
Les quelques faits essentiels
de la semaine

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

lq semaine s'est ouverte sur les
commentaires que suscitait le voyage
de- lord Ha lifax en Allemagne. Elle
se termine par le départ prochain
de MMi Chautemps et Delbos pour
londres/Entre les deux événements,
qùé s'est-il passé? L 'Angleterre a
médité sur Fattitude à adopter vis-à-
vis du Reich. Dans quel sens? Au
vrai, nous n'en savons rien et deux
thèses s'affrontent  ici: selon la p re-
mière, les ministres français ne sont
inùités à se rendre dans la capitale
anglaise que parce que M. Neville
Chamberlain est décidé à aller de
ravant dans la voie des concessions
à M. Hitler. Selon la seconde, mé-
content des exigences du «fûhren ,
if voudrait avec la France s'enten-
dre sur une attitude commune. Les
jour s qui vont venir ne manqueront
pas de nous donner à cet égard de
précieux renseignements.

• • •
La conférence du Pacifique a

aj ourné ses travaux «sine dies>. En
d'autres termes, il s'agit d'un fiasco
complet. A la vérité , depuis le refus
nippon , l'échec était certain et l'on
s'étonne seulement que les délégués
dés vingt p uissances aient tardé à
prendre ' une décision. Les consé-
quences de cet échec ne laissent pas
d'être assez graves cependant . Car
voici le Japon laissé à lui-même en
Chine, entouré de l'appui moral de
Berlin et de Rome, cep endant que
les autres nations semblent désem-
parées et risquent de voir leurs in-
térêts matériels compromis en
Extrême-Orient. Il est vrai qu'elles
commencent à prendre l'habitude de
ces coups du sorti

Quelques mots sur la vie intérieure

de certains Etats. En Belgique, la
crise ministérielle, après un mots, a
fini  par être résolue. Mais, à peine
né, le ministère f anson connaît déjà
des difficultés. Certains catholiques
et les libéraux de la fédération
de Bruxelles s'opposent à la ma-
nière envisagée:, par le premier mi-
nistre de comprendre l'accord tri-
partit e. Ce qui promet de nouvelles
batailles de cercles à plus ou moins
bref délai. Tant que la Belgique
n'aura pas extirpé le mal à sa ra-
cine , c'est-à-dire dans les conditions
politico-fin ancières, elle n'aura guè-
re de chance 'de goûter la tranquil-
lité.

_ La France, à côté des revendica-
tions des fonctionnaires qui, un
jour , peuven t mettre en péril le gou-
vernement Chautemps , a subi, cette
semaine, l'extravagant complot des
«Cagoulards». Nous en avons parlé
hier. Passons.

Mais l'on annonce d'Allemagne,
celte nuit, un fait qui pourr a bien
avoir des répercussions sur les des-
tinées de cette puissance: la démis-
sion enfin ef fect ive de M. Schacht
comme ministre de Véconomie. Il
est vrai que celui-ci reste président
de la Reichsbank et que M. Hitler
lui donne du «cher anih et du «con-
seiller pri vé» dans une lettre per-
sonnelle. Le «fûhren ne peut se
passe r de son fin ancier le plus ha-
bite, alors même que les tendances
économiques dé M. Gôring, direc-
teur du plan quadriennal, semblent
avoir pr évalu ' contre celles plus
modérées, moins dutqrchiqués, de M.
Schacht. Il est significatif néanmoins
que, dé missionnaire, il soit loin de
perdr e toute influence.' . ' '-':¦ R. Br.

M. Pozzo di Borgo arrêté
a son four r

L'affaire des « Cagoulards» devenue celle du «Csar»

PARIS, 26 (Havas). — Un com-
missaire de la Sûreté nationale a per-
quisitionné vendredi matin au domi-
cile du duc Pozzo di Borgo. A la
suite de cette opération , dont on
ignore les résultats, le duc Pozzo di
Borgo a été invité à se rendre . à la
Sûreté nationale, où il est arrivé,
accompagné de deux inspecteurs.

L'interrogatoire du duc Pozzo di
Borgo n'a pas été fort long.

A 16 h. 30, après s'être entendu
inculpé d'association de malfaiteurs
par le juge d'instruction, il quittait
le cabinet du magistrat pour être
placé à la Santé.

L'Interrogatoire
PARIS, 27 (Havas). — Interrogé

par le juge, M. Pozzo di Borgo a dé-
claré ne pas comprendre l'accusation
portée contre lui . Il a reconnu avoir
accepté en 1936, sur la demande du
général Dusseigneur, la vice-prési-
dence de l'union des comités de dé-
fense , mais il affirme n 'avoir j amais
voulu attenter à la forme républi-
caine du gouvernement.

Par ailleurs, un certain nombre
d'avocats, agissant au nom des incul-
pés dans 1 affaire du « Csar », ont
rerais une lettre au juge. Ils deman-
dent que le chef d'inculpation de
leurs clients soit celui de complot
contre la sûreté de l'Etat et non
celui d'association de malfaiteurs.

Le juge a transmis cette demande
an parquet. Si les détenus sont in-
culpés de complot contre la sûreté
de l'Etat, ils pourront bénéficier du
régime politique.

AU cours des recherches sur le récent complot, on a perquisitionné a
l'organe monarchiste «Le Courrier Royal», boulevard Hoche, a Pans.

Voici l'arrivée des enquêteurs pour la perquisition

Encore des arrestations...
PARIS, 26 (Havas). — M. Hubert

Pastre, qui s'était présenté hier soir
à la police judiciaire, a passé la nuit
dans les locaux du Quai des Orfè-
vres. Il a été longuement interroge,
notamment sur les fonds avancés par
lui à M. de la. Motte-Saint-Pierre. M.
Pastre a déclaré 'qu'i l avait avancé
des fonds pour monter un centre de
radiesthésie et qu 'il ignorait tout du
dépôt d'armes découvert rue Ampère.

Le juge d'instruction chargé de
l'affa ire des « Cagoulards > a fait
écrouer vendredi matin MM. Eugène
Delpncle et Hubert Pastre, après les
avoir inculpés d'association de mal-
faiteurs. ,

...et de nouvelles
perquisitions

PARIS, 26 (Havas) , — Indépen-
damment de l'opération de police
effectuée au domicile du duc Pozzo
di Borgo, les enquêteurs de la Sûreté
nationale ont opéré plusieurs perqui-
sitions à Paris et dans la banlieue,
notamment à Clicby, au domicile de
M. Buchery, trésorier de « L'Alsace
française », et à Puteaux, dans un
local où se réunissaient, dit-on, les
membres du « Csar ». 

^Enfin , une perquisition a été effec-
tuée dans une minoterie exploitée par
M. Delacour, à Boissy-l'Ailerue, aux
environs de Pontoise, où un local se-
cret dont l'entrée se trouvait dans
une cave a été découvert. Le fils du
minotier est actuellement soumis à
un interrogatoire.

'Voir la suite en dernières dépêches)

LE NOUVEAU
GOUVERNEMENT BELGE

La Belgique . s'est enfin donné un
nouveau gouvernement. Le premier
ministre est M. Paul-Emile JANSON,
chef des libéraux belges et ancien

ministre de la justice. '

ECRIT SUR LE SABLE
Orgueil

... Ils se sont arrêtés, devant cette
vitrine de magasin, au sortir de l'é-
cole. Et'ils regardent, avec des yeux
agrandis par toute l'envie du mon-
de, l'amoncellement de ' jouets que
l'approche des fêtes a mis dans
cette devanture .

Ils sont trois. Trois mioches de ta
rue, pa reils à tous ceux de leur es-
pèce, avec cette même effronterie et
ces habits . semblabtement rapiécé^.

Serrés l'un contre l'autre, comme
les raisins d' une grappe qu 'un sculp-
teur aurait faite 'pour 'représenter à
la foi s  la convoitise, la misère et la
joie, leurs regards semblent prendre
possessio n de toutes ces choses dont
ils n'auront sans doute jamais la
plus infime p artie.

Ils ont vingt-deux ans, peut-être ,
à eux trois; et toute la bondissante
allégresse de leur âge. Mais pa rce
qu'ils ont appris — déjà ! — que. la
vie est faite de renoncements quoti-
diens, et qu'il importe d'habiller
chacun de ces renoncements d'un
peu de philosophie, l'an d'eux s'est
ressaisi tout à coup. Mettan t dans sa
poche la main qui désignait , tout à
l'heure, le jouet qu 'il désirait si fort ,
les épaules haussées en un geste de
mordant dédain — superbe , mépri-
sant, émouvant — il laisse tomber
sur le somptueux étalage son regard
alourdi d' un déf i  :

— Penh!... Y a rien p our nous, là.
C'est bon pour des petit s gamins I...

Et les deux autres, fouettés dans
leur orgueil, se retournent déjà , re-
poussant du regard comme d'un
conn de pie d ce qu'ils désiraient
si fort . Pareils, un pea à ces hom-
mes pue l'on voit parfois se relever
brusauement au moment où ils al-
laient ramasser une pièce d'un son
tombée à terre, parce qu'une jolie
femme les reqarde. ¦ ¦¦

... Et quittes à revenir quand : on
ne tes verra plus.

Almanachs et calendriers pour
1938 font leur apparition un peu
partout. Que nous apprennent-ils ?

Que le 1er janvier sera un same-
di. Noël un dimanche. Que Pâques
sera célébré le 17 avril , l 'Ascension
le 26 mai, et le Jeûne le 18 septem-
bre.. iLv ¦»£ ¦'•'

Mais, puisque l'occasion s*ert pré-
sente, faisons quelques observations
sur la division du temps.

Sachons donc qu'aucun siècle ne
peut commencer par un mercredi,
un vendredi ou un dimanche; que
le mois d'octobre commence tou-
jours le même jour de la semaine
que le mois de janvier; avril le mê-
me jour que juillet; et décembre le
même jour que septembre. Que les
mois de février , mars et novembre
commencent le même jour. Que mai ,
juin et août débutent , au contraire,
à des jours différents les uns des
autres. Et que l'année commence et
se termine toujours -le même jour.

Ces règles ne s'appliquent pas,
toutefois , aux années bissextiles. En-
fin , n'oublions pas de dire pour les
gens économes, que le même calen-
drier peut servir tous les vinst-huit
ans. Alain PATIENCE.

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

La Chambre française
vote le projet de loi

sur les fonctionnaires
PARIS, 26 (Havas). — L'ensem-

ble du projet de loi sur les fonction-
naires, les retraites et les pension nés
a été voté par la Chambre par 521
voix contre 4 et 80 abstentions.

Ces* un problème épineux que T Afrique du nord
pose aujourd'hui à la France

: POUR LE SALUT DE L 'E M P I R E  FRAN ÇAIS

¦t ;* L 'imprévoyance comme l 'idéolog ie des dirigeants, durant depuis de longs mois,
V . apnt à la base de l'état de choses actuel ;

Notre correspondant de Paris nous
écrit: ''

Tandis que pour des raisons de
politique intérieure, faciles à saisir
lorsqu'on connaît les multiples su-
jets de dissensions du Front popu-
laire, la presse' gouvernementale
remplit ses colonnes des exploits
des < Cagoulards » dont la trame est
vraiment trop cousue dé fils blancs
et que nulle personne réfléchie ne
se décide encore à prendre, au sé-
rieux, il nous parait indiqué de nous
tourner aujourd'hui vers; l'un des
plus graves sujets d'inquiétude de
l'heure présente, vers ce problème
nord-àfricain qui apparaît dans tou-
te son acuité au moment où certai-
nes revendications coloniales se ma-
nifestent sans détours.

Cette question nous tient .. d'autant
plus à cœur que de longs mois pas-
sés en Tunisie et ,  en Algérie nous
l'ont rendue personnellement fami-
lière et que nous avons vécu des
moments où la crise latente s'exté-
riorisait par des soubresauts sem-
blables à ceux survenus: tout ¦ récem-
ment au Maroc et qu'un correspon-
dant de la « Feuille , d'avis de Neu-
châtel » a; relatés par le détail.

En 1932-33, au moment où l'Euro-
pe suivait pas à pas l'évolution hit-
lérienne, le monde musulman atta-
chait son attention avec non moins
de fixité et avec une sympathie
flagrante sur ce mouvement dont
le premier objectif était la lutte con-
tre les Juifs, ennemis héréditaires
de l'Arabe. Lorsque, pour la premiè-
re fois, le consulat'allemand de Tu-
ais- arbora le nouveau drapeau por-
tant l'emblème hitlérien, tandis qu'u-
ne foule bruyante d'Israélites mani-
festait sa réprobation , les portes des
souks et les murs de la ville arabe
se couvrirent spontanément de croix
gammées. Que ce soit en Palestine,
au Maroc, en Algérie ou en Tunisie,
toute question arabe a le même point
de départ, ne l'oublions pas.
. Imprévoyant par nature, fataliste

par ./princjpej l'Arabe est incapable
d'assurer son avenir par. lui-même.
Se contentant dé là ration de nour-
riture qui lui - permettra de, passer
la j ournée, ses aspirations lie vont
pa^'.plus loin et c est "déjà bien suf-
fisant pour bénir le saint nom d'Al-
lah. « Allah y pourvoira », voilà le
suprême refrain et si l'on peut ad-
mirer cette magnifique confiance et
cette ' absolue philosophie, on est
bien obligé de constater qu'elle s'a-
vère rapidement insuffisante; à la
première disette, à la première ca-
tastrophe — inondation ou séche-
resse — à la première apparition
des sauterelles dévastatrices, c'est
bel et bien le Français qui pour-
voit.

Il n'est pas étonnant qu'à côté de
ces tribus primitives et sans cesse
à la merci du besoin , se soient fi-
xées, tel le lierre à son arbre, de
véritables colonies juives, offrant
ainsi le . plus saisissant contraste.

Travailleur habile et commerçant,
ne s'encombrant jamais de compli-
cations sentimentales, le Juif a com-
mencé par monopoliser le commer-
ce local. Il a toujours su se trouver
à la disposition de l'Arabe nécessi-
teux , il lui a prêté à honnête inté-
rêt les sommes qu 'il était bien obli-
gé d'emprunter pour attendre des
jours meilleurs et rarement capable
de rembourser. Ainsi , le Musulman ,
endetté, ses biens hypothéqués, ex-
Eropriés parfois, est devenu un dé-

iteur éternel. De là, chez lui , une
haine féroce et tenace qui se mani-
feste périodiquement par quelque
pillage accompagné d'un ou deux
meurtres.

Dès lors s'impose au dominateur
une première nécessité: protéger
l'indigène en Pobligeau t, par la for-
ce s'il le faut , à travailler pour se
mettre à l'abri de la misère, lui im-
poser une hygiène dont le sens lui
échappe totalement et le: garder de
l'usurier, en régler le commerce, en
imposant une autorité indiscutée par

une extériorisation permanente de
sa suprématie. La réussite d'un
Lyautey n 'a pas d'autre origine;
tous les -grands administrateurs co-
loniaux qui ont appliqué ces prin-
cipes ont obtenu les mêmes résul-
tats.

Ensuite, il faut protéger l'Arabe
contre lui-même et contre ses pro-
pres chefs, ses frères de race, véri-
tables féodaux qui, selon une expres-
sion réaliste, ont élevé leur fortune
en faisant suer le burnous. Ce sont
ces chefs de clans, semblables â cet
«El Ouazzani» frais émoulu d'une
grande école française dont parlait
le correspondant de ce journal , que
l'on retrouve à la tête de chaque
mouvement nationaliste ; ces hom-
mes qui ne rêvent que de bouter le
Français hors d'Afrique pour que
renaissent les luttes intestines, l'a-
narchie et ses exactions qui ont fait
ja dis leur puissance.

J.-B. 8.

(Voir la suite en huit ième page)

| La démission de M. Schacht
DANS LE TROISIÈM E REICH

comme ministre de l'économie allemande

f ,. est enfin officielle¦ ¦ ' : S*.

Mais il demeure président de la Reichsbank¦ et devient ministre d'Etat et conseiller privé
du chancelier Hitler

BERLIN, 27 (D.N.B.) — Le chan-
celier Hitler a, sur sa demande, re-
levé M. Schacht, directeur de la
ReichsbanJc, de ses fonctions de mi-
nistre de l'économie nationale du
Reich et de Prusse. M. Schacht reste
président de la Reichsbank, et en
reconnaissance- de ses mérites extra-
ordinaires, il est nommé par le chan-
celier ministre sans portefeuille.

Le successeur
M. Walther Funk, secrétaire d'Etat

au ministère de l'éducation civique
et de la propagande du Reich et de

^Prusse, prendra la succession de M.
Schacht au ministère de l'économie
nationale à partir du 15 janvier 1938.

Jusqu'à cette date, c'est le colonel-
général et premier ministre Gœring
qui a été chargé par le « fiihrer » de
l'exécution du plan quadriennal el de
la direction du ministère des affaires
économiques du Reich et de Prusse.

Une lettre du ¦ ftthrer »
BERLIN, 27 (D.N.B.) — Le chan-

celier Hitler a adressé à M. Schacht
la lettre suivante :

«Mon cher M. Schacht, vous vous

déclariez d'accord, le 30 juillet 1934,
d'assumer pendant la maladie de M.
Schmitt les fonctions de l'économie
du Reich. Depuis lors, vous avez
rendu, en votre qualité de ministre,
des services extraordinaires au Reich
et à moi. C'est pour cela que je ne
parvenais pas à accéder à vos de-
mandes réitérées de vous relever de
vos fonctions. L'extension de l'orga-
nisme d'exécution du plan de quatre
ans et le contact étroi t et nécessaire
avec le ministère de l'économie me
font considérer vos raisons et voire
demande d'être relevé de vos fonc-
tions de ministre de l'économie. Si
j'accepte maintenant votre demande,
je le fais avec un sentiment de gra-
titude profonde pour les . services
rendus et-dans le sentiment que vous
nous resterez encore de nombreuses
années à la tête de la banque du
Reich et que vous continuerez à vous
mettre à -i disposition de la nation
et de moi-même, pour le plus grand
bien de la communauté allemande.
Je me réjoui s que vous ayez accepté
de rester à l'avenir mon conseiller
personnel et je vous nomme, en date
de ce jour, ministre du Reich ».

Violents combats sur tous les fronts
d'Extrême-Orient

CHANGHAÏ, 26 (Havas). — On
annonce de source chinoise que de
violents combats se déroulent sur
tout le front dans la région du lac
Tai Hou.

L'attaque japona ise est particuliè-
rement violente atix ^fôrts de Kiang
Yin , qui se trouvent en face du pre-

mier barrage chinois sur le Yang
Tse. Ces forts sont bombardés de-
puis quelques jours par plusieurs
navires de guerre japonais ; malgré
leurs pertes élevées, les Chinois con-
tinuent leur défense des forts. Aw
sud du lac Tai Hou, les Japonais ont
rencontré une résistance énergique

^

De grandes fêtes japonaises ont eu lieu pour célébrer la prise de
Changhaï; une foule d'à peu près 60,000 personnes est venu acclamer
l'empereur. Les membres du cabinet ont également rendu visite au sou-
verain. — Le cortège des ministres se rendant sous la pluie au palais

impérial. Derrière le prêtre, le premier prince Fumimaro Konoye

La chatte du prince
des poètes français

met au monde un «minet"
à huit pattes

Une rencontre entre la chatte de
Paul Fort , prince des poètes, et un
chat du voisinage a amené de cu-
rieux résultats.

La chatte a eu des petits : l'aîné
est venu au monde avec deux tètes
et deux queues, mais n 'a pas vécu.
La cadette, qu'on a appelée « Mer-
veille », a huit pattes. Hélas I ses
huit pattes ne peuvent lui servir pour
se mouvoir plus rapidement, car
quatre d'entre elles sont internes et
placées en éventail sur son ventre.
Les autres sont drtsposées normale-
ment et fonctionnent parfaitement.

PARIS, 26 (Havas) . — L'enquête
menée à Cheng Tin Fou par les au-
torités catholiques de la Chine du
nord , en collaboration avec les Ja-
ponais, a confirmé que neuf mission-
naires catholiques résidant à Cheng
Tin Fou , comprenant trois Français,
trois Hollandais, deux Tchèques et
un Polonais, ont été assassinés le
9 octobre. Les cadavres ont été brû-
lés sur une place publique, de nuit,
La crémation laissa la trace de di-
verts objets et des vêtements des re-
ligieux. L'identité des assassins n'a
pas été absolument établie, mais l'en-
quête se poursuit.

Neuf missionnaires
assassinés en Chine

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 moi» /mou

Saine, Franco domicile , , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etrange' 36.— 18.50 9.50 3.50
Pru lédœt pour certains pays , ae renseigne! a notie hnreao
Chang. d'adresse 50 c Idem p' vacance* 50 c. pat mou d'absence.
TELEPHONE 51 226 CHEQUES POST 'V 178

ANNONCES
\ 4 tj . it millimètre, min. 25 mm. Petites annonçât locale* 10 e. te
mm., mm. I rr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 e. — Fëcl amel
50 e., locales 30 e. — Ans mortuaires 20 c locani 14 4.

Etrange» 18 e. le millimètre (one tente insertion minrmrm 5.—\
Mortuaire* 23 c. minimnm 8.30. Réclame* 60 c., roinimom 7.80.



Une belle journée
pour le parti libéral

LE JEUDI 2 DÉCEMBRE
C'est donc le jeudi 2 décembre qu'aura lieu

à la Rotonde
une grande et belle journée libérale, qui ne manquera pas de remporter
nn vif succès. '"V,

Tous les libéraux tiendront à saisir cette occasion ponr se retrouver
à la Rotonde, y passer d'agréables moments , et prorurer à notre parti les
possibilités financières indispensables à son act ion.

De nombreux comptoirs sont prévus : Lainages, ouvrages, _ tabliers,
lampes, jouets rustiques et artistiques, poteries artistiques, bric-à-brac,
produite alimentaires, caramels, fleurs, etc.

Le matin, grand marché de fruits et de légumes.
Le buffet offrira des gâteaux et des sandwiches variés.

VENTE
10 heures : Ouverture de la vente. Buffet.
Dès 10 h. 15 : Pâtés et ramequins à l'emporter.
Dès 11 heures : Apéritifs : porto, vermouth, jus de fruits.
Dès 12 h. 15 : Dîners.
13 heures : Café noir, musique, jeux, attractions, loto,

pêche, silhouettes, graphologie.
15 heures : Thé, musique.

A19 h.: Soupers choucroute à 3 fr.
Dès 21 h. 30: DANSE Orchestre de la Rotonde

PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

Pour les soupers, prière de s'inscrire dès maintenant chez Mme Du Bois-
Meoron, tél. 52.174, ou chez M. Martin Luther, rue des Epancheurs, jusqu'au
mercredi soir, et dès jendi 2 décembre, à la caisse du buffet de la vente,
à la Rotonde.

Les dames du comité seraient très reconnaissantes à toutes les per-
sonnes qui voudraient leur adresser des dons en argent ou des objets pour
garnir les comptoirs, jusqu'à mercredi soir, et dès jeudi, à la Rotonde.

Grande fabrique da chocolat
cherche pour tout de suite

homme dn métier
si possible chimiste, connaissant parfaitement labranche, pour occuper poste de chef. _ Offres
détaillées sous chiffre S 10799 Z à Publicités
Zurich. SA 16806 Z

On demande pour tout de
suite, l

employé livreur
disposant de 3 & 5000 fr.
Offres écrites très détaillées

avec âge et photographie à B.
P. 159 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

JEUNE FILLE
de 15 à 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 bleu cuire, de toute
moralité, est demandée par
ménage de quatre ou cinq
personnes. Bons gages. —
Adresser offres écrites a Q. D.
150 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

berger
des * Savagnlères » sur Salnt-
Imler du port de 130 pièces
de bétail.

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

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

On cherche une

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

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

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

Ménage soigné de ouatre-
clnq personnes cherche

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

On cherche

Jeune fille
de 16-17 ans, propre et active,
aimant les enfants. S'adresser
à Mme A. Schtipbach. Fenln.

