
Après le match international
de hockey sur glace à Zurich

Dix îwllle personnes ont assisté dimanche, à Zurich , au premier mwheh
international de hockey sur glace de la saison. L'équipe nationale suisse» battu les j oueurs tchèques par 5 buts à 1. — Voici en haut : la patinoire
«u Dolder pendant le match. En bas: l'équipe suisse (de gauche à droite) :
Aunzler , Ch. Kessler, Lohrer, H. Kessler, Badrutt , Geromini , Ruedi , Tor-

riani, H. Cattini et Pic Cattini.

A Lugano-Ruvigliana où il s'est reti-
ré, le compositeur Frédéric Klose a
fêté hier son 75me anniversaire. Il
enseigna la composition musicale à
l'Académie de musique de Munich et
reçut le titre de docteur « honoris
causa » de l'université de Berne. Le
jubilair e est l'auteur du livre : « Mes
années d'apprentissage chez Bruck-
ner ». Parmi ses œuvres les plus mar-
quantes il convient de citer : « La vie,
un rêve », quatuor en mi bémol ma-
jeur ; « Le pèlerinage à Kevlaar » ;

« L'âme du soleil ».

Le jubilé
d'un compositeur suisse

Quelques bonnes f arces
des humoristes d'outre-Manche

Les Anglais sont les rois de la ga-
léjade , n'en~déplaise aux Marseillais !

Une femme mariée, âgée de vingt-
trois ans , vient de suivre les cours
d'une école pendant quatre mois, ha-
billée en petite fille , et personne ne
s'aperçut de la supercherie 1

Vêtue d'une robe court e, chaussée
de chaussettes et de souliers plats,
un nœud dans les cheveux, elle tra-
vailla avec assiduité aux côtés de pe-
tites filles de dix ans. Ses petites
amies l'appelaient Chebie.

La maîtresse d'école lui attribuait
onze ans et la trouvait un peu en
retard pour son âge !

La supercherie fut découveite
quand Chebie — de son vrai nom
Mme Edouard Cohen — cessa un jou r
de venir . Un « officer » de l'instruc-
tion publique vint à son domicile et
intima l'ordre à .M. Cohen, qu'il pre-
nait pour le frère de l'écolière, de
renvoyer celle-ci à l'école.

Chebie, qui en avait assez, lui
prouva qu'elle avait vingt-trois ans,
qu'elle était mariée et qu'elle avait
même eu un enfant !

Des blagues célèbres
Ceci nous remet en mémoire des

blagues célèbres qui furent réussies
avec maestria aux dépens des auto-
rités anglaises.

Le héros en fut un certain H. de
Vere Cole, qui fut grandement aidé
dans ses aventures par un perru-
quier et maquilleur renommé, mort
il V a trois ans, Willie Clarckson.

Le sultan de Zanzibar était à cette
époque en visite officielle en Angle-
terre. Cole se procura du papier à
en-tête du Foreign office. Û écrivit
une lettre à la municipalité de Cam-
bridge l'avisant de la visite du sou-
verain noir et demandant qu'une ré-
ception fût organisée en son hon-
neur.

Ce qui fut fait. Le sultan et sa
suite furent reçus en grande pompe.
Ils visitèrent l'université, assistèrent
à un banquet, écoutèrent des dis-
cours.

Le soir, maire et recteur appre-
naient que le véritable sultan de
Zanzibar était à plusieurs milliers
de kilomètres de là et qu'ils avaient
été victimes d'une farce monu-
mentale !

Devant le succès de leur « joke »,
Cole et ses amis recommencèrent.

L'année suivante, un groupe de
chefs indiens du Canada étaient in-
vités en Angleterre. Avec l'aide de
papier à lettre à l'en-tête de l'ami-
rauté, Cole avisa les autorités du
port de Portsmouth que les Indiens
visiteraient le navire amiral.

Ce fut une belle réception. Les vi-
siteurs emplumés furent les hôtes de
l'amiral. On tira le canon en leur
honneur. Ils se retirèrent éblouis...

Mais le lendemain, l'amirauté s'a-
percevait qu'elle avait été bernée et
que les véritables chefs indiens n'a-
vaient jamais mis les pieds à Ports-
mouth !

A Picadilly Circus
Tout Européen qui a été à Lon-

dres connaît Picadill y Circus. C'est
le centre de la ville et même, peut-
on dire, lé centre de l'empire bri-
tannique.

Le trafic y est intense à toutes les
heures de la journée et il s'y produit
les plus formidables embouteillages
qui se répercutent dans toute la
ville.

Les policemen qui contrôlaient le
trafic ce jour-l à virent arriver une
douzaine d'ouvriers, munis de pio-
ches, qui s'installèrent au milieu de
la chaussée. Ils tendirent une corde
sur quatre pi quets, et commencèrent,
sans hâte, à creuser une tranchée.

Les policemen détournèrent le tra-
fic. La circulation était intense à
cette heure-là. Bientôt toutes les rues
environnantes étaient embouteillées.
Clackson et sirènes meuglaient. Et la
tranchée devenait de plus en plus
profonde et de plus en plus longu e,
occupant la moitié de Picadill y
Circus.

Vint l'heure du déjeu ner. Les ou-
vriers s'en allèrent.

On ne les revit pas..., et pour cau-
se ! C'étaient Cole et ses amis !

II fallut faire venir des ouvriers
pour boucher la tranchée. Et les
malheureux policemen qui avaient
été victimes des farceurs furent sé-
vèrement réprimandés.

Par quatre routes différentes
les forées nipponnes

convergent sur Nankin
L'Italie u reconnu le Mandçhoukouo

TOKIO, 29 (Domei) . _ En Chine,
sur le front central de Changhaï, les
forces nipponnes convergent sur
Nankin par quatre routes différen-
tes, l'une le long de la rivière du
Yang Tsé, une autre le long de la
voie ferrée Changhaï-Nankin , une
troisième sur la route qui conduit
d'Ihsing à Nankin , en suivant le bord
du lac Taihou et enfin par la route
du sud, de Chang-Hsing, via Kouang-
Teh.

Les Chinois tiennent encore Kiang-
Yib, où les combats continuent ; mais
la chute de cette localité est atten-
due d'un moment à l'autre, car les
troupes japonaises progressent vers
l'ouest le long du chemin de fer de
Changhaï à Nankin , où elles ont oc-
cupé Changcho à mi-chemin entre
Sou-Tchéou et Nankin.

Les colonnes japonaises qui opè-
rent à l'ouest du lac Taihou ont oc-
cupé Ihsimg, ville importante, lundi
matin à 9 h. Un autre détachement
japonais s'approche de Kouang-Teh,
dans la province d'Anhui. Les Japo-
nais contrôlent maintenant le lac de
Taihou , l'un des trois grands lacs de
la vallée du Yang Tsé,

L'Italie reconnaît le
Mandçhoukouo

ROME, 29 (Stefani). — Le gouver-
nement fasciste a procédé lundi à la

reconnaissance formelle du Mand-
çhoukouo et a décidé d'établir une
légation dans cet Etat.

L'assistance anglaise
en faveur de la Chine

TOKIO , 29 (Domei). — Le journal
« Asahi Shimboun » constate que la
Grande-Bretagne développe son as-
sistance financière et matérielle en
faveur de la Chine ; de plus elle mo-
bilise la presse -et les organes diplo-

matiques pour influencer l'opinion
mondiale contre le Japon: Après 'avoir
publié une liste du matériel de guer-
re liyré à la Chine par la Grande-
Bretagne, le journal « Asahi Shim-
boun » ajoute que ces transports de
guerre passent par Hongkong et Haï-
Phong. Il conclut que la guerre doit
être déclarée à la Chine, de manière
à rendre possible le blocus des côtes
chinoises.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Soldats japonais au repos sur le front de Changhaï .

La reprise du procès La Rocque
devant le tribunal parisien

< i L'AFFAIRE DES FONDS SECRETS

Le duc Pozzo di Borgo, malgré sa détention, était présent
PARIS, 29 (Havas). — Lundi ont

repris devant la 12me Chambre cor-
rectionnelle les débats des procès
intentés par le colonel de La Roc-
que, chef du parti social français,
aux journaux de droite et de gauche
qui l'ont accusé d'avoir émargé aux
fonds secrets.

On remarque la présence de M.
Pozzo di Borgo, ayant à ses côtés le
commissaire Badin. M. Beineix , le
nouvel avocat de M. Guillaume, ré-
dige des conclusions d'ans lesquelles
il demande que son client , ayant agi
en toute bonne foi , en publian t dans
son journal l'article de M. Pozzo di
Borgo, soit relaxé purement et sim-
plement, c'est-à-dire acquitté.

Une nouvelle lettre de
M. Tardieu

> Le président lit une lettre de M.
Tardieu. Celui-ci s'élève contre cer-
taines paroles de M. Ybarnegaray,
« paroles ridicules, dit-il , car M.
Ybarnegaray a reçu de moi 30,000 fr.
pour ses frais électoraux aux élec-
tions de 1932 ». M. Beineix expose
ses conclusions. Le tribunal se retire
pour délibérer. L'audience est sus-
pendue.

Un témoin, M. Creyssel, député,
donne lecture d'une lettre de Mlle
S»oumergue, fille de l'ancien prési-
, eht de la république, protestant
contre les sentiments qu'on prête à
son père à l'égard du colonel de La
Rocque. Elle déclare que Gaston
Doumergue avait une vive affection
pour le parti social français et son
chef.

Un incident
Un nouvel incident surgit quand

M. Pozzo di Borgo met en cause un
haut fonctionnaire de la république
qui, lui aussi, aurait versé au colonel
de La Rocque des fonds secrets.

M. Beinex : Peut-on savoir le nom?
M. Pozzo di Borgo : Ce sera pour

une autre fois. J'ai sur les bras d'au-
tres histoires.

M Chopine, ancien délégué de la
propagande des Croix de feu , se dit
certain que le colonel de La Rocque
a touché des fonds secrets.

Me Delepine demande au témoin
si l'argent qu'a touché le colonel
était porté à la comptabilité des
Croix de feu. M. Chopine répond :
« Non ».

Le colonel de La Rocque
pris à partie

Répondant à la question d'un avo-
cat, le colonel de La Rocque affirme
qu'il n'a jamais vu M. Frot, qui était
ministre de l'intérieur en février
1934. Puis il reconnaît qu 'il est exact
qu 'il ait prié M. Tardieu de le pré-
senter à M. Flandin.

Les invectives fusent contre le co-
lonel de La Rocque à propos des

fonds secrets. De nombreux avocats
crient : « Allons, M. de La Rocque,
un sursaut d'honneur... »

Le colonel de La Rocque se lève
et dit : « Moi , au moins, je fais preu-
ve de sang-froid, je ne réponds ja-
mais aux campagnes de presse. »

Les explications
du duc Pozzo di Borgo

M. Pozzo di Borgo, dans une lon-
gue déclaration , retrace l'histoire de
ses relations avec le colonel de La
Rocque et s'explique sur l'esprit qui
animait les membres de l'ancien
mouvement Croix de feu. Il accuse
La Rocque d'avoir détourné ce mou-
vement d'anciens combattants de sa
ligne de conduite pour d'es buts per-
sonnels. Il rappelle enfi n dans quel-
les circonstances il écrivit ses arti-
cles parus dans le journal « Choc »
et conclut :

« Dans cette affaire, il ne s'agit pas
seulement des biens matériels mais
La Rocque a escroqué les sentiments
les plus nobles du cœur humain. »

Les débats se poursuivront mardi.

J'ÉCOUTE...
Liberté

Nous avons eu, dimanche, une fois
de plus , la gloire de voter. Peut-
être, cependant , beaucoup d 'élec-
teurs se sont-Us dit qu 'on les déran-
geait bien souvent , et pas toujourg
à propos. On est autorisé , en tout
cas, à voir quel que peu d'agacement
dans la p luie de « non » qui s'est
abattue sur l 'initiative Fonjallaz. ^La Constitution armant, déjà, les
autorités fédérales pour en finir
avec les associations secrètes jugées
dangereuses pour l'Etat , il a estimé
qu'il n'y avait pas lieu de les leur
désigner nommément . C'est à l'Etat
à se débrouiller , après tout. Sans
quoi, ce ne serait pas la peine d 'élire
un gouvernement .

