
Le nouveau
vice-roi d'Ethloole

Le duc d'Aoste
¦ été nommé vice-roi d'Ethiopie en
remplacement du maréchal Graziani

La Suisse allemande
contre C.-F. Ramuz

Lundi littéraire

Ramuz, le grand écrivain vaudois,
est actuellement en butte à de vives
attaques de la part de compatriotes
alémaniques. Son crime ? D'avoir ,
dans une revue française consacrée
à la Suisse , écrit que la Suisse
n'existait pas I Tour pendable à
coup sûr que d'user d'une telle sub-
tilité et d'une telle ironie J Nos
chers Confédérés — le critique litté-
raire de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » et le rédacteur en chef du
« Bund» — ont pris Ramuz au pied
de la lettre. C'est tout juste s'ils ne
raccusent pas de haute trahison : le
meilleur auteur romand est rejeté
ou s'est rejeté de la communauté
suisse...

Nous avons eu l'occasion de nous
itpotisr. à̂ i'-article incriminé. Sur-
p rise I Nous y  avons trouvé une t rès
bonne , 

^
une excellente définition du

!édéralisme et partant de notre pays.
11, . tout d'abord , Ramuz, loin d'aff i r -

mer que la Suisse n'existait pas
(sauf en une boutade qui a éberlué
les criti ques zuricois et bernois) en
montre la nécessité sur le plan eu-
ropéen. Mais , par ailleurs, contre
certain mythe centralisateur, il rap-
pelle hautement que nons sommes
Neuchâtelois , Vaudois, Valaisan, Zu-
ricois, « c'est-à-dire des ressortis-
sants de petits pays véritable» p our-
vus de toute espèce de caractéristi-
ques authentiques , que ce n'est pas
le Heu d'énumérer ici ».

Est-ce là la thèse qui a provoqué
f indignation de certains milieux lit-
téraires de la Suisse allemande ? En
ce cas, ce serait fâcheux . Il est indé-
niable que Ramuz , dans les lignes
que nous venons de citer, exprime le
meilleur et l 'essentiel des traditions
helvétiques. Contre ceux qui a f f i r -
ment la Suisse unitaire, le poète
vaudois se dresse, au nom de Tintel-
llgence et dn sentiment , pou r rappe-
ler que nous vivons d'abord, chez
nous de, par et dans les cantons.

Nulle trahison dans un tel propos ,
mais le service rendu par un écri-
vain à la patrie , à l'heure où les
fruits d'une centralisatio n par trop
pou ssée nous laissent déjà goûter
leur amertume.

Il est regrettable que quelques cri-
tiques d'ontre-Thielle ne veulent pas
comprendre combien ce sentiment
est resp ectable , à quel p oint il est ,
contrairement à ce qu'ils assurent ,
prof ondément suisse . Qu'ils suppo-
sent nn seul instant la Suisse privée
de ses cantons, ou ceux-ci réduits à
une simple ex p ression aèoaranhiqne
offici elle , et ils tendraient bientôt la
main à Ramuz. Avec lui . sur le p lan
spirituel , ils re p rendraient le com-
bat pour un fédéralisme vivant.

René BRAICHET.

Le successeur
de M. Schacht

On sait que c'est M. Funk le nou-
veau ministre d* l'économie du
Reich , remplaçant M. Schacht.

On remarquera , écrit le « 1 emps »,
Qu'il est le premier ministre de l'éco-
nomie national-socialiste ; ce minis-
tère eut avant lui trois titulaires :
MM. Hugenberg, Schmitt et Schacht,
«ont aucun n 'appartient au parti. 11
Best pas moins remarquable que le« Vœlkische Boebachter » ne consa-
cre pas un mot d'éloge à M. Schacht
et que la presse se montre en géné-

. r?l extrêmement discrète sur ses me-
ntes. L'organe national-socialiste se
contente de reproduire la lettre de
remerciements que lui a adressée le« fûhrer ».

• , «M. Funk , écrit ce journal , est un
économiste national-socialiste. Il le
Mra encore comme ministre.

>I1 va de soi , ajoute-t-il , que l'éco-
nomie allemande doit accorder sa
confiance à l'homme investi de celleOn « fiihrer ».

Cette sommation ne semble-t-elle
Ws impliquer une nuance de doute ?

LE PEUPLE S U I S S E  A REP O USSE
L'INITIATIVE AN TIMAÇONN1QUE

Deux votes négatifs dans la journée d'hier

par 514,539 non contre 233,492 oui
Et les électeurs neuchâtelois refusent l'initiative limitant les compétences
financières du Grand Conseil par -I0.31 O rejetants contre SOI 5 acceptants

Notre correspondant de Berne
nous écrit ;.

Dans les milieux officiels, on était
loin d'attendre du scrutin fédéral
d'hier un résultat aussi net. Il y avai t
deux grandes inconnues : la Suisse
catholique et les paysans. On savait ,
certes, que les chefs politiques du
catholicisme étaient, dans leur gran-
de majorité, opposés à l'initiative.
Au Conseil national, M. Wick, député
de Lucerne, au Conseil des Etats, M.
Fricker, d'Argovie, avaient exposé les
raisons de cette attitude. Mais, on
se demandait si les troupes sui-
vraient. Les catholiques avaient, en
effet, une belle occasion de mettre
en danger ou même de supprimer les
champions d'une doctrine philosophi-
que inconciliable avec les principes
d'une religion dogmatique.

D'autre part, on connaissait les
sentiments de méfiance et même de
suspicion qu'une grande partie des
populations campagnardes nourrit
envers les sociétés secrètes, ou plus
précisément la franc-maçonnerie,
puisqu'aussi bien , il ne fut question
que des loges tout au long de la cam-
pagne. Au congrès du parti agrarien
bernois, M. Feldmann, rapporteur de
la commission au Conseil national ,
avait dû batailler ferme pour obte-
nir une résolution condamnant l'ini-
tiative Fonjallaz, et encore y spéci-
fiait-on que le problème des sociétés
secrètes devrait, tôt ou tard, être re-
pris par les autorités fédérales.

Dans ces conditions, il n 'était donc
point téméraire de prévoir une forte
minorité acceptante et nombreux
étaient ceux qui prédisaient que le
corps électoral se prononcerait con-
tre l'initiative dans la proportion de
3 contre 2.

Les chiffres sont là : les acceptants
ne reprèseTfrçrit pas: même le tiers
des votants. La décision est claire.
Examinons cependant le tableau des
résultats et essayons d'en tirer quel-
ques renseignements.

Tout d'abord, il faut constater que
le nombre des abstentions est relati-
vement élevé, si l'on tient compte du
fait que dan s certains grands canton s
le vote est obligatoire et que dans
d'autres, l'électeur était appelé à se
prononcer sur d'autres projets enco-
re ou à élire des magistrats. Cela in-
dique que beaucoup de citoyens, ad-
versaires de l'initiative, n'ont cepen-
dant pas voulu déposer un bulletin
de vote qui aurait pu passer comme
un « satisfecit » délivré à la Loge.

Ensuite, ce qui frappe, c'est que la
Suisse catholique a écouté la voix de
ses chefs politiques. Sauf Fribourg
qui , avec une participation inférieu-
re à 50 pour cent, donne une maigre
majorité acceptante, pas un canton
où le parti conservateur catholique
est en majorité ou, tout au moins, for-
tement organisé, ne se prononce pour
l'interdiction des sociétés secrètes.
Les votes de Lucerne, Uri, Zoug, Gri-

sons et Tessin sont significatifs.
On relèvera également les résultats

des cantons limitrophes de l'Allema-
gne. A Saint-Gall , en Thurgovie, à
Schaffhouse, à Bâle-Ville (mal gré le
scandale Winiger), à Bâle-Campagne,
la proportion entre rejetants et ac-
ceptants est de 4 à 1 ou de 3 à 1.
Nos compatriotes des bords du Rhin
ont manifesté par là qu'ils ne vou-
laient rien de ce qui peut avoir la
moindre teinte de nazisme.

Ailleurs, on notera la forte mino-
rité acceptante de Berne et aussi de
Vaud, surtout, au vote des campagnes.

Rappelons enfin que les adversaires
de l'initiative ont porté le débat sur
le seul terrain où ils pouvaient espé-
rer vaincre : la défense des droits
constitutionnels et démocratiques et
non la défense de la franc-maçonne-
rie. Ceux qui, aujourd'hui, bénéficient
de la décision du peuple, ne devront
pas l'oublier. G. P.

L'Exposition de Paris prend ses quartiers d hiver,

Rouvrira-t-elle ? Ne rouvrira-t-elle pas ? — Quoi qu'il en soit, dès à
présent, les pilotis de l'île des Cygn es sont dégarnis de leur revêtement
et les constructions qui bordent de trop près la Seine sont démolies

à cause des crues éventuelles du fleuve.

Où les inculpés demandent
à être jugés en Haute Cour

L'affaire de la «Cagoule » et du C. S. A. R.

Les procédés de la Sûreté nationale
pour f aire avouer les accusés seraient assez étranges

Tout parait de plus en plus étran-
ge dans l'affaire des « Cagoularu's »
telle qu'elle est actuellement ¦ con-
duite. On sait que les personnes ar-
rêtées sont inculpées d'association
de malfaiteurs. Cette inculpation pa-
rait diffi cilement soutenable, puis-
qu'il s'agit d'hommes qui, en réalité,
sont soupçonnés d'avoir comploté
contre le régime (ce qui n'est pas du
tout du brigandage) ' et qui; au sur-
plus, semblent surtout, en présence
de la carence des autorités, avoir
voulu prendre, à tort ou à raison,
des précautions pour résister à un
coup éventuel des communistes.

Les avocats des accusés ont offi-
ciellement protesté auprès du juge
d'instruction contre cette procédure.
Ils font remarquer que le ministre de
l'intérieur lui-même a publié une
sorte de manifeste où il a déclaré
que les inculpés avaient voulu s'atta-
quer au régime. Les avocats décla-
rent donc :

On ne saurait plus clairement préciser,
d'après l'opinion des enquêteurs et de
leur chef suprême, que nos clients se
sont rendus coupables de complot contre
la sûreté de l'Etat. Nous ne pensons pas,
bien entendu, qu'il vous soit plus facile
de l'établir qu'il ne vous soit possible de
démontrer que nos clients constituent
une association de malfaiteurs.

Mais & choisir entre deux chefs d'in-
culpation, à notre sens également erro-
nés, nous réclamons l'avantage du chef
d'Inculpation le moins infamant, qui par
ailleurs est le seul & cadrer avec les indi-
cations données au peuple français par le
gouvernement.

Nous avons donc l'honneur de vous de-
mander, monsieur le Juge, de vouloir mo-
difier le chef d'inculpation qui pèse sur
nos clients et de les Inculper, d'accord
avec M. Dormoy, de complot contre la
sûreté Intérieure de l'Etat.

Précisons que le complot contre la
sûreté de l'Etat est, en vertu de l'ar-

ticle 87 du code pénal, justiciable de
la Cour d'assises. Néanmoins, ceux
qui. sont présumés s'en être rendus
coupables peuvent, en vertu de l'ar-
ticle 12 de la loi constitutionnelle
de 1875, être déférés devant le Sénat
constitué en Haute Cour de justice,
si un décret pris par le gouverne-
ment en conseil des ministres et
contresigné par le chef de l'Etat l'a
décidé.

D'autre part, les amis dtes inculpés
dénoncent certaines pratiques dont
ceux-ci auraient été l'objet ou les
victimes. C'est dans tous les cas un
fait que la plupart ont été soumis,
dans le secret le plus absolu, à des
interrogatoires épuisants auxquels le
duc Pozzo di Borgo a pu toutefois se
soustraire grâce à l'énergie de son
avocat , et en refusant carrément de
se laisser emmener dans les locaux
de la police.

D'après des informations de presse,
au sujet desquelles il serait évidem-
ment utile qu'une enquête fût ou-
verte et que la lumière fût faite , cer«
tains même auraient été molestés.

Les inculpations
PARIS, 28 A la sûreté générale,

on confirme que M. Longone, secré-
taire général du « Courrier royal »,
a été laissé en liberté.

M. Mondanel , inspecteur général, a
protesté contre les insinuations se-
lon lesquelles les inculpés seraient
maltraités à la sûreté. « C'est une lé-
gende ridicule », a-t-il affirmé.

M. Doudeville-Maillefeu, secrétaire
du général Dusseigneur, le mystérieux
témoin amené rue des Saussaies,
vient d'être inculpé par le juge d'ins-
truction d'association de malfaiteurs.

(Voir la suite en dernières dépèches)

Un juge de paix parisien affirme
que « tonton » ne désigne pas pins nn petit chien

que « nonnon » nne petite nourrice
On soumet aux juges de paix et

singulièrement à ceux siégeant à Pa-
ris, les conflits en apparence les
plus cocasses, en sorte que ces mo-
destes représentants de la justice
sont souvent appelés, par les déci-
sions qu 'ils rendent , à établir une
jurisprudence dans des matières qui
n'ont encore été soumises à aucun
tribunal .

Qui eût soupçonné, par exemple,
qu'un concours de mots croisés pût
donner lieu à une instance j udiciai-
re? Elle a pourtant été soumise au
juge de paix du 4me arrondissement
par un plaideur représenté par Me
Henri Mercier, avocat à la Cour.

Ce plaideur , amateur fervent de
mots croisés, avait participé à un
concours comportant des définit ions
de mots pouvant donner lieu à plu-
sieurs variantes. La difficulté con-
sistait à envoyer une solution con-
forme à la solution-type déposée
dans l'étude d'un huissier par les
organisateurs du concours.

L'amateur en question triompha
de toutes les difficultés: les mots
qu'il trouva fu rent tous identiques
à ceux de la solution-type à une
seule exception . A la définition
« petit chien », U avait répondu par
le mot « toutou ».

Me Henry Mercier plaida que son
client se plaign ait  à bon droit d'a-
voir été frustré du prix auquel son
habileté d'amateur de mots croisés
lui donnait  droit , en raison d'une
définition erronée, le mot «toutou »

ne désignant nullement un chien qui
soit spécialement de petite taille,
alors que le mot « loulou » répond
parfaitement à cette description.

Le juge de paix ayant médité lon-
guement sur la cause qui lui était
soumise, vient de rendre un juge-
ment dans lequel il s'appuie sur l'au-
torité du dictionnaire pour admet-
tre le bien fondé des doléances de
l'amateur de mots croisés.

Par ce j ugement il constate que
le dictionnaire déclare que le « tou-
tou » est un chien dans le langage
des enfants et que le loulou est
«une  sorte de petit chien à poils
longs ».

Dans un attendu où ne perce au-
cune ironie , le magistrat déclare que
le mot toutou ne désigne pas plus
un petit chien que le mot « nounou »
ne désigne une petite nourrice et
le mot « tonton » un petit oncle.

Dans un autre , il concède aux ré-
dacteurs de mots croisés le droit de
donner des mots à trouver des défi-
nit ions vagues, ingénieuses mais non
erronées, ce qui reviendrait à avoir
recours à un procédé voisin de la
tricherie.

Il considère en conséquence que
l'amateur-plaideur est fondé à se
plaindre et, par son jugement , dé-
clare qu 'il a le droit au pri x promis
d'une valeur de 2000 francs , auquel
il ajoute 50 francs à titre de dom-
maaes-intérêts.

L'amateur-plaideur sera au moins
satisfait de cette solution.
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Compétences Sociétés
financières secrètes

District de Nenchâtel Oui Non Oui Non
1. Neuchâtel 1*7* 1334 13115 1948
2. Serrières **> 170 105 245
3. La Coudre 61 64 *? ™
4. Hauterive i0 51 3o 56
5. Saint-Biaise *56 53 105 107
6. Marin - Epagnier ... 52 28 37 42
7. Thielle - Wavre .... 22 9 17 13
8. Cornaux 32 19 25 26
9. Grossier 62 41 62 40

10. Enges « 5 iS 10
11. Landeron - Combes . 121 95 119 100
12. Lignières U ™ _™ Ë°

Totaj  # #  21)88 1896 1952 2ti93

District de Boudry
13. Boudry 174 87 *M 128
14. Cortaillod "» 80 143 79
15. Colombier 268 67 181 148
16. Auvernier 129 55 104 85
17 Peseux 249 249 186 315
18

'. Corcelles' '- Cormondr. 240 103 173 177
19. Bôle 72 29 58 42
20. Hochefort 39 41 30 50
21. Brot-Dessous 9 23 8 23
22. Bevaix J66 51 132 83
23. Gorgier - Chez-le-Bart M 44 96 44
24. Saint-Aubin - Sauges 104 67 123 56
25. Fresens 14 5 15 5
26. Montalchez 11 4 9 7
27. Vaumarcus-Vernéaz 20 9 13 15

Total 1732 914 140ô 1257

District dn Val-de-Travers
28. Métiers 73 60 27 103
29. Couvet 217 281 123 3/9
30. Travers 106 115 58 164
81. Noiraigue 62 56 36 82
32. Boveresse 23 45 20 48
33. Fleurier 254 295 137 417
34. Buttes 38 100 17 118
35. La Cote-aux-Fées ... 57 29 32 47
36. Saint-Sulpice 34 60 12 80
37. Les Verrières H0 85 63 130
38. Les Bayards 44 18 13 50

Total 1018 H44 538 1618

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 138 81 99 124
40. Chézard - St-Martin . 77 51 47 77
41. Dombresson 83 44 63 66
42. Villiers 20 7 17 9
43. Le Pâquier 28 14 27 15
44. Savagnier 82 27 74 33
45. Fenin-Vilars-Saules 38 9 28 19
46. Fontaines 35 32 32 36
47. Engollon 15 2 15 2
48. Fontainemelon 60 75 58 77
49. Les Hauts-Geneveys . 31 51 34 53
50. Boudevilliers 51 19 46 23
51. Valangin 35 47 25 55
52. Coffrane 46 22 37 33
53. Geneveys-s.-Coffrane. o3 37 29 59
54. Montmollin u 12 6 17

Total 803 530 637 698

Compétences Sociétés
financières secrètes

District du Locle Oui Non Oui Non
55. Le Locle 604 1363 358 1611
56. Les Brenets 108 132 73 171
57. Le Cerneux-Péquignot 51 13 50 15
58. La Brévine 53 24 22 58
59. Le Bémont 14 17 5 27
60. La Chaux-du-Milieu . 21 22 7 37
61. Les Ponts-de-Martel . 92 76 43 120
62. Brot-Plamboz ...... 35 6 12 25

Total 978 1653 570 2U64

District de la Chanx-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 1664 4033 1234 4530
64. Les Eplatures ...... 88 100 15 122
65. Les Planchettes .... 19 8 7 20
66. La Sagne 75 32 43 65

Total 1796 4173 1299 4737

Récapitulation :
1. Neuchâtel 26S8 1896 1952 2693
2. Boudrv 1732 914 1405 1257
3. Val-de-Travers 1018 1144 538 1618
4. Val-de-Huz 803 530 637 698
5. Le Locle 978 1653 570 2064
6. La Chaux-de-Fonds . 1796 4173 1299 4737

Militaires — — 51 59
Total général .... 9015 10310 6452 13126

Oni Won
Zurich 37988 98221

-Berne ..* 45554 68877
Lucerne 7140 15686
Uri 1482 2790
Schwytz 4993 6015
Obwald 1184 1259
Nidwald 982 1252
Glaris 2101 4213
Zoug 1303 2605
Fribourg ....... 9092 8047
Soleure 8131 224.43
Bâle-Ville 5161 20526
Bâle-Campagne . 2515 10888
Schaffhouse .... 3087 9393
Appenzell (Ext.) 1200 8007
Appenzell (Int.) . 690 1283
Saint-Gall 14676 41667
Grisons 5019 15347
Argovie 14280 47277
Thurgovie 5915 22182
Tessin 7451 14075

Partici pation  ̂ 307w 55181
o ,  Valais •• 6|70 9418

66 / O Neucliûiel ... 6452 13126
Genève 10182 14764

Total 233492 514539

En Suisse

Quelques mots sur la votaiion neuchâteloise
La votation sur la limitation des

compétences financières du Grand
Conseil , dans notre canton, aura
causé par son résultat , une certaine
surpris e dans les rangs de la majo-
rité gouvernementale. Le Conseil
d 'Etat et les groupes bourge ois du
Grand Conseil voient leurs proposi-
tions rejetées. On le regrettera, car
après les années de crise financière
que nous avons traversées, il appa-
raissait indispensable de trouver un
moyen constitutionnel d'empêcher le
retour à un état de choses doulou-
reux. L'initiative était précisément
ce moyen-là ; acceptée , cette mesure
eût permis au gouvernement neuchâ-
telo is de poursuivre le ré tablisse-
ment financier du canton, sans être
entravé dans sa besogne par les ihx
térêts particuliers toujours aux
aguets , surtout en période de crise.

A quoi faut-il  attribuer l 'échec de
la dite mesure devant le peuple ? La

campagne , semble-t-il , a été menée
de par t et d 'autre d'une façon très
différente .  Les adversaires de l'ini-
tiative ont souligné, avec vigueur,
qu'elle était à leur sens une manifes-
tation d'inspiration autoritaire, tan-
dis que les partisans, peut-être trop
sûrs de la victoire , n'ont mené
qu'une lutte assez faible , les jours
qui précédèrent le vote. On a peu
montré , en particulier, au cours de
la campagne, que la mesure préco-
nisée par le Conseil d'Etat et la ma-
jorité parlementaire, était d'élémen-
taire prudence et de bonne adminis-
tration après les expériences que
nous avons faites. Le peuple s'est
prononcé apparemment sans avoir
compris l 'importance de la question
q Milui était soumise. . Nous faisons
confiance à nos autorités executives
et légis latives pour qu'il n'ait pas , à
l'avenir, à en subir les conséquences.

Br.
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O'NEVÈS
J'après Charles Garvîce)

Isabelle, en guise de réponse, pleu-
ra plus fort et cette démonstration
de son chagrin augmenta le cour-
roux de sa mère contre l'auteur
prétendu de tant de maux.

Ida se retira dans sa chambre,
profondément blessée. Et, quand,
après une scène analogue avec le
digne M. Héron, qu'elle ne put da-
vantage convaincre de son innocen-
ce, elle se retrouva seule, elle prit
la ferme résolution de ne pas ac-
cepter, un jour de plus, une hospita-
lité trop chèrement payée. Il est des
choses plus pénibles à supporter
que la pauvreté. Ida ne pouvait se
voir le lendemain, à table, faisant
face à Mme Héron , dédaigneuse,
écoutant les remontrances appro-
priées de l'ex-avocat, devant Isabelle
larmoyante.

Elle partirait dès le lendemain
matin. Le soir même, elle rangea
dans une valise les objets de premiè-
re nécessité, et compta sa bourse.
Elle ne contenait pas une grosse

somme, le reste de ce que lui avait
remis le bon M. Wordley, juste assez
pour attendre d'avoir trouvé un
moyen de gagner sa vie.

