
La diversion
des «Cagoulards»

Menace contre la république ?

Que f aut-il penser des tCagou-
lards» ? L 'on a mis tant de soin,
dans certains milieux of f ic ie ls  fran-
çais, à monter en épingle cette af-
fai re à premier abord humoristi-
que que beaucoup en sont arrivés
à se demander s'il y avait vraiment
du...fe u sous ta cendre. Que les ins-
titutions républicaines de notre
grande voisine aient été mises en
danger, en l' occurrence, apparaît
pourta nt à la réflexion peu vraisem-
blable et surtout assez comique.
Pour mettre en péril la troisième
république française , il faudrait ,
diable! une autre vague de fond.

Nous ne savons pas si, comme
l'affirment certains journaux, la
(.Cagoule» est une pièce montée par
la police. Il semble bien toutefois
que les têtes brûlées qui en f ai-
saient partie , s'amusanl à rassem-
bler deS armes ou à fomenter des
complots en chambre, aient été joués
par cette même police .

En tout cas, te ministre de Pinte-
rieur, M. Marx Dormoy, tient à son
idée. Celle-ci lui est un excellent
prétexte pour compromettre l' oppo-
sition tout entière. Il est signif icati f ,
en particulier, qu'il ait parl é d'une
leniauve ¦ ae restauration monarcm-
que au moment où le comte de Pa-
ris lançait un manifeste au peuple
français — manifeste peu dange-
reux, au demeurant , puisque son au-
teur se sépare du mouvement et de
récrivain sans lesquels l'idée roga-
liste serait demeurée lettre morte en
France depuis trente ans.

Il est peu probable pourtant que
M. Dormoy réussisse dans sa tenta-
tive de diversion. Si les institutions
républicaines , en e f f e t , sont mena-
cées outre-Doubs, chacun se rend
compte qu 'elles le sont bien plutôt
par le complot ' du communisme.

M. Jacques Bardoux, de l'Institut,
fait , depuis quelque temps, dans une
série de brochures, des révélations
bien curieuses, sur lesquelles nous
reuléndrons peut-être, sur les mé-

f iées j ^éuolutiQnnaires de Dimitrof f
et Staline chez notre voisine , deve-
nue terre rêvée de l'agitation bolché-
viste universelle . Mais ces menées-là ,
M. Dormoy ne p eut guère les répri-
mer, et pour cause! R. Br.

Une grenade à main
explose à la légation

suisse de Madrid
BERNE, 25. — Le département

politique communique:
Une grenade de quinze centimè-

tres a fait explosion la nuit dernière
dans la maison du ministre de Suis-
se à Madrid , qui abrite la légation.
Le projectile traversa le logement
du portier — qui s'était réfugié à
la cave avec sa femme pendant le
bombardemen t — puis pénétra dans
le garage, où il causa des dégâts
matériels.

Le ministre Egger et les autres
habitants de la légation sont, sains
et saufs. L'automobile du ministre
a été détruite.

La situation des insurgés
à la Cité universitaire

MADRID. 25 (Havas). — Depuis
quatre à cinq jours, l'artillerie gou-
vernementale a coupé les communi-
cations entre la zone que tiennent
les insurgés dans la Cité universi-
taire et leurs forces établies dans la
Casa de Campo, sur la rive droite
du Manzanarès. La situation des in-
surgés a l'hôpital-cliniqûe et dans
divers autres pavillons se trouve
maintenant très précaire, le ravitail-
lement étant devenu presque impos-
sible.

M. Schuschnigg
se séparerait

d'un de ses ministres
PARIS, 25. — «Le Jour » reçoit

l'information suivante de son corres-
pondant particulier à Vienne : Ayant
constaté que la politique préconisée
par M. Schmidt aboutissait à une
large extension du national-socialis-
me , en Autrich e, M. Schuschnigg a
décidé de se séparer de lui . Aussi
est-ce un secret de polichinelle à
Vienne que M. Schmidt ne sera plus
secrétaire d'Etat en 1938 et qu'il quit-
tera les affaires étrangères aussitôt
après le Nouvel-an. Son successeur
serait le colonel Adam , chef du dé-
partement de la presse et de la pro-
pagande à la chancellerie.

Un succès de la technique suisse

La maison Sulzer a construit une canalisation géante pour l'usine des
forces motrices de la Dixence. Cet ouvrage gigantesque constitu e _ un
tecord étant donné que la pression de 175 atmosphères , lors de l'arrivée
»e l'eau, est la plus haute réalisée dans le monde entier. — Voici

la partie inférieure de la canalisation

L'Albanie fête
lé vingt-cinquième

anniversaire de
son indépendance

DANS LES BALKANS

De grandes manifestations ont lieu
du 25 au 28 novembre à Tirana, ca-
pitale de Albanie) à l'occasion du
25me anniversaire *da l'indépendan-
ce albanaise.

L'indépendance de la nation al-
banaise fut proclamée le 28 novem-
bre 1912 à Valona et fut reconnue
quelques semaines plus tard par la
conférence des ambassadeurs de
Londres. Le prince Guillaume de
Wied fut placé sur le trône à la fin
de 1913. Il n 'y resta d'ailleurs pas
longtemps.

Le territoire albanais fut occupé
en 1918, après l'armistice, par les
troupes françaises, italiennes et in-
ternationales. La conférence de la
paix tardant à se prononcer sur
l'avenir du pays, Zogou constitua
un gouvernement. Le 21 janvier
1925, la république albanaise fut
créée par une assemblée constituante
et Zogou nommé président. En sep-
tembre 1926 , l'assemblée nationale
le porta sur le trôn e d'Albanie.

Les Albanais ont conservé leur
propre langue et leurs coutumes à
travers les siècles. En 1930, la po-
pulation de . l'Albanie était : de
1,004 ,000 âmes, dont 92 % d'Alba-
nais ; un million et quart d'Albanais
vivent en dehors de leur pays ;
71 % de la population est musul-
mane, 19 % catholique grecque et
10 % catholique romaine.

Les Chinois qui avaient luncé
sur le front de IXunhin

une contre-off ensiue , sont urrêtés
Reprenant leur marche en avant , les Nippon s

. occupent un nouveau, centre industriel
CHANGHAI, 25 (Reuter). — Les

Japonais déclarent que la contre-of-
fensive chinoise a été arrêtée et
qu'ils poursuivent leur avance vers
Nankin. Cependant que l'artillerie et
l'infanterie n ipponnes contre-atta-
quaient les lignes chinoises, les na-
vires japonais ont bombardé, du
Yang Tse et de la baie de Hang-
cheou, l'arrière du front, et les
avions ont ouvert le feu sur les trou-
pes de renfort chinoises, ainsi que
sur leurs lignes de communications.

Les Japonais annoncent , d'autre
part , qu 'ils ont complété l'occupation
de Wouching, grand centre industriel ,
et qu 'ils progressent au delà de cette
ville. Une colonne de troupes opé-
rant au nord du lac Taihu aurait
atteint un point situé à environ cinq
kilomètres de Ousih . :

Nouvelle occupation
nipponne

CHANGHAI, 25 (Havas). --. Le
porte-parole de l'armée japonaise a
déclaré à la presse que les forces
nipponnes ont occupé Ousih à 8 h.
Biles poursuivent leur avance vers
l'ouest: ' J F

La ligne de chemin de fer
Canton-Hankéoa bombardée

par les Japonais
CHANGHAI, 25 (Domei) . — Des

appareils de la marine japonaise ont
bombardé jeudi la ligne de chemin
de fer Canton-Hankéou , détruisant
la voie à plusieurs _ endroits. Des
avions japonais ont également bom-
bardé les aérodromes et les bâtiments
militaires de Nankin .

Voici les attachés militaires étrangers à Tokio qui se sont rendus sur
le front -nord de la Chine, pour- assister aux opérations - da guerre
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Les griefs formulés contre la franc-maçonnerie
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 23 et 24 novembre)

Après avoir exposé l'organisation
et les buts de la franc-maçonnerie,
d'après les documents qui lui ont
été soumis, le Conseil fédéral exa-
mine les accusations dont elle fst
l'objet et donne son opinion sur la
valeur de chacune d'elles. Retenons
ici les principales:

La franc-maçonnerie est adversaire
de l'Etat national. Elle cherche à
influencer , en secret , par l'intermé-
diaire de ses adeptes , représentés
dans toutes les autorités, la politi-
que de chaque Etat.

La franc-maçonnerie suisse n'est
pas une association jouissant d'une
entière autonomie, elle n'est qu'un
des membres d'une association inter-
nationale dont les ramifications s'é-
tendent sur le monde entier et qui,
dirigée par un organe central, en ar-
rive à dominer toute la politique
mondiale. A vrai dire, la maçonnerie
bleue est assez inoffensive, en Suisse.
En revanche, la franc-maçonnerie
des hauts grades, qui donne des di-
rectives à l'ensemble de la maçon-
nerie, est dangereuse. Son but est
d'instituer une république univer-
selle selon les principes et la direc-
tion de la franc-maçonnerie.

La franc-maçonnerie est dange-
reuse pour l'Etat parce que ses mem-
bres doivent obéir aveuglément à des
supérieurs inconnus résidant à l'é-
tranger. -Toute la hiérarchie est con-

çue de manière que les maçons des
degrés inférieurs ignorent quels sont
les supérieurs immédiats.

La franc-maçonnerie est hostile à
la religion.

Les loges exercent une grosse in-
fluence sur les affaires de l'Etat. Par
le système de la protection , elles
arrivent à faire nommer un nombre
disproportionné de leurs adhérents
dans les services de l'administration
et à les pousser à des postes impor-
tants.

Le Conseil fédéral conteste que ces
reproches ou ces accusations soient
fondés, du moins suffisamment pour
justifie r une interdiction.

Rien n'est venu à sa connaissance
permettant de dire que les francs-
maçons soient moins bons patriotes
que les autres Suisses et que les lo-
ges soient un foyer révolutionnaire.

II estime que les principes et les
statuts régissant la grande loge
suisse Alpina lui assurent une com-
plète autonomie, tant vis-à-vis des
loges étrangères que vis-à-vis de la
maçonnerie des hauts grades. Il re-
connaît qu'en fait PAlpina peut su-
bir une influence extérieure, mais
Hén de positif ne permet de préten-
dre actuellement que ce soit le cas,
dans une mesure dangereuse pour
l'Etat ou seulement condamnable.

(Voir la snlte en sixième page)

Près de Londres, un blessé de guerre
menacé de cécité, tue sa sœur dont il enviait

les «yeux admirables et clairs »
Un drame affreux , dans lequel un

frère menacé de cécité complète à
la suite d'une blessure d'e guerre,
s'est suicidé après avoir tué sa sœur ,
parce qu'il était « jalou x de ses yeux
admirables et clairs », s'est déroulé
dans une jolie maison de Richmond.

Là, vivaient depuis plusieurs an-
nées le docteur John Dancy, sa fem-
me également médecin , la doctoresse
Naomi Dancy, et le frère de celle-ci,
Maurice Tribe. Celui-ci avait perdu
l'oeil droit au front et, d'année en
année, la vue de son oeil gauche
baissait.

Jeudi à une heure, le docteur Dan-
cy _ écrivait dans son cabinet de tra-
vail. Sa femme, Naomi, était déjà
montée dans sa chambre. Tout à
coup, deux détonations retentirent.
Le docteur se précipita au premier
étage et, sur le palier il vit son
beau-frère, un revolver à la main.

— Je riens de tuer ta femme et,
maintenant , c'est ton tour , s'écria
Tribe.

Le médecin, qui avait la main sur
le bouton électrique, fit aussitôt
l'obscurité, redescendit quatre à qua-
tre, décrocha l'appareil téléphonique
et appela au secours. Quelques minutes
plus tard , des agents et des pompiers
arrivèrent en auto et en compagnie
du médecin ils montèrent dans la
chambre conjugale. Le spectacle
était terrifiant : la jeune doctoresse,
vêtue d'un pyjama élégant , était
étendue sur son lit, le visage ensan-
glanté.

Dans la chambre de Tribe, il rfy
avait personne, mais les policemen
le trouvèrent dans la salle de bain.
Le corps était accroupi contre la bai-
gnoire, la main tenant un rasoir ou-
vert avec lequel Tribe s'était tranché
la carotide.

CHACUN SON TOUR

A Bâle
.'' ' * ' ¦ ' > - -  ¦ J, ' •

BALE, 25. — L'exercice d'obscur-
cissement a été effectué à Bâle avec
une entière discipline par la popula-
tion. L'effet d'ensemble est parfait.
La plupart des magasins du centre
de la ville avaient terme à 16 h. 30
déjà. Seules les entreprises indus-
trielles ont travaillé jusqu 'à 18 ti-
lles fabriques dont l'exploitation se
poursuit la nuit ont travaillé comme
en temps normal. Les premiers se-
cours ont dû intervenir deux fois :
Un piéton a été tout d'abord renversé
par un tramway, peu avant minuit.
Souffrant d'un ébranlement cérébral ,
il a été tra nsporté à l'hôpital. Un
cycliste, d'autre part, a été pro-
jeté sur la chaussée par une
automobile. Il a également été
transporté à l'hôpital. L'état d'e ces
deux personnes n'est toutefois pas
désespéré.

A Berne
BERNE, 25 L'exercice d'obscur-

cissement de mercredi à jeudi , s'est
déroulé d'une manière exemplaire à
Berne, selon une déclaration du com-
mandant de place, le colonel Koll-
brunner. Aucun accident ne s'est
produit dans la ville. Le trafic fer-
roviaire ne s'est effectué qu'avec des
retards minimes, malgré l'obscurcis-
sement, parfois complet, des installa-
tions. Huit cent cinquante hommes
des troupes de protection aérienne
avaient été levés, en dehors du corps
de police.

II fut déclaré au cours dfune con;
férence de presse, que jusqu'ici
29,958 appartements et 2643 magasins
avaient été examinés, quant à leurs
installations d'obscurcissement, dans
la ville de Berne.

A Zurich
ZURICH, 25. — L'exercice d'obs-

curcissement s'est en général bien
déroulé à Zurich. Mille six cents
hommes de l'organisation de protec-
tion aérienne assuraient le service
avec la police. La plus grande par-
tie des entreprises publiques et pri-
vées avaient fermé leurs portes à la
tombée de la nuit .

Deux pasteurs
antimilitaristes

refusent de se plier
aux ordres de la î>. A. P.

ZURICH, 25. — Au cours de l'exer-
cice d'obscurcissement de Zurich,
a-t-il été communiqué à une confé-
rence de presse visant à expliquer
les mesures prises, la police dut in-
tervenir chez deux pasteurs antimi-
litaristes, qui refusaient de se plier
aux mesures décrétées. L'un d'eux,
comme d'ailleurs lors du , premier
exercice, n'a pas assombri sa mai-
son , et la police confisqua les poires
et les fusibles électriques. L'autre
pasteur, habitant Hôngg, a allumé
toutes les lumières et barricadé la
cure, obligeant ainsi la police à uti-
liser des cisailles. Le pasteu r ouvrit
ensuite la maison à la police, qui
saisit également les poires et les
fusibles électriques. Les deux pas-
teurs devront encore répondre de-
vant les tribunaux d'infractions aux
décrets du Conseil fédéral .

Comment a eu lieu
en Suisse allemande

l'exercice
d'obscurcissement

Un nouveau croiseur américain

Le croiseur de 8000 tonnes «Wichita», de la marine américaine, a été
lancé à Philadelphie. C'est le dernier des dix-huit croiseurs de sa classe

dernièrement construite aux Etats-Unis

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 26 novembre. 330m»

Jour de l'an. 48me semaine.

Pour un vieux que je connais
... Il g a bien des façons d'être

vieux. Celui-ci a choisi la meilleure:
il est philosophe. Oh! pas p hiloso-
p he comme vous croyez...; nqnt
Gentiment , sagement, en homme qui
connaît le prix de sa tranquillité e(j
le charme précieux de ses habitu-
des.

On l'appelle Sami. Et depuis si
longtemps qu 'on l'appelle ainsi, il
a f in i  par oublier son autre nom—«
le vrai — qui doit être un de ces
noms de par ici, sonores et chauds,
fleurant bon les sap ins proches et
la terre humide. Et quand il vient
avec sa petite barbe pointue qui ca-
che un sourire éternellement mali*
deux, son petit chapeau et sa pe-
tite canne, il semble que les maisons
se penchent pour le mieux voir.

On dit qu 'il sait charmer les
oiseaux...; et les chats, lorsqu'il pasw
se dans la rue, le regardent grave-
ment , assis sur leur derrière, sem»
blant souhaiter qu'il les initie à ses
secrets. Mais moi je sais bien que
si les oiseaux le suivent volontiers
de leur p iaillante amitié, c'est sim-
p lement parce qu'ayant bon cœur,
il a toujours, dans ses poches, quel-
ques miettes à leur distribuer.

