
Représailles savoyardes à la frontière genevoise

Les mesures prises par les autorités suisses pour lutter contre la
fièvre aphteuse ont provoqué une véhémente protestation de la part
des habitants de la région de Gex qui ont obstrué la route , entassant
pêle-mêle leurs machines agricoles et couronnant le tout de pancartes
explicites! — Une vue de la barricade sur la route, près de là douane suisse

au Grand-Saconnex

NN. Chautemps
et Yvon Deibos

invités à Londres
LONDRES, 24. — M. Chamberlain

et M. Eden ont envoyé mardi soir
à MM. Chautemps et Yvon Deibos
une invitation à se rendre à Londres
à la fin de cette semaine ou dans le
courant ! de la semaine prochaine,
afin de conférer avec eux sur la si-
tuation internationale.

Le «Daily Telegraph and Morning
Post » annonce que MM. Chautemps
et Deibos ont aussitôt accepté l'in-
vitation de se rendre à Londres.

Les conversations prévues entre
MM. Chamberlain et Eden et MM.
Chautemps et Deibos auront lieu les
29 et 30 novembre.

Venant aussitôt après la visite de
lord Halifax en Allemagne et avant
le périple de M. Deibos dans les ca-
pitales de la Petite-Entente et la Po-
logne, cette invitation a été bien ac-
cueillie à Paris. Elle va permettre
aux hommes d'Etat français et bri-
tanniques de procéder à un échange
de vues complet sur les résultats des
conversations du lord président du
conseil en Allemagne, ce qui confé-
rera, tout en attestant l'intimité des
relations entre Londres et Paris, une
autorité accrue au ministre français
des affaires étrangères dans ses con-
versations aveo ses collègues des
puissances alliées et amies de la
France, intéressées au premier chef
à la plupart des problèmes soulevés
Par M. Hitler et ses collaborateurs.

La question du problème
colonial allemand

sera examinée
PARIS, 24. — Ou mande de Lon-

dres à l'agence Havas : C'est de
«• geste particulièrement amical à
I égard de la France » qu'est quali-
fiée dans les cercles bien informés
britanniques l'invitation adressée
mardi par M. Chamberlain à M.
Chautemps de se rendre prochaine-
ment à Londres avec M. Deibos, afin
de s'y entretenir de la situation di-
plomatique. Parmi les problèmes qui
seront examinés, celui des anciennes
colonies allemandes figure au pre-
mier plan.

Cette question vient en effet d'être
traduite en réalité par l'entrevue de
Ber'chtesgaden. Tout en admettant
<Tu'en pratique un certain délai soit
nécessaire à la restitution de ses an-
ciennes colonies, le Reich considère
cependant que ce droit doit lui être
reconnu en principe dès à présent.

Les milieux diplomatiqu es estiment
Wun des éléments essentiejs des dé-
cisions que le cabinet anglais sera
«mené à prendre — soit qu 'il décide
ne continuer les pourparlers avec
JJerlin

^ 
soit qu 'il y renonce — réside

dans l'attitude et le jugement de la
irance par rapport aux derniers
événements . Cela explique le désir
°ua éprouvé le premier ministre an-glais de s'informer personnellement
£t sans plus at tendre auprès des mi-
nistres français .

*«es ministres français
partiront dimanche

PARIS, 25 (Havas). — MM. Chau-
".mps et Deibos prendront le train
gfJJS la soirée de dimanch e afin
fl etre rendus à Londres lundi 29 no-vembre _ à la première heure . Ils pas-seront également la journé e de mardi
™ns la capitale anglaise . M. Deiboscompte être de retour à Paris mer-
5n ™ alin ' en raison de son départ«ans . I après-midi de j eudi pour la
Cologne et les Etats de la Petite-En-

«LA CHINE ROUGE
COMME JE L'AI VUE»

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » sur le front d'Extrême-Orient

par notre envoyé spécial EDMOND DEMAITRE

Dès-le^çre__*8-^-nio_i-nt du conflit
sino-îapohais," il' 'devint évident que
l'action' déclenchée simultanément
autour de Changhaï et dans la Chine
du sud! par l'armée nipponne, n'était
qu 'un épisode quasi insignifiant de
la grande offensive vers les chemins
de fer de la Chine du nord. Comme
je l'ai signalé dans mes articles pré-
cédents, c'est au long de la ligne

Troupes britanniques amenant du matériel pour rétablissement
de chevaux de frise

Pekin-Hankeou que 1 armée japonaise
cherche la décision. Parallèlement à
ses actions dirigées vers le sud, c'est
près des lignes qui traversent les
provinces de Suiyen et Chensi qu'elle
s'efforce d'établir ses bases d'opéra-
tion. En dehors de leur importance
stratégique, les combats qui se dé-
roulent dans ces régions ont un in-
térêt tout à fait spécial , étant donné
que dans le Suiyen et dans le Chensi
ce n'est point la Chine nationaliste
mais la Chine rouge qui affronte les
conquérents venus de l'est...

Pendant de nombreuses années , la
Chine rouge et l'armée rouge restè-
rent un cfes nombreux points d'in-
terrogation sur l'horizon obscur de
l'Empire Céleste. L'étranger peu fa-
milier avec la politique et la géogra-
phie chinoises attribuait , il est vrai ,
peu d'importance aux dépêches qui
annonçaient la formation d'un gou-
vernement rouge tantôt à Kiangsi ,
tantôt à Hankéou ou à Juikine... Il
apprit de temps à autre que l'armée
rouge qui apparaissait tour à tour
dans le sud et dans le nord , se bat-
tait parfois avec les troupes de Can-
ton , ou avec celles de Nankin et que
les vagues du bolchévisme déferlaient
avec une régularité quasi mathémati-

que sur la malheureuse Chine, dévor
rée par les flammes d'une guerre ci-
vile perpétuelle. C'était à peu près
tout : le reste demeurait d_ns l'obs-
curité et même ceux qui s'efforçaient
d'endiguer les vagues du bolchévisme
chinois, ignoraient complètement le
nombre des divisions de l'armée rou-
ge, le nombre des membres du parti
communiste, et la force réell" du

mouvement moscoutaire . en Chine.
/Depuis l'offensive de grande enver-
gure que le généralissime Chang-Kai-
Chek déclencha il1 y a cinq ans con-
tre les rouges — et qui ne fut inter-
rompue que par la guerre sino-japo-
naise de 1932 — tout ce que le mon-
de apprit de la Chine soviétisée,
c'était que les communistes faisaient
des efforts désespérés pour réorga-
niser leur armée <Ju Suiyen et du
Chensi et qu'instruits par les le-
çons de la dernière guerre, ils refu-
saient tout compromis avec la Chine
nationaliste.
_; Pour comprendre la situation, il
faut savoir que lorsque le docteur
Sun-Yat-Sen, père de la république
chinoise, fonda le Kouomintang, il
accepta les communistes à l'aile d'ex-
trême-gauche du nouveau parti . Com-
me il était à prévoir, les dirigeants
de la Chine.n 'ont pas réussi à conci-
lier les tendances d'une part natio-
nalistes, • d'autre part communistes,
de la nouvelle Chine, et les modérés,
groupés autour de Chàng-Kai-Chek
se résolurent finalement à débarras-
ser et le Kouomintang et la Chine de
l'influence funeste du parti commu-
niste et de la troisième internatio-
nale. La rupture devint inévitable et
la- , mission moscoutaire, dirigée par
le fameux Borodine et le capitaine
Gàllen (connu actuellement sous le
nom de maréchal Blucher) fut obli-
gée de quitter la Chine. « Exterminer
les communistes et les réactionnai-
res > fut le mot d'ordre du nou-
veau mouvement et Ghang-Kai-Chek
après s'être emparé des rênes du
pouvoir* administra des coups impla-
cables à gauche et à droite... Tandis
qu'une partie de l'armée nationale
« liquidait > les communistes de
Changhaï, Nankin et Canton, l'autre
partie brisait le pouvoir des seigneurs
féodaux qui tenaient sous leur cou-
pe là .Chine du nord et une partie de
la Mandch . urie.

(Voir la snlte en sixième page)

Sur la frontière des provinces de Chansi et du Hopei , les troupes
ni pponnes manifestent leur joie près d'un pont

qui vient de sauter

Un guérisseur hindou
qui ne pouvait tenir

ses promesses
est lynché par la foule
SIMLA, 24. — Un ascète hindou

a été tué par la foule, à Nahan Garh ,
près de Simla, lorsqu'elle s'est aper-
çue qu'il était incapable d'accomplir
les guérisons miraculeuses qu'il avait
annoncées.

Des centaines d'hommes, et de fem-
mes étaien t venus des montagnes
pour être guéris par le Yogui, qui
leur demanda d'attendre le jour pro-
pice

Ce jour vint : Le Yogui sortit de
sa tente et, s'adressant à un homme
paralysé, lui demanda de marcher
sans s'appuyer sur ses béquilles. Le
malade fit un effort, se leva et s'é-
croula aussitôt.

La foule se jeta alors sur le gué-
risseur et le mit à mort.

Le personnel des ambassades
quitte Nankin

LONDRES, 24 (Havas). — On an-
nonce officiellement que le person-
nel de l'ambassade de Grande-Bre-
tagne en Chine a quitté Nankin
mardi matin à destination de Han-
kéou à bord du destroyer « Bee »,

La conférence dn Pacifique
s'est ajournée « sine die »

UN ÉCHEC DE PLUS

La délégation chinoise finit par se rallier
â ce point de vue

BRUXELLES, 24 (Havas). — On
apprend que la délégation chinoise
S» la conférence de Bruxelles, tou-
jours; privée d'instructions de son
gouvernement, a cédé aux sollicita-
tions pressantes dé plusieurs autres
délégations et s'est mise d'accord en
ce qui concerne la déclaration chi-
noise à la conférence (la partie his-
torique ayaut déjà été approuvée en
principe) sur un texte qui établit
en substance ce qui suit :

Les instruments internationaux
constituent un cadre pour la sauve-
garde de la sécurité et de la paix.
La conférence est convoquée sur la
base de l'article 7 du traité des neuf
puissances signé à Washington en
1922. La Chine a dé claré que ses
opérations militaires sont unique-
ment en vue de sa défense. Le Ja-
pon a refus é de venir à Bruxelles.
Aucune solution imposée par la for-
ce par les nations ne peut constituer
un règlement juste et durable.

Il apparaît que les négociations
directes ne peuvent donner de résul-
tats satisfaisants et équitables. Tout

règlement doit prendr e en considé-
ration les intérêts des autres puis-
sances, acquis en Extrême-Orient.
Les principes du traité de Waibing-
ton sont réaffirmés , et la suspension
des opérations militaires serait dans
l'intérêt général. Dans les circons-
tances actuelles, là conférence ne
peut utilement contribuer à la réali-
sation de son programme.

Il faut  du temps pour étudier une
nouvelle procédure. Un ajournement
indéfini s'impose. La conférence
pourr a d'ailleurs être convoquée à
nouveau par son pré sident ou par
deux Etats membres de la confé-
rence.

Peu après 16 heures, la séance est
suspendue, pour permettre aux ser-
vices du secrétariat de mettre au
point le texte de la nouvelle décla-
ration de la France, compte tenu
des modifications apportées au
cours de la discussion.

I_ a j oumeme nt
BRUXELLES, 24. — La séance

plénière de la conférence des neuf
puissances a été levée à 17 h. 30. On
apprend que la conférence du Paci-
fi que s'est ajournée «sine die».

Avant la déclaration de M. Wel-
lington Koo, premier délégué chi-
nois, des discours ont été pronon-
cés par MM. Norman Davis, lord
Cranborne et François de Tessan.
La conférence a décidé de joindre
en annexe à la déclaration les ter-
mes de la déclaration chinoise, ain-
si que les termes d'une déclaration
italienne.

Les réserves italiennes
BRUXELLES, 25 (Havas). — A

l'issue du débat de la co_fé-ence,
le comte Aldovrandi, au nom de la
déclaration italienne, a fait la dé-
claration suivante :

«Dès la première séance, j'ai émis
des doutes quant à l'utilité de la
présente conférence. Ces doutés se
sont avérés fondés. Personne plus
que moi ne trouve naturel l'ajour-
nement de cette conférence. J'aurais
même trouvé naturel qu'elle fût
dissoute. Néanmoins, je suis d'ac-
cord quant à l'ajournement tel qu'il
a été proposé. Cependant, je me dé-
clare hostile à l'argumentation for-
mulée par ce document. Dans ces
conditions, je ne puis donner mon
assentiment à son adoption.»

Cette déclaration a été j ointe en
annexe à la déclaration de la con-
férence.

Il y a cent ans,
Benjamin Disraeli faisait

à la Chambre des communes
des débats malheureux
H y a cent ans, Disraeli, élu dé-

puté de Maidstone, prononçait à la
Chambre des communes son pre-
mier discours. Précédé par la réputa-
tion de dandy que lui avait valu la
fréquentation de Bulwer, d'Orsay et
de la belle lady Blessington, quelque
peu efféminé dans sa manière, af-
fecté dans son langage, il fut loin de
recevoir l'accueil qu'il souhaitait.
Ses images trop recherchées ne ces-
sèrent de déchaîner les ri res et les
sarcasmes de l'auditoire. Le compte
rendu de la séance est ponctué de
« Rires », « Fou rire », « Rire
bruyant et générai1 »...

-— Si les honorables membres esti-
ment qu'il est juste de m'interrom-
pre, dit l'orateur, je me soumettrai.
(Fou rire)... Tout ce que j e puis
dire est que je ne me conduirais
ainsi envers personne. (Rires)... Rien
n'est si facile que de rire. (Fou
rire)...

Finalement, au paroxysme de
l'exaspération, Disraeli s'écria d'une
voix tonitruante qui couvrit celles
de ses interrupteurs :

— Je vais maintenant m'asseoir,
mais le temps viendra où vous m'en-
tendrez !...

Cette menace ne fit que redoubler
les rires et les lazzis. Exception faite
du très honorable baronnet sir Ro-
bert Peel , qui , d'habitude fort calme,
avait encouragé le jeune orateu r par
de vigoureux « Hear 1 Hear ! », per-
sonne, ou presque, ne croyait au suc-
cès futur de Disraeli.

Ce soir de novembre 1837, l'élu de
Maidstone écrivait à sa sœur Sarah :

« L'assaut a été terrible. Abercrom-
by (le speaker) fut presque renversé,
et son massier, brandissant son arme
magnifique au-dessus des têtes, frap-
pait impunément les crânes. J'ai été
pourtant assez heureux de m'en
sortir... »

Quelques semaines plus tard, Dis-
raeli avait pris la mesure de ses ad-
versaires ; personne ne doutait plus
de son avenir.

U y a cent ans naissait
un grand bienfaiteur

C'est aujourd'hui, 25 novembre, que
l'Amérique — et avec elle le monde
entier — fête le centième anni-
versaire de la naissance d'Andrew
Carnegie, le grand industriel de
l'Amérique du Nord, qui fut l'un
des pins généreux bienfaiteurs que

le monde ait connu

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 25 novembre. 329me jou*

de l'an. 48me semaine.

Présages
... Ignorants que nous sommes I

Nous nous croyons très f orts et très
grands p arce que les savants nous
ont entourés d une quantité de ma-
chinés à simplifier la vie. Nous
avons la radio, le cinéma, l'avion et
mille autres merveilles que nous
croyons rassurantes.

C est beaucoup, assurément. Mais
que de choses nous demeurent, mal'
gré tout, inconnues bien qu'elles
soient essentielles.

Tenez I Je viens d'apprendre r~- à
mon âge ! — que notre vie est se.
mée chaque jour de petits, faits
dans lesquels nous pourrions, si
nous savions le faire , deviner notre
destin. Des présages.

No us sommes environnés de pré .
sages. La faço n dont on met ses ha*
bits, la vue d'un animal, d'un oiseau,
le malaise que l'on ressent, le bruit
que fait le f eu , tout est présages —
bons ou mauvais. M. Boudry de Sou *
nier vient d'écrire sur ce grave sa*
jet un livre délicieux : « L'art d'in*
terpréter les présages». On y Ut pat1
exemple :

Il est tout k fait dangereux de croire
k des serments qui ont été faits soins
la clarté de la lune, car la lune est l'as-
tre qui commande tous les changements
subits de la passion et toutes les trahi-
sons. Il ne faut jamais aimer sous les
regards de la lune.

La fumée d'une locomotive ou d'un
bateau, lorsqu'eUe vous atteint, est tou-
jours présage de remontrances , de criti-
ques, d'observations désagréables .

Une ouvrière qui tombe dans un esca-
lier ou sur le parquet de la maison qui
Remploie, doit se relever en souriant car
le présage est exceUent: la maison la gar-
dera encore sept ans.

Et ceci, qui vaut la peine d'être
médité :

Quand on se lève , le premier pied qui
doive toucher le sol est le droit On est
peu aimable toute la Journée, on manque
des affaires quand on se lève sur le pied
gauche. Si, dans une promenade, dans
un bal, dans une réception, un fiancé
donne un coup de pied dans la chaussu-
re de sa fiancée, 11 l'avertit sans le vou-
loir qu'il ne lui sera pas longtemps fi-
dèle.

Non! je vous jure que je n'ai pas
envie de rire. Au contraire. Il est
for t  intimidant de penser que nous
pouvons, suivant que nous fais ons
une chose d'une façon plutôt que
d'une autre, mettre avec nous ou
contre nous les mystérieuses et
agissantes divinités qui règlent notre
vie.

Le fait  qu'un tel livre paraisse en
ce moment — en ce triste moment
— pourrait nous conduire à bien
des réflexions. Il est en tout cas une
preuve que les hommes ne se sen-
tent guère rassurés par toutes les
choses dont le progrès les a dotés.

Mais arrêtons là ces considéra-
tions. Et contentons-nous de nous
souvenir qu'il s u f f i t  de se lever du
pie d droit pour que la journée soit
bonne.

Neuchâtelois , mes frères , ne nous
levons plus jamais « du pied gau-
che ». Le bonheur n'a pas d'autre
origine.

C'était hier , au tour de nos Con-
fédérés de Suisse allemande de goû-
ter des j oies de l'obscurcissement.
Chacun son tour , ce n 'est que justi-
ce. Mais il se trouve dans la partie
française du Jura bernois, de bons
citoyens qui regrettent qu'on ne les
ait pas englobés dans l'exercice
qui intéressait la Suisse française.

Bien sûr ! Mais l'administration
n'y regarde pas de si près.

Alain PATIENCE

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

ABONNEMENTS
ion 6 mois 3 mols /mou

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 IJO
Etrange* . . . . .  36.— 18.50 9.50 330
Pni réduit pour certains pays, se renseigne! a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 51.226 CHEQUES POST IV 178
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AVIS
p_f* Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inu t i le  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pag autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
pur écrit k ces u n n u  wrcs-ià et
adresser les lettres an bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

-jtp- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

A louer pour date
à convenir, dans la
boucle, MAGASIN et
AR«I_5RE-MAGAS1]_
avec ou sans I_OG_E_ -
.MlLVr de trois-qua-
tre pièces et dépen-
dances. Etude Jean-
ret et Soguel , Môle
10. 

A louer tout de suite au
faubourg de l'Hôpital

beau logement
de cinq pièces, bains, chauf-
fage central et toutes dépen-
dances. S'adresser k la Banque
Cantonale. 

A louer dès maintenant
PIGNON

de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Crêt Tacon-
net 42, au 1er à droite, sauf
le samedi. *

A louer pour le 24 décembre
ou époque à convenir

joli logement
de trols pièces. S'adresser à
M. S. Calame, faubourg de
l'Hôpital 48.

A louer

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

Â louer à la Colom-
bière, beaux loge-
ments 4-5 cbambres.
Véranda. Confort. —
Etude Brauen, Iïo-
pital 7. 

Chambres hautes habita-
bles à louer comme

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

ETUDE G. ETTER
Notaire - Rue Purry 8

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

'_ bain.
Trésor: 3 et 4 chambrée, oen-

, , tarai, bain.
Pourtalès : 3 chambrée.
Parcs : 3 chambres.
Fontaine-André : 3 chambres.

' Hôpital : 3 chambres.
- Moulins : 2 et 4 chambrée.
. Parcs: magasin et arrière-ma-

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

ateUers.
; A louer Evole, beaux
logements, 3-5 cham-
bres. Prix modér__.

Etude Brauen, Hô-
pital 7. 

Joli appartement
. d'une chambre et cuisine.

Eau, gaz et électricité. Deman-
der l'adresse du No 934 au
bureau de la Feuille d'avis. *

A LOUER
à Tivoli

pour le 24 mars, dans mal-
son familiale, logement mo-
derne de trois chambres,

- bains, cuisine, terrasse, dé-
pendances, Jardin potager.
Soleil. Vue. — S'adresser
Maillefer 1, rez-de-chaussée.

A louer près de la gare du
Landeron,

deux magasins
avec Jolies vitrines ; j5rlx 45
francs par mols. S'adresser _
Jean Steullet, rue de la
Gare, le Landeron.
. rn.rn.mm....

Marin
A louer pour le 24 Janvier

1938, ou époque à convenir,
bel appartement ensoleillé,
1er étage, trols chambres, cui-
sine, eau chaude sur l'évier,
bains, chauffage central par
étage, galerie. Jardin et dé-
pendances, a 3 minutes de la
gare. Prix avantageux. S'adres-
ser à Fritz Schiitz. route de la
Gare , Marin.