Dès qu'elle entendit, le matin, la
servante commencer son travail , elle
se leva et s'habilla pour partir. Elle
put heureusement quitter la maison
sans être vue. L'air frais du matin,
aspiré à pleins poumons, lui rendit,
avec de la vigueur, du courage.

Avec l'idée de chercher un peu
hors de la ville un logement bon
marché, elle monta dans un autobus
bondé d'ouvriers et, ne descendit
qu'au terminus.

Le hasard, qui Intervient parfois
si bizarrement dans nos affaires,
l'avait conduite jusqu'au quai où
Stafford était venu lui-même les
jours précédents. Comme lui, elle
s'intéressa au mouvement de l'em-
barquement des marchandises, peut-
être parce qu'il y avait là encore
aujourd'hui un troupeau de mou-
tons qui lui rappela Hérondale.

Sa valise à la main, elle s'appuya
sur le garde-fou. Une voix joviale la
fit se retourner:

— Pardon, miss, disait un homme
au visage épanoui , en touchant son
large chapeau de paille. Attendez-
vous quelqu'un? Est-ce que je pour-
rais vous rendre service?

— Non, oh! non, je vous remer-
cie, dit Ida, rougissant très fort.

Le large visage de M. Joffler —-
car c'était l'Australien — s'élargit

encore dans un sourire.
— Eh! Je pensais que vous étiez

peut-être venue dire adieu... Ma foi,
si c'était à moi, je crois que je se-
rais bien tenté de rester, d'autant
que l'air de ce matin n'est pas dé-
sagréable, pour une fois. Au revoir ,
mademoiselle. Hé là! capitaine , tout
est prêt? SI mon oiseau n'arrive pas
tout de suite , nous allons manquer
la marée. Il était bien décidé pour-
tant; tiens, le voilà ! Parez à la ma-
nœuvre.

Il se retourna et, instinctivement,
Ida se retourna aussi. Elle vit une
haute silhouette vêtue d'un costume
de serge foncé, se frayant rapide-
ment un passage à travers la foijle
des dockers et des oisifs. L'arrivant
alla droit à l'homme qui avait parlé
à Ida. Celui-ci le salua jovialement
en lui serrant la main. Tous deux
montèrent à bord du cargo.

Comme le bateau , remorqué, pas-
sait à la hauteur d'Ida , l'homme vêtu
de serge, se retourna. Elle poussa
un cri , un cri presque de terreur.
Avait-elle perdu la raison? Etait-ce
une hallucination de son cerveau
hanté toujours par la même vision?
A moins qu'elle ne fût victime d'une
étrange erreur, c'était « lui » qui était
là, pâle et amaigri , tourné vers elle.

— « Stafford!» cria-t-elle , incon-
sciemment, sa main crispée sur la
barre de fer.

Comme s'il l'avait entendue — ce
qui était impossible, étant donné les

cris des matelots, les bruits de fer-
raille et les beuglements des bes-
tiaux — il leva la tête et regarda
dans la direction. Leurs yeux se
rencontrèrent... Le sang se retira du
visage de Stafford , le laissant encore
plus pâle.

Le jeune homme bondit vers l'Aus-
tralien, et, le prenant par le bras:

— Attendez! Faites signe au re-
morqueur. Je veux retourner à terre.

M. Joffler eut un rire condescen-
dant:

— Allons, allons, tenez bon. Je sais
bien ce que c'est, mon cher, j'y ai
passé moi-même. Cela vous prend à
la ceinture, une sorte de crampe
d'estomac. C'est le regret du pays
qu'on laisse derrière soi. Mais ça
passe. Nous marchons, nous allons
joliment bien. Tenez, prenez une
gorgée de ceci et vous allez trouver
la vie plus belle d'ans un instant.

Il tendit un flacon, mais Stafford
le repoussa.

— Laissez-moi descendre, supplia-
t-il , je vous rejoindrai plus tard.

M. Joffler le rattrapa au moment
où il allait sauter sur le quai.

— Allons, allons, pas de bêtises,
dit-il , avec commisération. Nous
sommes partis et ne pouvons plus
reculer ; vous vous noieriez ou vous
vous casseriez le cou en essayant
de sauter. Et , pour rien du tout, pour
un regret qui sera vite passé. Allons,
du cœur, camarade, du cœur, que
diable ! Vous n'êtes pas le premier

que ça rend malade de quitter sa
famille et ses amis.

Stafford essaya de faire bonne
contenance, mais ses yeux demeu-
raient fixés sur la figure enfantine,
vêtue de deuil et sa voix tremblait
quand il répondît:

— Vous avez raison, monsieur Jof-
fler, il est trop tard. J'ai cru re-
connaître quelqu'un sur le quai.
Mais ce doit être une imagination ,
car c'est Impossible, impossible.

— Une Imagination, Je connais ça
aussi, dit M. Joffler, avec un cligne-
ment d'œil , surtout après une nuit
un peu chaude à terre. Buvez un
coup, c'est le meilleur remède. Il
vaudrai t mieux n'être pas trop à
jeun quand on quitte le pays pour
la première fois. Vous voyez encore
la personne ?

Ida s'était éloignée. Stafford se
força à sourire.

— Non, dit-il, d'une voix étouffée,
c'était une imagination. Elle ne pou-
vait pas être là. C'est Impossible.

— Elle ? répéta le joyeux Joffler ,
Ah ! c'est ça I Eh bien ! Je connais
cette impression-là aussi. Ne voua
tracassez pas. Rien , comme le venl
de la mer pour emporter les souve-
nirs laissés derrière. Descendez et
essayez de manger un morceau. M y
a du bœuf froid et des pickles. C'est
bon d'avoir l'estomac bien garni.

Ida avait repris sa route, lente-
ment. La tête lui tournait Elle savait
bien qu'elle avait été victime d'une

illusion : Stafford ne pouvait être I
bord d'un transport de bétail. Mai-'
l'émotion éprouvée l'avait rendu*
malade. Elle se souvint qu'elle n«*
vait rien mangé depuis le repu i1
midi, la veille, et se mit en quéf
d'un boulanger, en descendant u»«
rue étroite qui la ramenait vers
Londres.

Elis vit , de l'autre côté de la "6
la boutique cherchée ; elle traver-
sait quand un lourd camion tourn,a
l'angle ; en même temps, une voi-
ture légère venait à toute allure <|e
l'autre sens. Elle hésita , s'arrêta. C*
fut sa perte. Le brancard du rapl»e
véhicule la heurta à l'épaule et 'a
renversa dans la rue boueuse,, 0e

chaque pavé sembla jaillir un P*5"
sant qui s'arrêta — un policeffl*11

fendit la foule des badauds. «»
mince filet de sang coulait d* "
jeune tête pâlie.

Un taxi fut appelé et Ida, encofl
évanouie, fut conduite à un hôpit"'

Là, dans une salle d'une mêïWf
leuse propreté , suivie par un ex**'
lent médecin et recevant les »0lp

attentifs de nurses auxquelles •*¦'
bitude de la souffrance n'avait PJ
enlevé la faculté de s'apitoyer, w
demeura plusieurs jours, délirant
appelant sans cesse, d'une v0'Xl . , .
laquelle passait toute son M ®'
« Stafford I Stafford ! »

(A sutvrtJ

! 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, Neuchâtel , ou télépho-
ner au 52.657. P8877 N

Avenue du 1" Mars 18
A louer bel appartement

de quatre chambres, bains et
dépendances, pour le 24 juin
1938. S'adresser 1er étage.

Chambre Indépendante. —
Faubourg Hôpital 13, 1er. *

Chambre à louer. —, Mou-
lins 14. 2me.

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

Pension STOLL, pommier 10
Pension soignée, entière ou
partielle. Jolies chambres. So-
leil , vue 

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

On cherche bon

orchestre
de danse pour 1er au 8 Jan-
vier 1938. Paire offres aveo
prix à l'hôtel de la poste,
Tramelan. ' AS 16298 J

Famille Neuchâteloise, ha-
bitant jolie villa à Morat,
cherche pour entrée immé-
diate : une

cuisinière
propre et active, ainsi qu'une

femme de chambre
sachant coudre. Vie de famil-
le pour personnes aimant la
campagne et les animaux. —
Faire offres aveo certificats,
références et prétentions sous
M. Z. 1S8 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer tout de
suite, pour environ deux mois,
à Neuchâtel ou environs,

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine,
meublées, avec chauffage. —
Offres avec prix à Berne. Stm-
plonweg 19. P. 9667 Y.

On cherche a, louer ou à
acheter,

petite propriété
d'un ou plusieurs hectares.
dans la région de Coffrane,
Montmollln, Corcelles. Ecrira
sous chiffre D. H. 187 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de vignerons cher-
che

jeune fille
robuste et de toute confiance,
pour aider aux travaux du
ménage. Faire offres sous
chiffres A. S. 530 Jex. aux
Annonces Suisses S.A., Bienne.

Régleuses
Réglages plats à donner à

domicile par séries régulières.
Travail consciencieux exigé.
Demander l'adresse du No 166
au bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
terme personne capable et de
toute confiance pour ménage
soigné. Entrée à convenir. —
Prière d'adresser offres à Mme
H. Jeltler-Labom, Léopold-
Robert 68. la Chaux-de-Fond*.

Tonitelt&r - caviste
qualifié

ayant bonne Instruction gé-
nérale, de toute moralité, de
nationalité suisse, parlant
parfaitement le français. Agé
de 25 à 30 ans, est chercha
par importante maison de
vins de Genève. Discrétion ga-
rantie. Adresser offres aveo
mention des états de service
et prétentions sous chiffre D
10463 X a Pnhllrltns. (tenève.

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

JEUNE FILLE
travailleuse cherche place. —
J. V. case postale 8. Corcelles.

Jeune homme ( profession
tapissier-décorateur) cons-
ciencieux et sérieux cherche
place de

COMMISSIONNAIRE
OU MAGASINIER

où 11 aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Offres a P. Kunz,
HHterflngen. SA 16149 B

Homme marié dans la tren-
taine , ayant permis de con-
duire cherche place de

chauffeur
Parle français et allemand. —
(Connaît les chevaux). De-
mander l'adresse du No 168
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS
JSJF- Pour les annonces avec

offres sous initiale» et chif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses rarimlniaira-
tlon n'étant pas auiorinee a

.les indiquer ; Il faut répondre
par écrit a ces ann<irn es-lâ et
adresses les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant .

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

Administration
de ta

Feuille d'avis de Neuchâtel

Place Piaget 9, r
locaux pour Industrie, sociétés

A louer

à la Béroche
;J ¦ - '
une propriété tout à fait In-
dépendante ; maison genre
chalet, quatre chambres, eau,
électricité, chauffage central,
Jardin et verger de 1063 ma.
Prix modéré. Entrée en jouis-
sance a convenir.

Etude H. VIVIEN, notaire,
Saint-Aubin.

Studio
une chambre, cuisine, cham-
bre de bains, eau chaude, as-
censeur, chauffage général,
service de concierge, a louer
pour le 24 mars 1938. S'adres-
ser au bureau des Grands Ma-
gasins Au Sans Rival, Neu-
châtel. 

A louer pour le 24 juin,

Beaux-Arts
(côté quai), bel apparte-
ment de cinq pièces et dé-
pendances, tout . confort.
S'adresser à A. Delachaux.
Cvêt 25, tél. 52.619. i

EPANCHEURS 5 2me êt.pe.
logement de trois chambres,
pour le 24 décembre. — S'y
adresser de midi à 1 heure ou
le soir après 6 heures *

Elu de

Baillod et Berger
Téléph. 52.SS6

Faubourg de l'Hôpital No 33 :
cinq chambres, avec tout

confort.
Rue de l'Hôpital : trots cham-

bres.
Manège: trois ou quatre cham-

bres avec tout confort.
Draizes : deux chamores avec

confort.
Parcs : trois chambres.
VUlamont (Sablons 47) : trois
chambres, confort.
Fontaine-Andïé : trois cham-

bres avec confort.
Fahys : trois ebambres.
Faubourg de l'Hôpital No 33 :

deux ebambres, aveo tout
confort.
Cité da l'Ouest : deux cham-

bres et dépendances.
Résidence : une chambre In-

dépendante.
Ecluse : magasin.
Draizes : magasin.
Plusieurs locaux à rnsage de

garages, entrepôts ou maga-
sin. *

Etude Petitp ierre & Hotx
Saint-Maurice 12 — Téléphone 53.115

COTE, une chambre, cuisine. Jardin. Fr. 30/—.
ECLUSE. 2 chambres ensoleillées. Fr. 83.—.
CASSARDES. 2 chambres. Vue. Fr. 35.—.
TREILLE, a chambres bien éclairées. Fr. 40.—.
FAHYS, 2 chambres. Jardin. Fr. 45.— .
ROCHER, 3 chambres. Jardin. Vue. Fr. 45.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL. 3 chambres. Fr. 47.80.
SEYON, 3 chambres, remis s neuf. Fr. 80.—.
LOU1S-FAVRE, a grandes chambres, remis à neuf. Fr. 80.—i
FAUBOURG DE LA GARE 3 chambres, remis à neuf. Fr. 50.—»
ECLUSE. 2 grandes chambres. Fr. 68.—.
CENTRE, 3 chambres dans maison d'ordre. Fr, 85.— .

TERTRE, pignon de 3-4 chambres. Fr. 45.—.
SEYON, 3 chambres Fr. 50.— .
COTE, 3 chambres. Vue Fr. 80.—.
HAUT DE LA VILLE. 8 chambres. Jardin. Vue. Fr. 80.— .
CASSARDES. 3 chambres, remis a neuf . Jardin. Fr. 60.— .
VIEUX-CHATEL. 8 chambres. Vue. Fr. 80.— .
SERRIERES. petite maison de 8 chambrée. Fr. 50.—.
PLAN PERRET. 8 ebambres, vue étendue. Fr. 60.—,
PARCS. 3 chambres, grande terrasse. Fr. 60.—.
ROCHER, 3 ebambres, Jardin. Vue étendue. Fr. M.—.
ROC, 8 chambres, remis à neuf. Fr. 85.—.
MONRUZ. pignon de 3 chambres Fr. 65.—, chauffage compris.
LOUIS-FAVRE. 3 chambres et chambrette. Fr. 70.—.
COTE, 3 chambres, balcon. Vue. Fr. 70.— .
BEAUREGARD. 3 chambres, véranda. Vue étendu». Fr. 75J—.
MANÈGE, 3 chambres, bain, central. Vue. Fr. 100—.

Industrie du Val-de-Travers cherche une

employée supérieure
pour" travaux de bureau. Seules les offres de personnes
d'initiative, ayant une certaine pratique des affaires,
à même de travailler seules, seront prises en considé-
ration. — Faire offre avec copies de certificats sous
chiffre A. Z. 163 au bureau de la Feuille d^avis.

Représentant
Nous cherchons un représentant de première force,

pour la visite de la clintele privée. Bonnes conditions
de rétribution pour candidat capable. — Faire offres
avec photographie et références à Case Gare 43, Lau-
«annn AS 16299 L

dm nowmuxpôd&s PË$tr

pour la parole el" la musique
sont vraiment" uniques!

C'est un appareil suisse,
SA 3608 Z

Bureau de la ville cherche
Jeune fille active et Intelli-
gente comme

apprentie
avec ou sans contrat. Offres
manuscrites et certificats sco-
laires sous chiffres T. W. 169
au bureau de la Feuille d'avis.

Graphologie
Orientation professionnelle,

renseignements sur le carac-
tère et toutes préoccupation.
Conseils, analyses d'écritures,
depuis Fr. 5.—, contre rem-
boursement. E. Nerny, rue
Couchlrard 0. Lausanne .

Théâtre de Neuchâtel
<̂sfl8-.: Mlttwoch den I. Dezember abends 8.15 Uhr

r̂^yS Mercredi le 1er décembre à 20 h. 15

Il Wiener Operettengastspiel
Ébflfv ¦ 2" e Grand Gala d'ooéretles viennoises
' H «SI¦' ' du STADTEBUNDTHEATER

' ayi^̂ H Dir- Léo Delsen

If WIEN ER BLDT
! U*̂  Sang Viennois
Ir Opérette de JOHANN STRAUSS

Location : AD MéNESTREL, tél. 51.439
Billets Fr. 1.65 à 5.60

Feuille d'avis de Neuchâtel
Abonnements
de l'étranger

L'attention des Neuchâtelois à l'étranger doit

I

être attirée sur le fait que dans certains paya
l'abonnement souscrit au bureau de poste da ta
ville de résidence

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

gne, Autriche. Belgique, Suéde, Norvège, etc.,
les bureaux de poste sont tenns de délivrer des
abonnements a la 5 Feuille d'avis de Neuchâtel »
au prix suisse de

15.- 7.50 3.75
-1 an 6 mois 3 mois {

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

3*V Les personnes domiciliées a l'étranger
Souvent renouveler leur abonnement dès le

ébut de décembre, en ae basant sur les indi-
cations ci-dessus.

.dSsSSBUBHEWs
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Petits commerçants !,
Une annonce insérée

une fois par semaine dans
la e Feuille d'avis de Neu-
châtel » donne toujours
un bon résultat.

Téléphone
Les n o u v e a u x

abonnés dont l'Ins-
cription n'a pae pu
paraître dans le der-
nier Annuaire Olfl-
ciel, peuvent encore
être Inscrits dans le

ea préparation. —
Ecrire sans retard.

Tarifs Inchangés
depuis 1913

Direction des Téié-
BUte de Neuchâtel
et de la Chaux-de-
Fonds, à la Chaux-
de-Fonds.

Mercredi 1er décembre, dès 20 heures

Grand match an loto
des Sous-Officiers au CERCLE LIBÉRAL
SUPERBES QUINES - Tours surprises

V^^ ĴIIIB M^»! I T»liHl H *Wr îTn*1lĤ y ii5lillll — -"̂ t̂ \

. .  . mBur ie consommé «par-toit . , V ĤI
En vente dans les bonnes maisons d'alimentation AS 6389 O

OugsQœm&ûon)
ASSEMBLÉES FAMILIÈRES
Grande salle des conférences

(route de la gare)

Jeudi 2 décembre, à 20 h. XEhn
lèges I et III (acheteurs magasins : Sablons, RocherFontaine-André, Bellevaux, Stade, Faubourg Hôpital «
Concert) ,

Vendredi 3 décembre, à 20 h. sa* zcollèges II et IV (acheteurs magasins : Seyon, Ecluse.Evole, Maillefer, Parcs 121, Parcs 53. Côte, Cassardes)'
Pour éviter des inconvénients, nous prions instarnment nos membres de participer à rassemblée qui ]«

concerne. 

Les enfants ne seront admis qu'aux

matinées de cinéma
qui auront lieu les :

jeudi 2 décembre, à 16 h.
Vendredi 3 décembre, à 18 h. H.

Ensuite de Paffluence des années précédentes, nom
avons dû prévoir deux séances et l'entrée CONTEE
PRÉSENTATION DE BILLETS.

Nos sociétaires sont invités à faire retirer les billets,
nécessaires à leurs enfants pour l'une ou l'autre desséances, dans les magasins où ils se servent habituelle,
ment. LES ENFANTS NON PORTEURS DE M Wm
NE SERONT PAS ADMIS.

I//  I Bljb - V :̂ Dn* o0089 *** certain*.
r̂TT MJ^PISĴ Ŵ Supinator utilisé depuis

WÊê T l K̂ HIr ĉH 
88 an* * talt see preuv«

™ÊÊÊi I J s» w( 
V

Ŝ P0"1 tous genres d«
i i I m ŜlKf. ifl raaux de Pleds. Et vou«
A I F H BSIEW ifl ' VOUs vous la!ssez encore

lliiia l I ¦Vi %lllw il tourmenter par du mira
llllll l \ E H\ *llf /fl de P led9? Venez  ̂ la dé.
IlKla 1 P Wfe. Ifl' /CI monstratlon les vendre.
llPll 1 pLflEÉSii f̂l 

dl9 et 
mercredls Nom

gllllll I I .  rjr̂ g?**» '.." ' , vous donnerons gratuite-
ss*ijï> / / «sa— ĝ'TT'̂ îSgSL ment tous renacl|ne-
Î jNL;̂  

Sr
i ^^ ¦̂̂  

ments 

pour l'utilisation
Mjiî î Ŝ^̂ -^̂ *""'"'̂  Individuelle de la rae-
v̂-g  ̂ triode Supinator. tw J. KURTH

Chaussures, Seyon 3. Neuchâtel

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

d'acheter UNE QUANTITÉ LIMITÉE DE

f fon 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 35 novembre 1937. SA 161406

^^M» »̂Wî§W*SBMBW^̂

Les bijoux qui
conservent leur valeur
Blfaotene STAUFFER

Salnt-Honoré 13

Annonceur!
Dont votre intêrti ,

comme dans celui da
acquisiteurs honnèlu ,
la Fédé ration romanét
de p ublicité délivre dé-
sormais une carte il
légitimation aux ce*
tiers d'annonces, il
exigeant qu'on vont fo
p résente, vous conta
bues à une œuvre a9»
sainlssemeni.

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

Bouteilles
Achat et vente. H. Nlccfei

Suint-Biaise. Tel 75.268

Meubles
On demande à acheter d'oe-

caalon: secrétaires, buffets, H-
vabos, commodes et lit*. -
Adresser offres écrites à M. S-
153 au bureau de la f V 0
d'à via.



Un défi
aux intempéries...

Ce sont les couleurs de qualité
mélangées directement par votre
fournisseur,

NEySWLg&Ç!
ST.MAURICE Z3< T~~i*v. NEUCHATEL

Chapellerie du Faucon
Hôpital 20 - Neuchâtel

AM\ Coiffe bien
/mucoK\ et boit marché

Richelieu noir et brun

Q80 mm |280 M80

J» SClJlrt A JE3
NEUCHATEL

o/oaé/ë
/z>coopém/M ae Q\
iomommaf ioB

FIG UES
en chaînes . . -.80 le kg.
Smyrne, en caisses

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

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

RISTOURNE

Bon réveil r M «%||
forte sonnerie \ \ .  Hfa«jU

E. CHARLET
sous le Théâtre

Divan turc
tête élevée, pieds cintrés

Pr. 50.—
avec matelas

Fr. 75.—
Au rayon du neuf

AU BUCHERON , Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Notre tlquidotion f inira UtéoocaMemettt
Ce 24 décemhe 1937 Eslva ŝ?

dans nos BELLES QUALI-
TÉS RENOMMÉES

Nous avons procédé à une I

muodU &aisse £££
RABAIS réels &% idaV Q /
Qui n'en prof iterait pas ! SïbaJiP % m ĴÈ W /.#%
A notre rayon de confection m̂W ÎP̂  / \J

LES DERNIERS SACRIFICES

Les dernières robes T les derniers costumes j'r
sont liquidées *| m taillCUrS sont liquidés 1 *% m

en séries i 20.- 15.- 10.- lia en séries à 35.- 25.- 20.- IL !»