Mais le peuple a, sans doute, vou-
lu dire encore autre chose. Si tant
est que l'on puisse, toujours, savoir
ce que le peuple a sous son bonnet,
quand il dépose un « oui » ou un
« non » dans Fume... Qu'a donc dit
le peuple ? Ou que peut-on penser
qu 'il a dit encore ?

Impressionné par l'argumentation,
?tui mettait la campagne contre la
ranc-maçonnerie sous le signe d'une

insidieuse propagan de étrangère, il
a signifié  sa volonté de s'opposer
à toute atteinte à sa souveraineté
et à son indé pendance. L'attitude de
la Suisse alémani que et son vote
quasi-massif, dans tous les cantons,
contre l'initiative Fonjallaz, est, à
cet égard , bien frappante. La Suisse
alémanique est résolue à repousser
toute pénétration hitlérienne chez
elle.

On voit , ainsi , que le peup le suisse
ne s'est pas prononcé , en réalité,
pour ou contre la suppression de la
franc-maçonnerie.

Il n'est pas douteux, non plas,
qu'il a af f i rmé , dimanche, de la fa-
çon la plus nette , son attachement
à ses libertés , y compris celle d'as-
sociation. Il a témoigné , par son
vote , qu'il en connaît le prix et qu'il
comprend parfaitement que c'est à
elles qu'il doit d'être toujours dans
une situation que le reste de l'Eu-
rope envie.

Enf in , le vote des cantons catho-
liques de la Suisse alémanique
prouve la popularité du conseiller
fédéral Etter. Ils ont suivi, sans hé-
siter, cet homme politi que de grande
valeur, qui avait déclaré avec force
que, pour lui , seul l'intérêt du peu-
p le suisse importait et que les deux
conseillers fédéraux catholiques re-
poussaient énerg iquement l'initia-
tive.

« Seul , l'intérêt du peup le suisse
importe ». Que chacun de nos hom-
mes politi ques en dise autant et
tout ira bien !

FRANOHOMME.

Le statut du Sandjak
(TAlexancIrette

est entré en vigueur
ANTIOCHE, 29 (Havas). — I*

statut du Sandjak , loi fondamentale
régissant désonnais la destinée du
Sandjak , est entré en vigueur.

D provoque déjà
des manifestations à Damas

L'application du nouveau statut du,
Sandjak d'Alexandrette a provoqué
lundi une manifestation des étudiants
damascains qui formèrent un cortège
et parcoururent les rues. Les mani-
festants envahirent le collège des
frères maristes où l'on ne permit pas
aux élèves de participer au cortège.
Les envahisseurs cassèrent les car-
reaux et forcèrent une centaine d'é-
lèves à les suivre.
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Va voyage
d'une grande portée

Le voyage a Londres de MM.
Chautemps et Delbos peut s'inter-
pré ter de manières diverses. Ou bien
U. Nev iile Chamberlain , désireux
d'aller de l'avant dans sa tentative
de rapprochement avec le Reich, ac-
cueille les ministres français pour
les mettre au courant de ses des-
seins. Ou bien, peu sûr encore de
tes p rojets, il désire se concerter
avec eux sur l'altitude commune à
adopter.

Au vrai, c'est cette deuxième in-
terprétation qui semble prévaloir
pour l'instant . Le retour de lord
Ha lifax d'Allemagne n'a pas été sans
mettre quel que peu le cabinet bri-
tannique dans l' embarras ; M. Hitler
t'est montré, semble-l-il, assez in-
transigeant dans ses conversations
avec le lord président du conseil
anglais. Sur deux points importants,
tout au moins, le « fiihrer » aurait
refusé de céder : la question des co-
lonies et celle de l'Europe centrale
où il à toujours eu ses visées.

C'est sur ces deux points dès lors
que port ent les entretiens actuels
entre ministres français et anglais.
Sur le p roblème colonial, il est à
présumer au'il ne peut y avoir rien
d'autre présen tement qu un échange
de vues ; ni la Grande-Bretagne , ni
la France ne sont décidées à cet
égard à modifier le « statu quo ».
Elles s'entendront peut-être pour
présenter à l'Allemagne un terrain
de discussion, mais elles ne sau-
raient faire un pas de plus , sans
nuire grandement à leur prestige.

Quant à la question de tEurope
centrale , elle présente également au-
jourd 'hui beaucoup d'intérêt . A la
veille du voyage de M. Delbos, dans
les pays danubiens, il était en outre
nécessaire de l'examiner à fond .
L'Allemagne, avons-nous dit, n'a ja -
mais renoncé à ses ambitions
dans cette région. L'agitation des
minorités allemandes en Tchécoslo-
vaquie, les -rapports toujours di f f ic i -
les malgré tout avec l 'Autriche, la
visite récente à Berlin du Premier
hongrois, M. Darany i, sont autant de
faits caractéristi ques devant lesquels
Londres et Paris n'ont pas le droit
de demeurer indif férents .

D autres points sont encore a l or-
dre du jour des conversations fran-
co-anglaises : la pacification de l'Es-
pagn e, celle de l'Extrême-Orient , la
sécurité en Méditerranée seront éga-
lement considérées. De l'ensemble
se formera-t-il une base assez cohé-
rente qui puisse un jour être celle
d' un nouveau p acte locarnien, vieux
rêve depuis longtemps caressé par
l'Angleterre ?

C'est ce que l' on ne peut pas dire,
pour l'heure. Mais de toutes façons ,
il est bon que ralliance de la Fran-
ce el de l'Angleterre s'affermisse au-
jourd'hui . Cela est même indispen-
sable, en face de l'axe Berlin-Rome
qui, malgré le voyage de lord Hali-
f a x  dans le Reich, persiste à être
des plus solides. R. Br.

Que font à Londres
MM. Chautemps et Delbos ?

Sur le front de Madrid

Une femme madrilène rend visite à son mari sur les lignes de la Cité
universitaire» -=> **__>. - ~.
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XXVIII
Quand Ida recouvra sa connais-

sance, elle posa les questions ordi-
naires :

— Où suis-je Que m'est-il arri-
vé ?

La nurse lui expliqua :
— Vous n'avez pas, heureusement,

été grièvement blessée, et , dans quel-
ques jo urs, quand vous aurez repris
des forces, il ne restera aucune
trace de l'accident.

Maintenant , elle se souvenait ; elle
se revoyait quittant de bonne heure
la maison de son oncle, elle se rap-
pelait sa promenade le long des
quais de la Tamise et la vision
qu'elle avait eue. Le souvenir amena
un sourire ; quels tours étranges
peut nous jouer l'imagination 1 Staf-
ford , le fils du grand Orme, embar-
qué sur un navire chargé de bétail !

La fuite d'Ida n 'étonna guère les
Héron et quoiqu 'ils ne fussent pas
fâchés d'être débarrassés de leur

pupille, sa disparition les laissait
tou t de même d'autant plus mal à
l'aise que leur fils ne cessait de la
leur reprocher.

Le père et le fils firent de sérieux
efforts pour retrouver la disparue ,
mais Ida n'avait laissé derrière elle
aucune indication. Des annonces
faites dans les journaux restèrent
sans résultat. L'ex-avocat en tira
cette conclusion facile qu'aucun mal
n 'était arrivé à la jeune fille où il
l'aurait su aussitôt. Et quand une
quinzaine se fut écoulée, sans nou-
velles, U en conclut que cette cam-
pagnarde transplantée était retournée
à Hérondale, probablement sous la
protection de M. Wordley, qui n 'a-
vait pas pris la peine d'en avertir
sa famille.

— Je crois qu'il vaudra mieux que
je fasse les frais d'un nouveau voya-
ge, opina M. Héron. Par conscience,
je ferai encore cette démarche.

— J'espère, mon ami, que vous
leur ferez clairement comprendre, à
elle et à M. Wordley, que nous ne
la reprendrons pas. Elle est partie
librement , je suis bien aise d'en être
débarrassée, conclut la vulgaire
petite femme.

Un coup à la porte interrompit la
discussion familiale. La bonne an-
nonça que M. Wordley était au salon.
Refuser de le recevoir était impos-
sible. Très mal à l'aise, et, avec une
angoisse qui n 'était pas feinte , car M.
Héron se rappelait que M. Wordley

ne mâchait pas ses mots, les deux
époux rejoignirent leur visiteur.

Celui-ci paraissait d'excellente hu-
meur et leur serra les mains cordia-
lement en s'informant aimablement
de leurs nouvelles.

— Un temps délicieux , dit-il jovi a-
lement et un excellent voyage. Vous
habitez une gentille maison , monsieur
Héron , et dans un faubourg agréable.
Votre mine est florissante.

L'ancien avocat pensa que l'adver-
saire masquait l'attaque et allait lan-
cer sa flèche,

— Je suis en bonne santé, je vous
remercie, monsieur Wordley, dit-il ,
d'une voix onctueuse, mais j'ai ma
lourde part d'épreuves.

— Eh ! ce n'est pas le jour de
parler d'épreuves, remarqua M.
Wordley, toujours riant et se tour-
nant vers la porte , comme s'il atten-
dait quelqu'un. Le fait est que je
suis venu sans délai , pour une affaire
importante. Je me suis décidé sur
l'heure... Où est cette petite Ida ?
Je voudrais la voir tout de suite, s'il
vous plaît.

Il y eut un moment de silence
gêné.

— Ida, dit l'avocat, d'une voix
lugubre. Où est-elle ? Certainement ,
vous le savez, monsieur Wordley.

— Moi ? Comment le saurais-je ?
Je viens exprès pour la chercher , et
nous n'avons pas un moment à per-
dre. Elle n 'est pas ici ? Pourquoi
votre air d'épouvante ?

— Elle n'est pas ici, dit John Hé-
ron , raffermissant sa voix ; elle nous
a quittés, il y a environ une quin-
zaine.

M. Wordley fut très désappointé.
— Elle s'est retirée chez d'autres

amis? Alors, je vous serais recon-
naissant de me donner son adresse.

Il se leva , comme s'il avait l'inten-
tion de partir sur-le-champ, mais il
retomba sur son siège quand l'ex-
avocat annonça , d'une voix sépul-
crale :

— Je le ferais volontiers, mon-
sieur Wordley, mais j'ai le regret
de vous diFe que nous ne savons pas
où ma nièce s'est retirée.

— Vous ne savez pas où est votre
nièce ? — Que diable — excusez-
moi, madame, j'ai le caractère un
peu vif — mais il me semble in-
croyable que vous ne sachiez oe
qu'il est advenu d'Ida.

M. Héron prit son air le plus
digne.

— Ida a quitté notre maison hos-
pitalière , il y a une quinzaine de
jours ; elle est partie comme une
voleuse dans la nuit , ou, du moins,
le matin. Et j'ai le regret de vous
dire qu'elle n'a pas même laissé
derrière elle un mot d'explication ou
d'adieu. Je m'étais trouvé, la veille
au soir, dans l'obligation de lui
adresser quelques remontrances né-
cessaires et, guidée par un orgueil
malsain , elle a préféré quitter mon
toit que suivre mes avis... paternels.

M; Wordley, indigné, bondit de sa
chaise et, se plantant devant M. Hé-
ron :

— Vous lui avez fait des remon-
trances? A quel sujet, je vous prie7

— Elle essayait d'accaparer mon
fils.

La porte s'ouvrit et le « fils » dont
on parlait , entra.

— Celui-ci ? dit M. Wordley, avec
un ricanement de mépris. Avez-vous
perdu l'esprit ?

M. Joseph, sentant le terrain brû-
ler, battit immédiatement en retraite,

— Ce n 'était pas le seul reproche
à lui faire, avança sans assurance
l'ex-avocat.