Bel appartement
cinq pièces, tout confort mo-
derne. — S'adresser au café,
avenue de la Gare 11. *

Bel appartement
entièrement remis à
neuf , tout confort,
1er étage, à louer
dès maintenant ou
pour époque à con-
venir. Situation tran-
quille. Cinq pièces. —
Prix modéré.

S'adresser a A. Ri-
chard, Vleux-ChAtel
19. *

M • • ¦ ¦ ¦ il !¦¦¦ -¦¦ I

Garages
.t, louer tout de suite à
l'Ecluse. S'adresser à Ed . Ca-
lame. architecte, rue Purry 2.

Etude Petitp ierre & Hotx
Saint-Maurice 12 — Téléphon e 53.115

COTE, une chambre, cuisine, Jardin. Fr. 20.—,
ECLUSE, 2 chambres ensoleillées. Fr. 35.—.
CASSARDES, 2 chambres. Vue. Fr. 35.—.
TREILLE, 2 chambres bien éclairées. Fr. 40.—.
FAHYS, 2 chambres, Jardin . Fr. 45.—.
ROCHER, 2 chambres, jardin. Vue. Fr. 45.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 2 chambres. Fr. 47.50.
SEYON, 2 chambres, remis k neuf . Fr. 50.—.
LOUIS-FAVRE, 2 grandes chambres, remis à neuf . Fr. 50.—.
FAUBOURG DE LA GARE 2 chambres, remis à neuf . Fr. 50.—.
ECLUSE, 2 grandes chambres. Fr. 55.—.
CENTRE, 2 chambres dans maison d'ordre. Fr. 55.—.
TERTRE, pignon de 3-4 chambres. Fr. 45.—.
SEYON, 3 chambres. Fr. 50.—.
COTE, 3 chambres. Vue. Fr. 50.—.
HAUT DE LA VILLE, 3 chambres, Jardin. Vue. Fr. 50.—.
CASSARDES, 3 chambres, remis k neuf , Jardin. Fr. 50.—.
VIEUX-CHATEL, 3 chambres. Vue. Fr. 50.—.
SERRIÊRES. petite maison de 3 chambres. Fr. 50.—.
FLAN PERRET, 3 chambres, vue étendue. Fr. 60.—.
PARCS, 3 chambres, grande terrasse. Fr. 60.—.
ROCHER, 3 chambres, Jardin. Vue étendue. Fr. 65.—.
ROC, 3 chambres, remis à neuf . Fr. 65.—.
MONRUZ, pignon de 3 chambres. Fr. 65.—, chauffage compris.
LOUIS-FAVRE, 3 chambres et chambrette. Fr. 70.—.
COTE, 3 chambres, balcon. Vue. Fr. 70.—.
BEAUREGARD, 3 chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 75.—.
MANÈGE, 3 chambres, bain, central. Vue. Fr. 100.—.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande comme
Intermédiaire aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux. Discrétion . Succès. Case
transit 456, Berne.

Perdu
Plusieurs gros lots vont être

perdus s'ils ne sont pas récla-
més. Les personnes ayant va-
leurs à lots sont priées d'écri-
re au Monde Economique,
Maupas 7, Lausanne (timbre-
réponse). AS 13362 L

On cherche

jeune fille
de 16-17 ans, propre et active,
aimant les enfants. S'adresser
à Mme A. Schûpbach , Fenin.

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

Jeune commerçant
Suisse allemand, 21 ans (dé-
jà quatre mols à Neuchâtel)
cherche place d'employé de
bureau pour se perfectionner
dans la langue française. —
Offres écrites sous G. F. 184
au bureau de la Feuille d'avis.

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 à Mlle G.
Schrelber, « Lôhre ». Mett
près Bienne,

A lOuer, Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, rerais à
nenf, avec confort. —
Etude Brauen, H6-
pital 7. 

Cormondrèche
Est du village, dès fin Janvier,
dans maison tranquille, 1er
étage, trols pièces, chambre
haute habitable, confort, vue
étendue, Jardin et verger. —
Pour visiter, s'adresser k H.
Rosselet-Oand, Grand'Rue 84,
Corcelles, Tél. 61.349. 

Vieux-Ghâtel 15
Appartement 5 jo-

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

Une ou deux
CHAMBRES NON MEUBLÉES
Indépendantes. Ecluse 9, 1er k
droite.

Jolie chambre au bord du
lac, confort. Demander l'adres-
se du No 148 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Pour demoiselle
chambre au midi, dans mal-
son soignée, près du centre.
Demander l'adresse du No 995
au bureau de la Feuille d'a-
viso *

BELLE CHAMBRE
confort, central. Grand'Rue 4,
2me étage. 
Jolie chambre Indépendante.

Seyon 2, 3me, maison P. K. Z.
Pour demoiselle, chambre

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

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

Jolie chambre, central, sal-
le de bains. Manège 5, 2me. *

PENSION-FAMILLE
Chambre avec central et pen-
sion. Prix modéré. Sablons 83,
2me étage. . - ¦

Chambre aveo ou sans pen-
sion. Musée 7. rez-de-chaus-
sée. *

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

Pension-famille
Saint-Maurice 13

Belles chambres, avec ou
sans pension. Mme Haenny. _

On cherche à louer, tout
de suite ou pour date à con-
venir, à Neuchâtel ou environs,

APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces et
chambre de bonne, tout con-
fort, si possible Jardin. Adres-
ser offres écrites détaillées à
D. L. 926 au bureau de la
FeulUe d'avis.

PESEUX
Ménage solvable de deux

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

On cherche k louer, k Neu-
châtel ou environs

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

On cherche une

associée
disposant d'un certain capital,
pour lancer NOUVEAUTÉ (ar-
ticles dames). Adresser offres
écrites k U. A. 149 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant bien cuire, de toute
moralité, est demandée par
ménage de quatre ou cinq
personnes. Bons gages. —
Adresser offres écrites k G. D.
150 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche gentille

jeune fille
aimant les enfants, pour faire
le ménage. Faire offres écrites
sous P. M. 151 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche
pour tout de suite,

JEUNE FILLE
pour aider k la cuisine et au
ménage. Occasion d'apprendre
la cuisine et la langue alle-
mande. Offres k Mme Dâppen,
hôtel Kreuz. Selznch (Soleu-
re). Téléphone "68.003. "'-¦

On cherche pour tout de
suite ou date k convenir

PERSONNE
sachant bien cuire. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du
152 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné de ouatre-
clnq personnes cherche

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

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

femme de chambre
recommandée.

On demande une

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

__ ! '. j f ri, , ¦

MARIAGE
Demoiselle de 34 ans, gran-

de, bien sous tous les rap-
ports, ayant affaire, habitant
ville à proximité de Neuchâtel,
aimerait faire la connaissance
de monsieur de 35-45 ans,
grand, ayant situation ; veuf
pas exclu. SI possible Joindre
photographie. Ecrire sous L.
H. poste restante, Selnaupost,
Zurich. 

Détective
Quinze ans d'activité

entreprend filature, rensei-
gnements, etc. Ecrire Case
14.913, Neuchâtel.

Entreprise de
Chauffage
Jahrmann

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
Réparations

Am%%4\ /^ fwTf N
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A N T H  R A C I N E
LE ROI DES COMBUSTIBLES

étmh
mSmV̂ ' mtlLiKm

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie Charfet

Mesdames , messieurs !

Vous serez bien
! coiffés

JP&P ^llfeP» 4^of  ̂ *3

Au V
Salon Ed. Wittwer

Téléph. 52.982
M O U U I N S 9

Permanentes comilètes. fr. 17,-

LES SPORTS D'HiVE R
dans la région du Jura neuchâtelois

Les C. P. P. et la Cle des Tramways de Neuchâtel organisent
cet hiver à nouveau le transport des SKIEURS k proximité
Immédiate des pistes de ski de :

Tête de Ran, la Vue des Alpes,
Mont d'Amin et la Chenille

Le billet « sport » est en vente à la pl»ce Purry T. N., dans
les tramways de la ligne 6 et dans les gares de

Neuchâtel, Vauseyon et Corcelles-Peseux

les jeudis, samedis et dimanches
à destination des HAUTS-GENEVEYS ou CONVERTS
et des GENEVEYS-SUR-COFFRANE ou MONTMOLLIN

L'horaire des trains « Sports », les prix et conditions de
transport sont publiés par affiche spéciale.

Théâtre de Neuchâtel
m̂m k̂- Mlttwoch den I. Dezember abends 8.15 Uhr

^?'̂ Ta\m Mercredi le 1er décembre à 20 h. 15

Il Wiener Operettengastspiel
¦mÉfi 2"'e Grand Ga 'a d' onérsiies viennoises
i ;:H 'J»'*; du STADTEBUNDTHEATER
W. 'BM Dir. Léo Delsen

InlI-IU BLUT
Û \\*fr Sang Viennois
P̂  ̂ Opérette de JOHANN STRAUSS

Location : AIT MENESTREL, tél. 51.429
Billets Fr. 1.65 k 5.50

MUe fi. Baumann
Blanchissage-repassage, Petits-Chênes 9

(Anciennement Fahys 63)

a repris entièrement ses occupations
On cherche et on porte k domicile
Pne carte suffit. Prix modérés

ILESUCREDEMALT
D* w>w3^^^_^^^^ _̂__iv

y^^m/ CONTRE \
'/ff WT LA TOUX I

^̂ ^ M LE MEILLEUR

^̂ IP̂ EFFiCAŒ DES „
ADOUCISSANTS j

I ; 1 w

CROIX ¦¦¦ B L E V E

Soirée - anniversaire
' VENDREDI 26 NOVEMBRE, à 20 h. 15

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

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

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

Paillard , rue du Seyon. boulangerie Jaques, rue du Seyon,
-t le soir à l'entrée

Corporation de la branche alimentaire de la Suisse
romande cherche un

rédacteur-secrétaire
connaissant l'allemand et le français, pour la rédaction
française de son journal. — Ecrire offres, avec currl-
culum vitae, sous chiffres C 29973 L à Publicitas, Lau-
sanne. AS 15105 L

L'usine Decker S. A. à Neuchâiel
engagerait :

chef de fabrication
Bonnes connaissances du métier de ferblan-

* tier d'atelier, dessin technique, devis et prix
de revient Langues fra nçaise et_ allemande.
Faire offres avec copies de certificats, currl-
culum vitae, éventuellement photographie.

FABRIQUE DE MACHINES cherche
pour entrée immédiate

deux bons gratteurs
ISCHABER)

Offres avec certificats à Winkler, Fallert
& C° S. A., Berne. SA 16142 B

I BONNETERIE CHAUDE]
POUR MESSIEURS 1

§ PUL10VER laine £9Q GILET pure laine «f «f %gros tricot très chaud, sa " façon nouvelle, tricot
col et fermeture éclair mW fantaisie, gris et brun ¦ ¦

f i  PulSovers pure laine ffeQfl Gilets pure laine £fe8fl |
m sans manches, tricot S*V 

JSiSI t "_ ?. _£__ *§ V"
fantaUip i an *_ <uï __fc trlcot fant'' un ranS •mmV

\ | 
tantaisie • • 4*90 3-90 ¦****¦ boutons 14.90 11.50 -̂

I SOUS -VÊTEMENTS

i Ca&con ou camisole eskimo, quamé <ms_ge 1.95
I Caleçon ou camisole gg\ ? t̂£g 2,BO 

\

I TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX

Assemblée
de l'Ordre national neuchâtelois

(GROUPEMENT DE NEUCHATEL)

Vendredi 26 novembre, à 20 h. 15

Salle du restaurant BEAU-SÉJOUR
FAUBOURG DU LAC

Les dirigeants de l'O. N. N. parleront des prochaines

Votatlons populaires
/. L'initiative antimaçonnique,
2. L 'initiative pour la limitation des compé-

tences f inancières du Grand Conseil.
INVITATION A TOUS !

Déménageuse
pour Lausanne et Genève,
début décembre, prendra::
tous transports. G. Wltt-
wer, tél. 52,668, Neuchâtel.

r —__—•***-_•_
POUB LA

TEINTURE DES
CHEVEUX

nos honorées clientes io_
assurées d' obtenir che
nous un travail impeect
ble. Notre longue pratiq at
de cette partie en est k

sûre garantie
SALON DE COIFFURE

GŒBEL
TERPEAUX 7 Tél. 62J83

ir-M._-iA ___*-_ 1001

I 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
A toute demandé
de renseignements,
prière de joindr a
un timbre pour la
réponse IMM

¦̂l 78 % ̂ m
des dép enses américaines

de p rop agande
consacré aux annonces !
L'association des éditeurs de journaux américains a

calculé, comme elle le fait chaque année, les dépenses
de propagande des grands établissements industriels et
commerciaux, pour l'année 1936. Elle a constaté qu'en
Amérique elles ont augmenté depuis 1935 d'environ 17 %.

Ces dépenses de propagande se répartissent comme
suit :

En millions de dollars
1936 1935

Annonces dans les journaux . . . . 188 167
Annonces dans les journaux spéciaux 144 119
Propagande par T. S. F. _ . . . 60 49
Acquisition directe 34 29

426 364

L'état total des dépenses en 1935 s'élève donc à 364
millions, contre 426 millions en 1936, dont :
le 44 % pour des annonces dans les journaux,
le 34 % pour des annonces dans les journaux spéciaux,

soit le

78°/o du budget publicitaire total pour
des annonces dans la presse

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISffl
diplômée E F 6. M. à: _•*
Beaux-Arts No 7. 2me ««-

Tél. 51.982

Madame veuve S-
FRASSE et ses entants,
très touchés des n°ro'
[¦reuscs marques de S3,|B"
p.i lliie qu 'ils ont reçue'.
en expriment Ici leur vi-
ve reconnaissance.

Neuchâtel, ,
le 25 novembre l»3

^

Chez Chautems
HOTEL DU POISSON AUVERNIER

Les spécialités de gibier :
les perdreaux vigneronne

les f aisans à la -houcroute d'Alsace
les civets de lièvre et de chevreuil

à la crème, etc.
Toutes les spécialités de poissons du lac

Ses vins des premiers crus • Tél. 62.193 j

Le père, les enfants «'
parents de Madame Jean-
ne BARKELET - 8_*f*
très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie qu 'ils ont reçu*
en expriment Ici letir

vive reconnaissance.
Cernier,

le 22 novembre l*13'-



Admi-btration : 1, me dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

Boréaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 ____. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/t
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires,
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h. j

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

BP^**B Nous réparons S
H|U|H toutes les marques !Ea___H I

OCCASION
A vendre TROIS ACCOR-

DÉONS : un chromatique 70
touches, 80 basses, deux dia-
toniques, donc un avec regis-
tre. Baa prix, état de neuf. —
S'adresser k R. Morand, Cor-
naux (Neuchâtel). 

A vendre

petits porcs
Hélène Philippin, Colombier.

Poissons
Truites portions vivantes
Paléea - Rondelles
Brochets • Perches
Filets de perches
Sandres du Rhin

Saumon au détail
Soles - Colin . Raie
Turbot . Maquereau
Raudroie - Merlan

Harengs - Cabillaud
Filets de cabillaud

Morne an sel
Filets de Morne

Merluche
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
Rollmops - Anchois
Haddocks - Kippers
RUcklinge • Sprotten

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à b o u i l l i r
Pigeons romains

Canetons

Gibier
Faisans, coqs et poules

Perdreaux jeunes
Sarcelles

depuis 1.30 à 2.50 la pièce
Beaux Lièvres frais

Chevreuil
Civet, lièvre et chevreuil

Au magasin de comestibles
SEI N ET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

A vendre

souliers et patins
d'occasion (No 37), k l'état de
neuf . S'adresser Côte 115, rez-
de-chaussée k droite.

La question sexuelle
exposée aux adultes cultivés,
par le professeur Dr Auguste
Porel. Un volume grand ln-8
de 500 pages. Dernière édition.
Chez l'Imprimeur : Fr. 8.—
(Fr. 12.— en librairie).

Imprimerie A. Bovard-Gld-
dey, Maupas 7, Lausanne. —
Envol discret et franco contre
remboursement ou versement
à notre compte de chèques
postaux II 1243. AS 13362 L

/'Awl-iracine
A vendre un

taureau
de quinze mols, aveo papiers
d'ascendance, ainsi qu'un beau
BŒCF de travail de 30 mols.
Constant Barraud, les Prises
de Gorgier. P 250-21 N

magasins
Meier...

Les dernières baisses... Pois
Jaunes entiers k 0.45 le kg.
Lentilles entières à 0.60 le kg.
Les trols boites de tomates

; 0.50 c. net. Le fameux biscuit
petit beurre k 1.10 le % kg.

A vendre 100 stères

coennaux
S'adresser : scierie du Vi-

gnoble S. A., Boudry. Télé-
phone 64105. 

Z'ABthracine

On demande à acheter

immeuble
de rapport

bien situé. Faire offre avec
prix et rendement sous chif-
fre P 3849 N à Publicllas,
Neucliâtel. F 3849 N

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir,

hôtel
avec magasin et rural, 23 po-
ses de terre, sur bon passage,
dans le Jura neuchâtelois. —
Ecrire sous chiffre D. B. 147
au bureau de la Feuille d'avis.

\l*WÊÊ!ÊÊLWmmW$f âM
Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent oo se vendent erâce à
la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Noix fraîches
5-10 kg, Fr. 0.58 par kg.

15-20 kg. Fr. 0.55 par kg.
PEDRIOLI, Bellinzone. •

Machine a laver

MIELE
hydraulique
électr ique
Nombreuses références

Ch.Waag
Ecluse 63 - Tél. 52.914
De provenance certaine [

de la région du Douro, nos

Porto
sont très appréciés

Porto rouge Red Port 2.80
Porto rouge Delaforce 4.40
Porto blanc Boco . . . 3.40
Porto blanc Croft . . . 5.40
en litres scellés, verre à rendre
Porto rouge SÀNDEMAN

supérieur S . ¦ Fr. 8.50
Porto blanc SANDEMAN

supérieur S • • Fr. 9.—
la bouteille, verre perdu

ÉPICERIE FINE

L HoriÈp-liti
Faubourg de l'Hôpital

Timbres escompte N. et J. 5%

I L E  
BON

F R O M A G E
chez

H. MAIRE
rue Fleury 6

A vendre ou à louer, à l'Est de la ville

belle villa
de huit pièces et dépendances, tout confort,
vue imprenable, conditions avantageuses. —

Etude Jeanneret & Soguel, Môle 10.

«S&l VH.UE

WÊ NEUCHATEL

Subventions pour
travaux du bâtiment

en 1938
Les propriétaires dispo-

sés à faire exécuter des
travaux dans leurs immeu-
bles, des le printemps 1938,
¦j ]a condition d'obtenir les
subventions officielles à
cet effet , sont invités à
transmettre leur demande,

' avec l'indication du devis
estimatif , à la direction
soussignée JUSQU'AU 16
DÉCEMBRE 1937, au plus
tard.

La construction de nou-
veaux logements et les tra-
vau x ordinaires d'entretien
sont exclus de ces subven-
tions.

Direction du service
des bâtiments.

i Souliers patin ||1 9.80 12.80 14.80 16.80 |
B Patins 13.JH) 1

I Ja K_UR & SX g
§2 Neuchâtel m,B
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Pour Noël...
un superbe fauteuil monté
dans nos ateliers fera la Joie
de vos parents.
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Meubles S. ME YER
Rayon du neuf

__—^^«_—i_̂^——¦_——i

/.'AwtViraciri-
A vendre un superbe

accordéon
« Hercule », huit basses, avec
une année encore de garan-
tie. S'adresser k R. Bourquin ,
Rue Dessous, Cortaillod.

i -_¦

OCCASION
A vendre un Ht fer une pla-

ce, complet, en bon état, une
table de nuit, un petit lavabo
dessus marbre, une glace, une
table, deux chaises et deux
paires de cantonnlères. S'a-
dresser à J. Kttnzi, faubourg
de l'Hôpital 34. 

Cause départ
A vendre : piano noir, bu-

reau, radio, cuisinière à gaz,
machine k coudre, table cui-
sine, tabourets, chaises. —
H. Favre, Manège 6.

Buffets de service ï£
et bouleau poil ; corps du
bas : trois portes, celle du mi-
lieu galbée, intérieur un ti-
roir ; corps du haut : deux
portes vitrées... son prix ?
Fr. 195.— ... 195.— ... 195.—
Meubles S. ME YER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Hayon du neuf

Pour éviter toute déception, n'achetez jamai s un

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

utilement

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

Un meuble signé ScflUeideC
est Une garantie artisan-ébéniste

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

Réparation - Restauration
Téléphone 52589 — Prix modérés — 4VOLE 9

Boisson saine / *%
et désaltérante S i  If*
le litre 55 centimes m. À I *\\J ?

,71 J " Pur jus de fruits
_%f frais sans alcool

Vente : dans tous les magasins d'alimentation. Producteur :
Société des Jus de Fruits S. A., Saint-Aubin (Neuchâtel).

Profitez
d'un beau lot

de

Cravates
Scarfs
à Fr. 3."