Jeune fille
Suissesse allemande désire
place chez couturière comme
assujettie ou volontaire pour
se perfectionner dans la cou-
ture et apprendre la langue
française. Demander l'adresse
du No 158 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Suissesse allemande, ayant
suivi école de commerce cher,
chs

place dans bureau
pour se perfectionner dans la
langue française. Demander
l'adresse du No 161 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jaune coiffeur
pour dames et messieurs, 22
ans, cherche place dans salon
de coiffure, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire case postale 833,
Neuchâtel .

Maison de commerce de la
ville cherche pour entrée Im-
médiate,

APPBENTI DE BUREAU
Faire offres sous chiffres

A. B. 162 au bureau de la
Feuille d'avis. De préférence
candidats ayant des notions
de machine à écrire et de sté-
nographie.

Propagandiste
Dame d'éducation soignée, présentant bien. 25 à 4«InteUlgente et vive, trouverait immédiatement cocuL***'agréable auprès première fabrique suisse. Poste trè» hff atloa

tribué pour personne capable. — Offres sous case n, té"
Langanne- is_i«oo

4?;

PERDU
La personne qui a trouvésamedi soir 13 courant devantla Rotonde une montre bracê.let pour homme, argent estpriée de la faire parvenir àson propriétaire W. Keusch 3rue Desor. J ?£ '

Graphologie
Mme B. DUBOIS, grapto.

logue autorisée, rue de HesseNo 2, Genève, indique varéussites et chances dans vo.tre vie commerciale, privés ej
sentimentale. Prix : 8.50 pluport, si possible contre ' rem-boursement ou tlmbres-poen,
Indiquer date naissance, »oaet prénom. AS. 1817JQ,

MARIAGE
Demoiselle de 34 ans, pu,

de, bien sous tous les rap-ports, ayant affaire , habitant
vUle à proximité de Neuchiv
aimerait faire la connaissait!
de monsieur de 35-45 Et
grand , ayant situation ; veut
pas exclu. Si possible Jolndn
photographie. Ecrire sou* LH. poste restante, Selnaupœt
Zurich . 

Machines
Désirez-vous acheter, »

dre ou échanger des ma*
nés de tous genres ? Adres«e>
vous & E. Franel, Rocher 11
la Chaux-de-Fonds Télépta-
ne 21 119. 

Réparations
de

gramophones
AU MAGASIN

Marcel Bornant!
Temple-Neuf 6

Val-de- Rm
La distillerie Sydler

sera à Savagnler dans I«
derniers jours de U f*
maine prochaine.
*gSSSSSSSSSSSSSSS JS/i

Kt'llf imn if liiiure
an l»nr«*Hii «lu journal

Plusieurs
beaux magasins

aveo vitrines
à remettre pour tout
île suite ou époque à
convenir. — I Ct u i l e
Haillon" et Berger. »

A louer pour le 24 mars,

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

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

tout de suite, v a s t e »
locaux à l'usugre d'en-
trepôts et bureaux.

l'Unie Baillod et
Bcrirer. *

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
quartier tranquille aveo vue,
bel appartement de trois piè-
ces avec tout le confort,
chauffage général. S'adresser
à Os Btllod . Grand'Rue 2 a.
m ——<»im/mmmm

A remettre à la . j

Cité de l'Ouest
Joli appartement de
deux chambres et
dépendances. Etude
Baillod et Berger.

Fr. 87.50
beau logement, trois pièces,
chauffage central, loggia, Jar-
din, à louer pour époque à
convenir. S'adresser Petlt-
Catéchlsme 14, le matin ou
après 5 heures.

RÉSIDENCE
A louer pour font

de suite, chambre in-
dépendante, eau cou»
rante. chauffage cen-
tral. - Elude Bail-
lo«l et Berger. *

Brévards-Parcs
deux et trois chambres, con-
fort. S'adresser D. Manfrini,
Brévards 9, tél. 51.835. *

Jolie chambre, soleil, vue.
— S'adresser Salnt-Honoré 2,
4me étage.

Jolie chambre chauffée a
louer. 18 fr. par mois. Parcs
No 18, rez-de-chaussée. (Da-
me s'abstenir).

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

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

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

BELLE CHAMBKE
confort, central. Grand'Rue 4.
2me étage. 

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

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

Bonne pension bourgeoise.
Fauboure de ,'Hôpltnl 9 *

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

Pension-famille
Balnt-Maurlce 18

Belles chambres, aveo ou
sans pension Mme Haennv *

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

On cherche
LOGEMENT

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

Nous cherchons t
REPRÉSENTANT

sérieux et capable, visitant
pharmacies et drogueries pour
nouveauté qui pourrait faire
partie de collection. L'article
qui se vend à la commission
est déjà introduit dans cer-
taines réglons de la suisse. —
Offres sous chiffres OF 7070 Z
à Orell Fûssll-Annonces, Zn-
rlch, Zllrrherho f. SA 15019 Z

On demande une

jeune fille
pour faire les chambres. De-
mander l'adresse du No 160
au bureau de la Feuille d'avis.

Couture
On cherche pour tout de

suite une assujettie. S'adres-
ser rue du M6'p 4. Sme.

Jeune veuve cherche

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

A remettre

en plein rentre
appartement rénové
de T l î O I S  CU V»..
BISES et dépendan-
ces, à l'usage d'ap-
partement ou bureau.

Etude Baillod et
Berger. *

A louer

à l'Ecluse
pour le 34 décembre, appar-
tement de qua tre chambres,
cuisine et dépendances. 1er
étage. Etude Haldimann avo-
cat. faubourg de l'Hôpital 6 »

A loyer pour le 24 décembre
ou époque à convenir

joli logement
de trois pièces. S'adresser a
M. S. Calame, faubourg de
l'Hôpital 48.

Fbg de l'Hôpital
A remettre ponr

tout de sui te, DKUX
« - H A .?!BBES à l'ima-
ge de bureau, chauf-
fage central- — Etude
Baillod cl Berger. *

A louer

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

ETUDE G. ETTER
Notaire • Rue Purry 8

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

bain.
Trésor: 8 et 4 chambres, cen-

tral, bain.
Pourtalès : 3 chambres.
Parcs : 8 chambres.
Fontaine-André : 8 chambres.
Hôp ital : 2 ebambres.
Moulins : 2 et 4 chambres.
Parcs: magasin et arrière-ma-

gasin.
Ecl use : grande cave.
Moulins : grands locaux pour

ateliers 
A remettre nains le

haut de la ville,

pour époque
à convenir

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

PESEUX
Bel appartement moderne

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

Pour cause de départ

A remettre
aux Poudrières 17
inperbe appartement
de t r o i s  c h a m -
b r e s , dépendances,
chambre de bains,
chauffage central par
appartement. Jouis-
sance gratuite jus-
qu'an 84 décembre
1037. Etude Balllod
& Berger- 

Pour tout de suite.

au centre de la ville
a p p a r t e m e n t  de
TROIS C H AMB R E S
et dépendances.  —
Etude Baillod et
Berger. *

A*i  1G a. Iî e a u
I n f i aP  quat re  plè-
VWlw ecs, véranda.
Confort moderne. Vue
superbe .  Tél. .12.0»?.*

JOLI LUIiKMKNT
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, avec eau chaude et
chauffage général, service de
concierge, à louer Immédiate-
ment ou pour date à conve-
nir. Prix avantageux. M. O.-P.
Schmidt. Fontaine-André 8,
tél. 53. 516 *

Résidence
(Fbg de l'Hôpital 33)

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

Etude Baillod et
Berger. *

24 juin 1938
Bsaux-Arts -Quaî

6 ou 6 pièces confortables,
avec beau vestibule. Chauffa-
ge central, salle de bains, con-
cierge.

Bureau Chs Bonhôte. archi-
tecte, Beaux-Arts 26. *

gm MM. m -Colomblère, 4
H A § A P|éces - au rez_
S II B g» de-chaussée, vé-
 ̂w • ** randa Jardin. —

Confort moderne, remis à
neuf . Bureau Chs Bonhôte.
architecte, Beaux-Arts 26. *

4 pièces moaernes avec
chambre haute  chsuffée
dans quartier tranquille et
très ensoleillé. — Loggia.
— Verdure. — Vue. — Prix
avantageas avec chauffage
compris.

Bureau Chs Bonhôte , archl-
tecte, rue des Beaux-Arts 26.

LOGEMENTS
de trois chambres et toutes
dépendances à louer pour le
24 décembre ou plus tôt.
S'adresser à Chaussures «La
Rationnelle», Hôpital il , Neu-
ch ft tel. *

Garage
avec magasin

et dépendances
h louer dès le 24 juin
1938. Centre de la
ville. Ponr tons ren-
seignements, s'adres-
ser à Frédéric Hu-
Bois, régisseur, rue
Snlnt-ÏTonoré 3.

A louer

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

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir,

bel appartement
moderne

de trois pièces, bains, chauf-
fage central, concierge. Con-
ditions très favorables. —
Adresser offres écrites sous
chiffre O. B. 141 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chavannes
Logements une chambre .

cuisine et dépendances, com-
plètement remis ft neuf. ¥
S'adresser : Serrurerie Paul
Spelser, Râteau 4 ou Seyon 17.

Pour cause de départ.

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

A louer
pour tout de suite

beau local, à l'usage
d'entrepôt ou de gar-
de-meubles. — Etude
Baillod et Berger. *

Résidence
(Fbg de l'Hôpital 33)

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

Etude Baillod et
Berger. £

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 à P. Barbier, Fahys
No 69, Neuchiltel , ou télépho-
ner au 52.657. P 3877 N

Villamont
(Sablons 47)

A remettre
pour le 24 juin 1938
bel appartement de
trois chambres, cui-
sine, chambre de
bains, dépendances.

Etude Baillod et
Berger. *

A REMETTRE
locaux ft l'usage de
garages on entrepots
& la Rosière, aux
P&ros

E t u d e  Balllod et
Berger. ?

Ecluse et Parcs
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser D. Manfrlnl ,
Brévards 9. tel 51.885. •

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rongemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Faubourg dn Château : Six

chambres et confort.
Maladlère : Maison de dix

chambres.
Rue Pourtalès: Quatre cham-

bres.
Rue de l'Ancien Hôtel-de-

VUle : Quatre ebambres.
Rne Louls-Favre : Maison de

trois chambres.
Escaliers da Château : SU

chambres.
Fontaine André : Trois cham-

bres et confort.
Faubourg dn Crêt : Quatre

chambres.
Chavannes 18 : Une chambre.
Chaudronniers : Deux cham-

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

bre.
24 Juin 1938

Maillefer : Quatre ou cinq
chambres.

Avenue Dnpeyrou : Trois et
cinq chambres.

Garages, garde-meubles
et caves

A louer pour tout de suite
un

appartement
de trois chambres. S'adresser
Parcs m, Sme. à droite.

Champion
A louer joli logement de

trois chambres, confort, dé-
pendance et Jardin. S'adresser
a Fritz Kauz, Champion.

A louer tout de suite ou
époque a convenir,

bel appartement
quatre pièces, dépendances
d'usage. S'adresser magasin
Ph. Wasserfallen, rue du
Sevon. Tél. 51.263. 

A louer , pour le 24 juin
1938, (précédemment Fahys
73),

CHEMIN DES LISERONS 9
un logement au soleil, très
confortable, de quatre cham-
bres avec dépendances. S'a-
dresser à Emile Boillet , rez-

PESEUX
Avenue Fornachon, loge-

ment de deux chambres, toUt
confort moderne, chauffage
général , deux grands balcons,
vue imprenable, pour tout de
suite ou époque iî convenir.
Conditions avantageuses. — E.
Otz, avenue Fornachon 20,
Tél. 61.*20. *

A remettre
pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir, beaux appar-
tements de trois, quatre et
cinq pièces, tout confort mo-
derne, vue. — S'adresser à H.
Schwelngruber. faubourg de
l'Hôpital 12. Tél. 51.601.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél . 52424)

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

vards : trois chambres. Tout
confort.

Parcs 147 : quatre chambres,
chauffage central.

Petit Pontarller : six cham-
bres.

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

24 novembre :
Ecluse : trois chambres.

24 décembre :
Place-d'Armes : deux ebam-

bres. 

A PROXIMITÉ
DE L'UNIVERSITÉ

A remettre pour
tout de suite, super-
be appartement de
TROIS ou QU4TBE
IMÈC'EH. avec der-
nier confort moder-
ne, ascenseur, servi-
ce de concierge. —
Etnde Baillod et
Berger. *

Monruz, à remettre

appartements
chauffés

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

Pour tout de suite,
ft remettre

AUX FAHYS
très bel appartement
de TROIS « I l  A M-
BRES et dépendan-
ces. — Etude Balllod
et Berger. *

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement eu

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

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

AUX DRAIZES
DEUX C H A M B R E S .
avec confort. Elude
Balllod et Berger. *

AVIS
;jaa- Pour les annonces avec

offres tous Initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses railmlulMra-
tlon n 'étant pas <i i i i n r i - .fr a
les Indiquer : Il faut  répondre
par errtt a ces a inmn ' t — - la  et
adresser les lettres au DU rea u
du journal en ment ionnan t
sur l' enveloppe (arrrum-hle)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Pour date à convenir :
superbe appartement de trois
grandes pièces. Bains meu-
blés. Chauffage central instal-
lé. Vue. Concierge.

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4x10 m-, pour magasin, dé-
pot, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris.

S'adresser bureau A. Hodel,
architecte, Prébarreau 23. *

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

A louer un

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser au restau-
rant du Port d'Hanterlve.

A louer au

Faubourg de l'Hôpital
devant la Résidence, dans
maison neuve, tout confort :

un appartement de quatre
pièces et un appartement de
deux pièces, disponibles pour
le 24 juin 1938. Garages indé-
pendants (boxes).

S'adresser au bureau Wavre
et Carbonnler, architectes ou
au bureau Plzzera et Cie S.
A., Neuchâtel.

Etude
Coulon a Ribaux

Avocat et Notaires
à BOUDRY Tél. 64.034
Reçoivent a Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et a Au-
vernier (logement Bardet) la
mercredi de 17 à 19 heures.

A LOUER
BOUDRY, logement
de trois chambres, cuisi-
ne, chambre de bains,
grande terrasse, chauffage
central, j ardin, dépendan-
ces. Prix : Fr. 65.—
chauffage compris, à la
rue des Moulins.
BOUDRY (Pré Lan-
dry), appartement
moderne, tout confort,
de trois pièces avec cham-
bre de bain , cuisine, toutes
dépendances, eau, gaz, élec-
tricité. Part à un jardin.

BOUDRY t Rne de la
Plaine, logement de trois
ebambres, cuisine et dé-
pendances. Grand jard in.
Pr. 35.—.

Areuse, logement de
d'eux belles chambres, cui-
sine et dépendances.
Colombier, garage pour
autos (box), à Fr 10.—

P 1462 N

A louer pour époque à convenir on pour
le 24 juin 1938

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

Ji iude  Petitpierre & Hotz. tél. 53.115.

DnnDQQnonnDDannDnaDD DODODDnannnnnnnnnn

| Petit Pontarlier |
§

Bel appartement de six pièces à louer immédia- Q
tement ou pour date à convenir. — Etude René H

§ 

Landry, notaire, Concert 4 (tél. 52.424). H

qu'il iuŒiix]DaanauuuuuuuuuaauuuuuuuuDiJUu

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 - Téléphone 53.115

CHEMIN DES PAVÉS, 3 chambres, central. Fr. 55.—.
SEYON, 8 chambres avec alcôves, remis & neuf . Fr. 65.—,
LA COL'DUE. 3 chambres, bain, centra l, balcon. Fr. 75.—.
PLACE DES HALLES , 3 chambres, remis à neuf. Fr. 75.—,
PBÊS DE LA GARE, 3 chambres, remis à neuf . Fr. 75.—.
FONTA1NE-ANDKÊ, 3 chambres, balcon. Fr. 75.—.
COTE, 3 chambres, balcon. Vue. Fr. 75.—, Fr. 80.— et Fr. 83.50.
FBG DE LA GARE , 3 chambres, avec balcon. Vne. Fr. 80.—.
HOC , 3 grandes chambres, véranda. Vue étendue. Fr. KO.—.
CENTRE, 3 chambres, bain, central. Fr. 85.—.
RUE PURRY , 3 chambres , central. Vue. Fr. 100.—.
SAINT-MAURICE , 3 chambres, central. Vue. Fr. 100.—.
MONRUZ, 3 chambres, bain , Fr. 98.—, chauffage compris.
TREILLE, 4 chambres, remis a neuf . Fr. 70.—.
MANEGE, 3 et 4 chambres, bain , central, concierge. Fr. 110.— et

Fr. 150.—. chauffage compris.
FAHYS, 4 chambres, remis h neuf , balcon. Vue. Fr. 75.—.
CASSARDES, 4 chambres, grand Jardin. Vue. Fr. 75.—.
COTE, 4 chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 80.—i,
FONTAINE-ANDRE , 4 chambres. Vue. Fr. 85.—.
BEAUREGARD . 4 chambres, central , bain. Fr. 90.— et Fr. 100.—.
COTE PROLONGEE. 4 chambres, central , bain. Vue. Fr. 100.—.
ROC, 4 grandes chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 100.—.
SABLONS, 4 chambres, remis à neuf , bain , central. Fr. 110.—.
SAINT-MAURICE , 4 chambres, confort , terrasse. Vue. Fr. 125.—
COMBA-BOREL, 5 Chambres, bain , central . Fr. 112.50.
PLAN-PERRET , 5 chambres, bain. Vue. Fr. 115.—.

Dans la boucle, à louer

appartenant
meublé

ou non-meublé
pour époque à convenir,
au centre de la ville,
avec salle de bains, ter-
rasses, chauffage géné-
ral et dépendances.

S'adresser au bureau
Edgar Bovet, Faubourg
cîu Crêt 8, Neuchâtel.

Je cherche place de

magasinier
ou garçon de maison dans
famille parlant le français,
pour apprendre la langue.
Bons certificats à disposi-
tion et permis de conduire
auto. Willy Frey, faubourg
du Crêt 81, ville.

Sab'ons-Colombière :
appartements conforta-
bles de 8 pièces et
alcôve et 4 pièces, re-
mis à neuf. Chauffage
central général, bains
installés, concierge. —
Belle vne. — Balcon.

Bureau Chs Bonhôte. ar-
chitecte. Beaux-Arts 26

Deux Jolies chambres &
louer, central, bain. Prix :
30 fr . On prend des pen-
sionnaires, excellente pen-
sion bourgeoise. S'adresser
Pension, TreUle 6.

POUR DAMES
MASSAGES SOUS L'EAU
BAINS MEDICAUX et
BAINS Z0T0F0AM fflStf*'

à l'Institut de Mlle I. WALI 'EKSWYLER
PROMENADE NOIRE 3 - Téléph. 53.333

Reçoit sur rendez-vous

La famille de Made-
moiselle Ruth tî t liU it
profondément touchée *
tous les témoignages i'
sympathie reçus dan»
son deuil , exprime sa re-
connaissance émue •
toutes les personnes q"1
ont entouré et soutenu
de leur affection la c"'"
re Jeune malade et »
famille.

Monsieur et Madame
Louis BOLLI - .JAQl'EI,
leurs enfants et les fa-
milles alliées, vivement
touchés des marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur erand
deuil , expriment leur
sincère reconnaissance a
tous ceux qui les ont en-
tourés de leur affection

Neuchâtel,

^ 
le 26 novembre 1931-

Vos

analyse,
d'urine

ft u
Pharmacie

F. TRI PET
SEYON 4 NRUchâtei

Flacons vides à du
nns i t i nn  qr i t l u il rmfm



Administration « 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
•ont reçus an pins tard jusqu 'à 5 h» !

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

SESSSSWSt ^BSlSMBSMSMWMSMSSlS r̂ SgMS ŜSSSlS Ŝ^SSB̂ SJi^Ŝ SMSSWStJSrMŜ SM»»':»̂

Enchères d'immeubles
à Peseux

Le lundi 6 décembre 1937, dès 20 heures, à l'Hôtel
des XIII Cantons, les héritiers d'e feu M. Arnold Maire¦ exposeront en vente par voie d'enchères publiques les
immeubles ci-après :

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 1195, Sompoirier, vigne de 633 m2 (1,8 ouvrier).

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 348, aux Noyers Jean de la Grange, vigne de

673 m2 (1,91 ouvrier).
CADASTRE DE PESEUX

Art. 1081, Rugin, champ de 714 m2.
Art. 182, Combes, vigne de 1359 m2 (3,88 ouvriers).
Art. 846, à Peseux, jardin de 111 m2.

. Art 220, à Peseux, habitation et place de 362 m2.
Ce bâtiment est assuré contre l'incendie pour

Fr. 19,600.—. Il contient deux logements, grange, écurie,
remise, cave.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude
Fallet, notaire, à Peseux, ou au Bureau de gérance Fritz
Roquier, à Corcelles (téléphone 61.111).

LINGERIE
CHAUDE

? MADAME ,
Avez-vous essayé la

marque Hanro ?
Sinon, notre assortiment

vous convaincra

CHEMISE DE JOUR laine
douce, façon M ME

empire "î\rIW

PARURE LAINE ET SOIE
façon nouv., la che- C
mise et le pantalon "¦

LISEUSES ravis- O |f|
sants modèles . . *»i IU

CHEMISE de NUIT R QR
flanelle couleur . . w»*w
PYJAMAS confortables,
flanelle fantaisie, dans

tous les genres

KUFFER
& SCOTT
L I N G E R I E

NEUCHATEL

A vendre d'occasion
CHAMBRE A COUCHER

bois dur (hêtre), se compo-
sant de : un Ut de milieu,
(literie complète), une ar-
moire trois portes, démon-
table, un lavabo dessus
marbre et grande glace, une
table de nuit dessus marbre,
le tout en très bon état. —S'adresser a Mme Beck-Brau-
chl. Saars 8, rez-de-chaussée.

Meubles anciens
Armoires, vaisselier, bu-

reaux-commodes marquetés,
commodes, Uts de repos, deux
tables de salle à manger,
deux tables & jeu, tables, jar-
dinières, chiffonnières, fau-
teuils Louis XIII, Louis xrv,
Louis XV, Louis XVI et em-
pire, chaises tous styles. —
Colombier, rue haute 15, l'a-
près-midi.

OCCASION
A vendre un lit fer une pla-

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

1 de l'Hôpital 84.

Noix fraîches
B-10 kg. Pr. 0.58 par kg.

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

Machines
à coudre
neuves, ayant servi au cours
de broderie, & vendre à prix
avantageux, ainsi qu'un lot
de machines à coudre usagées.
Couseuses Modernes S. A.,
faubourg de l'Hôpital 1. tél.
No 52.932. 

Mobilier de salon
complet, parfait état.

billard
Morgenthaler

2 m. 10, chêne ciré, avec ac-
cessoires, à vendre, prix avan-
tageux. S'adresser Monruz 24,
Neuchâtel. Tél. 52.385. 

A vendre un

hâche-paille
S'adresser maréchalerie Ra-

clne, Lignières. 

SKIS
2 m. 10, à vendre, frêne, avec
bâtons 10 fr., Hlckory neufs
35 fr. S'adresser faubourg du
Lac 39. 

Offre spéciale
te kg.

Luganighe du Tessln Pr. 2.50
Cotechlnl type Oremona » 3.50
Zampone type Modena » 3.50
Salame nostrano extra » 6.20
Olambonetti crus sans

os de 1-5 kg. » 7.—
Salamettl extra » 5.20
Mortadella de Bologtna » 3.80
Franc de port à partir de 25
francs. Envol contre rembour-
sement. — Giueseppe BANPI,
charcuterie, Lugano/Cassarate.

Beau chien
Dôbermann

5 ans, manteau noir et feu,
pedigrees. Sorti 1er excellent
concours international à Evlan
est à vendre, bas prix. S'a-
dresser à Mme K. Burger,
Pleury 5, NeuchStel . 