M. Wordley sursauta de nouveau.
— Sottise ! protesta-t-il. Que pou-

vez-vous reprocher à cette enfant la
plus pure et la plus douce qui soit?
Vous aviez recueilli une perle et
vous n'avez pas su en apprécier la
valeur... Pardon , je me suis emporté,
mais vraiment , j'ai bien des excuses.
Vous avez poussé cette enfant à
abandonner votre maison , vous l'a-
vez perdue de vue depuis une quin-
zaine , et vous restez là, les bras
croisés en lui créant , pour vous ex-
cuser, des torts imaginaires. Ahl
vous ne savez pasl Et si j'é tais as-
sez sot pour attendre des semaines,
vous ne sauriez pas davantage : Mais ,
moi, j'ai besoin de la voir. J'ai à
lui communi quer des nouvelles de
la plus haute Importance. U n'y a

pas de temps à perdre. II faut la
retrouver , et, tout de suite.

M. Héron respirait avec difficulté
comme un poisson hors de l'eau.

— Seul, votre âge peut vous faire
pardonner la violence de votre lan-
gage, dit-il avec effort .

— Mon âge! mon âge... Le vôtre,
en tout cas, n'excuse pas votre con-
duite à l'égard de cette enfant que
j'ai eu grand tort de perdre de vue-
Je me retire pour ne pas me laisser
entraîner à vous dire des choses
désagréables.

— Un moment , monsieur Word-
ley, pria M. Héron , qui avait repris
un peu de sang-froid. Peut-être voir
drez-vous avoir la bonté de m'in*
former de la nature de la commu-
nication que vous avez à faire à n«
nièce.

— Je ne vous dirai rien du tout,
rien , excepté que je désire n 'avoir
plus l'occasion de vous revoir. Bon-
jour! Mes hommages, madame-JUUl l i.«CJ iiiNiim.i„i. .., ...... „

Il sortit comme un ouragan et u
était déjà à moitié route du po««
de police vers lequel il se dirigeait
avant que son excitation se calmât-
Sur-le-champ, il avait décidé qu»
ne s'adresserait pas à Scot land Ynro
où les mouvements seraient P1"5
lents , mais directement au bureau
de quartier.

(A suivre-)

I REMERCIEMENTS
Les Francs-Maçons neuchâtelois, émus par le résultat magnifique

de la votation du 28 novembre, adressent leurs remerciements
chaleureux à tous ceux qui, par leur bulletin de vote, ont défendu
l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que la liberté d'association.
Et maintenant que le peuple suisse s'est prononcé, les Francs-Maçons

i s'appliqueront, selon leur rituel, A REMPLIR TOUJOURS MIEUX

H 
LEUR DEVOIR ENVERS LA FAMILLE, LA PATRIE ET L'HUMANITÉ.

Neuchâtel, le 29 novembre 1937. P SOIS N

I (Fanbonr8 da *" 18> Les qua 're Loges maçonirques neucliâteloises

Feuille d'avis de Neuchâtel
Abonnements
de l'étranger

¦ L'attention des Neuchâtelois à l'étranger doit
:1 être attirée sur le fait que dans certains pays

l'abonnement souscrit au bnrean de poste de la
ville de résidenc*

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

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

15,- 7-50 3.75
j$ *l, an 6 mois 3 mois

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

3>V Les personnes domiciliées i l'étranger
peuvent renouveler leur abonnement dès le
début de décembre, en se basant snr les indi- .
cations ci-dessus.

Reprise de commerce
J'Informe mes amis et connaissances ainsi que le

publie en général que, dés le 1er décembre Je reprends

SALON DE COIFFURE
RUE DES CHAVANNES 2

anciennement exploité par M. Fritz D&hler. Par un tra-
vail propre et consciencieux, J'espère mériter la confiance
que Je sollicite. A,fred JADNIN ^.................................... ..
I YOUNG SPRINTERS H.C. I

j GRAND MATCH DE LOTO î
SUPERBES QUINES *

I Mercredi 1er décembre dès 20 h. S
î CAFE DES ALPES
:¦¦—............................... a

TRANSFORMATIONS
PLANS - DEVIS

G. CHABLE
F. CHABLE

RUE DU MUSÉE 6, NEUCHATEL

Comptoir de réparation
et de construction
LOUIS DUBOIS, TECHNICIEN
Bue du Musée 2 Neuchâtel
Séparations - Conseils • Devis

Horlogerie et mécanique de précision . Photogra-
phie - Optique - Electricité.

NOUVEAU A NEUCHATEL
Seul atelier de ce genre en Suisse romande

Comme un détective
Une petite annonce dans

la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ira partout.

MARIAGE
Demoiselle de 34 ans, gran-

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

[. poste restante, Selnaupost,
Zurich.

Paul Bura
\ Temple-Neut 20

Tous travaux
de réparations |

et de

transformations
Papiers peints

Passage Saint-Jean 3, rez-
dte-Gbuuseée, au soleil , do
trols chambres et Jardin. —
Petit chalet, d'une chambre,
cuisine, Jardin fruitier. —
S'adresser au No 1. 

Saint-Biaise
Immeuble « Beaiilieu»

A louer beaux apparte-
ments de trois pièces,
toutes exposées, au midi.
Dernier confort. Hall ha-
bitable, loggia, balcon,
chauffage général, eau
chaude, frigidaire et déva-
loir. Service de concierge.
A proximité des deux ga-
res et du tram. Belle vue.
Accès au lac.

S'adresser S. I. Bonr-
gouillards S. A., Saint-
Biaise, case postale No
15.243 ou tél. 75.228.

A LOUER, 24 décembre et
24 Juin,

Fontaine -André
beau trols pièces, loggia, bains,
lessiverie, vue. Tout oonfort.
Concierge. ENTREPOT. Tél.
No 53.782 (18, Matile). •

Vieux - Ghâtel 15
Appartement 5 jo-

lies pièces, maison et
quartier tranquilles.
P r i x  avantageux.
Vue. — Etude llrauen,
té l .  51.105. 

POUR CAS IMPRÉVU
à louer pour le 1er Janvier,
Jolie chambre Indépendante.
A la même adresse, à louer
une Jolie chambre avec bal-
con, chauffage central, télé-
phone, ascenseur, avec ou
sans pension. Rue du Musée 2,
chez M. R. Barbato.

A louer Evole. beaux
logements. H-5 <!mm-
bres. Prix moriéYéX

Etude Brauen, Hô-
pital 7. 

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande comme
Intermédiaire aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux. Discrétion. Succès. Case
transit 458, Berne. SA1551B

Transformez £. *T-
vans-llts avec matelas pliants
ou autres formes... demandez
devis gratuit h

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel

Tél. 52.876 
Suisse allemand prendrait

des

LEÇONS
de français, d'anglais et de sté-
nographie allemande (Stolze-
Schrey). Ecrire, avec indica-
tion du prix, sous chiffre T.
A. 174 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

TAILLEUSE
POUR MESSIEURS
Mme LTJTHY informe sa

clientèle qu'elle a changé de
domicile, et habite Comba-
Borel 2 a. 

Antiquités
Exposition

permanente
Meubles d'époque

51, SaMOnSvmamont

Deux Jolies chambres, éven-
tuellement deux lits, par à la
cuisine. Mlle Graser, M61e 10.

iseues cûamores meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Terreaux 7, 1er, à droite. *

Belle chambre a louer. —
Treille 8. 3me devant. *

Belle chambre bien meu-
blée, soleil . Rue de l'Hôpital
No 6, 4me. Mme Knoferl.

Jolies chambres à deux
personnes, part à la cuisine.
S'adresser Ecluse 23 , 3me.

Chambre meublée, au soleil,
chauffage central. — Sablons
51. rez-de-chau."sée, à droite.

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

CHAMBRE ET PENSION
Chauffage central. Beaux-
Arts 7. 

Pour le début de Janvier on
cherche chambre et

PENSION
pour Jeune fille aux études,
dans famille de langue fran-
çaise ou petit pensionnat. —
Offres écrites sous chiffre Z
173 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout ae
suite ou date à convenir

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

Personne
de toute confiance, propre,
cherche plaoe pour faire pe-
tit ménage soigné ou irait
comme remplaçante. Adresser
offres écrites à B. S. 172 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
recommandée cherche net-
toyages, lessives, etc. —
M. Fischer, Seyon 0 b, 1er.

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

Quelle famille romande se-
rait disposée de prendre en

pension
pour la durée de deux-trois
ans Jeune Suisse allemand de-
vant suivre les écoles de la
ville. Entrée à Pâques. Offres
écrites à J. ZIegler-Juvet,
Roo 2.

Pension-familla
Saint-Maurice 12

Belles chambres, avec ou
sans pension Mme Haenny *

Jaune fille
16-17 ans, propre, travallleu-
ee, trouverait place dans bon-
ne famille pour aider dans
tous travaux du ménage. —
Adresse : Madame Brauen,
Llebefeld près Berne.

On cherche
garçon de 16 à 17 ans, pour
aider dans train de campagne
moyen. Vie de famille et bons
soins assurés. Entrée aussitôt
que possible. H. Renfer-Bu-
cher, Lengnau près Bienne.

Je cherche pour tout de
Bulte ou date & convenir,
place de

collaborateur
intéressé ou voyageur pour la
région (al déjà voyagé et pos-
sède bonne clientèle dans le
canton). Adresser offres écri-
tes à C. T. 170 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON DEMANDÉ
Jeune personne capable et de
toute confiance pour ménage
soigné. Entrée à convenir. —
Prière d'adresser offres à Mme
H. Jeltler-Laborn, Léopold-
Robert 68. la Phniiv-de-roprli.

( KSHM «Il " ¦ '!=, m̂m

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

APPRENTI DE BUREAU
Faire offres sous chiffres

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

On demande à acheter un

bateau
d'occasion, pour la traîne. —
Demander 1 adresse du No 175
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

table de jeux
Faire offres sous chiffres
P. 3911 N., Publicitas, Neu-
châtel. P 3010 N

A louer pour date
à convenir, dans la
boucle, MAGASI N et
AR1UÈRE-iM A G AS IN
avec on sans LOGE»
MENT de trois-qua-
tre pièces et dépen-
dances. Etude Jean-
ret et Soguel, Môle
1Q. 

Au Neubourg, logement
d'une chambre et cuisine,
disponible. Pour visiter, s'a-
dresser à Mme Kohler, épi-
cerie, Fausses-Brayes 5.

PESEUX
A louer pour époque i. con-

venir :
Appartement de trois piè-

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

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

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

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

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

A louer pour le 24 décembre
ou époque & convenir

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

A louer dès maintenant
PIGNON

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

A louer, Sablon*.
beanx logements 4-5
chambres, reml« h
neuf, avec confort. —
Etude Rrauen, Ho-
nltnl 7.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. S1.468

A louer Immédiatement
Boute des Gorges : Quatre

chambres, chauffage cen-
tral. Prix avantageux.

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

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

Un grand entrepôt.
Rue Desor : Cinq chambres,

confort moderne. Superbe
situation.

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

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

Rne du Bassin : Deux cham-
bres pour bureau.

Tertre : Deux ou trois cham-
bres et cuisine.

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

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

24 mars
Draizes : Trols chambres.

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

A vendre :
MAISONS :

Route de la Côte, trola loge-
ments.

Avenue des Alpes, deux loge-
ments.

Terrains à bâtir.

A louer à la C'olom-
bière, beaux loge-
ments 4-5 chambres.
Véranda. Confort. —
Etude Rrauen, JIo-
pital 7. 

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

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

Agence Romande Immobi-
lière, B. de Chambrier, 1, pla-
ce Purry, Neuchâtel.

POUR CAUSE DE DÉPART
à remettre pour le 24 décem-
bre, appartement de trois
ohambres, chambre de bain,
chauffage central par étage.
Prix : Fr. 75.— par mois. —
S'adresser Parcs 90, 1er étage
à droite.

NEUBOURG 15, logement
deux chambres. Soleil. Vue.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

IMMÉDIATEMENT
Maladlère : maison de dix

chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Rue de PAnclen-Hôtel-de-

Vllle : quatre chambres.
Rue Louis-Favre : maison de

trols chambres.
Escaliers du Château : cinq

chambres.
Fontaine-André : trols cham-

bres.
Faubourg du Crèt : quatre

chambres.
Parcs : trois chambres.
Chavannes 13 : une chambre.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.
Rue Matile : une chambre.
Rne des Moulins : une cham-

bre.
24 JUIN

Maillefer : quatre ou cinq
chambres et confort.

