmerie, M. Meile. Bile se trouvait
dans le tiroir de son bureau, dans le
bâtiment de la préfecture d'Esta-
vayer. A la suite de diverses investi-
gations, la police de sûreté a décou-
vert une piste intéressante.

Le résultat des
élections vaudoises
dans les communes

de la région
A Sainte-Croix

Une liste d'entente complète
avait été élaborée à Sainte-Croix,
portant 85 noms, pour 80 candidats à
élire, soit 15 libéraux, 55 radicaux
et 15 socialistes.

Electeurs inscrits 1850 ; votants
1415 ; majorité absolue 705 ; 84 can-
didats obtiennent la majorité abso-
lue. Les 80 premiers sont élus, soit
15 libéraux, 54 radicaux et 11 socia-
listes.

M. William Mermod, syndic libéral,
a été réélu.

A G-randson
Inscrits 518, bulletins délivrés 399,

rentrés 399. Nuls 2. Blancs 2. Vala-
bles 395. Majorité absolue 198. Listes
radicales compactes 42, panachées
212. Libérales compactes 35, pana-
chées 106. Tous les candidats sont
élus, 38 radicaux et 17 libéraux.'

A Avenches
La liste d'entente comportait 24 ra-

dicaux, 12 agraires, 11 socialistes et
8 libéraux»

Tous sont élus, sauf 7 radicaux,
pour lesquels un second tour a eu
lieu lundi.

A Corcelles près Payerne
Electeurs inscrits 412 ; votants 343;

majorité 172.
Au premier tour, la liste d'entente

a passé et tous les conseillers sont
élus, soit 35 libéraux et 20 radicaux.

A Chabrey
_ A Chabrey (Broyé) la municipa-

lité en charge a été réélue au premier
tour. Toutefois, des irrégularités
ayant, paraît-il1, été constatées, un
recours a été adressé au Conseil
d'Etat.

A Chevroux
(c) Les élections municipales de

dimanche n'ont apporté aucu n
changement dans la constitution
du conseil municipal qui a été réélu
au complet.

Ont été élus: MM. Ernest Bonny-
Comte, 63 voix ; Oscar Cuany, 69;
Paul Comte, 61; Aloïs Bonny-Mayor,
60; Charles Muiler , 56; Oscar
Cuany, syndic, 66. Tous les élus
sont radicaux.

Les élus ont offert une soirée fa-
milière au cours de laquelle une
franche et saine gaîté ne cessa de
régner.

En pays f ribourgeois
Inauguration

de la nouvelle laiterie
de Cressier

(c) Dimanche a été inaugurée â
Cressier sur Morat* la nouvelle lai-
terie moderne, construite ces der-
niers mois et : dont le coût approxi-
matif est de 80,000 fr. Le bâtiment,
avec les aménagements, répond à
toutes les exigences de la technique
laitière.

A 11 heures, après- l'office divin,
le curé Jaquet a béni l'édifice, et les
invités ont pu ensuite le visiter. Un
cortège réunissant les différentes
personnalités et les invités, ainsi que
la population du village, s'est rendu
au Buffet de la gare pour le dîner.

Au cours du repas, le syndic, M.
Léon Auderset, président de la So-
ciété de laiterie, salua les hôtes pré-
sents. Il remercia en particulier l'ar-
chitecte, M. Stuber, de Morat. Il sa-
lua la présence du préfet Jacob
Meyer, de M. Muiler, trésorier d'Etat,
du professeur Gonzague de Reynold,
des représentants des communes voi-;
sines de Cressier. Il remercia aussi
les sociétaires de la laiterie _ d'avoir
consenti d'importants sacrifices fi-
nanciers pour la construction de cet
immeuble.

M. Gonzague de Beynold parla avec
érudition de l'histoire de Cressier, qui
est sa commune d'origine. Au nom
des associations laitières du Lac, M.
Bamstein , laitier à Cormondes, se fit
un plaisir de féliciter ses collègues
de Cressier pour leur beau bâtiment ,
dont l'architecture cadre admirable-
ment avec le paysage.