Châtaignes (m )̂de la « Mesolclna », Ire qua-
lité, pour conserver,

24 c. le kg.

H rt j Y du pays, sèches, à
"l* 60 c. le kg., pour

commandes d'au moins 10 kg.
par fols, franco Roveredo,

contre remboursement
Cooperatlva dl Consumo

Roveredo (Grisons)

RUCHER
Pour cause de départ, à

vendre a Enges, dix-neuf
ruches habitées, en bloc ou
séparément, ainsi que maté-
riel au complet, en parfait
état ; système Dadant-Blatt.
S'adresser a Edgar Velllard,
Cressier (NeuchStel).

ACHAT DE FOIN ET DE PAILLE
Le Commissariat central des guerres a l'intention

d'acheter UNE QUANTITÉ LIMITÉE DE

ffoïn et de paille
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions

de fournitures ainsi que les formulaires de soumission
auprès de l'office soussigné. Les offres doivent être
adressées par écrit tout de suite au

Commissariat central des guerres.
Berne, le 25 novembre 1937. SA 16146 B.

/'Anltiracine
¦— ' ¦ ¦ "-¦¦¦ ¦ s " ¦ m

Meubles s£"
Confection a»
Facilités de payement
SERRE 83 i

MANDOWSKY
— LA CHAUX-DE-FONDS

Z'ÀwtViracine
CHATAIGNES de Ire qualité"
30 kg. 6 fr., 60 kg. 8 fr. 50

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

/'Awlliracine

En ameublement
le bon marché est toujours
trop cher. Souvenez-vous
qu'en achetant on ne peut
vous faire de cadeaux.

Association
des Maîtres tapissiers

et Maisons d'ameublement.

Faute d'emploi
à vendre deux bureaux dont
un avec casier, un tub et un
bain de siège. S'adresser, le
matin, à Beauregard 5.

ATTENTION
N'attendez pas au dernier
jour pour commander vos
achats pour Noël.

GRAND CHOIX DE
Fauteuils depuis Fr. 60.—

D'vans - Secrétaires
Meubles combinés

Tables - Sièges rustiques
Meubles de style

MEUBLES
GUSTAVE
LAVANCHY
Orangerie 4 - Tél. 51.630

An Mai l
Tllla moderne de sept cham-
bres, toutes dépendances,
bains, chauffage central , Jar-
din, garage. Vue étendue. —
Conditions très avantageuses.
Etude René Landry, notaire.
Concert 4 (Tél. 52.424).

A vendre poux cause de dé-
cès,

maison
de deux logements ; Jardin,
verger et 32 ares de terrain.
Belle situation. Affaire avan-
tageuse. — S'adresser à Fritz
Kauz, Champion.

A VENDRE
bonne auberge

ivec BOUCHERIE et un peu
de terrain. La boucherie est
bien agencée dans bon villa-
ge avec industrie près de
Bienne. Très bonne existence
pour personnes qualifiées. —
Prix et paiement très avanta-
geux. Offres sous No 29 M. L.
poste restante, Salavaux.

Enchère définitive
d'une

MAISON
Le mercredi 8 décembre

1937, dès 14 h., à l'Hôtel
de la Couronne, à Coffrane,
sera vendu l'article 1327
du cadastre de ce lieu,
comprenant bâtiment, pla-
ce, jardin et verger de
1459 m2, dépendant de la
succession Robert Magnin.

S'adresser en l'Etude Ch,
Wuthier, notaire, à Cernier,
chargé de la vente.
* m

Sols à bâtir
Beaux terrains à vendre, &

proximité de la gare et de la
ville. Vue -assurée. S'adresser
Etude Brauen, notaires, rue de
l'Hôpital 7. Pour visiter, de-
mander à M. Brigaldln, Jardi-
nier. Sablons 17. 

AU LANDERON
A vendre coquette
maison familiale

neuve, quatre chambres, cui-
sine électrique, buanderie,
bain, chauffage central , grand
verger de bon rapport. Prix
modique. Demander l'adresse
du No 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

¦iimAïtïï lïnii lÉiin
A vendre a très bas prix,une paire de

souliers de dame
avec patins

hissés No 38, marque Polar,
ainsi qu'une paire de patin
«o 39. Beaux-Arts 24, rez-de-
chaussée.

BOIS
de service

Forêt de la Dame-Pury
«j blllons sapin et épicéa de« à 21 m., totalisant 25,8 ma.
Forêt des DevinsiPerrin
18 blllons de 5 à 15 m., sapin,totalisant 18,7 ma.

BOIS
de feu
Boute de la Dame

5 stères sapin
125 fagots 1 mètre

Chemin forê t  Pourtalès
13 stères sapin
12 stères foyard

300 fagots 1 mètre
Chemin de la Pépin ière

1 stères sapin
3 stères foyard100 fagots 1 mètre

A î̂ur vlslter. s'adresser à5<uien Montandon , les Devins,
jrana-chaumont, pour tral-
S à l'Etude de Coulon et
S™"1*, avocat et notaires,««dry. Tél. 64.034. *

On n'a jamais vu ca...
One paire de pantoufles en tissu fantaisie ^gn». *¦bleu ou brun, doublure chaude , de MP B̂ 95bonne qualité, avec talons recouverts, W &**

hauteur 3,5 cm. No 35-42 au prix Jm
incroyable de ^ . . . . . . .  , 4ÊÊ B net

EXPÉDITION CONTRE REMBOURSEMENT

: Echange et retour autorisés. Envoyez-nous votre com-
mande tout de suite. Vous la recevrez franco si vous nous
versez par compte de chèque postal IV. 694 Fr. 2.95 plus
Fr. — .40 de port, soit Fr. 3.35 pour une paire (ou Fr. 6.30

f pour 2 paires) (ou Fr. 9.25 pour 3 paires). N'oubliez pas
d'inscrire au dos du coupon votre adresse, la pointure et
la couleur désirée.

"*»" * ?«Bc«ATCt

P I  A II fl noir à vendre.
r I H H U prix modérés.
Rosière 2, 2me à gauche.

Chiens
A vendre beaux jeunes chiens
Issus de forte race, bons pour
la garde. Bas prix. S'adresser
à Ch.-U. Sandoz. Cote 90.

Portraits de
François Barraud

a vendre. Intermédiaires ou
revendeurs exclus. Adresser
offres écrites à A. L. 157 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasins
Meier...

Ecluse 14 et Peseux
du bon Rhum d'origine, du
fin Cognac d'origine, du fa-
meux Kirsch du Blghl , en
flacons de 1 fr., 1 fr. 80 et
litres bouchés. Le tout avec
les timbres 5 %.

PIANO
en bon état, à vendre 180 fr.
Stade 12, rez-de-chaussée, à
droite.

Nous prions les personnes désirant nous
remettre des COMMANDES de

chemises sur mesures
livrables pour les f ê tes de f i n  d'année, de
bien vouloir nous les remettre dès mainte-
nant.

Ed. CLAIRE, chemisier
Rue de l'Hôpital 14

—

Véritables taillaules
de ménage

En vente :
Boulangerie BACHELIN - Auvernier

Epicerie PORRET et ses succursales

Robert-Tissot S K I S
& Ghable J;- L'équiment complet
CnA*t( M S I  Skis frêne , fixation AI-
«PUl la g S 11 pina, bâtons Tonkln ou

o_ -_* VT„„ ; c U s P  noisetier, veste imper-Samt-Maunce 5 U l l  - méable, p a n t a l o n ,
Téléphone 53.331 Jj s  chaussures, chaussons,

NEUCHATEL ' serre-tête et moufles
imperméables.

Cure médicinale de raisin en toute saison

Ferment Béraneçk
£n vente seulement dans les pharmacies

Laboratoire Béraneçk, Neuchâtel

Pour l'achat ŵe...
d'un mobilier... n'hésitez pas...
allez directement chez

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31, Neuchâtel...
qui saura vous conseiller et
où vous trouverez un choix
énorme à un prix d'un bon

. marché réel.

Lit d'enfant
émail blanc, complet, à ven-
dre. Salnt-Honoré 16, 3me, &
gauche.

A VENDRE
un bureau-secrétaire, du siè-
cle dernier, en trois parties,
contenant : 1° une armoire à
deux battants, avec deux
rayons ; 2° un secrétaire à dix
petits tiroirs, plus un moyen
avec tiroir secret, et un grand
tiroir ; 3° trois grands tiroirs.
S'adresser à Mlle Plaget, Ba-
lance 4, Sme, à gauche.

X emie
Elle n'est plus une Infirmité
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

ReteC
bandaglste. Téléphone 51.452.
Saint-Maurice 7 Neuchâtel

Librairie Paroi 8 Cle
Rue du Bassin

En vente et en location
Duhamel :
Les Maîtres

Audoux Marg. i
Douce lumière

* A.S. 13149 1..J

Le plus grand choix
Les plus belles

nouveautés en

écbarpes
carrés

laine et soie
se trouvent
chez le spécialiste

Savoie-
PetitpierreA5:

îgâ J'achète H
i tout roman 1
p d'occasion i
il ANDRÉ STALDER ¦

fi relieur, Ecluse 41 I

|3* *59 Lampes j]
PPPJ|H pour machines
HaBBia — *

m
Nécessaire
de toilette

Indispensable
pour le voyage

article de qualité avec fer-
meture éclair, dep. Fr. 9.80

E. 6IEDERMANN
RUE DU BASSIN
Neuchâtel

FORD 7 CV.
i

Ft£P * Il Si -̂* IâV4*a> lllll T^̂ ^̂ ĤV^
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Elégant radiateur et silhouette profilée.
Grand coffre à bagages.
Sièges amples et moelleux.
Robustes roues embouties.

Pneus de dimensions avantageuses.

PRIX
rT'̂ TllT • IFrs- »»*¦Labriolet- àLtmoustne J
Cabriolet 2 places ,m. 5190,•
Sport Roadster 1 CV\ „ 4125,-

\(Œ*îy\f^&j 9È) DEMANDEZ UNE DEMONSTRATION?

¦«sVSMMBSjMMBSSSnHHKKiHMHBHM^
'i

GRAND GARAGE C.-A. ROBERT
31, FAUBOURG DU LAC NEUCHATEL

, ^ . . . »i



Trois jours
d'une réelle importance
pour vous
Ressentez-vous des douleurs au talon, à la
cambrure, à l'avant-pied, sur le dessus, à la
partie extérieure ; avez-vous des varices, des
douleurs au mollet, des piqûres ou des pieds
enflés ? Dans ce cas, faites-vous démontrer
aujourd'hui même quelle est la cause de ces
douleurs.

Une spécialiste
de la Centrale Supinator

se tiendra chez nous à la disposition de
toutes personnes qui voudront lui demander
conseil.

Lundi 29 - Mardi 30 novembre
Mercredi 1er décembre 1937

Elle vous expliquera la cause de vos dou-
leurs, et vous donnera conseil, pour y remé-
dier. Les pieds seront contrôlés avec le plus
grand soin dans l'appareil spécial May-Reflex.

Conseil absolument gratuit

J. KURTH Neuchâtel

Jj • 1 ** .*_ * * , rf . Gl.4 0̂8!"'' il
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L'infirmière est toujours débordée de travail ; elle a M M m M § È I  \\
l'expérience de la vie et la jugement sûr. Elle, qui ÏÈ$tÏÏxWr* I
partout doit être à la brèche sait mieux que n'importe '' \l mf i l  1
qui quel bon serviteur est le Persil Son conseil: 1 ' f l
..Ne laver qu'au Persil 1" vaut la peine qu'on le suive, ™ %

P l u s  on  u t i l i s e  P e r s i l  e t  p l u s  on l ' a p p r é c i e !
Henkel & Cie S.A.. Bâle. _R_„

fP5063

La vie intellectuelle
L 'ÊVÊQUE DU MANS
SOUS LA COUPOLE

Mgr Grente , évêque du Mans, élu
par l 'Académie française à la place
vacante par le décès de Pierre de
Nolhac , est venu prendre séance
jeudi .  Il a été reçu sous la coupole
par le duc de la Force.

F E U I L L E T O N
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 43

O'NEVtS
(d'après Charles Garvice)

Quand Stafford quitta l'auberge, il
tenait l'enveloppe en main ; il allait
la déchirer, quand il se ravisa et la
glissa dans sa poche. Pendant un
instant, l'Australien l'avait diverti ,
mais il l'avait déjà presque oublié
quand il rentra chez lui. Le temps
avait passé, et la nuit venait.

Dès qu'il fut dans sa chambre, une
femme se leva d'un fauteuil et vint
à lui , la main tendue, son nom sur
les lèvres.

— Maud ! s'exclama-t-il, stupé-
fait. Pourquoi êtes-vous venue ?

— Pourquoi plutôt ne serais-je
pas venue, Stafford ? Je vous at-
tends ici depuis des heures.

Elle s'approcha de lui , ses yeux de
saphir brûlant de passion :

— Croyez-vous qu'ayant entendu
ce que vous avez fait , j'aurais pu
me tenir à l'écart. Non , je suis trop
fière de vous ; ne pouvez-vous pas
deviner combien je suis heureuse ?
Mon cœur déborde. Je n'attendais
pas moins de vous, Stafford.

Elle posa sa main sur son épaule
et le regarda avec adoration.

— Je ne pouvais rien faire d'au-
tre, dit-il . Je regrette que vous soyez
venue, Maud. M. Falconner ne vous
a-t-il rien dit ?

Elle rejeta la tête en arrière d'un
geste de défi.

— Si, mais cela n'a aucune impor-
tance. Comme si rien ni personne
— même mon père — pouvait nous
séparer.

— Vous ne devriez pas être ici,
bégaya-t-il.

Elle rit
— Que vous êtes orgueilleux,

Stafford, et, pour cela encore, je
vous aime. Vous avez cru que je
pourrais vous abandonner comme
d'autres femmes l'auraient fait peut-
être. Quand même vous seriez réduit
à la misère...

— C'est l'opinion de votre père,
dit-il gravement.

— Qu'importe ! Je suis riche...
Stafford rougit et s'assombrit

Maud ne voulut pas tenir compte de
l'impression pénible de ses paroles,
et elle continua toute souriante : ,

— Vous avez, vous, bien mieux
que la fortune, je l'ai rappelé à mon
père, et cela l'a ramené à la raison.
Comme la plupart d'es parvenus, il
prise les titres, et , au fond du cœur,
il désire ardemment voir sa fille ba-
ronne.

Stafford se mordit les lèvres.
— Je vais maintenant vous rame-

ner chez vous, insista-t-il.'
Son ton éclaira Maud, lui fit com-

prendre le faux pas commis. Avec
un léger cri, elle s'accrocha à lui, et,
la tête rejetée en arrière, les yeux
sur les siens :

— Stafford, vous n'avez pas l'in-
tention de me repousser, de me re-
jeter ! promettez-moi, jurez-moi —
elle voulut glisser à genoux, mais il
la retint fermement. Vous voyez ,
mon aimé, je plaide, je supplie.
J'ai... j 'ai si grand'peur... Mais vous
ne ferez pas cette chose affreuse ,
n'est-ce pas ? Vous ne laisserez rien,
jamais, nous séparer, Stafford, vous
m'écouterez t

Elle s'écarta vivement.
— Chut ! j'entends mon père.
On frappait à la porte. Falconner

entra et toisant sa fille debout aux
côtés du jeune homme :

— Je ne m'attendais pas à vous
trouver ici, dit-il, d'un ton âpre.

— Je suis venue à mon fiancé,
dit-elle hardiment. Pourquoi ne l'au-
rais-je pas fait ?

Falconner haussa les épaules et,
s'adressant à Stafford :

—i Je viens m'excuser de mon
mouvement de vivacité de ce matin,
dit-il ; ne tenez pas compte de ce
que je vous ai dit sous l'empire de
la mauvaise humeur occasionnée par
votre impétueuse manière d'agir.
Depuis, j'ai causé avec Maud , et
nous avons décidé de donner suite
au projet formé. Je m'arrangerai

pour vous fournir les ressources né-
cessaires, je donnerai à ma fille une
grosse dot qui lui appartiendra en
propre, et je vous constituerai , à
vous, la pension convenable pour
soutenir votre rang.

— Un moment, s'il vous plaît,
coupa Stafford. Il est bon, avant
d'aller plus loin, que je rectifie un
malentendu. Je n'ai pas l'intention
de me servir de mon titre .

— Hein ? s'exclama Falconner.
— J'ai résolu de l'abandonner.
— Mais , moi, j'entends que vous

le portiez , rétorqua brutalement Fal-
conner. Si je consens au mariage
de ma fille avec un mendiant...

— Mon père ! protesta Maud.
— Un mendiant est celui qui

mendie, interrompit Stafford, pâle
comme un mort Je n'ai encore ja-
mais mendié.

— Stafford I supplia Maud.
Et, se retournant , irritée contre

son père :
—¦ Vous n'avez pas le droit de lui

parler ainsi , protesta-t-elle. Stafford,
vous consentirez...

— A tout , excepté à oe marché,
déclara-t-il , avec la même fermeté
calme. Si vous acceptez de renon-
cer au titre , de partager la vie sim-
ple d'un travailleur, comme je
compte le devenir...

Il lui tendit la main, et elle allait
la prendre, quand Falconner s'in-
terposa entre eux.

— Grande sotte ! Tu ne vois donc

pas qu'il n'a qu'une idée, se débar-
rasser de toi et qu'il a trouvé ce
moyen ? Ne te reste-t-il aucune fier-
té ?

Elle écarta son père, et, devant
Stafford, les yeux dans les siens :

— Est-ce vrai? demandait-elle. Est-
ce que mon père a raison et que
vous préférez errer dans le monde
seul et pauvre que de m'épouser 1
Répondez-moi. M'aimez-vous ?

Stafford baissa les yeux et serra
les dents. Un silence pesant tomba
que rompit un gémissement étouffé
de Maud.

—¦ Venez, mon père. Il ne m'aime
pas. Il ne m'a jamais aimée. Je
croyais qu'avec le temps... avec le
temps...

Impulsivement, Stafford , très ému,
avança la main pour la retenir.

— Attendez, Maud. J'abandonne-
rai le ti tre et je refuse l'argent de
votre père. J'ai résolu de travailler.
Si vous voulez attendre que j'aie une
maison à vous offrir...

Elle se tourna vers lui , ses yeux
ardents brillants de larmes :

— Je vous suivrai partout , Staf-
ford. J'accepte la pauvreté , les pé-
rils, tout. Oh 1 Stafford, ne voyez-
vous pas, ne comprenez-vous pas l'a-
mour que je vous porte ?

M. Falconner se garda d interve-
nir, mais se hâta d'emmener sa fille.

Quand la porte se fut refermée
derrière eux, Stafford tomba sur une
chaise et se prit la tête dans les

mains. Il n'avait pas repris sa H-
berté. Sa chaîne continuait de 1*
meurtrir. Et, comme l'avait dit Fal-
conner, il était devenu un miséreui
Que ferait-il ? Comment allait-il en-
visager l'avenir ? Il prit sa pipe sot
la table et, pour l'allumer, chercha
dans sa poche une boîte d'allumet-
tes. Sa main rencontra l'envelopP*
au nom de M. Hennery Joff ler. D W
distraitement l'adresse. Puis, subite-
ment, il éclata de rire, d'un rire
sans joie...

XXVI
Si, jusqu'à la déclaration de sol

cousin Joseph, la vie chez ses P
rents n'avait pas été agréable PoU'
Ida Héron , elle devint , à partir de

cette soirée, plus pénible encore. Au-
tant que possible , elle évitait de ren-
contrer le jeune homme, mais était
forcée de s'asseoir près de lui, à |a

table de famille.
Le faquin , qui s'était montré, jus-

que là, poli et prévenant à l'excès,
devint insolent et lui fit , à toutes les
occasions, sentir sa dépendance
sa famille . Ida ne lui accordant au-

cune attention , l'indélicat personna-
ge changea de tactique et affecta
une intimité bien plus déplajsanie
que sa grossièreté. Sans que ''n

^cente s'en doutât , il visait à n«"'
en défiance contre elle sa mère et
sœur, et il n'y réussit que trop D'Ç '
Les tracasseries journalières '
étant devenues insupporlables, *<"

Le poids du passé

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
P. CHAPUI8, Hôpital

Service de nuit jusqu'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

j K "SB»3§®9$\\ — si——.o¦\/ "x -£ f̂c-?z»( \*v

A S S I M I L , langues modernes, méthode
de dizaines de milliers de personnes

Méthode la meilleure marché. Demandez une brochure
d'essai chez votre libraire ou marchand de disques.

FIL CONDUCTEUR pour les parents qui désirent élever
leurs entants dans la crainte de l'Eternel et dans l'obéissance
partie. Rayons d'en haut pour les petits.
Recueil de textes bibliques avec quelques Illustrations expli-
catives. JOLI CADEAU POUR NOËL OU POUR PAQUES, ce
recueil est en vente à Pr. 2.60 dans les librairies évangéllquea
et chez l'auteur, Mme Petltplerre-Blolley (Sauges-Saint-Aubin),
qui l'envoie aussi gratis à toute personne qui en lait la
demande accompagnée de 30 c. en timbres suisses.
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\y \ fa i t  en roux et gris noppé rlSj l ï̂n rail! il t r''s 

so'Sn
ée 

'
* } 1.50 pour chaque taille en plus I^V 

Sf 
* U "^Hl|w 2— 

pour chaque taille cn plus I

t-1 Manlaaii DOur sarÇ°n 
MMMW MWW rtk l<ï W m W I I Ip imaeSieci U ,te huit ans , f||l>n -£§ 3»v i3ÉÏ 'i Grand assortiment en PAN-

Effi beau tissu chevron gris , JS W9 (gijr »*el *̂ jH& TALONS GOLF et COURTS
f j eut.  doublé soie art., mar- ^̂ f .̂.. M̂oaDW pour garçons de tout âge,
J;"-.j tingale et revers pi qués . 5JKWB5&Ç5ç£5f '**?' très avantageux
i f l  1.50 pour chaque taille en plus §ûO§3^̂ ^̂ ^̂ 8% 

' I j
' ¦¦-, * » HH

' TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX

Cultes du dimanche 28 nov.
ÉGLISES RÉUNIES

20 h. LTSvangUe en Chine, avec projec-
tions lumineuses. Grande salle.

M. BORNAND, ancien missionnaire.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte.

M. QUARTEER-LA-TENTE
Chapelle de la Maladlère

10 h. Culte. M. MÉAN.
Serrlères

8 h. 45. Catéchisme
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
il h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prière.

Petite salle.
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Jérémle VII, 2-11; Luc VU, 36-50.

Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas

M. M. DUPASQUTER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Paul PERRET.
20 h. Culte M. M. DU PASQUIER.

Collège de Chaumont
10 h. Oulte. M. P. de ROUGEMONT.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. D. JUNOD.

ECOLES DD DIMANCHE
8 h. 80. Bercles, Vauseyon et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale et Maladlère.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
8.30 Uhr. Gemeindesaal : Klnderlehre.

9.30 Uhr. Untere Ktrche : Predigt.
Pfr. HIRT.

10.30 Uhr. Gemelndesaal :
Sonntagssch'ule.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Colombier. Pfr. SCHLIENGER.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. SCHLIENGER.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. SCHLIENGER.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts U

9.30 Uhr. Predigt Pred. R. SOHOEPP.
10.46 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. 8CHUEPP
Dlenstag, 20 15 Uhr. Blbelstunde.
Preltag, 19 Uhr. Blbelstunde In Fontaines.

EVANGEL1SCHE STAD TMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund ftlr Tôchter .
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr Blbelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
OoroeUes, 15 Uhr. Predigt;

Chapell e Indépendante.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle : Ecluse 20
10 h. Sanctification.
18 h. 30 Jeune Armée.
20 h. Salut.