Savoie-
Petitpierre

S. A.

Ouverture d'un magasin
d'articles d'occasion

bas de la nie du Château, No 4
On y trouvera beaucoup
de choses Intéressantes, à
bas prix, telles que buf-
fets de service, buffets or-
dinaires, tableaux , tables,
chaises, lavabos, tables de
nuit, verrerie en tout genre,
rideaux, glaces, plats, as-
siettes, cafetières, théières,
casseroles en cuivre, llnos,
et0- CHARLES B1GEY

Ni primes ¦*¦
ni timbres —*
ni ristourne —*

ne donne
mais bien

bas prix —*
qualité très bonne —<
service maximal ——-i

- ZIMMERMANN S. A.

Anémie, fatigue,
manque d'appétit !

Vin du Dr Laurent
ion que et (oriitiant

Prix du flacon Fr. 3.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144
____ ____c____n________________ta_____H________H_l

/ 'Àwthrarine

On demande k acheter d'oc*«
caslon,

vitrine
à CIGARETTES, CIGARES

en parfait état d'entretien. —_
Offres avec Indication des di-
mensions, nombre de cases et
pri x à case postale No 787.

H. Vuîlle FiSs
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE I

Discrétion absolue I

_JL |L
VOICI LE PLUS GRAND

ÉVÉNEMENT
DE LA MODE D'HIVER

Le Louvre, votre magasin pr éf éré,
\ lance en pleine saison

UNE QUANTITÉ CONSIDÉRABLE
DE ROBES ABSOLUMENT INEDI-
TES ET A DES PRIX D'UN BON
MARCHE INOUÏ!

Si vous voulez être exactement a la dernière mode,
SI vous voulez trouver une robe qui vous aille parfaitement, .
Si vous voulez profiter d'une qualité supérieure,
Si vous voulez enfin bénéficier de prix extrêmement bas,

vous achèterez .-.

Z&^dè_2 "̂̂
t******"""̂  une de ces robes

dont la réalisation est d'autant plus parfaite
que LE LOUVRE a tout mis en œuvre pour
que ces nouveaux modèles, qu'il a fait fabri-
quer spécialement soient un succès total.

ÉLÉGANTES ROBES,
TRÈS CHIC PEUX PIÈCES, EN L A I N A G E

\ FAÇONNÉ, ANGORA.  TRICOT LAINE, ETC.

59.- 49.- 39.- 2950 2450 1950
ROBES D'APRÈS-MIDI, ROBES DU
S O I R  EN CRÊPE HAWAI. CLOQUÉ, POULT DE SOIE,

CRÊPE SATIN. DENTELLE, ETC.

59.- 49.- 39.- 35.- 29.-
« Vous serez enthousiasmées

*tf\\f\tô*' par
_m\f Hfl* \ les modèles

 ̂ \l Ŝ
iaV°

nS

" les qualités
f̂cttë* les prix

LA FEMME DE GOUT NE CONNAIT QUE
LES GRANDS MAGASINS

Qf &ÂÀM
Il I

„ \\ faut semer pour recueillir." \
\ Les alouettes ne vous tomberont pas toutes \

rôties dans la bouche, si vous ne faites rien
j pour les obtenir. Un moyen vous est offert de ;

gagner une fortune : achetez des billets de la 6
! LOTERIE DE Lfl SUISSE ROMANDE. En semant

cent sous, vous récolterez peut-être une somme

 ̂
considérable. È

AS 3433 ci

S POUR VOS ENFANTS

-_Ë__U__ ¦*¦ T-jj f Une ravissante

f B È É È  P O U S S E T T E
ĝ ë̂r DE P O U P É E

Forme nouvelle depuis Fr. 33.—
Forme simple » » __ •—

SUPERBE CHOIX

E. BIEDERMANN
BASSIN 6 — NEUCHATEL

Moyennant un netît acomnte. on réserve nour les fêtes



Le poids dn passé
FEUILLETON

ée la t Feuille d'avis de Neuchâiel t

Roman inédit
par 41

O'NEVÊS
(d'après Charles Garvice)

Tous s'accordaient à louer la bel-
le carrière du nouveau lord qui n'a-
vait porté son titre que pendant une
heure ; les mieux informés parlaient
•de la maladie de cœur que le défunt
avait voulu ignorer , en dépit des
avis de son médecin lui conseillant
-d'abandonner momentanément des
occupations trop fatigantes, et ils at-
tribuaient son décès à la fort e émo-
tion du couronnement de son œu-
vre.

Aucune allusion ne fut faite au
câblogramme que sir Stephen avait
reçu quelques minutes avant sa mort.

Stafford haïssait toute ostentation.
Les funérailles du premier baron
de Highcliffe furent donc sans fas-
te, autant du moins que le permet-
tait la haute position du défunt.

Ce ne fut que quelques jours plus
tard que se répandit la rumeur
d'une catastrophe, d'un échec du
plan immense du grand financier.

Un matin , Howard , entrant chez
son ami , le trouva la tête dans ses

mains, un journal sur ses genoux.
Stafford souleva vers son ami son
visage décomposé et, lui montrant
le journal :

— Tu as vu ceci ? demanda-ML
Howard inclina la tête.
— Alors, explique-moi. Jusqu'à

présent, je ne voulais pas savoir ;
je ne voulais rien apprendre avant
qu'il fût enterré, et, de jour en jour,
pieusement, je reculais. Mais il faut
maintenant que je sache. Quelle est
la teneur de ce câblogramme que
tu as essayé de l'empêcher de lire ?

— Tu as lu les journaux ? deman-
da Howard, rassemblant son coura-
ge pour une tâche pénible.

Stafford secoua la tête.
— A peine. Je ne suis capable de

rien, pas même de penser ; le coup
a été si brusque qu'il m'a anéanti.
Je ne sais plus qu'une chose, la bon-
té de mon père, son affection pour
moi ; c'était le meilleur des pères,
Howard... Et, maintenant, je ne
puis croire que c'est fini , que je
ne le reverrai plus jamais . Je l'ai-
mais tant , j'en étais si fier... Tu as
quelque chose à me dire, Howard,
quelque chose qui te coûte. Tu peux
parler, va, je crois que rien ne peut
plus me faire mal.

Howard pressa les mains de son
ami .

— Mon bon Stafford , si tu savais
comme il m'est dur de venir ajou-
ter à ton chagrin , mais il est néces-
saire que tu saches, et j'aime mieux

que tu sois averti par un ami. La
dépêche annonçait une rébellion des
indigènes qui ont détruit le travail
commencé, anéanti l'œuvre, qui ne
pourra être reprise avant ' peut-être
des années. C'était l'anneau faible
dans la chaîne. Ton père le savait
et avait pris toutes les précautions
possibles. Mais la prudence humai-
ne, même la plus sage, peut être
mise en échec par les circonstances.
Une sotte querelle entre les travail-
leurs et des errants au bord des
frontières, a mis le feu aux poudres
et changé en désastre un magnifique
succès.

— C'est cela qui l'a tué, murmura
Stafford. La ruine de l'entreprise
entraînait sa ruine, je suppose, et
celle des commanditaires.

— Je le crains. Ton père avait
engagé toutes ses ressources, et la
chute brusque, au moment suprême
de l'exaltation , l'a brisé. Sa dépense
nerveuse, tous ces derniers mois,
avait été trop forte. Nous ne pou-
vons plus que le plaindre.

— Et les autres ? répéta Stafford.
Y„ a-t-il beaucoup de gens ruinés ?
Qu'ai-je à faire ? Je suis si ignorant
de tout que je ne sais si je reste
sans le sou ou si j' ai quelques res-
sources que je puis leur laisser.

—r M. Falconner et M. Murrey sont
dans la bibliothèque avec un avoué
pour s'occuper des affaires. Ils ont
réclamé ta présence, mais je t'ai
exonéré de la corvée. Je savais que

tu ne pourrais leur être utile.
— Non, je ne leur aurais été d'au-

cun secours. M. Falconner s'y entend
infiniment mieux que moi. Je lui
suis reconnaissant de me prêter son
aide. Je l'ai à peine vu. Je n'ai reçu
personne que toi.

— Et Maud ?
— Non, elle n'a pu venir ; elle

est malade.
— C'est vrai, dit Howard avec un

peu de gêne. Le coup l'a durement
frappée, la pauvre fille. Tu iras à
elle dès qu'elle pourra quitter sa
chambre, n'est-ce pas 1

— Oui , sans doute, répondit Staf-
ford , avec fatigue.

On frappa à la porte.
— M. Falconner demande si mi-

lord veut bien le recevoir, annonça
un valet.

Stafford fronça les sourcils ; le
« milord » sonnait à ses oreilles
comme une moquerie.

— Je descends le rejoindre, dit-
il. Viens avec moi, Howard.

Quand ils entrèrent dans la bi-
bliothèque, les trois hommes qui s'y
trouvaient déjà se levèrent. M. Fal-
conner, le visage impénétrable, com-
me sculpté dans du marbre ; M.
Murrey, l'air affligé ; l'avoué, grave
et solennel. Stafford les invita à
s'asseoir et prit lui-même un siège
devant la table. M. Falconner prit la
parole pour les autres.

— N ous regrettons beaucoup de
ne pouvoir vous laisser en paix plus

longtemps, Stafford, dit-il, mais les
circonstances nous contraignent.
Nous avons examiné à fond les af-
faires de votre père, et il m'est pé-
nible de vous dire que le résultat de
l'examen n'est pas favorable. Dans
le testament que M. Chaffy vous a
lu — il s'inclina légèrement du côté
de l'avoué — votre père vous laisse
tous ses biens et nomme M. Chaffy
et M. Murrey ses exécuteurs testa-
mentaires. C'est très bien... ce serait
très bien , si nous n'étions malheu-
reusement arrivés à cette certitude
qu'il ne reste rien.

M. Murrey passa sa main sur son
front, réellement aussi désolé que s'il
était lui-même le perdant de la
grosse fortune. M. Chaffy fourrageait
machinalement dans les papiers de-
vant lui . Stafford, les mains sur la
table, tenait les yeux sur l'impassible
Falconner, qui continuait :

Votre père avait engagé tout en-
tière son immense fortune dans cette
œuvre gigantesque ; il avait foi en
elle et s'était réservé la majeure par-
tie des parts de fondateur. Ces parts
sont aujourd'hui à peu près sans va-
leur, et il est douteux qu 'elles en
reprennent jamais. En tout cas , leur
réalisation permettra à peine d'ac-
quitter les charges — elles sont très
lourdes — qui grèvent l'entreprise.
Je ne sais si je me fais bien com-
prendre.

Stafford inc'ina la tête.
— Les c- .ances seront-elles entiè-

rement payées ou la somme réalis.
sera-t-elle insuffisante ? demanda1

t-iL
— Pour parler net , elle ne sera J_ s

suffisante.
Stafford promena ses yeux autour

de la pièce. Tout ici était magnifi'
que, et la villa était plus somptueux
encore. Il pensa , avec regret , aus
sommes que son père y avait dépen-
sées les derniers mois, et il lui sem-
bla soudain impossible de croire à
la pauvreté.

— Qu'y a-t-il à faire? demanda .-H
troublé et soudain vieilli.

— Je ne sais pas, répondit M. Fal-
conner, ce n'est pas à moi de Ie
dire. Il y a demain une réunion d_
directeurs et administrateurs de Ia
Compagnie de l'Afrique du Sud, une
décision sera prise, sans doute.

— Et je ne puis rien faire 1 de-
manda Stafford , d'une voix étouffée-
Il ne me reste absolument rien î P*5
un sou ?

MM. Chaff y et Murrey levèrent .
tète , étonnés :

— Pas un sou? protesta M. Cbaff.
scandalisé. Mais , milord , vous savez
bien que si.

Stafford le regarda, étonné.
— Que voulez-vous dire ? Je ne

comprends pas.
M. Falconner toussa légèrement
— Nous pensions que vous étlei

au courant du dépôt fait en votre
nom, dit-il ; nous supposions CM

j j  @EKp Les devoirs cFeee mère j§
1111 [ Q)  ff|(o) dépassent infiniment la minute présente. N'est-ce pas ||p ;
jl |Ë ^ ^CTx—/ également , pour toute mère, un vrai devoir que de **̂ ||=
[ =**¦ persuader , fût-ce en sacrifiant ses vœux personnels , * ^~
l=|g le père de famille de conclure une assurance sur la s__î
1|1 | vie ; car s'il venait à mourir prématurément , la Jfp!
HH famille pourrait pourtant subsister, de même que gr*—
WM seraient garantis l'éducation et le trousseau des gp£t
HH enfants. Nous nous ferons un plaisir de vous conseil- f|__-
MM 1er et de vous renseigner sur les formes spéciales g==-
'ÉÊÈ d'assurances tenant compte et des difficultés et des tp_-
\=ÊM empêchements éventuels. E=__T - ii ¦ '_-''-gg___ - ' 'flE-M-**'- ?' ,

l=q| Agent général pour le canton de JYeuchàtel : gp*****1

|iji L. Fasnaeh t , rne Saint-Honoré 18, Nencliâtel j ^___

=||| Sur 100 ménages suisses, 50 en moyen ne ont une §p_-
=§B assurance de la « Bâloise ». -K=

•*¦ ''" *y> »¦£__¦_

1 LA BÂLOISE I
1 COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE I

MIJ»
*__— ______SHH_B______^_^£S__S^SS!Z___ ________I ——-•_-_- ' ¦"— ¦ _-_*¦—¦¦¦ - ¦_ -¦•*- 
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mf ïltnnâ £&£tque&CaféHag î- Qu'à cePait* timne...Uobm£ tâ caféine ne coû-
te que 95 centime * €e paqu£ t. Wlalô rieôptviez p a * H (mve\,mUux que iettaqdontta qualité in*
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Volets k rouleaux Neuehàt8l - Evole .9 !•_ _ *_- •«¦¦*. 9Q
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 ̂rJOSEPH 4?jC& <+ %<fàî*

\ BORNICCHIA g jm <è  \WNeuchâtel IÉBSÊ  <\^X
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Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL

Î TÇ̂ SJë ' ^-e 'our ^es c_ iii_ 'n».àres à gaz

llfeBl SOIiEURE
*• f ij r— VuàimMK.lt K enchante tons ceux qui apprécient un

I 1I|JH gratin , une viande rôtie, une pâtisserie ,~
_Hl S iiP l i  dont la cuisson est parfaitement réussie.

'%W§ ^*- W I .'ÏSIÉÏ Pourquoi cuit-il si bien ? Parce qu 'il
ffir f  :___ I permet un réglage indépendant de la

1
5f**. ii .-ni |uir-rZ,J M JOn température du haut et du bus du four .

l il KBlillIflBtiLB ja -* i<w/*l.-_____)_r_v}tA>

Voulez-vous assister â une magnifique soirée cinématographique sur le ski ? k.
Voulez-vous enfin voir et entendre une fois Me Marcel SUES en personne ? Jm^Alors louez vos places à la Photo Attinger , place Piaget. — Mercredi 1er frrfj a^
décembre et jeudi 2 décembre, CHEZ BERNARD, un programme splendide : ^_ . .... -j

ta ^&inttrff i Poursuite Manche ||et JL_ I F.I.S. ChamvnimV 1937 i|
spectacle commenté par Me Marcel SUES £

¦'- . J
Prix des places : Fr. 2.50 2.20 2.— L50 et L— |1 | ¦

Location ouverte. Spectacle organisé par le Ski-Club Neuchâtel t_r -j

C

4%upe de cheveux
ondulations
permanentes
rar Les spécialistes
offreurs KUNZ-I-FREI • Parcs 31, Tél. 63.328

Notre vitrine exposf-
fj fm est éclairée tous lesItVIl soirs Jusqu'à 10 heures.
En vous promenant... ne man-
quez pas d'aller la voir.

Meubles S. MEYER
Faubourg du Lac 31
Près de la Rotonde

TT

Solution du N° 152 (inédit) - Paul Frey
I. — Blancs : Rgl, Dg7, Cd4 et f6 = 4. Noir» : Ré5

= 1. Echecs cylindriques, mat en Q_UX coups. — L'échi-
quier, au lieu d'être carré, a été roulé en forme de cylin-
dre : la colonne « h » directement juxtaposée avec ia
colonne « a _> .

1. J_)g7-h8, afin de garder, en même temps que Cf6,
le Cd4 suivant le lorgnement hélicoïdal ho-a7-d4. 1 
Réô-d6 ; 2. Dh8-h2 11 + miroir. 1 , Réô-f4 ; 2. DhS-
b8 11 4- symétrique. Si le Roi fainéant gl était trans-
posé à a7, ii entraverait ce dernier mat par interception
de l'hélice b8-a7-h6-cl : 2. Dh8-b8 1, Rf4-é3 (go) ! d'autre
part, la présence du Ra7 provoquerait la réfutation 1.
Dg7-h8, Ré5Xd4 !

IL — Blancs : Ra7, Dg7, Cd4, f6, Pb2 = 5. Noirs : Ré5
= 1. Mat en deux coups. 1. Dg7-h6, interdisant au R noir
même la case d6 suivant l'arc de cercle h6-a6-f6, 1 ,
Ré5Xd4 ; 2. Dh6-c3 (via a5) 4-.

III. — Blancs : Rg7, DhS, Cd4 et f6 = 4. Noirs :
Ré5, Pd6, f4 _= 3. Mat en deux coups. 1. Dh8-a7, _6-d5;
2. Da7-c_ * (échec administré via c5-_5-b5-é5). 1 
f4-f3 ; 2. Da7-é3 + (via h6) ou bien 2. Da7-al * dual.

Ajoutons, avant de dérouler notre échiquier cylin-
drique en toile cirée et passer à la position suivante,
que, parmi les dix lecteurs qui nous ont adressé la solu-
tion exacte du problème orthodoxe No 153, il s'en est
trouvé six pour résoudre à la perfection les jumeaux
cylindriques No 152. — Voilà qui prouve bien que plus
de la moitié de nos solutionnistes s'intéressent aux
échecs féeriques. — Un lecteur nous pose même la ques-
tion suivante (comme si le cylindre n 'était pas suffi-
sant ! I) : « Existe-t-il aussi des échiquiers sphériques ?...»
Sans hésiter, nous lui répondons ici : « Oui, certaine-
ment, il suffit de se représenter l'échiquier ordinaire
comme étant une sorte de « Carte Mercator» (1) :
ainsi, notre planisphère terrestre en est une vivante
illustration 1 »

__ nfm , l'on peut s imaginer l èchiquier cylindrique
encore tordu en forme d'anneau ! (comme un serpent
qui se mord la queue) dte façon à ce que les cases al ,
bl , cl,... hl rejoignent respectivement les cases a8, b8,
c8,... b8. Cet échiquier affecte alors la forme géométrique
d'un « Tore» (2) à la surface duquel les pièces d'échecs
ont , exactement comme sur une sphère , autorisation de
libre parcours. Exemple : un Cavalier, placé en « al »,
y récupère les huit cases de sa rosace : b3, c2. g2, h3,
b7, c8, g8, h7, rosace dont le centre de symétrie est
aussi la case «é5 >, située en opposition diagonale 5 : 5
avec « al >. Mais, trêve de chimères, et quittons ce do-
maine fantastique, où l'imagination peut se déployer
librement , pour renrendre notre concours permanent
avec la solution suivante :

Solution du N° 153 - B. Karlsson
Blancs : Rél, Dd8, Ta5, é2, Fb5, h2, Cé6, Pb6, d6, f3

= 10.
Noirs : Rd5, Dé8, Th7, Fh8, Cf7, f8, Pb7, M, h3 -= 9.

Mat en deux coups.
1. Té2-c2, auto-clouage du Cé6 sacrifié, menace

2. Fb5-d7 4*
!.._, Dé8Xé6 1 ; 2. Fb5-é2 # 1 , Dé8-c6 ; 2. Fb5-c4 +
1 Dé8Xb5 ; 2. Cé6-c7 ^ 1 Rd5Xé6 ; 2. Fb5-c4 *1 , Cf8Xé6; 2 Fb5-c6 t 1 , Cf7Xd6 ; 2. Dd8Xd6 +!_..., Cf7-é5 ; 2. Cé6-f4 * 1 Fh8-e5 ; 2. Cé6-c7 *Ces deux derniers déclouages 1 , Céô et Fé5 ; ont

échanDê à plusieurs lecteurs : 2. Fb5-d71, Rd5Xd6 ! !
Très bel1 exemple de l'Ecole anglaise, où les duals

sont évités.

Problème N° 154 - G. Heathcote
(2 points)

« Hackney Mercury », 1890

Bl. m 10 2 * N. = 8

Problème N° 155 - L. S. Penrose
(3 points)

«London Observer », 1921

Bl. _= 9 2# N. = 9

Les solutions, qui doivent nous parvenir au bure:
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » avant le 10 décei
bre, paraîtront la veille de Noël, avec le tableau réc*!
tulatif du classement général de notre concours penn
nent, ouvert à tout lecteur de la « Feuille d'avis i
Neuchâtel » et doté de prix en nature offerts par
Club d'échecs de notre ville.

(1) Mercator = Géographe flamand ( 1512-94) , un des (a
dateurs de la géographie mathématique moderne, donna >
nom k un système de projection dans lequel les longltuc
sont représentées par des droites parallèles équldlstantes, et I
degrés de latitude par des droites parallèles perpendlcul&l!
au méridien.