Avenue Du Peyrou : trois et
cinq chambres.

Faubourg du Château : six
ohambres.

Garages, garde-meubles
et caves

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres , || est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre pai écrit à ces annonces-la et irirrsser le» lettres au iiureuu
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s') rapportant Toute deinunde d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'A VIS UE NEUCHATEL.

Maison de la ville _ cherche homme capable, 1
sérieux et présentant bien comme

voyageur
pour visiter la clientèle particulière (branche
machine à coudre). Connaissance des langues
allemande et française. Pas sérieux s'abstenir.
Faire offres détaillées sous V. R. 177 au bureau
de la Feuille d'avis.

Industrie du Val-de-Travers cherche une

employée supérieure
pour travaux de bureau. Seules les offres de personnes
d'initiative, ayant une certaine pratiqu e des affaires ,
à même de travailler seules, seront prises en considé-
ration . — Faire offre avec copies de certificats sous
chiffre A. Z.1G3 au bureau de la Feuille effavis. 
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Vous trouverez ici
chaque jour

une suggestion
pour vos

Cadeaux de Noël
choix - qualité

à la P a p e t e r i e

DÉCORS DE TABLE

É 

Chemins de table
Menus Cartes

Voyez notre devanture
j à̂ j^ ^M^^4' rue de l'Hôpital

Deux pièces et cuisine,

Fr. 60.-
remis complètement à
neuf , au gré du preneur.
S'adresser magasin Kaiser,
rue de l'Hôpital 18.



A vendre de gré à gré si on
le désire,

deux malsons
mie de deux logements, l'au-
tre comprenant une grande
oave voûtée et au-dessus pen-
dage et bûcher, jardin de
192 nu et bon dégagement.
B'adresser rue du Temple 20,
peseux. 

Propriété à vendre
a proximité de la ville, mai-
son de cinq-six chambres,
confort, avec 2900 m.2 de ter-
rain en vigne, verger. Jardin.
Occasion pour retraité ou
grande famille. Facilités de
paiement. Ecrire sous chiffre
y. P. 171 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A vendre bon

violon
4/4, aveo étui, a, prix avan-
tageux. — Demander l'a-
dresse du No 178 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

Noix fraîches
6-10 kg. Pr. 0.58 par kg.

15-20 kg. Fr. 0.65 par kg.
FEDRIOLI, Belllnzone. *

Projections
Vues fixes BUT films pour

conférences, enseignement,
chaque bande de 30 & 50 cli-
chés & partir de Fr. 1.20 le
film.

Appareil de projection pour
films, optique supérieur, ren-
dement parfait, à Pr. 75.—.
Pathé-Baby scolaire, ESTA-
VAYER-LE-LAC.

Qui cherche la qualité, peut s'adresser en toute
confiance à la maison

Mme ira B||MMS Orangerie 8
•• ¦ DUfgl A côté du cinéma Apollo

qui offre actuellement un choix immense de

TAPIS PERSANS
de toutes provenances, superbes pièces de collec-
tion, et qui met à votre service sa grande expé-
rience et sa connaissance approfondie de tout ce
qui concerne le tapis garanti noué à la main.

Venez choisir votre tapis, qui vous sera
envoyé chez vous; vous le garderez quelques
jours, afin que vous puissiez bien réaliser l'effet
riche que cela donne à votre intérieur.

Exposition permanente - Entrée libre

CETTE
MARQ UE

/V>Tro\ ¦••petit, vous était déjà familière ;
II \x\ D)\| elle demeure la marque de ton-
\\ C/|[ il fiance, car sa réputation n'a
VV^^^y 

jamais 
failli.

Un travail intensif fait dans |\ T\
le silence, grâce à une Smith SMITH PREMIER
Premier silencieuse, voila £.~L-—«̂  j
une formule élégante pour ¦&mg Ê̂ê
l'organisat ion de votre EsÊÊÎIffl

SM ITH
P R E M I E R

Terreaux 8 - Neuchâtel
Téléphone 52.014

Un bon café de fêtes
et une jolie prime

f ont  toujours plaisir

Cette fois, c'est un joli vase que nous vous
offron s avec chaque livre de café à partir
de Fr. 2.50, ou un cendrier à partir
de Fr. 2.70.

rrae,£ PORRET

VÉHICULES A MOTEURS Eï
BICYCLETTES D'OCCASION

J Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

On cherche à acheter i l u lHUS Ul' tj uUlU
h OPEL, modèle 1933-1934,

quatre places. charge utUe 250 kg., à
;-] Ecrire aveo détails vendre. Fr. 250.—. S'a-
;i sous P 3909 N à Publicl- dresser Epicerie Centrale,
., tas, Neuchâtel. Bas-de-Sachet, Cortaillod.
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POUDRE A LEVER DAWA

zr..«<-"*

HORTICULTEURS! MARAICHERS!
JARDINIERS!

pour rendre votre terrain léger, facile à travailler,
utilisez la

Tourbe litière d'Anet
(Torfmull)

de qualité reconnue supérieure. — Selon les
résultats oVanalyse des Etablissements d'essais agricole»

d'Oerlikon, cette tourbe contient:
2 % d'azote totale et elle a plus de valeur

que la meilleure marchandise
de provenance étrangère

Adressez-vous au dépositaire pour la région,
soit à la maison

Du Bois, Jeanrenaud & Cie
NEUCHATEL - Téléphone 51.174

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

Les avis tardifs et les «vis mortuaires
«ont reçus au plus tard jusqu'à 5 h. j

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

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

belle villa
de buit pièces et dépendances, tout confort,
vne imprenable, conditions avantageuses. —

Etude Jeanneret & Soguel, Mole 10. 

Compote 
aux raves 

de Berne
Fr. —.45 le kg. 

-ZIMMERMANH S.A.
De jour... s "**%„>.
D6 nUlf... un très bon Ut.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle à manger.

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

Rayon du neuf
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Buffets de service £
et bouleau poU ; corps du
baa : trols portes, celle du mi-
lieu galbée, intérieur un ti-
roir ; corps du haut : deux
portes vitrées... son prix ?
Fr. 195.— „ 195.— ... 195.—
Meubles S. ME YER
Fbg du Lao 81 — Neuchâtel

Rayon du neuf

Ê̂pÊÊL  ̂%JÊ*te IL HÉCFiyBiaBEL

AR S

n . n PAPETERIEPapiers - Compas _^ m _ - g*
Planches M If MËM § f "Matériel de dessin BSi«fS.iïi)l m Mi

1 et de délassement, voi- ¦

| ta ce que vou» procure |

| A PORRET-RAWO j

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

d' œuvre radiophonique
de la saison

GRAND CHOIX en

FAUTEUILS
modernes, confortables

45.— 48.— 52.—
55.— 58.— 65.— 70.—
On réserve pour les fêtes
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Pour Noël...
un superbe fauteuU monté
dans nos ateliers fera la Joie
de vos parents.
Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Rayon du neuf

Occasion
Films Pathé-Baby, de 10, 20
et 100 m., â céder depuis
50 c. la bobine. Liste sur de-
mande.

Case postale 8, Estavayer.

^̂ SSfSf r̂ 'Wyr L* P°"dra • lever DAWA agit une pro.
VJ f̂' wÊ&B (nière fois lorsqu'on l'ajoute à Ta pâle, puis
ogspaw*^̂  ̂ de nouveau quand on me) celle-ci au four.

Cehe double action, associée a la force
toujours régulière du produit, aux matières

premières de choix et a la fabrication soignée, font de la
poudre a lever DAWA une pré paration toujours efficace.
Confectionnez vos pâtisseries avec la poudre è lever DAWA.
Elles feront les délices de voire famille et de vos hôtes,

Dr A. WANDER S. A. BERNE

Magasins
Meier...
Toujours encore des baisses...
Huile d'arrachlde supérieure
à 1.30 le litre net, ainsi cui-
sez tout à l'huile... Les deux
plaques de graisse dorée à
1.65 net. Le fameux vin blanc
1936 encore à 1.10 le litre.

VOLAILLES
de table, poulets 3.— ; poules
et lapins 2.50 le kg. Expédi-
tions depuis 5 kg. Dindes,
oies, canards. Demander les
prix. Parc avicole Clément,
Préverenges. Tél. 72.465.

TABLEAUX
à vendre. Peintures d'Ed.
de Pury, L. Berthoud , G.
Jeanneret, E. Jeanmaire. —
S'adresser " Case postale
295 P., Neuchâtel. 

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

GRAND CHOIX DE
Fauteuils depuis Fr. 60.—

D'vans - Secrétaires
Meubles combinés

Tables - Sièges rustiques
Meubles de style

MEUBLES
G U S T A V E
LAVANCHY
Orangeri e 4 - Tél. 51.630

ŝs ^Hnn̂ Mi^HWmV

< GRANDE VENTE de

LAINES
• POUR PULLOVERS

Tous les genres,
tous les prix

Excellente laine
'¦. depuis 45 e. l'écheveau
î soit 2 échev. pour 85 c.

chez

Guye - Prêtre
't St-Honorô Numa-Droz

Maison neuchateloise

Meubles S. MEYER
charge BgBICIIIOIIl remise
en état de vos fauteuils, sa-
lons, matelas, sommiers, etc.,
au plus bas prix : Faubourg
du Lac 31, tél. 52.375, Neu-
châtel. — Service rapide par
camion. 

Le vermouth
est un des apéritifs

les plus sains
Vermouth Beccaro . . 2.40

» Isotta rouge 2.60
» » blanc 2.80

Vermouth Isotta
demi-sec 2.80

» Cinzano . . 3.20
» Noblesse . . 4.—

en litres scellés, verre à rendre
EPICERIE FINE

A. Horisberger-Luscher
Faubourg de l'Hôpital

Timbres escompte N. et J. 5%

BARBEY & C"
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix et la qualité

Vous avez raison
... on n'achète pas sans
avoir vu et comparé nos
buffets de service... hêtre
et bouleau, quatre portes,
tiroir Intérieur, 145 cm.,

210.—
hêtre et bouleau, cinq
portes, une galbée, glaces
coulissantes . . . 235.—
noyer, cinq portes, une
galbée, tiroir Intérieur, 160
cm 250.—
noyer flammé, cinq portes,
quatre galbées, glace cou-
lissantes . . . .  310.—
loupe de noyer, cinq por-
tes, deux cintrées, une
galbée, glaces coulissantes,
170 cm 325.—

Cinq ans de garantie
Franco domicile

Entrée libre
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

ci 

» I"|IB|BImjtf i i v iMnJ«ja¦* Iwlil IH " ÉLw 1111 " i ~R ^TBP. y ? I F m \ H1 li ^r Jil ¦ k, I "T  ̂ft
1 **$ a I •-" ^^'"'̂ ^Siffup^'̂  faBUe B y \- W&~WW/BPu *r  ̂ /O/as
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-̂ gSÉRtv Mais c'est tout autre chose
•¦' ^^^H^'ltj^^^ r̂̂ w^^^ 

^e P apoter vos repas dam une casserole ordinaire
'; ^Ê^^^^^^^^^l^^i ou d'utiliser pour ce travail « DOUFEU ». la

>^à>- -~-:̂ È=!ÊÊÉÊês&dÏÏr ̂ cocotte qui cuit sans surveillance, et si bien, si bon ,
|| &h[?*̂ §sji=jjg!i2f qu elle vous vaudra les éloges de toute la famille.

mlB0 DOUFEU
^«^Jukio»»'̂  cuit sur doux feu , économise le gaz.