ÉGLISE ËVANGÉLIQUE LIUKE
Place d'Armes 1

9.45. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET,

20 h. Conférence de M. ROY-TOFFEL.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangéllsation. M. STEINER.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

M. STEINER
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST ,

SC1ENTISTE
Fan bourg du Lac 8

Culte français à 9 h. 45. Anglais & 11 h,
Mercredi 20 b, 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche 6 h.. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine. 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7. h. 80.
Messes & l'église paroissiale.
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale.
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passa dans sa chambre des heures
d'angoisse, à se demander comment
elle pourrait y échapper. Elle lut at-
tentivement dans les journaux
les offres d'emploi, mais chaque dé-
marche ne lui apportait qu'un dé-
boire. Il fallait , pour l'emploi le plus
simple des connaissances techni-
ques dont elle n'avait aucune no-
tion et personne n'avait besoin
d'une jeun e fille sachant dresser les
chevaux ou diriger une ferme. Elle
arriva à l'amère conclusion qu'il lui
faudrait continuer de manger le
pai n des Héron jusqu 'à ce qu'arri-
vât « quel que chose » qui la délivre-
rait de ses liens .

Un soir qu'elle rentrait harassée
après une nouvelle démarche, aussi
inutile que les précédentes, elle vit
que le salon était éclairé. Elle en-
levait son chapeau , quand Isabelle,
Parée de sa plus belle robe, entra
Précip itamment dans sa chambre.

— Ida , voulez-vous me prêter vo-
tre écharpe blanche ?

Et elle eut un petit rire de con-
nivence pour inviter à poser une
question qui ne vint pas. Alors, avec
Un autre rire, un peu gêné, elle se
décida :

— Vous m'avez entendu parler de
Georges Depoul ?

Ida ne se souvenait pas. Isabelle
Parlait de t ant  de jeunes gens en se
servant de leur nom de baptême que
la pauvre Ida faisait de déplorables
confusions.

— Celui qui s'est établi en Irlan-
de. Nous le voyions beaucoup avant
son départ, c'est-à-dire qu'il nous
faisait des visites et, quoiqu'il n'y
ait jamais rien eu de définiti f entre
nous... Il est au salon, j'ai juste le
temps de monter m'habiller. Votre
écharpe fait très bien sur ma robe,
je descends tout de suite ; les hom-
mes n'aiment point attendre. Vous
viendrez aussi, n'est-ce pas, Ida ?
Je suis sûre qu'il vous plaira. Il est
si sérieux, et puis, c'est un très bon
parti . Comme je vous l'ai dit , il n'y
a rien d'absolument convenu, mais...

Elle eut un sourire significatif.
Quand , un peu plus tard , Ida des-

cendit au salon, elle jugea que ce
visiteur ressemblait à tous ceux qui
venait chez ses cousins. Un homme
d'âge moyen, très digne sans doute,
mais commun. Il répondit à la pré-
sentation par un salut gauche. Ida
échangea quelques mots, répondit
affablement à une remarque banale
sur le temps, puis s'assit à l'écart,
prit un livre... et oublia l'existence
de M. Depoul.

Celui-ci n'éprouva point la même
indifférence. Il continua, visible-
ment distrait, d'échanger avec Isa-
belle des propos insignifiants, et, au
bout de quelques minutes, se leva,
se rapprocha d'Ida et essaya d'en-
gager la conversation .

Trop polie pour laisser voir son
ennui , Ida répondit à M. Depoul, et
le visiteur, lancé sur son sujet fa-

vori, ne s'aperçut pas du méconten-
tement de Mme Héron et de sa fille.
Le fait est qu'Isabelle le laissait
complètement indifférent et celle-ci
le voyait trop bien.

Soudain, le silence des deux fem-
mes frappa Ida et, pour dissiper le
malaise, elle pria sa cousine de se
mettre au piano.

— Non, protesta Isabelle, très
rouge, il vaut mieux que vous chan-
tiez. Je suis sûre que M. Depoul
aimera mieux ça.

Celui-ci appuya la demande et Ida,
fatiguée et ennuyée , alla au piano
et chanta un morceau très court.
Mais sa complaisance eut un fâcheux
résultat. M. Depoul se montra en-
thousiaste à l'excès et laissa percer
un trop vif désappointement quand
elle refusa de chanter encore.

Isabelle, sollicitée *par politesse,
pri t la place de sa cousine ; mais,
troublée , s'arrêta au milieu d'une de
ces « fantaisies de salon » arrangées
pour le supplice de ceux qui aiment
vraiment la musi que.

La conversation ne fit plus que
languir et M. Depoul prit congé. On
ne le retint pas à dîner , quoique
Mme Héron eût fait précipitamment
des préparatifs.

Des qu'il fut parti, la mère et la
fille échangèrent des regarda déso-
lés. Ida se leva pour se retirer,
mais sa tante l'arrêta au passage.

— Un moment, s'il vous plaît , Ida.
Refermez la porte, il est inutile que

les bonnes entendent ce que j'ai à
vous dire... Voilà longtemps que je
suis indulgente pour vous, mais il
y a des choses que mon devoir m'em-
pêche de . supporter, et, ce soir, vous
avez dépassé les bornes. Je dois vous
faire remarquer que, depuis que
vous êtes sous notre toit, votre con-
duite n'est pas... ce qu'elle devrait
être.

Ida demeura un instant abasourdie,
sans comprendre ; graduellement, la
lumière se fit , et une énergique pro-
testation monta à ses lèvres ; elle la
retint, car Mme Héron continuait.

— Oui, votre conduite est incon-
venante, et je suis fâchée d'avoir à
le reprocher à une jeune fille dans
votre position ; vous savez fort bien
ce que je veux dire, et vous n'avez
pas besoin de jouer l'innocence.

— Pourtant , dit Ida avec calme,
je ne vois pas, ma tante, quel re-
proche j'ai pu volontairement mé-
riter.

— Alors, je vais vous le dire,
s'exclama Mme Héron, qui s'excitait.
Vous êtes une des flirteuses les plus
éhontées que j' aie jamais conues.

Le reproche grotesque provoqua
un rire qui exaspéra davantage l'ad-
monitrice.

— Je ne suis pas aveugle, reprit-
ellë, et voilà déjà longtemps que je
remarque votre conduite, quoique je
me sois abstenue de vous en parler
parce que vous étiez sous mon toit.
Je ne voulais pas vous froisser, bien

que vous ayez si peu tenu compte
vous-même de notre susceptibilité.
Vous m'avez trompée, Ida, je vous
croyais une jeune fille modeste, bien
élevée... et j'ai eu peine à en croire
mes yeux quand je vous ai vue es-
sayer d'accaparer mon pauvre Jo-
seph. Oh 1 n'essayez pas de me
désarmer avec vos airs candides ;
j'ai pu m'y laisser prendre, mais
c'est bien fini.

Ida voulut protester, sans réussir
à endiguer le flot de paroles.

— Vous avez fait perdre la tête
à ce pauvre garçon. Vous ne vous
imaginez pas, pourtant, que son père
et moi consentirions à le laisser
commettre cette folie d'épouser une
jeune fille sans ressources. Vous
l'avez rendu très malheureux, et si
le désespoir le pousse à mal se con-
duire, c'est vous, avec vos manières
de chatte, qui en serez responsable.
Je sais que vous allez protester.

Ida n'avait plus du tout envie de
rire ; elle était très pâle et ses yeux
étincelaient. Au prix d'un dur ef-
fort, elle contint son indignation
Pour répondre avec calme :

— Vous avez raison , ma tante, je
proteste vivement et je vous affirme
sans hésitation que je préférerais dc
beaucoup que votre fils ne m'acca-
blât pas de ses attentions. Je désire
encore moins l'épouser... et O le
sait.

— Là, vous admettez que le pau-
vre garçon est amoureux. On ne

peut pas tromper la vigilance d'une
mère. Et comme si vous n 'aviez pas
déjà apporté assez de trouble sous le
toit qui vous abrite, il a fall u que,
cet après-midi même, sous nos yeux ,
vous ayez encore essayé de prendre
dans vos filets le premier homme
qui se présentait !

Sa stupéfaction fut si profonde,
que l'accusée ne trouva rien à ré-
pondre : son regard alla de sa tan-
te à sa cousine.

— Oui , prenez votre air innocent ,
reprit Mme Héron , nous ne sommes
pas dupes. Nous avons vu de nos
yeux , n'est-ce pas, Isabelle ?

Isabelle lira son mou choir et
pleurnicha.

— Je n'aurais jamais cru ça de
vous, Ida, gémit-elle, surtout après
que je vous avais avertie... je... j' es-
pérais que vous n'essayeriez pas de
m'enlever Georges.

— Mais, je n'y ai pas songé un
instant , se rebella Ida . Vous ne pou-
vez pas me reprocher d'avoir été
simplement polie. Je ne suis descen-
due que parce que vous m'y aviez
invitée, pour ne pas vous froisser.
Comment vous convaincre que je
n'ai pas accordé une pensée à mon-
sieur... j' ai oublié son nom. Isabelle,
vous ne me croyez pas capable de
l'indélicatesse que votre mère me
reproche ?

(A suivre.)

Richelieu noir et brun
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AME UBLEMENTS & DÉCORATION S. A.

M E U B L E S  D R E Y E R
Magasin Saint-Honoré 5 Tél. 52.501

G R A N D  C H O I X  D E

Salles à manger Fr. 395.-, 450.-, 500.-, 600.-, etc.
Chambres à coucher avec deux literies Fr. 960.-.
Tous meubles rembourrés - Salons - Divans - Couches

\ Fauteuils rembourrés recouverts velours Fr. 55.-
Tous meubles pour cadeaux de Noël et Nouvel-An

ORIGINAL OU
CONTREFAÇON?
ERGA a créé le type moderne du
meuble de bureau. Les meubles en
acier ERGA sont renommés pour leur
durabilité et leur grande utilité dans
les cas les plus divers, tout en offrant

une grande simplicité. \
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PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES !
Sans aucune déformation , on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique p'SSffiftffiS
f~i rmr— î̂^wnwiwiw I IBIIII II m MIMI—
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Meubles tous styles - Très beaux sièges
Spécialité de chambre à manger neuchâteloise

Réparation - Restauration P 38811
Téléphone 52.289 — Prix modérés — ÉVOLE 9

Eu Afjtl » *** quand
on lui verse nos combusti-
bles spéciaux est un foyer

idéal à tous points de vue
Questionnez-nous. Nous sommes à votre disposition

Haefliger & Kaeser ^
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iJ our éviter toute déception , n'achetez jamais un

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

utilement.

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

.̂

XJb wSaste champ dbtg&
^  ̂

puis&ni jour aptes jour, pendant sipe mog
 ̂ de l'arme** dans chaque rayon de 5oleii,

une. zn ox QX Q. vwif tàrAe qui tend chaquegvdin
d'orge capable d'er^enckxr une vie nouvelle.

Coûtez quiestsokiblê
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, •

asisia LES EXTRAITS DE Î1TALT WANOER:
K5*|j Pur, lots de-toux et de m&uje de ^ocy?
feg |j A ta- chaux, lots de-faiblesse générale dey os?
las II feceug inguy., lots* d'anémie ci de chlorose,

«jJSD^^^I Au btomure, cemiède. éprouvé lots de coqueluche.

Demander nos prospectus, vous y ittouveCez
i de ptrécietçc conseils!

DR.AAXANDER 5.A* BERNE

\ IZJ
_ _̂ _̂_ AS 3260 B

N'AHMIAT garUmt P»* *OUUIWA l'approche dea
fêtes... pour rajeunir votre
intérieur..., que

Meubles S. MEYER
reprend vos vieux meubles en.
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg du Lac 31, tél. 52.375,
Neuchâtel.

Les dattes muscades
- ne sont pas seulement
une gourmandise —

c'est un fçult
pectoral et béehique
en sachets pratiques 

et au détail,
au plus bas prix du jour.

ZIMMERMANN S. A.

X'Authrarine

\vSctcu>Suma^
Ses

Ixwts
coafUs

A vendre un

tour de mécanicien
en bon état, ainsi qu'un ci-
néma Pathey-Baby avec film.
Bas prix. — S'adresser Parcs
105. Sme, à droite. 

Consultations familiales
et juridiques

Conflits conjugaux Successions. Poursuites. Loyers
Tutelles, etc., etc.

CHAQUE LUNDI, à 15 heures, Faubourg du Lac 5
2me étage. — Conseiller : Mme J. ROBERT, avocate

Consultations
médico-éducatives

(Quand les enfants donnent du souci)
Le PREMIER JEUDI DU MOIS, à 14 heures, i

rue Pourtalès 13, 2me étage. Conseiller : M. M. CALAME
PRO FAMILIA,
ligue pour la défense de la famille.

Contre ia toux
Sirop Emdé
Prix du flacon Ir. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Mauri ce 2

Rue du Concert
Tel 53.444



CAMBRIOLAGES
Un conte pour dimanche

Mme Lecampois était vaniteuse. Si
modeste que fût la situation de son
mari, la brave femme aurait pu vi-
vre heureuse, n'avait été ce travers
qui lui gâchait positivement l'exis-
tence. En tout et pour tout , elle se
préoccupait moins de son plaisir et
de celui de son époux que du qu'en-
dira-t-on. Plus exactement, son pro-
pre plaisir était de paraître au-des-
sus de sa condition. Elle ne s'aper-
cevait pas, d'ailleurs , qu'elle perdait
à ce jeu un peu de la considération
qu 'on lui eût tout naturellement por-
tée et faisait parfois sourire d'elle.

Rien ne lui semblait plus agréa-
ble que d'essayer de persuader sa
concierge, l'épicière du coin , la cré-
mière du quartier et toutes ses re-
lations que les appointements de son
mari étaient le double de la réalité
ou de citer des prix d'hôtels fastueux
a ses retours de villégiature et de
penser qu'on la croyait.

C'était ainsi que , le patron de Le-
campois lui ay ant un jour confié
vingt mille francs, au moment de
partir en voyage d'affaires, et que
le brave employé, dans la crainte de
les perdre pendant trois jours de fête,
les avait déposés à la Caisse d'épar-
gne, Mme Lecampois avait laissé,
comme par mégarde, tomber dans
l'escalier, où la suivait, à la distan-
ce d'un étage, la locataire la plus
aisée de l'immeuble, le livret por-
tant l'inscription du chiffre pour
elle considérable, avec la conviction
que cette dame ne manquerait point ,
comme elle l'eût fait elle-même, d'ou-
vrir subrepticement ledit livret et
d'y jeter un coup d'œil. Malheureu-
sement, celle-ci était discrète et n'en
eut même pas l'idée. Mais elle col-
porta aussitôt dans la maison que
Mme Lecampois était d'une étour-
derie invraisemblable pour une per-
sonne de son âge. On rapporta à l'in-
téressée ce propos qui la vexa , sur-
tout en raison de l'impossibilité où
11 la mettait de recommencer avec
d'autres locataires la même tentati-
ve, si bien que M. Lecampois eut
retiré les fameux vingt mille francs
de la Caisse d'épargne avant qu'ils
aient pu éblouir quelqu 'un.

Un dimanche que le couple s'était
absenté toute la journée, M. et Mme
Lecampois trouvèrent , au retour,
l'immeuble qu'ils habitaient en ru-
meur: leur appartement avait été
cambriolé, ainsi que celui d'un de
leurs voisins, qui était lui-même sor-
ti tout l'après-midi. Leur logis était
bouleversé de fond en comble, le
contenu des meubles fouillés épars
sur le plancher. Mais rien n'avait
été volé. Par contre, chez l'autre lo-
cataire, si les objets mobiliers n'a-
vaient pas davantage excité la con-
voitise des malfaiteurs, douze mille
francs en espèces, quarante-trois
mille francs de titres et des bijoux
représentant une valeur de quatre à
cinq mille francs avaient disparu.
Seuls, l'or, l'argent et les titres in-
téressaient ces messieurs!

M. Lecampois, bonhomme, se ré-
jouissait naïvement tout haut que
cette aventure n'ait pas été, pour
lui, plus fâcheuse. Sa femme l'attira
à l'écart et , haussant les épaules, lui
dit d'un ton méprisant:

— Alors, il t'est indifférent que
nous passions pour des « sans le
sou »?! Tandis que le voisin Dupont ,
dont tout le monde connaît la situa-
tion modeste, se fait voler de l'ar-
guent, des titres et des bijoux, le quar-
tier va savoir qu'il n'y a rien à pren-
dre chez nous!

Pour elle, dans ce cambriolage
c'était tout ce qui importait et son
mari eut grand"peine à lui démon-
trer qu'il risquait d'être poursuivi
s'il déclarait faussement au commis-
saire de police , comme elle l'y in-
citait, que de l'argent , des bijoux et
des valeurs lui avaient été également
dérobés à lui-même. Elle dut s'in-
cliner, mais avec la ferme résolu-
tion de découvrir un moyen d'échap-
per à ce qu'elle considérait comme
une sorte de déshonneur. Elle passa
une bonne partie de la nuit à y ré-
fléchir. Le lendemain matin, elle
avait trouvé: elle alla conter à sa
concierge, puis à l'épicière et à la
crémière, à voix basse et en leur
recommandant surtout de lui en gar-
der le secret — elle savait bien que
c'était le meilleur procédé pour que
tout le monde en fût en quelques
heures informé — que son mari était
un homme plein d'imagination et
les cambrioleurs qui avaient opéré
chez eux des nigauds, car ils étaient
passés à côté d'une ingénieuse ca-
chette — toute simple, mais à la-
quelle il fallait penser, ajoutait-elle
avec un fin sourire — où M. Lecam-
pois laissait couramment des bijoux
anciens de grand prix , quatre-vingt
mille francs de titres au porteur et
une réserve de trente mille francs
en espèces, qu'il estimait, par les
temps qui courent , raisonnable d'a-
voir chez soi, à toute éventualité...

Lorsque son mari rentra déjeuner ,
il lui dit:

— Je ne sais pas s'il est particu-
lièrement flatteur d'être cambriolé ,
mais c'est à le croire. Jamais les
gens du quartier ne m'ont salué avec

autant de respectueuse considération
et de si aimables sourires qu'aujour-
d'hui. Tu vois, ma chère amie, que
tu te faisais du mauvais sang à tort
en imaginant que nous baisserions
dans l'estime du voisinage parce
qu'on n'avait rien trouvé à voler
chez nous!

Elle prit un air de condescendan-
ce pour lui expliquer qu 'il devait
sourires et saluts à l'histoire qu'elle
avait inventée pour sauver leur ré-
putation...

— Tout de même, lui dit-il , ne
crains-tu pas d'avoir trop exagéré ?
Quatre-vingt mille francs de titres!
Trente mille francs en espèces!...

Qu'aurait dit le pauvre homme s'il
s'était douté que les commérages am-
plifiant tout , le bien comme le mal,
le bon comme le mauvais, les som-
mes annoncées par sa femme se ré-
pétaient doublées, triplées, quadru-
plées, de bouche à oreille.

Trois semaines plus tard, M. et
Mme Lecampois passaient le diman-
che chez des amis. En rentrant chez
eux , ils eurent la désagréable sur-
prise d'apprendre par la concierge,
dont les lamentations révolution-
naient la maison, que, pour la secon-
de fois , leur appartement avait été
cambriolé et qu'elle en avait eu la

révélation par une locataire qui, en
descendant l'escalier, avait vu , épin-
gle contre leur porte fracturée , un
papier couvert d'une grosse écriture,
qu'ils allaient d'ailleurs pouvoir lire
eux-mêmes. De fait , quand ils arri-
vèrent, escortés par cette . femme, ils
virent sur leur palier une douzaine
de locataires assemblés, riant sous
cape, devant la petite affiche ma-
nuscrite, conçue en ces termes:_

« Farceurs ! Vous avez raconté que
nous étions trop bêtes pour décou-
vrir, l'autre dimanche, de l'argent
bien caché dans votre appartement,
comme si nous ne connaissions pas
notre métier! C'est faux! Nous avions
tout visité à fond et nous avons re-
commencé en brisant pas mal de
choses, cette fois, pour être certains
qu'il n'y avait pas, chez vous, une
cachette qui aurait pu échapper à
nos recherches lors de notre premiè-
re visite. Si nous avons fait de la
casse, ça vous apprendra à vous van-
ter et à ne pas craindre de déran-
ger inutilement d'honnêtes cambrio-
leurs pour épater le quartier! »

« Farceurs! Vous avez raconté que
dans l'appartement, des meubles
éventrés, des tiroirs crevés — en cas,
sans doute, qu'ils fussent à double
fond — des plinthes et des lames
de parquets arrachées, etc. Lecampois
en était paralysé de stupeur, tandis
que, sous les sourires ironiques des
voisins, Mme Lecampois, au milieu
de cette dévastation , sanglotait .éper»
dûment, non pas sur le désastre ma-
tériel , mais à cause de l'effroyable
blessure faite à sa vanité et que rien,
jamais, ne pourrait cicatriser.

BATTIGNY.

Le dimanche sportif
i i

FOOTBALL

Le championnat suisse
Ligue nationale

Le programme de dimanche pré-
voit six rencontres qui, toutes, pré-
sentent un grand intérêt. Passons-les
rapidement en revue :

Lugano-Lausanne: Bien que jouant
à Genève, les Tessinois ont eu faci-
lement raison de Servette, dimanche
dernier ; il semble donc que Lau-
sanne aura la tâche singulièrement
difficile.

Nordstern-Bienne : Les Bâlois, qui
occupent actuellement la seconde
place du classement doivent vaincre
Bienne dont la forme est assez irré-
gulière cette saison .

Berne-Young Fellows : Partie ser-
rée en perspective ; une victoire des
joueurs de la ville fédérale doit être
escomptée.

Grasshoppers - Young Boys : Un
succès des « sauterelles * ne peut
guère être mis en doute ; toutefois,
les Bernois offriront une sérieuse
résistance et feront tout pour arra-
cher un match nul.

Granges-Lucerne : Deux équipes
de forces sensiblement égales ;
Granges accuse toutefois un léger
avantage ; les Soleurois, ne l'ou-
blions pas, ont obtenu de Servette et
de Lugano le partage des points, et
ils n'ont succombé que de peu de-
vant' Grasshoppers .

Servette-Bâle : Ce match constitue
la grande inconnue de la journée ;
les Genevois ont légèrement faibli
depuis le début de la saison ; Bâle,
par contre, s'est taill é quelques
beaux succès ; il n'est pas impossi-
ble que l'équipe des bords du Rhin
batte celle des bords du Rhône.

Première ligue
Six rencontres dans le premier

groupe :
Vevey-Cantonal : Partie très pé-

nible pour les Neuchâtelois qui au-
ront affaire à un adversaire bien au
point . Une victoire de Cantonal n'est
pas absolument exclue.

Aarau-Urania ; Match équilibré,
mais avec un léger avantage des Ar-
goviens qui jouent chez eux.

Chaux-de-Fonds - Soleure : U ne
semble pas que les Soleurois seront
en mesure d'inquiéter sérieusement
les « Montagnards ».

Porrentruy-Montre ux : Partie très
serrée, dont le résultat ne peut être
prévu.

Derendingen-Monthey : Les pre-
miers auront peut-être 1'occasi.on de

battre les Valaisans et d'obtenir ain-
si deux points qui leur font gra<nd
besoin.

Forward (Marges) - Concordia
(Yverdon) : Un succès de Forward
serait justifié.

Dans le second groupe, six
matches sont également prévus :
Concordia (Bâle)-Bruhl ; Kickers
(Lucerne)-Schaffhouse ; Bellinzone-
Zurich; Blue Stars-Locarno; Saint-
Gall-Chiasso ; Winterthour-Juventus.

Xamax • Fleurier
(Comm.) Demain, Xamax recevra sur son
tenraln du Bied, à Cotambiier, le P O.
Fleurier. Ces deux équipes peuvent 'en-
core Inquiéter le F. C. Frlbouirg pour la
première place dans le groupe. Pour la
coupe suisse, Xaanax a obtenu une diffi-
cile victoire sur son adversaire de de-
main, mais ces derniers ont renforcé
leur équipe et le match sera très dis-
puté. Dans les rangs de Fleurier, nous
revenrOEB avec plaisir évoluer les Joueurs
Haefell et Loup, qui tenaient facilement
leur place en ligue nationale.