Iles derniers manteaux 4 r JAMTC A M Y rvtm/cD
mi-saison .o„. nquidéslK . MANTEAUX D HIVER

*3 ¦ ¦ modèles de la saison

en séries à 35.- 25.- 20.- IW ¦ sont aussi liquidés à vil prix

Sur tables spéciales srsis liquidés à vil prix
Sachez pxofitei de ces xédlies occasions

Dentelles et galons i- Lingerie dames m r Lingerie dames f% nn
pour lingerie dames U SsM TA & t& f K ŜS ŜSSS  ̂ S 

0U
liquidé à 25 e. 10 e. W«i  etc  ̂ 120 1.— " ^^Ul ne et dentelles 4 90 4.40 W

Chemises de nuit hommes Pyjamas dames Pyjamas hommes
un dernier lot * „

en toile et en finette Un dernier loi Un dernier lot

Occasions uniques liquidé à vil prix liquidé à tout prix

îlaweUe baisse des p r ix  sans
ISS iqmd au p rix d'achat

une suspente, £ gr <r ¦
4b X H0. OJrI "Q-w à w*wi. | sur les articles

Couvertures de laine TISSUS DE LAINAGE
Litiges éDOnfle pour robes, blouses et manteaux
Draps de bain Soie naturelle et soie
MOUChoirS rayon uni et fantaisie

Echarpes de laine et de soie TISSUS POUR DRAPS
DrapS de lit DE LIT en coton et en mi-fil

Nappes et serviettes Tissus literie
Services à thé Linges de cuisine
Lingerie jersey Essuie-mains

Un dernier lot de PyjdîflOS CJ6 PldQ8 liquidé à fr. 2." 3." 4." le pyjama

Vï!!?z ¦¦ !¦ ¦lTi "i!1""*""" ( I Comparez
vitr'nes éf %kP  JriâWA/I/IJllAJrs »"»e$

sans enga- m a  TÉL.  51 .583  NEUCHATEL Faites vos
gement W W pUEy r MAURICE er/ T HONORE provisions
d Mha' /PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE 

P°urN °8'

TËT TRAV^UX EN TOUS GENRES A f INPBIMIBII 
DE LA 

-S^
IPESr 1 ¦¦ Feuille d'avis de Neuchâtel Ê̂mj,

Les beaux »̂jj>
présents «fBsr

V  ̂* les âges

Assurez-vous
que les fauteuils que vous
achetez sont confectionnés
par un tap issier p rofes-

sionnel de la place
Association des

Maîtres - tapissiers-décorateurs
Neuchâtel 1e

o/ôcté/ë
lOBSommaâow
sw$—Më»êvn0fn?ttn ***r*90t*$tt*Mttm0t*

Pour tous les goûts...
Mélasse

Au détail . le kg. = 0.70
Boite de 1 kg. . . = 0.95

Miel artificiel I»
Boite de 1 kg. . . = 1.40

Miel étranger
Bocal de 250 gr. = 0.75
Bocal de 500 gr. = 1.50

(Verre à rendre)

Miel du pays
Bocal de 250 gr. = 1.10
Bocal de 500 gr. = 2.20

(Verre à rendre)
RISTOURNE

Un beau portrait
photographique
s'exécute a la

PHOTO
ATTINGER

NEUCHATEL
7, Place Piaget

Spécialifé
de portraits d'enfants
Salon de pose
moderne et bien chauffé

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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 a 12 h. et de
U k 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi»

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sent reçus an plus tard jusqu 'à 5 h. {

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoya*

Cm demande & acheter

maison
de deux appartements de qua-
tre-cinq chambres, de cons-
truction soignée et située aux
environs de la gare; éventuel-
lement terrain à bâtir. Adres-
ser offres écrites détaillées
¦mis chiffre L. G. 164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
bonne auberge

svec BOUCHERIE et un peu
de terrain. La boucherie est
bien agencée dans bon villa-
ge avec Industrie près de
plenne. Trés bonne existence
pour personnes qualifiées. —
ferlx et paiement trés avanta-
geux. Offres sous No 29 M. L.
poste restante, Balavaux.

Pour

coiffeurs (ses)
A VENDRE

NGUChât&l ! pour dames
et messieurs, bien situé et
très bien installé avec tous
sppareils. Affaire sérieuse.
(Cause maladie.)

La Chaux-de-Fonds :
Salon pour messieurs, possibi-
lités d'installer pour dames.
(Cause départ.)

Ecrire r t̂® restante E.R.B.
80, Neuchâtel (Gibraltar).

Tous nos meubles
rembourrés... se montent dans
nos ateliers par des employés
diplômés... donc travail soigné
et garanti pour un prix très
bas.
Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Téléphone 52.375 

§LE 

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant on

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

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
HENRI PAILLARD
SEYON -12-NEUCHATEL.

• ' ai ̂ ¦HySia ' \vj

JUgf Eblouissantes ..
Ŝjfffe»? -̂ ,̂ \. Employez le DENTOL (eau,

jtKjW/ ĝ /  /A ,  "C pâte, poudre, savon) le fameux
Çsê r̂Sï f  JrZ^ \ dentifrice «trlctemcnt antlstp-
"/ ^ f̂ ât/h *</ tlclue e' doué du plus agrétbls
(£tY3cb*'' ŝj parfum. Créé d'après le» tra-
SSiS*. \_» ¦̂ 3 *"»" d* Pasteur, Il raffermit
SK\MLWï> Â \̂ le* 8enclves. purifie l'haleine.
vgEjjgnW*'̂ ^̂  \ conserve les dents, leur donne
JMBSSWI \ »̂-«-. - rJ unj blancheur éclatante.
ÏJgisSL /  ̂ L* DENTOL se trouve tjjjB
. W I / dans toutes les bon- WM
v. V \ I A\ ne* malson» vendant ¦¦
VI I il * - dd ** Parfumerie et Em
"u UssM S V̂. tout*8 les Pharmacies. flH:

IJIcntoS
%?SA'Z*K+Ê Ê m ! Si & £p 'Zl •'fOdnll fabriqué en Sulsst

ififà^^ lfi &dSMl&a t* tube 1.—. Grand tube 1.80.
TmSk M̂&'i3*%2!if iSP Echantillon sur demands k
ySSj ^ES&i&P^ Maison Vlnd - Genève (Acacias)

Ao J003 9
¦ —.—  ̂ _j .

Jusqu'à 22 heures
chaque soir...

vous pouvez admirer dans
nos vitrines notre magni-
fique c couch-lit > , en
noyer, coins arrondis, cais-
se-literie avec fond en
croisé et levier automati-
que, deux galeries, deux
polochons, un matelas
pliable pour dossier. Mon-
tage sur sangles, avec four-
nitures de toute première
qualité. Suivant le tissu :
Pr. 260.— à 28S.—.
AC BUCHERON, Neuch&tel
Ecluse 20 Tél. 52.633

. 1

^̂ ^TIMBRES^V
J t̂XMR 

LA 
DATE

^k
^Numéroteurs automauques\ \
il Timbre p. marquer alsso. futs.\\

//TIMBREs\l
I CAOUTCHOUC |l
I «T TIMBRES IN MÉTAL II
I KN TOUS OENRE8 \m

\LUTZ - BERCER/V  ̂ 17, rue été Beaux-Am //
^  ̂
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Achetés vos

§ K I«
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean 1:
SMNT-HONORÉ 2, Neuchâtel

Porcs
de trois mois, à vendra. -»
Redard, Cormondrèche, téléph.
No 61.142.

des dép enses américaines
de pr op agande

consacré aux annonces t
L'association des éditeurs de journaux américains a

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

Ces dépenses de propagande se répartissent comme
suit :

En millions de dollars
1936 1035

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

426 364

L'état total des dépenses en 1935 s'élève donc à 364
millions, contre 426 millions en 1936, dont :

le 44 % pour des annonces dans les journaux,
le 34 % pour des annonces dans les journaux spéciaux,

soit le

78° odu budget publicitaire total pour
des annonces dans la presse



Dans les divisions supérieures
les matches du championnat suisse de football

ont provoqué peu de surprises
LIGUE NATIONALE

Bien que les matches d'hier n 'aient
provoqué aucune sensation , quelques
résultats sont cependant de nature
à nous surprendre , d'autant plus
qu'ils jouent un rôle important , les
clubs n'étant plus éloignés de la fin
du premier tour. Passons donc les
six parties en revue :

Lugano - Lausanne 0-0: La vic-
toire — sur le tapis vert — que
Lausanne vient d'obtenir contre
Bienne, dont un joueur n 'était pas
qualifié lors du match du 21 no-
vembre dernier, a singulièrement
stimulé les Vaudois qui ont fourni
une excellente partie contre Lugano.
On donnait en général l'avantage
aux Tessinois, dont on connaît l'ar-
deur; le résultat nul provoquera
donc quelque étonnement.

Nordstern - Bienne 1-0: L'issue de
ce match nous semble tout à fait
normale. Nordstern Joue cette sai-
son un rôle de premier plan dans
le championnat; on sait , d'autre
tpart, que Bienne n 'est jamais aussi
dangereux au dehors qu'à la Gur-
feeleo.

Berne - Young Fellows 1-7: Les
Zuricois se sont offert le luxe d'é-
craser les joueurs de la ville fédé-
rale; ce succès marquera-t-il le dé-
but d'un relèvement de Young Fel-
lows? On peut en douter, car il con-
vient de ne pas oublier que Berne
occupe l'avant-dernier rang du clas-
sement.

Grasshoppers - Young Bor/s 3-3 :
Ce match nul doit être considéré
comme un insuccès des « sauterel-
les », desquelles on attendait beau-
coup mieux. Young Boys, cela ne
fait pas de doute, se remet lente-
ment de ses faiblesses; oe club fera
certainement encore parler de lui
cette saison.

Granges - Lucerne 0-1 : Ce résul-
tat témoigne du bel esprit de com-
battivité des Lucernois; il témoigne
aussi d'une défaillance de Granges ,
Oui aurait dû gagner cette partie.
Surprise, à laquelle le championnat
nous a habitués.

Servette - Bâle 1-1: Le partage des
points entre ces deux équipes donne
une idée très exacte de la valeur des
deux « onze ». Servette, qui venait
de succomber devant Lugano , a opé-
ré le redressement nécessaire; il ne
pouvait s'attendre à un grand suc-
cès, Bâle faisant excellente figure
cette saison.

Le classement ne subit pas de no-
tables modifications.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Grasshoppers 8 7 1 0 20 8 15
Nordstern . . 8 6 0 2 17 10 12
Lugano .... 8 4 3 1 15 9 11
Bâle 8 4 2 2 21 13 10
Young Boys . 8 3 2 3 15 12 8
Lucerne ... 8 4 0 4 15 14 8
Servette ... 8 2 4 2 13 H 8
Lausanne .. 8 2 3 3 11 14 7
Blenne . . . .  8 2 1 5 7 15 5
Y« Fellows . 8 1 2 5 14 18 4
Granges . .. 8 0 4 4 13 19 4
Berne . . . .  8 0 4 4 8 23 4

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

En première ligue, les six rencon-
tres ont eu lieu ; elles n 'ont provo-
qué aucune surprise importante.

Vevey - Cantonal 3-0 : Dans nos
pronostics de samedi , nous laissions
entendre que Cantonal n 'avait que
des chances minimes de remporter
une victoire. Nous ne nous atten-
dions cependant à un tel échec. Il
ne faudrait toutefois pas perdre con-
fiance, car les Neuchâtelois nou s ont
habitués à des revirements aussi ra-
pides qu'inattendus.

Aarau - Uranta 2-4: Cette partie
ayant lieu sur le terrain d'Aarau , on
s'attendait à ce qu 'Uranin rencontre
de sérieuses difficultés. Tel n 'a pas
été le cas, et les Genevois , dont la
forme est remarquable, ont rempor-
té an brillant succès.

Chaux-de-Fonds - Soleure 1-1 : L'é-
fuipe montagnarde n 'a subi qu 'un

eb.ee cette saison , et contre Mon-
they. Le résultat nul de la partie
d'hier constitue un second revers.
En effet , en face de Soleure , Chaux-
de-Fonds ne devait faire autre chose
que de s'attribuer les deux points
de l'enjeu.

Porrentruy - Montreux 1-1 : Ce ré-
sultat est parfaitement équitable,
Porrentruy ayant  trouvé dans l'a-
vantagé de jouer sur son t errain une
compensation à l ' infériorité de ses
joueurs par rapport à ceux de Mon-
treux.

Derendingen - Monthey 1-2 : Ici
encore, on ne s'étonnera pas de ce
score qui fait  état de la bonne form e
des Valaisans.

Forward (Morges) - Concordia
(Yverdon) 0-0: Ce match nul donne

satisfaction aux deux équipes, dont
aucune ne pouvait prétendre à ga-
gner.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. O. N. P. P. O. Pts

Ch.-de-Fonds ô 7 1 1 30 14 15
Vevey .... 9 5 3 1 23 15 13
Urania . . . .  9 4 4 1 17 10 12
Forw Morges 9 5 1 3 14 14 11
Aarau . . . .  9 5 0 4 21 2t 10
Montreux .. 10 4 2 4 19 21 10
Cantonal ... 9 3 2 4 14 15 8
Porrentruy . 9 2 3 4 16 17 7
Monthey . . .  9 3 1 5 13 85 7
Concordia Y. Ô 1 5 3 4 10 7
Soleure . . . . 9 1  4 4  13 20 6
Derendinuen iO 1 2 7 19 26 5

Deuxième groupe
Dans cette division, tous les ré-

sultats sont normaux dans les déci-
sions qu'ils dictent; par contre, quel-
ques scores nous paraissent un peu
sévères; ainsi ceux que Kickers (Lu-
cerne) et Bellinzone obtiennent res-
pectivement contre Schaffhouse et
Zurich.

Voici les résultat! Concordia (Bâ-
le) - Bruhl 2-0; Kickers (Lucerne ) -
Schaffhouse 4-0; Bellinzone - Zurich
3-0; Blue Stars - Locarno 2-2; Saint-
Gall - Chiasso 4-2; Winterthour -
Juventus 0-4.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. a. N. P. P. O. Pts

Saint-Gall .. 9 6 1 2 18 14 13
Blue Stars .. 9 4 3 2 18 10 11
Juventus . . .  9 4 3 2 16 11 11
Concordia B. 9 4 3 2 15 14 11
Locarno ... 9 2 5 2 15 13 9
t iruhl 8 3 2 3  9 7 8
Zurich . . . .  8 3 2 3 16 14 8
Bellin zone .. 9 2 4 3 18 18 8
Kickers Luc.. 9 3 1 5 20 24 7
Winterthour . 7 2 2 3 14 17 6
Schaffhouse . 9 2 2 5 10 Ifl 6
Chiasso . . . .  9 2 2 6 8 19 6

DEUXIÈME LIGUE
Suisse centrale : Victoria - Bienne

2-2; Moutier - Madretsch 3-2; U.S.
Bienne-Boujean - Helvétia 2-1; Gran-
ges - Nidau 0-4; Zofingue - BirsfoJ-
den 3-3; Bâle - Olympia 3-2; S.R.
Delémont - OIten 3-1; Allschwil -
Nordstern 2-3; Liestal - Old BOVS
2-3.

Suisse orientale: Langnau - Luga-
no 4-1; Wohlen - Badên 2*0; Oerli-
kon - Luganesi 2-0; Adliswil - Grass-
hoppers 1-1; Neuhausen - Tœssfèld
1-4; Winterthour - Young Fellows
4-3; Tœss - Alstetten 3-2; Fortuna -
Frauenfeld 2-0; Arbon - Kreuzlin-
gen 2-1.

Suisse romande : Bacing î - Vevey
Il 1-1; Xamax I - Fleurier t 4-2;
Fribourg I - Richemond I 3-2.

Atteignez
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Championnat neuchâtelois
Série A

Groupe I: Comète (Peseux) I -
Neuvevllle I 4-2.

Groupe II:  Chattx-de-Fond» ÏI «
Sporting-Etoile I 3-1; Gloria-Locle I-
Le Parc I 4-1.

Série B
Groupe I: Béroche-Saint-Aubln I ¦

Cressier I 2-0; Dombresson ï - Co-
mète II 4-1.

Groupe II : Floria-Olympic II -
Saînt-lmier II 0-6; Cortébert I -
Chaux-de-Fonds lit 1-0; Sporting-
Etoile II - Sylva-Locle II 1-2.

Série C
Groupe I: Etoile-Bevaijt I - Cou«

vet-Sports II 4-3; Noiraigue I - Ver-
rières I 4-2.

Juniors
Groupe I: Comète I - Neuvevllle I

4-0.
Groupe II: Hauterive I - Cantonal

III 4-2; Sporting-Etoile I - Sylva-Lo-
cle I 2-0; Chaux-de-Fonds I Spor-
ting-Etoile II 4-0; Gloria-Locle I -
Chaux-de-Fonds IT 1-3.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat, Ire division : Arsenal-
Leed3 United 4-1 ; Blackpool-Llverpoel
0-1 ; Bolton WandereM-Birmlngham 1-1 :
Brentford-Weat Bromwlch Albion 0-2 ;
Derby County-Preiton Northend 1-1 :
Everton-Stoke City 8-0 ; Huddersfleld
Town-Mlddlesbrough 8-0 ; Lelcester Clty-
Chelsea 1-0 ; Manchester Clty-Grlmsby
Town 3-1 ; Sunderland-Charlton Athletlc
1-1 ; Wolverh ampton-Portsmouth 8-0.

EN BELGIQUE
Championnat : La GantOlse-Darlne C.

B. l-l ; p. o, Mallnee-S. C. Anderlecht
5-1 ; Union St. GlllC-iM-Ol. Charlerol 2-1 ;
Whlte Star-Arltwerp F. O. 4-1 ; Beerschot
A. C.-Lyra T. S. V. 8-1 ; Llersche S. K.-
R. C. Tlrlemont 0-0 ; P. C. Brugeols-
Stand&rd C. h. 3-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat : Boruasia NTcirohon-F. C.

Sarrebruck 3-2 ; Wormatia Worms-P. C.
Wlesbaden 1-3 ; P. O. Piorzhelm-S. V.
Waldhof 3-2 ; V. f. B. Stuttgart-Stuttg.
Kickers 0-0 ; Bayern Munlch-8. V. Furth
2-5 ; Schwaben Augsbourg-Munlch 1860
2-5 ; jahn Regensbourg-P. C. Nuremberg
0-0.

EN FRANCE
Coupe de France : TJ. S. Valenclennes-

Stade Eoubalslen 6-1 ; Stade Havrals-Ol.
Lillois 0-2 ; D. S. Annemasse-Ol. Nice 1-3 ;
Port-Saint Louls-Ol. Marseille 0-8.

Match amical : Raclng Paria-Arsenal
Londres 0-2.

EN ITALIE
Championnat : Napoll-Lazlo 1-0 : Tries-

tlna-Bologna 3-1 ; Torlno-Florentin» 2-0 ;
Lucchese-Mllan 1-1 ; Barla-Atalanta 2-1 ;
Genova-Llvorno 4-1 ; Roma-JuvêntUB 2-1 ;
Ambroslana-Llgurla 2-1.

EN HOLLANDE
Match d'appui pour la Coupe du monde

a Rotterdam : Hollande-Luxembourg 4-0
(1-0).

L'assemblée de l'Union cycliste suisse
à la Chaux-de-Fonds

Les délégués die 51 clubs affiliés
ont assisté, dimanche matin, à la
Chaux-de-Fonds, à la 41me assem-
blée générale de l'Union cycliste
suisse Les débats ont été dirigés par
M. Paul Apothéloz, président du co-
mité directeur.

Après l'appel et la vérification des
Eouvoirs, le procès verbal de l'assem-

lèe de 1936 a été adopté. M. Paul
Apothéloz, président, a donne lecture
de son rapport, imité ensuite par
MM. Marcel Castellino, trésorier,
Konrad , président de la commission
sportive, et Sauvageot, président de la
commission de tourisme. On entendit
également le rapport des vérifica-.
teurs des comptes. Les délégués ont '
pu se rendre compte que la situation
de l'U. C. S. est excellente, tant du
point de vue nombre des clubs et
membres affiliés que financier. Tous
les rapports ont été adoptés à l'una-
nimité.

On accepta ensuite une proposition
du comité directeur prévoyant dès la
saison prochaine, l'organisation, un

même jour, de tous les championnats
cantonaux. La Pédale lausannoise de-
mandait ensuite un tour de rotation
de tous les cantons romands et du
Tessin pour la fixation de l'assemblée
générale annuelle. Un moyen terme
a été trouvé, en ce sens que l'assem-
blée aura lieu à Genève, tous les
trois ans, lorsqu'il s'agira de procé-
der aux élections. Les deux autres
années, l'assemblée sera fixée d'ans
une autre ville de Suisse romande.

Une proposition tendant à exclure
les membres de la commission spor-
tive de l'U. C. S. des fonctions de
juge à l'arrivée a été repoussée. Par
contre, une proposition du V. C. -Ita-
lien de Lausanne concernant l'envoi
du procès verbal aux clubs et mem-
bres a été acceptée. Il a été décidé
que, l'an prochain, à l'occasion du
50me tour du lac Léman , aucune
course ne serait autorisée en Suisse
romande. On demandera également
au comité national de laisser la date
libre au calendrier de Suisse alle-
mande.

Une école suisse de ski à Paris

Voici un groupe de Parisiens qui suivent un cours d'entraînement à ski,
cours donné par l'instructeur suisse Max Haas.

COMPTES RENDUS DES MATCHES DE FOOTBALL
Grasshoppers - Young Boys

3 à 3
(mi-temps 3-3)

Malgré la concurrencé du match
international de hockey sur glace,
5000 personnes assistent au « choc »
des deux vieux rivaux. Grasshoppers
remplace Bickel par Xam alors que
les Bernois sont au complet.

Le terrain est lourd et glissant,
mais d'emblée les Young Bôys atta-
quent et Sydler déjà se distingue.
Par Ses ailiers, Grasshoppers menace
Droguet qui pare facilement A la
huitièm e minute déjà, Parotti tire
un corner et Sydler transforme de la
tête. Encouragés , les Bernois foncent
et sèment la panique dans la défense
des locaux. Minelli he peut empêcher
Lukacs de passer et c'est le deuxième
goal pour les Bernois à la 26m« mi-
nute. Notre international ne l'entend
pas de cette oreille et lorsque, un
peu plus tard , Lukacs le charge ,
Minelli lui donne un coup de poing.
C'est l'expulsion justifié e du terrain.

Dès lors, le match dégénère en
bagarre. Wagner fait brutalement
tomber Lukacs mais l'arbitre ne
sanctionne pas cette charge aussi
intentionnelle que brutale. L'arbitre,
M. Herren de Bâle, accorde bien lé-
gèrement penalty pour Grasshoppers.
Krisauer le transforme : 2 * 1 .  A
la remise en jeu , Wagner qui rem-
place Minelli , veut passer la balle à
son gardien, mais il marque contre
son camp : 3 à 1. Coup de théâtre !
Sur passe en profondeur de Vogel,
Krismer le transforme : 2 a 1. A
joueur obtient l'égalisatiop sur cor-
ner par un « retourné » magnifique.

