
Tout un comp lot a-t-il été
f omenté en France

contre les institutions rép ublicaines ?

Les perquisitions, en marge des «Cagoulards»
auraient donné des résultats

Un communiqué ciu ministère de l'intérieur
annonce QU'IL aurait eu pour but d'établir

la dictature et plus tard la royauté !

PARIS, 24 (Havas). — Le ministère
de l'intérieu r a publié mardi soir le
communi qué suivant:

C'est un véritable complot contre
les institutions républicaines qui a
été découvert. Les investigations des
Services de la Sûreté nationale et
de la préfecture de police, qui dé-
ploient depuis des semaines l'activité
fa pins méritoire, ont abouti , pour le
moment, à la saisie d'un important
matériel militaire, en grande partie
de provenance étrangère: fusils-mi-
trailleurs, fusils de guerre, mitrail-
lettes, revolvers, grenades, cartou-
ches, explosifs, etc., etc..

La perquisition opérée au siège de
la Caisse hypothécaire maritime et
fluviale, 78, rue de Provence, dont
I'administrateur-délégué est M. De-
loncle,. ingénieur-conseil aux chan-
tiers de Penhœt, a établi qu'on se
trouve en face d'une organisation
secrète, paramilitaire, entièrement
calquée sur les services de l'armée.
Elle comprend un état-major, un
premier, deuxième, troisième et qua-
trième bureau , et un service sani-
taire. L,a répartition des effectifs
en divisions, brigades, régiments, ba-
taillons, etc., montre le caractère in-
discutable de guerre civile de cette
organisation.

Les documents saisis établissent
que les coupables s'étaient assignés
ponr but de substituer à la forme
républicaine un régime de dictature,
devant précéder la restauration de
la monarchie.

< Ce plan des factieux était minu-
tieusement préparé. Au cours des
perquisitions opérées, on a découvert
notamment un matériel destiné à
établir de fausses pièces d'identité,
dés instructions pour le transport
d'armes, des renseignements sur la
force publique dans la Seine, en
Seine-et-Oise et en Seine-et-Marne ,
avec les noms des officiers comman-
dant les unités , des fiches de ren-
seignements sur de nombreux offi-
ciers et le matériel des régiments,

des notes de service en blanc déro-
bées dans les bureaux militaires, une
liste d'immeubles ayant plusieurs is-
sues, le plan précis des égouts de
Paris avec des itinéraires autorisés
aboutissant à la Chambre des dépu-
tés, des plans intérieurs de locaux
habités par des journaux de gauche,
et des plans d'appartements de dé-
putés socialistes, le fac-similé de
signatures de certains ministres, une
liste de ministres et de parlemen-
taires à arrêter au premier signal,
un dossier prévoyant les moyens
pour s'emparer des dépôts des au-
tobus et des bennes, destinés à être
transformés en matériel offensif , un
projet pour s'emparer des armes qui
se trouvent au Mont-Valérien, etc.

Ces préparatifs ont avorté grâce
à la vigilance du gouvernement qui
à la confiance du pays.

Les institutions républicaines n'ont
rien à craindre des entreprises des
factieux.

Les recherches, qui ont- déjà donné
des résultats appréciables , sont pour-
suivies sans relâche par des fonc-
tionnaires qui se montrent une fois
de plus les bons serviteurs de l'Etat
républicain .

Les agissements des coupables se-
ront sévèrement châtiés. II n'y aura
pas besoin à cet effet de réclamer
des lois d'exception , les lois républi-
caines suffisent pour assurer la sé-
curité du réprime.

Le gouvernement est sûr de lui-
même. Il est capable de réduire toute
action criminelle diri gée contre la
république. II en donne l'assurance
à la déffiocrïitîs française.
Les arrestations continuent

PARIS, 24 (Havas). — Parmi les
arrestations qui ont été opérées mardi
par les services de police figure celle
de Lemaresquier , ancien capitaine de
corvette.

D'autre part , un mandat d'amener
a été lancé contre M. Deloncle, ingé-
nieur conseil aux chantiers de Pen-
hoet.

Le manifeste du duc de Guise
au peuple français

Après la venue du comte de Paris en Suisse

Les journau x publient le texte du
manifeste du duc de Guise dont la
lecture devait être donnée par son
fils , à l 'hôtel Beau-Rivage , à Genève.
En voici les passages principaux :

Dans ce document, le prétendant au
trône de France, après avoir fait allusion
à l'Inquiétude qui étrelnt les Français,
déclare :

La situation actuelle
« La situation économique ne s'améliore

pas, loin de là, vous le savez. Des réfor-
mes humaines, nécessaires et déjà réali-
sées depuis longtemps, dans la plupart
des Etats monarchiques de l'Europe, vien-
nent d'être ébauchées en France ; elles
l'ont été à la fois avec tant de timidité
et de violence, si hâtivement et si su-
perficiellement, qu'elles n'ont résolu au-
cun problème, adouci aucun malaise.
Elles n'ont satisfait personne mais causé,
au contraire, un mécontentement unani-
me. Elles n'aboutissent qu'à ruiner l'In-
dustrie, le commerce, l'agriculture, à fer-
mer les usines, à restreindre la produc-
tion, à tuer l'exportation , à augmenter la
misère générale. A l'extérieur, la situation
est grave... »

Expliquant ensuite qu'une dictature,
de droite ou de gauche, ne saurait con-
venir aux Francis :

« Il ne vous reste, dit-il , qu'une solu-tion normale, naturelle et conforme au
génie français : la monarchie. »

Puis, raopelant que la monarchie —en dépit des légendes — n'est pas la ty-
rannie, soulignant les abus de pouvoir
Imputables aux autres régimes :«Le roi . dit-il, n'est pas l'homme d'un
Parti; indépendant des clans, 11 ne prend
Jamais part aux luttes qui dressent lescitoyens les uns contre les autres.»

Les réformes sociales
Quant aux réformes sociales:
«On a voulu vous faire croire quel avènement de la monarchie compromet-trait les conquêtes populaires sur le plan•oclal. Mais savez-vous, ouvriers fran-çais, qu 'après plus de soixante ans derépublique, notre pays se range parmi«s nations les moins évoluées au point devue social ?
» Sociale, la monarchie rapprochera lesclasses en associant employés, ouvriers etpatrons. Tous seront représentés dans

jf cadre de la profession, ils discuterontlibrement la gestion de leurs intérêts etles réformes à apporter au métier sous lecontrôle de l'Etat.» Régionale, la monarchie décentralisa -trice fera des provinces restaurées une>*alltê vivante.«Familiale, elle portera tout Intérêt à
JJ famille, à la défense de ses droits
fondamentaux , à la garantie de son pa-

J» Le vote ne sera pas sutrorimé, mais«ttttranisé sur le clan professionnel et«milial et par conséquent rendu efficace.» A côté des assemblées professionnelles

seront créées des assemblées d'Intérêts
régionaux.

» L'Etat, débarrassé de tout ce qui n'en-
tre pas dans ses attributions réelles,
pourra alors se consacrer à l'exercice de
ses fonctions naturelles: arbitrage, jus-
tice, sécurité intérieure et extérieure, af-
faires étrangères.»

L Action française
Le manifeste tient ensuite «à dissiper

un malentendu»:
«Une grave confusion dans l'opinion

publique et même parmi les royalistes
tend , en effet , à faire croire que l'Action
française est notre interprète.

» Il est certain que l'idée monarchique
a été défendue, souvent même avec bon-
heur et non sans efficacité, par les mem-
bres de l'Action française. Je sais leur
admirable dévouement et leurs sacrifices
si souvent obscurs.

» Mais l'Action française, qui est un
parti , a toujours agi sous sa propre res-
ponsabilité, avec la pleine indépendance
qu'elle n'a cessé de revendiquer depuis
sa création. Elle n'a jamais été ni une
émanation ni un organe de la Maison
de France; n'étant pas soumise à notre
autorité, elle ne saurait nous engager.

» D'autre part, si sa doctrine politique
postule le régime monarchique, les en-
seignements de son école, par contre, se
sont révélés incompatibles avec les tra-
ditions de la monarchie française.

» Seule la Maison de France, dont Je
suis le chef , est dépositaire de la doc-
trlpe royale. Elle seule est qualifiée pour
déf 'nir ce que sera la monarchie de de-
main.»

Et le duc de Guise conclut:
«Certain de pouvoir assurer votre bon-

heur le sut" décidé à reconquérir le trô-
ne de mes pères. La France reprendra
alors sa mission dans le monde; elle re-
trouvera la paix , la concorde, la pros-
périté par l'union du peuple avec son
défenseur tutélaire : le roi.»

Le comte de Paris est rentré
en Belnique

GENEVE, 23. — Le comte de Pans,
accompagn é de son épouse, ainsi que
du comte Pierre de la Rocque , son
aide de camp, et des autres person-
nes oui faisaient partie de sa suite,
a quitté mardi matin définitivement
Genève pour rentrer en Belgique, où
il habite depuis de longues années.

Lord Ha-ifax reçu par ie roi
LONDRES, 23 (Havas). — Lord

Halifax , président du conseil , a été
reçu mardi matin par le roi , auquel
il a rendu compte de ses entretiens
avec M. Hitler.

UN JOYAU DE LA NATURE
LES HAUTES TATRA

A travers le vaste monde

(Suite, voir «Feuille d'avis de Neuchâtel» du 20 novembre 1937)

Les autocars tchécoslovaques et po-,
lonais circulent sur la grande route
touristique qui conduit de Tatranska
Lomnica, par le village frontière Ja- ,
vorina , à Zakopane, célèbre centre
touristique polonais. Il est extrême-
ment intéressant de faire ce voyage,

préférés d'excursions. Il y en a six
dans la Vallée des cinq lacs, parmi
lesquels le plus grand lac de la Taira,
Wielki polski staw. Ce lac alimente
une importante chute d'eau , Siklava,
tombant d'une hauteur de 70 mèlres.
Le ravissant lac Morskie Oko (Oeil-

Le mont Giewont (Hautes Tatra polonaises ) qui domine l'important centre
touristique Zakopane. A droite, en haut du cliché, on voit

des « cheminées » calcaires.

la route serpentant entre de hautes
montagnes, coupant nombre de val-
lées qui s'enfoncent en cuLs de sacs
dans les flancs des Taira , longeant
de rapides rivières! à cascades, fran-
chissant de pittoresques villages.

Zakopane — important centre tou-
risti que, station climatérique et de
sports — est une assez grande ville ¦
qui compte des centaines d'hôtels' et
de pensions de famille et accueille
chaque année des milliers de visi-
teurs venant de toutes les parties de
la Pologne et aussi de l'étranger. La

de-iner) est situé bien haut dans la
Tatra. U est entouré de puissantes
montagnes de granit et ses eaux pro-
fondes pullullent de poissons. Près
de Morskie Oko se trouvent de
grandes chutes d'eau qui portent le
joli nom de « Tonnerres de Mickie-
wiez ».

Les sociétés touristiques po-
lonaises et tchécoslovaques déploient
une activité intense pour faciliter
aux touristes l'accès des beaux sites.
Des poteaux indicateurs sont placés
bien en vue au point de départ de

« Morskie Oko » un ravissant lac aux eaux très poissonneuses
des Hautes Tatra polonaises.

plupart des maisons sont en bois et
ressemblent à des chalets. De grands
restaurants offrent à toute heure aux
touristes tous les produits de l'art
culinaire, qui sont servis en plein ail-
pendant la saison d'été. Les rues de
Zakopane sont animées par de nom-
breux fiacres (ils se comptent par
centaines) dont les cochers portent
le joli costume des montagnards po-
lonais : étroi t pantalon clair, orné
par devant de broderies multicolores
en forme de cœurs ou de triangles,
large ceinture en cuir, chemise blan-
che, veste en peau de mouton et cha-
peau de feutre noir aux larges bords
tombants, protégeant bien la tête du
soleil et de la pluie.

De Zakopane, on peut se rendre en
téléférique, autobus , automobile, fia-
cre ou simplement à pied à une série
d'endroits merveilleux. Au pied des
Tatra polonaises se trouvent des
groupes de rochers calcaires qui ,
travaillés par l'érosion présentent les
formes les plus bizarres et portent
de nombreuses excavations. Des ri-
vières rapides, tombant en cascades
et charriant des pierres, traversent
ces régions calcaires et les vallées de
ces rivières sont hérissées de « che-
minées ».

La ville de Zakopane est dominée
par le mont Giewont (1900 mètres)
au sommet duquel les habitants de
Zakopane ont érigé une croix de fer
de 12 m. de haut. Ce mont présente
à la ville une paroi abrupte, mais
son sommet peut facilement être
atteint par le versant opposé. Les
nombreux sommets des Tatra polo-
naises sont tous accessibles aux alpi-
nistes et le plus haut de ces sommets,
le mont Rysy, offre une vue magni-
fique sur toute la chaîne des Hautes
Tatra.

Les lacs sont nombreux dans les
Tatra polonaises et servent de buts

toutes les courses et toutes les routes
à prendre sont clairement indiquées.

Dans les stations climatériques des
Tatra on trouve, en face d'une nature
sauvage et majestueuse, le confort
de la civilisation la plus raffinée.
Les grands hôtels établis avec luxe
ne le cèdent en rien à nos meilleurs
hôtels suisses. La cuisine y est ex-
cellente. Nous avons dégusté dans un
restaurant de Zakopane des truites et
un borscht — consommé national des
pays slaves — qui auraient comblé
de joie le plus fin des gourmets. De
même, un dîner de gala offert à l'hô-
tel Prague (Tatranska Lomnica) ne
laissait rien à désirer.

Les Hautes Tatra attirent non seu-
lement des foules de touristes spor-
tifs , mais aussi des hommes d'Etat ,
des savants, des écrivains, des artis-
tes. C'est ainsi que nous avons eu
le très grand plaisir de pouvoir ren-
dre visite au chef de l'importante
Ecole mathématique de Varsovie, qui
se trouvait à Zakopane avec un
groupe de mathématiciens polonais.
Nous avons aussi pu apprécier à sa
ju ste valeur l'extraordinaire généro-
sité de l'hospitalité polonaise.

Joyau de la nature, les Hautes
Tatra procurent des joies intenses
aux touristes les plus difficiles. Au-
cune place de la terre ne présente,
sur une si petite étendue, une diver-
sité plus grande , ni un charme plus
prenant. s. PICCABD.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 24 novembre, 328me

Jour de l'an. 48me semaine.

La prudence
On a raison de célébrer comme il

convient le magnifi que raid aérien
de ces quatre Français qui ont relié
Paris à Buenos-Agres en un temps
record. Le courage et la ténacité
sont dès vertus si grandes qu'on ne
saurait assez, les vénérer.

. ... Mais pourquoi n'a-t-on pas par-
lé — nulle part — de la petite mésa-
venture survenue il y a quelques
jours à un aviateur suisse et que je
viens de cueillir, sèchement résu-
mée, dans un rapport ?

Dans la nuit'du 17 novembre, arriva de
Zurich avec six passagers, au-dessus de
Croydon, noyé dans le brouillard, l'avion
suisse piloté par le vétéran Zimmermann.
Pendant vingt minutes, Zimmermann
tenta de faire un atterrissage « sans vi-
sibilité » avec le radiophare. N'y parve-
nant pas, il demanda si Lympne, Grave-
send ou Southampton étalent - dégagés.
Sur répons«>* négative, 11 passable message
suivant par'T. S. 'F. : «Merci, je retour-
ne à Zurich. J'ai assez d'essence. ».

Cela aurait mérité qu'on s'y arrête,
longuement . Car si le courage est
louable , la prudence l' est encore
bien p lus. Il faut  avoir un certain
cran pour dompter sa ténacité et
pour revenir en arrière... au risque
(Pessuger des sourires goguenards.

Voilà le vrai courage! Celui qui va
au devant de l'orgueil. Et il mérite
autant de considération — et autant
d'articles dans les journaux — que
l'autre. Si l'aviateur Zimmermann
avait écouté sa témérité et qu'il eût
été victime d'un accident, sans dou-
te se fût-on longuement étendu sur
sa carrière et sur ses vols intrépi-
des. Mais qu'il soit assez sage pour
retourner en arrière, sauvant peut-
être la vie de ses passagers, person-
ne ne juge bon d'en parler.

Où donc est la logique?...
Alain PATIENCE.

Nouvelle vague
de baisse à Wall Street

WASHINGTON, 23 (Havas). —
Une nouvelle vague de baisse s'est
abattue lundi sur Wall Street. De
nombreuses valeurs ont atteint les
cours les plus bas qu'elles aient con-
nus depuis deux ans . Sur bien des
valeurs, on enregistre des pertes al-
lant de un à six points. Les valeurs
métallurgiques ont été les plus at-
teintes, après publication de l'in-
dice d'activité des aciéries, qui
s'inscrit à 31 % contre 36,4 % la se-
maine dernière. C'est le point le plus
bas depuis le 3 décembre 1934.

L'élégance est aussi prisée
chez les femmes nègres

Coutumes et habitudes d'ailleurs

Nos élégantes poussent si loin l'in-
géniosité qu'elles font subir, à leur
personne même, les plus surprenan-
tes métamorphoses. Elles parvien-
nent , à force d'artifices, à passer de
leur être physique à un autre, elles
n'hésitent pas à perdre leur person-
nalité pour ressembler — peu ou
prou — à l'une quelconque des pré-
caires étoiles qui montent au ciel
d'Hollywood et, presqu'aussitôt , en
tombent ou en dégringolent.

Le visage, la taille subissent maints
sacrifices pour satisfaire à la mode,
la mode qui fit dire à M. de Fou-
quières : « Qu'importe que je sois ri-
dicule, pourvu que je sois à la mode.»

Ce souci n'est point au reste con-
temporain , il est de tous les temps ;
les Juives , en Israël, étaient savantes
en l'art de plaire et le prophète Isaï e
a fait entendre à leur endroit des pa-
roles qui demeurent actuelles. Plus
près de nous, à peine, un personnage
de Térence s'exprime ainsi : « Ce
n'est pas une fille comme les nôtres,
à qui les mères s'efforcent de dé-
primer les épaules et de serrer la
poitrine pour qu'elles soient sveltes.»

« Quelqu'une a-t-elle un peu d'em-
bonpoint , on dit que c'est un athlète
et on lui coupe les vivres. La com-
plexion a beau être solide, le ré-
'gime en fai t des fuseaux. »

Ce souci d'esthétique n'est pas Je
privilège d'une race ou d'une civili-
sation. Blanche ou jaune , rouge ou
noire, aucune ne le cède à l'autre
dans ce domaine , et même il en est
une, la dernière, qui pousse, peut-être
plus loin qu'on ne l'imagine, dans
cette voie aux ramifications infinies .

Les Alours
La race des Alours , qui vit à la

frontière orientale du Congo et dé-
borde jusque dans la colonie anglaise
de l'Ouganda , est une des plus belles
et des plus saines de l'Afrique cen-
trale.

C'en est une des plus sauvages
aussi , en ce sens qu 'elle redoute plus
que toute autre l'influence de notre
civilisation.

Les indigènes alours sont un peu-
ple de pasteurs ; assez semblables
aux paysans de chez nous, ils ont
des moeurs paisibles, familiales, rr pi-
ques et, quand on a mérité leur con-

fiance, ils se montrent , sous une ap-
parente réserve, aimables, dévoués et
sincères.

C'est parmi ces tribus, que nous
allons nous attarder un moment, et,
passant du général au particulier,
voir dans quelle mesure le sens du
beau altère, chez la femme noire, ce
qu'elle a, de la nature, reçu en par-
tage.

La femme noire
Si on les juge dans leur race, abs-

traction faite de tous nos préjugés,
hors de toute comparaison extérieure
à leur type, il est certain qu'on
trouvera dans cette nation des fem-
mes très belles, nonobstant le pro-
gnathisme caractéristique de la face,
les traits plus ou moins accusés.

Leur démarch e est généralement
noble, pleine de souplesse et d'une
élégance naturelle qui se retrouve
dans toutes leurs attitudes. Il n'est
rien qui fasse mieux paraître cette
élégance racique que de les voir,
femmes, jeunes filles, fillettes , dans
la lumière plus douce d'une fin de
jour , remonter lentement de la source
fraîche où elles sont venues s'appro-
visionner d'eau pour le repas du soir.
Elles vont , à la file indienne , por-
tant sur la tête des sortes d'am-
phores de forme sphérique ou ovoï-
de, pleines jusqu 'au bord et , pour en
conserver l'équilibre, elles ont des
mouvements d'une admirable aisance.

Rarement obèses, elles ont la nu-
que, les bras , les hanches minces , les
jambes bien droites ; les mains sont
belles, les doigts et les ongles longs.
Leurs dents sont blanches , bien pla-
cées et très soignées ; la peau , en-
fin , est d'un grain très f in , soyeuse
presque. Une tare cependant à peu
près générale et des plus frappantes:
les pieds , toujours nus , sont larges
et nlats , et souvent mutilés.

Mais là-bas , comme dans le reste
du monde, cette beauté naturelle ,
faite de force et de grâce, se com-
plique d'artifices , de mille ingénieu-
ses stupidités : les femmes à pla-
teaux , que l'écran a popularisées ,
sont un exemple remarquable de cet
enlaidissement volontaire sous pré-
texte de beauté , si la beauté est le
but auquel elles prétendent.