Dans les autres sports
HOCKE Y SUR GLACE: A Zurich,

match internations Suisse-Tchéco-
slovaquie.

HOCKE Y SUR TERRE : A Neu-
châtel, match entre Stade-Lausanne
et Young Sprinters.

ASSEMBLÉES : Fédération suisse
des sociétés d'aviron , à Neuchâtel ;
Union cycliste suisse, à la Chaux-
de-Fonds ; Fédération suisse des
sports hippiques, à Berne.

G R A N U M
chau f fe  aussi bien

qu'un bon chauf fage central
et coûte beaucoup moins

GRÛNUM SJ., 41, Fbg de l'Hôpital
Neuchâtel Tél. 51.376

(Comm.) Peut-on concevoir un spectacle
plus grandiose que celui de skieurs évo-
luant dans la merveUleuse nature blan-
che ? Le ski, ce srport prenant, que cha-
cun voudrait pratiquer, sera briUamment
illustré par deux grandes représentations
cinématographiques organisées au cinéma
«Chez Bernard», mercredi et Jeudi , 1er et
2 décembre. Le programme prévoit deux
bandes impressionnantes : «Poursuite blan-
che » aux vues les plus lumineuses que
l'on puisse imaginer, à l'action fiévreuse
dans un cadre resplendissant, et « La F.
I. S. Chamonix 1937 » ; 11 s'agit là du
grand film tourné à l'occasion des cour-
ses mondiales de ski qui réunissent l'éli-
te lntennationale; un spectacle palpitant.

De plus, le Ski-club Neuchâtel, orga-
nisateur de la manifestation, s'est assu-
ré le concours de M. Marcel Sues, Jour-
naliste, que de nombreux reportages ra-
diophoniques ont rendu célèbre dans
notre pays. Pour beaucoup, ce sera l'oc-
casion de voir sl ce n'est d'entendre
« Squlbbs » pour la première fois

Les films de ski font toujours salles
combles ; U s'agit donc de réserver ses
places à temps.

Deux grands films de ski
commentes

par M. Marcel Sues

Emissions radiophoniques
de samedi

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

form. 12.40, disques. 13 h., le courrier du
skieur. 13.10, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
sérénades et gavottes. 18 h., cloches. 18.10,
pour les tout petits. 18.40, progr. varié.
19 h., causerie sur l'Albanie. 19.20, cause-
rie sur les frais du ménage. 19.30, Inter-
mède. 19.50, inform. 20 h., « Amis », pièce
de Dorly. 20.45, conc. par l'O. R. S. R.,
soliste : Mlle Hertlg, planiste. 22.05, dan-
se.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
14 h. (Vienne), chant.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16 h., accordéon. 17 h., sérénades et
gavottes. 18.30, compositions pour piano à
quatre mains. 19 h., cloches. 19.55, musi-
que champêtre. 21 h., variétés. 22 h.,
danse.

Télédiffusion : 11.30 (Vienne), musique
champêtre. 14.30 (Francfort) , disques.
16.15 (Vienne), conc. choraL 23.05 (Ber-
lin), danse.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 40,
disques. 17 h., sérénades et gavottes par
le R. O. 17.20, poésies de Francesco Chle-
sa. 17.30, duos populaires. 18.30, piano.
19 h., disques. 20 h., symphonies rus-
ses. 20.30, chansonnettes. 20.55, chan-
sons modernes. 21.10, pièce radlophon.
21.30, conc. par le R. O. 21.45, danse.

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

EUROPE I: 12 h. (Francfort), concert.
13.15 (Breslau), concert. 14.10 (Franc-
fort), disques. 18.20 (Vienne), chants po-
pulaires. 19.10 (Frlbourg-en-B.), musique
mUitaire. 22.30 (Vienne), danse.

EUROPE II: 12 h. (Vienne), orchestre.
12.50 (Marseille), orchestre. 13.15 (Lyon),
quintette. 14 h. (Strasbourg), conc. va-
rié. 14.15 (Radio-Paris) , musique variée.
15.45 (Montpellier), orchestre. 17 h. (LU-
le). Jazz. 18 h., conc. Colonne. 21.30
(Tour Eiffel), «L'argent», pièce de Fahre.
22.10, chansons françaises. 22.50, conc.
symphon. 24 h. (Lyon), danse.

RADIO-PARIS: 10.30, conc. symphon.
13 h., piano. 13.15 et 14.15, musique va-
riée. 21.30, «Les pêcheurs de perles», opé-
ra de Bizet.

DROITWICH: 14 h., chant et piano.
15.10. piano. 22.35, orch. de la B. B. C.

VIENNE: 19.30, œuvres de Lehar. 21.45,
œuvres de Grieg.

LONDRE S RÉG.: 20.30, quatuor à cor-
des Kutscher. 22.15, chant et piano.

PRAGUE: 20 h., «Le star et le char-
pentier», opéra-comique de Lqrtzing.

STRASBOURG: 21.30, concert choral.
PARIS P. T. T.: 21.30, conc. symphon.

22.10, «L'argent n'a pas d'odeur», de B.
Shaw.

MIDLAND RÉG.: 21.45, conc. symphon.
ROME: 21 h., «Glnevra degli Almierl»,

opéra de Peragallo.
VARSOVIE: 22 h., orch.
MILAN: 21 h.. «Comme avant , meilleur

qu'avant», comédie de Pirandello.
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9.40, cloches. 9.45, oullte
protestant. 11 h., musique classique.
12.30, inform. 12.40, le disque préféré de
l'audiiiteui 17 h., conic. de TO.R.S.R., so-
liste : Edmond Appla, violon. 18 h., cau-
seoile religieuse protestante. 18.30, récital
d'orgue, par M. Giarda, de Venise. 19
h., causerie religieuse cathoHque_ 19.30,
intermède. 19.45, cinq minutes de 'la soll-
danité. 19.50, inform. 20 h., le dimanche
sportif 20.20, piaino par Mlle Dubois, la
Ohaux^de-Fomds 20.45, « Orphée », opéra
de Gluck. 21.50, trio op. 50, de Tchaï-
kovsky. 22.35, mélodies.

Télédiffusion : 14 h. (Paris) , orches-
tre Derveaux. 15 h., « La TourtereUe »,
pièce de Puget.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tairut. 10.40, violon. 11.35, cantate de
Brahms 12.15, causerie littéraire. 12.40,
conc. par te R. O. 13.55, chansons po-
puUiaiiires. 14.50, disques. 15 h., « Les sai-
sons », oratorio de Haydn. 18.30, chants
populaiiries. 20 h., chant 20.20 causerie
historique. 20.40, musique récréative par
lie R. O. 22.20, reportage d'un match de
hockey Tchécoslovaquie : - Suisse.

Télédiffusion : 9 h. (Vienne),' concert.
23 h. (Deuitschlandsender), danse.

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 12 h. et 12.40, orchestre phll-
hanmanique. 13.10, chansons humoristi-
ques. 17 h., conc. par le R. O 18 h.,
mezzo soprano. 18.35. mélodies'. 19.30,
œuvres dirigées par Tosoanim 1. 20.55, pot
pounri radiophon. 21.40, clarinette

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel) : Europe 1: 11 h. ( Fri bourg-en-
Brfsgau), chœurs. 12 h. (Berlin), orches-
tre 1450 (Francfort), conc. 16 h
(Saaribiiucken), orchestre et solistes 17
h. (Paris), sonate pour violon et piano
de Fauré. 17.30 chant. 17.45 (Lille), conc.
d'harmonie. 19'.35 (Vienne), violon el
piano. 20.05, pot pounri radiophon. 22.30
danse

Europe II : 11 h. (Paris), orchestre
Pascal. 12.15, mélodies. 12.30, orchestre
Pascal. 13 h., orchestre Depveaux 15.40
quatuor à concles, de Brossmann.' 17 h,
(Rome), come. syimphan. 20 h. (Toulou-
se) orchestre 21 h. (Tour Eiffel), chant
et 'piano. 21.30, variétés. 24 h. (Radio-
Paris), danse.

RADIO - PARIS : 12.05, cirque Radio-
Paris 13.30, 14.15 et 14.45, musique va-
riée. 16 h. 30, orchestre DubruUle. 17 h„
pièce radiophon. 18 h., conc. Pasdeloup.
20.15, saxophone. 21.30 conc. symphon,
24 h , danse.

LEIPZIG : 11.30, cantate de J.-S Bach.
20 h., « Le vaisseau fantôme », opéra de
Wagner.

HAMBOURG : 12 h., musique militai-
re.

PARIS P. T. T. : 15 h., « Tourterelle »,
pièce de Puget. 21.30, « Roméo et Ju-
liette », opéra de Shakespeare.

BRUXELLES : 16 h. conc. symphon.
21 h., musique légère.

STRASBOURG : 16.15, piano. 17.15,
musique populaire. 18 h., musique de
chambre

MILAN : 17 h., conc. symphon.. solis-
te : Soarplnl , pianiste. 21 h., cantatrices
ltalienines.

VIENNE : 19.35 violon
FRANCFORT : 20 h„ airs d'opéras al-

lemands.
BORDEAUX : 22.30, « Le malade Ima-

ginaire », de MoUlère.

Nouvelles de l'écran
OU LA PRUDERIE VA SE NICHER

Le célèbre musicien José Iturbi
avait été plusieurs fois déjà solli-
cité de tourner par d'importants
producteurs d'Hollywood. Voici qua-
tre ans, il avait même déchiré un
chèque de 35,000 dollars et rompu
un contrat parce que le metteur en
scène le priait d'embrasser de jeu-
nes interprètes et que c'était là «une
intolérable folie ».

Iturbi vient maintenant d'accep-
ter de paraître à l'écran. Néanmoins,
il a déjà refusé quatre scénari suc-
cessifs. Le plus difficile sera , du
reste, qu 'il trouve le temps de tour-
ner son film, car il paraîtra dans
cent quarante concerts au cours de
l'hiver et doit partir ensuite un mois
en tournée à travers l'Amérique du
Sud.

Ajoutons qu'il accepte cette fois
d'embrasser sa ou ses partenaires,
mais à l'expresse condition que ses
baisers soient... « sans suite»!

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

€ L'ESCADRON BLANC *
Un nouveau, um grand succès, voici

enfin « L'escadron blanc », d'après le cé-
lèbre roman de Joseph Peyré, réalisé
dams le désert de Lybie avec le concours
de plusieurs escadrons méharlstes Oe
film grandiose est considéré par la pres-
se comme un véritable chef-d'œuvre.

«L'escadron blanc », émouvant drame
d'amour dont les Images sont d'une su-
prême beauté, vous assure deux heures
délicieuses.

Dans cette œuvre, le désert n'est point
un décor, c'est un acteur. Et c'est là un
des mérites les plus rares de ce film.

Ici, pas de combats furieux entre hom-
mes, mais combien plus âpres, plus
meurtriers, la soif, le sable ,1a chaleur.

« L'escadron blanc » est un spectacle
d'une telle grandeur que vous vous
écrierez comme M. P. Marmont, le distin-
gué critique de l'« Echo de Paris » . « Al-
lez voir ce film. C'est le plus 'beau dont
nos écrans se soient uluaninés depuis
longtemps, J'allais écrire depuis tou-
jours. »

UNE RENTRÉE
Gabrielle Robinne, héroïne de

tant de films muets et qui n'avait
pas reparu à l'écran depuis plusieurs
années, va faire sa rentrée au ciné-
ma.

A l'instant précis où elle demande
à l'administrateur de la Comédie-
Française de lui rendre sa liberté,
la célèbre sociétaire est engagée par
Marcel L'Herbier pour jouer le rôle
de la tsarine-mère dans « Raspouti-
ne ». C'est une belle preuve de con-
science artistique que donne Mme
Robinne, le rôle qu'elle va interpré-
ter à l'écran ne comportant que
deux scènes — capitales il est vrai.

On sait que les vedettes du film
de Marcel L'Herbier sont Harry
Bauer, Marcelle Chantai et Pierre
Richard-Willm. Alexandre Rignault
vient également d'être engagé pour
cette production. II est curieux de
noter que si l'histoire de Raspouti-
ne a inspiré maints films (en Alle-
magne et en Amérique notamment),
jamais la vie étrange du célèbre
moine russe n'a été représentée par
un film français.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«S ARTILLEURS AU PENSIONNA T*
Voici encore un film qui arrive à son

heure, car U apportera une détente bien-
faisante aux soucis quotidiens

A quoi tiendra le succès de « 3 artil-
leurs au pensionnat » ?

1. Pairoe que c'est un sujet follement
gai, on rit deux heures sans arrêt.

2. A une interprétation supérieure, les
artistes ont mis une Intelligence remar-
quable.

3. A une réaj isatdoia parfaite. René Pu-
Joa, magicien de l'esprit filmé, a donné
toute sa mesure

4. A ce qu'il peut être vu par tous.
Les « 3 artilleurs au pensionnat » est

Interprété par Pierre Larquiey, Raymond
Cordy et Roland Toutaln.

LA PLUS BELLE
Le plus grand journal de la ville

de Saint-Louis, aux Etats-Unis, avait
récemment ouvert parmi ses lec-
teurs un référendum destiné à faire
connaître «la vedette la plus sédui-
sante». C'est Myrna Loy qui a été
désignée avec 400,000 suffrages.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« LES HOMMES TRAQUÉS *
Parfois vous avez pu constater qu'il

existait un étrange lien entre la vie et
le factice. C'est qu'une expression artis-
tique, quelle qu'elle soit, est toujours
beaucoup plus proche de la réaUté que
de toute invention. C'est exactement le
cas pour « Les hommes troqués ». Le
scénario a été conçu directement pour
le cinéma. C'est-à-dire qu"U n'y a, à sa
source, ni pièce de théâtre, ni roman.
Tout simplement la vie. C'est qu'aux
Etats-Unis, la documentation sur les
bandits, voleurs, bref tout ce que les
Américains désignent sous le large nom
de gangster, la documentation dis-je, est
dénuée de tout artifice, vraie dans toute
son horreur.

Les Interprètes des « Hommes traqués »
ont particulièrement bien saisi ce lien,
ce rapport qui existe entre le fictif et le
réel. C'est pour cela qu'Us nous appa-
raissent terribles, parce que trop hu-mains, trop près de nous.

C'est au cinéma du Théâtre que vous

constaterez, dans le beau film « L» vmes traqués», film Metro-Goifl^-Mayer, que tout n'est toujours m* u 1"11'
flet de la vie. * re-

UNE ROBE DE 15 KILQs
Dans son dernier film , «The hr 'de wore red», Joan Crawford porteune robe rouge entièrement recouverte de perles; il y en a plus Z

deux millions et leur poids total estde quinze kilogrammes.
En raison du poids énorme decette robe uni que, Joan Crawford

ne la porte qu 'un instant dans lefi lm; mais comme la vedette , qu e cepoids épuisait , devait se reposer
souvent , cette partie du film deman-
da quand même deux jours de tra-vail.

Cette robe est unique dans l'histoi-
re de la garde-robe des studios . Pour
enfiler ces trente livres de perles
dix ouvrières travaillèrent sans ar-rêt pendant deux semaines, pnjs ies
perles furent « crochetées » sur ducrêpe romain , et la robe fut alors
cousue.

CE QUE NOUS VERRONS
CHEZ BERNARD :

« TUNDRA *
Un des meilleurs films qui soient rag.

ses à l'écran. Entièrement rempli d'aven-tures intensifiées dans des proporHow
effrayantes et extraoKUnalrement specta-
culaires.

Superbe film d'extérieur, un excellent
texte dont la force plaira particulière,
ment au milieu familial.

Non seulement l'histoire est aussi cap.
tlvamte qu'Intéressante, mais a aussi laavantages d'une production attrayante
drame... émotion...

Les films d'aventures antérieurs sont
largement éclipsés par « Tundra», qu
montre des aventures à chaque instant

C'est un film qui peut être montré
avec la plus grande satisfaction auj
spectateurs de tout âge et toutes con<ïï.
tions...

1 MÈTRE 85...
... ET VOUS POURREZ TOURNER

DANS CE FILM !
Pour commémorer la déclaration

d'indépendance du Texas, un met-
teur en scène américain tourne ac-
tuellement à Hollywood un film in-
terprété par des femmes.

Là où la situation se compli que,
c'est que si les femmes du Texas
sont réputées pour leur beauté... el-
les sont aussi connues pour leur
grande taille!

Et toutes les girls que nous ver-
rons dans cette production ont élé
sélectionnées, leur taille est de
1 m. 85.

Les deux vedettes seront fa cile-
ment reconnaissables... elles mesu-
rent 1 m. 89!

Les amateurs de grandes femmes
auront rarement l'occasion d'en
trouver autant réunies dans un mê-
me film.

CE QUE NOUS VERRONS
AU CAMÉO :

«LA ROUTE IMPÉRIALE » I
Voici un très beau film, un très grand

film. Il exerce sur le public une auto-
rité souveraine. On l'écoute, on le re-
garnie passionnémetn , sans qu'un seul
moment l'intérêt fléchisse, La fermée
du dialogue, la beauté des' Images com-
posés par Marcel l'Herbier, l'ampleur d«
la situalton imaginée par Pierre Fron-

Pierre RICHARD-WILLM, le presti-
peux interprète de « La route impé-
riale », le chef-d'œuvre qui passe

jusqu'à mardi au Caméo.

dale et traitée par lui avec une émou-
vante puissance, ont pour effet que ls
public est conquis. Longtemps après
avoir vu « La route impériale » on y
pense encore.

« La route Impériale » est d'une incon-
testable réussite. Kate de Nagy est JoUe.
émouvante, humaine. Aimé Clarioud,
Pierre Renoir et Jacque Oatelaln sont de
bien beaux officiels, Pierre-Richard
WUlm est excellent et nous retrouvons
en lui le héros du « Grand Jeu » au»l
désespéré dans les choses du cœur que
dans l'exaltation héroïque.

« La route impériale » est une œuvre
puissante, pleine de souffle, réalisée a™
maestria.

Carnet du f our
CINÉMA S (samedi et dimanche)

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

LUMBAGO ̂ j|ise INIQUE MM
NEVRALGIE \mr

U est grand temps pour voua d'appliquer
m Emplâtre poreux ALLCOCK au siège de
?otre douleur. Cet emplâtre apporte a la
région douloureuse une chaleur fortifiante
D profite de tous vos mouvements pour
opérer un " Massage automatique ". U vous
réconforte comme la main forte et chaude
d'un masseur. Au bout d'un moment , l'em-
plfitre ALLCOCK commence a stimuler la
circulation rlu sang dans la partie du corps
où vous souffrez. Ceci permet d'atténuer
progressivement votre douleur

Demain,ez à votre pharmacien la marque
ALLCOCK Exigez bien l' aigle et le cercle
«ouge. C'est In votre garantit:. Prix 1 fr. 25.

F. UHLMANN-EYBAUD S. A., 30, Bou-
levard de la Cluse. — Genève.

L,e urain de Vais est un laxati f-
dépuratif, exclusivement composé
d'extraits de plantes. Un grain au
début du repas du soir, tous les deux
jours , pendant trois semaines, faci-
lite l'élimination des principes nui-
sibles (acide ifrique, microbes) en
régularisant les fonctions dagestives
et intestinales. s.A. 6239 G.

Le dépuratif végétal

f E4F7 RF tQNADII  J°"rS scu,emcnt  ̂ Pi™ formidable des aventures polaires Une expédition kk
%,,fcfc WmnWIIII dont la grandeur n'a d'égale que l'Immensité du pôle, cadre «g2
¦BnDHHRSSBSESSïm clans lecl ucl se déroulent mille péripéties poignantes! i ',̂
jusqu'à lundi soir inclus fT* -w- -*r- -̂  -̂ - -or—  ̂

-_ 
 ̂ * KgM^ÉS TU N D R A  I

Samedi Un îllm Q111 Peut être montré avec la plus grande satisfaction aux spectateurs de f ' '
et dimnnrho * ^e de toute condition. TUNDRA n'a que trois vedettes : un médecin, deux l \-— ¦¦ vJ 'uiqi  IV ^I igs oursons et l'immensité de l'Alaska ! t ,-

MBW. U \9 9lj|#A Un IUm qUl VOUS Iera rlre Pendant deux heures plus que vous n'aurez ri pendant r

Z" ~ 3 '. Trois artilleurs au pensionna! I
Samedi et jeudi 3 heures, aveo le Joyeux trio : LARQUEY, RAYMOND CORDY. ROLAND TOUTAIN. Un spec- K
matinées  h nri, riAuitc débordant de galté, une gauloiserie cent pour cent, dépourvue cependant de Imatinées a prix réduits toute trivialité et toute charge approchant du vulgaire. H

fl|i Tfeftâf'IF ePk 
Un nouveau lléros Parml les hommes. Un être qui lutte pour sa liberté M

D,m.n "??3! LES HOMMES TRAQUES I
Ma-M r-x&A Oeuvre excellente dans la bonne manière du film policier. Film dramatique, poignant K''vi="-'nee et merveilleusement réalisé et Interprété par Barrymore, Jeanne Arthur et J. Calléla. I :

Faveurs et réductions suspendues le samedi et dimanche dans les trois cinémas \'^4

¦ < -l̂ iMIianUB.' . - _, .¦ ¦ -. K -.«.'.: .: ..iuj ;̂ ..i. w»iE«1
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L'hiver est à la porte,
un grog au

R H U M
évite bien des
refroidissements

Nos qualités à 48 °
Rhum Colonial Fr. 5.20
Rhum Martinique

vieux . . . .  » 6.20
Rhum Jamaïque

vieux . . . .  » 7.—
Qualité spéciale à haut degré
pour flamber les omelettes

Rhum Martinique
sup. 54° . . . Fr. 7.50

En litres scellés, verre à rendre

Rhum Zweifel
Elfara . . . . Fr. 5.80

Rhum Zweifel
extra . . . .  » 8.80

Rhum Negrita . . » 7.60
Rhum Saint-James » 7.—

La bouteille, verre perdu
ÉPICERIE FINE

Uorislierger-Lusclier
Faubourg de l'Hôpital

Timbres escompte N. et J. 5%

o/oc/é/e
j ^coopé m/irë ae 

<$>
lomommâÉW
Exquis...

Tel est le mélange de

Maronelte
et Crème fraîche!

Purée de marrons
Boîte 125 gr. = 0.40
Boîte 250 gr. = 0.70

Crème fraîche
Flacon 1 litre = 2.80
Flacon % * = 1.50
Flacon 3 dl. = 0.95
Flacon 2 » = 0.65

Schnblings 
— - deux paires
— copieuses
délicieuses aussi 

¦ seulement
Fr. 1.20 la boîte 
poids brut 830 gr. 

peu d'eau

ZIMMERMANN S. A.

15 meubles combines ?
mais oui, chez

METJBLES S. MEYER,
naturellement

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

Meubles S. MEYER
Pbg du Lac 31 — Neuchâtel
Jél . 52.375 — Rayon du neuf

JMI— I iiiiiiiiiiiiii i iiini iiiiiiiiwiii mnii'ii i iiiii iiffliiiiiiiMmB«wmrMtra^^ ¦¦¦"" 11
!'

Maihune, Uni 10 QPrP7 pfPflSHflP Ppf hilfpr
JÊÊÈÊÈ " ŴJÈÊk. Aujourd'hui s'ouvre notre grande vente de manteaux, c'est le moment de vous vêtir
^^̂ ^ ¦̂  ̂"̂ L 

chaudement 
à peu de frais. Jamais des pris aussi bas ne se sont alliés à d'aussi

^ M̂$ÊÊF S~ \x bonnes qualités. Laissez-vous tenter, Madame, vous n'aurez pas lieu de le regretter

La Nouveauté S.A., Neuchâtel
f WI MUI mu n mi l i iiiii i > Un i i i 'i il Mi MiiiiMi ¦ ¦¦['¦««¦¦¦mriM~^r̂ r̂ »îTiTTmîTTn~7i-| m i iw i ih ¦¦ I»I i n.» i iii iii» m r»—!¦¦ iinniiini IBI IIIIIII^WIIPI iiniî î mi— î̂ ^î .iî M.imi i .T ¦ ¦I'IHIWMIUHP IW.IW I m\
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I PIANO |
Ep] cadre de 1er, ga- I

j ranti sur facture. I !