A la reprise, les joueurs, toujours
plus nerveux, cherchent les mauvais
coups ; l'arbitre expulse Linioer du
terrain pour une faute vénielle. Dès
lors. Grasshoppers est légèrement
supérieur jusqu'au fameux dernier
quart d'heure bernois. Huber chargé
durement devra quitter le terrain et
ses camarades réussiront avec peine
à maintenir le résultat flatteur pour
eux.

Nordstern bal Bienne I à 0
(mi-temps 0-0)

La venue de Bienne à Bâle avait
attiré au Rankhof plus de 8000 per-
sonnes qui furent témoins d'un match
disputé avec acharnement. Bienne n'a
pas une équipe qui fera beaucoup
parler d'elle cette saison. La ligne
d'attaque n 'a pas assez de perçant
pour gagner des matches. Les Bâlois
durent jouer toute la seconde mi-
temps avec dix joueurs, Bûche ayant
été blessé et n 'étant plus qu'un figu-
rant ; toutefois, il marqua le but de
la victoire.

Bienne a l'avantage au début et, a
la Sme minute , Rahmen tire un fort
shot qui frise la latte. Mais Nord-
stern fai t des incursions dangereuses
du côté de Schneider. La défense de
Bienne est obligée d'intervenir à tout
propos et sur une erreur de Zelhcr,
Bossi descend, mais il manque le but.

Le jeu s'anime en seconde mi-
temps , et alors que le centre avant

des Stélliens Bilche quitte son poste,
Biëhne obtient trois corners qui ne
donnent rien. Lés visiteurs n 'arrivent
pas à utiliser efficacement le handi-
cap de l'adversaire. Une réaction de
Nordstern permet à Lehmârin de
shooter très dangereusement, mais
Schneider sauve avec à propos. Le
mèffle Lêhmann shoote peu après un
coup-franc par-dessus la barre. A la
30me minute, Forelli centre de la
gauche à Bûche qui est absolument
démarqué. Celui-ci bloque là balle et
l'envoie dans les filets de Schneider.
Nordstern est alors franchement su-
périeur et risque encore de marquer
avant la fin un but par Bossi ; mais
cette fois Rossel intervient victorieu-
sement. M. P.

Servette - Bâte I à I
A la suite de sa mauvaise partie

de dimanche passé , le « onze » ser-
vettien a subi plusieurs modifica-
tions, dont une au moins s'est mon-
trée très heureuse. Ciseri a été li-
mogé, et c'est Lœrtscher qui occupa
la place de demi-Centre.

Ce joueur a fait de bons débuts
à sa nouvelle place, encore qu 'il ait
un peu fléchi à la fin de la partie.

La première mi-temps se passa
presque exclusivement dans le camp
bâlois. Feutz eut peu de travail , mais
fut mis en danger par un coup franc
tiré magnifiquement par Weber, et
par un shot de Monnard.

La deuxième mi-temps fut d'un
tout autre aspect. Bâle atlâqu a sans
répit et mit la défense servettienne
sur lés dents. Cependant , il n 'aurait
pas réussi à marquer sans une faute
de Feutz." Celui-ci commit l'erreur
d'arrêter une balle qui allait sortir
behind; puis il la lâcha devant les
pieds de l'ailier gauche bâlois dont
la passe fut transformée. Deux mi-
nutes plus tard , le gardien genevois
se racheta en arrêtant un penalty
tiré en force par l'arrière gauche.
Le jeu gagna alors en intérêt , les
Sérvettiens attaquant à leur tour
avec brio. Ils réussirent à égaliser
après un joli travail de Walachek et
Alpsteg.

Bâle domina ensuite j usqu 'à la fin
du match, grâce surtout au demi-
centre Jaccard , dont le jeu de tête
ftlt parfait; Servette, acculé dans
son camp, dut concéder une dizaine
de corners dont quelques-uns ne fu-
rent pas dégagés sans difficultés .

Chaux-de-Fonds - Soleure
l à l

(c) Il y a près de 2000 spectateurs
au Parc des sports ; le temps est
idéal , mais le terrain est gelé. Chaux-
de-Fonds se présente avec : Pagani ;
Haenni , Roulet ; Vuilleumier , Volen-
tik , Cattin ; Schweizer, Bcesch,
Irniger, TYaehsel et Spillmann. M.
Lucchini, de Genève, arbi t re  la par-
tie. D'emblée, Soleure fai t  bonne im-
pression et mène le je u durant  le
premier quart d'heure ; il s'en faut
de peu qu 'un but soit marqué , mais
l'avant contre en bonne position
envoie â c<V ' Pu 's le jeu se stabi-

lise et, peu à peu, Chaux-de-Fonds
impose sa méthode, mais on sent un
grincement dans les rouages de la
ligne d'avants. Jusqu'à la mi-temps,
le jeu est très serré et le résultat
reste nul.

A la reprise, départ foudroyant
des visiteurs : une belle passé de
j aggi III à son frère, un shot sec et
Soleure mène par un but à zéro. La
partie s'anime et Chaux-de-Fonds
travaille d'arraché pied pour égali-
ser ; les visiteurs se replient tous
devant leur but pour le protéger ; les
coups francs, les corners, les centrés
pleuvent dans le carré des seize
mètres soleurois et pourtant rien ne
passe. Durant trente minutes, Châux-
riVFonds s'évertue à passer lés arriè-
res Soleurois , mais toujours Sans ré-
sultât* Finalement , leur ardeur s'é-
mousSe et Soleure peut reprendre
l'offensive ; Townley oblige Pagani à
retenir un shot excessivement dange-
reux. On croit à la défaite de Chaux-
dê-Fonds, quand ils obtiennent , deux
minutes avant la fin , un dernier cor-
ner ; celui-ci est très bien tiré par
Vuillèumiër, le gardien soleurois
s'empare du ballon , mais il le lâche
devant des pieds qui n 'attendaient
que le moment de l'expètriér au fond
des filets et c'est Péaalisation.

Vevey bat Cantonal 3 à 0
(mi-temps 1-0)

Huit cents personnes environ as-
sistent à cette partie disputée à Ve-
vey sous les ordres de M. Schern ,
de Berne. Dès le début , les locaux
font preuve d'une nette supériorité;
ils sont plus précis dans leurs pas-
ses et Contrôlent mieux la balle.
Leur centre-demi Defago distribue
habilement ses balles, notamment
aux ailiers Stegmeier, à gauche, et
Missoum, à droite . Après quelques
minutes de jeu , on not e un bel essai
de Nussbaumer; mais la balle est
arrêtée par la barre transversale.
Vevey multiplie ses attaques , tandis
que Graf intervient avec brio .

A la dixième minute , Vevey ouvre
le score par son ailier gauche. Can-
tonal réagit vivement et marque à
son tour un but qui est annulé par
l'arbitre pour ofside . Jusqu 'au repos,
les deux équipes font je u éga l et la
partie ne présente pas grand intérêt.

A la reprise, Cantonal modifie son
équipe . Humbel passe au poste de
centre-demi et Barben à celui de
« half » droit . Defago profite de ce
changement pour lancer sa ligne
d'avants qui, pendant un long mo-
ment , assiégera le but de Cantonal
défendu avec succès par Graf. Les
Neuchâtelois se ressaisissent un peu ,
mais ils ont tendance a pratiquer
un jeu dur. Le gardien des visiteurs
retient non sans peine deux coups
francs tirés avec précision par De-
fago. Un peu plus tard , à la suite
d'une mésentente entre Humbel et
Fassbind d'une part et le gardien
neuchâtelois d'autre part , les locaux
portent la marque à 2 à 0. Ce but
stimule nos représentants , qui atta-
quent alors vigoureusement, mais
Vevey ne laisse rien passer, ses ar-

rières constituant une barrière in-
franchissable.

Il semble que le match va se ter-
miner par le score de 2 à 0 quand ,
six minutes avant la fin de la par-
tie, Graf , qui vient de retenir une
balle, dégage trop faiblement en di-
rection dé là ligne dés demis. Stêfr
meier, bien placé, intercepte le bal-
lon qu'il envoyé dans les filets neu-
châtelois. La fin est sifflée sur le
résultat de 3 ô 0 pour Vevey.

L'équipe neuchâteloise a j oué avec
beaucoup d'ardeur et de cran . Mal-
heureusement , lés shots aux buts Se
furent pas assez précis et , d'autre
part , la défense veveysanne opéfi
toujours avec beaucoup d'à-propoS.

Lès équipes étaient ainsi formée!:
Vevey: Jacaccio; Widmer , ConnJ;

Wasem , Defago , Fuchs; Missouffi ,
Syrvet , Tschanz , Badel , Stegmeier.

Cantonal; Graf; Fassbind , Keht-
H; Monnard , Bârbèrt , Humbel; Graf,
Castella, Nussbaumer, Frèi, Rognon.
Xamax I bat Fleurier I 4 à 2
(e) Odmptânt pour le championnat de
lime ligue, ce match avait attiré blet k
Colombier, uû nombreux public . OppoMM
deux « teams » qui figurent parmi I»
« OUtelderâ » du groupe, cette partie Çtè-
sentait un certain relief , et de fait. ]»•
qu'à la dernière minute, l'Intérêt De «
ralentit pas un Instant. Pour son mal-
heur. Fleurier avait dû pourvoir au rem-
placement dé plusieurs joueurs.

Le terrain étant gelé superficiellement ,
les Joueurs ont de la peine a trouver le®
équilibre ; dès le début , Xamax est su-
périeur, attaquant par ses ailes rapides-
Cependant c'est Fleurier qui ouvre le score
à lft 26me minute, par son lnter-drolt, sur
faute de Facchl V. Cette réussite stimule
nos xamaxlens et, sur un shot précis,
FacchI VI égalise. Dix minutes avant le
repos, Pattus porte le score à deux po»
Xamax. Pour sa part, Fleurier tire sur J1
barre, un penalty accordé pour faute de
mains. Peu avant la mi-temps. Pattus est
renversé dans une mêlée et il ne sera
plus lui-même après le repos.

A la reprise, Girardin, en forme masui'
flque , sème la panique dans la défera
adverse, prenant à tout coup demi et Jj "
rlêre de vitesse, mais manquant slflKJj "
Iièrement de chance au moment de cou'
dure; 11 ne marque que vers la 20me n»"
nute. Puis, sur une réaction des F16"'1*sans, une mésentente entre Notz et (g
gardien permet aux visiteurs de ramen»
le score à 3 à 2. Quelques instants avant
la fin . Girardin , sur centre imoecesW»
de Berthoud, clôture la marque, en sM™'
tant à bout portant. „

Xamax : Blaser ; Notz , Facchi I ; Has.»
Luglnbtihl , Fnechl V : Berthoud , Face»1
VI, Pattus. Kolb. Girardin. B»

Samedi et dimanche, les délégués
de la Fédération suisse des sociétés d'aviron

ont tenu leur assemblée à Neuchâtel
Le 64me' congres des délégués de

la Fédération suisse des sociétés
d'aviron a tenu ses assises samedi
et dimanche dans notre ville. Une
soixantaine de délégués, représen-
tant 38 clubs, avaient répondu à
l'appel du comité central présidé
par M. J.-J. Kemmler , de Neuchâtel.
Les rapports des vérificateurs de
comptes, du cours d'aviron de cet
automne à Saint-Prex , des cham-
pionnats  d'Europe, du congrès de
la Fédération internationale à Ams-
terdam, de la commission olympi-
que suisse et du délégué de la fé-
dération à TA.N.E.P. ont tous été
adoptés.

Les championnats suisses de 1938
seront à nouveau disputés sur le bas-
sin du Rotsee les 20 et 21 août. Les
délégués ont alloué à cet effet une
subvention de 2000 francs. La Suisse
sera aussi représentée aux cham-
pionnats d'Europe qui se dispute-
ront à Milan , sur le bassin de « l'I-
droscalo », du 9 au 11 septembre
1938.

L'assemblée a accepté deux nou-
veaux membres: le Ruderclub d'Aar-
bourg et l'Association des régates
du lac de Lugano, à Lugano.

Le calendrier des manifestations
de la fédération a été établi comme
suit: 12 juin: régates régionales à»
Richsterswil ; 19 et 26 juin:  régates
régionales à Genève; 9 et 10 juillet:
régates internationales à Zurich; 23
et 24 juillet , éventuellement les 30
et 31: régates internationales à Lu-
cerne; 20 et 21 août: championnat
suisse sur le Rotsee; 9, 10 et 11 sep-
tembre : championnat d'Europe à
Milan; 10 septembre : régates réçifl*
nales à Bâle. Des courses sont éga-
lement prévues à ïnterlàken et à
Yverdon, mais lés dates n'ont pas
encore été fixées définitivement.

Sur proposition du comité central
et dé la commission technique, les
clubs désirant participer à des ré-
gates internationales à l'étranger de-
vront demander préalablement l'au-
torisation du comité central et de
la commission technique. Relevons
que cette proposition a été aeêeptée
à titre d'essai poli r 1938.

Au cours dé l'assemblée de same-
di , les délégués ont particulièrement
fêté M. Louis Choisy, de Genève, qui

célébrait ses cinquante ans d'aclî.vite comme rameur. Le ju bilair e r»!eut une superbe corbeille de fleurj
témoignage de reconnais sance de làfédération . Les délégués ont aussienvoyé un télégramme de félicita-tions au champion Eugène Studach,

Samedi soir , tous les amis de iaSociété nautique de Neuchâte l ontassisté à un bal au cours duquel M.James Guinchard , ancien président
de la Société nautique , a été nommé
président d'honneur de cette soci£
té, en remplacement de M Savoie-
Petitpierre, décédé.

i
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L'assemblée à Berne
de la section d'athlétisme

de l'A.S.F.A.
Les clubs faisant partie de la Jec.

tion d'athlétisme de l'A.S.F.A. ont
envoyé des délégués samedi à Berne
pour l'assemblée générale annuelfe
statutaire. Le rapport du comité de
direction a été adopté. Pour l'année
1938, deux matches internati onaux
sont envisagés, l'un contre l'Italie et
l'aulfé contre la France. Lé matee
contre l'Allemagne a été renvoyé i
1939. La création d'une commission
devant s'occuper de là marche a été
acceptée. Les nouveaux règlements
de charûpionnat mis sur pied par le
commission fédérale d'athlétisme
n'ont pas été discutés. Les clubs
pourront présenter des demande»
de modifications jusqu 'au 15 janvi er
prochain. Une résolution Q été vo-
tée : « L'assemblée générale de k
section d'athlétisme de l'A.S.F.A, a
pris Connaissance avec satisfaction
du projet de la CF.A. concernant
un règlement des championnats va-
lable pour la section de l'A.S.Fi.
et l'Association suisse des gynis
alhlètes et elle pria le comilé de tout
faire pour que ce règlement com-
mun soit accepté au plus vite par
lès deux associations. » Au nombre
des propositions des clubs, relevons
Celle du Fi-C. Zurich de créer nn
secrétariat permanent. Aux élection!,
le comité directeur de Genève , artc
M. David Moriaud comme président ,
A été confirmé dans ses fonctions,

Au club de Neuchâtel
Le premier tour du tournoi d'hi^*1"

en série « A » s'est terminé avec Ijj
résultats suivants : 1. Hasler «Jj
points (maximum 6) ; 2. Walder «
Morel 4 points ; 4. Jacques et Me>'r*'
2 % p. ; 6. Delachaux 2 p. ; 7. BeW
11 f K p- iADimanche a eu lieu le ma'*
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel fonl fj
Lausanne ; les Neuchâtelois ont suj »
une  défai te  par 8 po in t s  contre 1*
Citons toutefois pour Neuchâtel WJ
victoires individuelles de Morel , R0"
bert et Kcller .

Lire en sixième page la suite Ile ""̂
chronique sportive.

Les échecs



L'HUMOUR
A U PAYS HONGROIS

Visages et habitudes d'ailleurs

Ce qui caractérise l'humour du
paysan hongrois, c'est qu 'il est rare-
iuent agressif et offensant. A un fond
de jovi alité, il mêle une légère dose
de sarcasme. Bien entendu, il est»
connue l 'humour des paysans de par-
tout, plutôt corsé.

Le paysan hongrois considère la
politique comme « la coquinerie des
messieurs ». Voici l'opinion qu 'il se
fait de ces messieurs les politiciens t

Une réunion électorale a lieu au
village. Les hommes politiques se
succèdent à la tribune et adressent
de beaux discours au peuple rassem-
blé. A ia fin dé la réunion , le maire
demande son avis à maître Jean. Le
vieux paysan se fait longuement
prier, mais le maire insiste pour sa-
voir ce qu'il a pensé à part soi pen-
dant que ces messieurs parlaient.
Enfin , le vieillard consent à se pro-
noncer : « Eh bien 1 puisque vous y
tenez, j' ai pensé que, quand même»
mentir était plus facile que biner. »

Le seul homme politique que les
paysans hongrois eussent aimé et dont
aujourd'hui encore ils prononcent le
nom avec enthousiasme, étai t Louis
Kossuth , le célèbre héros hongrois
de la liberté. L'anecdote que nous
allons rappeler est une preuve élo-
quente de ces sentiments.

François-Joseph , ce grand souve-
rain de la Monarchie , vers le tour-
nant du siècle , arriva un jour dans
Une ville de province. Naturellement ,
un carrosse de gala l'attendait à là
gare. Sur lé siège du cocher, un Vieux
Magyar en habit dé gala tenait les
fené's. — « Dites , le vieux », lui cria
quelqu 'un de la foulé qui attendait
le souverain , « êtes-vous fier dé pou-
voir porter l'empereur-roi François-
Joseph en votre carrosse ? » Avec
un geste plein de dignité , le vieuk
cocher se tordit la moustache : —
cJ'y ai porté des seigneurs plus
grands », dit-il avec calme et, uh
éclair dans les yeux, il ajouta : « Sa
Majesté Louis Kossuth... »

Naïveté et logique...
D'autres historiettes se distinguent

par une charmante naïveté et carac-
térisent bien la logique paysanne.

Un paysan , accompagné de son fils,
met les pieds pour la. première fois
dans une ville. Comme c'est diman-
che, un orchestre joue dans le parc.
Les deux paysans s'arrêtent et écou-
tent attentivement.  Tout à coup, le
fils demande à son père : -» 4 Dites,
le père, il y en a un qui ne joue pas,
mais se démène tout le temps avec
Une baguette à la main ?»  Le ViêUX,
Sprès avoir attentivement observé le
clef d'orchestre, expliqué avec con-
descendance : -- t Eh bien ! moh
brave , ce bonhomme, il est là pour
ehassèr les mouches des autres l »

Un autre paysan , rich e celui-là,
s'est Cassé la jambe. Il envoie soh
fils quérir le médecin. Le gars ra-
conte au docteur ce qui est arrivé
à son père. -- « Où s'ést-il cassé la
jambe ? » lui demande lé disciple
d'Esculape. — « A cent pas de là
porcherie. »

En d'autres plaisanteries, le pay-
san hongrois apparaît comme astu-
cieux et fourré de malice.

Un paysan demande à son voisin :
— « Dites-donc , avez-vou s retrouvé
le cheval qu 'on vous avait volé la
semaine passée ? »  — « Bien sûr, il
est à l'écurie de Valéntin Kerekes.
C'est lui qui mè l'a chipé. » — « Mais
voyons , puisque vous l'avez retrouvé,
pourquoi né le ramenéz-vous pas ? »
— « Pourquoi ? » réplique l'autre
avec une oeillade goguenarde, «je
VEUX attendre qu'il l'ait fait ferrer. »

On présente un tracteur au peuplé
du village. Après avoir porté aux
nues la machine miraculeuse, le com-
mis voyageur joue son dernier atôtlt :
le tracteur est préférable à la trac-
tion animale , surtou t parce qu 'il n'a
besoin de nourriture que quand il
travaille. Mais un des auditeurs ré-
torqu e aussitôt sa comparaison con-
tre lui : — « Dites-donc, ést-cé qu'il
vêle, votre tracteu r ? »

Un paysan in ten te  un procès à son
voisin pour avoir tué son chien d'un
coup de fourche. — « C'est parce que
Cette sale bête m'a attaqué» , réplique
l'accusé. « et même m'a mordu. » —
«Ce n'était pas là une raison pour
la tuer » d'i l le iuge de paix , « pour-
quoi ne vous êfes-vous pas défendu
avec l'autre bout de la fourch e ? » —
«Voilà , monsieur le juge : c'est que
le chien non plus ne m'a pas attaqué
le derrière en avant. »

Deux paysans du même village par-
tent pour la foire. Pendant qu'ils
traversent un village étranger, ils
voient un grand chien courir vers
eux. L'un d'eux se mettant sur la
défensiv e , l'autre remarque : -*-« N'ayez pas peur ! Ne vovez-vous
donc pas nue le chien hoche 16
queue?» Et le premier do répli quer:
""¦ «Sans  doute , il hoche la queue,
mais en même temps , il grince des
dents . A insi , je ne sais â quelle moi-
tié croire. »

... mais sarcasme aussi...
, D'autres plaisanteries mettent à
jo ur un léger sarcasme.
,Un paysan conduit son âne à la

ville. A l'octroi , les douaniers se met-
tent à le taquiner. — « Dites un peu ,
ou conduisez-vous votre femme ? »
lui demandent-i ls  en montrant I'âné.
~ «Je la conduis chez l'avocat , car
Ie veux divorcer d'elle ». — dit l'au-
tre avec une feinte indifférence. —«Divorcer d'elle ? Pourquoi d o n c ? »
demand ent les douaniers avec hila-

rité. Avec un éclat plein de malice
dans les yeux, le paysan répond du
bout des lèvres : — «Elle m'a trompé
avec un gabelou I »

Lé mouvement touristique, peu à
peu , s'étend sur toute la campagne
hongroise, mais le paysan ne com-
prend pas encore bien ce que ces
messieurs de la ville viennent cher-
cher au village. Un citadin aborde
un brave campagnard et lui deman-
de : — « Voulez-vous me dire s'il y
a quelque chose à Voir dâhs cette
localité ? »  — « Bien sûr », répond
le paysan , plein de fierté , « il y a
notre maréchal ferrant qui sait dres-
ser lés oreilles, et puis la bonne du
marchand de vin qui porte la mous-
tache. »

Un père de famille se rend au
village pour y chercher un logement
pour l'été. Il finit par en trouver un
chez un paysan. Pendant qu'ils dis-
cutent les conditions , tout à coup,
nerveux, il demande à son hôte fu-
tur : — « Dites donc, pourquoi y
â-t-il ici tant dé petites mouches ? »
— « C'est que les grandes vont ail-
leurs ».