N° _6 ,8 10 ,12 I ÂSII^
Fr. 8.- 9.- 11.- 12.50 ^B̂ UPÏRJL

NÏUCMATd

qui ne demandent qu 'à vous donner satisf action

Salons Ls XV XVI et D.- ||. PffClSilÏ G. LlMUtlK
rectoire bergère LE XVI et H
Empire. Fauteuils Ls XIV _ r Bue da Rfltean 4 o
et Ls XV. Commodes . Bu- H é c O T 3*0
reaux. Pendules neuchftte- ° « recommande POUT

Sesié^ép?qufc- BACha
nt Sièges confor lables 'ou'Mvente, évaluation. r„„„ML|«« mnrln.n.P réparaf lOnS

Schneider Ensem^
es modernes de chaussures

Evole 9 Tél. 52.289 Seyon 28 • Tél. 53.45!) p rix très mo ,̂.̂

Votre montre est PHOTO 0  ̂ M SCÎ8 à PSlO Îsoigneusement reparée ^^ -J  ̂ QÇ/f
Clinique tes Moiïres «t»€^ ̂ * V Mon- «he» >• ¦!»*•¦¦¦¦*•

F. Jacot-Rosselet AC*° *£ ** Félix L O T HI
Rue Saint-Honorê 1 *̂  COU1 EIJER

1er étage Travaux d'amateurs Hôpital 13 • Neuchâtel

. PAPETERIE- CLINIQUE "̂ uiïSL TSr I
L I B R A I R I E  DES LAITERIE DU LAC

D E S  ^ Fromage Gruyère et

TFBREAUY s- POUPEES SSSSt * Uît
t fc aalwaBanBl»*» A. K,, ., „.„.,.,., Joux - Fromages de des-

WHILtlnltL sert . -anifit iDiTt . Brie

Fournitures ï™ 52%49PlaT1>o.?be
,
rtge, &*£3rT& «»».»>.

' JL m successeurs de la clinique G. VUII.I.EUMIER « Cie
f j e n@r atl&S des poupées des Terreaux rél. 62.267 8t-Honoré 12

La Maison fl \ft f ĵ| g (j 'Of Corsets
spécialisée ——————-pour l 'opti que Rue du msor 2 SUT HieSUTeS

I DlIVanellipliC robesjémriâlne M"e G.Vuitel
est au complet NEUCHATEL

RUE |)E L'HOI'ITAL 2 Ravlssants modèles PORT.ROULANT «8
Téléph. 53.18!) Prix avantageux Tel. 63.AS-I

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

Aujourd'hui

Concert d'adieu
du sympathique Orchestre

R. Delapraz

Mercredi 1er décembre 1937

Début des «Antonys »
seulement pour quinze Jours

Les engelures
ne résistent pas à la

Sève
norvégienne
Prix du flacon : Fr. 1.50

PHARMACIE

F.TR I PET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

I \
fr auriez pour

la iVléclif erranée !
Visitez CANNES et jouissez des ^̂ ^S %̂~-̂
beautés de la Côte d'Azur que TOL." WS
vous offre la cité des fleurs, jSfeà Ŝ Sv
toujours ensoleillée, même en Jl? ÉÊnnt\Î/ n n **\
plein hiver ! La Côte d'Azur , Ë /4ffT»[ \l\// //^̂ S.
c'est la côte de la Méditerra- aJL̂ Sffi jPsyyVĝ '̂ Jr
née dans toute sa splendeur ! % } / / l  ttS^dfflFw I 1

Billets , aller ef retour, .Suisse — Côte | ^^^l^^^f^SlÉr̂̂ . \
d'Azur " valables 33 jours , à moitié prix, 

^̂ ^
¦
Ĵ mfl^P̂ _f<(\ 

^̂'̂ ^

séjour minimum 6 jours. Départ le jeudi ë̂sJÉyf̂ rJr ' j£s§Hl\\
et le samedi. Retour par n' importe quel ^^SaSy 

^C^WW
train. Rensei gnements et prospectus par 

IffSlWl
le „ BUREAU FRANCE" , 3 rue du Mont- 

j| lïl\\ï\
Blanc, Genève et toutes les agences Jt; ^is\||

CÔTE JH1
D'AZUR WmW

AS 8570 Bv  ̂ ,
Notre vitrine exposi-
tîntl e3t éclalrée tous les
IIUII aoirs Jusqu 'à 10 heures.
En vous promenant... ne man-
quez pas d'aller la voir.

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

Lien National
Ce soir, à 20 h. 15, à la Maison de Paroisse:

S O I R É E  M U S I C A L E

Grande salle des conférences
Samedi 4 décembre 1937, à 20 h. précises

Soirée de la « Lémana »
AU PROGRAMME :

MU SI QU E
Rondes par l'Ecole nouvelle des Terreaux

«La bergère au pays des loups»
pastorale en un prologue, trois tableaux, un épilogue

de H. Ghéon
Tombola — Vente de caramels

Prix des places: Fr. 1.10, 1.65, 2.20. — Location à la
papeterie Bissât, faubourg de l'Hôpital , et le soir à l'entrée.

Répétition générale à 14 heures. Entrée, pour les
enfants, 25 c, pour les adultes, 80 c.

1 Ignace Feniandel 1
j vous annonce sa prochaine visife à Neuchâtel S

M^S ' ¦̂ •-J' '- .- . ' t' : . BUULt SMSBBBHEKS^̂ BÎ ^H

AULA DE LllieSHÉ - Mardi, 7 décembre, à 20 h. 30
SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

Conférence publique et gratuite
en langue italienne

de M. Paolo ARCARI, professeur à l'Université, sur

«La Genova di BalîUa »
(Balillla, l'enfant héros de l'indépendance génoise,

5-10 décembre 1746)

Jeudi 2 décembre, dès 20 heures

Nifch ai loto
organisé par

l'AMICALE MITRAILLEURS IV/18

au Restaurant du Concert
SUPERBES QUINES

Prolongation d'ouverture autorisée

Parents i Adressez-vous au
BUREAU D'ORIENTATION

PROFESSIONNELLE
Conseils - Renseignements - Placements

CONSULTATIONS :
JEUNES GENS : Mardi , mercredi et samedi, de 16 à 18 h.

(Directeur : M. Doldé)
JEUNES FILLES : Lundi et jeudi, de 16 à 18 heures.

(Directrice : Mme Staehli)

Collège de la Maladière - Neuchâtel
Téléphone 52.182 

Four vos REPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE ,
adressez-vous en toute confiance &

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER • +
vis-à-vis du Temple du bas NE0CHATEL

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et a conserver)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro

ne figure pas encore dans la « liste officielle ».
53.617 BAERTSCHI, Alb., transp.-lalterle, Chavannes 23,

Neuchâtel.
31.875 BÉDERT, Arm., étampes de boites, Envers 46, Locle.
31.879 BOURQUIN , Chs, fabr. verres montres tous genres,

Jardin 5, le Locle.
23.107 BBANDT, W., bljout., boites métal et acier, Serre 63,

la Chaux-de-Fonds.
23.057 Café BUHLER, U., Hôtel-de-Vllle 7, Chaux-de-Fonds.
43.244 Café de la Puce, R. SCHEUHER, Renan.
81.048 Café-Restaurant du Gibraltar, VIRCHAUX, Ed., Gi-

braltar , Neuchâtel.
53.820, CALAME, Eva, Institutrice, av. Gare 1. Neuchâtel.
51.603 CHABLOZ, Suzy, Mlle, arts décoratifs, A.-M. Flaget

No 7, Neuchâtel.
31.347 CUCHE, Henri, pâtls9erleroonf.. Temple 7, le Locle.
51.534 du BOIS de DTJNILAC, G., Pommier 9, Neuchâtel.

3.83 Fabrique de laine de bols (A LA.VATJ), Buttes.
22.290 GENZONI, C, primeurs, Doubs 77, Chaux-de-Fds
24.354 GIRARD, Hrl, tabacs, cigares, Léopold-Robert 45, la

Chaux-de-Fonds.
53.837 GIRARD, S., Mlle, prof, langues, Comba-Borel 12,

Neuchâtel.
23.406 GREIFF, Chs, radlo-techn., 8uocès 3, Chaux-de-Fds.
22.374 KAUFMANN, Rog., fabr. cadrans métal, Manège 21,

la Chaux-de-Fonds.
31.978 KLAUSER, Marcel, Beau-Site 28. le Locle.
51.485 LANDRY, F.-Alb., grands vins de France, Vleux-

Châtel 13, Neuchâtel.
22.861 LIENHARD, Alb.. comptable, Paie 31, Chaux-de-Fds.
48.446 LUCINA (Gges Maire) levées et ellipses, les Ponts-

de-Martel.
48.447 MAIRE, Gges, Industriel, les Ponts-de-Martel.
23.257 MANTEGANI, R., fabr. de meubles, Fr. Courvol-

sler 51-53. la Chaux-de-Ponds.
53.838 MASPOLI-GRA8SI, J., Promenade-Noire 1, Neuchâtel.
31.283 MATTHEY, P.-E., Radio et atelier technique S. A.,

rue Temple 21 le Locle (seulement entre les
heures de bureau 31.048).

153 MEISTER, Fritz, fraises et petite mécanique, rue
de l'Hôpital 20, Fleurier.

61.576 PERRIN, Léop., part., Beauregard 10, Cormondrèche.
31.132 PERRIN-PIERREHUMBERT, Jean, Envers 13, Locle.
23.622 ROBERT, F., taplss.-décorât., Puits- 9, Chx-de-îtfs.
23.836 ROBERT, Julie, Mlle, L.-Robert 41, Chaux-de-Fonds.
63.526 ROBERT-DUCH6NE, R.. horlog., rue Haute 10,

Colombier.
23.109 ROMANO, Joseph, ferblantier-apparellleur, Hôtel-

de-VIIIe 31, la Chaux-de-Fonds.
53.835 ROSSFX. Ls., Ingénieur. Côte 23, Neuchâtel.
51.404 SCHINDLER et BOURQUIN, menuiserif-ébénisterle,

travaux en bâtiment, rue Château 23, Neuchâtel.
22.335 SIROOS 8. A. démolition autos. Entrepôts 13, la

Chaux-de-Fonds.
75.260 THOPENS, J.. Mme veuve. Temple 10. Salnt-Blalse.

187 VAUrnER-OPTSEL. A., serrurler-apparellleur, rue de
IHftnttal . Fl«urier.

52.788 WAVRE-BOVET. Jarq., not., appartement chemin
d« Pavés 1, Np"chftt«l.

76.124 WEBER-GRANDJEAN, Armand, commerçant, Enges.

Chaussures orthopédiques
sur mesure

i P. Andreanelli, bottier diplômé, Rocher 6

Viticulteurs ! N HéSITEZ PAS ENTRE
TOUS LES PRODUITS POUR LA
CONSERVATION DE VOS ECHALAS

l'huile lourde Langéol
EST ET RESTE LE MEILLEUR
BOUDRY Tél. 64.002

Portraits de
François Barraud

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

15 meures combines ?
mais oui, chez

MEUBLES S. MEYER,
naturellement

Leurs prix : 145.—, 130.—,
105.—, 220.—, 245.—, 280.—,
375.—. Vous pouvez les admi-
rer pendant quelques Jours
dans notre vitrine allumée
tous les soirs Jusqu'à 10 h.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao SI — Neuchâtel
Tél. 52.378 — Rayon du neuf

n IL •¦¦ ^̂ ^̂ ^MUu feonslion ^̂ Jplâ^̂
comme à table d'hôte !

el, pourtant, nous sommes dans une
cabane perdue dans la montagne, avec
des moyens de cuisson 1res rudimen-
laires. • Pour (aire vile et bien utilisez
Knorrox, le bouillon complet ) Aucune
complicalion, aucune peine; verser de
l'eau bouillante sur une noix de Knorrox
el voilà déjà un bouillon délicieux, du
meilleur goût.

KNORROX
SA 3409 Z

Excelsior nva pas renchéri!
Il y a un an, lorsque la Suisse a dévalué,

»la 

hausse des marchandises importées
était à prévoir et en particulier celle de
la laine et des tissus de laine.

Toujours soucieux des intérêts de sa clien-
tèle, Excelsior lit à cette époque des
achats à l'ancien prix et à livraison re-

Les vêtements achetés alors sont mainte-
nant en rayon et constituent un assorti'
ment splendide. Excelsior aurait pu les
marquer au prix du jour, mais fidèle au
principe de toujours laire bénéficier ses
clients des avantages dont il bénéficie lui*
même, ces vêtements ont été mis en

En acheteur intelligent, vous en profiterez
certainement sans tarder.