1 musique, Croix-du- I i
R|l Marché , Neuchâtel. I j

E. Notter
tapissier

Terreaux 3 Tél. 5.1.748

mSeabsbs modernes
ei style

Rideaux, stores, literie
RÉPARATIONS

il FASAN
le nouveau rasoir

a lame oblique
essayez-le , Monsieur, il
"ous convaincra bientô t
•jjfl sa supéri orité; sinon
f endez- le nous!

Prix : Fr. 3.-

KBtilflOL.
NCUCrtATU

r;iiimmn 

MMMééMééJ

Timbres - poste
Albums

paquets, accessoires,
liste des prix gratis.

Catalogues
Europe Fr. 4.-, Suisse-
Liechtenstein Pr. 2.25.

Périodique
Pr. 3.- par an, numé-
ro spécimen gratuit.

Znmsteïn ft cie
Berne TJ — Téléph. 22.944

Radios
réparations
Exécution soignée
par techniciens diplômés

Prix modérés

ELEXA S:
ÉLECTRICIIÈ

Ruelle Dublé 1 N E U C H A T E L
B (Temple Neuf) Tél. 63 392



Une grève générale
est déclenchée

dans les mines de potasse
du Haut-Rhin

MULHOUSE, 27. — L'agence Havas
communique :

Vendredi matin , les ouvriers et
employés de plusieurs mines de po-
tasse ont déclenché une grève géné-
rale qui s'étend sur l'ensemble du
bassin potassique du Haut-Rhin , sur
un effectif de 10,000 travailleurs. La
grève a été déclenchée contre l'avis
du secrétaire de l'Union départemen-
tale des syndicats de la C. G. T.,
sans aucune tentative d'arbitrage ou
de conciliation . Comme point de dé-
part du mouvement, on indique des
détails de calculs de salaires, pour
lesquels la direction d'e Mulhouse
avait déclaré que satisfaction serait
donnée aux ouvriers. La grève se
déroule sans occupation des locaux.

Nouvelles de partent
EN S U I S S E

* M. Henry Cottier, conseiller national,
de Lausanne, et l'écrivain Eugen Wyler,
de Berne, ont déposé au greffe du tri-
bunal de Zurich une plainte en diffa-
mation et atteinte à l'honneur par la
voie de la presse contre M. G. Duttweiler,
conseiller national. Le litige porte sur
une série d'annonces parues dans la
presse quotidienne ou d'articles du
journal « Die Tat ».

A L ' É T R A N G E R
¦*¦ Laf nuit dernière, les côtes de Pin-

lande ont été ravagées par un ouragan
qui- a causé d'Importants dégâts. La ré-
gion - des lacs finlandais a également
souffert de la tempête. Une barque dans
laquelle se trouvaient huit enfants a cha-
viré et tous les occupants se sont noyés.
Le port de Hanko a subi des dégâts im-
portants.

* Vendredi après-midi, à Milan, une
jeune femme de 29 ans, accompagnée de
sa mère, sortait du commissariat de po-
lice lorsque son mari, dont elle vivait
séparée, s'approcha et, après une alter-
cation, la tua d'un coup de revolver. Le
meurtrier blessa ensuite sa belle-mère
et se fit Justice.

* A titre de mesure préventive contre
l'Introduction de la fièvre aphteuse de
Suisse en Allemagne, le pays de Bade
a édicté diverses restrictions portant sur
l'Importation et le transit de la viande
fraîche, du lait frais, des "fourrages et
des engrais, et intéressant aussi le petit
trafic frontalier des bovidés et autres
bêtes à sabots.

* Un violent orage s'est abattu sur
la région de Messine. De nombreux ar-
bres et poteaux télégraphiques ont été
renversés par la violence du vent. A
15 h. 14, on a enregistré une forte se-
cousse de tremblement de terre. Malgré
le mauvais temps, la population s'est ré-
pandue dans les rues de la ville.

* Pour protester contre un ordre du
Jour de défiance contre le nouveau mi-
nistère belge, voté le 24 novembre der-
nier par la fédération libérale bruxel-
loise, les ministres d'Etat Devèze, Hy-
mans et Max, ce dernier président de la
gauche libérale de la Chambre, ont donné
leur démission de cette association.

* Des inondations se sont produites
dans la province Oriente, à Cuba. Dix
personnes sont mortes, dix autres sont
manquantes. Une large superficie de ter-
rain est submergée et la récolte a été
gravement endommagée. Des secours mé-
dicaux ont été envoyés de Santiago de
Cuba sur les lieux. Les pluies continuent.

* Le Conseil d'Etat français a délibéré
sur le pourvoi de M. Doriot contre le
décret du 25 mai qui l'a révoqué de ses
fonctions de maire de Saint-Denis. Après
plaidoirie de l'avocat de M. Doriot , le
commissaire du gouvernement a conclu
à l'annulation du décret de révocation.
———— mmniii———^—¦

LILLE, 26 (Havas). — Le syndicat
des inscrits maritimes à Dunkerque
vient de recevoir de la fédération
nationale un ordre de grève générale
de quatre heures, en union avec tous
les autres ports français. Cette grè-
ve aura lieu lundi prochain. Il s'agit,
explique la circulaire fédérale, d'e
protester contre le refus des arma-
teurs concernant le rajustement des
salaires. La convention collective
en cours a été dénoncée par la fédé-
ration.

Les inscrits maritimes
déclencheront

lundi une grève de
quatre heures

Les sports
FOOTBALL

Modification d'un résultat
en ligue national e

On se souvient que l'équipe de
Bienne a battu , dimanche dernier, le
« onze * de Lausanne par 1 à 0.

La commission compétente de l'A.
S.F.A. vient de donner le match ga-
gné à Lausanne par 3 à 0, Bienne
ayant fait jouer un joueur non qua-
lifié au cours de cette partie.

Le prochain match
Suisse-Angleterre

La prochaine rencontre Suisse-
Angleterre a été fixée au samedi 21
mai. à Zurich.

C'est un problème épineux
que l'Afrique du nord

pose aujourd'hui à la France
(Suite de la première page)

Comme on comprend ce que les
ennemis de la France espèrent tirer
des luttes actuelles de la métropole
et de l'affaiblissement d'une autorité
chancelante. Comme il leur est fa-
cile de réveiller les ressentiments
intimes par une habile politique re-
ligieuse et comme ils ont dû se ré-
jouir de voir un gouvernement ,
ayant à sa tête, un Israélite, révo-
quer les chefs en place, amnistier
les agitateurs que l'on avait dépor-
tés et rendus inoffensifs, rétablir en-
fin la liberté d'une presse de tout
temps hostile à la France, et procla-
mer que la loi du nombre et l'é-
galité de tous, sont des dogmes ir-
réfutables de la société nouvelle.

Dans leur méconnaissance totale du
problème , les socialistes ont même
proposé de donner le droit de vote
aux indigènes, sous prétexte que
sans ce droit , leurs intérêts seraient
toujours lésés; mais ' ils oubliaient ,
simplement que la réalisation d'un
tel projet équivaudrait à l'expulsion
immédiate de ces hommes, dont le
travail acharné a fait de l'Afri que
du nord une terre magnifique. Ils
sont allés jusqu 'à préconiser l'égalité
absolue des droits, mesure dont à
titre d'exemple, nous allons indi-
quer une des conséquences parmi
d'autres: un juge arabe , continuant
à être soumis au statut corani que
considéré comme princi pe religieux ,
demeurant donc polygame, aurait
pu être amené à juger un Français

accusé de polygamie et à le con-
damner en application du code...

Comme bien on pense, toute l'A-
frique dm nord lit avidement les
journaux du Front populaire qui lui
donnent chaque jour les arguments
les plus efficaces pour attiser la
braise du nationalisme le plus re-
culé qui ne vise qu'un but: rétablir
une classe de riches, vivant sans
rien faire du servage d'une masse de
miséreux.

Depuis des années, l'influence
française a sans cesse été sapée par
les campagnes de cette presse ré-
volutionnaire et l'on n'a pas tardé
à en mesurer la portée lorsqu 'elle
devint gouvernementale. Le général
Noguès lui-même, nommé résident
général au Maroc par le ministère
Blum, n'a-t-il pas été obligé, tout
dernièrement , de jeter l'interdit «ur
l'organe S.F.I.O. du Maroc, pour
menées subversives? Lorsque Pon "à
vu l'effort gigantesque accompli en
Afrique du nord par de grands et
courageux Français, souvent en
compensation d'avantages dérisoires
comme au Maroc où les produits
français ne bénéficient d'aucun
avantage et se trouvent à conditions
égales pour lutter contre la concur-
rence étrangère , on ne peut que sou-
haiter l'avènement d'une politi que
cohérente et forte , la seule viable ;
car ainsi que l'écrivait récemment
le bâtonnier de Roux dans une re-
marquable étude: «Si la déclaration
des droits de l'homme a une valeur
absolue et divine, nous n'avons
qu'une chose à faire , c'est d'abandon-
ner l'Algérie, le Maroc et la Tunisie
au suffrage universel des indigènes.
Nous ne tarderons pas sans doute
à être remplacés par d'autres puis-
sances qui , elles, ne se réclameront
pas de la déclaration.

» Le salut de l'Empire français d'ou-
tre-mer exige à la fois la répudia-
tion d'une idéologie qui le condam-
ne et l'application d'une autorité
continue et indé pendante qui le jus-
tif ie par ses bienfaits. » J.-E. S.

La vie radiophonique
D'un poste à l'autre

La meilleure des chroniques con-
sisterait, à n'en pas douter, à placer
une appréciation aussi brève que
sincère en regard de chacun des
titres d'émission annoncés dans le
programme. La besogne en serait
grandement f acilitée et le public se-
rait ainsi très exactement renseigné:

On écrirait par exemple :
Concert par l'orchestre radio Suisse

romande — bon ;
Causerie sur la musique = fumeux ;
Concert par disques — de mauvais

goût ;
Causerie littéraire — excellent :

et ainsi de suite .
Mais le genre n'est pas encore ad-

mis. Et l'on doute qu'il le soit avant
longtemps.

C'est dommage!...

Tant qu'il s'est borné à essayer de
nous Intéresser (sans toujours y parve-
nir ) le Micro-magazine nous a paru ac-
ceptable. Mais le voici qui 1 tente de nous
divertir aux dépens de certains Journaux.
Un des récents « Micro-magazine » rele-
vait les bourdes commises par certains
Journaux et s'en esbaudissait sans discré-
tion.

Le Jeu nous parait d'un goût douteux.
Quand on sait dans quelles conditions

travaillent certains Journalistes et avec
quelle hâte ils doivent souvent écrire, on
est forcé d'être Indulgent pour les dé-
faillances qu'ils peuvent avoir.

Non, messieurs du « Micro-magazine »,
la plaisanterie n'est pas de mise. Sl les
Journaux doivent être moqués, ce n'est
en tout cas pas par la radio a qui l'on
pourrait faire bien des griefs d'un autre
ordre.

On nous donne régulièrement, depuis
quelques semaines, un « courrier du
skieur » qui est bien la chose la plus
inutile qu'on ait entendue. Amener au
micro le président d'une association
quelconque et l'engager à nous parler de
la soirée qu'organise cette association, ne
nous parait pas être pour le sport d'un
profit extraordinaire.

Qu'on nous donne des causeries sur
le ski, soit ! On aurait mauvaise grâce
à maugréer contre un sujet qui intéres-
se tant de gens de la ville et de la cam-
pagne. Mais qu'alors elles soient solides
et nous apprennent quelque chose.

+
Il y a longtemps que nous n'avons

rien dit des nouvelles de l'agence télé-
graphique. La façon dont elles étalent
dites nous a pourtant agacé bien sou-
vent ; mais insister eût été cruel. Voici
pourtant qu'on a chargé un nouveau —
encore inconnu — speaker de nous les
lire. Et il s'en acquitte fort bien, mettant
l'accent sur tous ces échos du vaste mon-
de et les rendant digestes.

C'était le moment.
Nous sommes décidément sur la vole

du progrès.

La semaine musicale a été fort bonne.
Mardi, notamment, l'orchestre de radio
Suisse romande nous a donné un con-
cert de musique française d'une tenue re-
marcuabre.

On en redemande.
Pierre QUERELLE.

Communiqués—; . * m
« Wiener Blut »

La troupe de M. Léo Delsen qui nous
a donné, 11 y a trois semaines, « Le comte
de Luxembourg », donnera un nouveau
spectacle — au théâtre cette fols — le
mercredi 1er décembre. On nous présen-
tera « Wiener Blut » du célèbre compo-
siteur des vaases Johann Strauss. Ce
spectacle est absolument pour famille.
Après la première représentation de cette
sympathique troupe, la presse fut una-
nimement élogieuse.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 25 nov. 26 nov.
Banque nationale . . . 640.— d 640.^: d
Crédit suisse 672.— d 658.— d
Crédit foncier neuch. 600.— d 600.— d
Soc. de banque suisse 626.— d 620.— d
La Neuchâtelolse . . 420.— a 420.— d
Câb. électr Cortaillod 2725.— d 2750.—
Ed. Dubled & Cie . . 445.— d 440.— d
Ciment Portland . . . —.— 930.— d
Tramways Neuch . ord. 200.— o 200.— o

» » prlv. 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 . . 390.— 380.— d
Zénith S. A., ordin. 81.— d 81.— d

» » prlvll. 95.— o 95.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 102.75 102.75 d
Etat Neuch . 4 Va 1930 103.25 d 103.25 d
Etat Neuch. 4% 1931 101.25 d 101.25 d
Etat Neuch. 4 %  1932 102.50 102.50
Etat Neuch. 2 Mt 1932 90.75 90.— d
Etat Neuch. 4 % 1934 102.75 o 102.25 d
Ville Neuch 3 U 1888 100.— d 100.— d
Ville Neuch 4 y ,  1931 103.— 102.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch 3 % 1832 100.60 d 100.60 d
Ville Neuch 3 % 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 77.50 d 77.50 d
Locle 3 % % 1903 . . 65.— d 68.—
Locle 4 % 1899 . . . 68.— d 68.— d
Locle 4 V4 1930 . . .  71.— o 70.— d
Salnt-Blaise 4 Y, 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 "/,. 106.— d 106.— d
Tram Neuch. 4«A 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 % 1931 . 101 — d loi.— d
B. Perrenoud 4M> 1930 100.25 d 100.25 d
Suchard 6 % 1913 . . . 101.50 101.60 d
Suchard 4 Y, 1930 . . . 103.— d 103.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

Banque nation, suisse — • — — •—
Crédit suisse 664-50 670-—
Soc. de banque suisse 625.— 625.—
Générale élec. Genève 308.— —.—
Motor Columbus . . . 275.— 274 —
Amer. Eur. Sec. prlv. 361.50 359.50
Hispano American E. 267.50 257.50
Italo-Argentlne électr. 172.50 178.—
Royal Dutch 751.50 756.—
Industrie genev. gaz . 360.— 365.—
Gaz Marseille —.— — •—
Eaux lyonnaises caplt. 190.— 190.—
Mines Bor. ordinaires 325.— —.—
Totis charbonnages . . 222.50 m 219.—
Trlfall 19.25 m —.—
Aramayo mines . .. .  28.40 29.10
Nestlé 1008.— 1017.50
Caoutchouc S. fin. . . 37.75 38.10
Allumettes suéd. B. . . 20.50 19.75

OBLIGATIONS
4 V, % Fédéral 1927 . —.— —«—
3 % Rente suisse . . . —•— —¦—3 y ,  Chem. de fer AK 103.60 103.75
3 % Différé 101.30 101.40
4 % Fédéral 1930 . . . —.— —¦—3 % Défense nationale —¦— 102.05
Chem. Franco-Suisse . 521.— 521.—
3 % Jougne.Eclépens . —•— ——
8 H % Jura - Slmplon 102.75 102.75
3 % Genève & lots . 134.— 133.—
4 % Genève 1899 . . —.— 513.—
3 % Frlbourg 1903 . . —.— 503.—
4 % Argentine 1933 . . 103.25 m 104.—4 % Lausanne — .— — .—
6 % Ville de Rio . . . 97.50 101.50
Danube Save 46.50 46.75
5 % Ch. Franc. 1934 . 1156.— m  —.—
7 % Chem fer Maroc 1221.— 1225.—
5 % Paris - Orléans . . 975.— —r—
6 % Argentine céd . . —'— —.—
Crédit f. Egypte 1903 288.— —.—
Hispano bons 6 % . . 292.50 m 294.—
4 y ,  Totis char. hong. — .— —.—

Changes en légère hausse: Dollar
4.32 i/j (+ VJ C), liv. st. 21.60 Mi (+ 1 ft),
Fr. fr. 14.68 % (+ % c), Brux. 73.55
(+ 7 Mi), Asmt. 240.42 Mi (17 '/j c),
Stockh. 111.37 % (+ 5 c), Oslo, Cop.
(+ 7 Vj C), Buenos-Ayres 126.75. Bourse
un peu meilleure: 23 actions en hausse,
15 en baisse , 9 sans changement. Balti-
more 48 ' i  Fpr. (+ 3 '/j) . Crédit suisse
' l ( I -  7).  Ttoio SnKse 28% (+ 1%) .

Prlv. 142 (+ 4), Soc. générale élec. 322
(+ 16), American 28% (+ 1%), Privil.
363 (+ 5), It.-Argentlne 179 (+ 9),
Nestlé 1016 (+ 6), Aluminium 2416
(+ 26).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 25 nov. 26 nov.
Banq. Commerciale Bâle 530 530
Un. de Banques Suisses 586 590
Société de Banque Suisse 624 629
Crédit Suisse 663 668
Banque Fédérale S. A. .. 535 538 d
Banq. pour entr élect. .. 568 577
Crédit Foncier Suisse .. 295 294
Motor Columbus 287 273
Sté Suisse indust. Elect. 455 460 d
Sté gén. Indust. Elect .. 806 322
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 48 50
INDUSTRIE •
Aluminium Neuhausen . 2405 2430
Bally 8. A 1200 1205
Brown Boverl & Co S. A. 198 200
Usines de la Lonza 115î<! 116
Nestlé 1008 1019
Entreprises Sulzer 690 690 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 5700 5725 d
Sté lnd. Schappe. Bâle . 702 705
Chimiques Sandoz. Bâle 7400 7500
Sté Suisse Ciment Portl. 930 920 d
Ed Dubled & Co 8. A. 446 443
J. Perrenoud Co, Cernier 890 400 o
Klaus S. A., Locle 250 O 250 O
Câbles Cortaillod 2725 d 2750
Câblerles Cossonay 1765 1775 o
ACTIONS ffTRANGÊRES
Hispano Amerlcana Elec. 1300 1305
Italo-Argentlna Electric. 168 177
Allumettes Suédoises B. 20 d 20 d
Separator 113 d 112 '
Royal Dutch 752 755
Amer. Enrop. Secur. ord. 27 28%

Fabrique de machines d'Oerlikôn
L'assemblée générale de la fabrique de

machines d'Oerlikôn a approuvé le pré-
lèvement d'une somme de deux millions
de francs sur le bénéfice de l'exercice
écoulé, pour l'assistance en faveur du
personnel.

L'assemblée a élu MM. Engi, de Bâle,
et Buchl. de Zurich, en qualité de nou-
veaux membres du conseil d'administra-
tion. Le professeur Max Huber , président
du conseil d'administration, a fait savoir
que les commandes, depuis le 1er Juillet
1937, étalent Jusqu'ici très satisfaisantes
et que de nombreux ordres étalent parve-
nus de l'étranger ; toutefois, l'autarchls-
me aura pour conséquence de restreindre
d'une manière durable les possibilités
d'exportation du pays, ce qui désavanta-
gera considérablement toute l'économie
suisse.

Nouvel emprunt colonial belge
La Belgique émet un nouvel emprunt

colonial belge de 1100 millions f. b., pro-
ductif d'un Intérêt annuel de 4 %. La
Ire tranche émise est de 865,5 millions.

Production d'automobiles
Au cours de l'année au 30 septemfoM

dernier, la production anglaise d'automo.
billes s'est avancée à un nouveau chiffra
record de 389,633 voitures de tourisme,
en augmentation de 35,795 sur le chif-
fre de 1935-1936 La production de voi-
tures commerciales a battu également
tous les précédents records avec un to-
tal de 118,116 voitures, chiffre supérieur
de 10,507 à celui de l'année précédente .

Stocks visibles de blé
La statistique hebdomadaire des stocks

visibles de blé aux Etats-Unis accuse
un recul de 4,352,000 boisseaux, sodt plus
diu double du recul constaté dans la se-
mataie correspondante de l'an passé. .

Omnium Lyonnais
Cette entreprise française à laquelle

le capital suisse est Intéressé, annonce un
bénéfice de 547,915 rr. contre 433,412 et
distribue 5 % de dividende (rien précé-
demment) .

Berllner Kraft und Licht
L'Importance Bewag â laquelle le et-

pltal suisse est Intéressé (Emprunt 1925
6 %) porte à 10 % son dividende 1936/
1937 au lieu de 8 : 2 %  Iront au fond»
bloqué en faveur de l'Etat. Le débit d'é-
nergie a augmenté de 11,7 % (contre 77
précédemment) et les recettes de 6,1 %
(5,3).

Cours des métaux à tondre»
Clôture diu 25 novembre

Cuivre cpt. : bien soutenue, 37 19/32.
— Argent opt. : 19 11/16. — Etaln cpt !
faible, 180 7/8. — Or : 140.
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COURS DES CHANGES
du 26 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 .... 240.30 240.60
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 indicatif
par la Banque Cantonale NeuchâteloW

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

Cet après-midi et demain à 3 h. I C &| E A  IJfÇ
E N F A N T S  ! Allez tous voir lCl^r**W ¦ T

Une réaUsatlon unique. La lutte splendlde d'un homme contre des difficultés
Insurmontables

SPECTACLE AUTORISÉ PAR LA COMMISSION SCOLAIRE
Dimanche en matinée: les adultes paient le prix ordinaire des places

SAMEDI : Enfants, 0.50 e* 1.— Adultes, J.— et 1-50

VAL.DE.RUZ ]̂
FONTAINES

Election ecclésiastique
(c) Par arrêté du 29 octobre 1937le Conseil d'Etat convoque Ie$ élec*leurs et électrices de la paroisse na-tionale de Fontaines-les Hauts-Gene-
veys, aux fins de procéder à la réé-lection de leur pasteur, M. Paul Co-lin, pour une nouvelle période desix ans. Cette élection aura lieu les
samedi et dimanche 27 et 28 novenj .
bre, en même temps que les vota-
lions cantonales et fédérales,

COFFRANE
Livraison de blé

(c) Les agriculteurs de Coffrane ont
fourn i cette année à la Confédéra-
tion du blé d'excellente qualité. La
livraison a porté sur 1066 quintaux
au prix de 36 fr. pour le blé d'au-
tomne et 38 fr. 50 pour celui du
printemps. Dans ces derniers, des
blés très lourds ont été gratifiés d'u-
ne surprime.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Suites mortelles d'un accident
(c) Un facteur postal , M. Lanz, âgé
de 45 ans, qui avait été renversé il
y a quelques semaines par un j eune
cycliste, vient de succomber à ses
blessures. Il laisse une veuve et une
fillette.

Votât ions
(c) Outre les votations fédérale et
cantonales, les électeurs de Bienne
devront se prononcer sur le budget
communal pour 1938. Ce budget, qui
est recommandé par tous les partis
politiques, accuse un déficit présumé
de 393,358 fr., avec un montant de
dépenses de 9,141,814 fr., alors que
les recettes se chiffrent par 8,748,456
francs.