(2) Tore = Solide engendré par un cercle tournant auto
d'un axe situé dans son plan et ne passant pas par son cent)
(car si l'axe passait par le centre du cercle le solide dégén_
ralt en sphère qui n'est donc qu'un cas particulier du Ton

. __*_____ .

LES ÉCHECS

IIM.I, U'IWilW'IP I _ _ I I M  ||
Souvenez-vous que les bons

chocolats en tablettes, bâtons
pralinés, bâtons k la crème et
fondants en boites se vendent
le plus avantageusement au
No 4, BUE DES POTEAUX, _
Neuchfttel. Qu 'on se le dise.
4 tablettes de 100 RT. Fr. 1.—

C'est quand
la toux commence --

qu'on peut la
combattre utilement 

pour cela
employez 
nos bonbons 
au malt 
aux herbes des Alpes —
au plantain, 
à la Romme 
charivaris 
pectoraux 
bri quettes 
eukamint 
cafards candis 
putz-gorge 
guéritoux 
mielleux 
etc. . ¦¦¦-

bas prix
très bonne qualité —

-ZIMMERMAHN S.A._-•- . .



votre père vous en avait informé.
—- Quel dépôt 1 Je suis fâché de

paraître si obtus, mais, comme vous
le disiez tout à l'heure, monsieur
Falconner, je n'entends rien aux
affairés.

-— C'est sans doute pour cela que
votre père a déposé en banque, à
votre crédit , sans vous en parler,
nne provision de cent mille livres,
déclara M. Falconner.

— Lequel dépôt ayant été fait
quan d votre père était en possession
de toute sa fortune , ne peut vous
être disputé , ajouta l'homme de loi ;
- est au delà de l'atteinte des créan-
ciers. Nous pensions que vous le sa-
viez, milord.

Stafford ne manifesta aucune sa-
tisfaction, et ses yeux demeurèrent
fixés sur son futur beau-père.
.— C'est une large provision , con-

tinua M. Chaff y, avec satisfaction ,
et une mesure que j' aurais conseil-
lée. Mais sir Stephen, pardon , lord
Highcliffe , n 'avait pas besoin de
conseils. U y a pensé lui-même ;
c était un homme prévoyant et il a
voulu , au cas où la fortune lui man-
querait , que vous soyez , vous, à
• abri de la trahison du sort. I! sa-
vait déjà qu'un titre lui serait oc-
"Oyè , et il a voulu vous mettre à
même de le soutenir. Naturellement ,
ce n'est pas la dixième partie de ce
•P-1 vous serait revenu sans cette
Malheureuse rébellion dans l'Afriquedu Sud.

Stafford ne l'entendait plus. Cette
nouvelle preuve de l'affection de
son père, du soin de son avenir,
l'attendrissait, et une douleur poi-
gnante le traversa.

— C'est très sage, approuva à son
tour M. Falconner. Quoi qu'il arrive,
lord Highcliffe est en parfaite sé-
curité. Bien placé, ce capital peut
rapporter un bon revenu... les cho-
ses auraient pu être pires.

— Y a-t-il le nécessaire pour payer
les domestiques et les dépenses cou-
rantes ? s'enquit Stafford.

— Ne vous préoccupez pas de ces
menus détails, milord , conseilla
l'avoué. Le compte en banque de
votre père couvrira largement ces
petites réclamations. Avez-vous l'in-
tention de garder cette maison ?

— Non, dit Stafford avec énergie.
Pas un jou r de plus qu 'il n'est né-
cessaire. Je vais reprendre mon ap-
partement.

— Rien ne vous y contraint. La
banque fera toutes les avances.

— Je vous prie de me débarrasser
de cette maison le plus tôt possible,
coupa Stafford , en se levant. Si vous
voulez bien rester déjeuner...

Les trois hommes murmurèrent
un refu s, et Stafford, en s'excusant ,
fit signe à Howard de le suivre et
se retira. Sans qu'il s'en doutât , ses
manières étaient aussi seigneuriales
que s'il était issu d'une lignée de
comtes remontant à cinq siècles.

Quand les deux jeunes gens se re-

trouvèrent dans la chambre que
Stafford n'avait guère quittée depuis
la mort de son père, il se retourna
vers son ami :

— A quelle heure et à quel en-
droit se tiendra demain cette réu-
nion, Howard ?

— A Glocester House, à midi.
Stafford réfléchit un instant, puis:
— Howard veux-tu te charger de

faire vendre mes chevaux et mon
yacht ? Je ne vois rien d'autre dont
je puisse me débarrasser. J'avais
autrefois une parure de chemise en
diamants, j'ai perdu les boutons les
uns après les autres. Grand Dieu l
quel remords de penser â tout l'ar-
gent que j'ai gaspillé et dont je
pourrais faire maintenant meilleur
usage !

— Mais , mon cher ami, il te reste
cent mille livres. Ce n'est rien de
trop pour ta position ; pourtant le
sacrifice de tes chevaux n'est pas
nécessaire...

Stafford posa sa main sur l'épaule
de Howard et le regarda dans les
yeux. Howard comprit., et approu-
va sans paroles ; il poussa seulement
un soupir.

Quand son ami fut part i, Stafford
s'enfonça dans un fauteuil et es-
saya d'envisager l'avenir. Mais
c'était le passé qui se déroulait de-
vant lui , et c'était moins son père
qu'il revoyait que la douce Ida. En
se sacrifiant lui-même, il ne s'était
pas sacrifié seul. Il avait imposé à

Ida de partager son sacrifice. Le
sort le punissait de son infidélité
forcée.

Il demeura des heures à évoquer
la chère image, à revivre leurs ren-
contres au bord de la rivière, à re-
passer leurs paroles d'amour, à sa-
vourer les baisers échangé». Oh !
Dieu, quelle banqueroute 1 II avait
tout perdu, tout lui avait été enlevé,
son père, sa fortune, sa fiancée...

Ce n'était pas à Maud qu'il pen-
sait.

XXV

Le lendemain, à midi, les action-
naires de la Compagnie des Che-
mins de fer du Sud de l'Afrique,
vinren t nombreux à la réunion an-
noncée. Beaucoup arrivèrent avant
l'heure pour avoir la liberté de cau-
ser et les propos tenus n 'étaient pas
tous à l'honneur du promoteur de
la société. On piétine volontiers les
gens à terre.

Bn sa qualité d'administrateur, M.
Griffenberg prit la présidence.
Quand il informa l'assemblée que sir
Stephen Orme, lord Highcliffe, ne
laissait pas de couverture pour les
pertes, un murmure de méconten-
tement s'éleva, mêlé de récrimina-
tions et de plaintes. Ce fut à ce mo-
ment que Stafford entra. La vue de
ce jeun e homme en deuil , très pâle
et très digne, suspendit les protes-
tations, ramena le silence. Griffen-

berg indiqua à l'arrivant un siège
près de lui.

— Je me fais l'interprète de tous,
j'en suis sûr, dit-il, en affirmant à
lord Highcliffe que nous lui som-
mes reconnaissants de sa présence.

Il parlait encore quand Ralph
Falconner entra lui-même, suivi, à
quelques secondes d'intervalle, de
Howard, qui traversa la salle à sa
façon discrète et vint se placer der-
rière Stafford.

Ralph Falconner s'était assis près
de son futur gendre, et son visage
épais, aux paupières lourdes ca-
chant à demi ses yeux, restait sans
expression.

— Je disais à ces messieurs, lord
Highcliffe , reprit M. Griffenberg,
que nous traversions une passe dif-
ficile. Nous avions tous en sir Ste-
phen , une confiance si absolue que
nous avions tout remis entre ses
mains. L'entreprise se trouve actuel-
lement en péril et les pertes sont
si lourdes qu'il y a à craindre que
ce que nous avons nous-mêmes en-
gagé soit complètement englou ti.

Coupant le silence consterné ame-
né par la déclaration , la protesta-
tion d'un actionnaix e s'éleva :

— Je désire poser une question :
Est-il exact que sir Stephen a eu
soin de mettre à l'abri , pour son
fils, une provision de cent mille li-
vres ? Si nous sommes ruinés, je ne
vois pas pourquoi le nouveau lord

Highcliffe se retirerait avec une
fortune encore assez ronde.

Stafford se leva.
— Vous n'avez pas à répondre,

conseilla Griffenberg.
Stafford n'en tint aucun compte.
— Il est vrai que cette somme m'a

été donnée. Mais quand mon père en
a disposé en ma faveur — sa voix
s'enroua légèrement — il était en po-
sition de le faire et parfaitement sol-
vable.

— Je n'ai pas dit le contraire, ad-
mit l'interrupteur.

— Je me suis informé. La dona-
tion est absolument légale et ne
peut être attaquée , acheva Stafford.

Il fit une pause d'une seconde et
reprit d'une voix nette que tous en-
tendiren t :

— Cepen dant, j'y renonce, et l'a-
bandonne en entier.

Falconner tressaillit et posa une
main sur le bras de Stafford.

— Ne faites pas le sot, murmura-
t-il.

Stafford ne lui accorda aucune at-
tention.

— Vous entendez , je l'abandonne.
Quand mon père m'a fait ce ca-
deau, il était riche. Si, aujourd'hui,
il vivait encore — il s'arrêta une
seconde et l'auditoire demeura sus-
pendu à ses lèvres — s'il vivait en-
core, il m'approuverait pleinement
et lui-même me conseillerait cette
conduite. Les formalités nécessaires
sont déjà remplies. (A saiDrej
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C'est à Neuchâtel ^Lac 81, que se trouve Meubles
S, Meyer, la maison d'ameu-
blement dont toute la ville
parle. C'est 1_ aussi que l'on
trouve tout ce qui concerne
l'ameublement . C'est là aussi
que l'on peut échanger ses
vieux meubles contre du neuf
moderne, k eon goût.., car 11 y
a ua tel choix... que vraiment
même lea plus difficiles trou-
veront ce qui leur convient.
Meubles S. MEYER

Fbg du Lao 31, tél. 53.375



CE QU'EST VERITABLEMENT
LA CHINE ROUGE

Lire ici la suite de la pr emière page

Le parti communiste fut alors
dissous, l'armée battue de Wou-
Peï-Fou se volatilisa , Feng-Yu-Hsiang,
le général cbrétien , se rendit et
Chang-So-Lin, roi sans couronne de
la Mandchourie, après avoir essayé
une vaine résistance, termina sa vie
sous les décombres fumants d'un
train dynamité... Il parut pour un
moment que Chang-Kaï-Chek réussis-
sait enfi n à réaliser l'unité de la
Chine...

Les adversaires de Nankin mou-
raient, se rendaient ou courbaient
l'échiné. Sauf les rouges... Après les
autodafés sanglants de Changhaï ,
Canton et Nankin , après la guerre
atroce de Hankéou et la défaite de
Kiangsi, ils se retirèrent dans les
région du nord-ouest et s'établirent
parmi les montagnes, rocs et féfilés
impénétrables du Suiyen et du
Chensi. Pendant plus de trois ans les
troupes d'élite du gouvernement na-
tionaliste assiégèrent les forteresses
des communistes, sans pouvoir enfer-
mer l'immense guêpier rouge... Lors-
qu'on 1932 éclata la guerre sino-
japo îiaise, Nankin dut suspendre les
opérations: la conséquence inévitable
fut que les bolchévistes réussirent à
consolider leurs positions et qu 'ils
achevèrent l'extermination de la
bourgeoisie.

L'idée de Chang-Kaï-Chek
Pendant de longues années on

n'entendit plus parler des rouges du
Suiyen et du Chensi et en dehors de
quelques escarmouches insignifian-
tes, les troupes de Nankin et celles
des communistes ne s'affrontèrent
point. Pourtant Chang-Kaï-Chek n'a
jamais abandonné l'idée de briser la
résistance des communistes, tandis
que ceux-ci firent leur possible pour
ébranler le pouvoir de la Chine na-
tionaliste. L'antagonisme meurtrier
qui opposa pendant cette période la
"Chine rouge à la Chine blanche s'ac-
centua encore davantage lorsque la
politique étrangère du gouvernement
de Nankin prit une tournure nette-
ment antirusse. Que l'on s'imagine
donc la surprise qui frappa le mon-
de entier lorsque dans les premiers
^ours de la guerre on apprit que les
rouges s'alliaient aux blancs et que
c'était à l'armée bolchéviste que le
généralissime Chang-Kaï-Chek con-
fiait la défense des territoires de
nord-ouest... L'armée rouge entra
aussitôt en scène et ainsi se levait le
voile tissé de légendes et de mystè-
res qui entourait depuis si long-
temps les troupes communistes. Des
rapports des officiers de liaison af-
fectés au G. Q. G rouge et des dé-
pêches des journalistes chinois on
apprit enfin ce qu 'était en réalité
cette fabuleuse armée rouge au su-
jet de laquelle nulle information
n'avait transpiré jusqu'à présent de
cette partie de la Chine soviétisée...

L'armée rouge se compose de
deux cent mille hommes, encadrés
des éléments dissidents des 20me et
lime divisions qui appartenaient
jadis à l'armée nationaliste. Suivant
les calculs des experts l'armée com-
muniste dispose de deux mille mi-
trailleuses et de 150 à 200 canons.
Des officiers élevés à l'école mili-
taire de Whampo ou de Moscou se
trouvent à la tête de l'armée qui est
subdivisée en corps d'armées, divi-
sions et brigades. Les officiers ap-
pointés par le Conseil central mili-
taire du parti communiste chinois,
touchent la même solde que les
sous-officiers et les simple soldats.
Le « f a-chaï » ou « pillage indivi-
duel », qui joue un si grand rôle
dans la vie des armées chinoises,
est rigoureusement interdit et puni
de la peine capitale. Sont également
passibles de la peine de mort, les
contre-révolutionnaires, les espions,
les saboteurs et enfin tous les offi-
ciers et soldats qui — pour nous ex-
pliquer en langage juridique — s'ef-
forcent d'obtenir les faveurs des
femmes-soldats « en leur promettant
en échange des biens matériels »...
Comme la législation communiste ne
connaît pas de différence entre les
deux sexes, il va sans dire que la
femme-soldat qui accepterait ces
« biens matériels _ en échange des
petits services demandés, est égale-
ment passible de la peine capitale...

Les femmes âgées de 16 à 30 ans
sont encadrées dans les régiments
des Jeunes Avant-Gardes tandis que
celles de 30 à 50 ans forment les
Brigades de cuisinières, blanchis-
seuses et couturières. Les guerrières
portent d'ailleurs le même uniforme
que les hommes soldats et il arri ve
assez souvent qu'une femme-capitai-
ne commande un bataillon de sol-
dats appartenant au sexe fort...

La tâche
des troupes de choc

C'est parmi les divisions des Jeu-
nes Avant-Gardes — organisés à
l'instar du fameux Komsomol rus-
se — que se recrutent les troupes de
choc de l'armée communiste. La tâ-
che de ces divisions est de conqué-
rir des territoires non encore sou-
mis au régime soviétique ou défen-
dre la Chine rouge des attaques de
ses adversaires. Le devoir d'une au-
tre formation — qui s'enorgueillit
d'un nom mi-romantique, mi-naïf
et passablement tragi-comique, est
de faire connaître aux territoires
conquis les bénédictions du régime
communiste. Corps d'armée massa-
creur de contrôle, tel est le nom de
cette organisation mi-militaire, mi-
policière dont le nom explique tout.
Lorsque les Jeunes Avant-Gardes oc-
cupent une ville et que le Supervi-
sory Massacre Corps a tout contrô-
lé et surtout tout massacré, alors
apparaît sur la scène la milice rou-
ge, composée d'hommes âgés de qua-
rante à cinquante ans , dont la tâ-
che est de « travailler _ ceux qui par
un miracle quelconque réussissaient
k se sauver du contrôle de l'armée
bolchevique. Jointe à la milice rou-
ge se trouve l'organisation des

Eclaireurs communistes, composée
de garçons et de petites filles âgés
de huit à douze ans. Leur devoir est
de porter le courrier, de coller des
affiches , de distribuer des tracts...
Les bambins âgés de moins d'un an
et les vieillards ayant dépassé l'âge
de quatre-vingt-dix sont, en Chine
rouge, exempts du service militaire.

Quelle que soit la supériorité
technique de l'armée japonaise opé-
rant dans le nord-ouest de la Chine,
il est plus que probable que pendant
un certain temps au moins les rou-
ges arriveront à défendre leurs posi-
tions . C'est en effet dans un pays
mal connu , sur un terrain extrême-
ment difficile , loin de leurs bases,
que les Nippons se voient contraints
de combattre. Les rouges en exploi-
tant de leur mieux ces avantages se
gardent soigneusement d'affronter
en masse l'armée japonaise. C'est
par le moyen d'une guérilla impla-
cable, de guet-apens soigneusement
préparés, de coups de main noctur-
nes et d'attentats isolés qu'ils s'ef-
forcent de harceler , inquiéter et af-
faiblir les troupes nipponnes se di-
rigeant vers le Suiyen et le Chensi ,
sachant que les Japonais ne peu-
vent consolider leurs positions
acquises dans le nord de la Chine
sans avoir épuré les territoires limi-
trophes, occupés par la redoutable
armée rou ge.

A cette histoire si riche en surpri-
ses, de l'armée rouge, il faut que j' a-
joute encore qu'à la tête de cette ar-
mée qui combat actuellement aux
côtés des troupes nationales se trou-
ve le même général don t le portrait
ornait il y a très peu de temps les
immenses affiches qui couvraient les
murs de toutes les villes de la Chine
blanche, au-dessous du portrait du
général Tchou-Teh, on lisait cette lé-
gende : « Cinquante mille dollars à
celui qui livre cette tête aux autori-
tés... _

Etant donné cru'il s'agit de la poli-
tique chinoise, il sied de ne pas s'é-
tonner...

Edmond DEMAITRE.

L'ACADÉMIE FRANÇAISE
REÇOIT...

Pour la première fois  dans son
histoire , l 'Académie française a re-
çu mardi une académie étrangère.

Invitée par elle, l'Académie
royale de langue et de littérature
française de Belgique est arrivée à
cet e f f e t  à Paris en f i n  de matinée.
Sur le quai de la gare du Nord , les
académiciens belges , ayant à leur
tête le comte Carton de Wiart , leur
directeur, ont été reçus par le bu-
reau de l 'Académie française.

Après un déjeuner à Vambassaâe
de Belgique , les académiciens bel-
ges se sont rendus au Palais de
P institut où l'Académie française a
tenu en leur honneur une séance
exceptionnelle. M. Hanotaux, doyen
d'é lection, leur a souhaité la bien-
venue.

La vie intellectuelle

On sait que pour faciliter une réorganisation des services extérieurs de
la Confédération , M. F. Barbey (à gauche), à qui la légation de Bruxelles
est confiée depuis dix-neuf ans, a accepté de mettre son poste à la dispo-
sition du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral a pris acte de la démission
de M. Barbey pour le 31 janvier , avec remerciements pour les services
rendus. — C'est M. Maxime de Stoutz (à droite), actuellement ministre
à Varsovie, qui le remplacera à la tête de la légation de Suisse à Bruxelles.

L'agrément du gouvernement belge a déjà été demandé.
8_*__2_*__*_3_^^

Mouvement diplomatique
à la légation de Suisse à Bruxelles

L'INDUSTRIE DE LA VIANDE
A TRAVERS LES AGES

•
«La civilisation, a écrit Jacques

Bainville, a commencé le jour où les
hommes ont conservé de la viande. »

C'est en" effet à des âges très re-
culés qu'il faut remonter pour trou-
ver les premières traces de la civi-
lisation. Et en ce qui concerne plus
spécialement l'histoire de la bouche-
rie, c'est chez les anciens Egyptiens
— bien que rien ne prouve qu'ils
soient les inventeurs de la viande
conservée — qu'il faut aller pour
rencontrer, sous une forme même
rudimentaire, les premiers essais
d'une industrie de la viande. C'est
chez eux seuls que l'on a, jusqu 'à
présent, trouvé des documents com-
plets sur l'élevage du bétail et sur la
conservation de la viande dans les
temps les plus lointains de la civili-
sation.

C'est à la religion qui tenait une
place très importante chez les Egyp-
tiens que l'on doi t ces précieux do-
cuments. Les anciens Egyptiens
croyaient à l'immortalité de l'âme
qui, pour eux , se traduisait d'une fa-
çon un peu simpliste par la prolon-
gation dans l'au delà de la vie quo-
tidienne.

C'est à cette conception de la vie
future que l'on doit les chefs-d'œu-
vre de l'art égyptien , à savoir les
Pyramides et les Mastabas • ou les
tombeaux.

Or, c est justement dans les tom-
beaux que les anciens Egyptiens pla-
çaient à côté de leurs parents morts
tout ce qu'ils s'imaginaient qui pou-
vait être précieux à la vie de leu r
âmé. Ainsi explique-t-on la présence
au chevet des morts des différents
objets représentant toutes les choses
de la vie courante et surtout des ali-
ments qui pouvaient nourrir l'âme
dans l'autre vie.

Grâce à la bienveillance des auto-
rités égyptienne et américaine, on
peut voir à l'Exposition internatio-
nale la reproduction exacte des
deux modèles qui ont été trouvés
dans la tombe de Mehenkwetre,
grand dignitaire-chancelier du Pa-
lais royal, qui vécut 2000 ans avant
Jésus-Christ sous le règne de Mentu-
hoteh III de la Xlme dynastie.