L'épousé et la bèllè-mèfe sont soU*

Jeunes paysans hongrois dans leur costume dn dimanche

vent uhe source de tracas pour les
paysans comme pour les citadins. A
preuve les plaisanteries suivantes :

Lé juge interroge un témoin : —
« Avéz-Vous été présent quand André
Nagy a assommé sa bèlle-mère ? »
— « Oui, monsieur le juge, j'ai été
présent. » — « Pourquoi , alors, ne
Pavez-voUs pas aidée ? » dit le Juge
sur un ton de reproché. — « C'est
que j'ai vu, monsieur le juge, qu'il
pouvait l'assommer tout seul. »

Deux paysans causent : - «Oh a
eu une belle phiiel» — « Pour cela,
oui, on n 'a pas à se plaindre.» ¦-*
Maintenant , tout pourra sortir de la
terré. » — Pas tout, j'espère ! » "-*
« Pourquoi l'espérez-vous ?»  -r*
« Parce que j'ai trois femmes sous
terre I »

Un paysan va chercher l'avocat
pour lui annoncer soh ihténtiotr 'dê,
divorcer. — « Fort bien , mon vieux»,
lui dit l'àvôcat, «je  me chargé de
l'affaire, fnâis apportes votre extrait
Se naissance à vous deux et votre
acte de mariage, car j 'en aurai be*
soin. »

Le paysan s'èft Va et ne revient
avec les documents requis qu'au bout

de six mois, — « Pourquoi cela a-t-il
duré si longtemps ? » demande l'a-
vocat. — t Eh bièft », dit le vieux
paysan , «c'est parce que vous avez
tant insisté sur l'acte de mariage.
Or, moi, je me suis décidé très diffi-
cilemetit à me marier* »

... et même mëïlancS
Vis-à-vis de !a loi, l'altitude du

paysan est mêlée de respect et de
méfiance. Un p&ysaft cité en justice
&è veut à aucun prix se défaire
d'Une matraque qu'il avait apportée.
Qbattd oh cherché à lui expliquer
qu'il est Interdit dé porter dès
« armes » dans la salle du tribunal,
il exhibe sa convocation et à'écHe
tout indigné : — * AllèÊ raconter
cela à d'autres que moi ! N'ést-il pas
écrit sur là convocation : * se munis-
sant de la défense nécêssàife »...

Le juron du paysan hongrois est
rarement un blasphème ; il consiste
plutôt en allusions Obscènes. Il est
indéniable que, comme d'ailleurs le
paysan de toutes lès nations, 11 jUrè
beaucoup. C'est par là qu'il s'allège
la conscience et qu'il dérive sa co-
lère. Les passions qui, dans les clas-
ses supérieures, pour nous servir
d'une expression misé à là mode par
la psychanalysé, «se subliment »,
trouvent chez lui leur débouché dans
le jurement.
r L'instituteur par hasard passe à

tiôtê quand maitrê Jean laehè ttfiè se*
t4è de Juron s fôrtnidàbles. tl attend
là fin puis, avec UH hôchèmèftt 9e
tête, il mi dit : — «Voyous, maitrê
Jean, où àvêfr-VoUs appris tOUs ces
jurons dégoûtants ?» Lé paysan se
rengorgé et repond, Orgueilleux: «ta
ne s'apprend pas, monsieur l'iôstitU»
tèUr, il faut naître pour cela. »

L'enseignement commercial en Suisse
Nous , trouvons, dans le bulletin

de la Chambré de commerce suisse
en Belgique , cet intéressant exposé,
dû à là p lume de M. B. Perrelët, prô -
fèèsèut à NeUchâlel ;

LôrsqUè l'industrie, cette bonne
féô, jètà son ênch&ntêmênt sur là
Suisse, elle y joignit le plus beau
don de l'intelligence, le sens dé là
réalité. Aussi dés industriels avisés
se trouvèrent-ils être doublés de né-
gociants prudents et hardis: on pro-
duisit de quoi satisfaire le marché
régional; celui-ci s'élargit très vite;
l 'emploi des machinés lui fit attein-
dre en quelques bonds lés extrêmes
limites du territoire national

^ 
qu 'il

franchit , courant à la conquête de
vastes horizons , bien au delà des
colonnes d'Hercule.

Mais il ne suffit  pas de bien fa-
briquer. Le succès dépend surtout
de la manière dont on sait acheter
les matières premières et vendre les
produits: l'industrie doit être com-
merciale. Si personne ne l'ignore
aujourd 'hui , il n 'en était pas dé mê-
me alors. Ce qui le prouve , c'est que
dans la première moitié du XlXme
siècle déjà l'initiative privée agit
dans certains centres actifs de là
Suisse orientale seulement, pressée
par un besoin dont elle ne saisis-
sait peut-être pas très bien la por-
tée. Des hommes d'action , à la tête
d'entreprises lancées, Ont l 'intuition
qu'il y a quelque chose à faire en
vue du développement de l'industrie
et du commerce qui les débordent.
Us ne veulent pas rester au-dessous
des exigences du marché, quoique
celui-ci réclame de plus en plus des
connaissances spéciales: rapports
avec là clientèle étrangère , modali-
tés de livraison , transports, douanes,
conditionnements , changes, etc. Et
ces industriels, ces négociants créent
des sections mercantiles dans les
écoles réaies — on ne disait pas
« commercieles » — dans les écoles
de Zurich et de Saint-Gall. Cela se
passait vers 1840.

• • *
Mais il dut y avoir quelque pré-

vention , car il ne s'écoulera pas
moins de quatorze ans avant que
Bern e et Schwyz suivent (1856).

Seulement , la cause était gagnée.
On jugeait l'arbre à ses fruits. Frauen-
feld (1857) et Winterthour (1861) su-

birent l'influence de Saint-Gal l et
dé Zurich. A l'ouest, la zone s'est
étendue jusqu'à Aarau (1867). Lès
principaux centres de huit cantons
reconnaissent aussi l'Utilité des Eco-
les de commercé. Dans ces villes",
comme à Bâle et à Sôlêurê, lès jeu-
nes employés mêtne se groupent sou-
dain pour travailler èh commun â
leuf développement professionnel dé
manière à ne pas être en trop grand
état d'infériorité Vis-à-vis dé cèUx
de IêUfs collègues qui dût eu la fa-
veur d' une préparation méthôdicjuê.

Coire (1864), Lausanne (1869), Bien-
ne (1880), Bâle (1888), Neuchâtel
(1883), ZOUg (1887), Genève (1888), là
Chàux-dê-Fonds (1890), veulent aussi
un enseignement commercial; on vit
même tel petit groupe de citoyens
ne pas hésiter à tenter un effort dans
cette voie-là pour trois jeunes gens!
comme ce fut le cas à Neuchâtel.

Toutefois , il fallut i' àffêté fédéral
du 15 avril 1891 -- autorisant le Con-
seil fédéral à accorder des subven-
tions aux Ecoles dé commerce et aux
Sociétés de commerçants "» pour
donner au mouvement Une Vigoureu-
se impulsion. Et , dès l'année suivan-
te, ce fut Une éclosiôn extraordinaire.
On vit surgir dix écoles de 1893 k
1901 (dix écoles de trois années!) et
dix autres, de 1902 à 1911. Il est
vra i qu 'à partir dé 1909, tôuteé-les
écoles répondant à un minimum de
conditions vérifiées par le Conseil
fédéral eurent droit à une subven-
tion. En 1914, sur trente-huit insti-
tutions commerciales publiques, tren-
te portaient le nom d'Ecole supérieu-
re de commercé, en raison dé leur
quatre et même cinq années de sco-
larité. Celles qui en Ont trois sont
dites « moyennes », là dénomination
« d'inférieures » étant appliquée à
toutes les autres.

Relevons, en passant, qu'on a hé-
sité à ouvrir la Carrière Commer-
ciale aux jeunes filles. Berne, par
exemple, le fit à vingt ans de daté,
ot Zurich, cinquante-cinq ans aprè fe
avoir fondé sa section mercantile.
Mais le signal donné , les écoles fé-
minines apparurent en feu de file:
pas moins de dix en quinze ans!

De 1899 à 1914, l'Enseignement com-
mercial proprement dit se prolongea
par la formation de sections univer-
sitaires, rattachées à des facultés de
droit, constituant huit  écoles de hau-
tes études ou universités commercia-

les-. Saint-Gall fonde une Académie
de commerce.

C'était à se demander si ce pro-
digieux développement ne dépassait
pas lès besoins et si l'on ne courait
pas le danger d'une surproduction.
Eu 1912, lès coUrs dès hautes 6tu-
des, Ceux des Ecoles de cofhmercè
et des cours préparatoires étaient
fréquentés par 21,137 étudiants et
élevés! Il n'en était rieû, côpênâ&ht.
Là prospérité de cet enseignement sfe
justifiait par diverses raisons et, en
particulier, par l'emploi toujours plus
considérable des jeunes tilles dans
lé commercé et l 'industrie en qualité
de correspondantes, ainsi raie par là
présence dans nos écoles d Un grand
nombre d'étrangers. C'était péreflip-
tôife, indiscutable: lés Ecoles de Com-
mercé étaient loin dé répondre à là
demande! il y avait des écoles pri-
vées dani nôS villes (à côté dès offi-
cielles) et des milliers d'Allemands,
d'Italiens. VOiro même de Balkani-
ques, etc.. trouvaient encore à se pla»
cer chez nous.

II y a beaucoup d'idées dans l' air.
On Se propose d'instituer dès cours
d'exportation , d'étendre là technique
commerciale et la connaissance des
marchandises, de créer des bourses
destinées à des Voyages d'études, à
des stages à l'étranger, de travailler
à l'expansion commerciale de là
Suisae. On proclame que l'Ecole ae
commerce ne doit plus être seule-
ment une école professionnelle; ôô
veut qu'elle inculque une culture gé-
nérale qui permette d'embrasser et
dé juger d'Utt point de Vue supérieur
les intérêts purement professionnels.

Les événements dé là gUèffô mon-
diale imposent un nouveau champ
d'action , celui dé l'éducation natio-
nale, dont la mission est de péné-
trer là jeunesse de ce sentiment que,
seul , un travail assidu , un travail
honnête et l'amour de là Patrie sau-
vegarderon t la Suisse des dangers
qui menacent son existence.

En môme temps, les rapports des
Ecoles de commerce avec lès chaires
de hautes études, sont l'Objet d'une
enquête qui pose la question de là
préparation aux études universitai-
res et do la maturité commerciale.

Les écoles n'attendent pas pouf
agir l'effet des réformes collectives
dont On parlé. Berne, Zurich et Lau-
sanne se donnent une nouvelle orien-
tation par la revision de leurs pro-

grammes dans le sens d'une culture
générale. Lugano modifie aussi le
sien. NèU&hàtel renforce les condi-
tions de ses certificats et diplômes.
La GhâUSt-aè-Fôûds Organisé Uh
cours pour étrangers. L'Ecole des
jeunes filles de Zurich étend l'ensei-
gnement dés langues modernes, tan-
dis que l'Ecole cantonale développe
les exercices pratiqués de son bu-
reau commercial. Nombre d'écoles
veulent avoir Une quatrième et une
cinquième année.

Bâle, enfin , s'est donné pour tâche,
dans Son enseignement supérieur, la

E 
réparation pédagogique et pratique
es professeurs désirant se vouer à

la carrière commerciale. 11 s'agit là
d'Unè Innovation appelée à fehdre
dé très grands services.

Il ressort donc, dé ce qui précède,
qUe le développement de l'enseigne-
ment commercial èh SUissé a été
Une 'suite ininterrompue de progrès
imposés par leS exigences d'une vie
économique très agissante.

• " s)

A Neuchâtel, là commission d'é-
dUeâtion avait décidé, en 1883, de
êréèf nbn pas ubè école de com-
mercé de toutes pièces, parce que
cela aurait coûté trop Cher , mais
de faire Un premier pas dans cette
direction ett rattachant à là classe
industrielle dès garçons Uhe section
Commerciale. Cette classé était des-
tinée aux élèves ' qui, après avoir
passé lès écolèS secondaires. Vou-
laient compléter leur instruction
âVènt d'êhtrèf dans le, pratique.

Cette classe industrielle devait
être divisée èh deUx sèctiôùs; l'une
conserverait le programme èh vi-
gueur et l 'autre, là Section commer-
ciale, aurait dès lfeçoris communes
avec là première et dès lèébns spé-
ciales convênâ&t aux jeUhëS commer-
çants. Là durée dé l'enseignement
serait d'Unè année seulement pouf
commencer. Et l'on pense aux jeu-
nes gens de là Suisse allemande
qUë cette innovation pourrait atti-
fer à NôUthâtèî pouf y apprendre
là lâûguè française en se prépa-
rait âU Commerce.

îl y avait Uû essai à tenter. S'il
échouait, là Sêctiôû commerciale
disparaîtrait au bout dé péU dô
temps; s'il réussissait, elle recevrait
lêâ développements que i'expéfiëhcé
eOnseiIIera.it. Rien ne l'empêcherait
dès lors de devenir un foyer de lu-
mières nouvelles, un foyer dé pros-
périté poUr ta ville et le canton dé
Neuchâtel,

Sous l'impulsion de M. Léoppld
Dubois, un organisateur et Un péda-
gogue de tout premier ordre, la mo-
deste section commerciale pfen d sort
essor. Ëîlé affirme .sa vitalité! il
faut un sëCond professeur en 1886
déjà, en la personne de M. Charles
Caille. Quelques mois plus tard , cin-
quante-quatre élèves suivent les
CôUfë et l'on doit refuser dès ins-
criptions, faute de place. Un troi-
sième professeur apparaît en 1889.

L'àhnéê Suivante, Charles Gâillè
succède au directeur Dubois, démis-
sionnaire Sur Un appel tfès flatteur
qui lui confié là BaftqUè cantonale
neuchâteloise, Il faut de nouveaux
professeurs et l'école se développé
« à l'àrnéf icaine », é'eSt-à-dire avec
Une rapidité extraordinaire, en une
progression croissante, au point que
dix-sèpt ans à pëinè après sa fon-
dation, elle n'a pas moins de trois
cent vingt-quatre élèves.

_ Programmes, horaires, organisa-
tion de classes spéciales, constitue1
tiens, tout se tient et s'enchaîne,
obligeant la commission de l'école,
son directeur et le corps enseignant
a redoubler d'efforts pour faire hon-
neur à une prospérité admirable,
sans âbuté, mail très exigeante
aussi.

Aujourd'hui, l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel est placée
sous tlà haute surveillance d'une
commission de Onze membres, nom-
més par le Côfisèii général de là
ville, au début de chaque lêgisla1-
ture. Son personnel , sous là direc-
tion dé M. PàUl-Hênrl V'UHlème,
compté trente six pfOfêSséUfs régu-
liers, Six pfofesSèUfs auxiliaires, qua-
torze professeurs suppléants et un
nombreux personnel administratif.

Communiqués
111 '"" '•¦¦ a— --•-

lié chàtéait dé Colombier
et son histoire

Cotoifibléf , village &u doux rtorS, évoca-
teuï pour lés Uns plus de seïvltuaé que
de grandeur rhllltalre, pôUr d'autres deBelle de Zuylen et de Benjamin Constant .pour d'autres encore d'une plngè ombra-
gée et de balliê dé soleil, pour Tj eaucôUp,
de bellee allées et d'Un vieux château.

C'est précldêment de ce vieux château
et de son histoire que parlera M. Maurice
Jeanneret, dans une cohlérehce publique
et gratuite, donnée sous lee auspices de
la société des amis du château de Colom-
bier — vous apprendrez en même temps
les buts de celle-ci — de la section neu-châteloise de Zoflhgue et dé l'association
dés Vleux-Zoïinglens.

Vous connaîtrez l'origine romaine du
vieux oastrum. ses transformations au
court des siècles ; tous verrea sur l'écran
h projections les différents états de fouil-
les récentes et les découvertes qu 'elles
permirent de faire. Au cours de la res-
tauration effectuée ces dernières ailnées,
de nombreuses photographies Ont étéprises montrant l'aspect de lieux qui ne
sont plus Visibles aujourd 'hui . Enfin làgrande décoration picturale de Ch. L"E-plâtenler, ornant les parois de la salle
des Chevaliers n'est pas encore asses con-flue, ni celle âctUëUemeût êft volé d'exé-éUtion dans uhe autre salle.

Le conférencier , qu 'une étude appro-fondie , faite aux meilleures sources, a mismieux que quic onque à, même de fairela lumière sur le véritable joyau qu 'estlé château de Colombier, vous en feraVôlf toutes les beautés. Allez l'entendre.
A. D.

i
Pierre RICHARD-WILLM

Vu son prodigieux succès, « La Route
impériale » est prolongé ce soir

et demain au Caméo.
iéS«sgS&S5S«£s0Si6SS6SSSSSSs%99SSfÎ9SSS&SS«SStel

Emissions radiophoniques
de lundi

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

form. 12.40, disques. 16.69, l'heure. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., Intermède.
ÏS.âb, espéranto. 18.25, intermède. 18.30,
les échecs. 18.60, causerie sur lé théâtre
lyrique. 19.10, Intermède. 19.15, micro-
magazine. 19.50, lhîdrm. 20 h., concert
par l'O. R. S. R. à l'occasion du 75me
anniversaire de Klose. 21.10, Intermède.
21.15, pour les Suisses à l'étranger. 22;30,
les travaux de la S. d. N. 23 h., météo.

Télédiffusion : 10.20 (Strasbourg), con-
cert. 12 h. (Lugano), disques. 16.05
(Vienne), airs de films.

BÉROMTJN STER : 12 h., disques. 12.40,
sextuor de Bâle. 16.30, thé-concert. 17 h.,
musique de chambre. 18.30, légendes sur
le lac de Constance. 19.10, disques. 19.65,
cbhc. par l'O. R. S. R.. chœur et sdll.
Sl.lB, pour les Suisses à l'étfatiger.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), musique
champêtre. 13.43, orchestre. 14 h-, chant.
14.30 (Francfort), disques. 22.30 (Colo-
gne), musique récréative.

MONTE-CÉiNERI : 12 h. et 12.40, «la-
ques. 17 h., musique de chambre. 19.80,
disques. 20 h., conc. par l'O. R. S. A.
21.15. pour les Suisses a rétfàhger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

Europe I : 12 h. et 13.15 (Hanovre), or-
chestre symphon. 14.10 ( Francfort) , dis-
ques. 16 h. (Oassel), concert. 19.25 (Vien-
ne), « Ûon Carlos », opéra de Verdi. 23.05,
danse.

Europe II: 12.46 (Paris), musique lé-
gère. 14 h. (Rennes), musique variée.
14.45 (Radto-Pai-is), musique variée. .15.45
{Bordeaux), septuor de là station. 17 h,
(Toulouse), orchestre. 18 h. . (Montpel-
lier), orchestre. 18.45 (Nice), concert,
21.80 (Paris), j«.Chacun sa vérité », 3 ac-
tes dé Pirandello. /

RADIO-PARIS : 13 h. et 13.45, inufel-
que variée. 16 h., piano. 17 h., violon-
celle. 18 h., musique variée. 21.80, conc.
symphon.

LUXEMBOURG : 18 h., musique «Ht
clejine. 28.05, musique de chambré.

ROME : 17 15. piano.
MARSEILLE : 18 h., musique dé cham-

bre.
FRANCFORT ! 19:10, aiiis d'opéras an-

ciens. .
STUTTGART : 19.15, «Le bâibter de

Sèvlllë ». operà de Rossliu. .' v TL_
. VIENNE : 19.25, « Don CarK» », opéra

de Verdi .
DEUTSCHLANDSENDER : 20 h., cono.

phllnâfrnôfilquë.
BUDAPEST : 20.10, conc. par la PhU-

harrpônltme.
PRAGUE : 26.20, fugues dé J.-S. Bach.
MUNICH : 21 h., œuvres de Mozart.
TOLAN : 21 h., conc. svmfrhôn.
LYON : 21.30, conc. symphon.
PARIS P. T. T. : 22 h., musique dechambre. 23 h., « les petits chanteurs à

la croix de bols.
VARBOVfE : 19 h., muëiqué populaire.

'Mrsssrss &ssyw/sssym

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 16. Conférence

Jacques de Lacretelle.
CINÉMAS

Apollo : L'escadron blanc.
Pnlàcè : 3 artilleurs au perisionnat.Théâtre : Les hommes traqués.Çaméq : La route impériale.Chez Bernard : Tundra.

.̂ 
Il 7 a huit ans

GèOtges Clemenceau
s éteignait clans Sa solitude

Huit .àns déjà! ftètirè dans la soli-
tude dé son petit rez-de-chaiiSséê
de la fùè Franklin , à Paris, ehlôure
sêûlèhièhl dé ses souvenir s , Georges
Clemêrt6èâli attendait là ifioft sans
trembler.

ïl avait salivé la France de là dé-
faite et .son ïjâys l'âVatt oublié, il
était seul, Veillé pal* Son iidèle sèr-
vltêui\ seul avèft dëvàttt lés yeux
fjui allaient Se fèrmêi* pôUr toujours,
l'image de ces soldats français cjû 'ii
avait tant âlmêS, dont 11 avait èdnmi
les SôuffraneêS et l'héroïsme avant
de les conduire à là victoire.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

ire déclaré souscrire & un «bonne-ment a la
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MM. Chautemps et Delbos
sont partis pour Londres
PARIS, 28 (Havas). — MM. Chau-

temps et Yvon Delbos, président du
conseil et ministre des affaires
étrangères, sont partis pour Londres
dimanche après-midi. Ils ont été sa-
lués à la gare du Nord par MM. Cam-
pinchi , ministre de la marine,
Queuille, ministre des travaux pu-
blics et sir Eric Phipps, ambassa-
deur d'Angleterre à Paris.

Une affaire de traite
des blanches

découverte en Pologne
VARSOVIE, 28 (DJST.B.). — La

police a arrêté, dans l'express Var-
sovie-Vilna, un individu qui a déjà
subi plusieurs condamnations pour
s'être livré à la traite des blanches.
Le. -criminel avait l'intention de
transporter quatre jeunes danseuses
qui avaient perdu leur place dans une
boîte de nuit de Lodz, et il voulait
les faire partir, par la Lettonie et la
Lithuanie, vers l'Amérique du Sud.
La police a établi que l'individu
arrêté tenait à Varsovie un salon de
beauté et qu'il était membre d'une
bande nombreuse et bien organisée.
Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

Sur le iront de Madrid
DIX-HUIT MORTS

MADRID, 28 (Havas). — L'avia-
tion insurgée a bombardé, dans
l'après-midi de vendredi , le village
d'Ocana . Le bombardement , très vio-
lent , a causé dix-huit morts et fait
de nombreux blessés. Le nombre des
victimes du bombardement , dont a
souffert vendredi le village de Chin-
chbn , n 'est pas encore connu. Selon
des indications recueillies, il y au-
rait à déplorer une quinzaine de
morts.

Un autre bombardement
fait 50 morts

MADRID, 29 (Havas). _ Le bom-
bardement effectué sur Colmenar Vie-
jo a fait 50 morts et plus d'une cen-
taine de blessés. Au moment du bom-
bardement les rues étaient très ani-
mées.