(Voir la suite en septième page) i

Sur les fronts de guerre espagnols

PARIS, 23 (United Press). — Se-
lon les nouvelles parvenues de la
frontière franco-espagnole, le général
Franco déclencherait incessamment
la grande offensive qu 'on attend de-
puis quelque temps déjà, à condition
toutefois que le temps le permette.
On a d'ailleurs remarqu é ces der-
niers jour s d'importants mouvements
de troupes et de grands transports
de munitions et les routes au nord
et au sud de Saragosse étaient en-
combrées de soldats. On a remarqué
également que l'aviation nationaliste
a déployé une grande activité , atta-
quant de nombreux villages derrière
les lignes républicaines et bombar-
dant les dépôts de vivres et de mu-
nitions de Sarimena et de Mone-
grillo.

L'aviation gouvernementale qui,
quant au nombre, doit être à
peu près égale à celle du général
Franco, s'oppose courageusement aux
assaillants et fait tout ce qui est en
son pouvoir pour défendre l'arrière:
et la Catalogne. A en juger par l'ac-
tivité des deux aviations, on assistera
sans doute à la plus violente lutte
aérienne de la guerre civile aussitôt
que la grande offensive de Franco
sera déclenchée. Des deux côtés éga-
lement, l'activité de l'artillerie s'est
accrue. Des j ournées entières, les
canons nationalistes bombardent les
artères principales de l'adversaire,
qui répond par de la contre-batterie.
On apprend que Franco a mis 250
pièces d'artillerie en position sur le
front d'Aragon ; il s'agirait en gran-
de partie de canons de 7,5 cm. et de
10,5 cm.

Le bruit court que les comman-
dants des armées gouvernementales
ont retiré des troupes et du matériel
du front d'Aragon pour les transférer
en Andalousie, parce qu'ils auraient
eu vent du projet du général Franco
d'attaquer non seulement sur le front
d'Aragon, mais simultanément sur
toute la ligne jusqu'en Andalousie.
On sait que les gouvernementaux ont
concentré leurs meilleures troupes
sur le front d'Aragon et autour de
Madrid et qu'ils ont plus ou moins
négligé le front du sud-ouest.

Les nationalistes
déclencheraient

incessamment une
grande offensive
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En sixième page :

de notre envoyé spécial
Edmond DEMAITRE

Les derniers jours
de Chapeï

ANNONCES
t4 C le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. le
mm., min. I fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclame»
50 e, locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 e.

Etranger 18 c h millimètre (nne senle insertion minimum 5.-),
Mortuaire» 23 c.minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

ABONNEMENTS
ion 6 mois 3 mois /mois

Soisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3,75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner a notre bureau
Chang.d'adresse 50 c. Idempr vacances 50 c. par mois d'absence.
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Résidence
(Fbg de l ' I IA i . i t a l  33)

A remettre
pour le 24 juin 1938
superbe appartement
«le cinq clianiljres,
dernier confort mo-
derne, ascenseur , ser-
vice de concierge.

I_ - i i - _ <- Baillod et
Berger. *

A louer pour le 24 mars,

rue de l'Hôpital
appartement de cinq cham-
bres et dépendances. Fr. 90.—
par mois. S'adresser k F. Lan-
dry, faubourg du Lac 2, tél.
No 53.246.

(Fbg de l'IIApital 33)

A remettre
pour le 24 juin 1938
superbe appartement
de deux chambres,
dernier confort mo-
derne, ascenseur, ser-
vice de concierge.

F tude Balllod et
Berger. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.468

A louer Immédiatement
Route fies Gorges : Quatre

chambres, chauffage cen-
trai, prix avantageux.

Saars : Trois chambres et dé-
pendances, confort moderne,
chauffage central, eau chau-
de k l'année. Jardin.

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

Bue Desor : Cinq chambres,
confort moderne. Superbe
situation.

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

Rue du Bassin : Cinq cham-
bres, chauffage central.

Rue du Bassin : Deux cham-
bres pour bureau .

Tertre : Deux ou trois cham-
bres et cuisine.

Faubourg de l'HOpltal : Lo-
caux pour bureau ou petite
Industrie.

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

24 mars
Dralzes : Trois chambres,

chauffage central, chambre
de bains. Fr. 75.—.

A vendre :
MAISONS :

Route fie la Cfite, trois loge-
ments.

Avenue des Alpes, deux loge-
ments.

Terrains k bâtir.

A louer
pour fout de suite

beau local, à l'usage
d'entrepôt ou de gar-
de-meubles. — F tu de
Balllod et Berger. *

A louer, à NEUCHATEL,
près de la poste, pour époque
à convenir,

beau logement
de cinq chambres. bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances, balcon. Prix avan-
tageux.

Agence Roma_ade Immobi-
lière, B. de Chambrler, 1, pla-
ce Purry, Neuchâtel.

A louer

pour le 24 mars
à proximité de la gare, beau
logement de trois chambres et
toutes dépendances pratiques,
chauffage central, belle vue,
prix Fr. 65.— par mois. S'a-
dresser Fahys 31, 2me étage,
de 10 h. k 12 h. 

A louer immédiatement ou
pour date à convenir,

bel appartement
moderne

de trois pièces, bains, chauf-
fage central, concierge. Con-
ditions très favorables. —

.Adresser offres écrites sous
chiffre O. B. 141 au bureau

• de la Feuille d'avis.

Villamoit t
(Sablons 47)

A remettre
pour le 24 juin 1938

vbel appartement de
trois chambres, cui-
sine, chambre de
bains, dépendance s.

Etude Balllod et
Berger. *

Ghesières-Yillars
A louer pour décembre et

. Janvier, Joli appartement
meublé, très bien exposé,
trois pièces, cuisine, bains,

r 
titrai. Prix Intéressant. —
adresser k Mme Sarol Aml-

fruet, Chesières (Alpes vau-
' dolses) ¦

A REMETTRE
locaux & l'usage de
garages ou entrepots
à la Rosière , aux
Parcs.

Etude Balllod et
Berger. *:

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

Monruz, à remettre

appartements
chauffés

de trois chambres et dépen-
dances aveo service de concier-
ge. Prix : de 65 fr. à 98 fr.,
fhauffage compris. — Etude
Petitpierre et Hotz.

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 - Téléphone 53.115

CHEMIN DES PAVÉS, 3 chambres, central. Fr. 55—.
SEYON, 3 chambres avec alcôves , remis à neuf . Fr. 63.—,
LA COUDRE, 3 chambres, bain, central, balcon. Fr. 75.—.
PLACE DES HALLES, 3 chambres, remis à neuf. Fr. 75.—.
Pl.î-.s DE LA GARE, 3 chambres, remis à neuf . Fr. 75.—.
FONTAINE-ANDRÉ, 3 chambres, balcon. Fr. 75.—.
COTE, 3 chambres, balcon. Vue. Fr. 75.—, Fr. 80.— et Fr. 82.50.
FBG DE LA GABE, 3 chambres, avec balcon. Vue. Fr. 80.—.
ROC, 3 grandes chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 80.—.
CENTRE , 3 chambres, bain, central. Fr. 85.—.
RUE PURRY, 3 chambres, central. Vue. Fr. 100.—.
SAINT-MAURICE , 3 chambres, central . Vue. Fr. 100.—.
MONRUZ, 3 chambres, bain, Fr. 98.—, chauffage compris.
TREILLE, 4 chambres, remis à neuf . Fr. 70.—.
MANÈGE, 3 et 4 chambres, bain , central, concierge. Fr. 110.— et

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

A remettre

en plein centre
appartement rénové
de TROIS ( I I 1 J 1 .
BRES et dépendan-
ces, à l'usage d'ap-
partement ou bureau.

Etude Balllod et
Berger. *

Brévards-Parcs
deux et trois chambres, con-
fort. S'adresser D. Manfrlnl,
Brévards 9. tél. 51.8.S5. *

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

tout de suite, DEUX
C H A M B R E S  à l'usa-
ge de bureau, chauf-
fage central. — Etude
lia il loti et Berger. *

A louer

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

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

Chambre indépendante. —
Pourtalès 7, 4me. *

PESEUX
Ménage solvable de deux

personnes cherche pour le 24
Juin 1938 appartement mo-
derne de trois ou quatre
chambres. — Adresser offres
écrites détaillées, avec prix,
à R. V. 140 au bureau de la
Feulle d'avis.

Je cherche en ville pour

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

On demande pour tout de
suite,

commissionnaire
débrouillard, sérieux et de
constitution robuste. Deman-
der l'adresse du No 144 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
de 20 à 25 ans, connaissant la
confection, est demandée par
bonne maison de la place. :—
Adresser offres écrites k M..L.
139 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ressorts
On demande un

finisseur de ressorts
S'adresser : Fabri que de res-
sorts « Alpa », Fernand Etien-
ne, Bienne, rue de l'Hôpital
No 12. AS 16293 J

Famille romande habitant
Zurich cherche pour le 1er
Janvier

jeune fille
de bonne éducation et soi-
gneuse, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Offres sous
chiffre Y 10747 Z k Publicl-
tas, Zurich. SA. 16803 Z

Dans home d'enfants des
Préalpes vaudolscs, on cherche
pour l'hiver, et au pain, une

jeune fille
bien élevée, pour surveillance
et sports. Adresser offres écri-
tes sous chiffres L. M. 142 au
bureau de la Feuille d'avis.

Confiserie cherche

demoiselle
au courant de la vente, pour
entrée immédiate. Offres avec
références, photo et préten-
tions sous chiffre P 11176 N
à Publicltas, la Chaux-de-
Fonds. P 11176 Nj
M.____ - ¦¦ ¦ ¦_¦_¦¦ - - " ¦

_ ¦!___ ¦ rf

Fêtes de l'An
On demande pour les 1er

et 2 Janvier 1938, deux bons
accordéonistes ou petit or-
chestre musette pour la mu-
sique de danse. Débutants
s'abstenir. Adresser offres avec
prétentions sous S. O. 125 au
bureau de la Feuille d'avis.

CAS IMPRÉVU
A louer tout de suite ou

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

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

Hôpital II
Logement de trois cham-

bres, chambre de bains et
dépendances. Prix avantageux.
A louer pour le 24 décembre,
ou plus tôt. S'adresser au
magasin. *,

A louer, dès maintenant,

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

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

A louer, pour tout de suite,

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

Etude Brauen
Hôpital 7 Tel 51.195

Faubourg du Château : 8
chambres, confort.

Bue de la Serre: 4-5 chambres.
Passage St-Jean : 6 cbambres.
Rue Matile : 5-6 chambres.
Pertuls du Soc: 3 et 6 cham-

bres.
Vieux-Châtel: 5 chambres.
Faubourg de la Gare : 4-5

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

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

atelier pour peintre ou
photographe, garages

Pour tout de suite,
à remettre

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

Vienx-Cliâtel 27
A louer immédiatement eu

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

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

AUX DRAIZES
DEUX CBAMBRES,
avec confort. Etude
Balllod et Rerger. *

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

A PROXIMITÉ
DE L'UNIVERSITÉ

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

Peseux et Corcelles
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, deux
logements modernes de trois
chambres et dépendances. —
Chauffage général, eau chau-
de, jardin , belle vue. S'adres-
ser à Fritz Calame, Nicole 8,
Corcelles, *

A remettre dans le
haut de la ville,

pour époque
à convenir

(tel appartement de
TROIS CHAMBRES,
cuisine, -véranda, bal-
con, (Chambre de
bains peut être Ins-
tallée.) Dépendances,
part au jardin. Etude
Balllod & Berger. *

PESEUX
Bel appartement moderne

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

Pour cause de départ

A remettre
aux Poudrières 17
superbe appartement
de t r o i s  c h a m -
b r e s, dépendances,
chambre de bains,
chauffage central par
appartement. Jouis-
sance gratuite jus-
qu'au 24 décembre
1037. Etude Balllod
& Berger. 

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

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

RÉSIDENCE
A louer pour tout

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

A louer

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

Pour tout de suite,

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

Chavannen
Logements une chambre,

cuisine et dépendances, com-
plètement remis à neuf, sa
S'adresser : Serrurerie Paul
Spelser, R&teau 4 ou Seyon 17.

A louer au centre de la
ville,

petit appartement
de trois chambres et cuisine.
Demander l'adresse du No 123
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ.

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement
(ou pour date k convenir :)
Écluse (Prébarreau) et Bré-

vards : trois chambres. Tout
confort.

Parcs 147 : quatre chambres,
chauffage central.

Petit Pontarlier : six cham-
bres.

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

24 novembre :
Ecluse : trois chambres. 

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

tout de suite, vastes
locanx à, l'usage d'en-
trepOts et bureaux.

Etude Baillod et
Berger. *

Plusieurs
beaux magasins

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

Apprenez à

danser
chez Ml,e Monnard
5 Beaux-Arts — Tél. 52.038

On achèterait fort

châssis
ou voiture de démolition,
ainsi que tôle ondulée. S'a-
dresser à Georges Schuma-
cher, Wavre sur Thlelle.

Je cherche
à acheter d'occasion une cer-
taine quantité de plateaux
d'échafaudages. Paire offres à
case postale transit 44324,
Neuchfttel.

Suis acheteur de tous

moteurs électriques
Adresser offres écrites k M.

E. 113 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche JEUNE FILLE
de la ville, connaissant tous
travaux d'un petit ménage
soigné (deux personnes et un
enfant de deux ans), pou-
vant si possible coucher chez
ses parents. Demander l'adres-
se du No 143 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Paris
On demande tout de suite

une jeune fille pour aider au
ménage. Vie de famille. S'a-
dresser k Mme Duboulet, Cô-
te !̂  

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 E. B. 131 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Infirmière
Suissesse française, 25 k 35
ans, de bonne éducation, san-
té robuste, est demandée pour

¦-tout de suite pour service
privé. — Ecrire avec photo,
références et copies de certifi-
cats sous chiffre K 29987 L &
Publicltas, Lausanne.

Le bureau de placement
«LE RAPIDE »
1er Mars 6 - Tél. 52.512
cherche tout personnel pour
hôtels, restaurants et familles.

Jeune veuve cherche

journées
de nettoyages. S'adresser à
Mme Robert Lambert, Parcs 10.

JEUNE COMMERÇANTE
(Suissesse allemande) cherche
place dans bureau ou ménage
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres écri-
tes sous chiffres D. B. 146 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
robuste, 21 ans, cherche place
dans commerce ou boucherie,
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
De préférence près de Neu-
châtel. Gages à convenir. —
Pourrait se présenter. Adres-
ser offres à Mme Schmid,
Thielle.

A louer pour époque à convenir ou pour
le 2 1 juin 1938

grand appartement
de IO chambres et dépendances au centre
de la ville. Conviendrait aussi pour locaux
de société. Salles de réunions, bureaux, etc.

Etude Petitpierre & Hotz. tél. 53.115.
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Vente ,en laveur de la Crèche
30 avril 1938

Le comité de la Crèche adresse un pressant
appel au public neuchâtelois et sera reconnaissant
à tous ceux qui voudront contribuer par leur
aide à la réussite de cette journée.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuu

| EXPOSITION . \
§ D'ARTICLES DE FETE f
? à la dépendance de l'Hôtel du Soleil |
P OUVERTE ENCORE TROIS JOURS |j
? du mercredi 24 novembre au vendredi 26 novembre ¦
n Ouverture de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures [̂Jeudi 25 novembre jusqu 'à 22 heures ¦-

§ MAISON PORRET |
D ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "

f̂l 
AGENCE 

AU 
MENESTREL

1 1 Ç : Vendredi 26 novembre, 20 h. 30

HL ÎSk . . . • au Théâtre

WmSml  ̂^̂  KarSen fy

M Pamplemousse
Jff  ̂ d'André BIRABEAU

Wm^UC^
CONFISEUR

se charge
de tout envoi
à l'étranger

Jeune fille
âgée de 21 ans, active, cher-
che place dans une honnête
famille de Neuchâtel, avec en-
fants. Vie de famille deman-
dée. S'adresser â Mlle G.
Schreiber, « Lôhre », Mett
près Bienne.

Coiffeuse
Apprentie est demandée pour
tout de suite. Offres écrites
sous M. Z. 115 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour dames fortes! Robes et
manteaux, prix façon très bas,
accepte transformations. Mlle
Maithy, Gibraltar 8. Combi-
naisons sur mesure : 14 fr.

Machines
Désirez-vous acheter, ven-

dre ou échanger des machi-
nes de tous genres ? Adressez-
vous à E. Pranel, Rocher 11,
la Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne 21 119.

Lr*5ï^ "*̂ [tfTvtft.Uft •* K5U ____. m m H
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 25 novembre 1937, à 20 heures précises

Grande salle des Conférences

r CONCERT D'ABONNEMENT
avec le concours de

N. Nathan MILSTEGN. violoniste
et de

L'ORCHESTRE ROMAND
Direction : M. Ernest ANSERMET
Voir le « Bulletin musical » No 203

Places à Fr. 5.50, 4.40, -3.30 et 2.20
Location « Au Ménestrel » et le soir du concert

à l'entrée

Répétition générale Jldi
14

25heûrmbre
Entrée gratuite pour les sociétaires ; pour non-

sociétaires Fr. 4.— ; étudiants Fr. 2.—

A propos de l'initiative Fonjallaz ;

Assemblée populaire
JEUDI 25 NOVEMBRE,. 20 h. 15

AU TH£ATRE DE NEUCHATEL
ORATEURS :

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

Un f i lm  de vues suisses sera projeté

Crédit f oncier
neuchâtelois

Fondé en 1863

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

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

Neuchâtel, le 3 novembre 1937.

| LA DIRECTION.

MATCH AU LOTO
organisé par la Société d'escrime

LE SAMEDI 27 NOVEMBRE, dès 20 heures

au CAFÉ DES ALPES, 1er étage
SUPERBES QUINES

Invitation cordiale aux membres et à leurs amis

Mercredi 24 novembre, à 20 h. 30

Au Cercle l ibéral
La limitation des

compétences financières
du Grand Conseil

Exposé de MM.

Antoine BOREL, conseiller d'Etat
Jean DU BOIS, député

Invitation cordiale à tous les électeurs '"*
IIWIII IIMIIIII IW __¦¦ ——^

La famille de Monsieffl
Louis BONJOUB - EGLI,
dans l'Impossibilité d*
répondre individuelle-
ment à toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie pendant ces Jours
de deuil les prie de rece-
voir ici l'expression i*
sa vive reconnaissance.

Lignières,
le 22 novembre 193'-

Le père, les enfants et
parents de Madame Jean-
ne BAEBELET - BHXR
très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie qu 'Us ont reçues,
en expriment ici Ieor

vive reconnaissance.
Cernier,

le 22 novembre lM7'

I \ !I APOLLO FT7S:'t -
I I Malgré l'énorme succès qu 'il remporte r-'r j

i UN CARNET DE SMI
ne sera pas-prolongé,

.Sfj ce film devant être joué ailleurs f,i ''~\

| | Sfndredl : ̂ ^̂ 5 
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Emplacements spéciaux exigés, 20 '/a

de surcharge.
Les avis tardifs et les avis mortuaire»

sont reçus an pins tard jusqu'à 5 h. {

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

qui ne demandent qu'à vous donner satisf action

_JLN™U" *DI. N.PRESS1G G. LINDERrectolre bergère Ls XVI et ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ — ¦̂ ¦*« ***•-• J • •>—' ¦*-»»
Empire. Fauteuils Le XIV _ Bue du Râteau 4 o
et Ls XV. Commodes. Bu- 4 ic Oia ' eB

. xeaux. Pendules neuch&te- se recommande pour

^œ -̂ssa; Sièges confortables , toates
vente, évaluation. F6D3r3t_Q_lS

Schneider Ensembles modernes de chaussures
Bvoie Q Tél. 52_289 Seyon 28 - Tél. 53.459 Prix très mo(térés

..tl ẐT.ltru «Jj™ vV̂  
llne stie à pB ?

^^Clinique des Montres *W \̂- V Al0 ŝ• chez le sPécia,iste
F. Jacot-Rosselet *&? **¦* Félix LUTH i
¦ Rua Salnt-Honoré 1 ** COUTELIER

1er étage Travaux d'amateurs Hôpital 13 - Neuchâtel

PAPETERIE - CLINIQUE ^^srr
L I B R A I R IE  D£S LAITERIE DU LAC

D E S  _» Fromage Gruyère et

TERREflëJÏ . POUPEES "ss?- *£*
¦ m ¦ *-__ _ » ____ S1-4_?_P» A. XTCi r f U A T C T  j0ux " Fromages de des-«iSUunAlJSlj sert - Camembert - Brie
œ<_~ •* R™  ̂ Flandres 2 et 7 rharr-Î^H-f'"^ _£ m.H_ «n_ _Fournitures Tél. 62.449 A. Sollberger Charcuterie de campagne
__¦_> __ %__• I ___ > successeurs de la clinique G. VUILLEUMIER & Cie
f i JKnerUseS  des poupées des Terreaux Tél. 52.267 St-Honoré 12

L° M<d*on A la Mail l e d 'Or Corsets
spécialisée >
p our l'op tique Bne an Trésor z sur mesures

Duv anel optic "ZT Î 'JÏ? M"e G.Vuitei~
TT, teintes mode NEUCHATELRUE DE L'HOPITAL 2 . PORT.ROUI.ANXABTéléph. 53.189 Bas et chaussettes T4U es,-»-

Bracelets cuir
Atelier est à remettre, ou«

tlllage moderne, affaire hon-
nête et saine. Prix demandé :
12,000 fr. — Paire offres
écrites sous chiffres M. A. 145
au bureau de la Feuille d'avis.

MEUBLES S '. MEYEB vend
bon marché.