Il a fait  des voyages , autrefois. En
Améri que et ailleurs. Et il en parle
— comme aussi de sa jeunesse —
avec un petit sourire amusé — hé.*
hé...! — qui semble se souvenir de
beaucoup de choses. Comme les
gens ¦ qui sont demeurés jeunes
de caractère, il ne craint p a s
de dire son âge, d'ailleurs : 76 ans
bien sonnés. Et quand quelqu'un de
ses amis, presque aussi âgé que lui,
avance quelque chose qui lui semble
faux , ses yeux se brident malicieuse-
ment, et de sa voix flûtée , il dit
sans quitter sa vieille petite pips
toute rongée:

— Tais-toi, gamin...!
La vie est pour lut tous les fours

pareille. Aujourd'hu i ressemble à
hier, et demain sera comme aujour-
d'hui. Il est heureux.... Ou du moins, il fait sembtant
de Vêtre , car il est de ces gens qui
pensent que les autres ont assez de
leurs petites peines sans encore les
ennnver avec les siennes.

C'est un philosophe , je vous dis.
Il en reste si peu.

Alain PATIENCE.

Situation tendue
à Beyrouth

Les boutiques sont fermées
Plusieurs échauffourées

BEYROUTH , 25 (Havas). — Le
mouvement de protestation qui a été
déclenché à Beyrouth s'est étendu
jeud i matin à la majeur e partie de la
population commerçante. Dans le
centre, toutes les boutiques sont fer-
mées.

Des patrouilles de gendarmerie
circulent au milieu d'un va-et-vient
incessant de manifestants qui se
groupent pour entendre des orateurs
improvisés.

On signale plusieurs échauffou-
rées. Au cours de l'une d'elles, dans
le voisinage du parlement , la police
a fait usage de ses armes. Une femme
et un jeune homme ont été griève-
ment blessés. Un autre manifestant
a été atteint légèrement. Tous trois
sont Musulmans.
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Aux Esles
Boudry, à louer tout de suite

. beau logement quatre cham-
bres et toutes dépendances,
chauffage central. Prix avan-
tageux, Deagostinl, Colombier.

NEUBOURG 15, beau loge-
. ment deux chambres. SoleU.

Vue. 

Avenue Q UI » Mars 18
A louer bel appartement

de quatre chambres, bains et
' dépendances, pour le 24 Juin

1938. S'adresser 1er étage.
Au Neubourg, logement

. d'une chambre et cuisine,
disponible. Pour visiter, s'a-
dresser à Mme Kohler, épi-
cerie, Fausses-Brayes 6. 

A LOUER
pour le 24 décembre 1937 ou
date à convenir, proximité de
la . gare,

logements modernes
¦ de trois ou quatre pièces,
. concierge, tout confort. S'a-

dresser k P. Barbier, Fahys
' No 69, Neuchfttel, ou télépho-
' ner au 52.657. P 3877 N

Pour cause de départ, k
remettre

beau logement
¦ de trois pièces, très moderne,

'. avec toutes dépendances. —
30 fr. par mois seraient of-

- ferts pour finir le bail Jus-
' qu'au 24 Juin. Demander l'a-
• dresse du No 182 au bureau

de la Feuille d'avis. 
A louer tout de suite,}

:i\ deux appartements
dont un remis k neuf. S'a-
dresser boulangerie Magnin,

?!.J5eyon 22.
L: r :. i L̂ 

Etude C. Jeanneret
î & P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.132

A loner tout de suite
ou pour date à convenir:

Ecluse: une chambre et dé-
(. pendanceB.
' Neubourg: une chambre et

dépendances.
Seyon: deux chambres et dé-

pendances.
Fausses-Brayes: deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse: deux chambres et dé-

pendances.
Rue de l'Hôpital: deux cham-

bres et dépendances.¦ Château: deux chambres et
t dépendances.

Ecluse: trois chambres et dé-
pendances.

' Moulins: trois chambres et
dépendances.

Fontaine-André: trois cham-
bres et dépendances.

Valangin: trois chambres et
dépendances, Jardin.

; A loner pour le 24 décembre:
' Beaux-Arts: quatre chambres

et dépendances.

Peseux et Corcelles
A louer tout de suite ou

- pour époque à convenir, deux¦ logements modernes de trois
chambres et dépendances —

' Chauffage général, eau chau-
de, Jardin, belle vue. S'adres-
ser à Fritz Calame, Nicole 8,¦ Corcelles. *

Etude Brauen
Hôpital 7 Tél. 51.195

Faubourg du Château : 8
chambres, confort.

Rue de la Serre: 4-5 chambres.
Passage St-Jean : 6 chambres.
Rue Matlle : 5-6 chambres.
Pertuis du Soc: 3 et 6 cham-

bres.
Vleux-Chfttel : 5 chambres.
Faubourg de la Gare : 4-5

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

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

atelier pour peintre ou
photographe, garages

A louer, dès maintenant,

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

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

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir :
Appartement de trois piè-

ces, cuisine, balcon, dernier
confort (bains, central, eau
chaude sur évier), parcelle de
Jardin potager. Situation en-
soleillée. Prix Fr. 70.— par
mois. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k Chs Du-
bois, Bureau de Gérances, &
Peseux 

Bon orchestre
de trois ou quatre musiciens
est demandé pour les fêtes et
dimanches de danse. — Faire
offres au restaurant du Pre-
mler-Mars. Cernier. 

Confiserie cherche

demoiselle
au courant de la vente, pour
entrée Immédiate. Offres avec
références, photo et préten-
tions sous chiffre P 11176 N
à Publlcitas, la Chaux-de-
Fonds. P 11176 N

Vendeuse
de 20 & 25 ans, sachant cou-
dre, est demandée pour prin-
temps 1938, place stable. —
Adresser offres écrites k M. L.
139 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

. Feuille d'avis.

Jeune garçon
15-16 ans, habitant la ville,
serait engagé pour tous tra-
vaux. Se présenter au Bazar
Neuchfttelols, St-Maurlce 11.

PIANOS
à lmiAr aux meilleures con-

IUUCI dltlons. — Deman-
dez notre arrangement spécial
en cas d'achat après location

C. MULLER FILS
Facteurs de piano

Au Vaisseau Bassin 10

Meubles
On demande k acheter d'oc-

casion: secrétaires, buffets, la-
vabos, oommodes et lits. —
Adresser offres écrites à M. S.
153 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k acheter d'oc-
casion,

vitrine
k CIGARETTES, CIGARES

en parfait état d'entretien. —
Offres avec indication des di-
mensions, nombre de cases et
prix k case postale No 787.

L.e bon
tapissier

ne vend que du neuf et ne
reprend pas le vieux en
compte.

Association des Maîtres
tapissiers, décorateurs,

* Neuchfttel

On cherche à acheter d'oc-
casion

poussette de poupée
ou pousse-pousse. Demander
l'adresse du No 164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

. Fr. 1000.-
sont demandés par petit arti-
san bien dans ses affaires. In-
térêts et remboursement k
convenir. Ecrire sous F. A. 93
au bureau dp la Feuille d'avis.

A LA COUDRE
au Restaurant
de la Grappe

pour bien manger...
PETITE SALLE

pour quinze à vingt personnes
GRANDE SALLE

pour cinquante personnes
Jeu de quilles chauffé

et le bon cuisinier
Werner Mêler...

PESEUX
Prix très avantageux, date

k convenir , construction soi-
gnée, dernier confort , vue.
trois pièces et chambre haute,
garage k disposition Ernest
Joho. Chansons 6

A louer au centre de la
ville,

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

ËPANC'HELKH 5. unie el-,we.
logement de trois chambres,
pour le 24 décembre. — S'y
adresser de midi à 1 heure ou
le soir aDrés 6 heures *

A louer, pour tout de suite,

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

Saint-Honoré 1
BEL APPARTEMENT , cinq

chambres, bains, dépendan-
ces, au 3me étage.

LOCAL POUR BUREAU, au
1er étage. — S'adresser Pa-
peterie Bickel et Cle. *

Chambre non meublée, In-
dépendante, Poteaux 3, 3me
étage.

A louer BELLE CHAMBRE
au midi, avec vue sur le lac.
S'adresser Salnt-Honoré 3,
chez Mlle Lange, le matin
Jusqu'à 11 h., l'après-midi de
5 à 7 h.

Jeune fille
robuste et fidèle, cherche pla-
ce auprès d'enfants, dans mé-
nage ou pour servir dans un
restaurant. Offres k Gottl.
Moser, Lânggasstrasse 67,
Berne.

On cherche

jeune fille
de 15-18 ans, pour aider au
ménage et garder les enfants.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. O. Nussbau-
mer,' restaurant Schlachthaus,
Soleure. O.F. 2712 8.

JEUNE FILLE
de 15 & 16 ans, Intelligente,
honnête et active, trouverait
place dans ' un magasin de
mercerie. Adresser offres écri-
tes à P. H. 156 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.

AUTO - ÉCOLE
IW" Pour l'obtention de
votre permis de conduire,
adressez-vous à Monsieur
Ed. Binggeli (Maladière 34)
conducteur-mécanicien, au-
torisé par le dêparlement
de justice et police, service
des automobiles, qui vous
apprendra rapidement à
conduire et à connaître le
moteur et de mécanisme
de votre voiture. Cours in-
dividuels pour dames et
messieurs.

JEUNE FILLE, 18 ans, cherche place dans

café ou restaurant
où elle pourrait apprendre le service et la langue fran-
çaise e— Offres à Berthy Steck. ADELBODEN, (O. B.).

w wkzi là
XL .? comme eux... ~ J)

Groupez-vous pour acheter une pochette
3. Clt3.Ç[lî,G paye A l'usine, â l'atelier, au bureau, partout où vou»

r 
Secrétariat cantonal vous fr01176162 en société, proposez l'achat en commun d'une ou plusieurs pochettes.

de la Loterie romande :
NEUCHATEL

1 Chèq,,es po8ta" IV 2002 La pochette de 10 billets : Fr. 50.-

Valeur totale des lots : 2.522.000 francs
.A i" lot : XU de million - Nombreux lots moyens. -

^̂ ^̂
m

 ̂
Tirage : 22 décembre 193Z

S^&xÈ0^tff c .SèViA*' «»<Vv &es lots seront payés avant Noël sans aucune retenue fiscale.
eJre- ''_tS£ ^ —̂wBtS" A'-':'- ' :*À_  V» ¦ ¦'¦ ' ' *' •* 1W\ T..")l" -*ff'-V/ V̂'̂ VVp» Vfjît'¦»

:.\'i v'.V.'T

ri \ iw>TEMEîr'~ Ŝ̂ iifî wB iiAAE1 pfe f̂lui kê_ ffik«^&*f tôUsUISSE ROMANS ;$» /jy^  ̂I | I WF I ll lftJl 11 HB Ï1§P
, ¦_ -e—*ÊÊf *̂ ^̂  "/J -J^y ^ *  ^̂  m ^^ ̂ ^ 

WBm 
*B ¦* P̂* WM W HTTiB J"S

AS 3433 L

IL Y A GOUDRON ET GOUDRON. ..
EWkt VMMÊMkJmW—BÊM B Mil Goudron de houille protège la route et goudron de
W_WV. IT|| • f i l  H ^n Pr°tc9 e votre gorge et votre poi tr ine._______* fJftVLLklïl lN,!°tre ext ra i t  du mei l l eur  goudron de pin de Norvège,
BBWNVMWpmUQ c'est le remède na tu re l  par excellence pour le t ra i te -
¦ * f 11 'I F» ¦ I 18 men t des catarrhes, rhumes récents et anciens, bron-
|'l ifiknillil ffll lAliaifl cnites ci to«tes a f fec t ions  respiratoires. — Fr. 2.25
•aUHGSSBBBSESnSK&H dans toutes pharmacies ou franco chez le préparateur.
Pharmacie Burnand, Lausanne. (P. de Chastonay, suce.)

Heuchatel, vendredi le 26 novembre 1937 LEg prriTJî : , I I Y, "<*« service rapide : téléphone 52.175

mf fijf (!ë ŜJI|| CALMC OHMiL™  ̂ ^Hsfe càssbJ/BROSSE *&* ^MW «MU 9 HiwJlt  ̂ ^F ^ £̂>/ / /  !- **¦¦ ¦*.*- *É * e ,n  enta eT* •mm s— - ? A\~  ^̂ k̂WBW mmm MMM ma~WkWE\ Marnai Ŵ̂  W  ̂ Vb\ BB1 VBJB BMM WeWM&_MkBkm f̂cr

// A DENTS *™*rlix?£™U? -——«--«-—---«———-— ™—-«™——---« T0|LE CIRÉE Lampes de chev*!
kL''2SS. Cn î o-̂ o-T^-1

 ̂
v e n d  b o r i  

e t  b o n  m a r c h é  
bonne ff'SAÎ?1 2 "SS

formes dentition . JH 4.50 2.50 1.45 ..80 ¦MnnniHH nHI îVnpV _rf^  nouveaux dessins, 1*3 Champagne ou £90depu .s ..7„ el »«*W . gg «ft Aa«i,« rf ft „». » ^^^^K 
larg. 85 cm., le m. 1 ciel , la lampe dep. g

9"¦ m, SZZFT—^~ ¦" chemises de sport Ĵ ^^^^W™ 

vBBMBBt choix N ĵpr ^ass  ̂
 ̂ BAS i 

en bon tissu écossais en tissu molletonné 
la pièce 171111 ®v 's' >''f ^ â\~3r

P U L L O V E R  TiQQ ii r iérn ra t inn  I molletonné, grand sanforisé, dessins depuis ¦ ««W ^S*̂ / A L L U M E T T E S« ruLLuvcK I ISSU aecorauon p0ur dames. Nous venons choix d€ dessi«s et fantaisie > quaUté d,u. ê de  ̂ B*BIBD IM /» M L L U I VI L I I M
longues manches, pure 120/130 cm. de large, très de recevoir un lot de su- tailles, la chemise sage, la chemise, bonne qualité grandeur rAr l cK  W.-U. C® sûreté

>; laine , pour garçon- .QQ beaux coloris et m Qm  perbes bas fen lai- ma \ prix O fil) P»x C QA 150X275 cm.,' superbes crêpé, bonne quai., M 5 paquets, soit f)£nets, avec ou sans (g9U dessins nouveaux, |̂ J 
ne et soie, coloris mB m publicitaire W.SHI publicitaire UiOU dessins persans I Q  0/1 les 4 rouleaux de 1 . 50 boîtes, prix • Ma

col, le pullover "T le mètre, depuis I mode tthm -gn m,, M||i||p | „„ , depuis I SIiOU 250 coupons . . ¦¦ publicitaire . . "^^

La famille de Made-
moiselle Ruth BVHLEB,
profondément touchée de
tous les témoignage; de
sympathie reçus dans
son deuil , exprime sa re-
connaissance émue à
toutes les personnes qa'
ont entouré et soutenu
de leur affection la chè-
re Jeune malade et sa
famille.¦¦¦¦ ¦¦ j

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imDrimerie de ce j ournal



Administration 11 , rue da Temple-Neuf.
Rédaction > 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchitel et succursales.

Avenue des Alpes
Superbe villa

de deux logements de qua-
tre pièces et une chambre de
bonne, deux garages, confort
moderne

A VENDEE OU A LOUER
S'adresser à E. Langel, ad-

ministrateur, tél. 51.234, ou
L. Garcln, architecte, tél.
52.340.

A remettre tout de suite ou
pour date a 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.

Bracelets cuir
Atelier est à remettre, ou-

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

Porcs
de trois mois, k vendre. —
Hedard, Cormondrèche, téléph.
No 61.142.

Soyez prudents 
— TOUS êtes guettés
par le froid. 
Ayez toujours chez vous
— une bonne
— bouteille de

vieux Rhum de —
ZIMMERMANN S.A. -
pour faire le 

meilleur des grogs :
Martinique

Fr. 6.- le litre
Jamaïque > 6.- >
flacons de 2 et 5 décis —
Négrita Fr. 7.30 la bouteille
Coruba » 7.40 »

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge. I

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h. 1

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de le* renvoyé*

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL R0D & FILS
Terreaux 13 - Tél . 52.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tout genret

ofoàéfè
j ^coopémïïrê ae 

Q\
lomoœmâf ïon)
Pour des menus

bon marché!
Riz naturel Camolino

supérieur
35 c. le kg.

Pâtes
Cornettes moyennes

Spaghettis
72 c. le kg.

Haricots blancs
perlés

25 c. le kg.
Lentilles
60 c. le kg.

Pois jaunes cassés
30 c. le kg.

Pois Jaunes entiers
45 c. le kg.

Graisse de coco
75 c. la plaque Ys kg.
Graisse comestible

au beurre
1.. la plaque y3 kg.