Le gros des troupes
nipponnes va marcher

snr Nankin
CHANGHAÏ, 28 (Havas). — Lais-

sant le soin à la marine et à des
éléments détachés d'attaquer le fort
de Kiang Ying, le gros des troupes
japonaises se prépare à marcher sur
Nankin , le long du chemin de fer de
Nankin à Chang Hsi. Dans la région
du lac Taium, les troupes nipponnes
auraient occupé, samedi, Chang Szan,
à 17 km. à l'est de Kouang Teh, dans
la province de Anhouei. Ayant pour
premier objectif Wouliou, elles s'ef-
forceraient ensuite de prendre Nan-
kin à revers.

Guérilla dans la Chine
du nord !

Le commandant chinois de la pro-
vince du Chansi a décidé dit-on d'or-
ganiser une guérilla dans la Chine
du nord sur une grande échelle. On
diviserait les provinces du Hopei, du
Chansi, du Sui Yuan, du Tchahar et
une partie de la province du Honan
en huit districts où seraient envoyées,
par infiltration , des troupes de choix.

L'influence nipponne
à Changhaï

LONDRES, 28 (Havas). — L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à To-
kio a été autorisé par son gouverne-
ment à ne laisser absolument aucun
doute dans l'esprit du gouvernement
japonais sur le fait que le gouverne-
ment britannique prétendait être con-
sulté sur toute décision qui pouvait
être prise au sujet des douanes chi-
noises.

On sait que la Grande-Bretagne a
des raisons de se préoccuper de toute
saisie du revenu des douanes ou de
leur administration, puisque des em-
prunts britanniques son gagés sur
ces revenus.

D'autres gouvernements, et notam-
ment les gouvernements français et
américain, sont intéressés à cette
question, et elle a fait l'objet de con-
sultations entre Londres, Paris et
"Washington . Il appartient à ces gou-
vernements de décider pour leur
compte des mesures qu'ils entendent
prendre à ce sujet.

Une autre initiative japonaise qui
préoccupe l'opinion anglaise est la
décision d'assurer le contrôle des
transmissions. On croit que le gou-
vernement britannique a demandé
aux autori tés anglaises de Changhaï
de le renseigner sur l'état de la ques-
tion et sur les effets des différentes
mesures prises par les Japonais.

LA VIE NATI ONALE
AFFAIRES FÉDÉRALES

L'ordre du jour
de la session de décembre
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral

a approuvé vendredi la liste des
objets en délibération pour la ses-
sion de décembre des Chambres fé-
dérales. Cette liste comprend notam-
ment comme nouveaux objets la con-
vention avec la France sur la double
imposition, l'arrêté fédéral concer-
nant l'aide financière aux émigrants,
l'arrêté fédéral relatif à la correction
de la Grosse Schlieren et de l'Aa de
Sarnen, le projet de loi tendant à la
garantie de la constitution modifiée
du canton d'Argovie et le traité d'ex-
tradition et d'assistance judiciaire
avec la Pologne.

Les travaux
de la commission des Etats
pour l'arrêté réglementant
les transports automobiles
BERNE, 28. — La commission du

Conseil de*s Etats pour l'arrêté ré-,
glementant les transports automobiles,
après avoir examine une nouvelle fois
le projet mis au point, a approuvé
le projet d'arrêté sur le transport
de personnes et de marchandises
au moyen de véhicules à moteur sur
la voie publique. La commission a
apporté une atténuation aux dispo-
sitions pénales, ajoutant un nouvel
alinéa prévoyant une amende allant
jusqu'à 300 francs ou un avertisse-
ment pour les cas peu graves ou
d'infraction par négligence. L'article
16, qui avait été mis de côté en
raison du contrat collectif de tra-
vail, sera mis au point en décembre,
lorsque la commission aura en mains
l'expertise du département des che-
mins de fer. Le projet de loi doit
être discuté par le Conseil des Etats
au cours de la session de décembre.

DANS LES CANTONS

Ballottage à l'élection
gouvernementale soleuroise

SOLEURE, 28. — Voici le résultat
de l'élection pour le siège de conseil-
ler aux Etats devenu vacant :

M. Bally, de Schônenwerd, obtient
14,967 voix. Son concurrent socialis-
te en recueille 13,539.

Le nombre des votants s'élevant à
33,202, la majorité absolue était de
16,602. Aucun des candidats ne l'ayant
obtenue, un second tour de scrutin
aura lieu le 12 décembre, à la majo-
rité relative.

Le budget cantonal vaudois
Le budget ordinaire de 1938 com-

prend un total de recettes brutes
de 40,655,071 fr. contre 43,443,951 fr.
de dépenses brutes.

Le total des recettes nettes est de
16,854,435 contre un total de dé-
penses de 18,063,586 fr. L'excédent
des dépenses sur les recettes est
donc de 1,209,151 fr.

Le budget de crise prévoit ponr
1,579,129 fr. de dépenses.

L'excédent total des dépenses sur
les recettes s'élève à 2,788,880 fr. ;
dans ce chiffre sont compris 871
mille francs d'amortissements.

L'élection des suppléants
au Conseil communal

de Lausanne
LAUSANNE, 29. — Dimanche a eu lieu

à Lausanne le premier tour de scrutin
pour l'élection des 15 suppléants du Con-
seU communal.

L'entente nationale, soit radicaux, libé-
raux et socialistes nationaux, a présen-
té une liste commune de 10 candidats
laissant 5 sièges au socialistes.

Sur 25,000 électeurs Inscrits 21,693 ont
pris part au scrutin. La majorité était de
10,625. On a retiré des urnes : 7802 listes
radicales, 3831 libérales et 630 socialistes
nationales, soit 12,263 pour l'entente na-
tionale et 8984 listes socialistes.

Sont donc* élus les 10 candidats de
l'entente bourgeoise avec un total de voix
allant de 12,160 a 11,936. Ces 10 candidats
sont 7 radicaux et 3 Ubéraux. Les candi-
dats socialistes ont fait de 8964 à 8940
voix.

Par rapport aux résultats de dimanche
22 novembre, l'entente bourgeoise a réa-
lisé une avance de 821 listes et les so-
cialistes un déchet de 604.

Un nouveau conseiller d'Etat
saint-gallois

SAINT-GALL. 28. — M. Gabathuler
(rad.), conseiller national, dont la
candidature dissidente avait été éta-
blie par un comité d'action paysan,
a été élu par 30,875 voix conseiller
d'Etat saint-gallois, à la place de M.
Baumgartner (rad.), démissionnaire.
M. Graf, conseiller municipal de
Saint-Gall, candidat officiel du parti
radical-démocratique, et soutenu par
le parti socialiste et quelques petits
groupements, a recueilli 21,123 voix.
Le parti catholique conservateur avait
décidé de laisser la liberté de vote.

NOUVELLES DIVERSES

La consommation d'énergie
électrique des C. F. F.

Pendant le troisième trimestre de
l'année en cours, les C. F. F. ont
utilisé pour la traction des trains
156,79 millions de kwh. d'énergie
électrique, contre 136,53 millions
Îiour la période correspondante de
'année précédente. Cette augmenta-

tion de 20,2 millions de kwh. est due
à la reprise du trafic et à l'exten-
sion de l'électrification à la ligne
Delémont - Moutier - Sonceboz. Pour
couvrir les besoins probables d'éner-
gie au cours de l'hiver prochain,
les C. F. F. se sont vus dans l'obli-
gation de s'assurer une fourniture
complémentaire d'énergie de 9 mil-
lions de kwh. auprès des forces mo-
trices du Nord-Est Suisse et des
Forces motrices grisonnes, et cela
malgré l'apport d'énergie de l'usine
de l'Etzel, dont ils disposeront cet
hiver.

Protection de l'Emmental
• L'Union du commerce de froma-
ge a récemment déposé une plainte
contre deux maisons de commerce
de fromages italiennes qui avaient
appliqué sur des fromages ne ve-
nant pas de Suisse une marque
imitant à s'y méprendre la marque
d'exportation déposée de l'union.
Ce marquage devait induire les con-
sommateurs en erreur quant à l'ori-
gine du fromage et pouvait d'autre
part jeter le discrédit sur la qualité
d'une marchandise « suisse ». L'U-
nion suisse du commerce de fro-
mage a obtenu satisfaction sur tou-

te la ligne devant le tribunal de pre-
mière instance de Milan. Le tribu-
nal de deuxième instance, par con-
tre , rejeta la plainte en mettant les
frais à la charge du plaignant. La
demanderesse recourut contre ce ju-
gement devant la cour d'appel de
Gênes, qui donna pleinement raison
à l'Union suisse du commerce de
fromage. Ce jugement a une grande
importance dans le domaine de l'ex-
portation de l'Emmental suisse, puis-
qu'il interdit juridi quement pour
l'Italie la vente d'imitations d Em-
mental sous le nom de marchandise
d'origine suisse. La marque d'expor-
tation de l'union bénéficie des mê-
mes avantages dans d'autres pays ,
en particulier en Allemagne et aux
Etats-Unis.

Au comité central de
la presse suisse

Où il est beaucoup question
de M. Georges Oltramare '

SAINT-MADKICE, 29. — Le nouveau
comité central de l'association de la pres-
se suisse a tenu sa première séance les
27 et 28 novembre à Saint-Maurice sous
la présidence de M. Jean Rubattel , Lau-
sanne.

Le comité a pris connaissance avec sa-
tisfaction de la décision de la Société suisse
des éditeurs de journaux d'approuver le
nouvel article constitutionnel sur la
presse et décide de le soumettre au Con-
seil fédéral avec l'assentiment des édi-
teurs en y ajoutant les commentaires.

Le comité a pris connaissance d'un ar-
ticle de M. Georges Oltramare paru dans
l'« Action nationale » de Genève, où la
« grande presse quotidienne » suisse est
accusée, à l'occasion de la récente campa-
gne relative & l'Initiative contre les so-
ciétés secrètes, d'avoir reçu des subsides
des loges maçonniques, n proteste éner-
glquement contre une teUe accusation.

D'autre part, saisi d'une plainte de M.
Léon Savary, correspondant de Berne de
la « Tribune de Genève », contre M. Geor-
ges Oltramare, le comité central constate
qu'il y a lieu d'appliquer dans ce cas la
procédure prévue par les statuts concer-
nant le tribunal d'honneur.

L'activité dans l'industrie
suisse

L'enquête faite sur la situation de
l'industrie pendant le troisième tri-
mestre de 1937 a englobé 2460 en-
treprises qui occupaient en tout, à
la fin de ce trimestre, 231,000 ou-
vriers. L'état de l'activité en cours
de trimestre a été envisagé comme
bon par 23,9% des entreprises en-
globées dans l'enquête, comme satis-
faisant par 51,5%, et comme mau-
vais par 24,6%. Dans l'ensemble, le
degré d'activité est un peu plus fai-
ble que celui du trimestre précé-
dent. L'état de l'activité est légère-
ment plus faible dans les différentes
branches du textile et de l'industrie
de l'habillement qui, au cours des
mois précédents, avaient enregistré
une augmentation de l'activité extra-
ordinairement forte. Dans la plupart
des autres industries, l'état de l'ac-
tivité ne s'est pas sensiblement mo-
difié. Il continue à rester très bon
dans l'horlogerie et dans la métal-
lurgie.

Une hausse de salaires a été effec-
tuée dans 345 entreprises qui occu-
paient en tout 20,000 ouvriers. La
hausse moyenne ressort à 6,4%, si
l'on considère la totalité des ou-
vriers atteints.

Les perspectives d'activité pro-
chaine sont considérées comme bon-
nes par 38,6% des entreprises englo-
bées dans l'enquête, comme mauvai-
ses par 16,2% des entreprises et
comme incertaines par 45,2%. Dans
l'ensemble, les perspectives d'acti-
vité prochaine sont considérées
comme un peu moins favorables
qu'au cours du trimestre précédent.
Ce recul concerne tout particuliè-
rement certaines branches de l'in-
dustrie textile. Les perspectives d'ac-
tivité prochaine de l'horlogerie, de
l'industrie du papier et du cuir,
ainsi que de la métallurgie, conti-
nuent à être bonnes.

Noir elles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d m demande o «¦ offre
ACTIONS 26 nov. 27 nov.

Banque nation, suisse ¦—*— —¦ .—
Crédit suisse $J0-— 675.—
Soo. de banque suisse 625.— 630.—
Générale élec. Genève —.— 326.50
Motor Columbus . . . 274.— 274.—
Amer. Eur. Sec. prtv. . 369.50 370.—
Hispano American E. 257.50 263.—
Italo-Argentlne électr. 178.— 181.—
Royal Dutch 756.— 776.—
Industrie genev. gaz . 365.— 365.-»
Gaz MarselUe ~-— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 190.— 190—
Mines Bor. ordinaires —.— —<—
Totis charbonnages . . 218.— 218.—
TrifaU —.— -19.— o
Aramayo mines . . . .  29.10 28.75 d
Nestlé 1017.50 1021.50
Caoutchouc S. fin. . . 38.10 39 60
Allumettes suéd B. . . 19.75 —.—

OBLIGATIONS
4 « % Fédéral 1927 . —•*— —J—
3 % Rente suisse . . . — •— "~ J~
8 X Chem. de fer AK 103.75 103.35
3 % Différé 101-40 — .—
4 % Fédéral 1030 . . . — •— — •—
8 % Défense nationale 102.05 102.—
Chem. Franco-Suisse . 521.— 520.—
3 % Jougne-Eclépens . — •— ' **£•— °
3 % %  Jura - Slmplon 102.75 102.75 o
8 % Genève à lots . 133.— 133.— m
4 % Genève 1899 . . 613.— —.— 9
3 % Fribourg 1903 . . 603.— 604.—
4 % Argentine 1933 . . 104.— 102.50
4 % Lausanne — .— — .—
6 % VlUe de Rio . . . 101.50 103.—
Danube Save 46.75 46.25 m
5 % Ch. Franc. 1934 . —.— 1158.—
7 % Chem fer Maroc 1225.— —J—
6 % ParU - Orléans . . —<— 985.—
6 % Argentine céd . . —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 —.— —"—
Hispano bons 6 % . . 294.— 296.— d
4 V, Totis char. hong. —r— —.—

Ffr. 14.68 (—'/ ,) .  Dollar 4.32K (—}£)•
Amst. 240.37X (—5 c). Oslo 108.55 (—
2 %) .  Cop. 96.45 (—2%) .  Liv. sterl. 21.60^.
Bruxelles 7335 Stockh. 111.37^. Prague
15.22̂ . Bourse ferme : 25 actions mon-
tent, 13 sans changement, 7 en baisse.

COURS DES CHANGES
dn 27 novembre 1937, à 12 h.

Demande Offre
Paris 14.64 14.72
Londres 21.58 21.61
New-York .... 4.315 4.335
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 4.315 4.335

communiqué & titre indicatif
jm la Banque Cantonale Neuchâteloise

Union des Caisses Raiffelsen,
à Saint-Gall

A rassemblée des délégués, 11 fut indi-
qué que le nombre des caisses adhérentes
reste à 69, mais que les sociétaires at-
teignent le chiffre de 9890 ( -1-248) et les
épargnante celui de 40,351 (4- 1407). Le
total du bilan général dépasse pour la
première fois 100 millions de francs. Le
bénéfice net de 264 mille francs est por-
té aux réserves qui atteignent 3,8 mil-
lions. Les taux des comptes débiteurs se-
ront abaissés, en 1938, à 3 %% pour pre-
mière hypothèque, 4 % pour suivantes et
4 V*% pour crédits & caution ; les éco-
nomies réalisées par les débiteurs devront
autant que possible être portées en amor-
tissements ; en revanche, le taux d'Inté-
rêt « épargne » ne sera pas réduit au-des-
sous de 3 %.

Pour encourager l'émigration
Le département politique fédéral vient

de déposer sur le bureau du Conseil fé-
dérai un projet qui prévolt l'octroi, pour
les deux prochaines années d'une nou-
veUe subvention pour encourager l'émi-
gration à destination des pays européens
et d'outre-mer. Il s'agit d'une somme de
1,5 million de francs. En Janvier 1936,
un crédit de 1 million de francs avait
déjà été alloué dans ce but, alors qu'un
autre million était accordé pour encou-
rager la colonisation Intérieure.

Il est Intéressant, à ce propos, de con-
naître combien de Suisses ont émigré Jus-
qu'à présent en bénéficiant de la sub-
vention des pouvoirs publics. D'après les
données de l'Office central suisse pour
l'émigration à destination des pays d'ou-
tre-mer, 162 famUIes, comptant au to-
tal 812 personnes, ont profité Jusqu'à fin
septembre de cette année de cette aide.
En outre, un appui a été promis à 25
familles comptant 150 personnes. Ce se-
rait ainsi au total 187 familles avec 963
personnes qui ont ou vont bénéficier de
l'aide des pouvoirs publics. La plus gran-
de partie de ces familles se sont dirigées
vers l'Argentine, le Brésil et le Canada.
Quelques familles se sont aussi établies
au Pérou, au Paraguay et dans l'Equa-
teur, ainsi que dans d'autres pays. Le
groupe le plus nombreux a émigré à des-
tination de Puerto-Rico, en Argentine, où
se trouve déjà une colonie suisse assez
Importante. Le crédit aUoué précédem-
ment étant près d'être épuisé, le Conseil
fédéral sollicitera des Chambres un nou-
veau crédit du montant précité.

Banqne de France
L'encalsse-or n'accuse pas de change-

ment à la situation du 18 novembre. Mi-
nimes changements à l'actif (les avan-
ces à l'Etat restent à 26,918 milliards) ;
au passif, circulation réduite de 958 mil-
lions (montant : 89.981 milliards). Cou-
verture : 53.26% (52 ,81).

Banque de Hollande
On signale que la « Nederlandsche

Bank » a reçu, en octobre, 129 millions
de florins d'or ; l'encaisse atteint 1400
mUltons de florins (comptés à l'ancien
prix), ce qui représente 1700 millions de
florins au cours de dépréciation actuel ;
la circulation n 'étant plus que de 882
millions, les billets sont couverts à raison
de 193 % (pri Suisse, fin octobre : 184,3
pour cent).

La Pologne réclame
aussi des colonies !
VARSOVIE, 28. — M. Delbos arri-

vera à Varsovie juste après son voya-
ge à Londres. L'opinion polonaise
est unanime à constater que ces cir-
constances augmenteront l'impor-
tance de la mission du ministre des
affaires étrangères dans les capitales
de l'Europe centrale. Ses conversa-
tions à Londres permettront , semble-
t-il, à M. Delbos, de toucher, pendant
ses entretiens à Varsovie, une série
de problèmes qu'on n'avait pas envi-
sagés auparavant.

Pour Varsovie, le problème colo-
nial a un intérêt particulier, et
le gouvernement polonais pro-
fitera de cette occasion pour sou-
ligner que la Pologn e aussi a besoin
de colonies, étant donné le surpeu-
plement de ce pays et le manque de
matières premières.

Des montres volées
à une maison genevoise

retrouvées à Marseille
Elles étaient parvenues àBuenos-Aires en juin demie*sous forme de blocs deciment
MARSEILLE, 28. — Le 26 juin kmaison Pérusset et Didisheira '<£Genève, expédiait six caisses d'hor.logerie pesant 688 kilos et renfer-mant 9000 montres , d'une valeur de680,000 francs, à la maison Piccardoet Cie, à Buenos-Aires, via Marseil-le. A l'arrivée des colis à Buenos-Aires , les destinataires constatèrentavec stupéfaction que quatre sur sixdes colis renfermaient non pas desmontres, mais des blocs de cimentLe poids des caisses était rigoureux

sèment celui dont mention était p0r.tée sur les colis, les cachets étaientintacts et, cependant , 8000 montres
d'une valeur de 450,000 francs'
avaient disparu.

Une rapide enquête, faite par Udouane qui avait vérifié les colis àl'embarquement à Marseille , permitde situer la substitution entre Ge-nève et Marseille . La police suisse
fit des recherches, qui ne donnèrent
aucun résultat, et l'affaire fut clas-sée.

Or t*** ï/Mirç-pï 4 lo Attifa .I',.-.v- «w~ j , .. . . . .  — , ,. .„ uvu.^ u mitindication , des inspecteurs de la su-reté marseillaise retrouvaient cheitrois bijoutiers des montres prove-
nant du vol. Ceux-ci avaient servi
d'intermédiaires pour la vente, maisleur bonne foi paraissait évidente,

Quelques jours plus tard, la police
arrêtait un représentant de natio-
nalité égyptienne, Salomon Lévy, 51ans, demeurant rue Pastoret, 26,
Lévy, qui était porteur de deux mon-tres provenant du vol, reconnut
avoir vendu à Marseille une partie
de la marchandise détournée. Ton-
tefois, il n'a pas désigné celui epri
la lui avait fournie.

Salomon Lévy, qui a déjà été pour-
suivi pour émission de chèques sans
provision, a été écroué sous l'incul-
pation de recel, complicité et d'in-
fraction à la loi sur les étrangers.

Les trois commerçants qui ont né-
gocié les montres restent prévenus
libres.

Stade Lausanne -
Young Sprinters I à I

HOCKEY SUR TERBE

Quelque deux cents personnes entou-
rent le stade de Cantonal lorsque l'arbl-
tçe M. René Favre donne le signal do
premier « buUy » aux équipes suivantes !

Stade-Lausanne : Crosat ; Luscher, E*
sler ; Jaton, Boicbat , Dlck ; Saugy, Ram!"
let, Courvolsier, GllUéron I, Chardon 1

Yonng Sprinters : Uhler ; van Eeghea,
Rômer ; Langhout, Billeter, Lenel ; Mon1
net, Sevenet, Augler, Gurtner, Laninl.

Le terrain est gras et glissant, dégeM
en surface par un soleU inhabituel M
fin de saison. Young Sprinters s'adaptt
immédiatement aux conditions de Jeu el
multiplie les offensives. Le nouveau titu-
laire du poste d'allier droit réussit il
beaux dribbllngs et Jette l'alarme daW
l'arrière défense de « Stade ». Un but mar-
qué par Gurtner pour Young Sprinters est
Justement annule pour tir en dehors <"
cercle d'envol. Quelques corners contra
« Stade » et, sur une belle offensive, Se-
venet marque pour l'équipe locale. V&
chec d'un bully pénalité contre « Stade »
volt la mi-temps sifflée sur ce résultat M
1 à 0 pour Young Sprinters.J. a. \j JAJUL iuiuJ  ̂ o:iimi"i3.

En seconde mi-temps, « Stade » «e ré-
velUe dangereusement et domine large-
ment. TJn certain énervement se manifeste
chez les vieux champions, étonnés de *
sertir menés par une équipe de deuxième
ligue. Le Jeu est plus haché ; les avant»
de Young Sprinters sont quelques Joli
touchés et sont freinés dans leur action.
Sur un shot, « Stade » égalise. Une vive
réaction de Young Sprinters avorte et . W
partie se termine sur ce résultat de 1 à 1.