Les sports
ECHECS

Le championnat du monde
Alékhine gagne la 14me partie,

Euwe la 17me; les 15me, 16me et
18me parties furent nulles. Situation
après la 18me partie : Euv.e, • 8
points; Alékhine, 10 points, dont . 6
victoires; il suffit à ce dernier de
faire des nullités pour remporter le
titre. Le match comptera 30 parties
au maximum.

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters - Lausanne

et Université, 2 à 2
Ce match, au cours duquel les

Lausannois escomptèrent prendre
une revanche de leur défaite de jeudi
dernier, se termina par un résultat
nul. Dans l'ensemble, les deux équi-
pes ont fait jeu égal . Lausanne fut
plus rapide et plus précis, mais
Young Sprinters compensa ce han-
dicap par beaucoup de cran et de
mordant. Le premier tiers-temps fut
rondement mené par Young Sprin-
ters qui ouvrit la marque et prit
l'avantage.

A la reprise, les avants de Lau-
sanne se mirent à pratiquer un jeu
dur et à faire usage de moyens que
les règlements ne prévoient pas. La
tension fut grande par moments. Les
Vaudois égalisèrent, puis menèrent
par 2 à 1.

Au cours du troisième tiers-temps,
quelques éléments de Lausanne
n'eurent plus aucune retenue et les
incidents se multiplièrent.

Young Sprinters égalisa à 2 à 2,
ensuite de quoi le match fut arrêté
quelques instants avant la fin , afin
de calmer les esprits. Fv.

D'autre part, la seconde équipe de
Young Sprinters a battu la seconde
équipe de Lausanne et Université II
par 2 buts à 1.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

22 novembre
Température. — Moyenne: 6.0. M_»'

muni : 2.4. Maximum : 9.9.
Baromètre. — Moyenne : 718.4.
Eeau tombée: 2.2 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-O. -*>"*•

faible.
Etat du ciel. — Couvert le matin, M***

rement nuageux à clair l'après-m"1"
pluie Jusqu 'à 10 h. 30 environ.

Niveau du lao, 21 nov , à 7 h. 30: _»¦-"

Monsieur et Madame Louis BnlnJaquet et leurs enfants Pierre Mguérite, Emile, Denise et René- ifamilles Bolli et Jaquet, ainsi ™les familles parentes, alliées »amies, ont la douleur de fairp _„!_
du décès de e Pa*-

Mademoiselle Hélène BOLLI
leur chère fille, sœur, petite-fm.
nièce et cousine, que Dieu a rap__!lée à Lui dans sa 25me année aprfciune courte maladie supportée aveîcourage. w

Heureux ceux qui procurent i.paix, car Ils seront appelés en___5do Dieu. Matthieu V, ^L'ensevelissement, avec suite , au*ra lieu mardi 23 novembre î
13 heures. Départ de l'hôpital ' _à\Cadolles. Culte à la chapelle _
12 h. 30. ' *

Domicile mortuaire: Prises 1.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire put

La Société des Jeunes libéraux deNeuchâtel - Serrières - la Coudre a lepénible devoir de porter à la con*naissance de ses membres le dé-cès de

Mademoiselle Hélène BOLLI
sœur de leur dévoué membre actif
M. Pierre Bolli.

Le comité.

La parenté et les amis de ,
Mademoiselle

Emma DIECKH0FF
ont le pénible devoir de faire part
à ses connaissances, qu'il a plu i
Dieu de la reprendre à Lui après
quelques jours de maladie, le lundi
22 novembre 1937.