Ristourne i

Poissons
Truites portions vivantes
Palées - Bondelles
Brochets - Perebes
Filets de perches
Sandres du Rhin

Saumon au détail
Soles - Colin . Raie
Turbot - JUaquereuu
Baudroie - Merlan '

Harengs - Cabillaud
Filets de cabillaud

Slorue au sel
Filets de Morue

Merluche
Harengs fumés et salés

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

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
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

SEINET FILS S. H.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Tôles galvanisées
I liyailX et d'occasion

Fers pour clôtures
Un lot fil de fer

pour fagots

L1 JUVET
Neuchâtel

Ecluse 72-76 Tél. 51.986

Pâtisserie-boulangerie Aegerter
2, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

recommande ses excellents VOL-AU-VENT
PÂTÉS CHAUDS ET FROIDS

TOURTES ET CAKES en tous genres
BRICELETS SALES ET SUCRES

d'ancienne renommée

I Vacherins Mont d'or de la Sarraz I
f 3 qualité la, Fr. 2.10 le kg. par boîte SI

1 Vacherins Mont d'or dUajvoaullxée §
.¦¦v qualité extra S»

j Â Fr. 2.40 le kg. par boîte jCT

£3 Prix spéciaux pour revendeurs et sociétés 12]
j .,3 Expédition au dehors , S

g R.-A. STOTZER, rue du Trésor I

OCCASIONS
A vendre une très belle ar-

moire moderne de cuisine, va-
leur 200 lr., prix avantageux ;
un bon potager, marque
«Chalot », trois feux, deux
fours, n'ayant servi que dix
mois. — A la, même adresse:
un très beau manteau en
drap noir, avec col de re-
nard véritable. Valeur: 200 fr.,
cédé a 70.—. Très peu porté.
Pour taille 42-44.

Demander l'adresse du No
155 au bureau de la Feuille
d'avis.

Noble Compagnie
des Favres, Maçons

et Chapuis
L'assemblée générale régle-

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

fronccJ  ̂ ^£\ PoulEl s de srain 2.00 le kg.
JÊi W êr \ Poules 2'

80 le 
ks>

JfâSeW "X  \ Lapins au détail 2.80 le kg.
m̂ k̂ ? J Belles tripes cuites

W^HB-I&b \jlv CHOUCROUTE
W'S* HB B #  si/))  Wienerlis Schublings
¥ t &s Êt _ _̂_̂W—t\ Saucissons - Saucisses
B Tél. Mr̂ X tW_W_W au f°'e extl"a
| 61.728 é&Sk Saucisses aux choux
'n/Vï îT'ÏJirmr K̂r Viande de boucherie¦ DUUKen&sKlsre î premier choix
j ÇHARÇUTERIEj st?Sî ;P523L et

Bois de feu
Poyard, le stère 21 fr., sapin,
le stère 13 fr., fagots toutes
dimensions, rendu k domici-
le. Tél. 61.252. F. Imhof fils,
Montmollin. *

Enchères publiques
immobilières

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

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 5291, plan folio 43 No 122, Aux Parcs, vigne de

1393 m2.
Art. 5293 , plan folio 43 No 124, do, vigne de 835 m2.
Ces deux vignes contiguës constituent un magnifique

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

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

M-
l'équipement

complet
du skieur :

Skis bois frêne, fixa-
tions Ire marque ; bâ-
tons ; veston ; panta-
lons; chaussures; chaus-
sons laine ; serre-tête
laine ; moufles imper-
méables.

A. fiR AND JEAN
S. A.

Salnt-Honoré 2

I 

Neuchâtel
Téléph. 5-1.562

__$' 'M_ i
zÈm

\\ \, —?

celle d'une marque répu-
tée et celle d'un spécia-
liste compétent, vous ie
trouvez chez

A PCRRET-RAWO
(W/ SPECIALISTE

yy Ecluse 13. NEUCHATEL

Crémerie
DU CHALET
Seyon 2 bis - Tél. 52.604

Camemberts
Brie - Roquefort

Munster
Vacherin de la
Vallée de Joux

^̂ ^™^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™̂""B—™^̂ ^̂  ̂ Poulets dn pays
Poules à bouillir

lef ^ eŴ Ŝ B_ M FfeR t^ _̂a_  ̂ Pigeons romainsCO M PLETS
Gibier

Ivy  ATA W%S E S" iOk l> % M Faisans, coqs et poules
¦ ?i J ĵ^ | C# m^s^#V Perdreaux jeunes

Sarcelles

D'HIVER ET DE PLUIE X^U T̂
Chevreuil

Civet, lièvre et chevreuil
Pantalons Cravates .„ „,„„,„;„ Ho „„„,„.,:¦,,„.Au magasin de comestibles

Culottes golf Chaussettes SEINET FILS S. A.
Pullovers Casquettes ÎShS"̂ "

'6 '

Chemises Chapeaux m _% ¦¦ ¦ r IAu Bon Marche
Grand Choix - Prix avantageux Georges Breisacher

\__ Saint Honoré 8 - Neuchâtel

M Parmi notre immense choix ||\M vous trouverez une ¦

I robe de bal I
m à votre goût ! j»

A Cette ravissante _ îfM

ROBE DE BAL A M 50 I
tè'i en crêpe mat, façon très nou- BB BWF LUr 3 velle , avec manches et corsage _àMV B WÊ
(' -Vj richement travaillés , noir, sau- Bmè ¦¦ ^̂ Br ffS
&\ mon. ciel et nll ••¦¦ ¦¦ Kg

| Elégantes ROBES DE BAL 1
j
- '?! coupes impeccables, en dentelle, lamé, satin et tulle |

1 79.- 59.- 39.- 29 50 19 50 1
H Suon de superbes modèles p ?̂̂ ,: j
L*£« en magnifiques lainage ou soierie, ainsi que nos t3fi|
FA robes en tricot laine, en vente dès ce Jour k des îwï

 ̂
prix spécialement avantageux. j$|

I 48.- 39.- 29 50 25.- 1950 
|

9 JOLIES ROBES en crêpe de Chine , M
$j t laçons très mode, en noir, M y> 50 A 50 :̂[ é j i marine, bordeau . . . . | af t e{ J  ̂ >^

1 Ifc LJLULJ H f i

v.â Toujours très avantageux #jj

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

Prix Fr. 3.-

KRoiUflOLL
NEUCMATEk

\ Vente spéciale

GANTS
peau, fourrés
tissu chaud
tricot

Les nouveautés à des
prix avantageux

Savoie-
PetitpierreJ:

Les beaux *£&présents §̂§r

_ &

JET *?tST é ? Pour tous
T̂ 

v& les âges

P R I S 1
HOPITAL 10

ne vend que le
véritable vache-
rin des Char-
bonnières. — Le
bon marché est

toujours trop
cher

Exigez la qualité

I 

Poulets d& grain I

Poulets de grain I

'Tr*1 l\'"-. '' 'A . î̂f- 'i

Sk. M 19 e-wBMk WMkt _ WMk\ E\BE EWE 3__ i SM1GPQ5 % m mi il  ̂BB-M Wrm B̂W t_9 E# B ans ¦ - -

(P. A. 26. XI. 37) ^"siP

Encore toujours
AUX ANCIENS PRIX

De notre rayon de confection
COMPLETS ET MANTEAUX, dep. Fr. 35.—

Confection sur mesure
1 COMPLETS ET MANTEAUX, dep. Fr. 65.—

Mesure grand tailleur
COMPLETS ET MANTEAUX, dep. Fr. 125.—

Vêtements 1401 NE
P E S E U X

Magasin et atelier : PLACE DU TEMPLE

ULLuai IWIIIIIIIIII 1 nwiiiiinawtw î —^—^̂ ^—^̂ ^̂ ^ 1
¦g»"sa»g» III I B̂ B̂^—

I 

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage

Grand choix en tissus modernes B
pour grands rideaux et vitrages 1

ECHANTILLONS SUR DEMANDE |

PAPETERIE
Plumes réservoir S^S^Ia^i #flstylos Hit MPI £. ILPointe verre WfllilmvB tt %

A, Rohrer-MatSSe T SS18

Poulets du pays Fr. 3.50 le kg.
Spécialité de charcuterie fine

Fr. 35— 45.— 55.— 65.—
75.— 85—

D ICA7 Place de¦ mH ^eSS e i-Hôtel -de-Vilte

¦ouï «>u*fa de rensel-¦ demandes «> s,

I "oes fjfl etc, en
I Aes di n̂r tous en-
¦ résumé P«w

^̂ pon-

¦ dances °° wicatlon
1 oar „^P« pâmes¦ d.an„onces P

1 r"» &•— ta
FEUIILE D'AVIS
DE NEUCHATEL

l C'est à la LAITERIE

V. BUTTET
Temple-Neuf 11

Téléphone 51.672 j
que vous trouverez les

; Fromages
du Jura et d'Emmenthal

première qualité
pour fondue

Mont-d'Or Œler
Grand choix de

Fromage
de DESSERT
Beurre frais

chaque jour
Crème fraîche

Charcuterie
de campagne

De jour... m ¦npeÏÏBVBB.
U6 nUlt... un très bon Ut.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, saUe k manger,
etc.

Meubles S. MEYER
vous en fera volontiers la dé-
monstration. — Faubourg du
Lao 31, tél. 52.375, Neuchâtel.

Rayon du neuf

A vendre deux jeunes

veaux-génisses
chez Frite Uebersax, Plerre-à«
Bot. Neuchâtel.

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

d'œuvre radiophonique
de la saison
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A beau vêtement, cœur content !
Quiconque essaye aujourd'hui les manteaux et les comple ts Frey,
quiconque en compare le choix et les prix, donnera toujours sa
préférence aux vêtements Frey. Confectionnés en Suisse dans leur
propre fabrique, les vêtements Frey offrent le maximum d'avantages
à la clientèle.

Manteaux d 'hiver: fr. 49.-, 54.-, 69.-, 79.-, 84.- jusqu'à 135.-.
Complets et costumes sport: fr. 47.-, 59.-, 69.-, 79.- jusqu 'à 135...
Costumes de ski: fr. 38.-, 43.-, 50.-, 57.-, 60.-, 75.-.

Pantalons pour messieurs et garçons -. qualités incomparables, prix
très avantageux. — Notre atelier de mesure est à même de satis-
faire la clientèle la plus exigeante.

Btpr b—ftK _; A ' J tr t_mi

NEUCHATE L t̂| W FAUBOURG DU LAC, 2

PRÊTS-CRÉDITS
sont accordés pour vos différents besoins depuis
4UU fr. jusqu 'à 201)0 fr . avec el sans cantion
Remboursements mensuels à des conditions raison-
nables et discrètes.
Nous f inançons également tons genres d'acquisi-
tions (autos , meubles, machines, etc..) par lesquel-
les, grâce à nos crédits, vous pourrez prévenir la
tendance générale de hausse. N'hésitez pas à vous
informer 1

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
6, rue dn Rhône • GENÈVE - Téléphone 44.268

(Entrée. 6, Passage des Lions)
Joindre frais de port - Intermédiaires s'abstenir

Le poids du passé
F E U I L L E T O N

tin In t Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman inédit
par 42

O'NEVfiS
(d'après Charles Garvice)

Voici les chèques que je remets à
votre président. C'est tout ce que j e
possède, si j'avais davantage, je le
donnerais. Mon père était un hom-
me d'honneur, et s'il était ici...

Il mit des papiers entre les mains
du président. Il y eut quelques se-
condes d'un silence lourd , puis des
applaudissements éclatèrent .

Le président se leva, et, avec
émotion :

— J'espère, messieurs, que vous
serez satisfaits. En votre nom à
tous, je remercie lord Highcliffe de
sa noble conduite . Son désintéres-
sement est d'autant plus louable que
cet argent lui appartenait en pro-
pre et que nul n'y aurait pu tou-
cher. Ce geste lui fai t le plus grand
honneur.

Il y eut une nouvelle salve d'ap-
plaudissements dont Stafford profita
pour saluer et se retirer.

Dans l'escalier, M. Falconner le re-
joignit et, le prenant par le bras :

— Avez-vous réfléchi aux consé-
quences ? dit-il durement. Vous
avez fait de vous un miséreux.

Stafford s'arrêta et leva sur lui
un regard morne.

— Un miséreux, répéta Falconner,
devenu rouge bri que. Vous, un pair
du royaume. Pensez-vous qu'ils au-
ront quelque considération ? Ils n'en
auront pas. Ils vous prendront au
mot ; ils accepteront jusqu 'au der-
nier penny. Et comment avez-vous
l'intention de vivre désormais, lord
Highcliffe ?

Stafford passa sa main sur son
front , et un sourire pitoyable passa
sur ses lèvres.

— Je ne sais pas encore. L'argent
n 'était pas à moi.

— Sottise et orgueil mal placé.
Vous n'avez pensé qu'à vous, à la ré-
putation d« votre père... Et Maud , je
vous prie, avez-vous pensé à elle ?
Vous imaginez-vous que, désormais...

Un flot de sang monta au visage de
Staffor d :

— Mlle Falconner est libre, dit-il
fièrement. J'abandonne tous mes
droits sur elle.

Howard arrivait à son tour, il lui
avait fallu littéralement fendre la
foule.

— Stafford , dit-il , i] n'est pas trop
tard. L'opinion est retournée et tous
sont disposés à une entente.

— Je ne reprendrai rien , dit Staf-
ford avec fermeté.

Howard passa son bras sous celui
de son ami.

— C'est bien, Staf , tu as été spleu-
dide. Mais , tout de même, si tu vou-
lais, Griffenberg propose... As-tu bien
réfléchi ? Ceci te laisse sans res-
sources.

— Je sais. J'ai réfléchi. Rentrons
chez nous.

Ils retournèrent chez Stafford.
Howard brûlait d'admiration et d'en-
thousiasme, mais se gardait de le
laisser voir. Il savait l'horreur de
son ami pour les louanges.

— Maintenant , dit-il , de son ton le
plus simple et le plus détaché, nous
allons constituer un comité pour
examiner nos ressources. Toute dé-
cision de ta part sera prématurée.
C'est à loisir que nous devons exa-
miner la conduite à tenir. En atten-
dant , j'ai, à la banque, quelque ar-
gent dont je ne sais que faire, il
n'y a pas bien lourd, mais tu ne
me feras pas l'injure de refuser un
prêt. Il ne faut tout de même pas
que tu souffres trop de ton don-qui-
chottisme auquel j'accorde la même
admiration qu 'aux grands faits his-
toriques. As-tu une idée en tête ?

— Aucune encore.
Il ne remercia pas Howard de son

offre , entre eux, les sentiments n'é-
tant pas nécessaires.

— Les événements se sont si vite
succédé que je n'ai pu tout juste
que les suivre. Laissez-moi maintenant

seul, il faut que je réfléchisse un peu.
Malgré le congé donné , Howard

• s'attarda encore une heure ou deux.
Il savait que Stafford avait besoin
de sa présence. Aussitôt qu 'il fut
parti , Stafford sortit lui-même.

Marchant devant lui , au hasard , il
se trouva au bord de la Tamise, sur
un des quais éloignés de Londres et
s'arrêta à regarder l'embarquement
des bestiaux sur un gros cargo va-
gabond de l'Océan.

Cette vue lui rappela Hérondale
et Ida... Il soupira et se détournant
pour s'éloigner, il vit sortir d'une
auberge un homme vigoureux , coif-
fé d'un large chapeau de planteur
jet é sur le derrière de sa tête. C'é-
tait sans doute le propriétaire du bé-
tail , car il apostropha , avec véhé-
mence, en langage fleuri et savou -
reux, quoique très profane , les con-
ducteurs du troupeau. Sa voix était
agréable et joviale , mais sa démar-
che incertaine. Visiblement, il avait
légèremen t dépassé les bornes de la
tempérance.

Stafford s écarta pour 1 éviter,
mais l'autre ayant fait le même mou-
vement, tous deux se heurtèrent.
L'homme s'excusa profusément, avec
tant de regret et de bonne humeur,
que Stafford , en plus du pardon ac-
cordé, se crut obligé , par politesse ,
de continuer un instant la conversa-
tion et demanda la destination de
ce chargement vivant.

— J'emmène tout cela chez moi.
dans la plaine de Salisbury. Puis,
riant de l'étonnement de Stafford :
Ce n'est pas de votre Salisbury à
vous qu'il s'agit, mais de ma belle
contrée d'Australie. Vous les voyez,
hein ? toutes des bêtes primées au
concours. C'est, qu'en tou t, j' aime le
meilleur . On m'a fait payer le bon
prix, et ils m'ont diantrement dé-
pouillé de mes écus. Mais il m'en
reste assez tout de même pour of-
frir un verre à un ami et , si vous
voulez accepter...

Stafford refusa. Mais l'Australien
ne se tint pas pour battu , il insista ;
pour éviter une scèn e, Stafford en-
tra à sa suite dans une gentille au-
berge très proprette , à l'angle du
quai. Une accorte servante s'empres-
sa, et, après avoir levé son verre à
la santé de son invité , l'homme ex-
pliqua :

— Je prends le même bateau que
mes bêtes. Ce n 'est pas que j' aie
rien à dire contre la vieille Angle-
terre, tant que vous ne me demandez
pas d'y habiter. J'y suis depuis six
semaines, et une chose me manque,
que je ne puis obtenir : de l'air . Il
paraît que les gens d'ici peuvent
s'en passer, mais ils n 'en ont pas
meilleure mine. Vous-même, mon bon
monsieur, vous êtes presque blanc
comme linge , et il vous manqu e de
la chair sur les os. Ah 1 je voudrais
vous voir, si vous veniez à la plai-

ne ; ce serait besogne vite faite <]'
vous retaper. Vrai , ce serait plaisir
d'emmener la charge d'un bateau de
gaillards comme vous. Et les gages,
mon cher monsieu r ! bien plus forts
que jamais vous ne pourriez en obte-
nir à la Cité I Et la belle vie. 14'
bas ! Vous ne pouvez pas vous U*
maginer , à moins qu 'il ne vous pren*
ne un jour fantaisie d'y venir voir-
Vous seriez bien accueilli , je vous
assure, car, si vous êtes un monsieur
— je ne suis pas assez... parti poj ff
ne pas m'en apercevoir — vous ne*
tes pourtant pas trop fier pour re-
fuser de prendre un verre avec on
honnête homme ; car je puis me Ha'*
ter d'être un honnête homme.