Stade-Lausanne n'a pas été inférieur »
sa réputation. La technique raffinée *
chaque Joueur, l'économie de mouve-
ments, les attaques en profondeur , les di-
versions et déplacements de Jeu par l68

ailes, tout cela a enchanté le public
Quant à la démonstration fournie Vf
Young Sprinters, elle a été vive, énergi-
que, courageuse. Le gardien sort de s*
« cage » avec à propos, les arrières se con-
Jugent fort bien , van Eeghen étant »
meilleur. Les demis ont fait la navet»
pendant la majeure partie du match in-
lassablement. Les avants ont Joue gtout leur cœur et ont su faire de très
Jolies combinaisons. J.-P- *•

Echos de tous les sports
* Le comité de football de I'A.S.F.<-

a fixé comme suit les matches Interna-
tionaux du printemps 1938: Suisse-Polo-
gne, le 13 mars à Zurich ; Sulsse-Tcneco-
Slovaquie, le 3 avril à Bille; Suisse-Portu-
gal (pour la coupe du monde), le -,
avril on le 1er mal, soit à Berne, soit »
MUan ; Suisse-Belgique , le 8 mal à W»'
sanne; Suisse-Angleterre, le 21 mal à zu'
rlch . .

>}: Voici quelques résultats de nwjjjj
sur glace: A Milan: CP. Berne I - **?
Milan I 3-0; Star Lausanne - A.D.G. J'1"
lan II 3-2. — A Gstaad: Gstaad - cna
teau-d'Oex 10-0. nL

* Dimanche, sur I'autostrade IWJg
fort - Darmstadt, le coureur motocyeii-1
allemand Henné a établi le record 0j
monde absolu de vitesse, sur sa « B.M¦"'
500 cmc. Henné a couvert le *îl ""?.,11.lancé à la moyenne de 279 km. 503. 1>0U
zc records du monde ont été battus.

LE CAIRE, 29 (Reuter). _ Un at-
tentat a été commis dimanche soir à
20 h. 30 sur la personne de Nahas
Pacha, premier ministre d'Egypte.
L'auteur , un Egyptien , a été arrêté.
Nahas Pacha n'est pas blessé

LE CAIRE, 29 (Reuter). — C'est
au moment où Nahas Pacha se rendait
à une réception en voiture qu'un in-
dividu a tiré à quatre reprises sur
son automobile.

Le premier ministre n'a pas été
blessé.

L'identité de l'agresseur
LE CAIRE, 29 (Havas). _ L'Egyp-

tien qui a tiré sur la voiture du pre-
mier ministre se nomme Izedine Ab-
del Khader.

Un attentat contre
le premier ministre

égyptien
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• U est démontré scientifiquement

qu'aucun microbe ne peut vivre à la
¦urlace d'un savon dcrutlrlco Ctbbi.
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Ski... Ski... Ski... 
^Le beau spectacl e en prépara- | &

tion pour les 1er et 2 décembre I
au cinéma Chez Bernard, HEg
organisé par le Ski-Club de I
Neuchâtel. — Présenté par l|gg
Me Marcel SUES en personne GgH

POURSUITE BLANGKE B
FIS, Ghamonâx 1937 B

Location à la Photo Attlnger. P§8
place Plaget sjSfcl

Fr. 2.50, 2.20, 2.—, 1.50, 1.— Sggp

Chez Bernard tk
Ce soir : DERNIÈRE DE ||g

Tumdru m
Pour cause de répara- *%£$
tion urgente, demain lj ^§
mardi pas de spectacle.

Mercredi soir, 8 h. 30, Mm
Me Marcel SUES en personne v-ïf j ,
présentera le magnifique spec- If ëM
tacle: F. I. S. Chamonix L;-[:. \
1937 et Poursuite blan- Y:¦[ ''•¦}
che. t'= ,t.

LES ;¦

(Suite de la quatrième page)

HOCKEY SUR GLACE

Suisse - Tchécoslovaquie 5-1
(0-0; 3-0; 2-1)

Dix mille personnes ont assisté,
dimanche à Zurich, au match d'ou-
verture de la saison, Suisse-Tchéco-
slovaquie. Dans le premier tiers, les
Suisses se sont contentés de résis-
ter aux attaques des Tchèques,
athlétiquement plus forts. Le gar-
dien suisse Kunzler a montré w
forme magnifique. Dans le secosd
tiers, la « Nisturm » est entrée en ac-
tion. Sur passe de H. Cattini à Tor-
riani et renvoi de ce dernier, E
Cattini a marqué un but. Deux mi-
nutes plus tard , une belle descente
des Suisses s'est terminée par un
but marqué par Torriani. C'est en-
suite Badrutt qui a porté le score
à 3 à 0.

Dans le dernier tiers, Torriani a
Pu battre encore deux fois le gar-
dien des visiteurs. Les Tchèques
n'ont pu sauver l'honneur que quel-
ques minutes avant la fin du match.

DERNIèRES DéPêCHES

PARIS, 28 (Havas). _ M. Alexis
Léger, secrétaire général du minis-
tère des affaires étrangères, s'est éle-
vé, samedi matin , auprès de M. Pru-
nas, chargé d'affaires d'Italie , contre
la campagne menée par la presse ita-
lienne au sujet d'un discours prêté à
M. Campinchi et que le ministère de
la marine a démenti.

Le secrétaire général du Quai d'Or-
say s'est étonné qu'une presse soumi-
se au contrôle gouvernemental puisse
engager une polémique sur des faits
inexistants et la poursuivre en dépit
du démenti catégorique infligé par le
ministre français intéressé. Il n 'a pas
manqué également de souligner la
violence des termes employés par les
jo urnaux italiens.

En montrant combien une telle ré-
action pouvait apparaître démesurée,
et de tels procédés nuire aux bonnes
relations entre les deux pays, M. Lé-
ger a finalement demandé qu 'il soit
mis fin à cet te campagne.

Démuni d'instructions, M, Prunas
s'est borné à répondre qu'il allait en
référer à son gouvernement

Le Quai d'Orsay proteste
contre la campagne

antifrançaise
de la presse italienne

Lorsque Mme Eugène Deloncle fut
introduite dans le cabinet du com-
missaire Jobard , on s'empressa au-
tour d'elle. On lui offrit le meilleur
siège du bureau et une tasse de thé.
Mais , une heure après, l'échange d'a-
mabilités, de politesses du début avait
cessé. Le « témoin » changea de siè-
ge. On l'assit sur une mauvaise chai-
se de bois. La « chaise des interro-
gatoires >, dont les barreaux dislo-
qués grincent à chaque mouvement
pour mieux mettre les nerfs à bout.

Dans la pièce surchauffée, les ins-
pecteurs allument cigarettes sur ci-
garettes. Les questions pleuvent, ser-
rées, sans lien apparent entre elles.
Au bout de la nuit, épuisés, les ins-
pecteurs avaient renoncé :

— Cette femme ne veut pas parler.
— Je sais. Je l'ai jugée au premier

regard, dit le c'ommissaire Jobard.
Elle ne dira rien , emmenez-la.

Mme Deloncle fut enfermée dans
une cellule glaciale, aux murs humi-
des et couverts de toiles d'araignées.

« Je suis restée là, allongée sur un
bat-flanc, dit-elle, dans cette cellule
ou une odeur innommanie me prenait
à la gorge. J'ai demandé de l'eau. On
m'a tendu un gobelet sale. J'ai bu
quand même, je ne voulais pas leur
montrer ma faiblesse ou mon dégoût.

Une fille passa devant ma cellule,
qui m'injuria bassement.

» J'avais enveloppé ma tête dans un
foulard. On est venu me le retirer.
Toutes les cinq minutes, un agent col-
lait son visage aux barreaux pour
voir si j'avais une réaction, si je
pleurais. Je n'ai pas pleuré. J ai sup-
porté. Au matin, lorsque ma femme
de chambre est venue, elle a emporté
ma robe, tellement imprégnée de l'o-
deur du réduit qu'il fallut la jeter. >
I>e code secret du C. S. A. R.

PARIS, 29 (Havas). — A la suite
de ses investigations la police judi-
ciaire a découvert la clé du code
chiffré servant à la lecture des do-
cuments secrets et saisis, rue de Pro-
vence, à la Caisse hypothécaire mari-
time et fluviale. La lecture des docu-
ments a confirmé notamment le nom-
bre et l'identité des adhérants du
C. S. A. R.

Comment la Sûreté
nationale procéderait

aux interrogatoires dans
l'affaire de la «Cagoule»
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''̂ /e maximum de saveur. °our ce résultat parfait ,

Bwïwî ŝaSSiiW
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Exécution rapide et soignée des ordonnance»

Contre la toux !
UN SEUL SIROP
LE SIROP

DES GORGES
Prix du flacon Fr. 3.—

PHARMACIE

F. Tri pet
Seyon 4 Tél. 51.144

Neuchâtel

H Campes noudes
WÈ domedpeudelumèce

.. et bien moins que les modernes
Osram-H, mates à l'intérieur. Jetez

@ 

ces vieilles lampes. A leur place, des
Osram-ip Elles vous donneront
une lumière abondante et bon mar*
ché. Une belle lumière protège vo*
yeux et accroît votre joie de vivre. ,

Fabrication suisse

la lampe-décalumens, avec estampille
garantissant la minime consommation en wattt

AA 3576 2.
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Lit d'enfant

émail blanc, complet, â ven-
dre. Salnt-Honoré 16, Sme, à
gauche.

I Fr. 755.-1
c'est le prix de notre
chambre à coucher en
noyer poil: deux lits, deux
tables de nuit, une cou-
reuse, . une armoire 170
cm., avec tiroir intérieur,
Un vrai bijou... une véri-
table aubaine», quelque
chose à voir avant de vous
décider. Entrée libre, sans
obligation d'achat.

D'autres modèles à
875.- 775,. 830.- et 875.-

Cinq ans de garantie
Livraison franco domicile
AU BUCHERON, Neqcfcatel
Ecluse 20 TéJ, 63.633

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Dernière départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 1er au 7 décembre 1037
Lee heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou { (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire 
~~"~~~~~"~~~~ 

| 1 8 » I . I g I 6 7
A. Asie 1818* 21*0*

•nto Britannique 2»  ̂ - - 
»W 

-r_. ««£ - - - f»S - - -
Sinaapore 2160« 22W _ _ 9« 2213' ai»' _ _, _ 2.W -. --.. --
Indochine française la» »» — — 9*J — . — — — — —„ — — —Inde» néerlandaises :»«• — 1310 _ 9*7 2218' — — — _ !2is» — — —Chine Nord 22" — 22"» — — — -¦ — 2150 _ 2218 _ — _
Chine mérid 18is* 22181 22W — 22"* __ 216°» _, 21«> — 2218 _ _ _,

21*o«
Philippines 18"»* 2218' _ __ — — 2180» -, _ _ 22)8» _ _. —
Japon 2218 _ 2218 __ _ __ — —¦ 21so — 2218 — — —
syïïe .::::::;;::;:;;;:;;; m* 22™* __ _ 2i«> 22W 2150» 22w ,iw — „»• — 21»° __¦

2160*
pour Bey routh seulement 9*7 2160 — — ¦— _ —¦ 947 — -~ — — «— — -~ \

B. Afrique
Afrique du sud 22"» — IC™ 2218» 947 321a* 2218* _ __ __ 2218» _ 20» j %&
Afrique orientale portugaise — — 16<>1 — 9« 21W J«i8» _ _, _» 2150» _ 2008 _
Algérie 1553 1818* 1Q00 1818* 1563 igW 1588 1818* 803 — 1553 18W 1558 1818»
tonna belse

a) Borna, Matadi, Léo- \ ...poldvllle — — 1601 _ _ _ 18«» —. _ — _ , _— _
b) Elisabethville — — 1601 _ 9*7 — 1«18« _ _ _ _ _ 2006 _

Egypte ... . 9*7 2218» aiso* 2218* 9*7 221»' 947 2218* 2180» _ 2150» 2218' 2218' _
2160» 2160» 2150»

Maroc ' 18is« _ ÎS"»* — l«i8« _ . îsis- _ _ _» isia» _ isis» _
Sénégal * _ _ _ _ _ — 1818* _ _ _ _— _ _ _ .
Tunisie 18I8' _ 1818» —. 18131 — 1818» 2218* _ _ laie» — 18185 —

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2008 _ 2008 _, _ _ — — _ _ _ _ 2008 _
Canada 1601 — 1601 —. —. —. — — — — — — — —
Mexique. Costa-Rica. Guate-

mala. Salvador. Cuba ... — — 1708 _ _ _ _  — — — _  — «— 1708 —,
Colombie, Equateur ....... lfioit fqsaieur 1706 _ — — — — — — — _ 1706 —Pérou et Chili septentr . ... 160lt — 1708 — — — 1818° _ _ _ _ _ _ _  1708 _
Brésil

a) Rio-de-Janeir o et Sao-
Paulo lfjoit -. _, __ 1706 _ 1818° — — — — _ — — '

h) Reoife et Sao. Salvad. IGOit _ _ _ _ _  1708 — 1818° _ _ _ _. __ _ __
c) Bel em 160it _ _ _ _ _  170» _ 18i«° — — -- -_ __ _ _

Argentine , Uruauay , Pura-Buay, Chili (sauf le nord ) 160it — _ __ l?o« — 18* — — — — — _- —

Dt Oréanle
Australie ... .. 2218* — 2218» — 2218* — 22W* __ __ _ 2218* — — —Nouvelle -Zélande"111...... 1 2218* _ 22188 — 2218* — 2218* _ — _ 2218* 

_ _ _
1 °°urrlei ordinaire remixe plusieurs lois * Par corr.-avion seulement,pat Joui au service Iranvals \ t Aussi les corr.-avion.

çoun-ler ordinaire, acheminement via Corresnondance--avion 1 p" •vlon Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa
f™°ce (Plusieurs départs par mois i et Zeppelin).
Pour DtuE&r), ( ° Par evlon PranoerAmérlque du Sud (Air France).•t Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord,

¦ . Grâce à leur B

i Neutralité p olitique I
1 et conf essionnelle I
m les ¦

I Coopératives de consommation I
- a ii »—»—_—» 13

accueillent avec les mêmes prévenances, I
et pour les servir au mieux : m

tous les con sommateur s  1
-»»-——¦M-——---— , i ¦-_——¦ »-«-_—_——I—-——i¦ :BH

% Mol aussi, je veux en être membre I n

I 

Société coopérative de con- S
sommation de Neuchâtel et ¦
e n v i r o n s . . . . . . .  29 magasins 9

Coopératives réunies : m
Jura neuchâtelois et bernois 48 »

Sociétés de consommation : m
de Fontainemelon . ¦ . . 7 » 9
de Corcelles - P e s e u x . . .  6 » 9
de Boudry - Cortaillod a i e  » S
de D o m b r e s s o n . . . ..  3 » S

Sociétés coopératives : S
de la Béroche . . .. .  4 » H
de Travers . . . . . .  I » 9
des Verrières . .. . .  I » g

Par la coopérât on. nous sortirons ffu gâchis I
Consommateur.! Devenez coopérât eursl «

La

B̂eauté
atteint sa maturité par

l'emploi du
Ŝavtm OLL,

A_^
^̂  / j enimam

*
~^ 0ÏUX MINEURS

En vente dans tous les maga-
sina de la branche:

Pharmacie Chapnls, Neuchâtel
s Oroz »
» Pernct »
» Tri pet »

Drog. Petitpierre Ss suce.
Neuchâtel

> Schneltter »
» Zimmermann »
» Vlésel >

i l *  (Vife' „„ bttll

Tôles galvanisées
TliyailX et d'occasion
Fers pour clôtures

Un lot fil de fer
y ?', ?, poiir fagots

L'JUVET
Neuchâtel

Bclase 72-76 Tél. 51.986



CHRONIQUE MILITAIRE

Promotions
Dans sa séance du 26 novembre

1937, le Conseil d'Eta t a nommé :
a) an grade de lieutenant-colonel

d'infanterie, les majors : Clerc,
Jaques, né en 1894, domicilié à Neu-
châtel ; de Reynier, Alain , né en
1895, domicilié à Neuchâtel ;

b) au grade de major d'infanterie,
le capitaine Gerber Henri, né en
1899, domicilié à Bienne.

Les commandants
des bataillons neuchâtelois
Le Conseil d'Etat a attribué comme

Suit les commandements des batail-
lons d'infanterie des troupes neuchâ-
teloises, à partir du 1er janvier
1938 :

Bat. de fus. 18, au major Jacot ,
Paul, né en 1898, domicilié à Colom-
bier.

- . Bat de fus. 19, au major Jeanre-
Tiaud, Frédéric, né en 1901, domicilié
à la Chaux-de-Fonds.

Bat. ter. 1C6, au capitaine Buhler,
Armand, né en 1887, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Bat. ter. 167, au capitaine Hum-
bert, Henri , né en 1884, domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

Bat. fr. car. 224, au major Gerber,
Henri , né en 1899, domicilié à
Bienne.

Bat fr. car. 225, au capitaine
Grandjean , Bertrand , né en 1890, do-
micilié à Neuchâtel.

[ Bat fr. car. 226, au lt-col. de Rey-
inier, Alain , né en 1895, domicilié à
Neuchâtel.

Bat. fr. car. 227, au lt-col. Clerc,
Jaques, né en 1894, domicilié à Neu-
châtel.

VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

Conseil généra)
(e) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di soir, afin de prendre connaissance du
rapport de la commission nommée lors de
sa dernière séance, pour l'étude de nou-
velles possibilités financières.

Le rapport lait ressortir que vu le dé-
peuplement toujours croissant du villa-
ge — 11 comptait 1142 habitants en 1929
et n'en à plus que 939 en 1936 — 11 est
Impossible d'obtenir de nouvelles ressour-
ces.

En examinant le budget 1937, la com-
mission propose les améliorations suivan-
tes : postes divers supprimés ou dimi-
nués 1813 Ir. ; dans le chapitre adminis-
tration (vacations, honoraires, traitements,
etc.) 1087 fr. ; économie sur dépenses de
Chômage 4100 fr. ; au total une amélio-
ration globale de 7000 fr.

Le conseil vote à l'unanimité les amé-
liorations prévues.
. Sj UT. l» proposition de M. Edouard Kapp,

4è ..&nsel{ décide que les trois membres
supplémentaires siégeant avec la commis-
sion des comptes pour l'étude du rapport
mentionné ci-dessus, siégeront également
avec la commission des comptes pour l'é-
laboration du budget 1938.

MOTIERS
Un jubilé

chez les Prévoyante
(c)  Samedi la Société fraternelle de
prévoyance de Môtiers-Boveresse a
fêté le cinquantième anniversaire de
son existence. A cette occasion un
modeste banquet réunissait une sep-
tantaihe de convives, membres et in-
vités, dans la belle salle des gouver-
neurs de l'hôtel des Six Communes.
Pendant le banquet , M. Ed. Darbre,
président de la section, a souhaité
ïa bienvenue à tous et dans nn très
beau discours a retracé la vie d'e la
section depuis sa fondation , le 26
novembre 1887, à nos jours. Il a
relevé le beau développement de la
section laquelle comptait en 1920 un
effectif de près de 60 membres et
qui aujourd'hui en compte 160. M.
Darbre a salué la présence du doyen
M. Montandon , qui compte 47 ans
dé sociétariat , et a salué le doyen
d'âge M. Heinard , qui est entré dans
sa' 87me année. Des fleurs ont été
offertes à ces membres. Des remer-
ciements et des fleurs sont aussi
adVessés au secrétaire-caissier de la
Section , M. O. Rufener qui fonctionne
depuis 1920 avec beaucoup de zèle,
pour terminer, M. Darbre souligne
l'utilit é de la Prévoyance, basée sur
la ' mutualité , qui met tous ses mem-
bres à l'abri des soucis financiers
pendant la maladie ; plus de 100,000
francs ont été versés aux membres
de notre petite section pour indem-
nités de maladie de 1894 à ce jour.
v M. Périllard , de Fleurier, délégué
par le comité cantonal , apporte ses
voeux et ses félicitations à la section
de Môtiers-Boveresse. M. Bovet , de la
section de Fleurier, parrain de la
section môt isanne, apporte lui aussi
|es félicitations de sa section et offre
un souvenir. M. Matthey, délégué de
Ja , section marraine de Couvet , pro-
nonce quelques paroles aimables à
l'adresse de la section jubilaire et lui
remet un joli couvert.

La manifestation s'est terminée par
une soirée familière et dansante du-
rant laquelle la gaieté n'a cessé de
régner.

FLEURIER
Accident

fc) Jeudi après-midi , M. Eric
Sehlaeppi , maître-charron, s'est fait
prendre la main gauche dans une
scie circulaire qui lui sectionna le
majeur à la première phalange. Les
quatre autres doigts furent aussi
plus ou moins grièvement atteints .

Noces d'or
(c) Samedi soir , au Buf fe t  de la gare,
entourés d'une douzaine d'enfants  et
petits-enfants, Mme et M. Jean Meis-
ter, charron , ont fêté le 50ine anni-
versaire de leur mariage.

Cette fête concordait exactement
B"_?c le 50me anniversaire cle leur ar-
rivée dans notre commune où ils ont
de tous temps joui d'une très honora-
ble réputation.

Mort de M. James Cavin
ancien directeur

de l'Ecole normale et secondaire
de Fieurier

La population de Fleurier a été
fort peinée d'apprendre, samedi, le
décès subit de ÂL James Cavin , an-
cien directeur de l'Ecole secondaire
et normale qui, le 30 septembre der-
nier, avait pris sa retraite le jour

James CAVIN

même où cet établissement fêtait le
75me anniversaire de sa fondation.
Le défunt, âgé de 69 ans, était entré
à la dite école en 1890 comme pro-
fesseur et il lui avait consacré 47 an-
nées de son activité.

C'était un homme fort affable et
qui eut une très grande influence.
C'est en grande partie à sa compé-
tence que l'Ecole normale et secon-
daire dut l'importance qu'elle a prise
dans tout le district

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit à propos de cette mort :

C'est au momen t où il commen-
çait une retraite bien méritée que
la mort a brusquement frappé, à
Lausanne, vendredi soir, dans sa
70me année, M. James Cavin, une
belle figure de notre village.

Le défunt a joué un rôle très im-
portant durant près de cinquante ans,
dans la vie de notre Ecole secondaire
et normale, en tant que professeur et
directeur. Le 75me anniversaire fêté
récemment, avait été en quelque sorte
l'apothéose de cette belle carrière._

M. Cavin n 'est plus. C'est avec tris-
tesse que nous écrivons ces mots. U
avait été un professeur aussi aimé
que conscient de ses responsabilités.
Comme directeur, il avait cette maî-
trise, cette influence et cette affec-
tion qui engendrent à la fois l'obéis-
sance, le respect et l'amitié et les
trois à quatre mille élèves qui eurent
le privilège de recevoir son ensei-
gnement se souviendront toujours de
cet excellent pédagogue.

Conseiller général depuis de nom-
breuses années, il fit partie fréquem-
ment du bureau de l'assemblée, soit
comme président, soit comme secré-
taire ; en tout temps, il y fut très
écouté.