Notre assortiment d'automne
est complet dnns toutes les séries de prix,
mais nous attirons spécialement voire
attention sur nos confections complets
et manteaux à

Fr. 75.- ef 95.-
. Leur coupe de bon Roût , rehaussée par

des tissus laine, aux dessins nouveaux,

^
•JTfCRil fc iy  ̂ ainsi que leur finition luxueuse, les des-

•̂ TL
\ 

S™" 
^R/f& tinent aux messieurs qui savent ce que

ĴS ^CûA/ f̂c!" c

est CIU 

un 
DPau vêtement.

v f̂fl f̂y Autres séries à 55 '~ 65_ 85,"~

B 

CONFE CTION

GRAND RUE 2-ANGLE RUEdeL'HÔM f'AL



LA VIS DE NOS SOCIéTéS
Noble Compagnie

des Mousquetaires, Neuchâtel
Tirs de 1937

Samedi 20 novembre, la Noble com-
pagnie des mousquetaires de Neuchâtel
était réunie autour de son traditionnel
banquet du match dans la grande salle
du musée de tir du Mail. Cinquante con-
vives environ se retrempèrent dans cette
atmosphère de bonne humeur et de gale-
té, qui fait le charme de ces réunions.

lia partie officielle, présidée par le ca-
pitaine Alexis Matthey, se déroula selon
la tradition respectée et renouvelée , et
ce fut la proclamation des résultats de
tir de l'année et la remise des diplômes
aux tireurs.

Au cours de la soirée, le diplôme de
membre d'honneur a été remis à M. Mau-
rice . Weber et celui de membre hono-
raire à M. Félix Tripet.

M. Pierre Wavre fit un toast à la Pa-
trie où vibrèrent les vieux sentiments
patriotiques qu'on écoute toujours avec
émotion.

La partie récréative débuta, alors que
tous les convives , animés d'un entrain
magnifique, oubliaient l'heure tardive, et
le maître tireur Frédéric Perret nous
parla, pendant plus d'une heure, de son
voyage en Finlande avec les tireurs suis-
ses, n nous émerveilla par ses souvenirs,
ses observations et ses critiques des tire
Internationaux a 50 et 300 mètres. Les
photos et articles techniques qu'il fit cir-
culer ont fait notre admiration.

Bravo & Perret pour la franchise avec
laquelle il nous présenta sa causerie!

Tard encore, des voix sympathiques
nous divertirent, et puis... ce fut le Jour...
et le lendemain. R.

Principaux résultats
TIRS A 50 m., petit calibre

Concours des 100 coups (13 tireurs) :
1. Wldmer Paul, 895 point» ; 2. Richter
Georges, 884 ; 3. Grimm Otto, 868 ; 4.
Perret Frédéric, 862 ; 5. Matthey Alexis,
865.

Championnat (7 tireurs) : 1. Perret Fré-
déric, 518 : 2. Matthey Alexis, 518 ; 3.
Richter Georges, 509 ; 4. Grimm Otto,
609 ; 5. Rûsch Wemer, 505.

Debout (8 tireurs) : 1. Perret Frédé-
ric, 479 ; 2. Wldmer Paul , 477 : 8. ROsch
Werner, 468 ; 4. Llenheer Joseph, 467 ; 5.
Grtmrn Otto, 468.

Séries et centre (17 tireurs) : 1. Perret
Frédéric, 541; 2. Richter Georges, 16 X 10;
S. Wldmer Paul. 533 ; 4. Grimm Otto,
W X 10 ; 5. Rtisch Werner, 506.

Section (17 tireurs} : 1. Wldmer Paul,
167-54 ; 2. Perret Frédéric, 167-50 ; 3.
Matthey Alexis. 161-50-49 ; 4. Wattenho-
fer Henri, 161-50-46 ; 5. Richter Georges,
159-52 . f

TIRS A 300 m.
Concours d'honneur des 100 coups. —

"trfcion Excellence (10 tireurs! : 1. Rich-ter Auguste, senior. 891 : 2 Wattenhofer
Henri. 876 : 3. Perret Frédéric, 871 ; 4.Richter Georses, 867 ; 5. Grimm Otto,862. Ire Tltvision (9 tireurs) : 1. Stucky
walter. 819 : 2. Nyffeler Chirles, 814 ; 3.
Viiagnlnux Bojnuel . 812 : 4 Meyer Alfred.
Jll : 5. Fatton Geôles, 811. — 2meDinilon : i. Vonsa Maurice, 744. — Smenivlslnn f l5  tfa*w<) : 1. Schaer Jean.
Jl" : 2. Gauthier Léon. 711: 3. Schlan-
baçh T-ouls. 7r.fi : 4 . Oneillet Georges, 706 :ô. Hostetter Bené, 705.

Série, et c-ntre (10 tireurs) : 1. PeTretFrédéric. iV>8 : 2. Richter Georges,« x 10; 3. piisr-t, w»m»r, ,'în2: 4. rsrimm
Otto. 9 y in ; 5. Wldmer Paul . 497.
ifl?ect,on <26 tireurs)- : 1. Rûsch WemeT,
{* : 2. Perret Frédéric, 182 : 8. Watten-
jorer Henri, 181; 4. Richter Georges, 159;». Grimm Otto. 158.

Championnat (6 tireurs) : 1. Balllod
André, 503 ; 2. Perret Frédéric, 501 ; 3,
Richter Georges, 492; 4. Carbonnler Louis,
488 ; 5. Widmer Paul, 482.

TIR DU PRIX
Cible Match Gagnants (16 tireurs) : 1

Perret Frédéric 96 90 ; 2. Matthey Char-
les, 96, 74 ; 3. ROsch Wemer, 95,90 ; 4
Wattenhofer Henri, 95,90 ; 5. Faessi:
Georges, 94/85.

Cible Neuchâtel (10 tireurs) : 1. Richtei
Georges, 288-94 ; 2. Richter Auguste se-
nior, 288-93 ; 3. Llenheer Joseph, 287 ; 4,
Rûsch Werner, 278-87 ; 5. Grimm Otto.
278-86.

Séries (11 tireurs) : 1. Voirol Maurice ,
274 ; 2. Richter Georges, 268 253 ; 3.
Grimm Otto, 264; 4. Perret Frédéric, 253;
5. Levalllant Julien, 251/244.

Cible Société (50 tireurs) : 1. Rûsch
Werner, 463/422 ; 2. Meystre Robert, 100;
3. Vuagnlaux Samuel, 463/419 ; 4. Voirol
Maurice, 99/98 ; 5. Llenheer Joseph, 448.

Cible Mousquetaire (40 tireurs) : 1.
Balllod André, 901 ; Richter Auguste , se-
nior. 100,95 ; 3. Staeheli Emile, 878 ; 4.
Llenheer Joseph, 100, 85 ; 5. Luder Mau-
rice, 868.

Concours d'Honneur des 100 coups :
Challenge Edgar Borel : gagnant : Rich-
ter Auguste, 891 p.

Cible Société : Prix du Col. Bourquin :
gagnant : Rtlsch Werner. 463 p. — Prix
des Armourins S. A. : gagnant : Meystre
Robert, 100.

Prix de la Compagnie pour 1937: Perret
Frédéric, 45 p.

Assemblée de la section de
Neuchâtel de la société des

officiers & Colombier
(c) Sous la présidence du lieutenant-co-
lonel Henry Mtlgeli, la section de Neu-
châtel de la société Buisse des officiers
a tenu son assemblée générale d'autom-
ne, samedi 27 courant , en la salle des
Chevaliers du Château de Colombier.

Après la lecture de deux procès-ver-
baux, acceptés sans aucune modification,
le rapport présidentiel, très complet et
fort Intéressant, reçut l'approbation de
l'assemblée qui manifesta sa reconnals-

sance par de vigoureux applaudisse-
ments.

Les comptes et le rapport des vérifi-
cateurs ayant été pris en considération,
il fut procédé à la nomination du nou-
veau président. Le lieutenant-colonel
Gilbert DuPosquler, proposé par l'actuel
comité, fut élu par acclamations et diri-
gera les destinées de la section durant
les trols prochaines années.

Le major A. de Reynier, les capitaines
G. Béguin et E. Bauer, les premiers-lieu-
tenants E. DuPasquier et F. TJhler, ainsi
que le lieutenant F. Handschln furent,
a leur tour, nommés membres du nou-
veau comité.

Les vérificateurs des comptes 1937-38
seront le capitaine J. Barrelet et les pre-

.mlere-lleu tenants J. Robert et Chs Schild.
La cotisation fut ensuite maintenue au

prix actuel et le budget pour le prochain
exercice adopté, comme proposé par le
capitaine Martin, caissier.

Soumis à rassemblée, le programme
d'activité fut accepté à son tour, n com-
prenait des conférences , dont l'une par
le général Weygand, des cours d'équita-
tion et d'escrime ainsi que quelques sor-
ties avec visites d'établissements mili-
taires.

Dans les divers, le président rappela
aux participants l'existence de la société
des amis du Château de Colombier, qui
poursuit un but éminemment patrioti -
que et mérite d'être soutenue par cha-
que officier, puis fit un appel à la colla-
boration de tous vis-à-vis des sociétés de
sous-offlclers et spécialement de la com-
pagnie de Neuchâtel dont l'activité est
considérable.

Avant que soit levée cette importante
assemblée , le colonel divisionnaire Jules
Borel tint à adresser ses remerciements
au comité sortant de charge et plus spé-
cialement à son président, le lieutenant-
colonel Mttgeli, dont 11 dit le travail in-
lassable en faveur des sociétés de tir, de
sous-officiers et d'officiers. Par de vi-
brants applaudissements, l'assemblée tou-
te entière prouva combien elle faisait
siennes les paroles du commandant de
la deuxième division.

A l'issue du traditionnel souper-chou-
croute qui suivit cette laborieuse séance,
les nombreux officiers présents eurent
le privilège d'entendre le capitaine Bauer,
professeur, dans l'exposé clair et com-
plet, de ses Impressions sur la guerre
d'Espagne et sur les expériences qui en
découlent.

Association pour la S. d. ft.
Dans la séance d'études et de discus-

sion de mardi dernier, M Norbert Smith,
cambiste à la Banque cantonale neucha-
teloise, a fait une conférence sur les
fonds de régularisation ou d'égalisation
des changes et leur Influence sur la dis-
tribution du crédit.

Cette technique nouvelle du mécanis-
me financier moderne échappe h. la com-
préhension de beaucoup de personnes ;
c'était donc une occasion et une aubai-
ne d'en pouvoir saisir le fonctionnement
et les conséquences au double point de
vue national et International.
M. Smith a exposé son sujet avec clar-
té et précision en s'appuyant sur les ex-
périences faites dans divers pays depuis
la création, toute réoente, de ces fonds
de régularisation. Le fonds anglais a été
Institué en 1932, l'américain en 1934,
le français, le hollandais et le suisse en
1936; le belge, créé le 31 mars 1935, fut
supprimé une année après; aussi, sauf
le belga, aucune monnaie n'est rattachée
à l'étalon-or.

Quant à l'Influence de ces fonds d'é-
galisation sur la distribution du crédit,
elle est pleine de surprises . On a pu
constater que si elle est heureuse et fa-
vorable dans certaines circonstances, elle
apporte , d'autre part, souvent des solu-
tions absurdes. Ce n'est pas tout que
de retenir l'argent au pays et d'avoir
une affluence de crédits, 11 faut encore
pouvoir les utiliser dans des entreprises
viables correspondant à des besoins na-
tionaux réels.

Des exemples rappelés par le conféren-
cier et une discussion qui suivit son in-
téressant exDosé, permirent aux auditeurs
de saisir mieux qu'auparavant les avan-
tages et les Inconvénients de ce nou-
veau système financier entre nations.

Les fêtes de l'indép endance albanaise
Du 25 au 28 novembre se sont dé-

roulées à Tirana, capitale de l'Alba-
nie, de grandes fêtes à l'occasion du
25me anniversaire àe l'élévation de
l'Albanie à l'indépendance.