Stafford redoutant l'effet d'une
consommation de plus, offrit pru-
demment un cigare qui fut accepte
de bon cœur. Pou r l'allumer , l'hom-
me tira une enveloppe de lettre «e
sa poche et allait  la rouler en ffuise
d'allumette , quand , y ayant jeté un
coup d'œil , il se ravisa. Gravement,
il la tendi t  à Stafford . 

^— Voici mon nom : Hennery Jot»'
1er, et mon adresse, dit-il . Si inrn ais
l'envie vous prend de me faire un
visite , chacun , à Melbourne , pourra
vous indiquer la meilleu re manière
de venir à la Plaine. Vous pou 1""*,
arriver en été ou en hiver, à W*
bon plaisir. Vous serez toujours sur
d'un bon accueil.

(A suivre.)

UA VIE DE
|S0S SOCIÉTÉS

I/assemblée des délégués des
corps de sapeurs-pompiers
Les délégués de la Fédération des sa-

peurs-pompiers du canton de Neuchâtel
ont tenu leur assemblée générale annuel-
le dimanche après-midi, à l'hôtel com-
munal de Couvet.

Après que l'assemblée ait adopté sans
observations le procès-verbal de la séan-
ce de 1936, k Cernier, le président du co-
mité cantonal, major Turin , de Neuchâ-
tel, a présenté le rapport annuel , rela-
tant par le menu toutes les questions ad-
ministratives traitées au cours de l'exer-
cice écoulé. Ce rapport fut adopté avec
de chaleureux applaudissements : 11 en
fut de même des rapports de caisse et
des vérificateurs des comptes.

Puis les délégués de chacun des six
districts exposèrent ce qui a été fait d!>ns
ceux-ci, au cours des derniers mois, dans
le domaine de la défense contre le feu.
Ces rapports présentent souvent un in-
térêt marqué et fournissent une docu-
mentation utile et de précieux enseigne-
ments.

Enfin, l'assemblée a approuvé les mo-
difications qui seront proposées par le
comité cantonal au règlement des grou-
pements romands de sapeurs-pompiers et
chargea son comité de faire toutes dé-
marches utiles pour qu 'il soit organisé
en 1938 des cours de districts destinés
aux sous-offlciers.

Assemblée annue l l e  des
Chefs éelaireurs neuchâtelois

à Fleurier,, et i
.Quelque cinquante chefs éelaireurs se

sont réunis dimanche à Fleurier pour dis-
cuter des intérêts vitaux du scoutisme
neuchâtelois sous l'experte et distinguée
direction de M. Perret, président.

Un superbe diplôme fut remis au com-
missaire cantonal louveteau René Préban-
dler, sortant de charge, pour services ren-
dus au scoutisme neuchâtelois. Ce diplô-
me lui confère le titre de membre d'hon-
neur de l'association.

Deux nouveaux commissaires furent sa-
lués par le président. Ce sont les chefs
Porret pour la branche louveteau et Du-
bois pour la route.

Puis les rapports des chefs de district
apportèrent l'air âpre de la montagne ou
la douce brise de notre lac. Il faut noter
tout spécialement le rapport du chef
Blanchard du district de Neuchâtel. Pré-
cis, 11 apporta des chiffres réjouissants et
sut aussi donner une juste mesure de
l'Idéal scout.

Partout , dans tous les districts, on peut
noter une augmentation des effectifs.
C'est encore « un bond en avant » de
notre scoutisme neuchâtelois et un nou-
veau jalon peut être planté sur la route
qui monte.

ApTès avoir entendu différents exposés
de l'instructeur cantonal Schneider, entre
autre sur le champ national des éelaireurs
suisses qui aura lieu à Zurich du 25
Juillet au 3 août 1938 et sur l'Instruction
militaire préparatoire, la partie officielle
de l'assemblée fut terminée.

L'aprés-mldi, M. Borle , le savant explo-
rateur africain, fit un très intéressant ex-
posé sur la mission scientifique suisse
dans l'Afrique du Sud qu 'il fit en compa-
gnie de MM. Monnard, Herzlg et Borle
fils, cinéaste. Un film, d'une *-—le tenue
artistique, intitulé « Carnet de route »,
appuyait très k propos le conférencier.

AIGLON.

An Club jurassien,
seetion Chaumont, Neuchâtel

Cette société, dans sa dernière séance
mensuelle, a entendu une intéressante
causerie donnée par un de ses membres,
M. J.-P. Borel, sur les fouilles du tumu-
lus de la baraque près Voens.

Le conférencier Introduit d'abord son
sujet par une relation des différents
âges archéologiques et géologiques, spé-
cialement de ceux des périodes du fer et
du bronze, pour arriver ensuite à la
description des restes et témoignages qui
nous rappellent ces dernières époques.

Les fouilles du tumulus précité, en-
treprises sur l'Initiative et la direction de
M. Paul Vouga, fournissent déjà une
contribution intéressante.

M. Borel , qui a suivi ces travaux, rend
hommage à l'art et la science qu 'appor-
tent MM. Vouga et Armand Borel de
Saint-Aubin à ces délicates recherches, n
fait une description illustrée des fouilles
et des objets recueillis. Ces travaux, ar-
rêtés par la mauvaise saison, seront re-
pris au printemps.

L'assemblée apprend avec plaisir l'ac-
quisition du chalet Straubhaar au Les-
sy. La section possède donc un nouveau
« home » plus confortable et agréable,
dans un site charmant.. En été comme
en hiver (pour les sportifs), les clubis-
tes et leurs familles y trouveront un elte
confortable et toute l'hospitalité dési-
rée. A. B.

L'homnts aux mille
déguisements

Une curiosité par jour

Un savant américain, M. William
Lavell Finley, vient d'e célébrer le
30me anniversaire de son activité ;
il est le plus grand spécialiste de dé-
guisement du monde entier. Cepen-
dant , on aurait tort de croire qu 'il se
déguise dans quelqu e but louche ou
pour le cirque. M. Finley a consacré
sa vie à l'observation des animaux
et des oiseaux. Depuis trente ans, il
a fait  60,000 photos d'animaux et
enregistré 30,000 mètres de pellicule,
tout cela grâce à . ses déguisements.
Tantôt il devient un cactus , tantôt
il est un ours , etc. Aussi , il a pu
photographier de près les oiseaux les
plus rares et les an imaux  les plus
dangereux. M. Finley n 'a jamais sur
lui une arme : le déguisement et la
caméra lui suffisent.

Emissions radiophoniques
de vendredi >

(Extrait du lournui > Le Radio»)
SOXTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 13.05, création du con-
certo pour cordes et orchestre de Schu-
mann. 16.59, l'heure. 17 h., concerto de
Mozart. 18 h., Intermède. 18.15, commu-
niqués. 18.40, pour ceux qui aiment la
montagne. 18.50, la semaine au Palais fé-
déral. 19.05, le football suisse. 19.10, In-
termède. 19.15. micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., conc. par la Mandollnata de
Genève. 20.25, bulletin financier. 20.45,
quelques scènes de la revue «Allume I
allume!», de Buy Blag. 21.45. les travaux
de la S. d. N. 22.05, les beaux enregis-
trements.

Télédiffusion: 10.15 (Marseille), chant.
12 h. (Lugano), disques. 15 h., radio sco-
laire. 16.05 (Vienne), disques.

BEROMUNSTER: 12.40, mélodies. 13.05,
concerto pour violon et orchestre, de
Schumann. 16 h., disques. 17 h., concerto
pour piano et orchestre, de Mozart. 18.45,
musique finnoise. 19.35, disques. 19.55,
chants d'Alban Berg. 20.10, conc. par le
R. O. 21.05. violon , chant et piano . 21.45,
mélodies. 22.05, conc. de mandolines.

Télédiffusion: 10.50 (Vienne), chant et
piano. 13.45 (Berlin), concert. 14.10
(Francfort), airs d'opéras. 15.15 (Vienne),
alto. 22.30 ( Francfort), danse.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, conc.
par le R. O. 15 h., radio scolaire. 17 h.,
concert. 19.30, disques. 20 h., retr. d'une
station suisse.

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

EUROPE I: 13.10 (Vienne), disques.
14 h., philharmonie de Vienne. 16 h.
( Fribourg-en-B.). chants. 16.45, concert.
18 h. (Bordeaux), concert 18.50 (Vien-
ne), musique française. 19.10 (Cassel),
sérénades et barcarolles. 21 h. (Milan),
conc. symphon. 22.30 (Vienne), concerto
pour violon et orchestre, de Schumann.

EUROPE II: 12.45 ( Strasbourg), orches-
tre. 13.15 (Lille), orchestre. 14 h. (Paris),
musique légère. 14.30 (Lyon), disques.
15 h. (Toulouse), orchestre. 15.45 (Gre-
noble), concert. 17 h. (Nice), orchestre.
18 h. (Bordeaux), septuoT de la station.
18.45 (Lyon), orgue et violoncelle. 21.30.
concert.

RADIO-PARIS: 12 h., disques. 13 h. et
14 h. 45, musique variée. 15.45, mélodies.
16 h. et 18 h., musique de chambre.
21.30. «L'échange», trois actes de Clau-
del . 24 h . concert.

LUXEMBOURG: 12.40, œuvres de
Brahms pour piano.

DROITWICH: 12.50, contralto et orgue.
14.15. orch. à cordes. 18.40, baryton. 21
h., orch . de la "B. B. C. '

ROME: 16 h., quintette Instrumental
de Paris. 21 h., «La Mascotte», opérette
d'Audran .

LONDRES RÉG.: 16.45. orch. symphon.
20 4S orch. philharmonique.

LYON P. T. T.: 18.45. orgue et violon-
celle . 21 30, conc. choral.

I.ETPZTO: 19 10. orch. philharmonique.
MUNICH: 19.10. œuvres de composi-

teur=i contemporains.
VARSOVIE: 20 h., orch. philharmoni-

que.
MTDLAND RÊG.: 20.45, récital k deux

pianos.
BnrxEI.T KR: 21 h., musloue militaire.
FmWERSUM I: 21 h., orch. municipal

dTTtrerht .
PARTS P. T. T.: 21.30. mus. svmnhon.
MARSEILLE: 21.30, conc. symphon.

•mr.'rrsArsY'ssfSsssssssssssss fSArss/ rsss/ 'S/ss/z/y *.

Carnet du iottr
Salle des conférences : 20 h. 15. Soirée

anniversaire de la Croix-bleue.
Théâtre : 20 h. 30. Gala Karsenty, Pam-

plemousse.
CINÉMAS

Apollo : L'escadron blanc.
Palace : 3 artilleurs au pensionnat.
Caméo : La route impériale.
Chez Bernard : Tundra.

Le cuisinier chômeur est entré an
service de la voirie.
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Prothos
Les chaussures

Prothos pnui dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

—— Tonjonr» frais
•n réserve chez soi 

Wienerlis 
à Fr. 1.35

la boîte de 3 paires 

-ZIMMERMANN S.A.

A propos de la visite à Genève dnComte de Paris : Ce que sont , ce quereprésentent p our la France roj /a-
liste « les Princes », par Max-Marc
Thomas. — Les sociétés fémini nes
auxiliaires ou adversaires de la dé.
fense nationale; une rép onse de Afme
A. de Montet , vice-présidente de l'Al-
liance nationale des sociétés fé mU
nines suisses. - Visions moscovites,
par Jean de Kerlecq. — Un livre'
sur la campagne genevoise: « Pont.
Tournant » de Jean Mar teau, par M.
de Carlini. — Anecdotes sur la mu-
sique et les musiciens, par Otto
Wend. — Sp ec tacles en Romandie:
Le théâtre à Genève: L'heureuse for -
mule de nos spectacles I griques. _.
Une nouvelle p ièce de M. Valletle
— La traditionnelle revue de Rug.
Blag, par Louis de Bragasse. —.
Marius Chamot , par A. G. — Une
revue à Vevey, par S. H. — Le voile
du destin , par Aldéharan — La pa-
ge des arts et des lettres. — La
page des jeux et divertissements.

'Yyt TY'/Y rj r S YYYYY'/// YYYY/YrSyrsJ^̂ ^̂

Lire dans « Curieux »
du 27 novembre

DSF"~ Toute personn e qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourr a p as en tenir
compte . Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne recevant
pas encore le j ournal

Je déclare souscrire k un abonni*
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce Jour au

31 décembre 1937 . 1.6(1
31 mars 1938 . . . 4.75

* Le montant de l'abonnement soi
versé B votre compte de chèques pis-
tau- IV 178

* Veuille* prendre le montant de aaj
abonnement en remboursement

* Biner ce qui ne convient pas.

Nom j  

Prénom : ___________________

Adresse ; _______
___________

(Très lisible)

Adresser le présent bu l l e t in  dsM
ane enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»
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'OS . . , ».» « 3.»- tire du roman célèbre d'e Joseph Peyré, réalisé en Lybie avec le concours de plusieurs escadrons méharistes, , *
eg VOUS VIVREZ INTENSÉMENT CET ÉMOUVANT ROMAN D'AMOUR y^

"

S GRANDIOSE 
par 

Von
0

5_c_V °n_turei I I «Allez voir ce f i lm , c'est le plus beau dont nos I fi»
1 CI IRI IME Par son interprétation , écrans se soient illumines depuis longtemps ; O
g jUBLinB p 

son sujet / a/tas écrire depuis toujours!» O
Wi : «B \__î _ \ _̂V_U&_ ••
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QUELLE ÉCONOMIE Bg|| « RMU-Idepuis que j' achète mes _»#__» fi %0_fal

AU MAGASIN DE

£«%ampz Zmrn
i; Si le magasin est un peu haut ,
t tes prix en sont d'autant plus Pas

ATTENTION ! Méfiez-vous des imitations.
' Exigez sur chaque paire la marque « Royal »

Avis aux ménagères

Baisse sur ie lapin
Samedi 27 novembre, sur le mar-

ché près de la fontaine, on vendra
du beau lapin du pays , à
I fr. 4© la livre. Profitez !

JAii Cinéma Etoile ___! U
_5_i SONORE ET PARIANT ^

S Du 27 au 29 novembre, tous les soirs a 20 h.
| Dimanche matinée à 15 h.

MMBtl Avec des artistes tels que Gaby Morlay, qui MM|
I -y à' touche, dans ce rôle, au sommet de l'émotion, *Sg3S__Cj le metteur en scène à obtenu avec _e!

VERTIGE D'UN SOIR
9BS| un trèa gTand film qui, par la beauté des EHPEI

sentiments qu'il Inspire, par sa belle histoire ' .,,.;i___
> touchante , simple et vraie comme une tran- MMs

j che de vie, offre un spectacle que l'on se doit
l d'avoir vu. — Location ouverte tous les Jours
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¦¦ H H H M M.

f S _____flflSl '_*
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Mffl ^̂ TR Q25 a HenkëJ&Cle S.A., Bâle
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Vente en faveur de la Crèche
30 avril 1938

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

¦_¦__¦—¦¦—____¦—H____H___H_i__________B____r_______________________i

g9|gp|||gr3 Union féminine suisse

I U_f%J s A1"* Perrenoud
SllpHiSlî ___#on
H_3_l!_li *¦ Se:f0 6aî,i
exposent i la Galeri e Léopold Robert , du 7 au 28
novembre 1937 inclus , tous les jours de 10 à 12 h. 15
et de 14 à 18 h. Entrée : Semaine et dimanche matin
Fr. 1.— ; dimanche après-midi 50 c

_i- v iH \%H 'un£ oùu meîÙ&uMA
W-a_M_ WQr OmnuM, anHwHf
+ "'WW f O/.de (kuààY&rhtauY
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SUPERBE CHOIX M

Manteaux I
d'hiver I

VOUS ATTEN D ! M

Tissus modernes Éi
Coupe impeccable g

Fr. 47.- 57.- 67.- H

Ernest WITTWEN = 1
CONFECTION POUR HOMMES l|

Une cravate pour $p|k \chaque circonstance, §§_&ik \mais toujours une.. SâSMàk \
i  ̂â TY*** s°J fi_»_s_k\v\—Su *T 3 f ^u  VNs__fJ_H_. Y\>

îrmrm ¦ ¦ ¦ ¦ i i tf> tw^Atel—Jr-Jbslr tSASY^errwx&isr-  , HQ. TvATac'ffAjf/ŝe- wtSta Lb~w% JWifvA"

_ .̂ r _ r^T^-^ -i e irWr ®.
EABRiQUÊ PAR'AA K ZlVl S.A.* GENEVE

AS 6301 G

pi Une minute d'attention
ma à ces a r f i c  es si ava n tageux WgH

p Pois, moyen . . . -.80 la bcî' e 'A j
p Haricots, moyen -.85 la boîle V,

H Thon, Iro.s boiies pour -.95
fc Tomates, trois boi.es pour -.50
H Oranges , mandarines, f rui ts  secs

fel sont arrivés M I
p A U M A G A S I N

1 «Faisan Doré» PIl H. Bavaiid et Mis. cuf(.
_%*, A qualité et prix égaux , d o n n e z  la
Jj& pré l érence  au commerce local ! M

Ménagères ! Attention !

a Rôll, Cuissol cuvard . 1.25 1

^B BergerHachen 
!_ 
B

MESDAMES , ATTENTION I
Dès aujourd'hui

CRÈME FOUETTÉE
à toute heure, 30 c. les 100 gr. A partir de 3 dK, fouettée

gratuitement par batteuse électri que.
tjÊf Pour vos fondues , nous râpons également
gratuitement le fromage par râpe électrique.