Sur le premier modèle, Mehenk-
wetre apparaît assis sous un porche,
sans doute de son palais. Près de
lui se trouve son fils, quatre bou-
chers et quatre scribes qui inscri-
vent sur du papyrus le nombre des
animaux qui passent , conduits par
des domestiques qui brandissent des
bâtons.

L'original de cette maquette est au
Musée du Caire.

Le deuxième modèle représente
un abattoir. Au premier plan , on
aperçoit un maître boucher qui con-
trôle le dépeçage de la bête. Sur les
côtés de la boucherie, deux hommes
préparent comme une espèce de pud-
ding fait avec le sang de l'animal qui
vient dfêtre abattu.

Tout à fait au fond , on voit deux
cordes tendues d'un mur à l'autre.) et
auxquelles sont accrochés des mor-
ceaux de viande.

Cette représentation d'une bouche-
rie telle qu'elle fonctionnait sous
l'ancienne Egypte, nous fait connaî-
tre les procédés dont se servaient
alors les Egyptiens et qui consistaient
dans la dessication , le boucanage et
le salage. Quelle différence avec les
procédés utilisés de nos jours et dont
le plus remarquable est, certaine-
ment , la « réfrigération » qui a été
inventée par un Français, Charles

Tellier, que l'on a, justement , appelé
le « Père du Froid ».

Charles Tellier dont l'idée de faire
servir le froid à l'industrie de la
viande a révolutionné le commerce
de la viande, naquit en 1828.

De bonne heure, il se consacra à
l'étude des problèmes de la physique
industrielle ; son principal effort
porta sur le froid artificiel. Ses re-
cherches aboutirent à des découver-
tes qui sont un triomphe d'e la scien-
ce française ; mais Tellier n'en tira
aucun profit personnel , il mourut
pauvre, à Paris, en 1913.

Le premier bateau qu'il fréta pour
transporter de la viande congelée,
« Le Fri gorifique », amena au mois
de juillet 1877, 21 tonnes de viande
de Buenos-Aires à Bouen.

C'était la première fois que l'on
faisait traverser l'Equateur à une
aussi grande quantité de viande. Au-
jourd'hui — soixante ans après le
premier voyage du « Frigorifique » —
de véritables flottes frétées exprès
pour ce genre de transport empor-
tent chaque année plus de 400,000
tonnes de viande de la Bépublique
Argentine, ce qui représente, à peu
près la moitié de la quantité d'e vian-
de consommée en Angleterre.

La Bépublique Argentine qui a
énormément profité de la découverte
de Charles Tellier n 'a pas oublié son
bienfaiteur. Elle s'est inscrite pour
81 pour cent de la somme versée à
la souscription Charles Tellier , à la-
quelle ont participé dix autres na-
tions.

Le Bépublique Argentine a tenu
aussi à faire fondre en son honneur
une plaque commémorative.

— 13 octobre : Clôture de faillite de
Chauffages centraux S. A., société ano-
nyme, au Locle.

— 13 octobre : Clôture de liquidation
de la faillite de Joseph Cemin, au Locle.

— 22 octobre : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée d'Emile-
Eugène Némltz, de son vivant , domicilié
k la Chaux-de-Fonds.

— 27 octobre : Clôture de liquidation
de la faillite de Sporting S. A., commerce
d'articles de sports, à Neuchâtel.

— 27 octobre : Clôture de liquidation
de la faillite de Fritz Gurzeler fils, scie-
rie, au Landeron.

— 22 octobre : L'autorité tutélalre du
district de Boudry a désigné un tuteur à
Lutz, Françoise, domiciliée k Cormondrè-
che, en la personne de M. Fritz Roquler,
conseiller communal, à Corcelles.

— 22 octobre : L'autorité tutélalre du
district de Boudry a prononcé l'Interdic-
tion de Burdet, Marguerite-Clara, à Be-
vaix et nommé en qualité de tuteur le
directeur en charge de l'assistance com-
munale de Bevaix.

— 30 octobre : Liquidation de la suc-
cession répudiée de Fanny-Mathllde Jean-
neret, de son vivant, ouvrière de fabrique
au Locle.

— 26 octobre : Clôture de la faillite de
Mme veuve Suzanne Jeannin, â la ChaUx-
de-Fonds.

— 26 octobre : Clôture de faillite de
M. Georges Ménétrey, voyageur de com-
merce, à la Chaux-de-Fonds.

— 29 octobre : L'état de collocation de
la faillite de veuve A. Moritz « Au Tigre
Royal », k la Chaux-de-Fonds est déposé
_ l'office des faillites de la Chaux-de-
Forids.

— 1er novembre : La liquidation par
vole de faillite ouverte contre la société
en nom collectif Frieden Jean-Pierre,
chauffages centraux et installations sani-
taires, à Neuchâtel a été suspendue en-
suite de constatations de défaut d'actif.

Extrait de la Feuille officielle

VIENNE, 23. — Des manifestations
se sont produites mardi matin aux
abords de l'université de Vienne, qui
est fermée depuis lundi . La police dut
intervenir énergiquement contre les
étudiants de l'université, qui avaient
reçu des renforts d'autres établisse-
ments d'instruction supérieure, et
parmi lesquels se trouvaient des élé-
ments nationaux-socialistes. Elle a
procédé à une cinquantaine d'arres-
tations.

L'effervescence parmi les étudiants
fut primitivement causée par les
nouvelles dispositions relatives aux
examens de médecine. Des étudiants
nationalistes s'efforcèrent bientôt de
donner à ces manifestations un ca-
ractère politique.

Les étudiants
viennois manifestent
devant l'université

L'ampleur
de la fièvre aphteuse

en Allemagne
Le « Moniteur du Reich » publie

une statistique arrêtée à la date du
15 novembre, sur les ravages que
cause la fièvre aphteuse en Allema-
gne.

Il ressort de cette statistique que,
au 15 novembre, 6458 étables dans
681 communes, étaient atteintes de
la fièvre aphteuse, contre 3514 éta-
bles et 381 communes à la date du
1er novembre, et 1127 étables seule-
ment à la date du 15 octobre.

Le nombre des étables atteintes
par la maladie a donc presque sextu-
plé depuis le 15 octobre et doublé
depuis le 1er novembre.

Le doyen des cambrioleurs
Une curiosité par jour

Ciorgios Alexandron, plus connu
sous le nom de Diloros, vient enfin
d'être arrêté par la police d'Athènes.
Ce citoyen de la cité classique n'a
pas moins de 78 ans, ce qui n'est
peut-être pas extraordinaire ; mais il
exerce en même temps la profession
de cambrioleur.

Doyen des perceurs de coffres-
forts, Diloros a été surpris en fla-
grant délit, alors qu'il vidait un se-
crétaire dans l'appartement d'un offi-
cier de réserve.

En apercevant le vénérable vieil-
lard chenu, le commissaire n'en crut
pas ses yeux : un cambrioleur de 78
ans ! Ce n'est , en effet , pas une chose
qu'on rencontre tous les j ours.

Diloros se contenta de déclarer
avec bonhomie que, bien que « tra-
vaillant » depuis 60 ans dans ce mé-
tier, il n'avait pas réussi à se faire
des rentes , car il avait été ruiné plu-
sieurs fois par les moratoires de cer-
tains pays incapables de payer les
coupons de leurs obligations.

« Vous voyez, monsieur le commis-
saire, a-t-il conclu, je suis une vic-
time de la faillite des Etats en les-
quels j'ai eu confiance. Si mes place-
ments continuaient à me rapporter,
je ne visiterais plus, à mon âge, des
appartements habités par des in-
connus. »

Le duc d'Ame
agent général de Salamanque

à Londres
LONDRES, 25 (Havas). — On

confirme maintenant dans les mi-
lieux diplomatiques anglais que le
général Franco a proposé le nom du
duc d'Albe comme agent général à
Londres de la Junte de Salaman-
que, et que le gouvernement britan-
ni que venait de faire connaître au
général que cette proposition était
agréée.

En conséquence, le duc d'Albe re-
présente dès maintenant les autori-
tés insurgées à Londres. On rappel-
le, à ce sujet , que le duc n'a ni les
fonctions, ni les privilèges d'un re-
présentant diplomatique accrédité.

Communiqués
Conférence

Jacques de La-cretelle
M. Jacques de Lacretelle, qui vient

donner une conférence le lundi 29 no-
vembre a, Neuchâtel , a débuté dans la vie
des lettres en 1920 par un roman : la
« Vie Inquiète de Jean Hemerlln ». Deux
ans plus tard il publia « Silbermann »
qui obtint le prix Fémlna. Après d'autres
romans et une série de nouvelles, J. de
Lacretelle donnait en 1929 deux de ses
meilleurs ouvrages : « Amour nuptial » et
le « Retour de Silbermann _ et l'Acadé-
mie française décernait à cette œuvre le
grand prix du roman. Enfin en 1936, J.
de Lacretelle est élu à l'Académie fran-
çaise.

Le conférencier nous parlera du symbo-
lisme et de ce que lui doit la littéra-
ture d'après-guerre. Après avoir défini le
symbolisme, il demandera à Verlaine,
Mallarmé, Maeterlink, etc., ce qu'ils pen-
saient de leur art. Il nous montrera en-
suite avec son Jugement probe et sen-
sible, les nouveautés introduites par les
symbolistes dans la littérature, leur al-
liance avec la musique, leur influence
sur la littérature d'aujourd'hui , l'influen-
ce de Rimbaud sur l'extrême pointe de
notre art littéraire : le surréalisme, 11
nous montrera enfin comment des nuées
du symbolisme est sorti l'art rigoureux
de Valéry, comme le temple de Phidias
est sorti de la mythologie grecque.

Les Neuchâtelois qui savent Juger , eux
aussi, n'auront qu'à se réjouir de ce que
Belles-Lettres ait choisi un conférencier
aussi brillant pour sa seconde conféren-
ce. Ajoutons en passant que M. de La-
cretelle a obtenu un succès extraordinai-
re k Bâle, Zurich , Vienne et Budapest où
11 parla ces derniers temps.

L-es galas Karsenty
Il est de tradition aux Galas Karsenty

de réserver pour leur troisième spectacle,
qui approche les fêtes de fin d'année, une
pièce de bonne humeur et de gaîté. On
représentera, au prochain gala, au théâ-
tre, le vendredi 26 novembre, « Pample-
mousse », l'amusante comédie d'André
Blrabeau , qui vient de passer allègre-
ment et pour la seconde fols au Théâtre
Daunou. le cap des 100 représentations.

L'affiche, composée d'une distribution
particulièrement brillante, compte k sa
tête les vedettes les plus notoires du ri-
re, parmi lesquelles Jacques Louvigny,
puis Jacques de Féraudy. Mmes Maxi-
mllienne et Mona Dol, dans les rôles
qu 'ils ont créés à Paris, et M. Jean
Coquelln . le charmant Jean Gall .

U . VIE DS
f . OS SOÇIÉTËS

Chez les organistes
protestants

de la Suisse romande
Cette vaillante association, peu connu-dû grand public, groupe cependant St»d'une centaine de membres, dissémina»dans toute la Suisse romande. Elle a t_uvalUé de longues années au nouveaupsautier romand, récemment sorti j,presse et en usage dans toutes les Egli«!nationales des cantons de Genève, VaudNeuchâtel et Berne (Jura Bernois) m.éditera bientôt un recueil de préludaidestinés à introduire les chants de lwsemblée, recueil qui sera très utile & touïles organistes qui n'improvisent pas.M. Charles Schneider, de Neuchâtel.organiste du Temple national de 1»Chaux-de-Fonds, a présidé l'associationpendant douze ans. Il vient d'être rem-placé, à la tête des organistes romand»

— ayant décliné toute réélection n_M. François Demlerre, organiste de V%.gltse Saint-Martin, de Vevey. M. Schnei-der qui accomplit dans tout le canton deNeuchâtel — et au dehors — une belleœuvre de musicologue et de professeur
d'orgue, a reçu le titre de membre d'hon-neur de l'association, en même temps queM. Henri Gagnebln, directeur du Conser.
vatoire de Genève.

L'association des organistes protestant»
qui compte parmi ses membres des musl.
clens suisses émlnents — M. Otto Bar.blan est son président d'honneur — aurj
sa prochaine rencontre à Grandson en1938.

Soirée de la société
de gymnastique d'Estavayer
Cette vaillante société, sous la direc-

tion de M. Divernols, a donné samedi Kla population d'Estavayer une magnlfl.
que soirée. Tour à tour , pupilles, damea
et actifs firent la Joie des spectateur».
Le casino d'Estavayer était comble. L»comité a droit à toutes les félicitations,

l_e grand bal de l'aviron
(Comm.) La tradition du bal de l'art,

ron a été reprise cette année, et la pré.
sence à Neuchâtel de personnalités Intel-
nationales et suisses de l'aviron a engagé
la S. N. N. à donner une ampleur parti-
culière k cette soirée. Le bal a été placé
sous le haut patronage de M. Rico Pi»,
roni, président de la Fédération intern».
tlonalê des sociétés d'aviron. On noteti
de plus dans l'assistance la présence de
M. Gaston Mtillegg de Territet, secrétaire
de la Fédération internationale, M. F.-J,
Kemmler, président de la Fédération
suisse et son comité central, les membre»
de la commission technique et toute un»
cohorte de délégués des clubs suisses

Le Jeune et actif comité de la S. N. H,où tout snobisme est exclu , n'a rien né-
gligé pour créer, samedi soir, k Beau-
Rivage, une joyeuse ambiance, et chacun
y aura , passez-nous l'expression, un
« vieux plaisir ».

(Extrait dû tournai c Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. . 12.30, ln-

form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 %
danse. 17.15, chant. 17.35, quatuor à cor-
des de Mendelssohn. 18 h., la cuisine
pratique. 18.20, variétés. 19 h., causette
sur la lutte contre le doryphore. 19.10,
causerie sur l'organisation nationale et
internationale de la radio. 19.20, à propos
de la Loterie romande. 19.30, Intermède
musical. 19.50, lnform. 20 h., soirée de
chansons. 21.05, conc. consacré aux oeu-
vres d'Erik Satie par l'O. R. S. R. et des
solistes. 22.15, intermède. 22.30, causerie
sur la Suisse pittoresque.

Télédiffusion : 10.30 (Rennes), musi-
que variée. 12 h. (Lugano). disques. 16.0S
(Vienne), disques.

BEROMUNSTER : 10.20, émission radl-
scolalre. 12 h. et 12.40, disques. 16.30,
solistes célèbres. 17 h., concert. 18 h,
disques. 18.30, causerie sur Andrew Car-
negie. 20 h., « 1812 », pièce radiophon. d«
Beltl . 20.50, conc. choral et d'orchestre.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), muslqus
champêtre. 13.45 (Coblence), concert. 1*
h. (Francfort), disques. 22.30 (Mann-
heim), musique populaire. 24 h. (Franc-
fort), musique française.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, di-
ques. 17 h., concert. 19.15, disques. 20 _,
danses anciennes. 20.30, disques. 21 b .
revue radiophon.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

Europe I : 12 h. (Coblence), concert
13.10 (Vienne), œuvres de Flotow. 14 !_
disques de Segovla. 16 h. (Francfort),
concert. 20.15, airs d'opéras. 21 h. (Bolo-
gne), « Glnevra degli Almlerl », opéra dl
Peragallo.

Europe n : 12 h. (Vienne), orchestre.
12.45 (Limoges), orchestre. 13.15 (Tou-
louse), orchestre. 14 h. (Marseille), J_»
14.15 (Lyon), disques. 15 h. (Nice), cou*
cert. 15.45 (Bordeaux), concert. 18 S-
(Lyon), disques. 19.30 (Vienne), concert.
20 h. (Lyon), disques. 21.30 (Paris), cl*
simoun », pièce de Lenormand.

RADIO-PARIS : 13.20 et 14.45, muelq_
variée. 15.15, le chant populaire. 18 n.
« Les contents », comédie d'Odet de Tuf
nèbe. 20.30, piano. 21.30, orchestre natio-
nal.

DROITWICH : 16.15, orch. symphon..
soliste Feuermann, violoncelle. 22.20, orc_
de la B. B. C. 23.20, quatuor a corde»
Kutscher.

VIENNE : 17 h. 20, chant. 21 h., _ *•-*
symphon.

HAMBOURG : 18 h., mus. de c_ an_ ***
LEIPZIG : 18.20, mus. de chambre.
COLOGNE : 18 h., chant, violon et plj *

no. 20 h., Undine » opéra rom. de W*"
zlng.

BRESLAU : 10.10, orch . philharmonlqw-
STRASBOURG : 19.30, mus. de ch**"

bre. 20.30, mélodies pour soprano. 21_e.
« Louise » opéra de Charpentier.

BUDAPEST : 19.35, la tulipe W)'1*
pièce radiophon . d'après Dumas. •_•"
orch . symphon. 22.20, piano. ,

FRANCFORT : 20.15, orch. sympnon _
solistes.

LONDRES RÉG. : 20.30, conc. sympa»1*-
MILAN : 21 h.. « Ginevra degll Ain*18"

ri » opéra de Paragallo. „-,.LYON P. T. T. : 21.30, «Le Sire d» V
gy » opérette de Cl. Terrasse.

PARIS P. T. T. : 21.30 « Le _-_ •"•'
pièce de Lenormand.

VARSOVIE : 22 h., mus de chambre.
ROME : 22.15, quatuor Lutz.
LUXEMBOURG : 22.30, orch. sympl»";
KŒNIGSWUSTERIIAUSEN : 22.30, P>»

no.
_>S$SSSM5SÎ'SSSî53MSSSSS55SSS5SS55SS'_*3_ -̂ /-'//'

Emissions radiophoniques
de jeudi

Carnet du îoitt
Salle des conférences : 20 h. 2m« con"

cert d'abonnement. rfRotonde : 14 h. 30, 16 h. 30. 18 _ • 1! "
20 h. 15, Causeries : Construction ¦
avions par M. W. Farner.

CINÉMA S
Chez Bernard : Prends la rout«.
Apollo : Un carnet de bal.
Palace : Tourbillon blanc.
C'riraoo : La route Impériale.

Recul du chômage
en Suisse

et à l'étranger
L 'Off ice  suisse ^expansion com-

merciale nous communique :
Depuis une année, le chômage a

reculé en Suisse dans une propor-
tion plus grande que dans les autres
pays. Cette évolution est due surtout
à l'accroissement considérable de
nos export ations et à l'amélioration
d'activité dans les industries travail-
lant pour l'étranger.

A fin septembre , le nombre des
chômeurs en Suisse (non compris
les ouvriers occupés sur des chan-
tiers de chômage) était de 41,000. Le

RECUL d» CHOMAGE
dans différents pava
de (in septembre 1936
à fin septembre 1937

EfN POURCENTS

chômage partiel a diminué de 60
pour cent de fin septembre 1936 à
fin septembre 1937, alors qu'en An-
gleterre, par exemple, il n'a diminué
que de 12 pour cent . La Hollande et
ses 8 millions d'habitants comptait ,
à fin septembre, six fois plus de
chômeurs que la Suisse. La Suède
(6 millions d'habitants), un des
pays sortis le plus rapidement de la
crise, dénombrait encore cet au-
tomne parmi les membres des syn-
dicats seulement autant de chômeurs
que la Suisse au total, soit 41,000
environ . Certain pays dont les statis-
tiques ne sont pas comparables ne
figurent pas dans le tableau ci-des-
sus. On compte que les mois d'hiver
amèneront une aggravation saison-
nière inévitable du chômage. Cette
aggravation sera d'autant moins pro-
noncée que nos exportations pour-
ront se maintenir et se développer.

ï'î f ______JHê _3____ Pendant plus do deux siècles, le produit
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Dépôt général : Dœtsch, Grether & Cie S. A., Bâle

LIBRAIRIE
« PLAISIR DE FRANCE »

Cette belle revue mensuelle, qui s'est
depuis longtemps acquis des droits k no-
tre admiration par sa présentation artl».
tique autant que par la richesse et l'In-
térêt des textes qu'elle contient, nous of-
fre, pour novembre, un numéro magnlfl.
que : mode, littérature, voyages, gastro-
nomie. Tout y est exposé et commenté
avec un goût rare. Il faut signaler sur-
tout quelques vues sur de beaux Inté-
rieurs français qui sont magnifiques.

Encore un numéro que nous conserve-
rons.
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Nouveaux détails
sur l'affaire d'espionnage
découverte à Huningue

BALE, 24. — On mande encore de
Saint-Louis au sujet de l'affaire d'es-
pionnage découverte à Huningue, que
la mission du service de renseigne-
ments allemand s'adressait au chei
de la bande, l'Allemand Dengler,
moins pour avoir des détails sur les
fortifications de la ligne Maginot que
pour obtenir des informations sûres
sur les armements de l'armée fran-
çaise. Dengler enrôla plusieurs jeu-
nes Alsaciens qui venaient d'accom-
plir leur service militaire, et qui se
rendirent à Sackingen, où des mem-
bres du service de renseignements
allemand les interrogeaient.