L'histoire de ce pays montagneux,
situé entre le Monténégro et la Grè-
ce, est très agitée. Les Romains , les
Ostrogoths, les Byzantins , les Bul-
gares, les Slaves, les Normand s, les

Voici à Tirana, capitale d'Albanie, la place Centrale et les palais ministériels

Serbes, les Vénétiens et les Turcs
domi n èrent tour à tour, à travers les
siècles, ce pays. Des tentatives d'in-
dépendance eurent lieu souvent dans
différentes parties du pays. L'indé-
pendance ne fut proclamée défini-
tivement que le 28 novembre 1912
dans le port de Valona et reconnue
quelques semaines plus tard à Lon-
dres par la conférence des ambassa-

deurs. Vers la fin de 1913, le prince
Guillaume von Wied fut proclamé
roi, mais ne le demeura pas long-
temps. Après l'armistice de 1918,
l'Albanie fut occupée par les troupes
italiennes , françaises et internationa-
les. Comme la conférence de Paris

¦tardait à statuer sur le sort futur
du pays, Zogu, Albanais du nord,
institua un gouvernement indépen-

dant. Le 21 janvie r
1925, la république al-
banaise était créée par
une constituante et
Zogu en était élu pré-
sident. En septembre
1920, l'assemblée natio-
nale le proclama roi
des Albanais.

Les Albanais ont
précieusement conservé
leur langue et leurs
mœurs à travers les
siècles. La population
s'élevait à 1,004 ,000
âmes en 1930, compo-
sée pour le 92 % d'Al-
banais, le reste étant
des peuplades voisines.
Environ 1,25 million,
d'Albanais vivent hors
des frontières du pays.
71 % sont musulmans,
19 % catholiques-grecs,
et 10 % sont catholi-
ques-romains.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal < Le Radio >)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, In-
form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc. par l'O.R.S.R. 18 h., pour les ma-
lades. 18.15, musique légère par l'O.R.
S.R. 19 h., entre cour et Jardin, par M.
Gehri. 19.10, causerie sur l'évolution in-
térieure de la Russie soviétique, par M.
Bralchet , Neuchâtel. 19.20, causerie sur
les désharmonles conjugales, par le doc-
teur Bersot, le Landeron. 19.30 . intermède.
19.50, Inform. 20 h., mélodies. 20.15 , « Les
corbeaux » , 4 actes de Becque. 22 h., soi-
rée Mozart par l'OJt.S.R., soliste : M.
Defrancesco, flûtiste.

Télédiffusion : 11 h. (Marseille), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 15.45
(Grenoble), orchestre.

BEROMUNSTER: 12 h., disques. 12.40,
concert. 16.25 , musique de Haydn. 17 h.,
conc. par l'O.R.S.R. 18.20, disques 19 h.,
piano. 20.03, conc. symphon. soliste: Du-
solina Gianlni , soprano. 22.10, disques.

Télédiffusion: 11 h. (Vienne), chant
et piano. 13.45 (Munich), danse. 14.10
(Francfort), disques. 15.15 (Vienne),
chansons. 22.30 (Hambourg), musique
récréative.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O.R.S.R. 19.30,
conc. par le R.O. 20.30, quatuor. 21.30,
pot pourri.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Vienne), orchestre.
13.15 (Munich), danse. 14 h. (Vienne),
airs d'opéras. 16 h. (Coblence), concert.
19.10 (Francfort), œuvres de Donizetti.
21 h. (Bologne), « Mignon », drame lyri-
que de Thomas.

Europe II: 12.45 (Strasbourg), concert.
14 h. (Paris), conc. par la musique de la
Garde républicaine. 14.45 ( Radio-Paris),
musique variée. 15 h. (Tour Eiffel), or-

chestre. 16.05 (Vienne), orchestre. 17 h. *
(Lille) ,  musique de chambre. 18 h. (Bor-
deaux), musique de chambre. 18.45 (Tou-
louse), orchestre. 21.30 (ToUr Eiffel), or-
chestre national.

RADIO-PAKIS: 12 h., disques. 13.20 e*
14.45, musique variée. 16 h., violoncelle.
17.15, piano. 18 h., musique variée. 21.15,
« L'enfant de l'amour », 4 actes de Ba-
taille. 23.15 , musique de chambre.

LONDRES REG.: 16 h., orchestre.
MILAN: 17.15, piano. 21 h., « Mignon »,

opéra de Thomas.
BORDEAUX: 18 h., musique de cham-

bre.
FRANCFORT: 19.10, œuvres de Doni-

zetti. 21.15 , récital Chopin.
PRAGUE: 19.50, récital de guitare par

Segovia.
BRUXELLES: 21 h., « JoU Gilles », opé-

ra comique de Polse.
DROITWICH : 18 h., musique léger».

21 h., opérette de Sterne.
BRATISLAVA : 21.05 , récital Chopin.
LYON P.T.T.: 21.30, orchestre national.
PARIS P.T.T.: 18 h., musique légère.

21.45, «La Tosca », opéra de Puccinl.
LUXEMBOURG: 22 h., «La flûte en-

chantée » , opéra de Mozart.
ROME: 22.15 , piano.
MUNICH: 22.20, chant et piano.
BUDAPEST: 19 h., musique tzigane.

22.45, orchestre de l'opéra.
VIENNE: 19.40, musique populaire.
HILVERSUM I: 22.10, « Rebecca », ora-

torio de César Franck.
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Pierre RICHARD - WILLM
termine la brillante carrière de « La
Route Impériale» ce soir au Caméo

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

dam lej kîoi que*
de la ville

le matin
dès leur ouverture

Carnet du j ouf
CINÉMAS

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

Juécaf mteî n'eût paâ cf ime difficile... !ùi diffûxiUé comU4e à w
ina4ion toute ôO. ucAewe dalome el Hm4e Ca fwie we detan gmil. îe café Hag teul &ttemf à ce
degïé de p ehf ecUon ty iâce à ton purcédê 'épictwé el g îâce d mie expérience de 30 atu. Mou aimi

I twPie qualité (fan maheké..if cmka VïéôK 'wnu domwia latùfaction. & p aquet ne coûte que 95ch,

i Mercredi 1er décembre I
|| l et jours suivants 11

g TOUTES NOS FINS DE PIÈCES I
1 de Soieries, Lainages, Cotonnades et Rideaux 1

p| à prix très intéressants §1

i Flanellette Flanellette 1
1 S chaude a rayures chaude â rayures pi
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1 Toujours au« il

fl N E U C H A T E L  H

C'est à Neuchâtel ^Lac 31, que se trouve Meubles
S. Meyer, la maison d'ameu-
blement dont toute la ville
parle. C'est là aussi que l'on
trouve tout oe qui concerne
l'ameublement. C'est là aussi
que l'on peut échanger ses
vieux meubles contre du neuf
moderne, à non goût... car il y
a un tel choix... que vraiment
même les plus difficiles trou-
veront ce qui leur convient.

Meubles S. ME YER
Fbg du Lac 31, tél. 52.375

HIVER 1937

Chauffages
Calorif ères
Poêles émail
Potagers
TOUS LES PRIX

Prébandier
MOULINS 37
Téléphone 51.729

MEUBLES S. iMEYEU vend
bon marché.

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

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

MEUBLES S. MEYER a un
choix énorme.

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

MEUBLES S. MEYER vend
des bureaux-ministres.

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

MEUBLES S. MEYER ne
vend que de la qualité.

MEUBLES S. MEYER réser-
ve pour les fêtes.

MEUBLES S. MEYER a une
vitrine d'exposition éclairée
toui les soirs.

MEUBLES S. MEYER VOUS
invite & visiter sa grande ex-
position.

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

MEUBLES S. MEYER se
trouve prés de la Rotonde.

MEUBLES S. MEYER livre
franco-domicile.

Meubles S. MEYER
se trouve au

faubourg du Lac 31
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(c) Comme nous l'avons annoncé , une
société d'embellissement s'est constituée
au cours d'une assemblée populaire qui
a eu lieu en la salle de Justice de Salnt-
Blalse.

Le comité provisloire , devenu définitif ,
composé de personnages dévoués à la
cause de leur village, a été constitué
comme suit : président , M. Gaston Clot-
tu; vice-président, M. Robert Perrenoud;
secrétaire , M. Arthur Vuille; caissier, M.
Jacques Barrelet; assesseurs, MM. An-
toine Noséda, Willy Berger et Jacques-
Edouard Chable.

Le comité a Immédiatement établi son
programme de l'activité qu'il se propose
de suivre au cours de l'année prochaine .
Cette activité sera naturellement en rap-
ports avec les ressources financières doiit
disposera la société. Four commencer,
les dirigeants de la société ont adopté
les directives suivantes: décoration flo-
rale du village , organisation de fêtes vil-
lageoises (de la Jeunesse, des vendanges,
etc.) concours pour les décorations mu-
rales chez les particuliers, établissement
de reposolrs sur nos principaux points
de vue, etc. Toutes ces manifestations
garderont un cachet de simplicité vil-
lageois et local qui assure par avance
leur réussite.

 ̂ i .Société d'embellissement
de Saint-Biaise



ENTRE NOUS
[Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

" CINQ ET SEPT. — L'on dit: en cinc
ilec, et j'ignore pourquoi. Les prover-
bes et dictons - se comptent par mil-
liers, et certains remontent à la plus
haute antiquité. Je vous conseille,
Monsieur, de lire les deux volumes de
L« Roux de Lincy, sur les proverbes
français ' et leur origine. L'édition de
1885 du dictionnaire de l'Académie est
également consultée avec fruit sur ce
sujet extrêmement vaste et captivant.

CRI-CRI: — Des ' raids comme celui
de Mlle .Jèfin Batten ne rapportent pas
des sommes considérables aux auda-
cieux pilotes qui les réussissent: quel-
ques milliers de francs , tout au plus,
car ces prouesses n'ont pas d'utilité
pratique, partant pas de valeur
marchande. L'aviatrice susnommée a
vingt-six, ans. Elle est originaire do la
Nouvelle-Zélande.
' B.S.S. PESEUX. — Vous approuvez
la grève; des femmes d'East Side, à
New-York, qui renoncent à mettre des
enfants au monde tant que leurs logis
resteront' dans le mauvais état où ils
sbht , et vous dites: «Ne  pensez-vous
pas que . c'est seulement ainsi que ces
femmes obtiendront ce qu'elles deman-
dent avec tant de raison ». Voire, Mon-
sieur. D'abord, les effets de la grève
ne se feront sentir que dans neuf
mois... et un moment de sagesse est
si vite passé...

qui en fut l'éditeur. — Autres questions
plus tard.

SYLVIA GINEVRA. — Il n'est pas
possible de dire combien le métro pari-
sien a d'étages, d'ascenseurs, bu d'esca-
liers, pour la bonne raison que son ré-
seau subit chaque année des transforma-
tions, c'est-à-dire qu 'il s'étend toujou rs
plus, et plus loin. Ce n'est pas un ou-
vrage comme la tour Eiffel , dont on
connaî t le nombre exact des poutrel-
les, boulons, rivets ou lampes, pour la
simple raison que c'est un monument
définitif. Le métro vient encore de lan-
cer ses voitures jusqu 'à Neuilly Mon-
treuil, Levallois, en octobre . 1937. Ce
chemin de fer a été construit en 1900.
En 1930, son réseau s'étendait sur 117
kilomètres, chiffre en augmentation in-
cessante, comme j e l'ai dit. Les projets
adoptés étaient présentés par les in-
génieurs Brame et Flachat. Je puis
vous donner d'autres détails sur de-
mande. — Vous désirez savoir s'il est
préférable de faire un apprentissage
de commerce dans des écoles appro-
priées ou de le faire pratiquement dans
un magasin, en y ajoutant les cours
réglementaires du soir. Il en faut pour
toutes les bourses, pourrait-on dire
d'abord. Les années passées dans les
écoles commerciales coûtent plus cher
que le placement d'un aprenti dans
un magasin. Les résultats finaux , puis
que le placement d'un apprenti dans
la profession dépendent, comme par-
tout , des capacités plus ou moins bril-
lantes de l'ex-étudiant ou de l'ex-ap-
prenti. Jadis, où les établissements
d'instruction commerciale n'existaient
pas,- il y avait tout de même de grands
financiers et de célèbres négociants,
formés en apprentissage. Les instituts
commerciaux facilitent grandement l'é-
tude de multiples branches et de di-
verses langues. La situation de fortu-
ne des parents de l'intéressé ou de l'in-
téressé lui-même, joue un rôle de pre-
mier plan dans le choix fait.