LAIT ERIE ALF. JAUIS OX
Rue âes Chavannes , au-dessus de la boucherie Bell

ïranstormez AS «T^vans-llts aveo matelas pliants
ou autres formes... demandez
devis gratuit à

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuch&tel

Ta. 62.375

i Une fiouvelle I
1 qui fera plaisir i
I à notre honorable clientèle 1
i Tri mi ¦'""•' me"0"S e" Ve"tel 1 i
i [ UNI QUANTITÉ CONSlDÉRMIll DE §

Pour Fr. Pour Fr. Pour Fr. Pour Fr. ^

S 2.50 3.90 5.90 7.90 g
De superbes cloches Des chapeaux très. Des chapeaux très De ravissants petits | j

B» ou toques en feutre mode, en feutre  sou- élégants : toques et modèles en feutre MB
souple, joliment gar- pie, garniture très cloches, en feutre lapin ou feutre taupe. ' ,
nies de plumes. Se fait actuelle, tous coloris lapin , daim, etc., nuan- Spécialement avanta- uSen noir, marine et brun mod'e. ces nouvelles. geux. y

Pour Fr. Pour Fr. Pour Fr. Pour Fr. 1

1 C| _ 4___ - M^L m M ft  ̂m I
__ _«.. . , Un choix considérable . ¦
Modèles très gra- de superbes cha- Une séné de ravis- Modèles de Paris
deux, belle qualité de peaux, travail mo- sants modèles, en antilope, feutre
feutre lapin. Choix diste, dans les matiè- haute mode, tous plus velours, tous des mo-

jûSa très varié, de modèles res ies meilleures qui beaux les uns que les dèles exclusifs. Choix
uniques. existent. autres. splendide.

iv; ¦ Nous réparons 1
BhLJBB tontes les marques jnnrirn A

Jeune Institutrice donnerait

leçons
particulières

Renseignement primaire) etleçon de piano. Demander l'a-
dresse du No 108 au bureau
de la Feuille d'avis.

VOLAILLES
GIBIER

Chevreuils du pays
depuis Fr. 3.— le kg.

Civet de chevreuil
depuis Fr. 3.— le kg.
-.lèvres du pays

entiers, Fr. 2.80 le kg.
pièce

Perdreaux Fr. 2.20
Faisans coqs » 5.—
Faisans poules > 4.—

Lapins du pays
au détail , Fr. 3.— le kg.

Poulets de Bresse
Fr. 4.50 le kg.

Poulets du pays
Fr. 3.80 le kg.

Poulets étrangers
Fr. 3.— le kg.

le kg.
Poules .... Fr. 2.80
Canetons . . . > 3.80
Oies - Oisons » 3.50

Pigeons
dep. Fr. t.- et 1.60 pièce
Cuisses de grenouilles

Fr. 1.20 la douzaine

Au magasin
LEHNHERR

frères

ofoaé/ë
sdcocpé ra/rrê ae _\
tomommâÉ 'on)
tsrm i j u n  TI'II'Y I - irrnr *r~~rr"_*"_'! *•

FIGUES
en chaînes . . -.80 le kg.
Smyrne, en caisses

1.20 le kg.
Sachet cello, 225 gr. -.25

DATTES
au détail . . . 1.50 le kg.
boîte de 250 gr. . . . -.40
boîte de 400 gr. . . . -.60

RISTOURNE

! Piles LU.
Lampes de poche

Au magasin

Marcel Bornand
Temple Neuf 6



FOOTBALL

On match inler-écoles de commerc e

Il est de coutume que les écoles
de commerce de Lausanne et de Neu-
châtel organisent des matches de
football qui mettent aux prises leurs
équipes représentatives . Le cycle de
ces rencontres a été ouvert , il y a
quelques années, par un match de
hockey sur terre ; depuis lors, ces
parties amicales se sont poursuivies
régulièrement, mais le football a
succédé au hockey.

On ne saurait trop dire combien
cette initiative est heureuse ; elle
permet aux deux écoles de nouer
des relations amicales, et, d'autre
part , les étudiants , tout en pratiquant
un jeu parfaitement correct , mettent
tout leu r cœur et leurs forces à dé-
fendre l'honneur de leurs établisse-
ments d'instruction.

Alors que les Neuchâtelois avaient
perdu la rencontre de l'année der-
nière, hier ils ont obtenu une nette
victoire par 2 buts à 0. Ce résultat ,
parfaitement équitable , ne donne ce-
pendant pas une idée assez exacte
de la supériorité de nos représen-
tants qui , en seconde mi-temps tout
particulièrement , dominèrent large-
ment leurs adversaires. Le premier
quart d'heure de la partie vit les
Lausannois se porter vigoureusement
à l'attaque ; devant le but neuchâte-
lois, ils ne furent cependant pas en
mesure d'ouvrir la marque. Peu à
peu, nos étudiants s'organisèrent
mieux, prirent confiance en eux-
mêmes, et le jeu devint plus ouvert.
A la 30me minute , à la suite d'une
intéressante combinaison , Walter , ca-
pitaine de l'équipe, marqua le pre-
mier but. Jusqu'au repos, les Neu-
châtelois occupèrent le camp de leurs
adversaires.

En seconde mi-temps, la supério-
rité de nos étudiants fut plus évi-
dente encore. Us surent mieux s'a-
dapter au terrain boueux et glissant
et combinèrent mieux leurs attaques.
A la 12me minute , Hiiter porta la
marque à 2 à 0. Jusqu 'à la fin de la
partie, les . Lausannois durent subir
les assauts d'une équipe décidée, à
laquelle les conseils et la prépara-

tion donnée par son professeur de
gymnastique , M. Meier, furent très
utiles.

Les nombreux élèves de l'école su-
périeure de commerce qui assistè-
rent au match ne manquèrent pas
de prodiguer, très sportivement, leurs
encouragements aux deux équipes,
dont le jeu fut absolument correct
et exempt de toute brutalité. L'arbi-
trage de M. Bésomi fut apprécié de
chacun.

. * .
Après la partie, les joueurs se re-

trouvèrent au restaurant du Théâtre,
où une charmante réception les at-
tendait. M. Wetzel , directeur de
l'école de commerce de Lausanne et
M. Vuillème, directeur de celle de
Neuchâtel , adressèrent d'aimables
paroles à leurs étudiants , mettant en
évidence le bel esprit de combativité
des deux équipes. (fv )

• ? 
*

Equipe neuchâteloise : Châtenay ;
Zubler, Gern ; Tonolli , Hârri , Guas-
talla ; Walter, Hiiter, Weber , Ruf ,
Humbert.

Equipe lausannoise : Neuschwan-
der ; Niedermann , Reber (cap.) ; No-
verraz II , Gueissaz, Galland ; Annen ,
Lavanchy, Giovannola, Noverraz I,
Gluntz .

Neuchâtel bat Lausanne
par 2 à 0

Les commissions parlementaires
modifieront peu ,

le projet gouvernemental

LE FAIT DU JOUR

Autour du budget fédéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

La commission des finances du
Conseil national s'est réunie à Ber-
ne, sous la préside nce de M. Ber-
thoud , pour examiner le projet de
budget . Comme la priorité , pour la
discussion en assemblée plénière ,
appartient an Conseil des Etats, la
commission du Conseil national n'a
pu prendre de décisions définitives.
Il est certain, toutefois , que ses pro-
positions ne modifieront pas sensi-
blement celles du Conseil fédé ral.

Le premier échange de vues fu t ,
pour les commissaires, l' occasion
d' aborder quel ques problèmes rela-
t i fs  à la politi que financière de la
Confédération . On exprima, en par-
ticulier, le regret que les experts
chargés de rechercher les possibi-
lités d 'économies n'aient pu déposer
leurs rapports assez tôt pour que le
Conseil fédéral et les Chambres fus-
sent en mesure de tenir compte déjà
de certaines conclusions et de cer-
taines propositions , en élaborant et
en discutant le budget de 1938. On
sait que la plupart de ces experts
qui, théoriquement, devaient termi-
ner leurs travaux à f i n  août , sont
encore à la tâche et n'ont rien fai t
connaître du résultat de leurs étu-
des.

La commission constata également
que les dépenses pour la défense
nationale (dépenses dont elle admit
d'ailleurs l' entière nécessité) cons-
tituent une lourde charge pour les
finances fédérales et que pour le
budget ordinaire du département
militaire, comme pour l'amortisse-
ment des quel que 450 millions des-
tinés au réarmement et aux travaux
de couverture de frontière , les éco-
nomies sur les autres postes du bud-
get ne su f f i ron t  pas . Il faudra très
probablement des recettes nouvelles.

Au département des finances , on
songe évidemment à prolonger l'im-
pôt de crise actuel pou r en a f f ec t e r
le produit à l'amortissement des
charges imposées par la défense na-
tionale. A la commission même,
d'aucuns se demandent si, en modi-
f iant  le tarif douanier , en introdui-
sant , par exemple , des taxes «ad va-
lorem» , on n'obtiendrait pas une re-
cette supplémentaire notable . On
constate , en ef f e t , que, malgré la re-
pris e des a f fa i res , les recettes doua-
nières restent inférieures à ce qu 'el-
les étaient avant la crise.

Signalons encore que les explica-
tions fournies  par M. Meyer ont dé-
montré à la commission que le dé-
partement travaillait cette fo i s  acti-
vement à rétablir l'équilibre da bud-
get . Reste à voir si les mesures pro-
posées mériteront vraiment le nom
de «réform e financière». G. P.

Stade Lausanne
contre Young Sprinters

(Comm.) Au lieu de deux rencontres
entre équipes de série B, le comité de
Young Sprinters a préféré présenter au
public de Neuchâtel, dimanche 28 no-
vembre, un match sensationnel entre
Stade Lausanne I et Young Sprinters I.

Champion suisse série A en 1925, 1929,
1931, 1932, 1935 et 1936, Stade Lausanne I
a couronné son palmarès en se classant
second d'Europe au tournoi de printemps
de l'exposition de Paris. Il s'est d'ailleurs
classé en finale du championnat suisse
de la dernière saison et de la première
coupe suisse, où il a éliminé, par un score
sévère, Young Sprinters. Stade Lausanne
comporte un grand nombre de Joueurs
chevronnés, qui ont été souvent sélec-
tionnés dans l'équipe nationale : Gillié-
ron, Courvolsier , Toffel , etc.

Quant k Young Sprinters, il s'est soi-
gneusement entraîne cette saison. Les
matches qu'il a disputés contre de so-
lides adversaires ont aguerri cette équipe
qui est résolue k se montrer digne, devant
son public, du titre national série B rem-
porté de haute lutte la dernière saison.

HOCKEY SUR TERRE

Le tirage de la loterie
de l'Arve

LUCEBNE, 26. — Voici les numéros ga-
gnants de la loterie de l'Arve, loterie pour
la création d'occasions de travail et le dé-
veloppement du tourisme :

Les billets se terminant par les chiffres
06, 16, 26, 36, 46, 66, 76, 86 et 96 gagnent
chacun 20 fr.

Ceux se terminant par le chiffre 56
gagnent chacun 40 fr.

Les billets se terminant par les trois
chiffres 888, 498, 508, gagnent chacun
100 fr. Ceux qui se terminent par le
chiffre 891 chacun 200 fr. , et ceux qui
se terminent enfin par les chiffres 3194
et 7954 seront remboursés chacun par
1000 fr.

Les billets suivants gagnent chacun
2000 fr. : 197,494, 118,834, 115,614, 217,823,
117,155, 284,763, 270,937, 171,182, 224,948,
194,936, 263,935, 165,813, 259,323, 198,976,
279,584, 285,328, 118,059, 137,480, 155,588
et 144,721.

Gagnent chacun 5000 fr. les billets
portant les numéros : 167,214, 105,662,
128,301, 113,568, 282,823, 252,455, 139,439,
243,499, 286,973, 273,333, 209,239, 264,645,
136,846, 234,652, 194,235, 269,040, 109,214,
272,820 , 107,038 et 222,778.

Les dix billets suivants gagnent chacun
10,000 fr. : 128,068, 219,237, 203,955,
254 ,069, 275,514. 268,918, 283,168, 207,236,
156,810 et 100,232.

Les quatre billets ci-après gagnent cha-
cun 20,000 fr. : 236,198, 180,086, 185,540 et
160,107.

Le billet numéro 158,430 gagne 50.000 fr.
Le billet numéro 270,625 gagne 100,000 fr.
(Réd . — Nous publions ces résultats

sous toutes réserves, une erreur de trans-
mission télégraphique étant toujours
possible.)

Le rapport
du Conseil fédéral

sur les sociétés
secrètes

(Snlte de la première page)

Le Conseil fédéral est d'avis éga-
lement que les statuts de la franc-
maçonnerie suisse des hauts grades
et son développement historique ' dé-
montrent sa parfaite indépendance.

Quant au grief tiré de l'obéissance
aveugle due à des chefs inconnus, il
a pu être fondé à certains moments
de l'évolution historique du rite rec-
tifié. En effet , la « Stricte Obser-
vance > dont provient ce rite avait
repris des templiers la règle de
l'obéissance à des supérieurs incon-
nus. Mais, en 1772 déjà , le couvent
de Kohlo abandonna cette règle, mal-
gré l'opposition du clergé intéressé ;
il semble bien qu'on en soit resté là.
Rien , selon le Conseil fédéral, ne
permet d'admettre que la franc-ma-
çonnerie suisse des hauts grades soit
dirigée par des chefs étrangers et
inconnus.

Il est incontestable que la franc-
maçonnerie est en conflit avec
l'Eglise catholique. Elle combat l'au-
torité des dogmes et certains grands
Orients, celui de France en. particu-
lier, font profession d'athéisme. Mais
on ne peut prétendre qu'elle rejette
absolument la doctrine chrétienne.
Son fondateur, Anderson, était un
ecclésiastique anglais et elle compte,
en Suisse, de nombreux pasteurs
protestants parmi ses membres. En
outre, une association hostile à la
religion ne viole pas la liberté de
conscience et de croyance, tant
qu'elle ne se comporté pas de ma-
nière à troubler la paix religieuse.

Les accusations de favoritisme ne
doivent pas être prises à la légère,
car elles peuvent faire douter de l'in-
tégrité de notre administration et de
nos tribunaux. Mais les chiffres
montrent que l'influence exercée par
les membres des loges ne saurait
être aussi importante que beaucoup
le prétendent . Il n'y a pas un seul
franc-maçon, ni au Conseil fédéral ,
ni au Tribunal fédéral. L'Assemblée
fédérale en compte cinq (ce qui re-
présente du deux pour cent). Selon
les listes : des membres qui ont été
soumises au Conseil fédéral, ce pour-
centage ne doit pas être plus élevé
dans les administrations cantonales
et communales.

Quant au secret, sans en faire une
raison justifiant une interdiction , le
Conseil fédéral l'estime fâcheux, car
« il complique la surveillance de
l'Etat sur ces sociétés, leur activité
et leur fortune imposable ».

Telles sont les accusations portées
contre la franc-maçonnerie et le
point de vue du gouvernement. Nos.
lecteurs ont ainsi les deux thèses en
présence.

Ajoutons pour terminer que le rap-
port s'occupe encore des Odd Fellows,
association inconnue en Suisse ro-
mande, et de l'Union , à laquelle il
ne consacre que treize lignes, cettç
société ayant complètement levé 1«
secret dès le 12 mai 1934 et n'ayant
jamais eu aucune relation avec des
associations étrangères.

NOUVELLES- ÉCONOJWIOIJES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL.