Neuchâtel, le 22 novembre 1937,
L'Eternel est près de ceux <mlont le cœur déchiré et 11 délivre

ceux qui ont l'esprit abattu.
Ps. X_-_V11_, 18,

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le 24 novembre 1937, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Temple-
Neuf 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire put

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

19. _3d-_h-Erll_.-Bl__a.be_i, à Frled-
rlch-Theodor Thalheim et & An__»
née Schlavo, à Neuchâtel

21. G _y--~__é, à -__né-Augu_tln-C_e_
les Bueddn et à Brlgltte-P_-_l-.e-_saM-
le née Prochaux , au Landeron.

31. Jean-Victor, à V-ctor-Eugène Go.
bent et _ miane-Alice née Zimmermau,
a, Fteui-er.

21. Marle-Jeanne-Ellsaheth, à Karl Dr-
wyler et à A_gu__i-E___-e_h Jeanneret
née Aegerter, a, Ne_ oh&t_L

Ce soir 20 h., Chapelle des Terre._i
QUAND DIEU AGIT

Réveil an Gabon
Invitation à tous Union pour le B-d
ASSOCIATION POUR LA S. D. N,

CE SOIR à 20 h. 15 précises, au
Restaurant Neuchâtelois (petite sol!»)
Séance publique d'étude et de discussion:

LES FONDS DE RÉGULARISATION
DES CHANGES ET LEUR INFLUENCI
SUR LA DISTRIBUTION DU CRÊDIt
par M. Norbert Smith, cambiste a a

Banque Cantonale Neuch-telolae

Enseiçinemeïit IVIazdaznan

Ce soir cours et exercices
Dès le 27 novembre Jusqu'à nouvel a-,

seuleme-it chaque samedi soir, à 20 h 1_

Grande salle
du Casino de la Rotonde

Aujourd'hui à 16 h.
OUVERTURE DE

L'EXPOSITION D'AVIATION
organisée par le

Club neuchâtelois d'aviation

A 18 h. 15 et à 20 h.
PailCArÎAC aveo projections de M.
VOU -CI IC_ Hermann SCHREIBEB. ex-
pert en chef du voi à voile en Suis*
héros de deux traversées des Alpes e»
planeur. — Sujet : -LE VOL A V0_-'

DEMAIN SOIR
Mercredi 24 novembre, à 20 h. 3-

AU CERCLE LIBERAL
La limitation des

compétences financières
du Grand Conseil

Exposé de MM.
ANTOINE BOREL, conseiller (- EU-
JEAN DU BOIS, député
Invitation cordiale à tous les élect-U»

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 novembre, à 7 h.

S 8 Observation» _ ..

J| taSlsrwgrm ««* TEMPS ET VENT
¦ ' . 

' I I  i 1 1  
~ __

__

280 Baie -j - 7 Pluie prb. Calme
543 Berne . . . .-- 5 Couvert >
687 Colre . . . . 4- B Qq. nuag »

1543 Davos . . . .-(- 1 Nuageux >
632 Fribourg . . + 5 Couvert »
394 Genève . . . + 7 » »
475 Glaris . . .  -4- 4 » >

1109 Gôschenen .4- 3 » »
566 Interlaken . 4- 6 » >
995 Ch.-de-Fds . + 4 » >
450 Lausanne .4- 8 » >
208 Locarno . . 4- 8 Pluie prb. »
276 Lugano . . - - 6 _ »
439 Lucerne . . 4- 6 Couvert >
398 Montreux .4- 9 » >
482 Neuchâtel .4- 7 x> »
505 Ragaz 3 Nusgeux »
673 St-Gall . . . -j- 5 » »

1856 St-Morltz . 0 Couvert »
407 Schaf-h" . 4- 6 Pluie prb. >

1290 Schuls-Tar. 0 Neige >
537 Slerre . . .  4- 4 Couvert »
562 Thoune . . . 4- 5 Brouillard >
389 Vevey . . . . 4- 8 " .vivert »

1609 Zermatt . . — 1 Nuageux «
410 Zurich 4 0 Couvert >

Souscription en faveur d'une œuvre
qu 'il faut soutenir

Les soupes populaires
M.-L. P., 5 fr. ; Anonyme, 3 fr. —

Total à ce jour : 950 francs.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