Notre ' population tout entière est
frappée de douleur par ce départ ;
elle conservera un émouvant souve-
nir du disparu.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 27 novembre 1937

Une affaire
de mouillage de vins

et d'absinthe
Le tribunal a en & s'occuper d'une af-

faire assez pénible parce qu'elle mettait
en cause des négociants qui , dans leurs
affaires, n'avalent pas eu jusqu'ici maille
à partir avec la justice. H s'agit d'une
affaire de mouillage de vin, doublée de
distillation et vente d'absinthe dont se
sont rendus coupables les associés de la
maison K. en liqueurs et vins.

C'est à la suite d'une enquête menée
par le chimiste cantonal que les faits ont
été découverts. Cette enquête a fait cons-
tater que deux des associés de la maison
en question avaient fabriqué et mis dans
le commerce sous la dénomination de vin
de Montagne de table ou « vin rouge » de
table, des vins mouillés. On parle d'une
fabrication de 80,000 litres environ du
début de 1936 à Juillet 1937.

Les trois associes ont en outre fabriqué
et vendu plus de 2000 litres d'absinthe.

L'employé-caviste qui a aidé à la fabri-
cation de ces vins est également Inculpé
de complicité.

Les prévenus ont reconnu les faits sans
aucune réticence. Us allèguent pour leur
défense le marasme des affaires en li-
queurs et en vins et les déficits. C'est
pour essayer de ramener l'affaire à flot
qu'ils se sont laissé aller à commettre
les délits qu'on leur reproche.

Le procureur général a requis contre
deux des associés la peine de 15 Jours
d'emprisonnement et 2500 fr. d'amende
à chacun, contre le troisième associé qui
n'est responsable que du délit de fabrica-
tion d'absinthe, la peine de 1500 fr. d'a-
mende et contre le caviste 300 fr. d'a-
mende.

Le défenseur des prévenus demande la
réduction des peines requises en invo-
quant la situation des associés, n parle
de différentes contraventions du même
genre Jugées ces derniers temps et trouve
les réquisitions trop élevées.

Le procureur général dans son réquisi-
toire rappel'e les interpellations faites au
Grand Conseil au sujet de la fraude des
vins et de l'application de peines trop mi-
nimes. Le commerce Illicite de vins fre-
latés met en difficultés les commerçants
honnêtes qui ne peuvent lutter avec les
prix des négociants fraudeurs. Il main-
tient ses réquisitions en disant qu'en
d'autres cas, si les amendes étalent Infé-
rieures, c'est que les quantités mises dans
le commerce étaient moins grandes.

Le tribunal condamne deux des asso-
ciés à la peine de chacun 15 Jours d'em-
prisonnement avec sursis et 2500 fr . d'a-
mende. Le troisième associé est condam-
né pour infraction à la loi sur l'absinthe
seulement à, 800 fr. d'amende et le caviste
à 50 fr. d'amende. Les frais sont mis soli-
dairement à la charge des prévenus par
plus de 2000 fr.

VIGNOBLE
CORCELLES

Un NeucIiAtelois récompensé
â l'Exposition de Paris

Un Neuchâtelois qui possède une
confiserie à Lausanne, M. Henri
Charpie, qui passa toute sa jeunesse
à la Côte neuchâteloise et exploita
une pâtisserie durant plusieurs an-
nées à Neuchâtel, a pris part à l'Ex-
position internationale de- pâtisserie
de l'Exposition de Paris. Parmi les
quelque trois cents concurrents que
ce concours avait réunis, M. Charpie
a obtenu la plus haute récompense,
soi t la grande méd'aille d'or avec fé-
licitations du jury. C'est le seul Suis-
se qui ait obtenu cette récompense.

Notre compatriote a reçu cette dis-
tinction grâce à une collection de
papillons en chocolat — pour garni-
tures de tourtes, etc., — aux couleurs
naturelles, « couverture ivoire », col-
lection qui a longuement retenu l'at-
tention du jury et que les Lausan-
nois admirent ces jours-ci dans la
vitrine de cet artisan si ingénieuxvv-c

GORGIER
Recensement fédéral

des porcs
(c) Le dénombrement fédéral de l'ef-
fectif porcin du 19 au 20 novembre
a donné les résultats suivants sur le
territoire de la commune de Gorgier:
gorets jusqu 'à 2 mois 30 ; porcelets
de 2 à 4 mois 25 ; jeunes porcs de 4
à 6 mois 29 ; porcs à l'engrais de plus
die 6 mois 94 ; truies 6 ; au total 184
pièces à 46 possesseurs. (En avril ,
l'effectif était de 121 à 30 posses-
seurs).

Tribunal de police de Boudry
Audience du 27 novembre

Quand la D. A. P. fonctionne !
On se souvient que la fameuse nuit du

4 novembre avait attiré bien des curieux
dans la rue, pour « voir » l'exercice d'obs-
curcissement. Ils s'étaient donné rendez-
vous vers l'ancienne poste, à Boudry.
Malgré la circulaire adressée aux habi-
tante par le ConseU commun al, un cercle
de badauds s'était formé, qui nécessita
l'intervention de la police. La lanterne à
feu bleu que portait l'agent fut le pré-
texte d'une explication assez vigoureuse
entre l'agent et l'un des piétons.

Une dizaine de témoins sont entendus.
Mais il semble bien que d'un côté comme
de l'autre on s'est un peu emporté. Dans
un bref Jugement le président constate
l'Infraction aux ordonnances du Conseil
fédéral, tandis qu'il ramène l'affaire à sa
juste valeur en condamnant le prévenu
à 10 fr. d'amende, avec sursis, et aux
frais fixés à 42 fr.

Diffamation !
C'est h Rochefort que le délit s'est

passé. La société de tir du village dési-
rait procéder à la réfection de ses instal-
lations de tir et caressait en outre le
projet d'une nouvelle bannière. L'argent
devait être trouvé au moyen d'une lote-
rie, et les membres du comité, toujours
dévoués à leur société, avalent préparé la
mise en vente des billets. Tout s'était
passé normalement et chacun espérait le
succès de l'entreprise. Hélas, un esprit
chagrin cherchant un moyen d'entraver
la bonne marche de la loterie, déclara &
une tante que le 11 % des billets garantis
gagnants par la société n'avait pas été
mis en vente comme convenu, mais seu-
lement le 10 %. La différence disait-il
avait été conservée pour le comité.

On Imagine facilement les suites de
cette déclaration qui fut colportée de
bouche en bouche : tout le village fut en
émoi.

Le malheur voulut encore que lé plia-
ge de quelques billets fût défectueux, de
sorte qu 'il était possible & un acheteur
de billets de se rendre compte si le billet
était bon ou mauvais I Tous ces faits tu-
rent connus de chacun et le comité de
la loterie se trouva dans une situation
assez délicate.

Les débats sont ardus. L'audition d'une
dizaine de témoins apporte la lumière sur
cette affaire. On dépeint le prévenu com-
me atteint d'une certaine Jalousie parce
qu'il n'est pas du comité. D'autre part,
les opérations du comité se sont révélées
exactes et honnêtes, et si quelques bil-
lets n 'étaient pas plies comme les autres,
la faute incombe à l'imprimerie qui les
confectionna.

Le défenseur de la société dit le but
patriotique de celle-ci et la confiance
qu'elle doit mériter pour remplir ses obli-
gations ; il critique la conduite du diffa-
mateur, tandis que l'avocat du prévenu
s'étonne que l'on prenne au tragique
toute cette question.

Devant un tel déluge oratoire, le pré-
sident constate que le délit de diffama-
tion a été prouvé à satisfaction de droit
«t condamne le prévenu à une amende
de 20 fr. et aux frais de la cause, soit
79 fr. fin

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Ponr l'agrandissement
de la place d'av ia t ion

(c) Le Conseil communal s'est réuni
vendredi.

Le président donne lecture de la
lettre de démission de M. Frédéric
Addor, membre du conseil exécutif;
nommé préfet d"u district de Payerne.

Malgré l'agrandissement — main-
tenant terminé — de notre ancienne
place d'aviation, les autorités fédé-
rales et communales compétentes, ont
constaté que la nouvelle place d'a-
viation est trop exiguë pour les be-
soins actuels de l'aviation et qu 'il est
de toute nécessité d'agrandir cette
place. La Confédération est d'accord
d'acheter un grand terra in encore
boisé pour y construir e une nouvelle
halle, d'une très grande importance ,
car il n'y en aura que quatre en
Suisse.

La commission chargée de l'étudié
se prononce pour la ratification de
la vente. Les travaux débuteront déjà
cet hiver et occuperont quelque
vingt à trente ch<" meurs.

La reprise dn commerce
de bétail

(c) Le Conseil d'Etat ayant autorisé
la reprise du commerce de bétail
dans le canton de Vaud , mis à part
les territoires de Nyon et alentours
qui ont été contaminés par la fièvre
aphteuse, le commerce de bétail a
repris son activité. Les grandes mai-
sons de la place offrent  sur le mar-
ché du bétail de choix dont les prix
n 'ont guère varié depuis les der-
nières foires.

Les vaches de garde et les génisses
portantes sont beaucoup demandées.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un nouveau député
Dans sa séance du 26 novembre, le

Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil , pour le collège de la
Chaux-de-Fonds, le citoyen Edouard
Chapuis, né en 1892, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, suppléant de la lis-
te socialiste, en remplacement du ci-
toyen Aloïs Métraux, démissionnaire.

Une fillette renversée
par une auto

(c) Dimanche après-midi, à 15 h.,
une fillette de cinq ans traversa
brusquement la rue des Armes-Réu-
nies et fut renversée par une auto-
mobile. Touchée par un garde-boue
arrière, l'enfant  fut  projetée sous une
roue de la voiture qui lui passa sur
le corps.

Relevée par sa mère, la malheu-
reuse fillette fut conduite chez un
médecin qui constata une fracture de
la clavicule gauche.

REGION DES LACS
CHATILION

Un voleur identifié
(c) On se souvient que des vols eu-
rent lieu dernièrement dans les ma-
gasins de Châtillon et Font. Le jeu-
ne Edouard Pillonel, arrêté récem-
ment pour avoir tiré un coup de
revolver sur son frère, est soupçon-
né des dits vols. Pillonel est un ré-
cidiviste déjà condamné en France
et par le tribunal de la Broyé.

BIENNE
Les votations d'hier

(c) Le budget de la ville a été ac-
cepté par les électeurs par 5808 oui
contre 1315 non. Le dépassement de
crédits a été accept é par 5243 oui
contre 1701 non.

Initiative contre les sociétés se-
crètes : 2050 oui , 5185 non.

Financement de la route du Sus-
ten : 5231 oui , 722 non .

Augmentation de la taxe des
chiens : 3830 oui , 3127 non.

NIDAU
Election d'un nouveau juge
(c) M. Rufer est élu par 1651 voix ;
obtiennent des voix : MM. Moser 895,
Benguerel, notaire, 445 voix.

LOCRAZ
Fouilles préhistoriques

(c) Nous avons annoncé que les
fouilles effectuées sur la rive sud
du lac de Bienne avaient mis à jour
les vestiges d'un pont bâti sur pilo-
tis. Ces jours derniers, un second
pont a été découvert à l'est du pre-
mier. On présume que ces deux ponts
conduisaient au village lacustre, si-
tué à quelques dizaines de mètres du
rivage.

EA NBUVEVILLE
Soirée de la société de chant

l'« Union »
(c) La société de chant « Union » a donné
sa soirée annuelle samedi et dimanche
devant une salle bien remplie qui n'a pas
ménagé ses applaudissements aux chan-
teurs et aux acteurs. La partie musicale
a été particulièrement bien exécutée. Les
trots chœurs « Je suis heureux en tout
temps » de Pehrmann. « Réveil de la fo-
rêt » de Hégar et surtout « Le beau Danu-
be bleu » de J. Strauss avec accompagne-
ment de piano de Mme Droz-Indermur
ont été exécutés avec tout le sentiment
et toute la précision que l'« Union », dont
l'effectif est sensiblement renforcé et ra-
jeuni , met dans la préparation de ses
chants. Les solls de M. J. Fltlcklger :
« Bonjour Suzon » de Dellbes et < La clo-
che » de Saint-Saens, auraient gagné à
être exécutés avec un peu plus de force.
Dans « Mon gosse de père », comédie en
trois actes de L, Marchand, les acteurs
ont montré beaucoup de naturel et l'In-
terprétation eût été... excellente sans de
trop nombreuses défaillances.

JURA BERNOIS
NODS

Assemblée communale
(c) Samedi, à 14 h., à la salle de com-
mune, 56 citoyens se sont réunis en as-
semblée préliminaire, sous la présidence
du préfet , pour la levée de la mise en
régie de la commune mixte.

Durant cinq ans, MM. H. Aegerter, de
la Neuvevllle, Bertrand Rolller, de Nods,
et A. Bourquin, de Diesse, ont fonction-
né comme administrateurs extraordinaires
de la commune. Ce triumvirat, qui fut
ferme sans tyrannie, vient de se déchar-
ger de son mandat.

Pendant la période d'essai de deux ans
qui va suivre, les autorités seront cons-
tituées comme suit: a) maire: M. Jules
Conrad; b) conseillers municipaux: MM.
Marcel Sunler, Albert Rolller, Jules 8u-
nier-Haessl , Georges Rolller, Jean Botte-
ron et Fritz Junker; c> vlce-nrésldent
des assemblées: M. Albert Rolller fils.
Cinq vérificateurs de comptes sont nom-
més. D'après le nouveau règlement com-
munal, le conseil nomme le caissier et
le secrétaire communal. Fonctionneront
comme tels: MM. Florlan Botteron et Ber-
thold Sunler. Une assemblée définitive
aura encore lieu prochainement.

LAMBOIN6
Ea mort d'un chevreuil

(c) M. Eugène Decrauzat a tr ouvé,
près de la ferme de la Praize , un
chevreuil (femelle) qui , épuisé on
blessé, est allé mourir dans un
champ. Cet animal a été remis au
gendarme de Diesse.

VAL.DE.RUZ
DOMBRESSON

Conférence Froidevaux
Répondant à l'appel des causeries du

jeudi, l'ex-léglonnaire Albert Froidevaux,
dont la vie héroïque a été si bien décrite
par l'écrivain vaudois Benjamin Vallot-
ton , a donné jeudi soir, à la halle de
gymnastique, une conférence émouvante,
écoutée par un public nombreux et at-
tentif .

Rappelant ses £ Jfrances et son long
calvaire, au travers desquels il est arrive
i la fol et à l'acceptation sereine de son
épreuve, Albert Froidevaux s'est adressé à
son auditoire en de vibrants appels.

Il reste à souhaiter que cette prédica-
tion laïque , convaincue et magnifique, ait
trouvé le chemin des cœurs.

Le conférencier fut introduit et remer-
cié en termes excellents par le pasteur
Ph. Chérlx . organisateur de cette solrie

FONTAINES
Dénombrement fédéral

des porcs
(c) Voici pour notre commune les
résultats de ce recensement :

Village : propriétaires, 27 ; gorets
jusqu 'à 2 mois, 63 ; de 2 à 4 mois,
63 ; de 4 à 6 mois, 12 ; de 6 mois et
plus, 9 ; truies, 21 ; verrat, 1. Soit
au total 169.

Montagne : propriétaires, 6 ; por-
celets jusqu'à 2 mois, 14 ; de 2 à 4
mois, 2 ; de 4 à 6 mois, 2 ; de 6 mois
et plus, 4 ; truie, 1. Total : 23.

Des morilles
Un de nos abonnés a trouvé, same-

di , des morilles près de Fontaines.
En cette saison, cette trouvaille est

fort rare.

En pays f ribourgeois
Ea lutte

contre le communisme
dans le canton de Fribourg

(c) Les cantons de Neuchâtel et de
Genève ont récemment interdit par
une loi le parti communiste sur, leur
territoire. Zurich , Vaud et d'autres
cantons agiront de même.

On s'étonne que l'Etat de Fribourg
n 'ait encore rien entrepris dans ce
domaine. Certains Journaux ont de-
mandé dernièrement au Conseil
d'Etat d'édicter une loi semblable à
celles des cantons de Neuchâtel et
de Genève.

Le directeu r de la police, M. Jules
Bovet, conseiller d'Etat , a réuni mer-
credi les membres de la presse pour
leur faire part du point de vue du
gouvernement.

Il n existe pas de parti communiste
en pays de Fribourg. Jamais une
liste bolchéviste ne fut présentée à
l'occasion d'une élection . Il y a cer-
tainement dans le canton quelques
citoyens qui font profession de foi
communiste. ' Ils sont très rares.
Contre ceux-ci, l'Etat possède déj à
une loi qui date de 1918 et qui fut
incorporée au code pénal entré en
vigueur en 1935. L'article réprimant
le communisme est le suivant :

« Art . 156. — Celui qui commet un
acte tendant , par la violence, à mo-
difier la constitution du canton, à
renverser l'ordre établi, notamment
par la désorganisation des services
publics ou des services et exploita-
tions d'intérêt vita l, est puni de ré-
clusion.

» Dans les cas de peu de gravité,
le jug e peut prononcer l'emprisonne-
ment,

» Les actes préparatoires de ce
crime sont assimilés à la tenta-
tive et punis des mêmes peines que
celle-ci.

» Sont considérés comme actes
préparatoires,, notamment : l'achat et
le dépôt d'armes, le complot, ainsi
que la propagande ou l'agitation par
des moyens quelconques, tels que :
associations, réunions, affiches, im-
primés, écrits ou images ».

Le Conseil d'Etat est donc armé
pour lutter efficacement contre le
communisme et contre tous ceux qui
voudraient , par quelque moyen vio-
lent , attenter à la constitution ou aux
institutions du pays. .
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

27 novembre
Température : Moyenne —0.2; Min. --*¦'

Max. 2.9.
Baromètre : Moyenne 720.4.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; for*.

faible. .,
Etat «lu ciel : var. Forte gelée blanche v

matin, le ciel s'éclalrclt complètent
le soir.

, 28 septembre
Température : Moyenne 1.4 ; Min. — W

Max. 4.4.
Baromètre : Moyenne 7275. ,__,
Vent dominant : Direction : E. ; '<>"*•

fort. , ..Etat dn ciel : clair. Gelée blanche le nu
tin, forte bise toute la journée .

Hauteur du baromètre réduite » -W
(Moyenne oour Neuchar.el 719 61

Mlvenu du lac du 28 nov.. 7 h. 30: 4gg
Niveau du lac. 27 nov.. à 7 b. 30, «w»
Niveau du lac, 28 nov., à 7 b. 30, Wr

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

LA FEUILLE D A V I S  DR NEU-
C H A T E L .  — Ab onnement dans la
Suisse entière : S mois 3 f r . 75.
6 mois 7 f r. 50, 1 an 15 f r .

Madame James Cavin ;
Monsieur James Cavin , à Foulas»!Sangmelina (Cameroun) ; ^*
Monsieur et Madame Robert CavinBerthoud et leurs enfants Antoinette

et Yvonne, à Aubonne (Vaud ) •
Monsieur et Madame Paul-Frédéric

Cavin-Michaud , à Baulmes (Vaud)
Monsieur et Madame Arnold Cavinà Couvet ; '
Mademoiselle Paula Waller ;
Mademoiselle Elisabeth Waller -
Monsieur et Madame Paul Walleret leur fils ;
Madame veuve Robert Waller etses fils , à Barmen (Allemagne) ,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

eer la mort de leur cher époux , pèregrand-père, frère, beau-frère, onde
et parent,

Monsieur

le docteur James CAVIN
ancien directeur de l'Ecole secondaire

et normale de Fleurier
que Dieu a repris à Lui , le 26 no-
vembre, arirès une courte maladie,dans sa 70me année.

Fleurier, le 26 novembre 1937.
Ma grâce te suffit.

II Cor. Xn, 9.
L'ensevelissement aura lieu , à Fleu-

rier, lundi 29 novembre, à midi 45.
Domicile mortuaire : rue du Non-

veau Stand.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Amei-
Droz et leurs en fants, à Dombresson;

Monsieur Paul Diacon , ses enfants
et petits-enfants, à Dombresson ;

Madame Ali Cuche, ses enfants et
petits-enfants, au Pâquier ;

Monsieur et Madame Alexandre
Amez-Droz et leurs enfants, à Nen>
nigkofen ;

Monsieur Eugène Mosset et ses en-
fants, à Cernier ;

Monsieur et Madame Henri Amei-
Droz, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis Amei-
Droz , à Bevaix ;

Madame et Monsieur Robert HonoM
et leurs enfants , à Kûsnacht ;

Madame et Monsieu r Germain Be-
doy et leurs enfants, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand''mère, arrière-grand'mère, sœur, bel-
le-sœur, tante et parente,

Madame veuve

Georges AMEZ-DROZ
née Marie BURGER

que Dieu a reprise à Lui aujourdluri,
dimanche, dans sa 83me année, après
quelques jours de maladie.

La Croix sur le Pâquier,
le 28 novembre 1937.
Psaume 40, verset 2.
Psaume 28, verset 7.

L'enterrement auquel ils sont prijs
d'assister aura lieu le mercredi l|j
décembre prochain , à 13 h. 15, i
Dombresson. Départ de la Croix, i
12 h. 15.

Auta de l'université
Ce soir, à 20 o. 13

DEUXIÈME
Conférence de Belles-Lettres

Jacques de Lacreielle
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE
Prix des places : Fr. 2.20 et 1.65

Location chez HUG et Cle et à l'entrj e

MM. les Anciens Be!tet!riens
sont Invités à assister à la réception *»
candidats de Belles-Lettres, demain soir
mardi 30 novembre, à 20 h. 30, «

grand auditoire dès lettres.

Monsieur et Madame Pierre SCH
guel et leurs enfants Jacqueline et
Alban, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Soguel, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marie Larsche, à
Neuchâtel ;

Madame Fanny Guenot, à Dom-
bresson ;

Mademoiselle Emma Jeanneret, à
Neuchâtel' ;

Mademoiselle Marguerite Jeanne-
ret, à Neuchâtel ;

Madame Lise Monnier, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite Bobillier,
à Neuchâtel ;

les familles Berlincourt, Bujard ,
Jeanneret, Jacot, Mosimann , Soguel et
Barbier, à Berne, Aubonne, la
Chaux-de-Fonds, le Locle et Neu-
châtel,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Augnstine SOGUEL
née Louise FALLET

leur chère mère, grand'mère, belle-
sœur, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 28 novembre 1937.
Jusqu'Ici, l'Eternel nous a secou-

rus. I Samuel VII, v. 12.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, mardi 30 novembre. Culte au
domicile, à 14 h. 30, pour la famille.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦
Madame et Monsieur Edgar Veil-

lard , à Cressier ;
Monsieur et Madame Jea n Préban-

dier et leurs enfants, à Maîche
(France) ;

les enfants de Jean-Baptiste Mo-
riggia , en Italie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Madame Antoine M0RIGGIA
née Marie PRÊBANDIER

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
79me année, après une pénible ma-
ladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Cressier, le 27 novembre 1937
L'ensevelissement aura lieu le

lundi 29 novembre, à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. L P.