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

ACTIONS 24 nov. 25 nov;
Banque nationale . . . 640.— d 640.— d
Crédit suisse 672.— d 672.— d
Crédit foncier neuch. 605.— 600.— d
Soc. de banque suisse 628.— d 626.— d
La Neuchâteloise . . 440.— o 420.— d
Câb. électr. Cortaillod 2750—- 2725.— d
Ed. Dubled & Cle 435.— d 445.— d
Ciment Portland . 930.— d ——-
Tramways Neuch . ord 200.— o 200.— o

> » priv 400.— o 400.— o
Imm. Bandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . 350.— d 350.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenoud , . 380.— d 890.—
Zénith 8. A- ordln. 81.— d 81.— d

> » prlvll. 95.— o 95.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 102.75 d 102.75
Etat Neuch. 4 14 1930 103.25 d 103.25 d
Etat Neuch. 4 ' A  1931 101.25 101.25 d
Etat Neuch. 4 V. 1932 102.25 102.50
Etat Neuch. 2 Vi 1932 91 _ 90.75
Etat Neuch. 4 % 1934 102.50 102.75 O
Ville Neuch. 8 Û 1888 100.— d 100.— d
Ville Neuch . 4 Vi 1931 102.25 d 103.—
Ville Neuch 4 % 1931 101.60 d 101.50 d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.60 d 100.60 d
VUle Neuch 3 <é 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-de-Pdfl 4 % 1931 77.50 d 77.50 d
Locle 3 Vs % 1903 . . 68.— d 65.— d
Locle 4 % 1899 . . . 68.— d 68.— d
Locle 4 V4 1930 . . . .  72.— 71.— o
Salnt-Blalse 4 y, 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 106.— d 106.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 u 1931 . . 101.— d 101.— d
B. Perrenoud 4Mi 1930 100.25 d 100.25 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.60 d 101.80
Suchard 4 K 1930 . . . 103.— d 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

r fr - O.
BOURSE DE GENÈVE

ACTIONS 24 nov. 25 nov.
Banque nation, suisse ——- — •—
Crédit suisse 678.— 864.50
Soc. de banque suisse 633.— 625.—
Générale éleo. Genève 315.— 308.—
Motor Columbus . . . 273.— 275.—
Amer. Eur. Sec. priv. 367.50 361.50
Hispano American E. 269.— 267.50 -
Italo-Argentlne électr. 180.— 172.50
Royal Dutch 781.— 751.50
Industrie genev. gaz . —.— 360.—
Gaz Marseille —Y— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 191.— m 190.—
Mines Bor. ordinaires —.— 325.— KJ
Totis charbonnages . . —.— 222.60 m
Trlfall ——¦ 19.25 m
Aramayo mines . . .. —.— 28.40
Nestlé 1029.— 1008.—
Caoutchouc S. fin. . . 37.25 37.75
Allumettes suéd B. . . 2125 20.60

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 . —r- — .—
3 % Rente suisse . . . — •— —*—3 \\ Chem. de fer AK 103.50 103.60
3 % Diffère 101.— 101.30
4 % Fédéral 1930 . . . — •— —.—
3 % Défense nationale 102.10 -.—
Chem. Franco-Suisse . 523.— 521.—
3% Jougne-Eclépens . -•— — —3 % % jura - Simplon -•— 102.75
3 % Genève à lots . 133.— 134.—
4 % Genève 1899 . . — •— —.—
3 % FrlbourR 1903 . . —.— — .—4 % Argentine 1933 . . 106.— 103.25 m
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio . . . 95.— 97.50
Danube Save 47.10 46.50
5 %  Ch Franc. 1934 . 1152.— 1156.— m
1% Chem fer Maroc —.— 1221.—
6 % Paris - Orléans . . 972.50 m 975.—
6 % Argentine céd . . —«—¦ — "—
Crédit f. Egypte 1903 —.— 288.—
Hispano bons 6 % . . 292.— 292.50 m
4 J4 Totis char. bons. —«— —.—

Huit changes en baissl: Fr. fr. 14.68
(— 1 c), liv. st. 21.59 % (— 1% c),
Brux. 73.47 % (— 1 >4 c.),, Amst. 24025
(— 5 c), trois Scandinaves: — 10 c.
Peso monte 126.75 (+ 25 c), Dollar 4.32.
Bourse mal disposée; les cours s'effri-
tent sensiblement à l'approche de la fin
du mois. Baltimore 45 (— 2),  Crédit
suisse 663 (— 16), Banque suisse 625
(— 8), Italo-Sulsse 27 (— 2 % ) ,  Soc. gé-
nérale 306 (— 9), Hispano 1300 (— 70),
Royal 752 (— 29), Ind. Gaz 360 (— 10),
Nestlé 1010 . 5 - 10 (— 15), Aluminium
2385 (— 35). 26 actions en baisse, 5 en
hausse, 4 sans changement. Obi. 4  ̂ Fé-
déral 1930: 107.60 (+ 35 c), 3 % A. K.
103.60 (+ 10 c). Lot genevois 134 "(+ D.
3 K> Genevois 90: 1015 (-f 8), 2 % Banque
de Genève 54 % (+ y , ) .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 24 nov. 25 nov.
Banq. Commerciale Bâle 530 d 630
Un. de Banques Suisses 593 586
Société de Banque Suisse 630 624
Crédit Suisse 677 663
Banque Fédérale S. A. .. 640 535
Banq. pour entr. élect. .. 579 568
Crédit Foncier Suisse .. 296 295
Motor Columbus 274 267
Sté Suisse lndust. Elect. 460 455
Sté gén. lndust. Elect .. 315 306
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 50 48
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2425 2405
Bally 8. A 1200 1200
Brown Boveri & Co S. A. 202 198
Usines de la Lonza 116K 115K
Nestlé 1026 1008
Entreprises Sulzer 695 d 690
Sté Industrie Chlm. Bâle 5750 5700
Sté Ind. Schappe. Bâle . 710 702
Chimiques Sandoz, Bâle 7400 7400
Sté Suisse Ciment Portl . 935 930
Ed Dubled & CO S. A. 435 d 446

«J^ Perrenoud Co, Cernier 380 d 390
(Klaus 8. A., Locle 250 o 250 O
JCftWes Cortaillod 2750 2725 d
Câblerles Cossonay 1780 O 1765
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1355 1300
Italo-Argentina Electric. 178 168
Allumettes Suédoises B 20 1 .; d 20 d
Separator 115 113 d
Royal Dutch 781 752
Amér. ..Enron. Secur. ord. 27 % 27

Clearing ltalo-suisse
Total des créances suisses à compenser

par le clearing au 15 novembre 1937 :
52,889 millions (49 ,249 millions à fin oc-
tobre).

Banque nationale suisse
La situation au 23 novembre 1937

n'indique pas de changements impor-
tants. Comme la semaine précédente,
l'encaisse-or se monte à 2662,6 millions
de francs et les devises à 490,2 millions.
La mise à contribution du crédit de la
banque se monte à un total de 48 mil-
lions, sans avoir subi de variations Im-
portantes. •

Les rentrées de billets se chiffrent à 9,4
millions pour la troisième semaine de
novembre. Ce mouvement reste dans le
cadre de celui de la semaine correspon-
dante de l'année dernière. La circulation
des billets est de 1395,7 millions. PaT
suite de la rentrée des billets, les enga-
gements à vue ont augmenté de 12,1
millions, pour se fixer à 1794,2 millions.

Au 23 novembre 1937, les billets en
circulation et les engagements k vue
étaient couverts par l'or à concurrence de
83,46 pour cent.

Clearing germano-suisse
Le total des créances commerciales suis-

ses à compenser par le clearing en date
du 15 novembre se montait à 57.935 mil-
lions (56,65 le 31 octobre). Découvert du
compte tourisme : 24,465 millions.

Nouvelle crise aux Etats-Unis
La situation économique ne s'est guère

améliorée ces dernières semaines aux
Etats-Unis. On ne sait trop qu'en pen-
ser.

u une part , les optimistes affirment
que la crise boursière actuelle est pu-
rement psychologique : ils ajoutent que
les affaires ne sont en aucune façon
comparables à ce qu 'elles étaient en
1929. Il n'y a pas surproduction de ma-
tières premières, pas de crédits gelés, pas
d'accidents monétaires à prévoir dans un
proche avenir.

D'autre part, on craint que la prospé-
rité artificielle créée par M. Roosevelt ne
s'effondre comme un bâtiment construit
sur le sable. Il se pourrait aussi que la
méchante humeur persl-rtante de la bour-
se cache une lutte politique aiguë entre
rénubllcains et démocrates : les crémiers,
renrésentant les banques et le monde des
affaires,- ne rentreraient dans le circuit
économique 011e le 1our on Ils seraient
assurés que M. Roosevelt abandonnerait
les articles dém»goçrlaues de son pro-
gramme. («Gazette de Lausanne »)

Etats-Unis
Le déficit budgétaire en date du 20 no-

vembre s'élève k 700,945,979 dollars , dé-
passant de 5 millions le déficit prévu par
M. Roosevelt.

Expédition d'or des Etats-Unis
vers la France

L'envol d'or d'une valeur de 10 mil-
lions de dollars vers la France par te
« Champlain » porte le total expédié ven
la France depuis une quinzaine à 25 mil-
lions de dollars.
Exportations record de pétrole américain

Les exportations totales de pétrole bmt
et raffiné, pour les 9 premiers mois de
cette année, ont atteint le chiffre record
de 127 millions de barils, presque la to-
talité des exportations de l'année tout
entière 1936.

L'augmentation est attribuée notam-
ment à des achats japonais pour les be-
soins de la guerre et aussi à la formation
de stocks de pétrole en Europe pour W
besoins de défense nationale.

S. A. André Citroën
Le compte de pertes et profits de l'exer-

cice 1936 - 1937 (clos le 30 Juin) fait ap-
paraître, après amortissements, un béné-
fice net de 13,749,661 fr . 10.

Un nouyeau succédané
Un des derniers parmi les nombreux

produits succédanés que l'on fabrique en
Allemagne est la corde que l'on fait aveu
de la fibre de bols dans une usine de
Bavière. Au dire des fabricants, cette cor-
de vaut celle de chanvre.

Lu question des fonctionnuire s
a mis dans l'embarras

le chef du gouvernement français

HIER AU PALAIS-BOURBON

M. Chautemps tient bon et les socialistes
lui accordent finalement leur appui

PARIS, 26 (Havas). — La séance
de la Chambre s'est ouverte à 17
heures. Le président Herriot a an-
noncé immédiatement que le gouver-
nement demandait la discussion au
cours de la présente séance du pro-
jet de loi sur l'augmentation du
traitement des fonctionnaires, des
pensions et des retraites. La séance
a été suspendue.
la a commission des finances

avec le gouvernement
PARIS, 26 (Havas). — La com-

mission des finances de la Cham-
bre, après une réunion qui a duré
près d'une heure et demie, a adop-
té, par 26 voix contre 0 et 17 absten-
tions, le projet du gouvernement re-
latif à l'amélioration du sort des
fonctionnaires et pensionnés.

M. Chautemps
reste sur ses positions

PARIS, 26 (Havas). — La déléga-
tion des gauches a entendu MM.
Chautemps et Bonnet. Elle a reçu
ensuite les représentants des fonc-
tionnaires qui ont pris acte des ré-
sultats de cette entrevue et ont de-
mandé à en référer à leurs commet-
tants.

Après leur audition par la délé-
gation , MM. Chautemps et Bonnet
ont déclaré dans les couloirs que le
gouvernement n 'irait pas au delà du
chiffre de 1700 millions auquel il
s'était arrêté.

Le président du conseil a déclaré:
«Je ne comprends pas que l'on de-
mande plus à un gouvernement de
Front populaire à direction radicale
qu'à un gouvernement de Front po-

pulaire à direction socialiste. J'ai
tenu aux socialistes et aux commu-
nistes un langage sévère. Ce que j' ai
fait pour les fonctionnaires est jus-
te. On ne peut aller plus loin.

» Il semble que certains, par quel-
ques manœuvres, veuillent m'empê-
cher d'aller à Londres. La question
passe alors du plan financier au
plan politi que.» >

Les socialistes voteront
pour M. Chautemps

PARIS, 26 (Havas). — Le groupe
parlementaire socialiste S. F. I. O.,
après une assez longue délibération ,
a décidé, sans s'occuper de l'attitude
communiste, de voter le projet gou-
vernemental relatif au relèvement
des traitements des fonctionnaires et
pensionnés. Cette décision a été
prise par 90 voix contre 3.

L'Exposition est close
Il y a eu 31 millions

de visiteurs
PARIS, 26 (Havas). — A 18 heu-

res jeudi, jour de clôture, l'Exposi-
tion avait déjà reçu 166,000 visiteurs.
D'autre part, le totalisateur a enre-
gistré, à 17 h. 42, l'ent rée du
31 mi l l ion ième visiteur de l'Exposi-
tion. C'est M. Lebrun qui a présidé
la cérémonie officielle de clôture.

On arrête deux
des chefs présumé)

du mouvement

En marge des «Cagoulardsn

PARIS, 25 (Havas). — Le chef d„comité secret d'action révolution,
naire, Eugène Deloncle frère de M.Henri Deloncle , actuellement à laSanté, a été arrêté vers une heure
du matin , près du Théâtre français.Il a reconnu qu'il avait quitté son
domicile depuis la découverte dncomplot et qu 'il s'était réfugié chez
des amis politiques dont il a refusé
d'indiquer les noms. La sûreté a ef-
fectué jeudi matin une perquisition
dans les bureaux du « Courrier
Royal », organe monarchiste.

Xe général Dusseigneur
écroué également

PARIS, 26 (Havas). — M. Beteill»
a notifié au général Dusseigneur
l'inculpation d'association de malfai -
teurs relevée contre lui. Placé aussi-
tôt sous mandat de dépôt , le général
a été écroué à la prison de la Santé.
Xes terroristes seraient 6000 1

PARIS, 26 (Havas). — Dans l'es-
prit des enquêteurs, le grand chef
du Csar (Réd . - Le Csar est le der-
nier nom donné aux terroristes I)
est M. Eugène Deloncle, l'ingénieur
arrêté la nuit dernière. Parmi les
membres de son état-major , on place
sans hésiter le général Dusseigneur,
Quant aux troupes, on estime qu'elles
comptent environ 1500 hommes à Pa-
ris et plusieurs milliers en province,
en tout 5000 à 6000 hommes.

Une nouvelle perquisition
au « Courrier Royal »

Une autre perquisition effectuée
au siège du « Courrier Royal » a per-
mis, par ailleurs , la saisie d'un cer-
tain nombre de papiers.

LES SPORTS)_̂ J

DERNIèRES DéPèCHES

La réponse de Franco
au comité de Londres

La question des volontaires

—lie demande qu'on précise
les droits de belligérance

qui lui seront accordés
LONDRES, 26. — Selon l'« Evening

Standard », la réponse du général
Franco à la note anglaise relative
aux volontaires a été transmise jeudi
aux 27 Etats participant à la poli-
tique de non-intervention.

Salamanque, précise-t-il , accepte le
plan britannique de retrait des vo-
lontaires à la condition que soient
précisés les droits de belligérance
qui lui seraient accordés.
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COURS DES CHANGES
du 25 novembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.64 14.72
Londres 21.58 21.61
New-York .... 4.31 4.33
Bruxelles 73.40 73.60
Milan 22.60 22.85

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

> Registermk —.— 110.—
Madrid —«— -¦—
Amsterdam .... 240.— 240.30
Vienne 81.50 82.-
Prague 15.15 15.30
Stockholm .... 111.20 111.50
Buenos-Ayres p. 126.— 128.50
Montr ai 4.31 4.33

Communiqué à titre lndlcatll
par la Banque Cantonale NeuchfiteloW

f HE"? D E _ \ BJH Q J .  Pour 1 jours seulement La plus formidable des aventures polaires . Une exp édition ^k
\!|1E &> ElCK il£9KU dont la grandeur n 'a d'égale que l ' immensité du .pôle , cadre «g
—jawatreemm—rnarit1w—arpri_ dans lequel se déroulent mille péripéties poignantes! gjg l

jusqu 'à lundi soir inclus  ̂ M  ̂
~W T" "TW. T" ~W "̂ _ "TT "_i A wi%êi 'sNur%ï 1 U N D H A  I

SSITISCl i Un film qui peut être montré avec la plus grande satisfaction aux spectateurs de B
. -. . tout âge et de toute condttlon . TUNDRA n'a que trois vedettes : un médecin , deux I

©ï. QlrnSnCrlS oursons et l'Immensité de l'Alaska I ïgt
mmmmssstme—_^_^——^m_^mm_^——m—_^———a——mam_mm—a——^——^——m—m——_—mtmi_i_^——^—_^—m^maamm^m—_———mem I
ta m_ _^ a * Un film qui vous fera rire pendant deux heures plus que vous n'aurez ri pendant I
MU Palace ¦
:T"rT7: Trois artilleurs au pensionnat I
q-imofli et ion^i 1 heure* aveo le Joyeux trio : LARQUEY, RAYMOND CORDY, ROLAND TOUTAIN. Un spec- |
° et j euui a neurea, t

_j8 débordnnt de gait0p une gauloiserie cent pour cent, dépourvue cependant de I
matinées à prix réduits toute trivialité et toute charge approchant du vulgaire. IM

 ̂ » ¦ 11111111 mu i ' i nnnimiip-j-—«î

SkL.SkL.Ski... —^
Le beau spectacl e en prépara- ! Ëft
tion pour les 1er et 2 décembre I
au cinéma Chez Bernard, |||if]
organisé par le Ski-Club de H
Neuchâtel. — Présenté par lgH
Me Marcel SUES en personne E

POURSUITE BLANCHE H

FJ.S. Chamonix 1937 W
Location .à la Photo Attinger, ij£Ë

place Piaget lîSS
Fr. 2.50, 2.20, Z.—, 1.50, 1.— «gS

Sous-vêtements suisses
BARBEY & Cie

RUE DU SEYON

LA VIE NATIONALE

BAL.E, 2o. — Les journaux bâlois
apprennent de Saint-Louis gue le
Suisse arrêté dans l'affaire d'espion-
nage de Huningue est un Suisse ro-
mand , chauffeur à Bâle, se nommant
Bachelard.