MEUBLES S. MEYEB vend
ses meubles neufs au 1er
étage.

MEUBLES S. MEYEB vend
ses meubles d'occasion au 2me
étage.

MEUBLES S. MEYEB a un
choix énorme.

MEUBLES S. MEYEB re-
prend vos vieux meubles con-
tre des neufs.

MEUBLES S. MEYEB vend
des bureaux-ministres.

MEUBLES S. MEYEB a plu-
sieurs modèles de meubles
combinés.

MEUBLES S. MEYEB ne
vend que de la qualité.

MEUBLES S. MEYEB réser-
ve pour les fêtes.

MEUBLES S. MEYEB a une
vitrine d'exposition éclairée
tous les soirs.

MEUBLES S. MEYEB VOUS
Invite à visiter sa grande ex-
position.

MEUBLES S. MEYEB n'a
qu'un but... bien servir.

MEUBLES S. MEYER se
trouve près de la Rotonde.

MEUBLES S. MEYER livre
franco-domicile.

Meubles S. MEYER
se trouve au

faubourg du Lac 31

^k f H t? j  rt nO^ïT -i vn ________ 0̂ ^_____ll_______l_____l

i 'envie. j ^* ^^
n'ësl ordinairement pas une .qualilé".
mais comment pourrait-on résister au
plaisir de se mettre à table où fume
un délicieux bouillon de Knorrox ? •
Servi seul, ou avec un œuf. ou des petites
pales. Knorrox est toujours le bouillon
complet qui prouve que, pourêlrebonne,
une chose n'a pas besoin d'être chère.

KNORROX

AS 3409 Z

Enchères publiques
immobilières

Le samedi 27 novembre 1937, à 15 heures, en l'Etude
de MM. Wavre, notaires à Neuchâtel , Mme veuve Cécile-
Elise Barbezat-Delay exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les deux immeubles suivants dont elle
est propriétaire, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL

Art. 5291 , plan folio 43 No 122, .Aux Parcs, vigne de
1393 m2.

Art. 5293, plan folio 43 No 124, do, vigne de 835 m2.
Ces deux vignes contiguës constituent un magnifique

terrain à bâtir entre la rue de la Rosière et le chemin
des Parcs du Milieu.

Pour la désignation complète des immeubles et des
servitudes les grevant ou constituées à leur profit , on
s'en réfère au registre foncier dont un extrait et un plan
peuvent être censultés avec les conditions de la vente,
m l'Etude de MM. Wavre, notaires (Palais Rougemont).

administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisse* S. A., Neuchâtel et succursales.

DE QUOI LA 
#
MODE DE DEMAIN

SERA-T-ELLE FAITE ?

Un gstaud événement^ se p x ip w ie
qui ikudeaecseca Cop inicm (eministe

Attention ! Mesdames, §9^&ii$gfeg-l*tffe -f||H lA ï lWSîE
lisez demain g QHiïOllCfS ili LUUVKC

f

Pour la cuisine moderne

mJwûJLi\lVL£,
nrnunTVD- a créé son W U V U 1 X _¦*

Ce modèle se distingue par des lignes sobres,
d'une grande beauté , évitant les angles , d'un
entretien très facile.

nBéJibsDiiLB ¦«-__-M*N-__n_rar<___n.A«
NEUCI- .ATE-

Pour tous rf^Oles âges -flSSr

*& ->*

.\$p .o  ̂ Les beaux
N  ̂ *-? présents

A qui 
sait apprécier

la qualité —. 
il plaira :

notre nouveau 
petit beurre

à Fr. -.25 les 100 gr. 
à Fr. 1.05 le demi-kilo —

ZIMMERMANN S. A.

DUUIUI-U - 1ULJ

ET MANCHETTES
La marque
de qualité

«MURAT»
Magnifique choix
â tous les prix

SAVOIE-
PETITPIERRE S.A.

Forêt
est demandée, moyen-
ne grandeur. Paiement
comptant. — Indiquer
prix du m3 et de re-
crue, situation, estima-
tion cadastrale, sous D.
F. 128 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE A NEUCHATEL,
GRANDS BATIMENTS IN-
DUSTRIELS, comprenant ma-
gasins, laboratoire et loge-
ments. Immeuble en plein
rapport. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

• H BPflBHBK-K

A vendre deux Jeunes

veaux-génisses
chez Fritz Uebersax, Pierre-à-
Bot, Neuchâtel .

RUCHER
Pour cause de départ, k

vendre k Enges, dix-neul
ruches habitées, en bloc ou
séparément, ainsi que maté-
riel au complet, en parfait
état ; système Dadant-Blatt.
S'adresser k Edgar VelUard,
Cressier (Neuchâtel).

S

G R A N U M
brûle le grésillon de coke

et le 10/20 anthracite
_Le plus économique de tous

les calorifères

GRAND M S. A. j
Faubourg de l'Hôpital 41

NEUCHATEL. — TÉL. 51.376

Entreprise de
. chauffage
JXHRMANN

PARCS 105
Fourneaux en tous
genres, réparations

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

NOIX de Ire qualité
60 c. le kg. — Envois non
affranchis. — Tiz. OSTINI,
Claro (Tesain). AS 15587 Bz

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

.̂  ̂ Extrait fa pîns

J?K~-
 ̂
Sbgjfl- la ĵ C'est des pins mariti-

BsflML II \ §̂FTî?5__!___-' mes **e Norvège qu'est
TM 'Qsgr \ raLgagslaflr extrait le goudron,
IË\ n._________ ff_____R___F strictement végéta l, com-

ÊXMeWslmiW P°sant le GOUDRON

J1 '
J W £ Ê Êhk Le GOUDRON GUTOT

t £ŝ ----g_=?~-| ̂ L_jii If z  est indiqué dans rhu-
~ — "TJB ' • mes, toux, bronchites,

catarrhes, affections de
—̂^ la gorge et des pou-

BpalggK |̂ ^̂^  ̂ Toutes pharmacies et drogueries
__ .n_________ llw___te& ** Ilacon a-eo * Oapsulea 1.80

*-j||jJB|fcg§ps' Maison Vinci • Genève (Acacias)

f \Pour affronter les j ours sombres
- IL faut de

bonnes lunettes
Assurez-vous si les vôtres vous conviennent

encore en les faisant réviser chez fi

M"e E. REYNOND, °œ.e
Rue de l'Hôpital 17 - Neuchâtel

Contre la toux
Sirop Emdé

| Prix du flacon fr. 3.-
Pharmade

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 63.444

ofôaéfè
Sdcoop ém/M ae Q\lomommaÊon)

tt *r *t *tt *itartrrtn*r *t,tetrti **tttt *af >tt *t/r>_

Chaque jeudi, dès 8 h. 30
sur la

place du Marché
vente de

filets de poissons
de mer frais

au plus bas prix du jour

j Office
Electrotechni que

Ed. DUC0MMUN

LUSTRERIE
Toutes installations
électriques - Radio

Place des Halles 8
Immeuble de Montmoliin

15 meubles combinés ?
mais oui, chez

MEUBLES S. MEYER,
naturellement ».

Leurs prix : 145.—, 180.—,
195.—, 220.—, 245.—, 280.—,
375.—. Vous pouvez les admi-
rer pendant quelques Joins
dans notre vitrine allumée
tous les soirs Jusqu'à 10 h.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel
Tél. 52.375 — Rayon du neuf

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fa i t  reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry 7 - NeuchâtelS 

Nos bas élégants i
solides et avantageux m

\\\\\\m\\\si
Bas fiB et soie . QC 1
qualité solide, teintes mode . . . U s WmW rm

Bas laine et soie ^cA I*I*BH __e II wotSI
recommandés pour les journées froides, ¦«*¦» Isa
teintes pratiques . , . m ||J!

entièrement diminués , mail les  f ines , -iA-ji jC §Œ
couleurs mode, marchandise de pre- B K£
tnière qualité I ||j

Bas pure soie I
diminués , mai l l e  très f ine , f e intes  M| Q C PS
nouvelles. Le bas qui convient à la M rlf
femme élégante 2.95 et d gif

_____w_raiMH»iniiiffiramTirfî

IÎ IT = il ™ ;":;
jj imhilllll Ihnil I II IIIH mm ILH i

POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL



Sacs à commissions

ivl

| Les derniers

||p|Py de la saison

i f̂fijÊlA 
en 

magasin

WM%  ̂ collection err

Sacs à commissions â f ermeture éclair, flj
petits modèles en cuir verni noir, dep.Fr. 9w m ¦¦

Sacs à commissions à f ermoir et "̂ flS
poche à l'extérieur, depuis Fr. &9JF m m

JE* Biedermanu
F A B R I C AN T

Rue du Bassin NE UCHA TEL

POUX vos RéPARATIONS «t achat» d»
Pendules neuchâteloises

RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparation» de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance k

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tournai « Le Radio i> )
SOTTENS : 10.10, « Les bisses du Va-

lais », Jeu radlophon. de M. Zermatten.
12_29 , l'heure. 12.30, lnform. 12.40, disques.
13 h., écran sonore. 16.59, l'heure. 17 h.,
quatuor Schlffmann. 18 h., pour la jeu-
nesse. 18.45, intermède. 18.50, la porce-
laine et la faïence en Suisse. 19.05, inter-
mède. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., mélodies. 20.15, le quart
d'heure de l'optimiste. 20.30, conc. par
l'orchestre romand, soliste : Milstein, vio-
loniste. 22.30, météo.

Télédiffusion : 10.50 (Limoges), musi-
que légère. 12 h. (Lugano), disques. 15.45
(Montpellier), orchestre. 22.35 (Franc-
fort), musique récréative. 24 h. (Stutt-
gart), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., 12.40 et 16.20,
conc. par le R. O. 17 h., quatuor Schlff-
mann. 17.30, soprano et alto. 17.45, or-
chestre. 18.30, hautbois et zlther. 19.35,
« Penthesllea », de Hugo Wolf . 20.10, mé-
lodies pour baryton fet quatuor à cordes.
21.25, disques. 21.35, chant. 21.55, danse.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), chant et
piano. 13.45, concert. 14 h., disques. 14.30
(Francfort), disques. 22.30 (Vienne), conc.
militaire.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre. 17 h., quatuor Schlffmann,
19.30. disques. 20 h„ violoncelle et piano.
21.05, troisième symphonie de Beethoven.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel) :

Europe 1: 14.10 (Francfort), disques.
16 h. (Trier), musique récréative. 17.20
(Vienne), compositeurs autrichiens. 19.10
(Francfort), concert. 21.05 (Vienne).' or-
chestre symphon. 22 h. (Vienne), conc.
militaire. 22.15 (Milan), piano. 23.15,
danse. .

Europe n : 12.45 (Marseille), concert.
14.45 (Radio-Paris), musique variée. 15 h.

(Lyon), musique de chambre. 16.05 (Vien-
ne), musique symphon. 17 h . (Tour Eif-
fel), musique de chambre. 18 h. (Greno-
ble), orchestre. 18.45 (Lille), concert. 20
h. (Lyon), disques. 21.30 (Tour Eiffel),
« Les caprices de Marianne », 2 actes de
Musset.

RADIO-PARIS : 13 h. et 14.45, musique
variée. 16 h., piano. 17.15, sonates de
Haydn. 18 h., musique variée. 21.30] chant
et piano.

MUNICH : 16 h., chant, alto et piano.
21.20, concerto pour piano et orch. de
Brahms.

LONDRE S REG : 16.15, piano.
LYON P. T. T.: 17 h., mus. de chambre.
VIENNE : 17.20, musique autrichienne

moderne. 19.35, conc. symphon., soliste :
Casadesus, pianiste.

VARSOVIE : 17.15, violoncelle. 21 h., ré-
cital Chopin,

MILAN : 17.15, chant. 22 h., récital de
piano.
STRASBOURG: 18.15, « Martha », opéra

de Flotow. 21.30, conc. symphon.
STUTTGART : 20.15, orch . symphon.,

soliste: H. Erl, soprano. 21.15, mus. de
chambre.

PRAGUE: 20.30, airs d'opéras-comiques.
21.35, sonate de Ohopln.

BUDAPEST : 21 h., symphonie de Bruck-
ner.

ROME : 21 h., concert.
DROITWICH : 21.15, orch. symphon.

de la B. B. C, soliste: Salomon, planiste.
PARIS P. T. T. : 21.30, concert.

i0SS*iSS5S5iS55ÎSS%5S55*5S5S*KÎSCSS5554%5S5%5i0.

Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernard : Prends la route.
Apollo : Un carnet de bal.
Palace : Tourbillon blanc
Théâtre : Quand minuit sonnera.
Caméo : La route Impériale.

— 23 octobre : L'état de collocatim. .
la faillite Crémerie du Collège s ? *Peseux est déposé à l'office des f.inû *de Boudry. Iauutw

— 23 octobre : L'état de collocatlon n.la faillite de Jacot Louis, fabricant de Tsorts, à Peseux est déposé k l'ottiZ *faillites de Boudry . uce de>
— 19 octobre : Suspension de Ilmiin .

tion de la faillite de Fruhwacht Wlllv inchel, boucher, domicilié à Fleurier n«."de l'ouverture de la faillite : 24 gèntS!?
bre 1937. Date de l'ordonnance pron™çant la suspensloh. de la liquidation • ?ô 'octobre 1937. ' 18

— 20 octobre : Clôture de faillite riMme Alice Bernasconl-Bolllat , magaiinde confection pour hommes et dames t Ala Confiance », k la Chaux-de-Fonds.
— 20 octobre : Clôture de faillite dnM. Alphonse GeissbUhler , machiniste i iChaux-de-Fonds. ' a
— 20 octobre : Clôture de faillite d«M. Hector-Eugène Lecoultre, horloger i

la Chaux-de-Fonds. 6 ' *
— 16 octobre : Contrat de mariage entre les époux Sala , Carlo-Félix , commer"

çant et Prahln . Irène-Blanche, tous deuxdomiciliés à Neuchâtel .
— 14 octobre : Contrat de mariage en.tre les époux Grossenbacher, Roger, né-gociant, et Spelser Louise-Alice, tous'deuxdomiciliés à Neuchâtel.
— 18 octobre : Séparation de biens en-tre les époux Hector-Eugène Lecoultre etEmma-Victorlne née Flotron, tous deuxdomiciliés à la Chaux-de-Fonds."— 18 octobre : Séparation de biens en-tre les époux Alphonse Gelssbuhler etLydla née Adam, tous deux domiciliés àla Chaux-de-Fonds.
— 13 octobre : Contrat de mariage en-tre les époux Georges-William Leuba etIda Leuba , tous deux domiciliés k Butte»— 13 octobre : Séparation de biens en-tre les époux Alice-Bluette Bernasconl

née Boillat et Marcel Bernasconl ton»deux domiciliés k la Chaux-de-Fonds

Extrait de la Feuille officielle
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de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 40

O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

Celui-ci le suivait des yeux
dans la foule , devinant , sous ce mas-
que impassible, une secrète tristesse
qui le rongeait. Souvent aussi, il
l'avait trouvé dans la demi-obscurité
du fumoir , un cigare éteint entre les
lèvres et, sur les genoux, un journal
ou un livre qu 'il ne lisait pas.

Un après-midi , il le surprit dans
sa chambre, affalé dans un fauteuil ,
son petit terrier «Tiny » roulé à ses
pieds sur un coussin. En entendant
la porte s'ouvrir , le chien poussa
quelques aboiements qui se changè-
rent en jappements de bienvenue
quand l'intelligente bête reconnut
Howard.

— Tu dors, Brutus l s'exclama
gaiement celui-ci , jetant son cha-
peau sur la table et s'étendant sur
le divan. Parbleu , il fait meilleur
chez toi que dehors au soleil. Je
croyais que ton devoir te conduisait,
cet après-midi , à Richmond ?

— C'était cet après-midi ? J'avais

oublié ; je regrette, mais mon père
se chargera de Maud.

— Et toi, tu t'en désintéresses ?
D'ailleurs, une dame qui donne une
garden-party par un temps comme
celui-ci commet un crime contre la
société. La divinité qui condamne
au bûcher les veuves hindoues est
moins cruelle que la mode qui nous
impose de tels supplices. Ceci me
rappelle que, ce soir, an palais de
ton illustre père, se déroulera une
sorte de féerie.

— Je l'avais oublié ; mais Maud
a eu soin de m'adresser un mot
pour me le rappeler. Je t'envie de
pouvoir éviter la corvée.

— Hélas ! moi non plus, je ne
puis me soustraire. Je suis attaché
aux roues du char de ton père. Sir
Stephen exerce sur moi le même
empire que le grand Napoléon sur
ses plus fidèles briscards.

Staffor d, ne trouvant rien à ré-
pondre, Howard continua, avec la
douce placidité qu'il affectait :

— A propos encore, mon peti t
doigt — malin comme celui d'une
maman — m'a murmuré que, ce
soir, sir Stephen recevra un titre
nouveau. On en fait un pair du
royaume, et, sur mon honneur, il
n'y a pas, à la Chambre des Lords,
un autre plus digne du titre. U por-
tera noblement la robe et la cou-
ronne , et si je puis le dire sans que
tu me jettes ton cigare ou ton livre

à la tête, son fils sera son parfait
successeur. Té vois-tu, Staf , avec la
robe et le bonnet bordé de velours ?

Stafford grogna quelques mots
que son ami accepta pour réponse,
et il y eut un silence que Howard
mit à profit pour feuilleter un jour-
nal illustré qui traînait sur la table.

—> Je crois que, dans son billet,
Maud me charge de te rappeler que
l'on compte sur toi de bonne heure,
avant que la foule arrive, dit Staf-
for d, pendant que Howard remettait
ses gants pour partir.

— Très bien , j'essaierai de me
réveiller pour être prêt assez tôt.
Mlle Falconner me fait le grand
honneur de me laisser croire que
je lui suis quelquefois utile. U s'agit,
dans l'espèce, d'organiser le co-
tillon, sujet sur lequel je suis aussi
ignorant qu'un crocodile. Ma seule
consolation, en donnant des con-
seils, c'est de savoir que personne
ne les suivra ; cela me décharge du
fardeau des responsabilités. Au re-
voir, Tiny, charmante petite bête
égoïste qui ne daigne même pas
soulever la tête.

Stafford rit et attrapa par la peau
du cou le chien , qui lui lécha les
mains.

En descendant l'escalier, Howard ,
tirant sur ses gants pour enfoncer
les doigts, poussa , entre les dents ,
un juron chagrin, plein de convic-
tion.

XXHI
En obéissance au désir de Maud

Falconner, Howard se présenta de
bonne heure, le soir, à l'hôtel de
Grosvenor Square. Les salons étaient
encore déserts quand Maud vint y
rejoindre le jeune homme. L'élé-
gance de sa toilette, l'éclat de sa
beauté, frappèrent Howard. Elle lui
tendit la main , et il crut voir que
cette main tremblait

— Stafford ne vous a pas accom-
pagné ? dit-elle. Je pensais qu'il se-
rait venu de bonne heure. Son père
l'attend.

— Je suis venu seul, mais nul
doute que Stafford ne soit ici avant
longtemps, répon dit Howard.

Elle tint un instant les yeux à
terre, puis, les relevant :

— Pour le cotillon... commença-t-
oile.

Puis changeant brusquement de
sujet :

— Savez-vous ce qui va se passer
ce soir ? C'est encore un secret, mais
je puis vous le dire sans trahir la
confiance de sir Stephen... Il me ra-
conte tout, plus volontiers même
qu'à Stafford, si étrange que cela
puisse paraître ; il m'aime beau-
coup.

,— Je ne vois pas qu 'il puisse en
être autrement , dit Howard , saluant
avec une gaie courtoisie.

— Eh bien t à moi , cela semble
extraordinaire, dit-elle, avec une

pointe d'amertume. Si peu de per-
sonnes m'aiment.

— Pour une fois, j'aurai l'imperti-
nence de contredire une dame, pro-
testa Howard, souriant , quand je sais
que j e serai ce soir un des courtisans
qui vous entoureront le désespoir
dans l'âme.

Elle l'interrompit, impatiente.
— Avez-vous vu Stafford , aujour-

d'hui ?
— Je l'ai vu, il y a quelques heu-

res, chez lui.
— Chez lui, répéta-t-elle, les sour-

cils légèrement froncés. Il m'avait
promis de venir à Richemond. Pour-
quoi n'y est-il pas venu ? Est-il ma-
lade ?

— Malade ? dit Howard, riant.
Mais non. De ma vie, je ne l'ai vu
de meilleure humeur.

Les yeux de Maud le scrutèrent.
Mais il demeura impassible.

— Alors, il était très différent de
ce qu'il se montre à l'ordinaire ?
dit-elle. Je ne l'ai pas vu rire de-
puis... depuis que nous avons quitté
les Grands-Bois... Monsieur Howard ,
vous êtes son ami , son ami le plus
intime, et je voudrais que vous m<-
disiez... Mais non , vous ne parlerez
pas, quand même vous seriez étendu
sur la roue... Personne ne voit , que
moi seule qui, sans cesse l'étudié ,
personne ne se doute qu'il souffre.
Et je me désespère...

Ce brusque éclat qui lui ressem-
blait si peu, ce subit abandon de son

orgueil, épouvantèrent Howard. Sot
visage placide ne révéla rien de son
émotion.