C'est un jeune Alsacien qui per-
mit de découvrir J'affaire : il fit
semblant d'accepter les offres qui lui
étaient faites, puis dévoila tout au
commissaire spécial de Saint-Louis.
Les tribunaux militaires français se
sont montrés ces derniers temps très
sévères pour les délits d'espionnage
qui, dans des cas semblables, furent
punis de 15 ans de réclusion.
Le chef de la bande Identifié

MULHOUSE, 25 (Havas). — Dans
l'affaire d'espionnage de Saint-Louis-
Huningue, la police a réussi à iden-
tifier le véritable chef de la bande,
un Allemand, Hinckelmann, qui se
disait ingénieur et habitait Mulhouse.
Il a réussi à prendre la fuite.

Le permis de séjour
du correspondant

des « Basler Nachrichten »
à Berlin n'est pas renouvelé

BALE, 24. — Les « Basler Nach-
richten » communiquent que le per-
mis de séjour de leur correspondant
à Berlin , M. Hermann Bôschenstein,
qui expire le 25 novembre, n'a pas
été renouvelé par les autorités alle-
mandes. Le département politique
fédérai a vainement tenté d'interve-
nir par l'intermédiaire de la légation
de Suisse à Berlin, en faveur de M.
Bôschenstein. Le journal apprend de
source sûre que cette mesure est due
à des réclamations élevées par M.
Kerrl, ministre des cultes du Reich,
à l'égard des informations de poli-
tique religieuse de M. Bôschenstein.

Un footballeur meurt
après avoir été blessé

dans un match
AARAU, 24. — Dimanche dernier,

au cours dJun match de football dis-
puté à Buchs près d'Aarau, le joueur
Willy Eichenberger, 22 ans, d'Ober-
entfelden, reçut un coup de pied au
bas-ventre. Nonobstant ses douleurs,
il finit la partie, mais dut être en-
suite conduit â l'hôpital, où les mé-
decins constatèrent une déchirure
des intestins et du foie. "Willy Ei-
chenberger a succombé mardi des
suites de ses blessures.

NOUVELLES DIVERSES

Le Conseil fédéral
et l'assainissement

de la caisse des pensions
du personnel

BERNE, 24. — Au cours de ses dé-
libérations sur le projet concernant
l'assainissement des Chemins de fer
fédéraux, la commission du Conseil
national avait demandé au Conseil
fédéral des précisions sur les moda-
lités de l'assainissement de la caisse
des pensions et de secours du per-
sonnel des C.F.F.

Dans sa séance de lundi soir, le
Conseil fédéra l a approuvé un rap-
port du département des postes et
chemins de fer et du département
des finances qui traite en détail du
problème et qui sera soumis à la
commission du Conseil national. Le
rapport examine les suggestions for-
mulées au sein de la commission et
rend compte du résultat des négo-
ciations qui ont eu lieu entre l'ad-
ministration et le personnel sur la
participation financière des assurés
et retraités à l'assainissement de la
caisse. ¦ _ ¦.. i

Le rapport expose le résultat du
projet d accord et indique aussi les
dispositions qui doivent être an-
nexées au projet de loi sur l'assai-
nissement des C.F.F. en ce qui con-
cerne les conditions de désendette-
ment de la caisse d'assurance.

L'aide de la Confédération
aux chemins de fer privés

BERNE, 24. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
les proj ets du Conseil fédéra l sur la
participation de la Confédération au
redressement financier d'entreprises
.obérées de chemins de fer privés et
sur la réglementaion des transports
automobiles, s'est réunie mardi à
Berne.
.. Une proposition visant à ce que le
crédit qui doit être consacré par la
Confédération à l'aide financière en-
visagée soit reporté à 150 millions,
somme prévue par le Conseil fédéral
lui-même, fut repoussée. La commis-
sion a donc maintenu sa première
décision fixant ce montant à 130 mil-
lions.

La commission décida que la loi
sur la participation de la Confédéra-
tion au redressement financier d'en-
treprises _ de chemins de fer privés
n'entrerait en vigueur que lorsque
l'assainissement des chemins de fer
fédéraux serait assuré.

Après l'examen de cette loi, la com-
mission passa à la discussion des ar-
ticles du projet relatifs aux transports
automobiles.

L'amélioration touristique
depuis une année en Suisse

Avec le mois de septembre se ter-
mine la première année depuis la
dévaluation du franc suisse. D'après
on rapport publié par le Bureau fé-
déral de statistique, le nombre des
«nuitées » s'est accru, d'un mois de
septembre à l'autre, d'environ trois
millions, ou de 23 %, dont 2,5 mil-
lions concernent les voyageurs étran-
gers descendus dans les établisse-
ments hôteliers de Suisse.

L'amélioration constatée au mois
de septembre est toutefois restée au-
dessous de la moyenne enregistrée
pendant l'année écoulée.

Seules les régions de tourisme du
Léman, du Tessin et des Alpes vau-
doises accusent des taux d'occupa-
tion des lits supérieurs aux taux
moyens correspondants pour l'ensem-
ble du pays.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o s offre

ACTIONS 23 nov. 24 nov.
Banque nationale . . . 640.— d 640.— d
Crédit suisse . . . .  675.- a 672.— d
Crédit foncier neuch 600.— d 605.—
Soc. de Danque suisse 633.— d 628.— d
La Neuchâtelolse 440.— o 440.— oC_b électr Cortaillod 2725.— 2750.—
Ed. Dubied _ Cle . . 430.— 435.— d
Ciment Portland . . 925.— d 930.— d
Tramways Neuch ord. 200.— o 200.— o» » prlv. 400.— o 400.— o
1mm. Sandoz-Travers 176.— o 176.— o
Salle des concerts . . 350.— d 850.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenoud . . 380.— d 380.— d
Zénith 8. A., ordln. 81.— d 81.— d

» » crlvll. 96.— o 95.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuch 4 . 1928 1Q3.25 102.75 dEtat Neuch 4 VJ 1930 103.25 d 103.25 dEtat Neuch 4 %  1931 101.25 101 _5
Etat Neuch 4 _ . 1932 102.25 10255Etat Neuch 2 _> 1932 91.— gi _
Etat Neuch 4% 1984 10255 d 102.50
Ville Neuch 3 k *88H " 76 d 100.- d
Ville Neuch 4 V4 1931 102_ 0 102.25 d
Ville Neuch 4 % 1931 101.50 d 101 50 d
Ville Neuch 3 '/. 1932 100.6O d 100.60 d
Ville Neuch 3 Vfc 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 77.60 d 77.50 d
Locle 8 »/. % 1908 . . —<— 68.— d
Locle 4 % 1899 . . . 68.— d 68— dLocle 4 . 1930 . . . 71.— d 72.—Salnt-Blalse 4 V. 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 6 % 106.— d 108.— d
Tram. Neuch. 4% 1908 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 H 1931 . . 101.— d loi.— d
O. Perrenoud 4M. 1980 100.25 d 100.25 d
Suchard 6 % 1913 . . .  101 50 d 101 50 d
Suchard 4 V, 1930 . . . 103.50 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale I V ,  %

Bourse (Cours de clAture)
BANQUES ET TRUSTS 23 nov. 24 nov.
Banq Commerciale B&le 531 d 530 d
Un de Banques Suisses 595 593
Société de Banque Suisse 681 630
Crédit Suisse 676 677
Banque Fédérale S A . .. 641 640
Banq pour entr élect. .. 580 579
Crédit Foncier suisse .. 299 296
Motor Columbus 276 274
Sté Suisse indust. Elect. 460 460
Sté .en Indust. Elect .. 305 315
Sté Sulsse-Am«r. d'El. A. 50 50
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2410 2426
Bail; 8. A 1185 1200
Brown Boverl & Co S. A. 202 1.-, 202
Usines de la Lonza 116 lieu
Nestlé 1035 1026
Entreprises Sulzer 690 695 d
Sté Industrie Chlm. B&le 5775 5750
Sté ind Schappe. Baie . 710 710
Chimiques Sandoz Bftle 7400 7400
Sté Suisse Ciment Portl. 926 d 935
Ed Dubied & Co S A. 426 d 435 d
J. Perrenoud Co. Cemier 400 o 380 d
Klaus s A., Locle 25.> o 250 o
Câbles Cortaillod 2725 2750
Câblerles Cossonay 1780 o 1780 0
ACTIONS _TRANO-B-3
Hlspano Amerlcana Elec 1870 1355
Italo-Argentlna Electric 178 178
Allumettes Suédoises B. 31 20K d
Separator 112 116
Royal Dutch 764 781
Amer Enroo Secur ord 26% VIY*

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 23 nov. 24 nov.

Banque nation, suisse -¦— ~'~Crédit suisse . . . . 674-50 678.—
Soc de banque suisse 638.— 638.—
Générale élec Genève 307.60 818.—
Motor Columbus 273.50 273.—
Amer Eur Sec prlv. 355.— m  367.50
Hlspano American E 269.50 269—
Halo-Argentine électr. 177.50 180.—
Royal Dutch . . . 764.— 781.—
Industrie genev. gaz . 370.—¦ —.—
Gaz Marseille — •— — •—¦
Eaux lyonnaises caplt. — •— 191.— m
Mines Bor ordinaires 325.— —.—
Totis charbonnages . . 228.— —.—
Trlfall 19.50. o —.—
Aramayo mines . . . .  28.60 — .—Nestlé 1037.50 1029.—Caoutchouc 8. fin. . . 37.— 3755Allumettes suéd B. . . _— 2155

OBLIGATIONS
Oi% Fédéral 1927 . —•— — *—
3 % Rente suisse . . —*•—' — •—
3 V, Chem de fer AK 103.60 103.50
3 % Différé . . . 10150 101—
i% Fédéral 1930 . . . -.— -¦-
3 % Défense nationale 101 SO 102.10
Chem Franco-Suisse . —.— 523.—
3 % Jougne.Eclépens . — •— —•—'
3 % % Jura • Simplon 103.— ——S %  Genève à lots . 133.— 133—
4 % Genève 1899 . . 513.— — •—3 % Fribourg 1903 . . —.— — -—4 % Argentine 1933 . . 10655 106—
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio . . . 95.50 95.—
Danube Save 46.50 47.10
6 % Ch Franc. 1934 . —.— 1152—
7 % Chem fer Maroc 1225.— o ——5 % Parts - Orléans . . — — 972.50 m
6 % Argentine céd . . —.— — «—
Crédit f Egypte 1903 —.-— —.— ;
Hlspano bons 6 % ¦ - 294.— 292.7-
4 v, Totis char hong. —.— ——

Dollar monte k 4.33 <+ 1/8 c), Amst.
240.30 (+ 56 c). Baisse du Londres 21.61
(— 'A c), Oslo 108.60 (— 5), Buenos-
Ayres 126 Vj (— 50 c). Les cinq autree
sans changement. Bourse mieux disposée.
Dix-neuf actions montent, 17 baissent,
9 sans changement.

Economie suisse
Le dernier bulletin mensuel élaboré

par le bureau de statistique de la Banque
nationale contient , entre autres, des ob-
servations économiques de la commissionpour l'examen de la conjoncture, qui s'ap-
pliquent à l'ensemble de l'économie suis-
se pour le troisième trimestre spéciale-
ment. En voici les conclusions.Les données d'activité, qui montrent un
encourageant élan dans de nombreux do-
maines intéressés aux affaires aveo l'é-tranger, n 'exercent pas, sur le marché in-térieur, une animation comparable (voir
particulièrement le commerce de détail etl'Industrie de la construction).

Pour l'avenir Immédiat, eu égard aussiaux circonstances extérieures, 11 fautcompter sur un relâchement de la ten-
dance ascensionnelle. Et cela en raison dece que nous sommes déjà loin et quenous nous éloignons assez vite du déve-loppement subit et violent qui a suivi
la dévaluation du franc. Le fait que pa-
reille Impulsion n'est pas visible actuel-lement k l'horizon, dans l'Incertitude po-litique et économique actuelle est Impor-tant, singulièrement pour toute notre
économie liée k l'étranger.

Commerce extérieur italien
Pour dix mois 1937, les importations

atteignent 1152 milliards lires contre 4.53
pour les dix mols correspondants de 1936:
exportations : 6,41 milliards contre 3,61.
Déficit de la balance : 4,8 milliards con-tre 1.94.

Société de banque suisse
Dans sa séance du 24 novembre, le con-

seil d'administration a nommé nouveau
membre de la direction générale, à Bâle,
à partir du 1er Janvier 1938, M. Charles
TUrler, Jusqu'à présent directeur du siège
de Zurich, et désigné pour lui succéder
M. Ernest-T. Hooh, Jusqu'à présent sous-
directeur à ce siège. Il a en outre décidé,
pour le 1er Janvier 1938 également, les
promotions suivantes : à la direction gé-
nérale, à Bâle : directeur-adjoint : Dr.
Arthur Schwêizer, Jusqu'à présent sous-
dlrecteur, et sous-dlrecteur : Dr Frédéric
Burkart, Jusqu 'à présent fondé de pou-
voirs ; au siège de Baie : sous-dlrecteur :
M. Henri Droz, Jusqu 'à présent fondé de
pouvoirs ; au siège de Zurich : directeur-
adjoint : Dr Rodolphe Huggenberg, Jus-
qu 'à présent sous-dlrecteur, et sous-di-
recteurs : MM. Ernest Faust et Albert
Marty, jusqu 'à présent fondés de pou-
voirs ; au siège de Londres : sous-dlrec-
teurs : MM. Adrien Rueff et Marc Spltzer,
Jusqu'à présent fondés de pouvoirs.

Dettes brésiliennes
Depuis la suspension du payement des

intérêts des emprunts brésiliens, les re-
présentants des créanciers ont fait plu-
sieurs démarches. Les Etats-Unis sont par-
ticulièrement mécontents parce qu 'ils
étalent disposés à reconnaître une solu-
tion définitive qui était proposée par le
gouvernement brésilien pour succéder au
plan Aranha.

Des déclarations du président Getulio
Vargas, on croit pouvoir Inférer que le
gouvernement brésilien Incline à des ac-
cords distincts avec les divers pays crédi-
teurs de façon à tenir compte de la ba-
lance respective de chacun avec le Brésil.
Les Etats-Unis sont les plus grands ache-
teurs du café dans le monde et consom-
ment 60 % de l'exportation brésilienne,
tandis que les Anglais n 'importent pres-
que rien. Dès lors, 11 est possible que le
Brésil conclue un accord spécial avec les
Etats-Unis.

Les dettes extérieures brésiliennes s'é-
lèvent à 157,44 millions de livres, 358,87
millions de dollars, francs or 229,19 mil-
lions, francs papier 526,22 millions et
florins 8,37 millions. — (AgefL)

Commerce extérieur argentin
Pour octobre, les Importations, en poids

ont été de 1,26 million tonnes contre 1,31
en septembre et 1,52 en octobre 1936 : en
valeur : 160,9 millions pesos contre 1583
et 154,9 respectivement.

Pour dix mois, 11 a été exporté 8,7 mil-
lions de tonnes de blé (1,1 11 y a un an);
8,1 millions de tonnes de mais (6,5): 1,5
million tonnes de graine de lin (1,27);
0,324 million tonnes d'avoine (0,011);
0,240 million de tonnes d'orge (0500),
etc.
i_ î____î__*>i_*K_iî _̂____Z______ %iî *__^

La vie intellectuelle

MADAME CHRYSANTHÈME
Il g a cinquante ans paraissa it, à

Paris, un livre qui devait connaître
une f ortune extraordinaire : « Mada-
me Chrysanthème », de Pierre Loti.
C'était le récit, rigoureusement vécu,
d'une escale de trois mois que le
lieutenant de vaisseau Julien Vicuid
avait faite à Nagasaki, et de sa vie
avec la petite mousmé O-Kané-San
— c'est-à-dire quelque chose comme
Mlle Airain — que le hasard lut
avait donné comme épouse pr ovi-
soire. O-Kanê-San lui parut un peu
barbare, et c'est pourquoi Vècrivain
débaptisa sa compagne pour en
faire Madame Chrysanthème.

Ce f u t  le Hure qui répandit dans
le grand public le goût des modes
japonaises et qui déclencha la vague
de japonaiseries qui devait déferler
pendant plus de vingt ans dans la
littérature. A la scène, accompagnée
d'une charmante musique d 'André
Messager, « Madame Chrysanthème »
ne remporta pas moins de succès.

Hélas 1 aujourd 'hui , Pexotisme de
Loti est dépass é, et les chances d'im-
mortalité du romancier sont moins
dans ces images d'Extrême-Orient
que dans e Pêcheurs d'Is lande » et
dans « Mon frère Yves ».

--. -MO*;

Un. livre par Jour

AU PARADIS
DES GRANDS FA UVES

par le Dr Fred Blanchod
Infatigable et ardent voyageur, le

docteur Blanchod raconte, dans eAu
Paradis des grands fauves », son ré-
cent périple au Soudan anglo-égyp-
tien , en Ouganda, au Kénia, au Tan-
ganiyka, au Congo belge, en Ouban-
gui Chari, au Tchad.

Le volume doit son nom à l'ex-
pédition que l'auteur f i t  dans les
plaines du Serenghetti , entre l'océan
Indien et le lac Victoria, si loin de
l'habitat de l'homme que les ani-
maux sauvages ne le connaissent pas
et ne le craignent pas.

Au cours de ce récit captivant, où
l'on voit déf ile r toute la faune afri-
caine : éléphants, lions, panthères,
girafes , autruches , gnous, antilopes
et autres seigneurs de moindre im-
portance, « on comprend combien la
nature af ricaine manque de mesu-
re : c'est la barre toujours fracas-
sant les f lots , la chaleur suintante
des terres côtières, les froides nuits
dn Sahel, les déserts torrides de
vents brûlants, les marécages pesti-
lentiels , les pluies en tornades, les
sauterelles recouvrant les cultures,
parto ut et tonjours Fexcès de snlen-
deurs et de misères du continent
massif,  où les Noirs f étichistes cher-
chent par des rites absurdes à con-
jurer leur mauvais sort. »

L ouvrage est illustré de 49 sup er-
bes photo graphies prises par rou-
teur. C'est sans armes que le doc-
teur Blanchod app roche les f auves
p our en fixe r l'imaae dans leur ha-
bitat naturel. Il faut p our ce sp ort
un cœur viril et une totale maîtrisé
de soi. mais les résultats sont dignes
de l'ef f o r t .

(Edit. Payot)

COURS DES CHANGES
du 24 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.—

> Reglstermk —.— 110 
Madrid —¦— —«—
Amsterdam .... 239.95 240.35
Vienne 81.50 82—
Prague 15.15 15.30
Stockholm .... 111.30 111.65
Buenos-Ayres p. 126.50 129 
Montr ai 4.31 4.33

L'enquête sur le complot
contre la sûreté de l'Etat

se poursuit activement
Perquisitions

et interrogatoires
PARIS, 24 (Havas). — L'enquête

ouverte sur Je complot contre la sû-
reté de l'Etat se poursuit très acti-
vement, mais sur les opérations faite s
depuis mardi la direction de la po-
lice judiciaire garde toujours le plus
grand mutisme.

Depuis mardi soir, de nombreux
témoins sont entendus,

A 11 heures, mercredi matin, le
juge d'instruction chargé de l'enquête
a interrogé MAI. Maillery, Lemares-
quier, Mme Berthelot et Henri Delon-
cïe, frère de M. Eugène Deloncle.
D'autre part, une perquisition a eu
lieu au ' hameau de Cosprons, entre
Banyuls et Port Vente, dans les lo-
caux d'un important domaine. Les
investigations étaient menées par un
juge d'instruction secondé par 14
commissaires ou inspecteurs. Le pro-
priétaire du domaine a été interrogé,
La perquisition est demeurée néga-
liie. "'" '¦ >;- '

De nouvelles précisions
{feront communiquées

., . , prochainement
• - PARIS,"2i4; .Havas). -̂  Le 'direc-
teur général de la Sûreté nationale
a- reçu les représentants de la presse
et leur a déclaré que de nouvelles
précisions sur l'Affaire -de' détenti on
d'armes: et du complot seront com-
muniquées prochainement. C'est ainsi
que .plusieurs documents photogra-
phiques leur seront remis, établissant
qu'on se trouvait bien en présence
d'un groupement politique organisé
militairement.

D'autre part, il est probable que
de nouvelles arrestations auront lieu
dans le courant de la journée.

Quant aux perquisitions et vérifi-
cations, elles seront- encore poursui-
vies tant à Paris que dans sa ban-
lieue. .. ¦

Toujours les dépôts d'armes
TOULOUSE, 25 (Havas). — La po-

lice a découvert dans un local de
l'hôpital Purpan une importante
quantité d'armes de guerre enfouies
dans une fosse cimentée. D'autres dé-
pôts d'armes ont été repérés par les
policiers.

Nouvelles Inculpations
PARIS, 25 (Havas). — Le juge

d'instruction chargé de l'affaire des
« Cagoulards » a inculpé mercredi
après-midi quatre personnes appré-
hendées par la police judiciaire. H
s'agit de MM. Leraaresquier, Maillery,
Chéron et Mme Berthelot. Cette der-
nière a été cependant laissée en li-
berté provisoire. Par ailleurs, le juge
d'instruction a signé trois mandats
d'amener visant trois Arabes qui
étaient en relation avec M, Jakubiez.