Le photographe Max Kochle, ar-
rêté dans la même affaire, est un
ressortissant allemand, qui était éga-
lement domicilié à Bâle. 11 est âgé
de 34 ans. Il avait pris la fuite ,
mais s'est plus tard constitué pri-
sonnier.

Les porte-drapeau
dans l'infanterie

BERNE, 26. — Ce sera désormais
dans l'infanterie un sergent-major' au
lieu d'un adjudant sous-officier qui
portera le drapeau du bataillon . Les
porte-drapeau et d'étendard auront
comme signe particulier une fourra-
gère rouge et blanche.

Un Suisse romand impliqué
dans l'affaire d'espionnage

de Huningue



I Halle ! S
|| Attendez jusqu'à H

1 lundi 29 novembre 1937 I
|| Notre annonce vous renseignera sur '
I nos dernières dispositions \
fi prises quant à la pI LIQUIDATI ON GJNÉBALE I
H qui finira irrévocablement le 24 dé- :.
|f cembre 1937. M
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Un I)lster, exactement comme il doit être : tissu

de la meilleure matière, tons et dessins sjm-
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pathiqnes, ligne impeccable... et si bon marché !

Fr. 48.- 58.- 08.- 78.- 88.- 98.-
uo- iso.- iso.- à îyo.-

La confection PKZ: an p laisir ponr le connaisseur
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MATCH AU LOTO
organisé par le

Moto-club « La Côte neuchâteloise »
dans les locaux de

l'Hôtel du Vignoble, à Peseux
Samedi 27 novembre, dès 15 heures

SUPERBES QUINES

I Samedi

I 27 LI Ouverture de la p
___Z_t Boucherie chevaline nouvejte j

Mesdames ! Est-ce possible ? i#%ffi f_  M I II
de pouvoir acheter à bon marché ragffi ĥj g| g >y

j de la marchandise de 1er choix ? ggggggg^̂ ™ »̂ |
Adressez-vous à la

Boucherie Chevaline Nouvelle g
Rue des Moulins 4 NEUCHATEL Téléph. 53.374 . '

Son Installation moderne F|
et ses viandes de i™ qualité vous convaincront [-
Aujourd'hui, exposition dès 17 heures P. Challandes RM

Office
Electrotechniqne

Ed. DUCOMMUN

LUSTRERIE
Tontes installations
électriques - Radio

Place des Halles 8
Immeuble de Montmollin

âmp ^ .sht m̂m i lira  ̂ i
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POUR LES JOURS DE PLUIE ET DE NEIGE...

m . ¦ ( pour dames.. 3.80 à 4.90(Boutcnoucs p°ur mfieurs liï . ..«( pour enfants.. 2.30 à 3.30

vllOW" DOOIS Pour mess ieurs 8.50 à 10.-
( pour enfants. . 4.20 à 7.10

Demi-bOtteS pour dames 10.20
Bottes pour dames 11.80 à 12.80

7°/10 d 9escompt e uu comptunt
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Les « nobles compagnies »
de Neuchâtel

Nous avons parlé hier des d i f f é -
rentes «nobles compagnies» qui sub-
sistent en notre ville, et qui subsis-
tent si joliment d'un passé auquel
les Neuchâtelois demeurent fort  at-
tachés.

Nous en citions dix. Hélas, nous
en avons omis une, et parmi les plus
importantes. Celle des «Volontaires» ,
qui est for t  ancienne puisqu 'on a
célébré il g a quel ques années son
450me anniversaire.

Cela en fai t  donc onze. Et toutes
bien vivantes.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 novembre, à 7 h.

f. .
¦ë S Observations ,,„„,,
|| faites aux ĵare» *$£, TEMPS ET VENT

280 Bâle + 3 Pluie prb. Calme
543 Berne . . . . -f- 3 Couvert >
587 Coire . . . . 4- 3 Pluie prb . >

1543 Davos • . . . + 1 Couvert »
632 Fribourg . . 4- 3 » »
394 Genève . . .+ 8 » »
475 Glaris . . . + 3 Pluie prb . »

1109 Gôschenen . + 1 Neige »
566 Interlaken . 4- 5 Couvert >
995 Ch -de-Fds. + 2 » »
450 Lausanne . -j - 8 » »
208 Locarno . . -f 6 Tr. b. tps »
276 Lugano . . 4- 6 » »
439 Lucerne . . -j- 4 Brouillard »
398 Montreux . -f 6 Couvert >482 Neuchâtel . + 5 Nuageux »
605 Ragaz . . . . + 2 Pluie prb. »
673 St-Gall ¦ . . + 2 » »

1856 St-Morltz . — 3 Couvert »
407 Schaffh " . + 4 » »

1290 Hchuls-Tar. 0 Neige >637 Sierre . . . -f 1 Couvert »
662 Thoune . . . -t- 5 » »
389 Vevey . . . .  4- 7 » »

1609 Zermatt . . — 1 Neige »
410 Zurich .. . 4- 5 Nébuleux >

La nremlère exposition neuchâteloise d'aviation

l ue  générale des pluncure et de quelques stands
La première exposition neuchâteloise d'aviation , organisée par le C. N. A., a attiré
ces jours derniers un nombreux public. Elle a prouvé que les Neuchâtelois ne
restaient pas indifférents aux choses de l'air et que les problèmes aéronautiques
retenaient leur attention. Après-midi et soir, M. Hermann Schrelber, expert en
chef du vol à voile en Suisse, et M. W. Farncr, pionnier de ce sport dans notre
pays, ont donné d'Intéressantes causeries et fait part de leurs expériences

REGION DES LACS
NIDAU

Un cheval tué d'un coup
de feu inconnu

Un coup de feu a été tiré mercredi
après-midi, depuis une automobile,
présume-t-on, sur un cheval en train
de labourer, près de la route canto-
nale entre Walperswil et Aarberg.
Le cheval fut tué sur le coup.

BIENNE
Un acte stupide

(c) Mercredi, alors qu'il roulait à
Bienne-Boujean, un automobiliste a
eu sa glace avant soudainement fra-
cassée par un projectile lancé par
un inconnu. Par une chance excep-
tionnelle, M. T. ne fut pas blessé.

ESTAVAYER
Us et coutumes

(c) Parmi les us et coutumes stavia-
cois, il est de tradition de voir cir-
culer dans les rues de la cité, au
soir du 24 novembre, un groupe de
jeunes gens et jeunes filles allant
chanter sous les fenêtres de celles
qui ont dépassé 25 ans.

Cette année, un groupe de 22 par-
ticipants, tous encapuchonnés, est
venu le rappeler à celles qui ne con-
volèrent pas en justes noces.

La Cour d'assises s'est occup ée hier
de deux aff aires  imp ortantes

Fraude en matière d'allocation de crise et tentative d'assassinat
Toutes les fois que la Cour d'as-

sises change de président, le public
d'habitués qui emplit , à chaque ses-
sion, la salle des Etats, au Château,
y va de ses commentaires. On fait
des comparaisons. On échange des
impressions. On rappelle certains
traits de l'ancien président.

Hier encore, ce fut le cas. Et M.
Henry, qui présidait les assises pour
la première fois, n'a pas échappé
à cette règle désormais établie.

M. Claude DuPasquier était froid ,
courtois, précis. Un peu intimidant,
comme il se doit.

M. Henry, lui , est affable , bienveil-
lant et actif. Il s'est visiblement don-
né beaucoup de mal pour établir un
programme des débats dont il aime-
rait bien que l'on ne s'écartât pas...;
et il s'inquiète de voir l'heure avan-
cer pendant que l'on s'attarde à un
objet qui devrait depuis longtemps
être dépassé. Il n 'a pas encore l'ha-
bitude. Mais il sait ce qu 'il veut , et
on lui demeure reconnaissant des
efforts qu 'il fait pour que l'audience
ne s'éternise pas.

Il était , hier, assiste des juges G.
Dubois et H. Bolle. Et , comme d'ha-
bitude , M. Piaget occupait le siège
du ministère public. Quant au jurv ,
(les deux affaires inscrites au rôle
se jucreaient avec son aide) il était
présidé par M. Emmanuel Borel,
conseiller communal , à Neuchâtel.

? • •
Session pénible.
L'atmosphère de la Cour d'assises,

si particulière qu 'elle soit , peut être
parfois affreusement attirante quand
les accusés répondent d'actes qu'ils
ont commis sous l'empire d'une sou-
daine violence — colère , peur ou
dép it — qui les a sortis de leur ca-
ractère habituel . Mais quand il s'a-
git riu lent enlisement de deux êtres
— l'un miséreux , l'autre inconscient
— quand les débats se bornent à un
échange de ruses entre l'honnêteté
officielle et la canaillerie , on n 'é-
prouve plus alors que gêne et en-
nui. Ce fut  le cas hier , et spéciale-
ment pour la première , affaire.

Simon Lokschin , 52 ans , est ac-
cusé de ce délit devenu courant de-
puis aue la crise a mis les autorités
dans l'obligation de secourir les ou-
vriers sans travail et les petits pa-
trons dans la gêne : fraude en ma-
tière d'allocations de crise. Depuis
quelques années , les t r ibunaux ont
eu souvent à s'occuper de cela , et
la Cour d'assises de Neuchâtel spé-
cialement.

Lokschin est un petit homme re-
plet , doucereux , chevelu. Tl est né
en Tiussie. mais s'est fai t  natural iser
C.haux-de-Fonnier...; il lui reste de
ses origines, un accent chantant  et
susurrant.

Il s'explique posément sur les faits
qui lui sont reprochés : «Je né suis
pas d'accold. Je n'ai pas fait de
fausses déclalations...! Non , Méssié
lé ploculeul...! »

Pourtant, l'arrêt de renvoi est for-
mel. De 1932 à 1937, étant secouru
par la caisse de crise comme petit
patron , il a volontairement omis de
déclarer des gains, touchant indue-
ment et en trop, des secours pour
2343 fr. 35. Il a en outre , dans le
but de se procurer des secours su-
périeurs à ceux auxquels il avait
droit , porté dans ses livres de comp-
tabilité de fausses opérations et de
faux chiffres, en omettant d'inscrire
des affaires traitées.

Il se défend pied à pied , cher-
chant à esquiver les questions trop
embarrassantes. Mais peut-on échap-
per à la rigueur obstinée du pro-
cureur général quand celui-ci , les
yeux dardant par dessus les lunet-
tes, demande froidement: « Oui ou
non, avez-vous fait ceci...? Avez-vous
fait cela...?»

La plainte a été déposée par l'of-
fice du travail de la Chaux-de-
Fonds. Les secours étant alloués aux
petits patrons sur la base de leur
comptabilité , on en vint à se mé-
fier de Lokschin. Une enquête fut
faite et l'on découvrit que cette
comptabilité était fort en désordre.

L'avocat du prévenu émet à ce
propos l'idée que l'on aurait dû,
peut-être, indi quer à Lokschin com-
ment il devait tenir ses livres pour
être en règle. Le chef de l'office du
travail de la Chaux-de-Fonds, en-
tendu comme témoin , répond avec
clarté à cette question. On com-
prend d'ailleurs qu'il eût été dif-
ficile de donner un tel conseil aux
trois cents petits patrons actuelle-
ment secourus dans la métropole
horlogére.

Assurément, Lokschin n'est pas
ce qu'on appelle un mauvais type.
C'est un négligent et un rusé — il
y a en lui un peu de l'Oriental —
mais il n'est pas foncièrement mé-
chant. Et s'il a mal agi . c'est incon-
testablement parce qu'il était dans
une gêne voisine de la misère. Plu-
sieurs témoins sont venus dire, à
ce propos, combien modeste et la-
borieuse était sa vie.

Cela n'empêcha pas le procureur
général de juger ses actes avec sé-
vérité. S'élèvant du particulier au
général , le distingué magistrat eut
des mots secs et sonnants pour
«... ces gens qui abusent ignoblement
de la générosité des pouvoirs pu-
blics».

Après lui , le défenseur de l'accu-
sé — un fougueux avocat de la
Chaux-de-Fonds — essaya de dé-
montrer, au cours d'une plaidoirie

généreuse, que son client était plus
négligent que coupable.

Après de longues délibérations, le
jury rendit un verdict affinnatif
quant au premier chef d'accusation
(omission volontaire dans ses dé-
clarations de gains) et négatif quant
au second (fausses opérations dans
ses livres de comptabilité).

Finalement, S. Lokschin s'entendit
condamner à 30 j ours d'emprisonne-
ment (sous déduction de 4 j ours de
préventive) et au paiement des frais
qui s'élèvent à 949 francs.

Une vilaine affaire
L'affaire suivante présente un ca-

ractère si pénible qûe le huis clos
dut être- prononcé. On voudrait bien
n'avoir point à en parler. Mais elle
jette une lumière si lugubre sur la
façon dont certains époux compren-
nent le mariage qu'on ne saurait la
passer sous silence. A ceux qui nous
diront que de telles choses devraient
demeurer dans l'ombre, nous répon-
drons que c'est précisément pour
souligner ce qu'elles ont de honteux
qu'il faut les désigner à la réproba-
tion des honnêtes gens.

Le souci de la vérité nous oblige
parfois à de bien singuliers devoirs.
Aussi bien, puisqu'il faut s'y résou-
dre, fa isons-le avec-discrétion.

• •
Albert Eppner, né le 24 juillet

1914, domicilié au Locle, est cet in-
dividu dont les journaux ont beau-
coup parlé il y a quelques mois à
propos d'une tentative d'assassinat
dont les causes sont pou r le moins
curieuses. Ce jeune homme de 23
ans , déjà divorcé, paraît ne pas
jouir d'un équilibre mental absolu.
Sa mère elle-même estime qu'il ne
mesure pas toujours la portée de ses
actes. C'est un long jeune homme,
du type joli garçon , qui bégaye ter-
riblement , — ce qui rend l'audience
particulièrement pénible.

Voici deux ans, il fit la connais-
sance d'une jeune femme du Locle,
dont il devint si éperdument amou-
reux que plus rien — hormis elle
— ne compta désormais pour lui.
Sa femme obtint alors le divorce et
partit avec son bébé. Dès lors, Epp-
ner, envoûté , consacra le plus clair
de son temps à son amie, — elle-
même mariée.

Singulier ménage que celui de
cette amie. La femme va d'un côté,
le mari de l'autre. Chacun vit son
existence propre. Ces choses-là sont
hélas trop fréquentes pour qu'on
s'en étonne. Nous vivons des temps
si singuliers que nous avons appris
à tempérer nos indignations.

Mais il y a plus: Eppner devint
bientôt l'ami du foyer et, avec le

consentement du mari, vécut avec
son amie et l'époux de celle-ci.
«J'étais, dira-t-il, considéré comme
le second mari du ménage!>

On croit rêver. .
Que des mœurs aussi honteuses

soient en usage chez nous, vous em-
plit d'un dégoût qui voudrait pou-
voir librement s'exprimer. N'insis-
tons pas. Le mari complaisant eut
d'ailleurs, à l'audience où il était
cité comme témoin , une attitude qui
laisse espérer que ce couple s'est
ressaisi et qu'il va commencer une
nouvelle vie. A quelque chose,
malheur est bon, dit le proverbe.

Mais revenons à l'accusé.
Une telle aventure ne pouvait que

se terminer fort mal. Le 22 août
dernier, après des incidents divers,
Eppner pénétrait au moyen d'une
fausse clé chez ses «amis» et y
trouvait le mari endormi, n lui as-
séna d'abord un coup de canne sur
la tête puis, sortant son revolver,
il tira plusieurs coups sur son ad-
versaire sans l'atteindre, II fut ar-
rêté le jour même.

Un tel acte .est puni, dit le code,
d'une peine qui peut aller jusqu'à
dix ans de réclusion. Fort heureuse-
ment pour l'accusé, le docteur Bo-
rel , de Perreux, qui l'a examiné, lui
découvrit une responsabilité dimi-
nuée. «Sa lourde hérédité, dit le
praticien , appelle l'indulgence.»