— Je crois, dit-il, que vous usea
du privilège des femmes de laisser
courir leur imagination, mademoi-
selle, Stafford est très bien... et Par"
faitement heureux. Comment pour-
rait-il en être autrement ?... Peut-
être est-il un peu fatigué, hélas !
nous ne sommes pas tous doués de
la superbe force de résistance mie
le ciel vous a départie , à vous et à
sir Stephen , et la chaleur est suffi -
santé pour faire de nous, simple
mortels, de pauvres loques.

Elle étouffa un soupir , comme si
elle comprenait l 'inutilité d'insister,
et ce fut Howard qui, après une
pause, reprit :

— Vous ne m'avez pas dit le grand
secret , mademoiselle Maud.

— Dans quelques heures, ce ne
sera , plus un secret. Sir Stephen at-
tend le décret de son élévation offi;
cielle à la pairie. Il devait être signe
dans la matinée , mais le premier m1'
nistre , absent , n 'est rentré que cet
après-midi. L'annonce sera faite ce
soir.

Ses yeux s'étaient animés, un P6"
de rouge était monté à ses joue s-
Subitement , elle devint plus ronSe
encore. Elle avait entendu , dans Ie
vestibule , la voix de Stafford. H en"
tra dans le salon , la salua gravement
et lui baisa la main.

— Vous conspirez tous les deuA
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Extrait du tableau des communications postales, avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs
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Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
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Lee hemree sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire_ 
g4 I 25 2° 27 [ 88 20 30 ~

A. Asie 1818* 2150* 9-» Aden ,n
Inde Britannique 22* -" 2218 _ 2218* ._, • 2150* _ ____ _ 2218' _ _ _
Singapore 2150» 2218* 2218 _ 2218* _ 2150» _ _ _ 2218» 

_ _ 
J.

Indochine française 1818* 2218* 2218 _ _ _  _ _  _ _  _ _ _ _
Indes néerlandaises 2218» _ 2008 _ 2218» _ _ _ _ _  2218» 

_ _ _
Chine Nord 22»» _ 2218 _ _ _ _ _  2150 _ 2218 _ _ _
Chine mérii 1818' 2150* 2218 _ 2218' _ 2160* _ 2150 _ 2218 _ _ _

22185
Philippines 1818* 2218* 

_ _ 
_ _ 2150* _ _ _ 2218* __. _ _

Japon 2218 _ 2218 _ _ _ _ _  2150 _ 2218 
_ _ 

___
Syrie 1818* 2218* _ _ 2150 2218* 2150* 2218* 2150 _ 2218» _ 2150 „

2150*
pour Beyrouth seulement 9**7 2150 — — — — 9*7 — — — — — — —

B. Afrique
Afrique du sud 22188 — 13" 2218' 2218» _ 2218* _ _ _ 2218* _  ̂ _
Afrique orientale portugaise 2218 _ 1310 _ 2150» _ îsia* _ _ _ 2150* 

_ _ _
Algérie 1553 1818* IQOO 1818» 1553 1818* 1553 igl8* 302 _ 1553 1818* 1553 181»
Congo Belge

a) Borna, Matadi, Léo-
poldville — — — — — — 1818* — 

_ _ _ — _ _
b) ElisabethviUe — — 13" _ _ _ 18is* _ _ _ _ _ _ _

Egypte 2150§ 2218* 2150* 2218* 21505 2218* 947 22185 2160* 21505 2218* 2218* _
21505

Maroc1 1818* _ 1818* _ 1818* _ isis* _ _ _ 1818* _ 1818* _
Sénégal ' _ — — _ _ _ 1818* 

_ _ _ _ — _ _
Tunisie 1818* — 1818* _ 18185 — isis» 2213* _ _ 1818* _ 18188 —

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — 2006 _ _ _  _ _  _ — ____ _ 2006 ___ . '
Canada — — 1601 — 2006 _ _ _ _ _ _ _  1601 _
Mexique, Costa-Rica, Guate-

mala , Salvador, Cuba ... — — 1706 __ — — — — — _ — __ 1706 _
Colombie, Equateur 160lt Equateur 1706 _ — — _J — — — — __, 170e _
Pérou et Chili septentr. ... 160it — 1706 __, _ _ 1818° _ _ _ _ _ _  1706 —
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao- 6*0 1310
Paulo 160it _ _ 1706 _ 1818=» 1706 

_ _ _ _ _
b) Recife et Sao. Salvad. 13" 160it _ _ 1706 _ 1706 1318° _ _ _ _ _ _
c) Belem 13" 160it _ _ 1706 _ 1706 18"° _ _ _ _ _ _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 6*0 13" _ _ 1706 _ 1706 1318° _ _ _ _ _ _

lQQit 

D. Océanie
Australie 22"* _ 22"* _ 22"* — 9" 22"* _ _ 22"* 

_ _ _
Nouvelle-Zélande 22"* _ 1706 22"* 22"* — 22"* — — — 22"* — — — .

» Courrier ordinaire, remise plusieurs lois / • Par corr.-avlon seulement.
par Jour au service français . i § Aussi les corr.-avlon.

t Courrier ordinaire, acheminement via r_irr«nnn_liiii^oa.iiui_,n 1 t Par avion Allemagne-Amérique du Sud (Luftham
France. (Plusieurs départs par mois -^orresponaances-avion \ 

 ̂Zeppelln)
pour Dakar). f ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France).

x Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord.

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ, NEUCHATEL

Aula de l'Université - Lundi 29 novembre
à 20 h. 15

2me CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES

M. Jacques de Lacretelle
de l'Académie française

SUJET :

Influence du symbolisme
sur la littérature d'après- guerre

Prix des places : Fr. 2.20 et 1.65 pour étudiants
Location chez HUG & Cie. tél. 51.877, et le soir à l'entrée
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Me souriez par, cela peui vous arriver aussi! Pelli-
cules d'abord, calvitie ensuite. Donc, Messieurs,
attention! Qui n'a plus de cheveux ne peut s'en
faire planter. Mais il existe un moyen de prévenir
cette déchéance esthétique: employez la

iBUMDHKi
lotion capillaire à base de pétrole et gelée de pétrole '.

Francnesco, un savant en matière de cosmétiques,
écrit: «Dans les régions pétrolifères, la calvitie se
rencontre très rarement; on attribue ce lait aux évo-
porations de pétrole dont la chevelure s'imprègne;
comme on soit, le pétrole prévient la chute des
cheveux". H

Aussi demandez dans les maisons de la bronche
la lotion capillaire Canadoline ou la gelée Canado-
line; c est avec plaisir qu'on vous vendra ces pré-
parations, car les clients satisfaits sont des câents
fidèles.

Flacons à fr. 125, 3.25 e! 5.-, tubes â fr. T.50

C LE RMONT ET ^TbuET
PARIS GENÈVE

S.A. 7282 St



Feuille d'avis de Neuchâtel

Abonnements
de l'étranger

L'attention des Neuchâtelois à l'étranger doit
être attirée sur (e fait que dans certains pays
l'abonnement souscrit au bureau de poste de la
ville de résidence

coûte le même prix qu'en Suisse
En France, Algérie et Maroc, Italie, Allema-

gne, Autriche, Belgique, Suède, Norvège, etc.,
les bureaux de poste sont tenus de délivrer des
abonnements à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
an prix suisse de

15.- 7.50 3.75
»1 an 6 mois 3 mois

majoré d'une taxe variable pour
frais d'administration postale

3*" Les personnes domiciliées à l'étranger
peuvent renouveler leur abonnement dès le
début de décembre, en se basant sur les indi-
cations ci-dessus.

comme d'habitude, dit-il , en souriant.
— Oui, nous avons réglé le cotil-

lon et décidé que le prix sera dé-
cerné au plus beau, plus sage et
plus aimable de la réunion, dit gra-
vement Howard , s'inclinant, la main
sur le cœur, devant son ami. Main-
tenant, je vais retrouver sir Ste-
phen... et fumer une cigarette avant
•lue commence l'action.

Dès qu'il se fut éloigné, Maud se
rapprocha de Stafford et, posant,
d'un geste à la fois timide et affec-
tueux sa main sur son bras :

— Que vous êtes bon d'être venu
si tôt, murmura-t-elle. Je vous ai
attendu à Richmond, Stafford , mais,
peu importe, vous savez que je ne
veux pas vous tenir en laisse. Etes-
vous très bien portant ? Elle étudiait
anxieusement son visage creusé et
Pâli.

— Mais oui, très bien. Je ne vois
Pas le pourquoi de votre question.

— C'est que vous montrez moins
d'entrain que vous n'en aviez il y a
quelques semaines.

D haussa légèrement les épaules.
— Je suis très bien. Je me ressens

Un peu, comme tout le monde, de
cette chaleur excessive, sans autre
dommage qu'une aptitude plus gran-
P*> à la paresse... Les invités sont-
"s nombreux ce soir ?

— Plus nombreu x que jamais. La
P'us grande fête que nous... que sir
Stephen ait encore donnée. Vous
danserez avec moi. Stafford ?

— Autant de fois que vous vou-
drez, si vos admirateurs m'en lais-
sent la possibilité. Vous êtes tou-
jours tellement entourée...

— C'est un des inconvénients
d'être votre fiancée, riposta-t-elle en
riant... Nous sommes seuls, et vous
ne m'avez pas embrassée, Stafford.

Il se courba légèrement et l'em-
brassa froidement.

— Ah 1 Stafford, murmura-t-elle,
combien j'ai hâte d'être délivrée de
toutes ces corvées et que nous nous
trouvions seuls, à la campagne.

— Pourquoi n'y allons-nous pas
tout de suite ? demanda-t-il, avec
l'oubli le plus complet de ce qui se
passait autour de lui.

Elle rit.
— Nous en aurons bientôt la li-

berté, et je m'en réjouis pour sir
Stephen qui a réellement besoin d'un
vrai repos. L'effort fourni ces temps
derniers l'a épuisé plus qu'il1 ne s'en
doute.

Je ne m'en étonne pas ; il ne
connaissai t plus, je crois, ni jour, ni
nuit.

Le repos viendra plus tôt que
vous ne pensez... Mes cheveux ont
un peu besoin d'être redressés.

Elle s'éloigna. Presque aussitôt sir
Stephen entra dans le salon. E pa-
raissait, ce soir, vieilli et fatigué,
mais, à la vue de son fils, son vi-
sage s'éclaira.

— Ah ! tu es là, Stafford , j'avais
besoin que tu sois là ; nous allons

avoir une fête splendide. Où est
Maud ? Il me semblait avoir entendu
sa voix.

— Elle était ici à l'instant. X
Sir Stephen inclina la tête.
— Ce soir, c'est la dernière repré-

sentation. Dès demain, nous serons
libres d'abandonner la scène. Où
aimerais-tu aller, Stafford ?

Stafford haussa les épaules avec
indifférence, et sou père le suivit
des yeux dans la foule, préoccupé.
Stafford dansait avec Maud, son
bras l'entourant , et elle posait sa
tête presque sur son épaule... elle
était heureuse et oubliait ses crain-
tes.

Comme il la reconduisait à sa pla-
ce, il vit Griffenberg et ses ordinai-
res compagnons causant avec leur
animation habituelle. M. Griffenberg
l'arrêta au passage.

— Est-ce trop tôt vous féliciter,
monsieur Orme ? Je ne pense pas,
puisque la nouvelle va être annoncée
ce soir.

— Quelle nouvelle ? demanda in-
nocemment Stafford.

— L'élévation de votre père à la
pairie.

Stafford salua, et M. Griffenberg,
déconcerté par sa froideur, le laissa
aller.

— Quel drôle de garçon, dit-il à
William Plaistow ; il semble vivre
dans un autre monde.

Un peu plus loin, Stafford se
heurta à M. Falconner, posté dans

une embrasure de porte et contem-
plant la fête, l'œil sévère, l'air ab-
sorbé. Il tressaillit quand Stafford
lui parla.

Ils n'avaient échangé que quelques
mots, lorsqu'un domestique s'appro-
cha de M. Falconner et lui remit un
câblogrammç. Celui-ci l'ouvrit, le re-
lut deux fois et devint très pâle.

— Une nouvelle désagréable ? dit
Stafford î

M. Falconner regarda Stafford
presque fixement pendant quelques
secondes, hocha la tête et s'éloigna
sans lui répondre autrement. Staf-
ford retourna près de Maud. Celle-
ci quitta précipitamment la dame
avec laquelle elle parlait.

— Excusez-moi, lady Blanche.
Stafford, avez-vous vu votre père ?

Sir Stephen se dégageait avec peine
d'un groupe qui l'entourait pour ve-
nir à eux, un pli officiel à la main.
H exultait et sa voix riche, profon-
de, tremblait quand il annonça :

— Stafford, on m'apporte à l'ins-
tant... Il frappait du doigt la large
feuille.

— C'est le pli ministériel, c'est la
pairie 1 clama Maud, essayant de
contenir sa joie triomphante.

— Je vous félicite, mon père, dit
Stafford cordialement. Je suis heu-
reux pour vous.

Sir Stephen lui tendit la main en
souriant , mais il était devenu très
pâle et ses lèvres se violaçaient.

— Mes congratulations, sir Ste-

phen — je veux dire lord Highcliffe
— dit un des assistants.

Le chœur de louanges reprit.
— Aucune distinction ne fut ja-

mais mieux méritée.
— Jamais titre ne fut plus hono-

rablement gagné. .
— Et ne sera plus noblement

porté ! conclut un troisième.
Sir Stephen continuait de sourire

en serrant les mains tendues.
Stafford, seul, remarquait la fati-

gue du triomphateur et son effort
soutenu. Il s'en inquiéta.

— Venez vous asseoir un instant,
mon père, dit-il, dès que les cour-
tisans se furent un peu écartés.

Sir Stephen consentit et suivit
son fils dans la bibliothèque ; un
domestique s'approcha, portant un
câblogramme sur un plateau. Ho-
ward l'arrêta au passage.

— Portez ça au secrétaire, com-
manda-t-il avec autorité.

Et se retournant vers Stafford :
— Ne laisse pas ton père ouvrir

le pli. C'est une mauvaise nouvelle.
Griffenberg vient de mo le dire.

Mais sir Stephen, maintenant lord
Highcliffe, avait saisi la petite scène
et", avant que Stafford fût intervenu ,
il pri t lui-même le message et son
visage rayonnait toujours de la joie
du succès quand il le décacheta.

Sa pâleur s'accentua , ses lèvres se
violacèrent davantage, ses yeux ha-
gards cherchèrent autour de lui pen-

dant que, dans un souffle, haletant,
il murmurait :

— Stafford !... mon fils...
Les bras de Stafford étaient déjà

autour de lui, le soutenant
— Je suis là, mon père.
Les yeux éteints s'arrêtèrent un

instant sur lui et se fermèrent. Un
médecin , qui se trouvait dans l'assis-
tance, s'était élancé.

Tous les secours de la science
étaient désormais inutiles. L'hono-
rable lord Highcliffe n 'était plus de
ce monde.

Suprême ironie : l'orchestre atta-
quait une danse nouvelle.

XXIV
En un instant, la fête se changea

en scène de deuil. Le mort fut por-
té dans sa chambre, meublée avec la
plus grande simplicité, dans cette
maison luxueuse. Les invités se dis-
persèrent , les uns fuyant hâtivement,
comme s'ils avaient rencontré la
peste, les autres s'attardant , retenus
par une curiosité malsaine. Stafford
demeura seul avec son père ; il avait
congédié même Howard, qui demeu-
ra pourtant dans la maison , prêt à
rendre service, tout en se gardant
d'imposer sa sympathie à l'ami qui,
pour le moment, ne la ' réclamait
pas.

Le lendemain , les journaux furent
pleins du récit de la fête, de sa fin
tragique.

(A suivre.)
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Meubles S. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg du Lac 31, tél. 52.375,
Neuchâtel.
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modernes Osram-fl. Aussi est»
il possible de faire dorénavant
de la lumière électrique un usage
plus abondant, plus généreux.
Cest tout avantage pour nos
yeux, qui ont grand besoin qu'on
allège leur effort perpétuel. A
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ta tampe-dêc alumens , avec estampille
garantissant la minim e consommation en watts
¦WIWMHMIII l iatMMBWMBMI  ̂¦_]_«¦ mwil-Zlim .̂K 'Z ^^t- ^atB ^mieMmm

A.O. 307b su. ,
~* ~ ' ~~ •— ¦ ¦-- —¦——— —

^̂
fw/êÉëCOO flétâÛfêdeQt

(jonsomm&ûOaiiJ
p . Û/gôussanes -Jïef ÛeG

POUR LES JOURS DE PLUIE ET DE NEIGE...

r_mM.ti_tLkn _u 1 m taes ¦ ¦ 3M à 4-'°iaOuIClluiSCI ®oi,r m^m %M
( pour enfants.. 2.30 à 3.30

r____»,».. &*_**_***_* pour dames - - 6-60 *- •-••JlluW"POOÏS P°ur messieurs 8-50 à 1°-
pour enfants. . 4.20 à 7.10

Demi-bOttéS pour dames 10.20 ,
Bottes pour daines 11.80 à 12.80

7°//© d'escompte au comptant

0T Travaux de tous genres à l'imprimerie de ce journal ~W&
— — _*

_Ë_* M i smvtBfBr Jâws am iH _BW #̂'*^^_B !¦____¦_¦ 0O*̂ ^V9AHHflBviBi§iBVSbMffffiEBK£_S__aMK *tSmK^SSs\f LJl3r! )̂_^B
r ' Z L :.n-st- - . vii- 'W& m. _̂_______H*.'J__8^g_^̂ îrlW^̂ _^».̂ ________É_______l ^̂ _l T»

__, 
» ̂ ___. !_____. r-, s H W k H fj_ \ * ___\t i A \s\W<- ZZ - a  3E_»K_a_____-SilWÉi- ̂--W._,...__.̂ _B_________
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En vente :
Boulangerie BACHELIN - Auvernier
Epicerie PORRET et ses succursales



« NAPOLÉON UNIQ UE»
INTERDIT EN ITALIE §

Une nouvelle pièce de M. Paul
Raynal, « Le matériel humain », est
en ce moment jouée avec succès à
Stockholm et à Gottenbourg, dans
une version Scandinave de Mme
Eisa Thulin, et dans une mise en
scène de Als Sjoberg. Cette p ièce
encore inédite en France sera pro-
chainement représentée, dit-on , au
Théâtre de l 'Athénée, à Paris, par
M. Louis Jonvet .

Un autre ouvrage de M. Raynal
connaît actuellement les f eux  de la
rampe à l'étranger: m Napoléon
unique » est joué par le grand ac-
teur Ricci à Rome. Tout au moins
jusqu 'à hier. Car une interdiction
étrange — M. Mussolini lui-même
l'avait lu et l'avait approuvé —
vient de la faire retirer de l'a f f i -
che. Espérons que ce petit incident
inattendu s'arrangera rap idement
et que « Napoléon unique » connaî-
tra à Rome la belle carrière qui
semblait l'attendre.

Un livre par joiir
POUR UN CLAIR FOYER

C'est un beau livre qu'Adè le Bré-
ting vient de publier. Elle y revient
sur le grand sujet de sa vie: les

zmères. Dans « mères et f i l s  », elle
traçait le portrait de quel ques fem-
mes, elle travaille ici à « tailler la
vigne sp irituelle du cœur» des mè-
res. Je voudrais faire passer dans
ceux qui le liront l'impression de
beauté intérieure, p ieuse, obstinée ,
laissée par cet ouvrage, qui s'at-
tache partout à via fidélité du sens
chrétien », sans qu 'on se sente un
seul instan t envahi par le noir
chagrin d'Alceste d'être dans la
lecture d'un écrit de piété. On est
dans l'action, ici; dans l' e f for t ;
dans la lutte de chaque jour; dans
l'espoir d' un monde meilleur, sans
doute, et bien guéri de quelques-
unes de ses p laies les p lus graves.

Adèle Bréting regarde la vie, dont
elle connaît le train; elle voit com-
bien nous sommes portés , par lâ-
cheté nature lle, à la laisser passer
comme ça, au jour la journée , bon
an, mal an, quittes à crier, à l' en-
trée de l'année nouvelle: « 1937 est
mort. Vive 19381»

Vive 1938! en e f f e t .  Il faut  que
l'action devienne la règle vivante
des foyers. Ferai-je un aveu? No-
tre auteur se sent arrivée à l'ins-
tant, où toute à la joie de son su-
jet , et prise par un grand besoin
de bonheur posit i f ,  elle croit mar-
cher en compaanie de toutes les
mères, dans l'action quotidienne, ré-
solument accep tée par elles, pour
faire le monde de demain, tt pour
le salut de la terre ». Car le monde
sera, ce que sont les mères. Quel
honneur, quelle grâcel

Il faut  que les femmes reçoivent
une éducation proportionnée à leur
admirable mission. Elles la rece-
vront: l'auteur met en elles cette
conscience claire, qu 'elles en sont
sur l'heure chargées , de toute éter-
nité. La beauté du livre d 'Adèle
Bréting est dans cette affirmatio n
si personnelle et si f o rte de vérité.
Elle lit haut dans le Livre des Li-
vres, puis elle garde le silence. D 'an-
tres apporteront chaque jour la
méditation ou la pensée qui p eut
être utile aux mères. Adèle Bréting
n'a voulu que nouer la qerbe , qui
nous vaut ce clair calendrier de la
femme pour 1938.