Echec i la délégation
des gauches

te traitement
des fonctionnaires français

PARIS, 25 (Havas). — Les réu-
nions de la délégation des gauches
n'ont pas abouti à un accord. Les
représentants des fonctionnaires, ont ,
en effet , déclaré ne pouvoir ac-
cepter les propositions de M. Chau-
temps.

M. Frossard a alors suggéré que
la délégation demande à la com-
mission des finances de se borner à
entendre en fin de journée MM.
Chautemps et Bonnet sur le projet ,
sans en entreprendre l'examen.

La délégation se réunira ce ma-
tin , pour examiner d'éventuelles
suggestions. Toutefois, on apprend
que le gouvernement insisterait au-
près de cette commission pour ob-
tenir d'elle une décision dans la
soirée, afin de ne pas risquer de re-
tarder l'ouverture du débat devant la
Chambre, jeudi après-midi.

Le cabinet Negrin
serait démissionnaire

à bref délai
PARIS, 24. — On mande de Bayon-

ne au « Jour » :
« Dans les milieux bien informés,

on assure que le gouvernement Ne-
grin serait à bref délai démission-
naire et qu'un gouvernement modéré
lui succéderait, qui aurait pour mis-
sion de négocier avec Salamanque
les conditions d'un armistice.

» M. Portela-Valladares prendrait
la présidence du conseil et MM. Mau-
ra et Sanchez-Roman feraient partie
de la combinaison ».

Un avion polonais
disparaît

Dernière minute

VARSOVIE, 25 (D. N. B.). — Un
avion polonais de la ligne Varsovie -
Athènes - Palestine a disparu mardi
après-midi. 1,'avion était reparti
mardi , à 11 heures, de Salonique
ponr Bucarest

D'après les nouvelles reçues mer-
credi soir de Macédoine bulgare,
l'avion polonais serait tombé dans
les montagnes à vingt kilomètres de
la ville bulgare de Swet. Les auto-
rités ont envoyé une colonne chargée
de procéder à des recherches, mais
celle-ci n'a pas encore donné de ses
nouvelles.

TENNIS

L office allemand du tennis de la
fédération pour l'éducation physique
vient de procéder au classement des
meilleurs j oueurs d'Allemagne. Ce
classement s'établit comme suit :
Hommes : 1. Gottfried von Cramm ;
2. Henri Henkel ; 3. Edgar Dettmer ;
4. Hans Denker. — Dames : 1. Marie-
Louise Horn ; 2. Irmgard Rost ; 3.
A. UHstein.

I>e classement des meilleurs
joueurs d'Allemagne

A chez BLRNAB D cet après-midi 3 h. AU PALACE

I PihetTabet _ P.;';T.-Î.,. Sonia HenieMe Marcel Sues à Neuchâtel ?...
et pourquoi pas ?

Atelier de bijouterie
R O G E R  B O N H O T E

Peseux, rue Chapelle 6 ::
,;, Téléphone 61.146 • _ '.'• ' '

_ EXÉCUTION A PRIX MODÊB-S
DE TOCS BIJOTJX-

Création - Séparation - Transformations

* A Cattowltz, une explosion s'est pro-
duite pendant l'opération du refroidisse-
ment du fer dans les forges de la
« Frledenshtitte ». Dix-sept ouvriers ont
été grièvement brûlés par le minera! en
fusion. L'un d'entre eux a succombé peu
après et l'on désespère de sauver trols de
ses camarades.

* La Chambre criminelle de Paris a
rejeté mercredi les pourvois en cassation
de La Bocque et Ybarnegaray contre une
ordonnance du juge d'Instruction les ren-
voyant devant le tribunal correctionnel
pour la reconstitution des ligues des
Croix de feu dissoutes par décret minis-
tériel.

Nouvelles brèves

LONDRES, 24 (Havas). — Prenant
la parole à la Chambre des commu-
nes, M. Neville Chamberlain, premier
ministre, a déclaré :

« Comme sir John Simon en infor-
ma la Chambre le 12 novembre, la
visite de lord Halifax était entière-
ment privée et non officielle. II .avait
cependant été prévu, comme la
Chambre ne l'ignore pas, que lord
Halifax verrait M. Hitler, ce qu 'il fit
effectivement, le 19 novembre, à
Berchtesgaden, en compagnie du ba-
ron von Neurath, ministre des affai-
res étrangères du Reich.

» Au cours de sa visite, lord Halifax
a également eu l'occasion de rencon-
trer le général Gœring, M. Gœbbels
et d'autres hautes personnalités alle-
Kiandesv Ces conversations ont eu un
caractère confidentiel, al je suis cer-
tain que la Chambre ne s'attend pas
à ce que je fasse d'autres déclara-
tions à ce sujet à l'heure actuelle.

-Je  suis convaincu cependant que
la visite a rendu de précieux ser-
vices en accroissant le désir que je
crois généralement éprouvé dans les
deux pays pour l'établissement d'une
entente mutuelle plus étroite ».

De nombreuses questions ont alors
été posées par plusieurs députés.

« Puis-je demander si, en raison
d'un accord avec le gouvernement
allemand, aucun détail ne peut être
donné sur la nature de ces discus-
sions ?» a demandé notamment M.
Attlee, chef de l'opposition travail-
liste.

«H n'y a pas eu d'accord formel, a
répondu M. Chamberlain , mais il a
été entendu Que ces conversations
devaient demeurer confidentielles ».

La visite
de lord Halifax
en Allemagne

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE -VATfOJVALE

Une assemblée politique
mouvementée à Berne

BERNE, 24. — Une assemblée
avait été convoquée mardi soir à la
salle du Bierhûbeli, à Berne, par le
comité d'action pour la lutte contre
la franc-maçonnerie.

La manifestation, qui s'est dérou-
lée devant une salle comble de fron-
tistes, de francs-maçons et de cu-
rieux, prit bientôt une tournure mou-
vementée. ,

Au moment où M. Zander, frontiste
de Zurich, voulut prendre la parole,
il fut accueilli par le tumulte des
adversaires d- l'initiative. M. Tschu-
mi, ancien conseiller national, par-
vint à apaiser les perturbateurs et
M. Zander put faire son exposé en-
faveur de l'initiative, fréquemment
interrompu par des cris hostiles ou
des applaudissements.

Au cours de la discussion, M. To-
,Wer, de la loge Alpina et un membre
des Odd Fellows, prirent notamment
la parole.

Un Suisse de l'étranger, qui ne
parlait que le bon allemand, fut in-
terrompu par le chahut de l'assis-
tance.

Nouvelle manifestation
des maraîchers français
à la frontière genevoise

GENEVE, 24. — Un nouveau bar-
•"age a été érigé mardi dans la ré-
gion de Fernex (Ain), sur territoire
français , au travers de la route na-
tionale conduisant à la Faucille, par
plusieurs maraîchers. Ce barrageétait formé de plusieurs tracteurs
agricoles et de divers véhicules et
empêchait toute circulation.

Le but de la manifestation était de
protester d'une part contre l'inter-diction faite en raison de la fièvre
aphteuse aux cultivateurs de la ré-gion française limitroph e de venir
vendre leurs produits à Genève, d'au-tre part contre l'autorisation de tra-
verser le territoire de la communeoe Fernex accordée aux camions qui
transportent de France à Genève duoetai] contaminé servant à la fabri-cation de sérums. Ces camions son t
«• ailleu rs hermétiquement fermés et
soigneusement désinfectés. Après de
j ongs pourparlers entre les autorités
Préfectorales de l'Ain et les mani-festants , le barrage fut finalementrompu et la circulation rétablie.

DANS LES CANTONS

Une grève éclatant
aux usines Ford

à Saint-Louis risque
de prendre de graves

proportions
SAINT-LOUIS, 25 (Havas). — Le

comité d'organisation industrielle
(C.I.O.) déclare que la grève des
usines Ford qui vient d éclater à
Saint-Louis est une protestation con-
tre la discrimination à l'égard des
membres du C.I.O. pour l'embau-
chage. Le conflit latent depuis plu-
sieurs semaines peut prendre des
proportions considérables parmi les
120,000 employés de Ford, l'intransi-
geance étant aussi grande du côté
patronal que du côté ouvrier.

Dans la matinée, des piquets des
1500 ouvriers gardaient l'entrée des
usines, mais un certain nombre de
non grévistes ont réussi à pénétrer
dans des automobiles lancées sur lés
piquets et sous la protection de la
police. Quelques incidents se sont
produits entre les piquets et les non
grévistes, mais la police a rétabli
l'ordre rapidement.

Le ministère
est enfin formé

en Belgique !
BRUXELLES, 24 (Havas). — Le

ministère belge a été constitué hier.
Voici sa composition :

Premier-ministre, sans portefeuille,
M. P.-E. Janson (libéral) ; affaires
étrangères, M. Spaak, député socia-
liste ; P.T.T., M. Boucbery, député
catholique ; travaux publics, M. Mer-
lot, député socialiste ; travail et pré-
voyance sociale, M. Delattre, député
socialiste ; santé publique, M. Wau-
ters, sénateur socialiste ; justice, M.
du Bus de Warnaffe, député catho-
lique ; transports, M. Marck, démo-
crate-chrétien, député ; colonies, M.
Rubbens, député démocrate-chrétien ;
affaires économiques, M. van Isacker,
député catholique ; agriculture, M.
Pierlot, sénateur catholique ; instruc-
tion publique, M. Hoste, libéral,
extra-parlementaire ; intérieur, M.
Dierckx, sénateur libéral ; défense
nationale, lieutenant général Denis ;
finances, M. de Man, sénateur socia-
liste.

I_a carrière politique
de AI. Janson.

M. P.-E. Janson est né à Bruxelles
en 1872. C'est l'une des figures les
plus éminentes du barreau belge, et
il fut élu bâtonnier en 1919. Poli-
tiquement, il appartient au parti libé-
ral. Il fut élu pour la première fojs
député en 1910, puis en 1914.

En 1920, M. Janson entrait dans
le ministère Delacroix, comme mi**
nistre de la guerre. De 1927 à 1931,
il «fétint le portefeuille de la justice
dans le cabinet Jaspar. En 1931, le
roi le nomma ministre d'Etat De
1932 à 1934, M. Janson fut ministre
de la justi ce dans le cabinet de Brc-
queville. Sénateur en 1935, M. Jan-
son ne vit pas son mandat renouvelé
et depuis 1936, il bornait son activité
politique à un rôle d'observateur.

M. Janson fut désigné à plusieurs
reprises comme membre de la délé-
gation belge à la Société des nations.

Le cabinet Janson comprend qua-
tre nouvelles personnalités : le pre-
mier ministre lui-même, libéral, rem-
plaçant M. Paul van Zeeland que re-
vendiquaient les catholiques, M. du
Bus de Warnaffe, catholique, rem-
plaçant à la justice M, Maistriau, li-
béral, M. Marck, démocrate-chrétien,
remplaçant aux transports M. Mar-
cel-Henri Jaspar, libéral, ©t M.
Dierckx, libéral, remplaçant à lHn-
têrieur M. de Schryver, catholique.

Les socialistes conservent leurs
portefeuilles. Les nouveaux ministres
ont prêté serment devant le roi mer-
credi matin. • . ¦ .• > •vr . _.

Les Chambres seront convoquées
pour mardi prochain pour entendre
la lecture de la déclaration présiden-
tielle.



| LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Pour que Neuchâtel
soit f leurie

On sait que, dans le but de vul-
gariser la décoration des fenêtres  et
des balcons dans les districts de
Neuchâtel et du Vignoble, la Socié-
té, d 'horticulture de Neuchâtel et
des environs a lancé un appel qui
parait avoir été entendu, puisque
71 personnes ont répondu favorable-
ment.

Le jury a décidé d'octroyer à cha-
que participant des points d'ap rès
le degré de ré ussite de la décora-
tion des fenêtres ou des balcons.
C'est ainsi que chaque participant
recevra, d'ici à f i n  novembre , un
bon valable jusqu'au 30 juin 1938 et
au moyen duquel on pourra obtenir,
chez tous les horticulteurs faisant
partie de l 'association, des f leurs  ou
des p lantes pour le montant indiqué
par le bon.

Le montant des points, à raison
de 50 centimes par ' point , est de
171 f r . 50, somme qui est suppor-
tée par la caisse. La Société des pa -
trons horticulteurstde Neuchâtel et
environs a décidé de verser un sub-
side de 50 f r . à titre d'encourage-
ment.

Bonne idée . C'est ainsi que l 'on
fait  des villes accueillantes. Et Neu-
châtel qui l'est déjà tant (le jardi-
nier-chef de la cité , M. Zysset , s'em-
plo ie beaucoup à cela) te sera en-
core davantage. Tant mieux!

A l'Université

l<a leçon inaugural*.
de AI. Paul-René Kessel

C'est devant un nombreux public que
M. Paul-René Bosset, récemment nommé
professeur ordinaire d'économie politique
_ l'Université, a donné lundi sa leçon
inaugurale . On remarquait notamment
la présence de M. Antoine Borel, con-
seiller d'Etat.

M. Neeser, recteur, a présenté le nou-
veau professeur aux étudiants et au pu-
blic de la manière charmante que l'on
connaît. U a rappelé les états de service
de M. Bosset, ses brillantes études et ses
remarquables ouvrages de droit et d'éco-
nomie financière.

M. Bosset rendit hommage k ses maî-
tres qui sont ses collègues actuels et II
évoqua en particulier la longue et fé-
conde carrière de son prédécesseur, M.
Emmanuel Junod.

Il traita ensuite, d'une manière claire
et documentée, ce sujet aride, mais hau-
tement actuel: «Le principe des coûts
comparatifs de production et le cours du
change.» Après avoir montré le rôle Joué,
dans la formation des relations commer-
ciales Internationales, par le rapport des
coûte de production de deux ou de -plu-
sieurs articles «à, l'Intérieur» de deux ou
de plusieurs pays, rôle plus complexe
qu'on ne le croit communément, M. Bos-
set démontra comment ce phénomène
primordial est Influencé par les facteurs
monétaires et de change et comment ces
derniers agissent à leur tour sur les
coûts . de production, n fit ressor-
tir à, ce propos que la vieille théorie
quantitative de la monnaie semble sou-
vent démentie par les faits. L'arbitrage
des : changes, l'Interventionnisme des
Etats, soit par la politique douanière,
soit par le contrôle des changes, modi-
fient également profondément le phéno-
mène primordial préalablement envisagé.

M. Bosset fit apparaître ainsi la fra-
gilité des doctrines, le caractère souvent
utoplque des mesures prises par les gou-
vernements dans le domaine économique
et monétaire, fragilité qui est due k l'im-
jjératif des lois économiques dont le pivot
est, sans contredit, le principe de la so-
lidarité des prix, des valeurs et des acti-
vités.

Voici venu le temps où les corporations
de Neuchâtel se réunissent

Carnet de l'indiscret

Si attaché que "on soit à une
ville , on n'en connaît pas toujours
l'histoire et les particularités.

Une annonce, parue récemment
dans les journaux, et qui disait que
la noble compagnie des Favres, Massons
et Ohapuls aura eon assemblée générale

réglementaire le 30 novembre
a dû éveiller bien des curiosités
parmi les Neuchâtelois mal rensei-
gnés — je veux dire ceux qui ne
sont pas des vrais Neuchâtelois.

Puisque voici revenu le temps où,
chaque année, les vieilles corpora-
tions se réunissent, profitons-en
pour voir un peu quelle est leur ori-
gine et ce qu'il en reste en nos
temps bousculés. Cette promenade
dans le passé de la cité est bien jo-
lie à fa i re .  ' . ..' • ' ï -  . ._.

L'origine: des - d i f f é ren tes  ^corpo-
rations» de Neuchâtel p araît remon-
ter à Tan 1/ 106. Mais ne cherchons
pas si loin et contentons-nous de
puiser, dans les ouvrages de l 'histo-
rien E. Quartier-La-Tente, les ren-
seignements qui suivent;

«Le 5 juin 1793, il f u t  décidé
qu'aucun étranger ne pourra être
reçu pour exercer à Neuchâtel des
professions , à moins qu'il ne soit
agréé par la ' maîtrise de laquelle
dépend son métier.

» Le caractère - particulier de ces
maîtrises a disparu au cours des
siècles, et les gens de métier ' sont
devenus rares dans les compagnies
telles qu'elles subsistent aujourd'hui.
Elles acceptent dans leur sein les
communiers résidant en ville ,
moyennant une participat ion finan-
cière réduite pour ceux, qui prati-
quent le métier ou pour les f i l s
d'anciens membres, mais leurs opé-
rations actuelles consistent . presque
uniquement dans la répartition des
intérêts des capitaux que possèdent
ces compagnies, entre les mains de
ceux qui sont présents à l'assem-
blée annuelle.»

Tout cela demeure vrai et nous
ne saurions rien y  ajouter qui pût
renseigner p lus exactement les Neu-
châtelois . insuffisamment au courant
de tout cela. Le «marron» , que les
membres des d i f f é rentes compagnies
touchent chaque année, et qui n'est
autre chose que la «répartition»
dont parle l'historien cité plus haut,
n'a pas d'autre origine.

Coutume . ¦charmante f ?".*t . qu'on
espère voir demeurer vivante en cet-
te ville si jt Uachèç à son . passé. 7

Combien de corporations existent
encore? demanderez-vous.

Consultons encore Quartier-La-
Tente, qui parle de dix d'entre
elles:

Compagnie des marchands, érigée
en 1507;

Compagnie des tonneliers (baril-
liers), puis des vignerons, dont l'acte
de fondation remonte à 14-72 et
dans les papiers de laquelle on re-
lève cet engagement: «Les vignerons
qui prendront des vignes d'autrui
p o uf  les cultiver, prêteront serment
de le faire comme pour eux-mêmes
et de rapporter les fautes  qu'ils au-
ront lieu de remarquer chez les au-
très vignerons.» . :.

Compagnie des pêcheurs, bateliers
et cessons. Les cassons, étaient des
gens qui s'occupaient de la vente du
poisson et, d'une façon générale, de
tout ce qui concernait le lac. Cette
compagnie date de 1482. Les mem-
bres avaient une chapelle à la Col-
légiale, dans laquelle ils faisaient
brûler continuellement un cierge
afin que saint Nicolas, leur patron,
les protégeât lorsqu'ils seraient sur
le lac.

Compagnie des Favres, Massons et
Chapnis qui comprenait tous les
métiers où le marteau est en hon-
neur. La date de son origine n'est
pas exactement connue: Les archi-
ves disent «qu'aucun bourgeois ne
pourr a travailler à titre dé maître ,
qu'il n'ait roulé trois années dans
Fexercice de sa profession.»

Compagnie des cordonniers, tan-
neurs, chamoiseurs et affétiers dans
les pap iers de laquelle nous lisons
que celui qui fera une chose dés-
honnête contre les métiers sera
exclu de la compagnie jusqu'à ce
qu'il ait fai t  amende raisonnable.

Compagnie des tailleurs d'habits.
Viennent ensuite les corporations

des rues de la ville , dont les mem-
bres devaient, le jour des Bordes
(ce nom venait de l 'habitude de

faire des festins en p lein air autour
de tables qui «bordaient» lès mois-
sons des rues), faire une parade.
On y  trouve: La corporation de la
noble rue des. Chavannes et Neu-
bourg, celle de la noble rue des
Halles et Moulins, celle de la noble
rue des . Hôpitaux et Grand'Rue,
celle de la noble rue du Château.

• •
Que de jolies choses on glanerait

dans ces vieux papiers dans lesquels
nous trouverions prof i t  à nous attar-
der. Dommage , qu'on ne le fasse
,gair\plus souvent. En tout cas, et
puisque voici revenu le temps des
réunions des d i f f é rentes corpora-
tions, disons à ceux qui en font  par-
tie combien ils ont raison de tenir
à tout cela, (g.)"

Une visite aux stands
de la pFëmière exposition
neuchâteloise d'aviation

Nous avons dit hier comment fut
inaugurée la première exposition
neuchâteloise d'aviation, à la Roton-
de. Il nous paraît intéressant de dé-
crire brièvement ce qu'elle contient,
en dehors des quatre planeurs dont
nous avons déjà parlé.

Une riche documentation, sous
forme de photographies et de gra-
phiques constitue une excellente ini-
tiation à l'aviation — commerciale,
de tourisme, sportive et militaire —
ainsi qu'au vol à voile ; magnifiques
vues de la région, grande variété de
types d'appareils. Les dessins et gra-
phiques ont surtout trait au vol à
voile : explication des courants as-
cendants et thermiques, divers mo-
des de lancement des planeurs, vi-
tesse de ceux-ci et possibilité de ga-
gner de la hauteur.

Le Club neuchâtelois d'aviation
trace les phrases de son activité sur
un vaste panneau. Ceux qui ont as-
sisté aux débuts de l'aviation ver-
ront avec plaisir une grande varié-
té de photographies des premiers
meetings à Planeyse : janvier 1910,
octobre de la même année, avec les
valeureux pilotes dont les noms —
Dufaux, Carfagni— ne sont pas en-
core tombés dans l'oubli ; plus tard,
en 1913, Poulet, qui fut le premier
à présenter des figures acrobatiques
à Neuchâtel. Les différents appareils
du C. N. A. suscitent eux aussi un
vif • intérêt;

L'aviation commerciale est bril-
lamment représentée par les stands
de la « Swiss-Air », d'« Air-France »,
de la « Lufthansa », de la « K. L. M. »
et de l'- Alpàr » qui exposent des
agrandissements photographiques
très suggestifs et des modèles réduits
de leurs appareils de lignes.