On entendit , au cours de l'au-
dience, un certain nombre de té-
moins, — dont la fameuse «amie»
et son mari. Il y eut même entre
elle et l'accusé une scène assez bru-
tale, ce dernier la traitant de men-
teuse après ' certains - détails rappe-
lés par elle." On Vit aussi là malheu-
reuse mère d'Eppner qui, sembla-
ble à toutes les mères, vint défen-
dre son fils , accusant «cette femme»
— comme elle dit — d'être à l'ori-
gine de cette triste affaire .

•• •
Psychologiquement, le cas est fort

curieux. Cet homme trop jeune pour
avoir une exacte notion de la vie,
et visiblement peu équilibré , a été
saisi par une passion peu commune
pour une femme qui ne la méritait
certainement pas. C'est un malheu-
reux dont , dira très justement son
avocat , la place est dans une clini-
que et non pas dans une prison.

La cour l'a fort bien compris.
Après le réquisitoire du procureur
général , la plaidoirie de l'avocat de
la partie civile et celle du défen-
seur — trois beaux morceaux d'élo-
quence — le jury ne mit pas plus
de dix minutes pour répondre af-
firmativement aux huit questions
qui lui étaient posées, mais en ad-
mettant  tontefois la responsabilité
diminuée d'Eppner. Aussi , tenant
compte de cette atténuation , les lu-
ges ont-ils condamné Kppner à trois
ans d'emprisonnement (moins 9fi
jours de préventive), cinq ans de
privation de ses droits civiques et
aux frais , qui s'élèvent à 817 fr , 15.

L'audience s'est terminée à 21
heures. (g.)

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Tournée Jean-Bard
(c) Les trois pièces en un acte données
mercredi dernier par la compagnie Jean-
Bard ont remporté un succès très vif.
. Dans «Poil de Carotte», de Jules Re-
nard, l'Interprétation a été excellente, à
tel point qu'on en a oublié l'indigence
des décors. Cette pièce compte sans con-
tredit parmi les meilleurs succès de Jean-
Bard. Aucun détail n'est négligé, chaque
personnage y atteint un relief saisissant..

«Il faut qu'une porte soit ouverte ou
fermée », de Musset, est une chose déli-
cieuse rendue avec un art consommé de
la coquetterie et du marivaudage. A no-
tre époque de réalisme direct, quel ré-
gal que ce langage un peu précieux cer-
tes, mais si élégant.

La troisième pièce, «Pot au feu», de
Jean-Bard, est une comédie Inspirée de
Molière, mais dont le style est bien de
notre temps: précis, nerveux, parfois
presque brutal. C'est un plaidoyer dé-
guisé en faveur de l'Instinct familial. La
pièce est très bonne; l'interprétation le
fut aussi, mais après Musset, c'était un
retour un peu brusque au réalisme de
notre époque. *

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Constitution d'une société
d'utilité publique

et d'embellissement
(c) Depuis quelques semaines déjà,
des bruits circulaient au sujet de la
création d'une société locale d'utilité
publique et d'embellissement pour
notre village. Ce projet — assez va-
gue il y a quelque temps _ —• est de-
venu heureusement une réalité.

Lundi dernier , les habitants de
Saint-Biaise étaient convoqués à une
assemblée constitutive de l'associa-
tion.

La société s'occupera d'oeuvres
d'utilité publique. Elle s'appliquera
aussi à embellir nos places, nos
rues, certains immeubles, et conser-
vera à Saint-Biaise son véritable
cachet de village du vignoble. Une
propagande touristique sera aussi
entreprise.

La société compte, pour débuter,
cinquante-trois membres. Un comité
a été constitué. Il est présidé par
M. Gaston Clottu, notaire.

MARIN
Dénombrement fédéral

des porcs
(c) Le dénombrement fédéral des
porcs a donné les résultats suivants
pour la commune de Marin-Epa-
gnier :

Nombre de propriétaires de porcs,
18; porcelets de 2 à 4 mois, 50 ;
jeunes porcs de 4»à 6 mois, 33 ;
porcs à l'engrais, 17 ; truies, 14 ;
verrat, 1 ; total, 115 porcs.

Par rapport au dénombrement
précédent, il y a une diminution de
9 unités.

| AUX MONTAGNES
_A CHAUX-DE-FONDS

Une vieille dame disparait
On signale la disparition de Mme

Jeannerat , âgée de 61 ans, taille
petite , cheveux blancs, yeux noirs,
teint pâle, vêtue de noir, chapeau
noir , chaussures noires, bas de lai-
ne noire et sacoche noire également.
Cette dame est partie de son domi-
cile, rue du Puits 16, a la Chaux-
de-Fonds, lundi 22 novembre, à 14
heures, et dès lors n'a pas reparu.

Prière de renseigner l'adjudant de
la police cantonale à la Chaux-de-
Fonds, téléphone 22.300.

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

dn Jeudi 25 novembre 1937

Pommes de terre . le kg. 0.15 0%
ttavee » 0.15 MO
Choux-raves » *>0.25 080
Carottes » 0.25 0.80
Haricots » 1.80 i\-
Carottes le paquet 0.25 -v»
Poireaux 0.10 030
Choux U pièce 0.10 0«
Choux-fleurs » O.70 1JJ
Oignons le paquet 0.10 O.U
Oignons la chaîne 0.15 OS»
Radis la botte 0.15 OM
Pommes le kg. 0.15 O.W
Poires > 0.30 O.W
Noix > 0.70 1.40
Châtaignes » 0.45 0»
Raisin » 1.60 2J0
Melon la pièce 2.20 2 50
oeufs la douz. 2.40 MO
Beurre le kg. 6.— —.-
Beurre de cuisine .. > 4.40 — —
Promage gras .... > 3.— —.—
Promage demi - gras > 2.20 —.—
Promage maigre ... » 1.80 —.—
Miel » 4. -;
Pain » 0.38 OB'
^ait le litre o.32 -.-
Viande de bœuf ... le kg. 2 60 3.40
Veau » 2.70 4>
Mouton > 3.20 4.40
Cheval » 1.50 880
Porc » 340 3.60
Lard fumé » 360 -.-
Lard non-fumé .... » 3 20 —.—

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 novembre
Température. — Moyenne: 3.9. Mini*

mum: — 0.4. Maximum: 8.4.
Baromètre. — Moyenne: 723.1.
Vent dominant. — Direction: S.-E. Force!

moyenne.
Etat du ciel. — Variable. Le ciel s'éclalr-

clt k 17 heures.

Hauteur du baromètre réduite » *a°
(Moyenne ooui Neuchâtel : 719.6)

—^^

Niveau du lac, 24 nov., à 7 h. 30. 429.»
Niveau du lac, 25 nov.. à 7 h. 30, 429 °°

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
tr-— — . , 1 

La «Feuille d'avis de Neochâtel»
est en vente

dam Bes kiosques
de la ville

le matin

dès leur ouverture

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Trottoirs et motos
Neuchâtel , le 25 novembre 1937.
Monsieur le rédacteur, ¦

Sous le titre : < Les trottoirs aux pié-
tons », vous publiez une lettre du Moto-
club de la Côte neuchâteloise, engageant
les piétons k circuler sur les trottoirs en
général et en particulier sur celui du Vau-
seyon aux Carrels qui vient d'être remis
en parfait état. J'approuve entièrement
ce point de vue; tant dans l'Intérêt des
piétons que dans celui des . motocyclistes.

Cependant, me seralt-li permis d'émet-
tre également un vœu non moins pres-
sant k l'adresse de certains motocyclistes
qui semblent éprouver une Joie perverse
à faire pétarader leurs engins à toute
heure du Jour et surtout de la nuit ? De
même quelques automobilistes ne sont
pas exempts de ce reproche.

Je sais être l'Interprète d'une foule de
gens qui, dans la nuit du samedi au di-
manche particulièrement, sont fréquem-
ment réveillés en sursaut par le manque
d'égards de certains motocyclistes et au-
tomobilistes. L'échappement libre est-Il
encore toléré à Neuchâtel ou bien les fa-
bricants de motos ne parviennent-Ils pas
à diminuer notablement cet Inconvé-
nient ?

La police, d'alUeuTB. a commencé à
dresser quelques contraventions : pulsse-
t-elle, faute de mieux, persévérer dans
cette vole.

Je me plais, d'autre part, à reconnaî-
tre la parfaite correction du Moto-club
de la Côte et souhaite qu'il puisse utili-
ser sa bonne Influence auprès de tous les
motocyclistes.

En vous remerciant de bien vouloir
faire paraître la présente dans la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel ». veuillez agréer.
Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
considération distinguée. D. L.

CORRESPONDANCES

s_j U*§\. " est recommandé
/  fl I î V aux fiancés 

de 
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\ >»7Afi TP̂ /^ sulter le médecin
^WfcïJbËr avanl (le ,e m8

'ier

Ordre national neuchâtelois
Ce soir à 20 h. 13

Salle du restaurant B E A U - S é JO UR
FAUBOURG DU LAC

Les dirigeants de l'OJJJ*. parleront
des prochaines

V0TATI0NS POPULAIRE!
1. L'initiative antimaçonniqUe2. L'Initiative pour la limitation des rompétences financières du Grand Consen '

INVITATION A TOUB I

L'exposition d'aviation
est encore ouverte

aujourd'hui de 10 à 19 h,
Loterie (Prix du billet 50 et.)
1. Un vol Genève-Lyon-Paris retour
2. » » Genève - Stuttgart retour
3. * » Bâle - Paris retour
4. > » Berne - Lausanne retour

CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATIOH.

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

Les soupes populaires
B. P., 3 fr. — Total à ce jour i

971 francs.

Etat civil de Neuchâtel
. y,

NAISSANCES
23. Buguette-Denlse, k Marcel-Alclde

Lesquereux et k Rose-Marguerlte-MaiJ»
née Sleber, k Neuchâtel.

23. Martial-Léon, â Léon-Eugène San-
doz-Otheneret et k Berthe-Hélène née
Gertsch, â Couvet.

PROMESSES DE MARIAGE
22. Max-André Dardel et Rlpslmée Ij.

perian, tous deux à Lausanne.
23. Plerre-Emlle-Maurice Golaz, à Lan.

sanne, et Madelelne-Gabrlelle Beaujon , t
Genève.

25. Frédéric Schneider et Florenc*
Clothilde Duvolsln, tous deux k Neu«
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
24. Roger-Adolphe Rosselet-Jordan, i

Neuchâtel, et Lucie-Edith Grosjeanj à
Neuchâtel.

25. Georges-Eenri Bernhard et Camlll».
Johanna-Karolina Busse, tous deux t
Neuchâtel.

DÉCÈS
16. Louis-Constant Bonjour, veuf de

Céllna-Octavle née Egli, né le 13 nul
1883, domicilié k Lignières.

18. Marle-Annette Demarchl, fille de
Thomas, née le 6 Juin 1879, domiciliée
k Lausanne. *

19. Natalie Schlageter née Woroblov,
épouse de Robert-Alfred, née le 4 septem-
bre 1892, domiciliée à Neuchâtel.

20. Arthur-Eugène Frasse, époux de Cé>
elle Tardy, né le 23 avril 1885, domlctllii
à Neuchâtel.

20. Berthe-Amélle Bréchet, née Com-
ment, épouse d'Otto, née le 17 Janvier
1880, domiciliée â Moveller.

20. Hélène-Bertha Bolll, fille de Loute,
née le 30 mal 1913, domiciliée à Ne*
châtel

22 Emma Dleckhoff, fille d'Augui».
Conrad, née le 22 avril 1849, domlclll*
à Neuchâtel.

Triple naissance
Madame B., de Morat , vient de

mettre au monde trois garçons en
parfaite santé.

MORAT

(c) Parmi les manifestations artistiques
Intéressantes, signalons encore le récital
de piano donné vendredi dernier par le
planiste aveugle André Sala, de Paris.
Malgré sa cécité, cet artiste probe abor-
de les plus grands chefs-d'œuvres. U
excelle surtout dans les œuvres des com-
positeurs français, et a donné entre au-
tres une ballade de Fauré qui a charmé
l'auditoire. Ces deux manifestations ar-
tistiques étalent organisées par la Société
d'émulation.

Récital André Sala

Effectifs porcins
(c) Le dénombrement des porcs ef-
fectué ces jours derniers a permis de
constater que le nombre des posses-
seurs de porcs s'élève à 51. L'effectif
porcin au village et environs accuse :
10 cochons de lait, 21 gorets sevrés,
127 porcs de deux à quatre mois ;
147 porcs de quatre à six mois, 39
de plus de six mois, 21 truies et un
verrat ; total 366, soit une diminu-
tion de 24 porcs comparativement
au recensement du printemps 1937.

LES RAYARDS

M. Meyer, conseiller fédéral
était présent

Sous la présidence de M. Stutz
'(Zoug), conseiller national , et de M.
Kaeser (Schaffhouse), conseiller aux
Etats, et en présence de M. Meyer,
conseiller fédéral , les commissions
permanentes de l'alcool des Cham-
bres fédérales ont tenu jeudi , à Neu-
châtel, leur séance ordinaire d'au-
tomne. La Régie des alcools était re-
présentée par son directeur, M. Kel-
îerhals, et son sous-directeur, M. Ma-
ret. A l'ordre du jour figurait le
rapport du Conseil fédéral sur la
gestion et le compte de la Régie,
pour l'exercice 1936-1937.

Les commissions ont décidé de re-
commander aux Chambres d'approu-
ver ce rapport et le compte de la
Régie. Elles proposent de verser aux
cantons, du bénéfice de 5,021,569 fr.
05 et., 30 centimes par tête de popu-
lation, suivant le projet du Conseil
fédéral ; elles sont toutefois d'avis
que le montant des intérêts des
avances faites par la Confédération ,
pour le compte des cantons, doit en
être déduit.

Les commissions ont , en outre, pris
connaissance d'un exposé du direc-
teur de la Régie sur les mesures
prises cet automne pour l'utilisation
¦ des récoltes de fruits et de pommes
de terre, ainsi que pour l'utilisation
des stocks d'eau-de-vie de la Régie.

lies commissions
parlementaires de l'alcool

ont tenu leur séance
d'automne à Neuchâtel

Les concerts

Au sortir d'un concert de cette classe,
le chroniqueur musical voudrait pouvoir
se borner k n'écrire qu'un mot: «Magni-
fique!»

Qu'est-11 besoin d'ajouter autre chose,
en effet? Chacun comprendrait. Et ce
niot bref et gonflé de gratitude nous
vengerait de toutes les fols où, pour des
raisons qui n'ont avec l'art que de loin-
tains rapports, U nous faut louer des ma-
nifestations sans Intérêt.

Tous les habitués des concerts d'abon-
nement ont retrouvé hier l'Orchestre ro-
mand tel qu'ils le souhaitaient avant que
son destin ne fût fixé: un ensemble sou-
ple, Intelligent, sensible, composé de ta-
lents heureusement choisis et qui, diri-
gés par un chef qu'on ne se lasse point
d'admirer, nous a valu déjà des Joies peu
communes.

Il est à peine changé. Le constant sou-
ci de perfection qu'affiche M. Ernest An-
eermet s'est traduit par quelques modifi-
cations presque Imperceptibles, mais qui,
sans doute, étaient nécessaires puisqu'el-
les ont été faites.

Voici pour les exécutants.
: Quant au programme, on en eut rare-
ment de plus parfait. La «Musique pour
instruments à cordes et percussion» du
compositeur hongrois Bêla Bartok, qui
l'ouvrait , a fait une très grosse Impres-
sion. Bien qu'un peu sévère, cette œuwe
ardente et racée, d'un rythme étonnant,
est sans aucun doute un des plus purs
Joyaux de cette musique hongroise que
d'aucuns ont galvaudée. Nulle recherche,
d'originalité, en elle, et nulle grâce, mais
une puissance qui vous saisit irrésisti-
blement et vous emporte.

Le «Concerto» de Tchaïkowskl, qui lui
faisait suite, est si profond en même
temps que si brillant, qu'on s'étonne
qu'il ait mis tant de temps à être con-
sidéré comme une grande œuvre.

M. Ansermet avait engagé pour le Jouer
le violoniste Nathan Mllsteln, qu'un ré-
cent concert à la radio nous a fait con-
naître et qui s'est placé hier au rang
des meilleurs narmi ceux que notre ville
à déjà accueillis. Son aisance dans ime
page qui passe pour être des plus diffi -
ciles, en même temps que la délicatesse
de son Jeu, lui ont valu une ovation
comme les . Neuchâtelote n'en font pas
souvent aux artistes oui les ont conquis.

Le concert se terminait par l'admira-
ble «Svmphonie No 5», de Beethoven , si
poignante et si riche. Rien ne pouvait
être mieux choisi aue cette page qu'on
ne se lasse rxiint d'entendre et sur la-
quelle, précisément . l'Orchestre romand
met un accent inégalable .

Le nombreux public oui emplissait
hier la SMIe des conférences — on
Jouait â bureau fermé ¦— a fait aux
musiciens, au poiiste. et surtout à M. An-
sermej un accueil oui témoigne éloanem-
ment'du succès mi'a obtenu ce deuxième
concert d'abonnement. (g.)

Ii'orchestre romand
et le violoniste
Nathan Milstcin