(L. Baillod. — Editions la Con-
corde , Lausanne.)
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LES DERNIERS JOURS
DE CHAPEÏ

Sur le front d'Extrême-Orient

(De notre envoyé spécial Edmond Demattre)

Le O. Q. G. chinois annonce :
«Après soixante-douze Jours de siè-
ge, Ohapeï est aux mains de l'en-
nemi... »

Une semaine exactement avant
que le drapeau du Soleil Levant tut
hissé sur les ruines fumantes de
Chapeï, j'ai réussi, avec un confrère
italien et un officier d'êtat-major
anglais, à atteindre la célèbre gare
dii Nord autour de laquelle sévis-
saient depuis soixante-cinq jours des
batailles sanglantes. Déjà, au cours
de la guerre de 1932, Chapeï fut le
roc sur lequel se brisaient tour à
tour les vagues des assauts nippons.
Cette année, comme il y a cinq ans,
c'est devant les murs lézardés de la
gare du Nord que se déroulèrent les
attaques les plus désespérées, là que
(semblèrent se ressusciter une fois de
plus les légendes des Samouraïs et
des Tai-Pings. Pendant soixante-
douze jours et nuits les bombes, les
obus, les grenades à main et les bal-
les de mitrailleuses frappèrent sans
cesse les dix mille forteresses, pen-
dant soixante j ours les troupes de
choc de l'armée nipponne assiégè-
rent les maisons en ruine, au fond
desquelles se cachaient les défen-
seurs de Chapeï. Il fallut , en effe t,
bombarder, encercler, assiéger et at-
taquer séparément chacune des mai-
sons, des villas, des cabanes, il fal-
lût franchir sous une pluie de balles
dix mille chevaux de frise, il fallut
cfitmiger> dix mille nids de francs-
tireurs pour que le haut-commande-
ment nippon puisse annoncer enfin
la prise de Chapeï...

La situation géographique et stra-
tégique de Chapeï motivait les lut-
tes sanglantes qui eurent pour scène
¦ce misérable faubourg de Changhaï.
Situé au voisinage de la route et du
chemin de fer reliant Changhaï avec
Nankin, Chapeï offre une excellente
base d'opération pour l'armée nip-
ponne. Sa possession est, d'autre
part, susceptible de consolider les
positions japonaises de Hong-Kew
et, par conséquent, interdit toute
tentative de contre-offensive.
r , .Enfin, avec la chute de Chapeï, le
nœud d'airain se resserre davantage
autour de la concession internatio-
nale et elle rend possible l'isolement
de ¦ Changhaï du reste de la ' Chine
sans que les Japonais soient obligés
d'occuper la route fortifiée entre
Changhaï et Nankin.

Quant aux Chinois, l'acharnement
avec lequel ils défendirent Chapeï
s'explique par des considération s
militaires et aussi par des considé-
rations., diplomatiques. Chapeï se
trouve aux limites de la concession
internationale et les Chinois espé-
raient que dans la crainte de soule-
ver des complications d'ordre diplo-
matique, les Japonais s'abstien-
draient de bombarder la ville. Tant
mieux, pensaient-ils, si les Japonais
passent outre. Des obus tomberont
sur la concession internationale et
le Japon payera cher le siège de
Chapeï... Et ils ne se trompaient
point ! Les Japonais n'ont pas craint
de bombarder Chapeï, des obus sont
bel et bien tombés sur la concession
internationale, en massacrant hom-
mes, femmes et enfants. Là où les
Chinois se trompaient, c'était de
croire que les grandes puissances
blanches s'indigneraient outre mesu-
re du carnage que Japonais et Chi-
nois font sur le territoire qu'elles
administrent.

Toutes les fois qu'une bombe ja-
ponaise ou chinoise tombait dans la
concession, en déchiquetant dix,
vingt ou cent personnes, Japonais
et Chinois ne manquèrent jamais de
présenter leurs excuses toujours ac-
ceptées. Pendant les soixante-douze
jours que dura le siège de Chapeï,
on n'a pas cessé de présenter des
excuses, d'envoyer des condoléances,
de fabriquer des procès verbaux!
Enfin , quelques centaines de vies hu-
maines ne comptent pas beaucoup
et toute l'affaire n 'aurait aucune im-
portance si au milieu des protesta-
tions tièdes, des palabres intermina-
bles et des regrets, quelque chose
n'avait pas expiré à Changhaï, quel-
que chose qu'on appela jadis le pres-
tige des puissances blanches...

Chapeï est en ruines depuis deux
mois et à l'exception de quelques
rues proches de la concession je ne
voyais au cours de mon excursion
aucune maison dont les quatre murs
fussent en place. C'est derrière ces
amas de briques, ces murs craque-
lés, ce «fourbi» de poutres brûlées que
se cachent les francs-tireurs chinois
— connus sous le nom de « snip-
pers » qui font tomber au premier
mouvement suspect une véritable
pluie de balles sur les « trous » ja-
ponais qui se trouvent parfoi s à
deux mètres de leurs nids. Là où
les maisons ne s'étaient pas encore
écroulées, c'est derrière les fenêtres
et sur les balcons que j'apercevais
les casques d'acier des francs-tireurs.
Chaque maison , chaque trou creusé
par un obus, chaque cave, chaque
coin de rue est une forteresse entou-
rée de chevaux de frise et de
fils barbelés, une forteresse dont
il faut séparément conquérir chaque
marche, chaoue mètre carré. Le duel
à la mitrailleuse et à la grenade à
main se poursuit sans interruption
jour et nuit. En arrivant au bâti-
ment de la Gare du Nord , c'est dans

Colonne japonaise franchissant une rivière sur la voie ferrée
conduisant de Changhaï à Nankin.

notre voisinage immédiat qu'une mi-
trailleuse se met à crépiter. Le
« snipper » tapi dans la maison d'en
face répond du tac au tac. Nous nous
mettons à plat ventre et c'est en
rampant que nous nous efforçons
d'atteindre le bâtiment de la direc-
tion de la gare. Hélas les balles tom-
bent sur un tel rythme que nous
jugeons plus pruden t de nous cou-
cher derrière un amas de pierres,
en attendant la fin de la « conver-
sation » sino-japonaise... Dix minu-
tes passent à peine lorsque soudai-
nement trois avions japonais appa-
raissent sur l'horizon. L'officier an-
glais visse son monocle dans l'œil,
poursuit de son regard les mouve-
ments des trimoteurs, puis il dit:
« Aucun danger. Ils ne sont pas en
formation de combat. Ils ne jette-
ront pas de bombes. » A peine la
dernière parole est-elle sortie de sa
bouche qu'à une distance de quatre
ou cinq cents mètres de nous, une
demi-douzaine de bombes font explo-
sion avec un fracas infernal... « Au-
cun danger — dis-je à mon confrère
italien en sortant du ruisseau où
nous nous sommes couchés au mo-
ment des explosions — ils ne sont
pas en formation de combat... Ils
ne jetteront pas de bombes. » Le
brave officier d'état-major rougit lé-
gèrement, il étouffe un juron : on
voit qu'il désirerait ardemment être
ailleurs...

Sur le chemin de retour, nous ren-
controns quelques « porteurs de
nourriture». « Etre » porteur de nour-
riture à Chapeï est le métier le plus
dangereux que l'on puisse choisir.
Il est tellement dangereux que les
porteurs son t recrutés dans les trou-
pes de choc de l'armée chinoise et
ils reçoiven t double solde. Us portent
sur l'épaule un long bambou aux ex-
trémités duquel sont suspendus deux
énormes pots remplis de vivres. C'est
avec l'adresse des félins que ces sol-
dats grimpent, courent, se faufilent
parmi les ruines de Chapeï : de temps
à autre ils se jettent à plat ventre
et rampent vers les nids de mitrail-
leurs. Chacun des porteurs a son
propre nid qu 'il doit ravitailler tous
les jours . Un officier chinois m'avait
raconté que les porteurs d'un nid ,
situé en face du théâtre Panthéon ,
furent pendant trois jours successifs
abattus par les Japonais. Le qua-
trième jour , les « snippers », deve-
nus demi-fous de faim et de soif ,
mirent le feu au nid , traversèrent
les fils barbelés, grenades à la main ,
attaquèrent les positions japonaises
et, après avoir fait sauter deux mi-
trailleuses, tombèrent jusqu'au der-

nier sous les balles de la troisième.
Pendant soixante-douze jour s se

poursuivit ce corps à corps halluci-
nant parmi les maisons de Chapeï,
qui acquirent au bout de quelques
semaines une célébrité semblable à
celle dont jouissaient jadi s les case-
mates de Verdun , de Liège ou de
Przemysl... Pendant deux mois et
demi, les noms de rues, de théâtres,
de magasins, figurèrent dans les bul-
letins : l'occupation du théâtre Pan-
théon , par exemple, fit une sensation
comme si Nankin était tombé aux
mains de l'ennemi . Au grand quartier
général et dans les clubs de Chang-
hai, on discutait si les trois « snip-
pers » de la ville, en face de North
Sechouan Road, étaient encore à leur
place, ou si le IVJont de piété de Sbing
Lee tomberait bientôt ou non...?

Ce Mont de piété de Shing Lee ser-
vit d'abri à quatre ou cinq « snip-
pers » cantonais qui, armés de mi-
trailleuses, tinrent pendant deux
mois en échec les Japonais, dont les
tranchées se trouvaien t à quatre mè-
tres de leur nid. La situation devint
encore plus compliquée par le fait
qu'en face du Mont de piété, à deux
mètres de la tra nchée japonaise,
s'élevait le « Blockhouse A », servant
d'abri aux avant-postes des troupes
anglaises protégeant la concession
internationale. Dans . ces conditions,
les Chinois ne pouvaient tirer en li-
gne droite sur les Japonais, et ces
derniers ne pouvaient attaquer de
front les Chinois. Heureusement, une
fenêtre de l'un des murs latéraux
donnait dans la rue et, grâce à cette
fenêtre, Chinois et Japonais purent se
tirer les uns sur les autres sans que
les balles frappent le « Blockhouse
A ». De la tourelle de ce blockhouse,
je pus voir les francs-tireurs cam-
pant dans le Mont de piété : assis
derrière des sacs de sable qui obs-
truaient la fameuse fenêtre, ils bu-
vaient tranquillement leur thé en ba-
vardan t ; de temps en temps ils se

levaient, tiraient quelques balles,
puis, regagnant leur place, ils repre-
naient la conversation...

A quelques mètres du Mont de
piété, j'aperçus dans la fenêtre d'un
bâtiment un jeune franc-tireur qui,
appuyé sur son fusil, scrutait d'un
air sérieux le «trou» japonais d'en
face. Comme il régnait pour le mo-
ment un calme absolu je m'appro-
chai des chevaux de frise et en in-
diquant mon appareil je fis com-
prendre au « snipper » que je dési-
rais le photographier. D'abord il ne
répondit rien, puis il se mit à pala-
brer avec l'un de ses compagnons.
Rester entre deux positions enne-
mies n'était ni sage, ni trop agréa-
ble, j'attendis quelques moments, puis
rebroussai chemin vers le blockhou-
se. A ce moment, le « snipper» se
mit à crier. Je me retournai et le
franc-tireur me fit comprendre qu'il1
voulait bien être photographié. Pen-
dant que je mettais au point mon
appareil, il changea d'avis une fois
de plus. «No, no!», cria-t-il. Puis,
déposant son fusil , il me fit signe d'at-
tendre là où j'étais. Je croyais qu'il
était appelé par un de ses supérieurs
et j'attendis. Soudain l'une' des fe-
nêtres du premier étage s'ouvrit et
dans l'ouverture apparut le casque
de mon franc-tireur. Deux ou trois
coups partirent aussitôt du « trou »
d'en face... « No, no », cria main-
tenant une voix, et dans la fenêtre
apparu t le soldat, tenant une grena-
de à la main ! Je déclenchai mon ap-
pareil juste au moment où la gre-
nade, tombée sur la position japo-
naise, venait d'éclater. Une seconde
plus tard, le Chinois disparut, non
sans avoir fait un geste amical vers
moi qui, couché sur le pavé, atten-
dis que la fusillade provoquée par
l'apparition inattendue du « snipper »
pri t fin.

Il a couru le risque d'une mort
presque certaine en se montrant à
la fenêtre. Pourtant il le fit, sourit
et lança sa grenade, car à Chapeï ou
ailleurs la vanité humaine n'a ja-
mais eu et n'aura jamais de limites...
Il refusa le billet de banque et le
paquet de cigarettes que j e lui of-
fris, en me faisant comprendre par
ses gestes que tou t ce qu'il désirait
c'était d'avoir une photo. Hélas ! avec
la meilleure volonté du monde, je
ne pouvais pas exaucer son vœu, car
un jour avant que les photos fussent
nrèfes, le quartier entier du Mont
de Piété fut dévoré par les flammes
et, quelques heures plus tard, Chapeï
se rendit..
(Reproduction, même partielle, Interdite.)

Nombreux cas de typhus
dans les faubourgs londoniens

LONDRES, 22. — Les cas de ty-
phus se sont étendus, selon les jour-
naux, d'une manière alarmante. On
signale 13 nouveaux cas depuis di-
manche à Croydon. L'épidémie a
atteint le faubourg londonien de
Kensington, où l'on annonce déjà
deux morts. Depuis que l'épidémie a
éclaté, le nombre des morts s'est
élevé à 9 et celui des malades à 142.
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UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Soirée de l'« Avenir »
Un nombreux public emplissait la halle

de gymnastique de Serrières, samedi der-
nier, pour assister k la soirée de « L'Ave-
nir ».

Totls et toutes auront apprécié les mor-
ceaux exécutés par la fanfare « L'Avenir »
et nombreuses ont été les personnes qui
ont reconnu avec énormément de plaisir
les progrès obtenus par nos musiciens.

Afin de prouver leur reconnaissance k
M. Hermann Russ pour l'aide toujours
désintéressée et utile qu'U voue aux so-
ciétés et au village en général , « L'Ave-
nir » lui a offert, avant la soirée, un
concert qui démontre que nos sociétés
n'oublient pas les personnes malades et
qui ne peuvent nous faire l'honneUr et le
plaisir d'assister à nos manifestations.

Le programme, ainsi que nous l'avions
annoncé, était des mieux préparés. Bi-
goudis et son partenaire Marius ont eu
un plein succès; les éclats de rire fu-
saient de partout.

Après la partie officielle, le bal s'est
continué avec entrain, mené avec brio par
l'orchestre « Tony-Musette ».

A l'Université de Berne
L'université de Berne a nommé deux docteurs « honoris causa » lors dn« Dies academicus » : le premier est M. Hans Fehlmann , à Berne (\gauche), ingénieur, dont les travaux et les recherches ont permis l'ex-ploitation et la mise en valeur des richesses de notre sous-sol , en parti!culier du minerai de fer. Le second est M. Cari Paul T.iuber , -fc Winter!
thour, chef de la firme Triib , Tituber & Cie, à Zurich , dont les travaux
dans le domaine des mesures électri ques techniques et la construction
d'appareils de laboratoires pour les démonstrations physiques

ont été fort remarqués.
s

Hans FEHLMANN Cari Paul TÀUBER \

Cowvdef gxap éoicuj ique
M V  Rv 97 mai Votre écriture. Y . DA. __. I niai, exprime une
discipline de longue haleine, en réponse
à un appel qui fut en même temps un
choix de votre part. Vos couleurs sont
celles de la sincérité et si votre person-
nalité ne fait pas saillie par des dons
exceptionnels, elle est pourtant caracté-
risée par un fonds de stabilité, de bonne
volonté cachée et constante, d'accepta-
tion tranquUle et de bonté réelle. Un
esprit paisible habite en vous, et bien
que la profonde émotlvité de votre cœur
crée de l'agitation, du trouble Intérieur,
réagissant sur une volonté moyenne pour
la tendre ou la faire hésiter, 11 n'en est
pas moins vrai que vous avez passé l'âge
des révoltes et des protestations de l'a-
mour-propre qui demande justice pour
soi. S'il en reste quelque chose, c'est
pour défendre les bonnes causes, encore
que votre nature soit plus passive que
combative. On peut dire de vous que vo-
tre vie a été celle d'un être appliqué,
resté jeune de cœur et d'esprit, simple,
consciencieux, affectueux, délicat dans
les pensées, mais éprouvant tous les be-
soins d'un organisme physique bien cons-
titué. A vous s'applique cette parole
(cherchez dans votre concordance) : L'es-
prit me fit tenir debout...
M ' O Un mouvement rapide de
HlarlOn ___ . ia pensée et du vouloir
anime cette nature fort inteUigente, ha-
bile, adroite, pratique, qui s'Intéresse à
tout et dont la vie s'écoule à plein gou-
lot, mais en Jet intermittent, selon les
appels de la nécessité. Sérieuse et gaie,
mue par des initiatives qui attendent à
peine le temps de s'organiser en bataille,
tout cœur et tout nerf , « Marlon » ne se-
rait pas embarrassée de vivre en Robin-
son, tant elle est avisée et débrouillarde.
Point besoin de l'exciter, de la stimuler,
car sa fine et sourdement piaffante sen-
sibilité la motorise au point qu'un peu
de repos, de détente, de recueillement lui
permettrait souvent de se refaire avec
profit pour son système nerveux géné-
reusement dépensier. Ses facultés lui per-
mettent de s'adapter intellectuellement
ou pratiquement à des domaines divers,
sans compter un goût très sûr dont elle
tire les plus heureux effets. Pas toujours
d'humeur bleu de ciel , car une irritabi-
lité nerveuse la chicane parfois dans son
extrême bonne volonté : attention au
surmenage I Au reste, personne se clas-
sant avantageusement dans l'échelle des
valeurs féminines. Elle vaut un homme
et... une femme 1 Tête claire, cœur ai-
mant .

Pînvrnf 9 Voilà un homme forte-
* lerrOl ___• ment calé dans ses capa-
cités professionnelles. Il se meut avec,
aisance dans une activité dont il possède
toutes les ficelles. Précis, consciencieux,
tenace, persévérant, sérieux à la peine,
tout ensemble rond en affaires et calcu-
lateur qui ne perd pas de vue le profit
obligé, il est un beau type du réalisateur
qui série ses intérêts et ne mélange pas
le devoir et le plaisir. Chaque chose en
son temps et à sa place. Son tempéra-
ment nettement sanguin est organisé
pour une vie quasi sportive, avec de l'air,
de l'espace, du mouvement, du déplace-
ment. Energique sans trop de brusquerie,
il ne part pas à l'aventure, prépare le
terrain devant lui et s'arme d'arguments
d'ordre pratique et indiscutable. Il de-
vrait développer davantage le véritable
esprit d'entreprise, la hardiesse du pion-
nier et cette mentalité du chef qui s'im-
pose sans beaucoup de mise en scène. En
fait , il est constitué pour une défensive
habile, souriante, qui en pense plus
qu'elle n'en laisse voir et qui tient bon
tout en avançant pas k pas. C'est donc
l'énergie organisée et disciplinée, unie à
un cœur sensible, mais peu démonstra-
tif.
I C'est un être dont la masculini-
JOc. té . s'affirme par un réalisme par-
fols pesant et matériel. Il a plus d'éner-
gie de tempérament que de caractère :
l'impulsion crée une excitabilité qui
maintient le zèle dans l'activité et la
Joie de vivre, dans les loisirs. Un sangui-
nisme passionnel le rapproch e de l'hom-
me primitif , mettant au premier plan les
préoccupations d'ordre immédiat et hu-
main, pratique et sportif . Il a le cœur
chaud, dévoué, bienveillant, malgré les
explosions occasionneUes d'un tempéra-
ment ardent et spontané. Il aime à ren-
dre service, il est actif et adroit , opti-
miste et plein de courage physique. On

trouve en lui une simplicité bon garçon
qui le met à l'abri de la vanité et, par.
tant, de la , susceptibilité chatouille^]»
qui rend la vie inconfortable, La solldltj
de son caractère n'est pas à toute épreu.
ve et s'il n 'était pas honnête par le fond
et généreux par nature, on ne saurslt
Juger de ses réactions morales en face te
occasions d'user de sa liberté. Il en «t
de lui comme de certaines gelées : 11 m
prend que lorsque le cœur est lo_ipis>
ment mijoté... car c'est un tendre.

AnvïoiiCA n y a de la force cn TOa'niiAicuac. (je ia personnalité, una
capacité de s'affirmer qui n'est pas sain
grâce ni sans dignité. La réserve origi-
nelle est détendue par de l'ouvertun
d'âme que l'expérience a réglée et dosét
Votre fluide vital est du signe posltit,
animateur, rayonnant, ce qui rend votn
contact stimulant, votre compagnli
agréable et votre activité plutôt Joyeuse,
aisée, de bonne grâce. Un orgueil modé-
ré, la conscience de votre valeur person-
nelle, une volonté souple qui s'adapte
aux réactions heureuses, comme un bon
joueur de balle, un esprit Imaginatif el
observateur, beaucoup de savoir-faire
pratique qui pjrrmet de dominer le tra-
vail et de n'êr.-e jamais embarrassée de
sa personne e/. face des problèmes nou-
veaux qui surgissent de la solution da
précédents, une certaine rondeur sans
immodestie qui agrémente les rélatlou
sociales ou commerciales, en un mot une
féminité intelligente et active, souple et
parfois agressive, possédant la sensibllW
et l'intuition en même temps que la in!-
deur et la logique du raisonnement, s*.
là ce que vous représentez comme valra
sociale. Nature riche et bien équilibrée,
que l'on peut aimer en la respectant.