ESTAVAYER
Mauvaise chute

(c) I/huissier du tribunal de la
Broyé, M. Majeux , a fait une chute
à vélo au tournant du chemin de la
Gare, non loin de l'institut Stavia.
Le médecin mandé constata une frao
ture du poignet droit. Le blessé a été
pansé par les sœurs de l'hospice.

CHATILLON
Une bagarre

à coups de revolver
(c) Mercredi soir, une bagarre a
éclaté à Châtillon entre les frères
Pillonel. Le cadet, qui a déjà eu af-
faire avec la police, évadé de Dro-
gnens et de la colonie d'Arbourg
(Argovie), tira sur son frère à
quinze mètres de distance. La balle
pénétra dans l'épaule. Le blessé fut
conduit à l'hospice où l'on procéda
à l'extraction du projectile.

Quant au criminel, il a été conduit
dans les prisons d'Estavayer.

(Suite de la première page)

La Sûreté nationale a aussi opéré
une perquisition minutieuse au châ-
teau de la Motte-Saint-Pierre, près
de Cambrai , où elle n 'a pas trouvé
de documents intéressant le « Csar ».
Dans les dépendances de la propriété
on a trouvé par contre 2000 cartou-
ches et des fusils paraissant avoir
été abandonnés pendant la guerre.
Toutefois, ce matériel était encore
à peu près en état.

Une mise en liberté
provisoire

PARIS, 27 (Havas). — M. Henri
Place, ingénieur, incul pé depuis plu-
sieurs jours dans l'affaire des « Ca-
goulards », a été remis en liberté
provisoire.

Il a annoncé qu'il avait entamé à
l'égard des enquêteurs une procédure
de prise à partie, se plaignant d'a-
voir été la victime d'une arrestation
arbitraire, les armes qu'on a trou-
vées chez lui n 'étant pas, comme on
l'a dit , trois mitraillettes, mais trois
pistolets qu'il avait le droit de pos-
séder, son père et lui-même étant
officiers de réserve.

Perquisitions
et arrestations
dans l'affaire

de la « Cagoule »

DERNIèRES DéPêCHES

LONDRES, 26 (Havas). — Ven-
dredi ont eu lieu à l'abbaye de West-
minster les obsèques de M. Ramsay
MacDonald , dont les cendres doivent
être inhumées samedi dans le petit
cimetière écossais de Spynic.

Pendant la cérémonie, d'une extrê-
me simplicité , on remarquait parti-
culièrement la présence de M. Ne-
ville Chamberlain , premier ministre,
lo capitaine Fitzroy, speaker des
Communes, lord Baldwin, sir John
Simon , chancelier de l'Echiquier, M.
Attlee , chef de l'opposition travail-
liste , sir Archibald Sinclair , chef de
l'opposition libérale, et sir Walter
Citrine, secrétaire général du con-
grès des Trade-Unions.

Les obsèques de
M. Mac Donald

ont eu lieu hier
à Londres

t I Togal est d'un effet rapide contre
Ift ŜSB™ goutte rhumatismes
In flTl MI  sciatïque névralgies
IB ĝfc

LJJ
j lumbago maux de 

tête
refroidissements.

| B Les comprimés Togal éliminent
HHUnWIlffi SI les éléments nuisibles du sang
HBKHOH et tuent  'es microbes en masse.

^f I Sans aucun effet nuisihje! Togal
Tf f lf f f if if j j n  est efficace même dans les cas
M M I L  L /IULI chroni ques.Plusde7000rapports
| HwjKH médicaux. Faites un essai!

A Précautions à pr endre pour assister au spectacle de

i 3 Artilleurs au pensionnat
Se munir d'au moins une demi-douzaine de mouchoirs

de poche
Avant le spectacle, manger très peu ou ne pas man-

ger du tout, afin d'éviter des contractions stomacales.
tes personnes faihles... feront bien tl'évitcr, au moins

24 heures avant le spectacle, l'absorption dc tout élé-
ment liquide !...

I i/cs personnes qui ont la rate attaquée ou les lèvres
ffereées sont pri€>es de s'abstenir, de erainte d'empirer
le mal dont elles souffrent. Tout au moins doivent-
elles prendre toutes les précautions qui s'imposent en

J 
pareille circonstance. 
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LE FAIT DU JOUR

Le rapport du Conseil f é déral à
la commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet de loi
sur les C. F. F., concernant Passai-
nissement des caisses d'assurance du
personnel, cite les bases suivantes
d' un compromis intervenu entre la
direction générale et le personnel.

Les contributions des assurés à la
caisse seront portées à 7 % du sa-
laire de base. Le nombre des men-
sualités à verser sur toute augmen-
tation de traitement ou de salaire
sera accru et échelonné selon l'âge,
savoir de 31 à 40 ans, 7 mensualités,
de 41 à 50 ans, 9 mensualités , de
51 à 60 ans, 12 mensualités. Pour
les agents ayan t dépassé 60 ans, les
augmentations de traitements et de
salaires ne seront plus comprises
dans l'assurance.

L'échelle des pensions sera modi-
fiée de manière que le montant
maximum de 70 % du salaire de
base soit atteint après trente-cinq
ans de service, comptés au plus tard
dès l'âge de 23 ans révolus.

Les rentes attribuées avant l'en-
trée en vigueur des nouveaux statuts
de la caisse seront réduites selon les
règles suivantes:

Un montant de 1000 francs  des
rentes d'invalide et de veuve ne
sera pas soumis à réduction. Le
reste de la pe nsion sera réduit aux
invalides de 10 % pour les pensions
de 4000 francs au p lus , de 11 %
pour les pensions de 5500 francs au
plus, de 13 % pour les pensions de
plus de 7000 francs; aux veuves:
de 10 % pour les pensions jusqu 'à
2000 francs , 11 % jusqu 'à 2500
francs , 12 % jusqu 'à 3000 francs ,
13 % plus de 3000 francs. Les ren-
tes d' orphelins ne seront pas ré-
duites. Les indemnités de décès et
les rentes payées aux orphelins de
plus de 18 ans seront supprimées.
Les gains assurés du personnel se-
ront ramenés au niveau des traite-
ments e f f e c t i f s . La moitié des pri-
mes versées en trop reviendra dans
tous les cas à la caisse.

La revision des conditions et des
prestations d'assurance permettra it
de réduire à 600 millions le déficit
des assurances, alors qu'il aurait at-
teint 720 millions au 1er jan-
vier 1939.

L'assainissement
des caisses d'assurance

du nersonnel des C. F. F.

L apéritif de marque «DiABL,t .ttn.ia»
préparé aux plantes des Alpes est un
apéritif sain ; il peut être consommé
sans crainte et convient aux estomacs
•les plus délicats. AS 3409 L

A RETENIR...

J9 Un cadeau
^Kb 0Our ,nonsiei,r-

MllL T̂'» Un bon fauteuil , bien
VnHI Mk confortable , comme U y
^^^ ̂ 8 

en 
a tant chez Skrnbal ,

¦ *̂ L à Peseux.

LA VIE NATIONALE

LUCERNE, 25. — Deux caporaux
de la batterie 9 ont comparu devant
le tribunal militaire de la 4me divi-
sion, sous l'inculpation d'insubordi-
nation. L'un d'eux, en service de
garde, fut invité par son lieutenant
à faire une ronde avec lui. Il refusa,
prétextant que les instructions qu'il
avait reçues ne l'y obligeaient pas.
L'autre caporal était accusé d'insti-
gation à la désobéissance.

Le tribunal a condamné le premier
caporal à 120 j ours de prison à ac-
complir sous le régime militaire. Les
frais sont en outre mis à sa charge.
Le second caporal a été puni de 20
jours d'arrêts de rigueur. Le premier
caporal n'a pas été dégradé, sa ré-
putation étant excellente et aucune
peine n'ayant jamais été prononcée
contre lui .

Deux caporaux lucernois
condamnés

pour insubordination

sur la réunion royaliste
BERNE, 26. — A la séance de

vendredi du Conseil fédéral, M. Bau-
mann, chef du département fédéral
de justice et police a donné des
renseignements sur la réunion des
royalistes français à Versoix. Il a
constaté que grâce aux mesures pri-
ses par la police, l'adoption d'un
manifeste par la réunion royaliste
organisée sur territoire suisse a été
empêchée. Le manifeste a été publié
plus tard en France, mais n'a pas
été mis en rapport avec la réunion
de Versoix . Le Conseil fédéral con-
sidère l'affaire comme liquidée.

Au Conseil d'Etat genevois
GENÈVE, 26. — Dans sa séance

de vendredi, le Conseil d'Etat a
nommé M. Albert Picot, national-
démocrate, comme président pour la
période du 1er décembre 1937 au
30 novembre 1938, et M. François
Perréard, radica l, vice-président.

Il a été entendu que, pour 1939,
M. Adrien Lachenal, radical , aurait
de nouveau la présidence du gouver-
nement, et M. Casaï, radical, pren-
dTrait la vice-présidence.

Puis le Conseil d'Etat a rendu obli-
gatoire le contrat collectif de tra-
vail, signé entre la Chambre syn-
dicale des maîtres-ébénistes et fa-
bricants de meubles et le syndicat
des ouvriers ébénistes de la Fédé-
ration des ouvriers du bois et du
bâtiment, section de Genève.

Dernier écho •
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Concours hippiques
et jeux équestre»

aux FOURCHES, sur Saint-Blai»e
LWITATION CORDIALE A TOUS

Ecole d'équitation de Saint-Biaise.

Tociété de tir «LE GRUTLI »

Grand match au loto
DIMANCHE 28 NOVEMBRE, après-midi et soir

au Restaurant du Griitli
complètement rénové

nilIMPQ ÇIIPFRRFC CANARDS - LAPINSyillHEv ourcnDCo POULETS - SURPRISE

Hôtel du Point du Jour ¦ Boudevilliers
SAMEDI 27 NOVEMBRE, dès 19 h. 30

Match au loto
organisé par le

CHŒUR D'HOMMES DE BOUDEVILLIERS
SUPERBES QUINES

INVITATION CORDIALE Le comité.

Restaurant ANTENEN - Ruelle Dublé
DIMANCHE 28 NOVEMBRE, dès 15 h. et 20 h.

Grand LOTO
du G. L. O.

Café de la Côte - Peseux
DIMANCHE, le 28 NOVEMBRE 1937

fa MATCH AU LOTO
organisé par la Société fédérale de gymnastique de Peseux
Superbes quittes - Match apéritif dès 11 h.

oc iLxuiuni iS i iuc  ; ici suuieu.

Restaurant ANTENEN - Ruelle Dublé
Samedi 27 novembre 1937, dès 20 heures

M A T C H  AU LOTO
organisé par la

Société des Employés de Navigation, Neuchâtel
en faveur de la caisse de secours

SUPERBES QUINES Se recommande : la société.

Café des Alpes et des Sports
Tous les samedis TRIPES

TOUS LES JOURS A TOUTE HEURE

Choucroute garnie - Escargots
Croûtes au fromage - Fondue

Mets de brasserie - DINERS - SOUPERS
Tous les jours : Cuisses de grenouilles

TROIS SALLES POUR BANQUETS, SOIRÉES, etc.
Se recommande : Hans Ambiihl.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s
Dimanche 28 novembre 1937, dès 14 heures

DANSE
, . dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE RENCO 

Restaurant Beau-Séjour, Fbg du Lac 27
ORCHESTRE « MONTMARTRE-MUSETTE »

«LES TILLEUL S» - GORGIER
ORCHESTRE « BLACK AND WHÏTE >

La Rotonde
CE SOIR :

1 à Fr. 3.80 à Fr. 4—
Consommé célestlne Consommé Célestlne

Tripes nature Croûtes aux morilles
Mayonna.se-Vlnalgrette «£*,£ «*g™*

Pommes vapeur SaladeTripes Maison Fruits et fromage
Pommes Lyonnaise A pr_ 3,_
Fruits et fromage sans doutes aux morilles

, MENUS DE DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Dîner à Fr. 4.50 Souper à Fr. 3-80

FllpPota6e Crème Favorite Vol au vent Toulouse'«» de perches au beurre clvet de chevreuil chasseur
Cni^T vapeur .. Mousseline ParmentterLUissot de chevreuil o» ,„^_  ̂ „i__

.. Grand Veneur 8ft,aae "* •*"on
°«rrons - Pommes croquettes Fruits et fromages

Haricots verts sautés ou coupée glacées
Salade de saison u°npes Rlacées ou pâtisserieou fruits et fromage En tous temps: Poisson du lac

A Fr. 3.50 Truites vivantes, Petit» coqssans filets de perches a. la broche, ete.
?H t«M»»»  »»»

HOTEL DU POISSON - MARIN

DANSE
Ce samedi 27 novembre, à partir de 20 h.

ORCHESTRE NEVADA
Prolongation d'ouverture autorisée

Entrée libre Se recommande : Charles OASABOPRA.
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Restaurant du Cardinal
SAMEDI et DIMANCHE

Venez écouter pour la dernière f ois

Bigoudis et Blonde!

HOTEL DE LA GRAPPE ¦ HAUTERIVE
SAMEDI dès 20 heures

D A N S E
BON ORCHESTR E Prolongation d'ouverture autorisée

CAFÉ LfUySYRE - COLOMBIER
SAMEDI 27 NOVEMBRE 1937, dès 20 heures

DANSE
Permission Jusq u'à 4 heures 8e recommande: W. Gwr-Comu

Caf é ^Restaurant
du Jura

Restauration à toute heure
Spécialités de la saison

Tous tes jeudis et samedis

SOUPERS-TRIPES
Pieds de porc aux morilles

Se recommande : A. Rudrich

I INSTITUTS • PENSIONNATS I

Ecole de Commerce
Gademann, Zurich

La pins ancienne école de commerce privée a
H Zurich. Cours spéci aux pour l'allemand , l'anglais.
g l'italien , l'espagnol, etc. Cours de commerce, ban-
[;- que, hôtel. Dip lôme.

Placement gratuit — Demandez le prospectus

Grande salle des conférences
DIMANCHE SOIR, à 20 heures

(Sous les auspices des deux Eglises)

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

«L'ÉVANGILE EN CHINE »
par M. BORNAND , ancien missionnaire

Gérants, propriétaires, architectes .

I Pendant l 'hiver
L'Entreprise de Cypserie - Peinture
QUADRONI Frères

i Faub. de l'Hôpital 9 - Tél. 52.123
NEUCHATEL

1 TOUS rappelle que durant la mau-
u vaise saison tous travaux de pein-
? ture intérieure peuvent être entre-

pris d'ans les meilleures conditions
et qu'elle met à votre disposition un
personnel compétent et qualifié.
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"WAutres modèles ;
PHIl^ETTE . . . 160.—
MENUET, trois lon-

gueurs d'ond«s ¦ 290«—
MAZURKA . . . 360.—
ROMANCE . . . 430.—
CANTATE . . . 660.—
Mis en démonstration p a r

Croix-Blanche
AUVERNIER

T R E P E S
Civet de lièvre *Pieds de pore aux mniilles

Poissons du lac. - Tél. 62.100

duiedu de comptabilité

H. Schweingruber
Exp ert ¦ compt able

FbB-Hopital 12- Tel 52.601
OnrHni«HtioD • TiniH'
f'nntrAle . RctNIiin

Cycles A. Donzelot
Bicyclettes de qualité

Accessoires et réparations
sus meilleurs prix

Epancheurs 5

HOTEL DU RAISIN
AUTHUR GDTKNECHT

NEUCHATEL

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration soignée

à toute heure

mmmtiwmm ' i¦¦!¦¦¦¦ iiiiin . 

Café Suisse
Place d'Ames 2 Tél. 52.425

+* "̂ î ' ***MM

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
et d'autres spécialités

M. CUUXA1U) .

| SAPEURS-POMP8ERS

il Grand match au loto II
AU GRUTL1

il OIE, CANARDS, POULETS, SURPRISES, etc. o
< ? Samedi 27 novembre, à 20 heures <>

eJlii iiili ilii
EÉ31
Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
THIPES à la mode \
TRIPES au oin blanc
GIli lER
SPECIALITES diverses

Aux 3mes classes
T R I P E S
TOUS LES JEUDIS

Voulez-vous assister à une magnifique soirée cinématographique sur le ski ? .̂Voulez-vous enfin voir et entendr e une fois Me Marcel SUES en personne ? S^̂Alors louez vos places à la Photo Attinger, place Piaget. — Mercredi 1er HW,
décembre et jeudi 2 décembre, CHEZ BERNARD, un programme splendide : S||ipj

du ShauT^ref1: Poursuite blanche ¦
et La F.LS * Chamonix 1937 

^spectacle commenté par Me Marcel SUES IPip
Prix des places : Fr. 2.50 2.20 2^— L50 et 1— flS ÎLocation ouverte. Spectacle organisé par le Ski-Club Neuchâtel ^̂ ?̂

Café du Rocher
CE SOIR

TRIPES
et d'autres spécialités

Bocher 10 — Tél. 52.774
Se recommande : Ed. Jaggl.

Serrières - Cercle des Travailleurs
SAMEDI 27 NOVEMBRE 1937. dès 19 heures

Grand match au loto
organisé par la

Société de gymnastique « Hommes » de Serrières
Om- Cartes à 20 centimes . BEAUX QUINES *»C

Invitation cordiale à tous

Café du Drapeau Neuchâtelois
Rue des Chavannes -t9

DIMANCHE 28 NOVEMBRE, dès 14 h. 30 à minuit

Danse gratuite
EXCELLENT ORCHESTRE CINQ MUSICIENS

Musique jazz et ancienne
Pas d'augmentation de la consommation

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *

Au restaurant
de la

Brasserie Muller
SOUPERS

TRIPES



Message d Avent
Lectenr, te sonvient-il de ton enfan-

ce? Te souvient-il de l'attente joyeuse
qui remplissait ton cœur pendant ces
semaines qui précèdent Noëlî II faisait
sombre et froid au dehors, mais au
foyer, il faisait clair et chaud. Chacun
y était occupé à de mystérieux pré-
paratifs. Et quand on sortait, les rues
étaient pleines de lumières et les ma-
gasins pleins d'objets merveilleux qui
éveillaient en toi des désirs et des es-
poirs plus forts que tes soucis d'en-
fant. Pendant ces semaines de l'Avent,
tu étais emporté par l'attente du grand
jour, du jour lumineux, du jour des
étrennes, du jour où toutes choses

^ 
se-

raient accomplies. Les soucis passaient
à l'arrière-plan. Et tu évoquais le Noël
passé dont les souvenirs éveillaient
d'avance en toi la joie prochaine.

Ami lecteur, attends-tu encore Noël
avec cette même foiî Y a-t-il des se-
maines d'Avent dans ta vie de grande
personne sérieuse? As-tu encore des
aspirations et des désirs profonds dont
tu espères l'accomplissement1? Attends-
tu que toutes choses soient accomplies
par la venue de celui que jadis Dieu
offrit aux hommes comme cadeau de
Noëlt Attends-tu avec la joie de la
foi, que Dieu vienne, qu 'il intervienne
dans ta vie et dans celle du mondcî
Attends-tu qu 'il se manifeste en Jésus-
Christ comme au premier Noël où tous
tombèrent à genouxl Ou bien serais-
tu blasé, sceptique, sans espoir, une
grande personne ennuyée et ennuyeu-
se?

Oh! non , tu entends toi aussi le sou-
pir de la créature et tu t'associes à
cette attente, tu ne peux pas faire au-
trement. Tu relis toi aussi cette lettre
de Dieu, la Bible, où II nous dit: « Je
t'aime, je reviens, attends-moi. > Tu
évoques toi aussi ce premier Noël où
Dieu est venu parmi nous en Jésus-
Christ et cela t'aide à attendre ce se-
cond Noël où II sera tout en tous, à
commencer par toi-même. Comme au-
trefois, cette attente, cet espoir, cette
foi te soulèvent au-dessus des soucis
quoti'diens. Et les guerres, les crimes,
les désordres dont tu viens de lire dans
ce journal le récit lamentable, te sem-
blent des anachronismes. Car la joie
de l'Avent est plus vraie que tout cela.
Elle tient davantage de place dans ton
cœur. Ce oui est véritable, digne d'être
raconté, c'est que Dieu est venu et
qu'il vient, c'est que nous vivons entre
deux Noëls.

Cest l'Avent, le temps de la venue
du Seigneur. Et voici que les soucis,
les inquiétudes, tout ce que racontent
les journaux, est comme mis entre pa-
renthèses. C'est la dévaluation de nos
détresses grâce au prochain Noël.

Lecteur, nous t'invitons à redevenir
nn enfant. N'hésite pas à croire, à être
naïf et plein d'espérance. Et sache que
les promesses de Dieu ne sont pas
moins certaines que celles dont autre-
fois t'enchantaient tes parents.

Eglise Nationale Neuchâtelolse.
Eglise Indépendante Neuchâtelolse.

Les votatrons
cantonales et fédérales

de dimanche
La votation fédérale sur la deman-

de d'initiative relative à l'interdic-
tion des sociétés franc-maçonniques
et associations similaires, et la vo-
tation cantonale sur l'initiative cons-
titutionnelle demandant la modifi-
cation de l'article 39 de la Constitu-
tion cantonale en vue de limiter les
compétences financières du Grand
Conseil, sont fixées aux samedis 27
et- dimanche 28 novembre 1937.

Le scrutin sera ouvert :
a) le samedi 27 novembre, à Neu-

châtel et dans les centres impor-
tants, de 12 à 20 h. ; dans tous les
autres bureaux de vote de 17 à 20 h.;

b) le dimanche 28 novembre, dans
tous les bureaux de vote de 8 à 15 h.

Les électeurs ne peuvent exercer
leurs droits que dans la commune de
leur domicile (art. 4 de la loi).

Comme d 'habitude, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel * af f ichera  les
résultats dans ses vitrines au f u r  et
à mesure qu'ils lui parviendront !
Les premiers pourront être consul-
tés sans doute à partir de 17 h.

Une commission du National
rejette la demande d'initiative

du canton de Neuchâtel
tendant à fixer un taux

d'intérêt maximum

La commission du Conseil national
chargée d'examiner la demande d'ini-
tiative du canton de Neuchâtel ten-
dant à fixer un taux d'intérêt maxi-
mum a siégé sous la présidence die
M. Gallati , de Claris.

Après avoir entendu un exposé de
M. Meyer, conseiller fédéral, et après
une longue discussion, la commis-
sion , à la majorité, a décidé d'ap-
puyer la proposition du Conseil fé-
déral tendant au rejet de l'initiative.

La proposition Perret, de Neuchâ-
tel, qui approuvait Pinitiaitive est
restée en minorité, de même que la
proposition Roth , d'Interlaken, qui
acceptait l' init iative tout en modi-
fiant sa portée et admettait  qu'au-
cun taux d'intérêt maximum ne de-
vait être fixé, mais chargeait le Con-
seil fédéral de prendre des mesures
en vue de faire baisser les taux
d'intérêts.

On a" si souvent essayé de nous
faire croire que l'armée était un ra-
massis d'hommes casqués et bottés,
uniquement occupés à de rudes be-
sognes, que l'on s'étonne chaque fois
de lui découvrir un visage nouveau
quand certaines manifestations nous
permettent de la voir d'un peu plus
près.

Que certains chefs aient, par leur
attitude et leurs exigences, créé
quelque malaise dans la troupe, nous
le savons. Mais nous savons aussi
qu'ils sont des exceptions et que
pour l'un d'entre eux — d'ailleurs
très vite repéré — il en est cent qui
sont compréhensifs, généreux, intel-
ligents, et dont l'autorité n'exclut
pas la bienveillance.

Il faut assister à une audience de
tribunal militaire pour s'en con-
vaincre. Les défaillants y sont jugés
bien plus avec le désir de les ra-
mener au ... sentiment du devoir
qu'avec l'intention de les mater. Et
si l'on y parle un langage sévère, cela
n'empêche pas la générosité des sen-
timents.