D'autre part, le C. N. A. s'est pro-
curé un grand nombre de pièces dé-

tachées qui permettent au profane
de s'initier à la construction des
appareils : magnétos pour double
allumage des moteurs, et qui offrent
toute sécurité, moteur « Hispano-
Suiza » à huit cylindres en « V » ,
développant une puissance de 350 CV,
auquel on a procédé à des coupes
qui permettent de se rendre compte
du fonctionnement de tous les orga-
nes ; hélice à trois pales à pas va-
riable, de construction suisse, para-
chutes plies et déployés, appareils de
radio pour planeurs et nous en
omettons.

• •
Enfin, pour bien marquer l'intérêt

qu'elle porte à l'exposition neuchâ-
teloise, la compagnie « Lufthansa »
a donné l'ordre aux pilotes de la
ligne Stuttgart-Genève et retour de
survoler Neuchâtel â une altitude de
50 mètres seulement, si les cond5-
tions atmosphériques le permettent.
Le passage des puissants trimoteurs
aura lieu aujourd'hui — Genève-
Stuttgart — et demain — Stuttgart-
Genève — peu après midî . Le vrom-
bissement des moteurs sera assour-
dissant, mais ce petit inconvénient
sera compensé par le spectacle in-
téressant de ces géants de l'air pas-
sant à toute allure, (fv) '• ':¦ - c ! \ 7\ -i
_¦'.-. : 

' _r. .* ..!ï;.*r.:. . - ¦ ¦ .- . ' ',_ *>V

; Il y avait erreur ,. ',
Nous avons annoncé l'arrestation

d'un cambrioleur de chalets nommé
Alfred Shaffitel. Or, il existe en nô-
tre ville un autre Alfred Shaffitel,
employé dans une entreprise de
transports, e* â qui cette homonymie
crée bien des ennuis.. Il nous deman-
de de dire qu'il n'a jamais été ar-
rêté.

Voilà qui est fait.

RÉGION DES LACS
BIENNE

I/exerclce «l'obscurcissement
(c) L'exercice général d'obscurcisse-
ment a eu lieu hier soir. La commis-
sion locale de défense aérienne pas-
sive avai t mobilisé près de 450 hom-
mes, qui ont contrôlé plus de 1400
bâtiments avec 2700 logements.

D'une manière générale, la popu-
lation s'est conformée aux prescrip-
tions de la D.A.P. et la commission
de contrôle n'a pas caché sa satis-
faction.

Signalons que trois postes émet-
teurs de T.S.F. avaient été installés
pour le contrôle. On ne signale pas
d'accidents.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Tente de bols de service
à l'hôtel de ville

(c) Mille cinq cents mètres cubes
de bois de service, soit six divi-
sions, ont été offerts aux acheteurs
par voie de soumission, lors de la
vente organisée par l'Association
forestière en l'hôtel de ville des Ver-
rières.

Les bois de trois divisions,
environ 1000 mètres cubes, ont été
vendus aux prix de 28 fr. 75,
26 fr. 50 en forêt et 38 fr. 50 sur
vagon.

VIGNOBLE |
CORCELLES -

CORMONDRÈCHE
Une leçon d'actualité

(c) L'instituteur de la classe supé-
rieure a eu l'excellente idée, mer-
credi après-midi, de remplacer la
leçon de gymnastique des garçons
des trois classes de 5me, 6me et 7me
années par une course à Neuchâtel,
qui s'est terminée par une visite
consciencieuse de l'exposition d'avia-
tion à la Rotonde.

Nos écoliers eurent l'aubaine de
visiter cette exposition et d'écouter
une véritable leçon sur l'aviation
donnée par MM. Thiébaud et Eichen-
berger. *

LA BÉROCHE
Tente et soirées en faveur

de l'Eglise
(c) Vendredi et samedi, la population
bérochale était conviée à la vente qu'or-
ganisait l'Eglise en laveur de la restau-
ration du temple de Saint-Aubin, ainsi
qu'au profit des œuvres missionnaires.
i Nombreux furent les paroissiens'', qui

tinrent k manifester leur attachement k
l'Eglise, ce qui laissa un bénéfice fort
appréciable aux organisateurs.

Lundi et mardi, ce furent, avec la col-
laboration du Chœur mixte, d'un chœur
d'enfants et d'un groupe d'acteurs ama-
teure, deux belles soirées musicales, ac-
compagnées d'une charmante comédie,
«L'Ami Fritz», qui nous étalent offertes,
Deux salles combles surent à plusieurs
reprises manifester toute leur Joie et leur
admiration aux grands et petits anima-
teurs de ces agréables soirées.

CORTAILLOD
Soirée de l'Orchestre

(c) L'orchestre de Cortaillod s'est fon-
dé depuis une année environ. Depuis
lors, en diverses circonstances, il n'a ces-
sé de donner des preuves d'une excellente
vitalité. Habilement dirigé par M. Geor-
ges Junod, 11 a donné, samedi dernier,
une soirée réussie sous tous rapports. La
partie musicale, comportant naturelle-
ment des morceaux de musique Instru-
mentale Joués par les vlngrt-deux mem-
bres de la nouvelle société, puis des
chœurs et des quatuors d'hommes; fut
appréciée de chacun. Puis, après un Joli
lever de rideau, ce ne fut rien moins
qu'un opéra-comique, «Le père Mathu-
rln», qui ravit littéralement tous les
spectateurs. Cette pièce, dans laquelle
Mlle Andrée Otz, cantatrice, remplissait
avec son aisance habituelle le rôle prin-
cipal, fut, par ses bons mots, ses Joyeux
solls, duos, trios, chœurs, etc., et son dé-
licat accompagnement d'un .orchestre ré-
duit, un enchantement véritable.

Pour un début de société, ce fut un
Joli - et encourageant début, plein de pro-
messes pour l'avenir.

CORNAUX
Contingentement

et dénombrement des porcs
(c) Si ,les agents recenseurs occupés
au dénombrement des porcs, le sa-
medi 20 novembre, s'étaient, avisés
d'enregistrer sur des disques de gra-
mophoné les protestations, les propos
goguenards ou les vocables qu'on en-
fènd plus particulièrement lorsqu'un
char de foin ou de betteraves se
trouve en difficulté, l'audition de
pareils disques aurait renseigné lés
autorités fédérales et cantonales sur
là popularité des cartes de contin-
gentement reçues récemment par nos
éleveurs ! '. . '. '. '. ". . 7  .

Or donc, pour notre commune, il
appert que 30 possesseurs élèvent,
engraissent 12 cochons de lait, 26
porcelets de 2 à 4 mois, 22 jeunes
porcs de 4 à 6 mois, 31 porcs à l'en-
grais de plus de 6 mois. La postérité
de l'espèce est confiée à 8 truies !

Au total 99 unités et demi-unités.
En 1936, 105. En 1935, 124.

(Audience du 24 novembre)

Rois de lune ?
Par un des derniers clairs dimanches

de cet automne, un automobiliste ha-
bitant Berne, mais au nom bien neuchâ-
telois, avisa, au bord de la route. Je long
de Chaumont, de beaux débris de bols,
« retaillons » et écorces, qui firent envie
à notre promeneur.

Il en remplit un sac ou deux, qu'il en-
tassa dans sa voiture et transporta Jus-
qu'à la ville fédérale, pour alimenter
peut-être ses feux de cheminée.

Mais comme tout finit par se savoir,
notre amateur de bols de lune fut re-
trouvé et signalé pour Infraction à la loi.

n ne se présente pas à l'audience, mais
apprendra à ses dépens que ses « retail-
lons » du dimanche lui ont valu une
amende de 10 fr., avec 1 fr. 10 de frais.

Citoyens récalcitrants
Les deux autres affaires présentent

quelques similitudes. Elles prouvent sur-
tout que de nos Jours, le respect de l'au-
torité et des lois s'en va, nos conseils
communaux en font l'expérience. Ici, c'est
Un pompier qui refuse de servir et de
payer l'amende ; là, c'est un agriculteur
qui remplissait son creux de lisier avec
son robinet et ne veut pas non plus
payer l'amende Infligée à ce genre d'opé-
rations.. Dans l'un et l'autre cas, l'amende
est maintenue, voire même doublée, avec
quelques frais supplémentaires.

Un bon savon !
Un colporteur Jurassien . vendait dans

nos villages de belles savonnettes parfu-
mées et autres articles similaires.,. C'était
son droit et son affaire. Seulement, en
éludant le payement de la patente, les
dites savonnettes se transformèrent en un
rugueux « savon *> que dut subir l'inculpé
en apprenant qu'il était condamné à
50 fr. d'amende et aux frais I

Le bon exemple'
On se souvient de l'affaire Jugée U y à

une quinzaine, dans laquelle un automo-
biliste bernois fut condamné pour être
entré en collision dans les gorges du Seyon
avec l'automobile de la police cantonale
conduite par un agent. Ce dernier avait
demandé le renvoi de l'affaire, estimant
que le . reproche qui lui était fait de
n'avoir pas surveillé ses freins avant de
partir était Injustifié.

n fallut reprendre l'histoire avec té-
moins à l'appui. Ce fut long et laborieux.

Il ressortait des déclarations péremp-
toires des experts et agents que les freins
de l'auto de la police étalent ce Jour-là
Insuffisants.

De plus, on apprend aussi en cours
d'audience que cette fameuse auto de la
police a également un compteur « dé-
traqué ».

En fin de compte, cette affaire, qui
n'est pas une affaire « d'Etat J> , bien que
l'auto lui appartienne, est réglée par une
amende de principe de 2 fr. lpXllgée à
l'agent pour n'avoir pas observé rigou-
reusement l'état de ses freina. De plus,
U payera une. partie des frais', par 27 fr. 45.

Epilogue d'un tragique accident
A la reprise d'audience, à 14 h. 30, le

tribunal s'est occupé de l'affaire du tra-
gique accident qui, le 2 octobre dernier,
coûta la vie à une Jeune épouse et mère
de Dombresson, Mme Lucie Decrauzat.

L'accusé est un Jeune charpentier de
Diesse, ayant son permis de conduire de-
puis six ou sept, mois seulement.

Rappelons brièvement les faits : Le sa-
medi matin 2 octobre, une automobile
partait de Diesse pour une excursion au
canton de Vaud. Deux couples de fiancés
y. a valent bris place., On retrouva, à Vuf-
flens la Ville , Mme D., belle-sœur d'un
des.occupants de la voiture, qui terminait
là un séjour de vacances avec ses • deux
enfants. Gentiment, on lai offrit de-la
reconduire le soir Jusqu'à Dombresson, ce
qui fut accepté. Le voyage, ou chacun
avait été sobre et prudent, s'effectua très
bien jusqu'à Valangin. De là, un brouil-
lard Intense gênait la circulation , rendue
enebrè difficile par" les feuilles mortes
Jonchant la route. ¦ - ¦'-
. Déjà avant Engollon, la voiture avait
pris à gauche une mauvaise route. Il
avait fallu revenir en arrière et reprendre
la route ,du Seyon. La fiancée du.conduc-
teur, assise à- ses côtés, surveillait le côté
de ia route, indiquant ;la bonne direction.
Seulement, la contrée était quasi Incon-
nue au conducteur de la machine, et
malgré sa vitesse réduite 11 aurait dû
ralentir encore davantage.

On sait le reste : l'arrivée à la bifur-
cation des routes, le choc contre un gros
arbre, la portière disloquée s'ouvrent pour
laisser tomber Mme D., laquelle i glissa
sous la voiture et fut écrasée.

Ce fut ensuite l'effroi des occupants
dans le brouillard et dans la nuit, s'ap-
pelant et se cherchant mutueUement.
Quelqu'un manquait à l'appel. La Jeune
maman, par un tragique concours de cir-
constances gisait Inanimée sous l'auto,
qui bientôt prenait feu.

On revit ce drame, sobrement évoqué
en cette grise soirée de novembre, en
présence d'un époux et père douloureu-
sement éprouvé.

Toutefois, tous les témoins rendent
hommage à l'inculpé, auquel le président
reproche seulement d'avoir circulé trop
vite dans une nuit pareille.

Un Jugement fortement motivé est en-
suite rendu, condamnant l'Infortuné
chauffeur à 25 fr. d'amende et aux frais,
s'élevant à 113 fr. F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

-Les trottoirs aux piétons...
Peseux, le 24 novembre 1937.

Monsieur le rédacteur.
Oserions-nous avoir recours une nou-

velle fois à votre amabilité pour exprimer
à qui de droit, — c'est-à-dire aux tra-
vaux publics de la ville de Neuchâtel , —
nos féUcltatlons pour les travaux de re-
mise en état qui viennent d'être terminés
au trottoir bordant au sud la route Vau-
seyon-les Carrela. L'exécution de ce tra-
vail peut être comparée à ceux qui fu-
rent les mieux réussis que nous connais-
sons. • •' . . , i -  :

Et cette constatation nous autorise-à
recommander expressément aux très nom-
breux piétons qui circulent sur cette ar-
tère d'abandonner une fols pour toutes
la chaussée aux véhicules de toutes sor-
tes et d'utiliser enfin le magnifique trot-
toir. Malgré l'achèvement de ce travail,
nos clublstes nous certifient avoir remar-
qué encore pas mal de gens sur la chaus-
sée et, détail assez étrange, surtout les
vieilles personnes, alors que les enfants
et les Jeunes gens, la constatation en a
également été faite par plusieurs de nos
motocyclistes, circulent sur le trottoir.

Il nous parait utile, à ce propos, de
rappeler Ici que la loi fédérale sur la cir-
culation prévolt expressément, en son art.
35 : « Le piéton doit utiliser les trottoirs
» ou les pistes réservés et traverser la
» route avec prudence, etc. » Et nous
croyons bien que les tribunaux tiennent
compte, lors d'accidents, que la responsa-
bilité du conducteur du véhicule est di-
minuée s'il est prouvé que le piéton vic-
time d'un accident pouvait fort bien uti-
liser un trottoir au lieu de se croire maî-
tre de la chaussée.

SI chacun y met de la bonne volonté,
les stupldes accidents qui se sont déjà
produits sur ce beau rectlligne Vauseyon-
les Carrais ne se renouvelleront plus et
l'excellente équipe des travaux publics de
Neuchâtel pourra se vanter d'avoir con-
tribué largement à cette sélection entre
usagers de la route.

Nous vous remercions, Monsieur le ré-
dacteur, de la bienveillance avec laquelle
vous acceptez l'exposé de nos Idées qui
n'ont aucun autre but que de lutter contre
les accidents dans notre giron, — et vous
prions de croire à l'assurance de notre
considération distinguée.

Moto-club de la Côte Xcuclifttelolse :
le président, le secrétaire.

MAGNIN. B. ROOLET.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre - . .

tous faire-part
dans le minimum de temps

. Exécution très soignée

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le tourna)

Je déclare souscrire à un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour an

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
Abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas

Nom : 

Prénom : _ „ 

Adresse t 

_____ ' — —
(Très lisible)

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

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

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

lien soupes populaires

, J.-Â. H., 3 fr. ; Anonyme, Corcelles,
5 fr. ; Famille P., 5 fr. — Total à ce
jour : 968 francs.
SSSSSSî««*S*S**îS»»5S«5S»S««î**îî55SS_Sï5SSS»SS*!_!

Observatoire de Neuchâtel
24 novembre

Température. — Moyenne: 2.7. Minimum:
0.9 Maximum: 3.5.

Baromètre. — Moyenne: 719.7.
Eau tombée: 0.1 mm.
Vent dominant. — Direction: B. Force:

calme.
Etat du ciel. — Couvert, brouillard éle-

vé, quelques gouttes de pluie depuis
21 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

•F*—*— ¦ I - J I ~^̂ ~.

I Nlvean du lac, 23 nov., à 7 h. 30, 429.08
' Nlvean dn lac, 24 nov., à 7 h. 30, 429.08

Ofryr. : _—: ——i

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 novembre, à 7 h.

S 3 Observation! - , ,

|| •*¦«««£» •¦* TEMPS ET VENT
i -*

280 Bâle + 4 Nébuleux Calme
543 Berne . . . . 4* 1 Couvert »
587 Coire . . . .  -f 5 Tr. b. tps »

1543 Davos . . . .  — 6 Qq. nuag. >
632 Fribourg . . + 2 Couvert »
394 Genève . . . -4- 6 » »
475 Glarls . . .  — 2 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen . 4- 4 » Fœhn
566 Interlaken . -j- 2 Nébuleux Calme
995 Ch.-de-Fds . — 1 » >
450 Lausanne - + 5 Nuageux »
208 Locarno . . *(- 4 Tr; b. tps »
276 Lugano . . 4- 5 » »
439 Lucerne . . 4- 3 Brouillard »
398 Montreux . -+• 5 Nébuleux >
482 Neuchâtel . + 4 » »
605 Ragaz . . . .  0 Tr. b. tps >
673 St-Gall . . . + 1 Nébuleux »

1856 St-Morl te . — 8 Qq. nuag. >
407 Schaffh" . + 4 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 5 Qq. nuag. Vt d'O
637 Sierre . . . .  0 Nébuleux Calme
662 Thoune . . . -f 3 Couvert »
389 Vevey . . . . + 5 » »

1609 Zermatt . . — 4 Qq. nuag. » .
410 Zurich . * .+ 4 Couvert . ,» " .

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION +K
Monsieur Hermann Schoop ;
Monsieur Léon Dalmas, Pèrç t

Tours ; '
Monsieur et Madame Léon Daim»»

et ieur fille Denise, à Tours ;
Monsieur et Madame Maurice

Guyot, à Ivry-Paris ;
Madame Amalie Schoop, à AlUtet-

ten ;
Madame Frieda Burgermeister _

St-Katharinental ;
Madame Sophie Fehr, à Arbon;
Monsieur Heinrich Kern-Sehôop

à Kreuzlingen ;
Madame Mathilde Schoop, & 2 .̂

rich,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Georgette SCHOOP
née ALHOMME

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
65me année, après une longue et pé-
nible maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 24 novembre 1937,
(Côte 10)

L'ensevelissement, sans suite, an.
ra lieu le vendredi 26 novembre, à
14 heures, à Ferreux.

'Cet avis tient lien de lettre de faire part
B. L P._________________________«____Vq

Attends-toi k l'Eternel
Et demeure ferme
Et U fortifiera ton cœur.
Attends-toi , dls-Je, k l'Eternel.

Psaume XXVII, 14.
Madame Ami Juan-Sunier ; Mon-

sieur et Madame Robert Juan et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Arthur Juan et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Armand Juan et
leurs enfants ; Monsieur Ernest Juan
et sa fille ; Monsieur et Madame
Herbert Juan et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Fernand Salomon
et leur fille ; Madame et Monsieur
Jacques Steffen et leur fille ; Mon-
sieur Edouard Juan; Madame Enjma
Downs ; Madame Fanny Tschantz ;
Monsieur Alcide Juan, ainsi que les
familles Juan, Perriard , . Touchon,
Magnenat , Chiffelle et Droz, ont la
douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Ami JUAN-SUNIER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
après quelques jours de maladie,
dans sa 76me année.

Les Prés sur Lignières, le 24 no-
vembre 1937.

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières, le vendredi 26 novembre, à
14 h. Départ des Prés à 13 h.

Ce soir, 20 h., Chapelle des Terreaw

Quand Dieu agit au Gabon
et chez nous

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
l|me concert d'abonnement

Ce soir :
Bureau de location fermé
toutes les places ayant été retenues
RÉPÉTITION GÉNÉRALE à 14 heure» .

k la Grande Salle des Conférences
Entrée gratuite pour les sociétaires

Pour non-sooiétalres: 4 fr., étudiants, 2 tt.

LA ROTONDE
Tous les jeudis, samedis, dimanche*

Thés dansants
et soirées dansantes

Exposition d'aviation
Aujourd'hui à 18 h. 15 et 20 h. 15

Grande salle
du Casino de la Rotonde

Causerie avec films d£ AV_a
Ingénieur, constructeur d'avions, pionnier

.. . . du voi - voile en Suisse
Sujet : « CONSTRUCTION DES AVIONS»
A 14 h. 30 et 16 h. 30, mêmes causer!-,

sans films.
Club Neuchâtelois d'Aviation

A propos de
l'initiative Fonjallaz

Assemblée populaire
JEUDI 25 NOVEMBRE, 20 h. 15

Au Théâtre de Neuchâtel
ORATEURS :

M. Henri BERTHOUD,
conseiller national

M. Jean ROULET, avocat
Un fllm de vues suisses sera projeté

^

W ^_ Grand

BP̂  BAL
JP̂ cle l'Aviron
? SAMEDI SOIR,

* 27 novembre, à 22 k

dans les salons de Beau-Rivage
N.-B. — Nous rappelons aux memM*

et amis de la S. N. N. qui désirent ses»
ter au souper des délégués à 19 Jn. «¦
qu'ils doivent s'Inscrire au plus tara J»»
qu'à ce soir. Jeudi 25. chez M. T. J"» .
Office du Tourlng Club Suisse, P»***
nade-Nolre 1,