MirhÀlA T. Vos lnnoinbrables *lYllCIlclc 1. fauts... Y croyez-voa
vraiment ? On est si disposé à confesse!
qu'on les possède tous en général pou
les nier chacun en particulier ! Lateom
donc cela et voyons plus au fond. Votre
tempérament repose .sur une extrême sen-
sibilité nerveuse, sur une base très fémi-
nine de fragilité et d'instabilité. Mais TOI»
êtes intelligente et, tandis que votre na-
ture et vos dispositions inclinent à ls vie
aisée, agréable et toute en reposolrs ou en
changements de décors qui bannissent 1»
monotonie, vous comprenez qu'il faut »
raidir, se créer un personnage, sinon une
personnalité, et tâcher de se rendre aussi
indépendante que possible avec , te
moyens dont vous disposez. Mais on ne
fait pas violence à sa nature sans réac-
tions d'humeur, surtout quand on est
aussi impressionnable que vous. De là.
des heures d'insatisfaction à côté de
Jours où la vie appelle et sourit à votre
âme un peu romanesque, donc très sen-
sible, avec plus de sentiment que dldées.
Votre caractère est une sorte de cock-
tail très éclectique qu 'U s'agira de re-
voir mais dont la drogue-mère, la force
de détenmtoation, devra être renforcée.
Du coup, vous atteindrez alors à l'atti-
tude virile qui n 'exclut pas l'exquise
féminité, tout en assurant cette dernl&t
contre les traîtrises des hommes et <te
choses

Dônrima Sensible, impressionnable,
Uepnnie. nourrissant de grands dé-
sirs que la réalité prend parfois pi»1-
sir à contrecarrer, vous essayez de «*
puter à la vie ce que vous prétende!
devoir en obtenir. Intuitif plus que lo-
gique, porté à vivre de théories, pi"1
riche en idées qu'en capacité de réaB-
sation, Imaginatif et habile de votre es-
prit, vous êtes un n^rvtemx-sanguln
éprouvant une certaine difficulté à voua
adapter avec aisance et souplesse Wi
disciplines nécessaires qui durcissent M
caractère. Nul, pourtant, ne peut ni81
votre bonne volonté, mais on pressent en
vous derrière ou sous les gestes tsstt'
tuels de votre comportement, un .*"
gueil, une sraceptiblllté, une sensation
de timidité et de rétivlté qui opèrent.*
contractions subites de votre sensibfli*
et modifient l 'élan sociable. SUendeiij
en dedans, observaint et jugeant tout »
votre point de vue, discutant en vous-
même avant d'accepter, irritable par nef
vosité, point encore mûr dans le vou-
loir, tout ensemble conventionnel et «"
sireux de vous libérer de la servit»*
des idées conservatrices, vous tendez *
l'unité intérieure, à la stabilité des «°*
timents. Vous y arriverez en devenant
plus ferme, plus résolu plus brutal s»1
le faut dans le refus de la médiocrité
Une vie n'est féconde que si elle set»
une vision.

PHILOGRAPHE.

B>VH6S échos de
' ¦H  Franck-Arome n'est pas destinée à « allon- fl
MBEMi ger » le café, car ce n'est pas son prix bon mar- M

B ché mais bien ses propriétés aromatiques qui B
H font sa valeur. ¦
H Si vous placiez une tasse de café au lait , H

$f&l|9 additionnée de chicorée, à côté d'une même H
H tasse sans adjoint , la différence vous sauterait H

jSSgpl aux yeux r deux mètres déjà 1 La tasse « sans » fl
H contient un liquide blafard , plus gris que brun ; fl
H celle «avec» est d'un beau brun doré appétissant. H
H Le goût de la tasse « sans » est fade , ' ileux , dé- H

Q^fsBls pourvu de 
corps, celui « avec » est corsé, com- B

^^^^* plet d'arôme, le goût laiteux a disparu. ¦
AS 3077 X Essayez vous-même !

B O N
Bon pour une

analyse graphologlq.no
à prix réduit

Joindre au document à analyser «jj
présent bon et la somme de 2 ft. W
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal.
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpteur, l'âge, le sexe et si P0?'
slble la profession. — Adresser «
tout à la « Feuille d'avis de W"
chatel ». Service graphologique, NeU*
châtel.

Notre courrier graphologiqu" **{
ouvert à tous les lecteurs du 1°°™]
(abonnés et acheteurs au numéro''

Prière d'adresser les document
qu 'on désire soumettre à Texan*"
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique

i Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le Ionrnal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour au

31'décembre 1937 . 1.60
31 mars 1938 . . . 4.75

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178

•¦ Veuillez prendre le montant de mon
•bonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : „ 

i 
¦

i

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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



LE RAPPORT DU CONSEIL FÉDÉRAL
SUR LES SOCIÉTÉS SECRÈTES
(Suite. — Voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel> du 23 novembre)

Les buts et I organisation
de la franc-maçonnerie

$ar Vorganisation de la franc-
niaçonnerie, le rapport du Conseil
fédé ral aux Chambres contient, en-
tre autres, ce qui suit:

L'organisation est la même par-
tout Les francs-maçons se réunis-
sent en sociétés locales appelées lo-
ges. Toutes les loges d'un territoi-
re donné (la plupart du temps de
l'ensemble d'un pays) constituent
une grande loge (dénommée Grand
Orient). Contrairement à ce que
l'on a souvent prétendu , il n'existe
pas, selon les statuts, d'autres rap-
ports de coordination, en ce sens
que les grandes loges, à leur tour,
formeraient une unité spéciale pla-
cée sous une direction commune.
Les grandes loges ne sont reliées en-
tre elles que par la communauté
des buts poursuivis, la similitude de
l'organisation , des cérémonies et des
usages, ainsi que par les liens d'ami-
tié... Chaque grande loge procède,

-fciËëc. les grandes loges qu'elle re-
connaît, à l'échange de garants
tfamitié.

Dans la franc-maçonnerie de
Saint-Jean , ou maçonnerie bleue, les
membres actifs sont répartis en
trois grades, qui tirent leur nom du
métier de maçon, savoir: apprentis,
compagnons et maîtres. Le membre
nouvellement entré dans la loge
commence par être apprenti, puis
gagne les autres grades après des
délais successifs. La réception des
nouveaux membres se fait selon cer-
tains rites et cérémonies tenus ri-
goureusement secrets et qui consti-
tuent un examen sévère des aptitu-
des requises du Candidat- ces rites
et cérémonies ont donné lieu à tou-
tes sortes d'interprétations dans les
public. La plupart du temps, le fait
d'appartenir à la franc-maçonnerie
est également tenu secret; de là
l'emploi de certains signes secrets
qui permettent aux maçons du mon-
de entier de se reconnaître entre
eux. Le comité de la loge est formé
d'un collège des officiers nommé
par tous les membres actifs. Le pré-
sident porte le titre de maître en
cjiaire. Ses attributions sont celles
du président d'une association ordi-
naire. L'organe supérieur de la loge
est constitué par la loge d'apprentis,
qui se compose des maçons des
trois grades. La loge comprend, en
outre, la loge de compagnons et la
loge de maîtres. Le maître député
occupe une situation à part, c'est le
représentant de la grande loge, et,
en cette qualité, il veille à l'obser-
vation, dans la loge, des prescrip-
tions de son mandant Les membres
de la loge se réunissent soit sous
la forme de tenues rituelles (festi-
vités, réception de nouveaux mem-
bres, promotions, cérémonies funè-
bres, etc.), soit sous celle de confé-
rences (examen des affaires couran-
tes, préparation de la réception de
nouveaux membres et des promo-
tions, votations et élections), soit
encore sous celle de réunions libres
(manifestations de société et confé-
rences). L'organisation de la gran-
de loge est pareille.

Enfi n, la _ maçonnerie des hauts
grades continue la maçonnerie des
grades inférieurs; elle réunit cer-
tains membres des loges de Saint-
Jean en une union particulière qui
cultive la philosophie maçonnique.

L organisation
de la franc-maçonnerie

en Suisse
Quant à l'organisation de la franc-

maçonnerie en Suisse, le rapport
distingue entre la maçonnerie des
grades inférieurs (franc-maçonnerie
de Saint-Jean ou maçonnerie bleue)
et la maçonnerie des hauts grades,
ou maçonnerie p hilosophique. Nous
usons:

La franc-maçonnerie des grades
inférieurs compte, actuellement, en
Suisse 41 loges, dont 24 en Suisse
romande. Elles relèvent toutes (sauf
une à Genève) de la grande loge
suisse Alpina, qui seule a le droi t
de créer en Suisse des loges de
Saint-Jean...

Le grand maître est le premier of-
ficier et le chef suprême de la
grande loge. Il est assisté par le col-
lège des grands officiers (grand
maître adjoint, deux grands surveil-
lants, grand secrétaire, grand tré-
sorier, grand orateur et grand maî-
tre des cérémonies)... L'organe su-
prême est l'assemblée des délégués,
qui décide souverainement de tou-
tes les questions qui lui sont sou-
mises. Elle se compose: de mem-
bres ayant voix délibérative, savoir
Jes membres du collège des grands
officiers, les maîtres députés, les
maîtres en chaire ou leurs sup-
pléants et les délégués des loges; de
membres ayant voix consultative,
savoir le grand maître sortant de
enarge et son adjoint , les membres
Honoraires de P Alpina et les repré-
sentants des grandes loges des au-tres pays. Tout maçon régulier a le
woit d'assister, en qualité d'audi-teur, aux délibérations de l'assem-wee Toutefois, celle-ci peut pronon-cer le huis clos, c'est-à-dire n'ad-mettre à la séance que les membresue la loge Alpina ou, dans un sens
Plus restreint encore, ne permettrelu aux membres de l'assemblée d'y
assister.

Pour ce qui est des loges bleues,
'a constitution de la grande logesuisse Alpina prévoit ce qui suit.
ies loges s'administrent elles-mêmes.
Wles sont autorisées à se donnerues statuts conformes à ceux de l'Al-pna. Elles peuvent entretenir des
relations d'amitié avec des loges
«autres puissances maçonniques re-
connues. Peuvent être admis dans
, r 

ance maçonnique les hommes li-bres et de bonnes mœurs, âgés aumoins de vingt ans révolus, jouis-sant de Jeurs droits civils et politi-
ses et qui, par leur culture intel-lectuelle et morale, sont jugés di-

gnes de l'admission. Lors de l'ini-
tiation d'un candidat, les loges sont
tenues de procéder avec toute la cir-
conspection possible et d'examiner
sérieusement sa position et ses méri-
tes. La réception est soumise à la
condition qu'un maître maçon s'of-
fre à servir de garant au candidat.
Un apprenti ne peut être promu au
grade de compagnon qu'un an au
moins après son initiation ; il faut
qu'il manifeste un intérêt maçonni-
que réel et qu'il possède les con-
naissances nécessaires. Tout maçon
est libre de sortir de sa loge. De son
côté, la loge peut exclure les mem-
bres qui ne s'acquittent pas de leurs
obligations. La discrétion la plus
absolue doit être observée sur les
délibérations de la loge et les usa-
ges de la franc-maçonnerie. Cette
obligation subsiste même après la
sortie de la loge. Les loges doivent
s'organiser selon certains principes
correspondant aux principes géné-
raux énoncés ci-dessus et analogues
à ceux de la grande loge.

La maçonnerie
des hauts grades

La maçonnerie des hauts grades,
ou maçonnerie philosophique, doit
être distinguée de la maçonnerie de
Saint-Jean. Elle se conforme à de
nombreux rites. En Suisse, seul le
rite écossais revêt une certaine im-
portance . Il comprend 33 grades et
se présente sous deux formes: le
rite écossais ancien accepté et le rite
écossais et rectifié. s

Le rite écossais ancien accepté
(maçonnerie rouge) remonte à l'an-
née 1762, où quelques maçons des
hauts grades de différents pays po-
sèrent certains principes uniformes,
dans un consistoire tenu à Bordeaux.
Les décisions de ce consistoire fu-
rent consignées dans les grandes
constitutions de 1786 qui, pour le
rite écossais, sont encore appliquées
partout aujourd'hui dans leurs par-
ties essentielles. En voici les grandis
principes, tels qu'ils ont été établis
à la suite d'une revision en 1875:
«La franc - maçonnerie proclame
l'existence d'un principe créateur
sous le nom de grand architecte de
l'univers. Elle n'impose aucune limi-
te à la libre recherche de la vérité
et, par conséquent, elle exige de
tous la tolérance. Elle est ouverte
aux hommes de toute nationalité, de
toute race, de toute croyance et in-
terdit, dans ses ateliers, toute dis-
cussion politique ou religieuse. Son
but consiste à lutter contre l'igno-
rance sous toutes ses formes. Son
programme se résume en ces termes :
Obéir aux lois de son pays, vivre
selon l'honneur, pratiquer la justice,
aimer son semblable, travailler sans
relâche au bonheur de l'humanité
par son émancipation progressive et
pac'fkrue.»

En Suisse, le rite écossais ancien
et accepté a son siège à Lausanne,
ses membres (environ 450) se recru-
tent parmi ceux des loges bleues de
la grande loge Alpina.

A la tête du rite se trouve, en
Suisse, le suprême conseil du 33me
degré, composé de neuf à trente-trois
maçons du 33me degré et de ses
membres honoraires ; ces derniers
n'ont que voix consultative. Les
membres actifs du suprême conseil
ne peuvent faire partie, sans auto-
risation spéciale, d'aucun autre rite
pratiquant les grades supérieurs au
Sme. Le suprême conseil se renou-
velle lui-même en choisissant ses
membres parmi ceux du 33me degré.
Il se prononce lui-même sur l'admis-
sion de nouveaux membres. A sa tête
se trouve le collège des officiers di-
gnitaires fort de huit membres et di-
rigé par le souverain grand comman-
deur. A côté du suprême conseil, on
trouve encore le grand conseil, qui
comprend tous les frères du 33me de-
gré et n'a pas de grandes attributions
effectives.

Tous les autres grades sont subor-
donnés au suprême conseil du 33me
degré. Seuls les grades 18, 30 et 32
sont effectifs ; on ne s'arrête pas aux
autres. Sont actuellement soumis au
suprême conseil sept chapitres de
rose-croix (18me degré), sept aréo-
pages du chevalier kadosch (30me
degré), un consistoire du royal se-
cret (32me degré) et un suprême
conseil des souverains grands inspec-
teurs généraux (33me degré), dont
trente-trois membres forment le su-
prême conseil . Celui-ci délègue un
de ses représentants dans chaqufe
aréopage et dans chaque chapitré.
Ces deux derniers sont organisés
d'une manière analogue et élisent
eux-mêmes leurs membres. Tous les
groupements étrangers qui étaient in-
vités à la conférence de Paris en
1929 et ceux qui ont été admis de-
puis lors sont reconnus. Le suprême
conseil de Suisse entretient des re-
lations d'amitié avec ces groupements
et échange avec eux des représen-
tants.

Quant au rite écossais et rectifié
(dénommé aussi maçonnerie blan-
che et comptant 150 membres en
Suisse) , il a pour principes:

L'attachement à l'esprit du chris-
tianisme et la foi en une puissance
suprême, le dévouement à la patri e,
le perfectionnement individuel , l'exer-
cice de la bienfaisance.

Le rite rectifié connaît deux gra-
des qui constituent également la
suite des trois grades de la maçon-
nerie bleue ; seuls les membres d'une
loge de cette dernière peuvent donc
faire partie du rite rectifié ; encore
faut-il qu'ils portent depuis au moins
trois ans le titre de maître dans une
loge bleue pour obtenir le premier
grade du rite rectifié, soit le grade
de maître écossais de Saint-André.
Les Juifs ne sont pas admis.

Les loges de Saint-André entre-
tiennent des relations d'amité avec
les sociétés maçonniques des autres
pays et échangent avec elles des
garants d'amitié. Elles passent aussi
des traités d'amitié. Mais l'ordre dé-
clare être souverain et n'accepter
aucune instruction émanant d'un or-
gane étranger.

Telle est l'image que Ton peut se
faire , d'après les statuts de la franc-
maçonnerie en général et de la
franc-mâçonnerie suisse en particu-
lier. Le Conseil f é déral examine en-
suite les griefs formulés contre les
sociétés secrètes. Nous relèverons
les princip aux dans un prochain
article. (A suivre.)

COURS DES CHANGES
du 23 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 22.60 22.85

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

> Registermk —.— 110.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam .... 239.80 240.20
Vienne 81.50 82—
Prague 15.15 15.30
Stockholm .... 111.30 111.65
Buenos-Ayres p. 126.50 129.—
Monti al 4.31 4.33

Communiqué k titre indicatifpar la Banque Cantonale Neuchâteloise

PARIS, 23 (Havas). — Le dernier
fait enregistré dans l'affaire des
« Cagoulards » concernant Paris et la
banlieue est une perquisition opérée
chez un ingénieur conseil, M. Delon-
cle, avenue Rodin.

A la Sûreté nationale, où la discré-
tion est toujours de rigueur en ce
qui concerne les opérations en cours,
on déclarait mard i matin que si au
cours de cette perquisition on n'a-
vait trouvé aucune arme, par contre
de nombreux papiers ont été saisis.
On les examine actuellement.

M. Mondanel, inspecteur des ser-
vices de police criminelle, a déclaré
aux représentants de la presse :
« L'affaire des « Cagoulards » est
grave. Nous avons le souci d'étayer
une accusation sur des bases solides
avant de jeter en pâture au public
des noms divers. Tous les personna-
ges qui seront pris dans cette affaire
le seront bien, dans les mailles du
filet d'une Sûreté nationale impi-
toyable et sûre d'elle. »

D'autre part, interrogé au sujet
d'un baron autrichien mis en cause
dans cette affaire par un jou rnal du
malin , qui déclarait que celui-ci était
un agent secret d'une puissance
étrangère, M. Mondanel a ajouté :
« C'est du roman feuilleton ».
Des organisations secrètes

découvertes à Toulouse
TOULOUSE, 23 (Havas). — Après

une journée de pause, l'enquête sur
les « Cagoulards » a été reprise du-
rant toute la journée par la police
de Toulouse. Les recherches ont
permis de déceler l'existence de puis-
santes organisations secrètes comp-
tant à Toulouse de nombreux adhé-
rents (2000 environ) et disposant de
puissants moyens financiers.

U ne s'est rien passé
à l'aérodrome de Lyon

LYON, 23. — L'agence Havas com-
munique :

Le bruit a circulé qu'une organi-
sation suspecte avait été découverte
à l'aérodrome de Lyon-Bron et qu'en
conséquence les troupes affectées à
cette région aérienne avaient été con-
signées.

Les faits remontent à la nuit de
vendredi à samedi et à cette dernière '
journée au cours desquelles des exer-
cices d'alerte se sont déroules. Per-
sonne à Lyon n'y a. attaché d'impor-
tance, car il arrive assez souvent
que le camp de Bron, comme les au-
tres d'ailleurs, soit consigné et que
l'on y procède à des exercices sem-
blables. I] ne faut voir aucune cor-kfélàtRfn"niâîs une "ShnpTë'coîfiêîdencë
entre ces exercices normaux et les

i mesures judiciaires prises un peu
partout au sujet de l'affaire des « Ca-
goulards ».

Des perquisitions dans
un château qui appartient

à M. François Coty
PARIS, 23 (Havas). — Le journal

« Ce Soir » annonce que des perqui-
sitions ont été opérées à Louvecien-
nes dans un château ayant appartenu
à M. François Coty. Ces perquisitions
font partie de l'enquête générale sur
les « Cagoulards ».

Le journal écrit que des sous-sols
blindés ont été découverts à 16 mè-
tres sous terre et que des centaines
de mètres de souterrains y aboutis-
sent. Les travaux auraient été exé-
cutés par des équipes d'ouvriers
étrangers qu'on renvoyait tous les
quinze j ours après avoir travaillé à
une faible parcelle de cette œuvre
formidable.

Les derniers
faits dans l'affaire
des «Cagoulards »

Au conseil
des ministres

PARIS, 23 (Havas). — La délibé-
ration du conseil des ministres a été
presque exclusivement consacrée au
problème des fonctionnaires, à la si-
tuation en Afrique du nord et à l'af-
faire de détention d'armes.

En ce qui concerne la question des
fonctionnaires, les membres du gou-
vernement, après une longue discus-
sion, se sont mis d'accord et ont
chargé MAI. Bonnet et Dorraoy de
proposer à la délégation des gau-
ches un aménagement nouveau d'un
crédit de 1800 millions de francs en-
viron , qui sera proposé à l'agrément
du parlement, pour augmenter les
traitements des fonctionnaires, le
taux des pensions et des retraites.

De son côté, M. Dormoy a longue-
ment entretenu le conseil des pre-
miers résultats donnés par l'enquête
dans l'affaire de détention d'armes
et de munitions. U a indiqué qu 'une
perquisition très importante a eu lieu
dans la nuit de lundi à mardi à Paris
et qu'elle a permis aux enquêteurs
de trouver des documents d'un grand
intérêt.

Par ailleurs, d'après les renseigne-
ments recueillis à l'issue du conseil,
il semble que les services de la Sû-
reté nationale sont sur la voie de dé-
couvertes importantes.

Le chargé d'affaires anglais
à Barcelone

est promu ministre
LONDRES, 23 (Havas). — On an-

nonce officiellement que M. Lèche,
actuellement chargé d'affaires de
Grande-Bretagne à Barcelone, vient
d'être élevé au rang de ministre plé-
nipotentiaire et sera maintenu à
Barcelone.

Dans les milieux officiels, on ne
donne aucune explication sur cette
promotion. Il y a toutefois lieu de
croire que M. Hodgson (qui a été
nommé agent général du territoire
nationaliste) ayant rang de ministre ,
on a voulu par là rétablir l'équilibre
entre les deux représentation s.