Au contraire.
• •

Le tribunal militaire de la deuxiè»
me division A s'est réuni hier au
Château de Neuchâtel pour juger
Suatre affaires de caractères divers,

e grand juge, lieutenant-colonel A.
Etter, était assisté du colonel Clerc,
du lieutenant-colonel M. Friollet
(Morat), du capitaine de Coulon
(Boudry), et des sous-officiers
Schmidt, Clerc et Dousse. Le major
Jean Humbert, de Genève, occupait
le siège d'auditeur.

Des quatre affaires dont le tribu-
nal s'est occupé, ne retenons que la
première. Il s'agit de la singulière
aventure d'un soldat loclois, un mi-
trailleur de la compagnie IV/19, qui,
après une vie sans histoire, fut sou-
dain tenté, en novembre dernier,
par le démon du risque. La guerre
d'Espagne battait son plein et notre
jeune homme, saris travail et sans
appui, se laissa séduire par les pa-
roles mielleuses d'un de ses amis
communiste qui l'engageait à s'en-
rôler dans les rangs gouvernemen-
taux, faisant miroiter à ses yeux
mille promesses: «Tu verras...! C'est
ceci... c'est cela...!»

Communiste, H. N. ne l'était pas
plus que tant dé ces pauvres diables
que le manque de travail a rendus
accessibles aux trop belles paroles
des agents louches qui viennent en-
gager nos jeunes hommes "à s'aller
casser la figure pour les autres.

H. N. s engagea donc en Espagne
et y combattit sept mois.

Ses souvenirs sont tristement élo-
quents : ...,

« ..J' ai vu du pays, dit-il. Les Es-
pagnols se gardaient bien d'aller à
la bataille, préférant nous y envoyer,
nous, les volontaires.

> Ayant demandé à partir pour
pouvoir faire mon cours de répétition
de soldat suisse, je fus dirigé sur
Barcelone. Là, au moment où j 'allais
me mettre en route à destination de
mon pays, j e fus surpris par la con-
tre-révolution anarchiste de mai. Em-
prisonné, je restai douze jours en
cellule, nourri seulement de pain et
d'eau , et croyant bien souvent que
j'allais être fusillé, comme le furent
tant d'autres. Finalement , j e fus re-
lâché et pus rentrer. Mais la date de
mon entrée .au cours de répétition
était passée...!»

C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il fut
condamné par défaut, par les tribu-
naux militaires, à six mois d'empri-
sonnement. Pour cela, et aussi pour
avoir contrevenu à l'ordonnance fé-
dérale du 25 août 1936 qui interdit
aux citoyens suisses de collaborer
aux tueries d'Espagne.

Après deux; mois d'emprisonne-
ment , il demanda, le relief de ce ju -
gement. Il comparaissait hier, dé-
fendu — fait rare, sinon exception-
nel — par un avocat civil de la
Chaux-de-Fonds.

Son aventure semble lui avoir
laissé des souvenirs assez pénibles
car, à la question du grand juge lui
demandant s'il désirerait retourner
en Espagne, il répond par un «Oh !
non...!» aussi énergique qu'éloquent.

Fort brillamment défendu, et la
compréhension du tribunal aidant ,
H. N. se vit infliger — le premier
jugement étant annulé — la peine
suivante : quatre mois d'emprisonne-
ment (sous déduction de 59 jours
de préventive), trois ans de privation
de ses droits civiques, et le paiement
des frais, qui s'élèvent à 145 fr.

Puisse l'exemple de H. N. servir
à tous ceux que tenterait encore la
triste aventure espagnole.

(g)

Tribunal militaire
de la llme division A

LA VILLE
Les représentants
de l'aviron suisse

à Neuchâtel
Notre ville abrite, aujourd'hui

^ 
et

demain, le 64me congrès des délé-
gués de la Fédération suisse des so-
ciétés d'aviron , sous la présidence
de M. F.-J. Kemmler et au comité
central qui siège à Neuchâtel pour
deux ans.

M. Bico Fioroni, président de la
Fédération internationale des socié-
tés d'aviron et son secrétaire, M.
Gaston Miillegg assisteront aux séan-
ces, de même que les délégués de la
commission technique. D'importantes
décisions seront prises au sujet de
la participation des équipes dans les.
joutes étrangères, notamment aux
championnats d'Europe de 1938 qui
se courront le 11 septembre dans le
bassin moderne de « l'Idroscalo » à
Milan. Le problème des subventions
à consentir au Rotsee — le plus beau
bassin que l'on puisse rêver et où
les championnats suisses ont lieu
chaque année — fera l'objet d'une
discussion nourrie.

Un audacieux vol a été commis
dans la nuit de jeudi à vendredi
dans le magasin de M. K.-A. Stotzer,
rue du Trésor 2 bis, commerce
d'œufs, beurre et fromage.

Vendredi matin, à 7 heures, M.
Stotzer pénétrait dans son magasin
et constatait que le cadre inférieur
de la porte de l'arrière-magasin
avait été enfoncé à coups de pioche
par un ou plusieurs individus. Le
propriétaire trouvait aussi son
coffre-fort éventré et l'argent qu'il
contenant — plus de 4000 francs —
avait été emporté. D'autre part, le
ou les cambrioleurs avaient égale-
ment fracturé un tiroir-caisse en
sapin. Là aussi, une somme de
80 francs avait disparu.

La police de sûreté, immédiate-
ment alertée, se rendit rapidement
snr les lieux et procéda aussitôt à
une première enquête.

L'agent de la sûreté put aisément
reconstituer le chemin emprunté par
le ou les voleurs ponr pénétrer dans
le magasin.

En effet , la porte de l'arriére-
magasin s'ouvre sur le corridor de
l'immeuble No 3 de la rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville. D'autre part,
les trois appartements de cet im-
meuble sont inhabités depuis deux
mois environ et le ou les malandrins
auront fort bien pu se cacher dans
les combles pendant la journée. La
porte du bâtiment est fermée dès
19 heures, mais elle peut être ou-
verte de l'intérieur au moyen d'une
chaînette.

Le ou les cambrioleurs ont laissé
sur les lieux la pioche avec laquelle
ils défoncèrent le cadre inférieur de
la porte de l'arrière-magasin.

Poursuivant son enquête, la sûreté
a déjà recueilli de précieux rensei-
gnements qui la mettront — souhai-
tons-le — sur la piste de ces auda-
cieux voleurs.

Un nombreux public n'a cessé de
stationner autour du magasin tout
au long de la journée .

Un vol audacieux
a été commis

dans un magasin
de la ville

m m m m  m m  mLimitation des
comp étences f inancières

du Grand Conseil

LA VOTATION CANTONALE

Les électeurs neuchâtelois sont
appelés à se prononcer aujourd'hui
et demain sur une revision de l'ar-
ticle 39 de la constitution neuchâ-
teloise, dont la rédaction proposée
est la suivante:

ARTTfT .K 39
Le Grand Conseil décrète et abro-

ge les lois, vote les imp ôts, les dé-
penses, les emprunts, achats et alié-
nations du domaine public;  il ar-
rête le budget de l 'Etat , f ixe  le
traitement des fonctionnaires; IL
NE PEUT TO UTEFOIS ADOPTER
DES MESURES EN TRAINANT UNE
AGGRA VA TION DES CHARGES FI-
NANCIÈRES DU CANTON OU VO-
TER UNE DÉPENSE BUDGÉTAIRE
OU EXTRABUDGÉTA IRE QUE SUR
PROPOSITION DU CONSEIL D 'É-
TAT ET DANS LES LIMITES AR-
RÊTÉE 0 PAR CE DERNIER;  il ra-
tif ie  les traités et concordats dans
les limites de la Constitution fédé -
rale et nomme les députés chargés
de représenter le canton au Conseil
des Etats; il accorde la naturalisation
et en règle les conditions; il exer *
ce le droit de grâce et d'amnistie.
Il prononce en cas de confli ts  entre
le pouvoir exécutif et le pouvoir ju-
diciaire. Il se fait  rendre comp te
annuellement de la gestion du Con-
seil d 'Etat , reçoit et arrête les comp-
tes de finance, qui seront rendus
publics.

Les lois sont soumises à l 'adop-
tion ou au rejet du peup le, si la
demande en est faite par 3000 élec-
teurs. Il en est de même des décrets
qui sont d'une portée générale et
qui n'ont pas un caractère d'ur-
gence. • ¦

Le Grand Conseil ne pe ut pronon-
cer Vurgehce qu'à la majo r 'té a«£
deux tiers des députés  qui p,  n-
nent part à la votation; L 'URGEN-
CE EST E X C L U E  P OUR LES DÉ-
CRETS INSTITUANT DE NOU-
VEA UX IMPOTS OU MAJORANT
DES IMPOTS E X I S T A N T S .

La loi déterminera les f o rmes et
tes délais à observer pour les vola-
lions populaires.

(Les textes en majuscules sont les dis-
positions nouvelles.)

Cette revision avait été demandée
1>ar la voie d'une initiative popu-
aire lancée par le parti libéral et

annoncée par son porte-parole au
Grand Conseil, après le vote du
deuxième programme financier, le
13 mars 1936.

Le Conseil d'Etat a émis, au sujet
de cette réforme, "un avis favorable
consigné dans un rapport où on lit
notamment ce qui suit:

«H semblerait, dans l'idée des au-
teurs de l'initiative, que le Grand
Conseil soif responsable en partie du
déséquilibre de nos finances, parce
que ses compétences financières
étaient jusqu 'ici très étendues et
qu'il en aurait usé sans y mettre une
prudence suffisante.

» Si, dans le passé, le Grand Con-
seil a pu augmenter les dépenses
budgétaires au delà des propositions
du Conseil d'Etat , il faut  reconnaî-
tre que depuis un certain nombre
d'années, le Grand Conseil n'a pas
aggravé les propositions de dépenses
présentées par le gouvernement.

» Le nouveau texte donneraif satis-
faction aux citoyens qui craignent
de laisser au Grand Conseil des
compétences sans limites précises,
en matière financière tout au moins.
La mesure proposée à l'alinéa pre-
mier apparaît comme acceptable.
Elle ne prive nullement le peuple
souverain de la décision en dernier
ressort, dans les questions finan-
cières. La voie de l'initiative reste
ouverte dans le cas où le pouvoir
exécutif refuserait de faire telle ou
telle proposition de dépense jugée
nécessaire par le Grand Conseil ou
par le corps électoral.

» En conséquence, le Conseil d'Etat
se prononce dans son rapport en fa-
veur de la première partie de l'ini-
tiative.

» La deuxième modification propo-
sée par l'initiative paraît moins in-
dispensable, lit-on dans le même
rapport.

* Jusqu'à ce jour, aucun abus de la
clause d'urgence n'a été commis et
tous les décrets concernant de nou-
velles charges fiscales ont subi l'é-
preuve du référendum. Mais comme
il ne semble guère que le cas puisse
se présenter, d'une mesure fiscale
dont il y aurait danger à retarder
l'application , du fait qu'il serait im-
possible de la décréter d'urgence,
dans ces conditions, le Conseil d'E-
tat peut également se rallier à la
deuxième modification proposée. »

• •
Certains milieux ont répandu l'i-

dée, au cours des derniers jours de
la campagne, que l'initiative, si elle
est adoptée, empêcherait le Grand
Conseil de s'opposer à des écono-
rnjes ou à des impôts qu'il estimerait
exagérés. H suffit  de relire le texte
de l'article revisé pour se convain-
cre que cette crainte n'est fondée
en aucune manière.

Le Conseil d'Etat avait , du reste,
répondu par avance à cette objec-
tion , en disant :

«Dans les cas où l'autorité légis-
lative a été en désaccord avec l'exé-
cutif , il s'agissait d'économies, de
réduction de dépenses ou de recet-
tes nouvelles. Si l'on s'en tient au
texte littéral de l 'initiative, la nou-
velle rédaction du 1er alinéa de
l'art. 39 est inop érante dans ces
cas-là, et le pouvoir législatif pour-
rait à l'avenir encore s'opposer aux
mesures d'économie que lui soumet-
trait le pouvoir exécutif , comme il
pourrait aussi refuser d'inscrire au
budget une dépense que le gouver-
nement jugerait indispensable. »

Cette interprétation n'a été con-
testée par personne au cours des
deux débats qui ont eu lieu au
Grand Conseil au sujet de la revi-
sion constitutionnelle proposée.

Il résulte de ce qui précède que
le Grand Conseil pourrait â l'avenir,
comme par le passé, s'opposer aux
mesures d'économies mie lui sou-
mettrait le gouvernement.

• • •
L'initiative a été acceptée par le

Grand Conseil qui en recommande
l'acceptation au peuple. Elle est sou-
tenue par les partis bourgeois, mais
est, en revanche, combattue par le
parti socialiste.

| VIGNOBLE
CORCELLES

Vne fillette
qui l'échappe belle

(c) A l'heure où les enfants se ren-
daient à l'école, vendredi après-midi,
la petite Widmann , 9 ans, débouchait
de derrière le tramway, à la station
de la Nicole, lorsqu'elle fut happée
par le fourgon postal qui arrivait en
sens inverse et dont le conducteur
fit tout ce qu'il put pour éviter l'ac-
cident. La petite W. fut  néanmoins
atteinte avec violence par le garde-
boue gauche de l'auto. On la releva
immédiatement et on là transporta
chez ses parents avec une doulou-
reuse fracture de la jambe gauche
et des plaies moins graves aux mains
et à la tête. Un automobiliste com-
plaisant conduisit tôt après la petite
blessée dans un hôpital de Neuchâ-
tel.

On se plaint, dans nos villages, de
l'allure assez vive à laquelle doit
circuler le fourgon postal, allure qui
serait due, nous dit-on, à un horai-
re imposé par les postes. '

D'autre part, ce carrefour Nicole-
avenue Soguel semble être un en-
droit prédestiné aux accidents de la
circulation, qui y furent fréquents.

SAINT-AUBIN
Dénombrement fédéral

des porcs
(c) Le dénombrement fédéral des ef-
fectifs porcins du 19 au 20 novem-
bre s'établit comme suit pour la
commune de Saint-Aubin - Sauges :
gorets jusqu'à deux mois, 49 ; por-
celets de deux à quatre mois, 39 ;
jeunes porcs de quatre à six mois,
6 ; porcs à l'engrais, 82 ; truies, 13 ;
verrat, 1. Effectif total , 190, à 28
possesseurs. (Le 28 avril de cette
année, l'effectif était de 170, à 19
possesseurs.)

^m  ̂ Incinérations
y^rt?N~ljjjy Corbillards

Bue des Poteaux

Maison Gilber t gg

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique .
des C F. F., du 26 novembre, à 7 &•

JS 
Observat ions - „ „ruf
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280 Baie — 1 Tr. b. tps Cauw
643 Berne . . . .— 4 » »
587 Colre . . . .  O » *

1543 Davos . . . .— 12 » • »
632 Frlbourg . .— 2 Couvert »
394 Genève . . . + 3 Nu&geux »
475 Glarls . . .  — 5 Tr. b. tps »

1109 Goschenen . — 8 »
666 Interlaken . 0  » ¦ t .
995 Ch -de-Fds . — 3 >
450 Lausanne . 4- 3 >
208 Locarno . . 4- 5 »
276 Lugano . . -t- 4 »
439 Lucerne . . — 2 »
398 Montreux . + 4 » J482 Neuchâtel . + 3 > BW
605 Kngaz . . .  — 2 » Cain»
673 St-Gall . . .— 4 > » .

1856 St-Morlta . — 11 »
407 Schaffh" . — 4 » »

1290 Schuls-Tar. — 9 » B^L.
637 Sierre . . . .  — 2 » CslB»
662 rboune . . .  — 1 » » ,
389 Vevey . . . .  4- S >

1609 Zermatt . . — 11 »
410 Zurich . . .  — 2 » »

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes I

Dimanche à 20 heures
Deuxième conférence

de M. le pasteur Roy-Toffel
« LE RÉVEIL IL Y A CENT ANS
SES OBSTACLES ET SES DAN GER *.

Chaque samedi
lisez

QêëèL
A propos de la visite à Genève dt

Comte dc Paris : Ce que sont, ce que W
présentent pour la France royaliste « W
Princes » par Max - Marc Thomas. —
Vne réponse de Mme A. de Montet, vice-
présidente de l'Alliance nationale des W
clétés féminines suisses à propos des < So-
ciétés féminines auxiliaires ou adversaires
de la défense nationale ». — Spectacle*.
en Romandle.

20 centimes
En vente dans tous les kiosques

• ••••••••••••*• ?•« •M  M**

Beau-Rivage
A l'occasion da bal

de la Société Nautique

l'établissement sera fermé
dès 18 heures

DIMANCHE
28 novembre, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
èÉ>êéêéêêtêêêêêê—êêêlt««

Stade du Cantonal F. C
Dimanche à 15 heures

Grand match
de hockey sur terre
Stade Lausanne - Young Sprinter*

CE SOIR

les salons et le restaurant de
Beau-Rivage sont réservés au

Grand bal de l'aviron
La danse commencera à 22 h. précisa

(Entrée rue du Mâle)

jflj  ̂ Demain
UK® à Colombier
^5^^^  ̂ Championnat suisse

Fleurier I-Xamax I

NATCH AU LOTO
organisé par la Société d'escrime
Ce soir, dès 20 heures

an Café des Alpes, 1er étage
SUPERBES QUINES

Invitation cordiale aux membres
et à leurs amis

INSTITUT RICHEME
COMME A PARIS

Gala îles «Catherineff es»
GAITÉ , JOIE et EN TRAIN
JEUX DIVERS — COTILLONS

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

Tél. 51.820

Justitut JB Uinc
Dn soir à Tas de cœur???
Une formule  nouvelle , un concourt
inédit, des attractions, des cotillons

avec les NEW HOT PLAYERS
Prière de réserver sa table . Tél. 62.314

Entrée habituelle

Galerie Léopold Robert
Clôture de l'Exposition de
peinture et d'art décoratif

Ie '28 novembre, à 18 heures
Les samedis 20 et 27 novembre,l 'exposition sera ouverte le soir

de 20 à 22 h. . ¦

Société des oilïcim
Assemblée générale annuelle

au Mess
dn Château de Colombier

ce soir à 18 heures
SOUPER CONFERENCE

I 

Pompes funèbres de Peseux I
CERCUEILS . INCINÉRATIONS H
U.„ • A„:-.„ Rue de Neuchâtel ¦Henri Arrigo No 37 T<i .-61.224 j

Monsieur et Madame Armand
Bourquin, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gustave
Charles, à Pforzheim,

leur fille Gertrude,
et leur fils Franz,, à Bâle;
Monsieur Max Bourquin, à Neu-

châtel,
ont le regret de faire part du

décès de leur chère et inoubliable
mère, belle-mère, grand'mère,

Madame

veuve Marc CHARLES
née Philippine SCHÂRTINER

survenu à Neuchâtel, le 26 novem-
bre, à l'âge de 88 ans.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu dimanche 28 novembre au ci-
metière de Corcelles-Coirmondrèche,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Maladière 20,
Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 novembre
Température. — Moyenne : 1.1. Mini-

mum : — 2.0. Maximum : 4.9.
Baromètre. — Moyenne : 72S.1.
Vent dominant. — Direction : E.-S.-E.

Force : faible.
Etat du ciel. — Clair ; gelée blanche le

matin.

Hauteur du baromètre réduite S eèro
( Moyenne ooui Neuchâtel : 719.6)

Nivea n du lac, 25 nov.. à 7 h. S0, 429.08
Niveau du lao du 26 nov, 7 h. 30: 429.06

Le Conseil d'Etat a autorisé les
porteurs du petit permis de chasse
à la plume à chasser .iusrru'au mer-
credi 15 décembre 1937. Il s'agit là
d'une mesure de compensation aux
arrêtés in te rd i san t  la chasse à cause
de la fièvre aphteuse.

Chasse à la plume

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

Les soupes populaires
E. H., 3 fr. ; RI., 20 fr. — Total

& ce jour ; 994 francs.

« Pamplemousse >
3 actes de AI. A. Blrabeau
M. André Blrabeau est de ces gens

fortunés qui ont à la fols beaucoup de
cœur et une grande habileté. Il nous le
montre depuis quelque quinze ans en
écrivant dea nouvelles et des romans
exquis, légers et qui cachent pudique-
ment, sous Je ne sais quel tour de main
merveilleux, une généreuse sensibilité.

Mais il lui arrive, quand 11 écrit pour
le théâtre, de faire montre de plus d'ha-
bileté que de cœur et de Jouer, aveo le
public , un Jeu subtil et décevant. «Un
peu d'émotion...! Là! ça y est...! Et main-
tenant, vite un bon mot ou un quipro-
quo, pour leur montrer comme Je suis
malin!». Ce serait parfait s'U ne se lais-
sait entraîner par son démon familier et
ne forçait un peu la dose.

C'est ce qui vient d'arriver avec «Pam-
plemousse». C'est un succès...; mais ce
n'est pas une bonne pièce. 81 paradoxal
que cela puisse paraître, on ne saurait
dire autre chose.

Le sujet est pourtant délicieux. Une
rigide provinciale, qui veille son mari
mourant, apprend que ce dernier a un
enfant illégitime et dont elle ignorait,
Jusqu'alors, l'existence. Elle pense qu'il
est de son devoir de faire en sorte que
ce, petit embrasse son père une dernière
f a t s, et elle l'envolé chercher. Or, le mio-
che' est un petit nègre — . «Pample-
mousse» — que le mari a eu lors d'un
séjour qu'il ut au Congo. Far un • de
ces miracles sl commodes au théâtre, le
moribond .revient à la vie et s'entend
donner une leçon d'honnêteté par ses
autres enfants Finalement, et à la suite
d'événements Inattendus, on décide de
garder «Pamplemousse» a la maison.

Pourquoi faut-H que M. Blrabeau ait
traité cela avec une virtuosité sl voyante?
Dix fols au moins, tout au long de ces
trois actes, on croit que la pièce va
prendre son vol. Elle côtoie le profond,
le vrai. Mais crac...! Une pirouette, une
drôlerie l'aiguillent sur une autre vojg .
On en éprouve une sorte de malaise qui
subsiste malgré les rires que certaines
scènes déchaînent.

... Car on rit beaucoup. M. Blrabeau a
voulu faire une œuvré qui eût, à la fols,
un côté gai et un côté émouvant, n n'a
pas réussi l'un, mais 11 a réussi l'autre.
Certains «mots» sont d'une drôlerie irré-
sistible et les quiproquos abondent. Bref ,
on s'est fort amusé, hier, au Théâtre...;
d'autant plus ' que les interprètes font
nretive d'un brio peu commun. Mmes
Maximlllenne et Mona Dol, entre autres,
et MM. Jacoues de Féraudy. Jacques Lou-
vlgny et Jean Gall — sans omettre le
r>et,lt Pfeiffert. dont le Jeu est fort In-
telligent — sont à louer pour le carac-
tère et la couleur de leur comrjosltlon.
Le reste de la troupe est d'ailleurs
excellent.

On aurait mauvaise grâce a taire que
«Pnmnlemousse» est un nouveau succès
à l'a-ctif des tournées Karsenty. Seule-
ment...

... n est d'une autre veine, voilà tout.
(g)

Àu Théâtre

Monsieur Roger Piller, à Genève;
Madame Cécile Margot et ses en-
fants : Madame et Monsieur E. Rou-
lin-Margot, Messieurs Charles et
Willy Margot, et les familles paren-
tes, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Jeanne PILLER-MARGOT
que Dieu a reprise à Lui, subite-
ment, dans sa 29me année.

Même les ténèbres ne sont pas
obscures poux toi. la nuit brille
comme le Jour et les ténèbres com-
me la lumière. 

Psaume CXJCXIX, 12.

L'ensevelissement a eu lieu à
Genève.

Mont-Brillant 42.