Partout, les troupes
chinoises sont obligées

de se replier
CHANGHAÏ, 23 (Havas). — Le

< Rakoung Pao » annonce que les
troupes chinoises ont évacué lundi
Ou Sih et se dirigent vers l'ouest
Les Chinois organiseront une nou-
velle ligne de défense ; des ouvrages
existent déjà à Chin Kiang, capitale
du Kiang Sou, et un barrage est
établi en face sur le Yang Tse.

Au sud du lac Tai Hou, les troupes
chinoises se replient vers l'ouest, vei-
nant de Ou Hing. Dans le Tché Kiang
les troupes japonaises progressent
vers Hang Tchéou.
Après une accalmie, la lutte

reprend dans le Chansi
CHANGHAÏ, 23 (Havas). — Une

agence chinoise annonce qu'après
une accalmie d'une, dizaine f de joj ^rs
dans la province du Chansi, les trou-
pes japonaise s se préparent à mar-
cher vers le sud et vers l'ouest. Les
forces japonaises concentrées à You
Tzé et à Tai Kou sont évaluées à 12
régiments. Sept autres régiments se
déplacent de Tai Yuan vers Feng
Yang et Li Chih. La cavalerie japo-
naise est apparue dans la région da
Kiefa Siou .

L'ambassade de France
transférée à Hankéou

CHANGHAÏ, 23 (Havas). — Con-
formément aux prévisions, les ser-
vices de l'ambassade de France à
Nankin ont été transférés à Hankéou,
à bord de la canonnière «Amiral
Charner ».

L'élégance
est aussi prisée

chez les femmes
nègres

(Suite de la première page)

Chez les Alours, les filles et les
femmes se rasent la tête, s'èpilent
entièrement jusqu'à ne plus avoir ni
sourcils ni cils : étant toutefois j flus
logiques que nos modernes élégantes,
elles ne remplacent pas ce qu'elles
ont désiré supprimer. Mais cela n'est
rien encore : à l'âge de la puberté,
elles subissent une plus grave épreu-
ve : on fait sauter, à coups de pierre,
les incisives de chaque mâchoire. Les
oreilles elles-mêmes ne sont pas
épargnées : percées de troy^ sur Ie
pourtour du lobé,' elles portèrent des
clefs de boîtes à conserves, des épin-
gles de sûreté, des bâtonnets, tout
ce qu'on peut imaginer de similaire .
Ajoutez des tatouages sur le visiage
et le corps, songez que le nez ijest
également percé, qu'une herbe le
traverse ou un mince rouleau de pa-
pier, et, pour vêtir cette indigène
ainsi parée, passez-lui autour des
reins une cordelette ; si elle est jeu-
ne fille ou femme, mettez-lui aux
poignets, aux chevilles, de lourds
bracelets de fer ou de cuivre, au cou
de non moins lourds colliers et,
cette fois, ce sera tout.

C'est tout ! et cependant ces brace-
lets et colliers, qui sont répandus
dans toute l'Afrique, sont une chose
étonnante. Ils sont pesants : certai-
nes vieilles femmes en portent cinq
à six kilos à chaque jambe 1 Ils ap-
puient sur les chevilles et les bles-
sent parfois, ils sont aussi, pour la
nuque, un véritable carcan. Faits de
fer, forgés par les indigènes, ils sont
un signe de richesse, de considéra-
tion, et celles qui les portent ne les
enlèvent jamais.

La mode du cuivre est venue avec
l'occupation. Les bracelets de cette
matière sont incomparablement plus
légers, ils ne consistent souvent
qu'en un simple fil de ce métal. Les
anciennes les dédaignent , elles mé-
prisent un peu les toutes îeunes filles
qui s'en parent avec avidité.

Conseil art* élégantes
Terminons par une recette abso-

lument gratuite et dont l'efficacité
n'est pas douteuse : les femmes qui
voudraient avoir, des noires, la min-
ceur à la mode, y parviendront sans
difficulté en suivant le régime que
voici : Elles se lèveront au .preinier
chant du coq, s'occuperont de leur
ménage, de leur époux, de leurs en-
fants , ne s'épargneront aucune peine
pour satisfaire à tout , ne fuiront au-
cune ihtempérie, et. quand la nuit
viendra sur une journée si'bien rem-
plie, elles s'étendront sur quelques
rondins vaguement recouverts do
feuilles de bananier.

C'est à cette existence rude, très
près de la nature, sans loisirs et sans
aises, que les noirs doivent l'harmo-
nie de leur être physique et, sans
doute , leur indéniable bonne hu-
meur. ,

Ils se contentent d'exister ; si leur
vie nous parait médiocre, c'est nou.-»
qui avons tort : nous leur prêtons
les passions qui nous dévorent, et
qu'ils ignorent.

Celles qui répugnent à cette mé-
thode, simple et naturelle , n'arrive-
ront à la transparence d'une Grêla
ou d'une Marlène qu'au détriment de
leur santé. A elles de savoir si la
saveur de plaire vaut celle, plus
amère, des privations, des médecines,
de la consomption et de quelques
autres maux.

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 22 nov. 23 nov.

Banque nationale . . . 640.— d 640.— d
Crédit suisse . . . .  680.— d 675.— d
Crédit roncier neuch. 600.— d 600.— d
Soc. de banque suisse 632.— d 633.— d
La Neuchâteloise . 445.— o 440.— o
Cftb. électr Cortalllod 2675.— d 2725.—
Ed. Dubied & Cie . . 425.— d 430.—
Ciment Portland . . 925.— d 925.— d
Tramways Neuch ord. 200.— o 200.— o

» » priv. 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus 250.— o 250.— O
Etablis. Perrenoud . . 380.— d 380.— d
Zénith S. A., ordln. 81.— d 81.— d

» » prlvll. 95.— o 98.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 4 % 1928 102.50 d 10355Etat Neuch 4 V4 1930 103.25 d 103.25 dEtat Neuch 4 S 1931 101.25 101-25
Etat Neuch. 4% 1932 102.50 102 25
Etat Neuch 2 M, 1932 90.75 91 —Etat Neuch 4% 1984 102.50 d 102.25 d
VlUe Neuch 3 V„ 1888 99 76 O 99 75 d
Ville Neuch 4 y. 1931 102.10 d 102.50
Ville Neuch 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch 3 '% 1932 100.60 d 100.60 d
VUle Neuch 3 M, 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 78.— 77.60 d
Locle 8 %•% 1903 . . 68.— d —/—
Locle 4 % 1899 . . . 70.— d 68.— d
Locle 4 V4 1930 . . . il.— d 71.— d
Salnt-Blalse 4 % 1930 102.— d 102 .— d
Crédit foncier N 5 % 106.— d 106.— d
Tram. Neuch. 4-7, 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 H 1931 . . loi.— d 101.— d
B. Perrenoud 4V4 1930 100.25 d 100.25 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.60 d 101 50 d
Suchard 4 <H 1930 . . 103.50 103.60
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 nov 23 nov.
Banq. Commerciale Bâle 531 d 531 a
Un. de Banques Suisses 600 d 595
Société de Banque Suisse 636 631
Crédit Suisse 680 675
Banque Fédérale S. A. .. 542 d 541
Banq pour entr élect. .. 685 580
Crédit Foncier Suisse .. 299 299
Motor Columbus 281 275
Sté Suisse lndust. Elect. 462 460
Sté gén lndust. Elect .. 320 cp 305
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 52 50
1NDUSTRIB
Aluminium Neuhausen . 2455 d 2410
Bail; S. A 1200 d 1185
Brown Boverl & Co S. A. 207 202!,.',
Usines de la Lon__a 116 d 116
Nestlé 1051 1035
Entreprises Sulzer 690 d 690
Sté Industrie Chlm. Bâle 5825 6775
Sté Ind. Schappe. Bâle . 715 d 710
Chimiques Sandoz. Bâle 7500 d 7400
Sté Suisse Ciment Portl. 930 926 d
Ed Dubied & Co S. A. 425 d 426 d
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A.. Locle 250 o 26T o
Câbles Cortalllod 2675 d 2725
Câblerles Cossonay 1780 o 1780 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1392 1370
Italo-Argentlna Electric. 189 176
Allumettes Suédoises B 20 % a 31
Separator 1J5 112
Royal Dutch "786 764
Amer Enroo Secur. ord . 27% 26%

Cours des métaux à Londres
Cuivre opt : soutenue. 37 19/32. —

Argent cpt.: 19 5/8. — Etaln cpt.: 183 1/2.
— Or. : 140.1.

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 22 nov. 23 nov.

Banque nation, suisse — •— ¦ — ¦—
Crédit suisse 680.— 674.50
Soc de banque suisse 637.— 633.—
Générale élec Genève 322.50ex 307.50
Motor Columbus . . - •- 273.50
Amer Eur Sec. priv. 365.— 355.—m
Hlspano American E. 277.— 269.50
Italo-Argentlne électr. 194.50 177.50
Royal Dutch . . . .  783.50 764.—
Industrie genev. gaz . 375.— 370.—
Gaz Marseille — .— — •—Eaux lyonnaises caplt. — •— — •—
Mines Bor ordinaires 335.—" 326.—
Totls charbonnages . . 228.— 228.—
Trlfall 20.— 19.50 o
Aramayo mines . . . .  29.50 28.60
Nestlé 1053.— 1037.50Caoutchouc 8. fin. . . 37.50 d 87.—Allumettes suéd B. . . —,— —j —

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 . —«— —•—8 % Rente suisse . . —— . —~*~
3 V, Chem. de fer AK 103.85 103.60
3 % Différé 101.10 101.20
4% Fédéral 1930 . . . -•— ——3 % Défense nationale 102.— 101.80.
Chem. Franco-Suisse —.— —.—
8 % Jougne-Eclépens . — •— — •—
3 % % Jura • Simplon 102.90 103.—
3 % Genève à lots . —¦— 138.—
4 % Genève 1899 . . —.— 513.—3 % Fribourg 1903 . . 504.— —;—
4 % Argentine 1933 . . 105.25 10655
4 % Lausanne — .— —.—5 % Ville de Rio . . . 100.50 95.50
Danube Save . . .. .  46.76 46.50
6 % Ch Franc. 1934 . 1182.— —.— .,
7% Chem fer Maroc — .— 1225.—-o 1
5 % Paris - Orléans . . 970.— . — n-i ?
6 % Argentine céd . . —.— —:—' ...
Crédit f Egypte 1903 —.— — v— ' »;Hlspano bons 6 % . . 297.50 294.—4 V, Totls char hohg. — .— — .¦•-. '

Amsterdam monte k 239.73% (+ 8 94)
et Buenos-Ayres baisse à 127.— (— I).
Les huit autres changes restent sur place.

Les P. T. T. en octobre
L'administration des postes a enregis-

tré en octobre un excédent d'exploitation
de 1,6 million de francs sur 11,7 millions
de francs de recettes et 10,1 millions de
francs de dépenses. Depuis le début de
l'année, les recettes d'exploitation attei-gnent 117,1 millions de francs et les dé-penses 100,8 millions de francs. Le solde
du compte d'exploitation s'élève ainsi à
16,3 mimons de francs contre 14.5 mil-
lions de francs dans la période corres-pondante de 1936. Après déduction des
amortissements et du service de la dette,
le bénéfice s'élèvera à 11,6 millions defrancs.

Pour l'administration des télégraphes
et téléphones, le compte du mois d'oc-tobre enregistre 9,8 millions de francs derecettes et 3,5 millions de francs de dé-penses, soit un excédent d'exploitation de5,7 millions de francs contre 6,3 mll-
llona de francs en octobre 1935. Pour les
dix premiers mois de l'année, les recettes
atteignirent 87.8 mllMons de francs et les
dépenses 34,4 mimons de francs. L'excé-
dent d'exoloitation de 53,4 millions de
francs (46,5 millions de francs en 1936)n'est pas tin bénéfice net puisqu'il sert à
couvrir en partie les Intérêts de la dette,
les amortis**en_ents, etc.

Les droits des créanciers
Le Conseil fédéral a décidé de proroger

jusqu'à fin 1938 la validité de l'arrêté du
Conseil fédéral du 24 novembre 1936, sur
la sauvegarde des droits des créanciers,
par vole d'emprunt, des corporations de
droit public.

L'exportation du blé autorisée
en Argentine

Le gouvernement a abrogé le décret in-
terdisant l'exportation de blé en raison
de l'arrivée prochaine sur le marché de
blé de la nouvelle récolte.

Industrie aurifère
Du rapport de la « GoldJTlelds » citons

les passages suivants :
L'industrie aurllère du Transvaal est

toujours aussi florissante. H a été possi-
ble, en augmentant fortement le tonnage
broyé, d'abaisser encore la teneur moyen-
ne du minerai en or, tandis que les prix
•d'exploitation moyens ont été maintenus
dans les limites satisfaisantes. Cependant,
il y a des raisons de penser que ces ten-
dances ne pourront pas se manifester in-
définiment, car dès k présent, la majorité
des mines ont atteint le maximum pra-
tique de leur capacité de broyage.

Voici pour l'Afrique du Sud :
... L'année fiscale au 31 mars 1937 a ac-

cusé un excédent de recettes, au budget
du pays, d'environ 5 millions de livres
sterling. Les taxes Introduites en 1936 ont
été maintenues sous la même forme et
aux mêmes taux. D'accord avec les assu-
rances données par le gouvernement, la
réévaluation de la durée de la vie des
mines ,du point de vue de la fiscalité, a
été faite dans un esprit de modération.
L'augmentation suivie des déroôts bancai-
res et la progression graduelle du com-
merce extérieur du pays reflètent la pros-
périté générale dont Jouit l'Afrique du
Sud., ,
j j ù "  • Les matières premières
! -H, • et les marchés mondiaux

Plusieurs journaux de Londres attirent
l'attention sur l'importance décisive de
l'évolution des matières premières en ce
qui concerne la tenue des marchés mon-
diaux

Ainsi, le « Sunday Express » écrit que
la tenue des matières premières domine
la situation des marchés et souligne que
leur position est beaucoup plus saine
qu'au moment de la dernière crise, car les
stocks, dans la malorlté des cas, ne sont
pas très considérables.

On trouve les mêmes vues dans le
« Sundav Dispatch » qui fait remarquer
qu'un élément encourageant est constitué
par l'éventualité d'une campagne de res-
triction de la production des principales
matières premières.

¦Nouvelles économiques et financières

DERNI èRES DéPêCHES
Vers une entrevue

des premiers ministres
français et anglais

LONDRES, 24 (Havas). _ On
laisse entendre dans les milieux po-
litiques qu'une entrevue pourra avoir
lieu prochainement entre les pre-
miers ministres et les ministres des
affaires étrangères français et an-
glais. On assure même que M. Corbin ,
ambassadeur de France à Londres,
aurait été pressenti mardi soir par
ftL Eden, tandis que sir Eric Phipps
s'acquittait de la même mission en
fin de journée auprès de M. Chau -
temps.
I*a France mise au courant
D'autre part, le gouvernement fran-

çais a été informé par ' les soins du
cabinet britannique des résultats des
entretiens que lord Halifax vient

"d'avoir en Allemagne. Les milieux
autorisés se refusent à donne?'"toute
indication à ce sujet, estimant qu 'il
appartient aux deux parties de di-
vulguer dans quelque mesure que ce
soit la substance de ces échanges de
vues.

* Dans sa séance de mardi, le Conseil
d'Etat de Genève a décrété obligatoires
pour l'ensemble de la profession les con-
trats collectifs concernant les marbriers,
les installateurs électriciens, les bouchers,
les droguistes et herboristes, les couvreurs.

* On dément les bruits selon lesquels
des troubles auraient éclaté à Athènes.

* On Interprète la décision du parti
national-paysan roumain proclamant M.
Maniu président en remplacement de M.
Mlhalache comme témoignant de la vo-
lonté des dirigeants nationaux paysans

..dé combattre résolument le nouveau gou-
vernement Tataresco...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^

Nouvelles brèves

A PÎLS et TABET sont incompara-
M blés dans : PRENDS LA ROUTE
. __ CHEZ BERNARD

La crise se prolonge
en Belgique

BRUXELLES, 23 (Havas). — M.
Janson , après l'audience que le roi
lui a accordée, a déclaré : « Le roi
a bien voulu me dire qu'il avait of-
fert successivement ce matin à M.
Tschoffem et à M. Brunet de consti-
tuer le gouvernement , que ces deux
messieurs ont décliné cet honneu r et
cette charge en invoquant des raisons
personnelles et que , dans ces cir-
constances, étant donné la prolonga-
tion de la crise et la nécessité, dans
l'intérêt du pays, d'y mettre fin aussi
promptement que possible, il me
priait de reprendre mes démarches,
ce que je vais faire ».

A SONIA RENIE
0\ la championne du monde du
*-.| natin , est AU PAI.ACE dans :

û Tourbillon b'anc
.un , spectacle magnifique



Un étudiant a-t-H mis le feu
à l'institut ?

Après l'incendie
des Cordeliers à Fribourg

'(c) Le juge d'instruction chargé de
l'enquête relative à l'incendie récent
de l ' institut des Cordeliers à Fri-
bourg a dirigé son enquête vers les
étudiants mêmes de l'établissement.

De graves soupçons pèsent sur l'un
d'eux, âgé de 16 ans, dont les parents
habiten t Berne. Le jour de l'incendie,
un peu avant midi, il demanda la
clef des combles pour y chercher des
effets et gagna ensuite le réfectoire
en même temps que ses camarades.

On sait que la fumée fut  aperçue
quelques minutes après midi . Après
l'incendie, l'étudiant — qui désirait
une plus grande liberté dans l'insti-
tut — rentra chez ses parents et ne
voulut pas revenir à Fribourg.

Le juge a interrogé plusieurs étu-
diants hier, ainsi que le jeune hom-
me soupçonné, et on croit être sur
une bonne piste.

LUCERNE, 23. — Les milieux fron-
tistes avaient convoqué lundi soir, à
Lucerne, une assemblée de propa-
gande pour l'initiative concernant la
franc-maçonnerie. De nombreux ad-
versaires de cette initiative y assis-
taient égalenient. Un orateur parti-
san de l'initiative pri t tout d'abord
la parole, et ses explications furent
accueillies par une violente opposi-
tion. Un adversaire de l'initiative
voulut ensuite parler, mais le prési-
dent de la manifestation lui refusa
la parole.

L'assemblée désigna alors un autre
président et divers orateurs parlè-
rent en faveur et contre l'initiative.
Finalement, l'assemblée vota une ré-
solution rejetant l'initiative, par 1100
voix contre 14.

%¦-: ¦ „ Assemblée houleuse
à Lucerne

Les 25 ans d'existence de la sucrerie d'Aarberg
(c) Une fête , en tous point char-
mante, a réuni samedi, à Aarberg,
de nombreuses personnalités de la
Suisse occidentale, parmi lesquelles
on comptait deux représentants du
Conseil d'Etat du canton de Vaud ,
MM. Ernest Fischer et Norbert Bos-
set, le syndic de Payerne, M. Bos-
set, ainsi que la municipalité de
Payerne au complet.

Le conseil d'administration fêtait ,
avec modestie, les vingt-cinq ans
d'existence de la sucrerie. A vrai
dire, il faut remonter jusqu'à trente-
huit ans en arrière pour trouver
les débuts de la fabrication
du sucre à Aarberg.

Ceux-ci ne furent pas
des plus faciles, les initia-
teurs eurent à lutter contre
l'inertie des pou voirs pu-
blics d'alors, la malice des
temps, la routine de _ bien
des agriculteurs pour intro-
duire et acclimater cette
culture de la betterave su-
crière gui , aujourd'hui , est un
élément important de notre
économie nationale._

Après une première cam-
pagne, les comptes bouclè-
rent par un bénéfice de Fr.
651,71; la suite de l'exploita-
tion devait aboutir à un fiasco.

Quand , en fin de compte,
le Conseil fédéral consentit
dans un traité de commerce
avec la France, l'Allemagne
et l'Autriche, une  réduction
des droits d'entrée, ce fut le
coup de grâce , la sucrerie
d'Aarberg fit  faillite en 1900.

La banqu e cantonale ber-
noise, principal créancier,
reprit l'affaire.  Une impo-
sante assemblée comptant
plus de sept cents agricul-
teurs, réunis à Aarberg,
vota une résolution décla-
rant que lo maintien de

l'exploitation était une nécessité
urgente autant pour l'agriculture
que pour l'ensemble de la popula-
tion du Seeland. La banque acquit
l'usine pour le prix de huit cent
mille francs. Elle y apporta diver-
ses améliorations et sous une direc-
tion énergique sut la faire prospé-
rer.

Hélas, le 12 janvier 1912, tous les
espoirs furent  anéantis par un in-
cendie qui en peu d'heures détrui-
sit l'usine, les machines et les
stocks. Tout était à recommencer.

Une nouvelle assemblée réunie à

Aarberg décida avec l'aide des au-
torités de construire une nouvelle
usine; on y adjoignit une raffinerie
qui permit de traiter du sucre brut
importé de l'étranger.

En 1913, la surface cultivée n'en-
globait que 2100 poses, elle en com-
prend cette année 6700 et la pro-
duction du sucre de betterave a
augmenté de 318,000 qm. en 1913,
à 900,000 qm. en 1937. L'usine trai-
te chaque jour 9000 qm. et à l'ave-
nir, l'usine pourra traiter chaque
année un million de quintaux de
betteraves.

Amoncellement de betteraves devant la raffinerie

Nomination
du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 15 novembre
1937, le Conseil d'Etat a nommé M.
André de Perrot, à Neuchâtel, en qua-
lité de membre de la commission de
gestion de la fortune de l'Université,
pour la fin de la période adminis-
trative 1937-1941.

CHRONIQUE VITICOLE

Reconstitution du vignoble

Ler> propriétaires sont informés
que les prix des plants greffés et ra-
cines pour la reconstitution des vi-
gnes au printemps de 1938 ont été
fixés comme suit : Plants longs pieds,
de toutes variétés, taillés et paraffi-
nés, 34 fr. le cent ; plants courts, de
deux ans, de toutes variétés, 27 fr.
le cent ; plants courts, d'un an , de
toutes variétés,- 22 fr. le cent.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les taches du soleil
Une petite épidémie de grippe bé-

nigne règne en ville. «Pas étonnant,
avec le temps qu'il fa i t  icil», direz-
vous.

Eh bien, pas du tout. Cette épi-
dé mie est générale. Un professeur
français vient de dé clarer que si
nous avions la grippe — ef  l 'épidé-
mie durera tout l'hiver, dit-il —
c'est parce que le soleil présente des
taches particul ières. Ces taches, que
l'on peut constater tous les vingt
ans environ, désignent très claire-
ment que nous aurons à craindre la
grippe.

Si ça peut être une consolation...

La première exposition neuchâteloise d'aviation
s'est ouverte hier, à la Rotonde

Une belle Initiative des «ailes» de Planeyse

Bien que l'aviation ait quitté de-
puis longtemps l'époque des tâton-
nements et qu'elle connaisse actuel-
lement un heureux développement,
trop nombreux sont encore ceux qui
ignorent tout ou presque tout des
choses de l'air. L'aviation est un do-
mairie merveilleux, prenant , et l'on
a peine à concevoir que la jeunesse
— à laquelle les sports sont si fami-
liers — ne lui voue pas un intérêt
plus soutenu. Voler, planer, le rêve
de toutes les générations qui ont
précédé la nôtre, ne doit pas nous
laisser indifférents. Ouvrons nos
yeux et nos oreilles à tout ce qui
touche à l'aéronautique, soutenons-
la, travaillons à son développement.

•¦* • 'tltiz it
Neuchâtel — plus exactement Pla-

neyse — fut, en 1910, le théâtre du
premier meeting suisse d'aviation.
Depuis lors, celle-ci a fait son che-
min chez nous, grâce surtout à l'ac-
tivité féconde du Club neuchâtelois
d'aviation , dont ce journal a, à
maintes reprises, signalé les initia-
tives. La dernière d'entre elles con-
siste en une exposition, riche en do-
cumentation, qui s'est ouverte hier
dans notre ville, à la Rotonde, et qui
ne manquera pas de susciter un
grand intérêt.

• •/
La première , exposition neuchâte-

loise d'aviation donne un aperçu
aussi complet qu'intéressant de tout
ce qui touche aux choses de l'air.
Le vol à voile, ce sport nouveau et
passionnant, trouve une large place
dans la salle de la Rotonde : appa-
reil d'école « Zôgling», construi t par
les membres du C. N. A., planeur de
demi-performance « Griïnau-Babv »
— la dernière acquisition du club
— un « Moswey II », aux lignes fines
et élégantes , et gui permet toutes les
performances, les vols de record et
de virtuosité. Ces appareils occupant
une place respectable, en raison de
leur envergure, il n 'a pas été possi-
ble d'exposer un avion à moteur. On
ne le regrettera pas, puisque cette
absence est compensée par de nom-
breux « stands » gui permettent au
visiteur de se faire une idée exacte
des appareils à propulsion : moteur
à huit cylindres, en coupe, dont le.
fonctionnement peut être examiné,
hélice métallique à trois pales —
construite en Suisse, — parachutes
et accessoires. La section des cons-
tructeurs de modèles réduits expose,
d'autre T>art , le produit de son acti-
vité. Enfin , une riche documentation
graphique et T>hotoj_ raphique initie lé
spectateur à l'aviation.

• • •
La cérémonie d'inauguration de

l'exposition se déroula hier matin ,
sous le patronage de M. Antoine
Borel , conseiller d'Etat. M. Eichen-
berger, président du comité d'organi-
sation de la manifestation, salua la
présence du chef du département de
l'instruction publique, des délégués
des conseils communaux de Neuchâ-
tel et de Colombier, du recteur de
l'Université, des directeurs d'écoles,
du colonel divisionnaire Borel, des
agents d'« Air-France » et de la
« Lufthansa », ainsi que de nombreu-
ses personnalités civiles et militaires.

II fit remarquer que l'exposition
coïncidait de peu avec le dixième
anniversaire de la fondation du
C. N. A., et s'attacha à développer
le côté utilitaire de l'aviation.

M. Antoine Borel. après avoir mis
en évidence la vitalité du C. N. A., et

les rapports étroits que celui-ci en-
tretient avec la jeunesse des écoles
qui doit être initiée à l'aviation, dé-
montra à quel point l'exposition neu-
châteloise peut être utile pour la
cause de l'aéronautique, à laquelle
chacun doit s'intéresser.

M. René Thiébaud, président du
C. N. A., rendit ensuite hommage à
ceux qui ont été les véritables pion-
niers de l'aviation dans notre ré-
gion ; il passa rapidement en revue
les faits marquants de l'activité du
club qu'il préside : acquisition de
l'appareil « Moth » qui a déjà effec-
tué plus de 5000 vols, construction
du planeur « Zôgling », achat du
« Grunau-Baby ». Pour terminer, M.
Thiébaud affi rma que le C. N. A.
travaillerait toujours au .développe-
ment de l'aviation, à la propagande
de celle-ci et vouerait tous ses efforts
à doter Neuchâtel d'un aérodrome
suffisant.

Un intéressant exposé de M. Her-
mann Schreiber — expert en chef du
vol à voile eh Suisse, héros de deux
traversées des Alpes en planeur —
sur le vol sans moteur précéda une
visite générale de l'exposition , visite
commentée par M. Eichenberger.

Fv.

VAL.DE .RUZ
FONTAINEMELON .

l_a vente de l'Egrl ise nat ionale
(c) La vie locale se manifeste de
nouveau avec le début de l'hiver.
C'est la vente annuelle organisée par
la «Zambézia» qui a inauguré la
«saison». Disons d'emblée qu'elle a
connu un très grand succès.

Des étalages for t bien garnis ten-
taient les acheteurs qui se pressaient
nombreux et, comme la prospérité
est heureusement réapparue, chacun
se laissait séduire; les portemonnaies
s'ouvraient, au grand plaisir du cais-
sier général qui prévoit un fort joli
bénéfice.

La soirée traditionnelle qui clô-
ture la vente a revêtu cette annee-
ci un éclat brillant. Organisée par
une trentaine d'écoliers, sous la di-
rection de membres du corps ensei-
gnant, aidés de personnes dévouées,
elle présentait un programme très
varié dont chaque production — par-
faitement mise au point — souleva
d'enthousiastes applaudissements. Le
public fut conquis immédiatement
par la fraîcheur, le naturel et la
grâce sans pose des petits acteurs
qui tinrent à faire honneur à leurs
animateurs. Brav.o, petits amis, et
merci ! Le Chœur mixte national, qui
prêtait son bienveillant concours à
cette manifestation, s'est révélé âàns
une forme excellente qui fait bien
augurer de son activité d'hiver.

La vente de 1937 est parmi les
meilleures de la série.

CERNIER
A propos d'une lettre

La personne qui nous a envoyé une
lettre non signée est priée de se faire
connaître à notre rédaction, qui lui
donn era les explications nécessaires,
Une entière discrétion lui est assurée,

VIGNOBLE
CORCELLES •

CORMONDRÈCHE
Effectifs porcins

(c) Le dénombrement fédéral, effec-
tué l'autre jour, des gorets élevés
dans nos deux villages, et surtout
dans leurs hameaux environnants, a
permis de constater que le nombre
des possesseurs de porcs est sans
changement depuis le dénombrement
du printemps dernier, soit 16, pour
73 gorets, cochons de lait, jeunes
porcs, porcs à l'engrais, contre 84 eo
mai dernier.

Ce n 'est donc pas dans notre com-
mune mi-industrielle et mi-agricole
que l'arrêté fédéral restreignant l'éle-
vage des porcs procurera beaucoup
d'agitation I

-Mauvaise chute
(c) En vaquant aux soins du ménage,
Mme Adolphe Humbert-Droz a été
victime d'une mauvaise chute ; elle
souffre d'une double fracture de
l'épaule qui a nécessité son transfert
à l'hôpital Pourtalès.

.Livra i.son de blé
(c) Les agriculteurs de Lignières ont
livré l'excédent de leur blé à la Con-
fédération, soit 836 quintaux au prix
de 36 fr. pour le blé d'automne et
de 38 fr. 50 pour celui du printemps.
Quelques surprimes ont ' été payées
pour du blé particulièrement lourd.

LIGNIÈRES

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
lin départ pour la Chine
M. Georges Moch, de Fleurier, est

parti dimanche pour un voyage en
Chine, où il va représenter et défen-
dre les intérêts" de'la maison .Juvet
frères, de Fleurier.

On sait que celle-ci exploite une
importante affaire d'importation de
produits suisses à Changhaï et que
ses entrepôts alimentaires de cette
ville ont été, il y a quelques mois
— et dans les circonstances que
nous avons relatées à l'époque —
anéantis par le bombardement, cau-
sant à la maison Juvet frères des
dommages pour près d'un million de
francs suisses.

Notre compatriote doit , si tout va
bien, arriver à Changhaï vers le 20
décembre prochain. Il a été chargé
par le Conseil fédéral d'un courrier
diplomatique ce qui, espérons-le, lui
facilitera la tâche.

Dénombrement fédéral
des porcs

(c) Le dénombrement fédéral des
porcs des 19 et 20 novembre a donné
les résultats suivants : Nombre de
possesseurs, 22 ; cochons de lait de
moins de 2 mois, 17 ; cochons sevrés,
18 ; porcelets de 2 à 4 mois, 26 ; jeu-
nes porcs de 4 à 6 mois, 43 ; porcs à
l'engrais de plus de 6 mois, 50 ; truies
utilisées pour la reproduction, 14 ;
verrat, 1 ; total , 169, soit une dimi-
nution de 22 porcs comparativement
au recensement cantonal du prin-
temps 1937.

RÉGION DES LACS

BIENNE .
Arrestation d'un voleur

La police a arrêté un jeune hom-
me, qui depuis longtemps déjà dans
différents quartiers dé la ville, frac-
ttrrait . les compteur^ antoimatiques
électriques pour s'emparer de leur
contenu. Ces' compteurs qui étaient
alimentés par des pièces d'un franc,
ont permis au voleur de prendre de
crosses sommes.

En pays f riboureeois

I_a paralysie Infantile
(c) Bien que nous soyons à: la porte
de l'hiver, on signale de nouveaux
cas de paralysie infantile , en par-
ticulier dans le district de la Broyé.
A Domdidier, cette maladie vient
d'enlever un jeune homme de seize
ans. A Delley, les écoles ont été fer-
mées pour un temps indéterminé.

Un évêque chinois à Fribourg
(c) On signale la visite à Fribourg
de Mgr Yu-Pin, évêque de Nankin,
qui est descendu au foyer Saint-
Justin, où séjournent plusieurs ca-
tholiques chinois.

Découverte archéologique
(c) En défonçant un terrain que la
commune de Saint-Aubin (Broyé)
vient de livrer à la culture non loin
du village, un habitant a découvert ,
à trente centimètres de profondeur
et à proximité d'un ancien tumulus
romain, une épée à deux tranchants
d'une longueur de 1 m. 20. Cette re-
lique du passé a été envoyée à no-
tre archéologue cantonal, qui déter-
minera la date et la provenance de
cette trouvaille-

Les élections vaudoîses
dans les communes

de la région
A Avenches

La situation se présentait, lujujj
pour le second tour de scrutu. défaçon très confuse. Conformément 4
l'accord intervenu ayant les élections
entre les quatre partis avenchois, une
liste d'entente reportait les huit can-
didats radicaux demeurés en balloS
tage au premier tour. Deux autres
listes furent déposées dans le délai
légal : une liste indépendante portant
sept noms et une liste dite « démo-
cratique » qui en présentait huit. se
trouvaient ainsi en compétition 23
candidats pour huit sièges à occuper.

328 électeurs se sont présentés
aux urnes.

Les candidats de la liste d'entente
obtiennent de 166 voix , pour le pre-
mier, à 117 pour les deux derniers.
Le premier candidat de la liste indé-
pendante recueille également 117 suf-
frages. Un nom devant être éliminé,
le sort désigne un candidat de la listé
d'entente. Sont donc élus : sept ra-
dicaux et un indépendant.

La liste d'entente communale a
fait ainsi passer 54 candidats sur 55
présentés et le Conseil communal se
composera de 23 radicaux, 12 agra-
riens, 11 socialistes, 8 libéraux et
un indépendant.

A Villars-le-Grand
Syndic : Henri Bardet (ancien) j

Bobert Monney (ancien) ; Georges
Bardet (ancien) ; Jules Spahr (an-
cien) ; Henri Jaunin , de Paul, rem-
place Charles Monney non réélu.

A Vallamand
Syndic : Louis Matthey (ancien) ]

Jean Failloubaz (ancien) ; Jean Fri-
géri (ancien) ; Boger Tricot et René
Vincent remplacent Henri Failloubaz
et Emile Gédet, démissionnaires.

A Payerne
Le conseil communal de Payera*

compte 70 sièges. Au premier tour
étaient en prçsence radicaux, libe,
raux et socialistes. Seuls les radicaux
ont obtenu 26 élus.

Pour le second tour, une entente
est intervenue entre radicaux et li-
béraux. Il restait 44 sièges à pour-
voir. Ont été élus 16 radicaux et 28
libéraux. Le nouveau conseil com-
prend ainsi 42 radicaux (précédem-
ment 45) et 28 libéraux (25). Aucun
socialiste n'est élu.

I 
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Bulletin météorologique
des C. F. F.; du 23 novembre, à 7 h.

S 3 Obsonrations . . .

|| ™»™JV* g£ TEMPS ET VENT
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280 Bâle + 4 Nébuleux Calme
543 Berne . . . .  0 Brouillard »
587 Coire . . . . -f 1 Qq. nuag. >

1543 Davoa . . . . —11 Nuageux >
632 Fribourg . . 0 Tr. b tps >
394 Genève . . . + 5 Couvert >
475 Glarls . . .  O Nuageux >

1109 Gflschenen . -|- 3 Couvert »
566 Interlaken .4- 2 Tr. b. tps »
995 Oh.-de-Fds . — 1 » >
450 Lausanne . 4- 7 Nuageux »
208 Locarno . . -i- 7 Tr. b. tps »
276 Lugano . . -f 1 > >
439 Lucerne . . 4- 3 Nébuleux »
398 Montreux . 4- 6 Tr. b. tps >
482 Neuchûtel . + 4 Nébuleux »
605 Ragaz . . . .  0 Qq. nuag. »
673 St-Gall . . . + 3 Nébuleux »

1856 St-Morltz . — 6 Qq. nuag. »
407 Schaffh" .+ 4 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 4 Qq. nuag. Vt d'O.
537 Sierra . . . .  0 Tr. b. tps Calme
662 Thoune . . . -{- 1 > >
389 Vevey . . . .-f 5 » »

1609 Zermatt . . — 6 » »
410 Zurich . . . -f- S Couvert »

^^^^w^^^~— 

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

Les soupes populaires

Anonyme, 5 fr. — Total à ce jour :
955 francs.

Ce soir 20 h., Chapelle des Terreaux

QUAND DIEU AGIT
Il guérit pour Sa gloire

et baptise de feu

Institut Richème
Samedi prochain, 27 novembre

COMME A PARIS
Gala des « Catherlnettes »

GAITÊ, JOIE et ENTRAIN
JEUX DIVER S — COTILLONS

• Orchestre «Black and Whlte»
Il est recommandé de réserver sa table

Tél. 51.820 . - -
——

Jj u&titut !Blam
Samedi 27 novembre

Un soir à Tas de cœur?? ?
avec les New Hot Players

Entrée habituelle 

Ce soir, à 20 h. 15
au Temple du bas .

GRANDE ASSEMBLÉE
PUBLIQUE

sur les notations des 27 et 28
novembre prochains

Orateurs :
Henri PERRET, conseiller national
Pierre REYMOND, professeur
Invitation cordiale k toute la population

Parti socialiste
de Neuchâtel, Serrières, la Coudre

Union féministe pour le suffrage
Ce soir, & 20 h. 15

au RESTAURANT NEUCHATELOIS
Conférence par Mlle A. Germiqua

Séjour d'une suffragiste
eh Nouvelle-Zélande

Projections lumineuses
Cordiale Invitation k tous

Observatoire de Neuchâte l

23 novembre
Température. — Moyenne: 3.1. Mini-

mum : 1.2. Maximum : 3.8.
Baromètre. — Moyenne : 721.8.
Vent dominant. — Direction : E. Force :

très faible.
Etat du del. — Couvert, brouillard.

Hauteur du baromètre réduite k t&°
( Moyenne ooui Neuchâtel : 718SI

"*

Niveau flo lac, 21 nov., à 7 hT 30: «£*
Niveau du lac, 23 nov., à 7 h. 30, 429.0»

Observations météorologiques

Tribunal de police
de Neuchâtel

(Présidence : M. G. Béguin)

Si réussi qu'il ait été, le dernier
exercice d'obscurcissement n'a pas
été observé par tous les Neuchâte-
lois avec la rigueur exigée par les
autorités. Trois contraventions ont
été dressées en notre ville, à des ha-
bitants qui n'avaient pas «obscurci»
avec assez de conviction. Un hôte-
lier, notamment, eut la malencon-
treuse idée de laisser une fenêtre
de son immeuble ouverte sur la nuit,
et débordante de lumière.

Les trois contrevenants ont été con-
damnés chacun à 10 . fr. d'amende,
sans frais.

. • .
Une petite scène de là rue, d'un

caractère assez pénible, fut évoquée
au cours de la même audience. Le
14 octobre dernier, un infirme-
figure bien connue à Neuchâtel —
énervé par les propos d'un quidam,
lui envoya une bourrade intempes-
tive accompagnée de quelques mots
vifs. Cela fit du bruit et les passants
s'arrêtèrent. Scandale public.

Tenant compte des circonstances
spéciales et n'oubliant pas que, l'in-
firmité rend souvent susceptible, le
président a condamné le prévenu à
5 fr. d'amende et à des frais ré-
duits. . . (g.)

en relation avec la votation
sur l'initiative antimaçonnique

Dimanche dernier, le Journal de
Genève annonçait que M. G. Oltra-
mare et l'Union nationale de Genève
intentaient  un procès en dommages-
intérêts à La Suisse libérale et à un
«M. Perrenoud , conseiller d'Etat».

En réalité, il ne s'agit nullement
d'un conseiller d'Etat , mais bien de
M. Alfred Perrenoud , agent général
d'une compagnie d'assurance à Neu-
châtel. Celui-ci, qui ne cache du
reste pas ses attaches maçonniques,
a fait à l'assemblée du parti libéral
um exposé contre l'initiative qui a
été reproduit par l'organe libéral et
dont les chefs de l'Union nationale
de Genève jugent certains propos
diffamatoires.

D'après les renseignements que
nous obtenions dimanche soir de
Genève, aucune action judiciaire
n'était encore . déclenchée. Certains
journaux du canton ayant néan^
moins repris la nouvelle du Jour-
nal de Genève, nous sommes en me-
sure de dire que mardi après-midi
on n'avait pas connaissance de l'ou-
verture d'un procès contre M. Per-
renoud ni contre le journal qui a re-
produit son discours.

Où Von parle
d'un procès de presse

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGIONLA VIE I
NA TIONALE f

ZURICH, 23. — La direction du
Front national annonce qu'elle a dé-
posé une plainte contre le « Beo-
bachter » pour calomnie, parce que
cette publication a prétendu que l'ini-
tiative tendant à l'interdiction de la
franc-maçonnerie était dirigée et fi-
nancée en bonne partie par l'étran-
ger et qu'une organisation frontiste
s'est fait payer par l'Allemagne dans
ce but.

La direction du Front national af-
firme que cette accusation est sans
fondement. Toutes les prétendues
preuves du « Beobachter » ont été ti-
fées d'une correspondance échangée
vers la fin de 1934 par Boris Tœdli ,
après être sorti du Front national,
avec le lieutenant-colonel Fleisch-
hauer, à Erfurt , et dont les organes
responsables du Front national n 'ont
pas eu connaissance. Le Front na-
tional n'accepte pas d'argent de l'é-
tranger.

Les polémiques et les plaintes
à propos de la votation
fédérale de dimanche

À Renens, les socialistes ont* perdu
la majorité

RENENS, 23. — Le Conseil com-
munal de Renens compte 70 mem-
bres. Au premier tour étaient en pré-
sence une liste nationale avec 45
noms et une liste socialiste avec
aussi 45 noms.

Au premier tour ont été élus 14
conseillers, soit 10 de l'entente na-
tionale, 2 socialistes nationaux, 1 in-
dépendant et 1 socialiste. Il restait
donc 56 conseillers à élire. Ont été
élus 32 candidats de la liste natio-
nale et 24 socialistes. Le nouveau
conseil compren d donc 45 membres
de l'entente nationale (30) et 25 so-
cialistes (40) .

Encore les élections
vaudoises