OBMECHT
teint et nettoie
à la perfection

Rue du Seyon 5 b - Tél. 52.240
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VX.  BOUDRY. — Les apéritifs que
l'on sort aux dames sont do préférence
le madère et le porto, ceux qu 'aiment
les messieurs sont plutôt lo vermouth
et lo sherry. Los services do table sont
de différentes sortes, et la mode leur
fait subir bien des transformations.
Il n'en est pas de même de la verrerie
et il est bon de s'en tenir au cristal.
Le cristal taillé est le plus beau et
lo plus riche, et plus il est fin , mieux
cela vaut, et pour le coup d'reil et pour
lo goût des connaisseurs. En général ,
les apéritifs étant servis au salon ou
au fumoir , l'on place trois verres de-
vant chaque convive — le petit verre ou
la petite tasse servant à la liqueur qui

accompagne le café étant donnée avec
cette dernière boisson. — Dernière
question plus tard.

CRI-CRI. — L'acide citrique rend son
éclat à de la porcelaine ternie; il faut
en imbiber un chiffon et frotter dou-
cement les pièces. Quant à la verrerie,
vous pouvez en raviver l'éclat en la
nettoyant dans une solution de potasse
additionnée d'ammoniaque; vous la
laissez quelque temps dans cette solu-
tion , puis la .rincez et l'essuyez avec
soin.

OLIVETTE. — Vous demandez: Est-
il préférable, quand on se met en mé-
nage et que l'on ue dispose pas de
sommes très considérables, de payer
tout comptant, en achetant peu , ou
d'empletter davantage avec la ressour-
ce de payer par acomptes? Il importe-
rait de savoir, Mademoiselle, si les
fiancés disposeront , à l'avenir , de men-
sualités sûres et régulières, comme
dans le cas où le fiancé est un fonc-
tionnaire , où si, au contraire, les
gains peuvent subir une baisse, pour
une raison ou une autre, imprévisible ,
mais possible. Dans ce dernier cas, je
conseille très vivement les achats mo-
destes, payés comptant , non l'autre
moyen. Il y a objets et obj ets, bien en-
tendu ; il y a par exemple l'achat
d'une machine à coudre , d'un aspira-
teur, choses de toute nécessité dans le
ménage, et pourtant d'un prix assez
élevé. Que vous faisiez ces achats tout
de suite et les payiez par acomptes
n'est par criticable ; mais craignez,
Mademoiselle, le poids lourd des paie-
ments mensuels trop nombreux !

Ils étaient trois
petits enfants...

Les idées de Maryvonne

Quand leur p ère est rentré de son
uoyage en Ang leterre, il rapportait
avec lui un monceau de cadeaux
destinés à José p hine-Charlotte , à
Baudoin et à Albert , et uous avez
déjà deviné que ces prén oms sont
ceux des f i l s  et de la f i l l e  du roi
Léopold de Belgique.

Il n'est pas une femme , au loin
comme au près, qui n'ait dans son
cœur une tendre pensée pour ce
trio enfantin , privé depuis plus de
deux ans, d'une mère en tous points
remarquable et en tous po ints, peut-
être, parfaite. Fillet te de dix ans,
grande et raisonnable, la princesse
Joséphine est tendrement liée à son
père qui trouve déjà en elle une âme
compréhensive et une tendresse à
toute épreuve. A f in  que la mère soit
encore présente au cœur et vivante
dans la mémoire de ses enfants , la
vie de ces derniers suit le cours et
observe le programme que la dispa-
rue avait sagement élaboré . Au beau
temps où l'on vogait dès le matin la
charmante souveraine vaquer à ses
devoirs et veiller de ses geux au
bien-être de tous, l'ainée de ses en-
fan ts  s'en allait à l 'école dans l'au-
tomobile paternelle qui quittait cha-
que matin la villa Stuyvenberg pour
déposer le souverain dans sa capi-
tale. A neuf heures trente, la prin-
cesse entrait à l'école spéciale, au
palais de Bruxelles, où elle retrou-
vait quel ques compagnons , dont les
deux enfants de l'ex-premier minis-
tre van Zeeland. A présent , elle se
rend le plus souvent sans son père ,
depuis le château de Laeken, jusqu 'à
Bruxelles. Les cours qu 'elle suit , les
leçons qu'elle reçoit sont les mêmes
que ceux donnés à tous les jeunes
Belges.

Il n'y a p lus de déjeuner en famil-
le, comme au beau temps : les trois
petits enfants le prennent seuls, et
Josép hine-Charlotte préside ce repas
qui se compose de pain beurré , de
confitures . Elle est la pe tite mère

qui n oublie pas les recommanda-
tions utiles, ni les conseils raison-
nables et ses deux frères Vécoutent.
L'heure du thé est celle qui réunit
père , f i l s  et fi l le : le roi tient à ce
moment de détente passé auprès du
trio enfantin et, seuls , des devoirs
impérieux le fon t  renoncer au plai-
sir de se trouver au sein de sa petite
famille .

La culture p hysique tient une
grande place dans l'éducation de la
princesse Joséphine , qui est for t
bonne gymnaste ; elle a un émule
zélé en la personne du prin ce-héri-
tier Baudoin . La fillette est très bien
douée aussi pour la danse et a une
voix charmante et musicale. Les lan-
gues étrangères sont à la base de
l'instruction des deux princes aînés.
Presque depuis le berceau, en e f f e t ,
ils ont appris le français et le f la -
mand avec une aisance égale et le
suédois , la langue maternelle, leur
est naturellement familière. Ils sa-
vent en outre assez de hollandais
pour faire l'agréable surprise de
parler leur langue à la reine Wilhel-
mine et à la princesse Juliana,
quand elles passent la frontière , au
temps des vacances. Enf in , les sé-
jours nombreux, faits chez le prince
Charles de Suède , avec les cousins
de Norvège , enfants de leur tante
Marta , familiarisent les enfants avec
une autre langue du Nord.

Ainsi grandissent en sagesse et
aussi en grâce , cette grâce héritée
d'une mère exquise, les trois petits
enfants p our lesquels nous avons
tant de sympathie .
KMmW//////////////////////////////..«M#r ,»i
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POUR LE FROID...

Bonneterie
en tricot des chaies
Pyrénées J££-
"* - ¦¦¦¦ 

Burnous
Pèlerines

BARBEY & C,e
Bue du Seyon Neuchâtel

COLIN. — A prêté des livres à une
personne peu soigneuse, les a reçus en
retour tachés de graisse ; votre bonté,
Monsieur, est bien mal récompensée,
mais voici le moyen de réparer les dé-
gâts. Repassez avec un fer chaud , en
plaçant un buvard neuf et assez épais
sous le fer ; vous le changez de place
dès qu 'il est taché j usqu'à ce que la
tache ait disparu ; si elle résiste à ce
traitement, passez de la benzine rec-
tifiée avec un morceau d'ouate et tam-
ponnez avec patience ; séchez enfin
avec du buvard. — L'insomnie a des
causes beaucoup trop diverses et com-
plpxes pour que je puisse vous dire
comment vous en délivrer, ce que je
regrette.

AMI DE LA < FEUILLE D'AVIS >. —
« Apprenez-nous si possible ce que La-
rousse écrit du mot « parution » ; fait-il
des réserves à ce suje t 1 > Le Larousse
universel , édition de 1923, dit ceci :
« parution », n. f. (de paru). Action de
paraître en librai rie, date de publica-
tion : la parution d'un roman. (Néo-
logisme mal formé et superflu) . Syn.
Publication ». L'auteur ne fait aucune
autre remarque à ce propos.

l'Institut de beauté
Edwika Périer

Rue du Concert 4, entresol. Tél. 51.951.

LIMACES. — J'ai reçu d'un aimable
informateur le moyen de détruire les
limaces. Ces indésirables bêtes qui cau-
sent souvent de vrais dégâts dans les
jar dins et les cultures peuvent dispa-
raître de façon définitive. Les person-
nes que cela intéresse n'ont qu 'à m'en-voyer une enveloppe affranchie.

LECTEUR DU VALLON. — Il y a,
sauf erreur, vingt ans que fut adopté
le principe de l'organisation de la Se-
maine suisse. L'idée partit de la Suisse
allemande, de Zurich, où, le premier,
un négociant imagina de consacrer une
semaine de l'année à la vente exclu-
sive de marchandises suisses. Cette
initiative fit tache d'huile, comme
nous pouvons le constater.

PLIC ET PLOC. — Le Grand Conseil
tient à peu près dix séances par an
et trois ou quatre de commissions. Les
députés touchent 13 francs par séanee
et 8 francs par demi-journée. Quant aux
députés au Conseil national, ils tou-
chent 30 francs par jour, soit pour les
séances de l'assemblée, soit pour celles
des commissions. Ils reçoivent en outre
une indemnité de déplacement calculée
selon le nombre de kilomètres. Il y a
ordinairement quatre sessions annuel-
les : fin mars-début d'avril, juin , sep-
tembre et décembre. Leur durée varie
entre deux et trois semaines. — Il n'y
a pas d'office fédéral pour la recherche
d'industries nouvelles. L'office fédéral
do l'industrie et du travail favorise et
facilita les recherches faites par les
localités et les cantons.

UNE ABONNEE. — A la bonté de
rectifier ce que j'ai écrit à propos de
Madame M. Renaud. Elle n'a qu'un fils
de quatorze ans. Est séparée de son
premier mari Ch. Granval et elle est
présentement l'épouse de Pierre Bertin ,
sociétaire de la Comédie française. —
Merci à cette informatrice.

DANIELLE. — Désire quelques ren-
seignements sur Charles Boyer. Cet
acteur a épousé il y a trois ans l'ac-
trice Pat Patterson ; est fort apprécié
à Hollywood , d'où il est revenu pour
quelques mois dernièrement. Il a tourné
« Venin », en France, ces temps passés.
— Vous aimeriez trouver une com-
pagne aimant les sports, âgée de seize
à dix-huit ans. Votre demande. Made-
moiselle, est rédigée en termes d'an-
nonce, et je ne puis que me borner
à transcrire ce vœu ici. Il est possible
qu'on y réponde. Veuillez m'envoyer
une enveloppe affranchie , au cas où je
pourrais vous transmettre des offres
d'amitié.

NINETTE , MAURICE A B., CO-
VASSON. — Réponses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

Dernière création : Sacs de dame en box-calf noir
d'une élégance raf f inée

De tout un peu
Les nouvelles dispositions de four-

rure sur les manteaux ou les tail-
leurs d'hiver font preuve de la plus
aimahle diversité. Tantôt elles sont
larges et importantes , tantôt n'appa-
raissent qu'en touches légères, ce qui

est souvent commode pour utiliser
d'anciens pelages. Voici , par exemple,
comment on peut garnir un man-
teau , grâce à un petit gilet d'astrakan
et une bande de cette même fourrure
disposée verticalement.

• * a
C'est pour rappeler les effets

de corselets, qui vont être très en
vogue la saison prochaine, que l'on
fait des ceintures assez larges, sou-
vent plus hautes sur le devant , com-
me le modèle que nous voyons ici
en cuir matelassé avec revers de ton
différent sur les côtés.

. • .
Voici un gant de sport amusant ;

il est fait de chamois couleur ama-
dou et comporte, sur le dessus de la
main et de la manchette, deux ou-
vertures bordées de franges de cuir,
sur un côté. Noton s que dans le do-
maine sportif , on voit beaucoup de
gants perforés et ajourés , ce qui lais-
se la main plus libre.

. * .
A cote de chapeaux posés en ar-

rière on en voit encore pas mal
penchés en avant. Les modèles en
feutre mat ou velouté sont nombreux,
et on note encore quelques formes
assez grandes, du genre breton , ou
bien relevées seulement derrière sur
une calotte emboîtant bien la tête.

LA M A R O Q U I N E R I E
E» Biedermami
Rue du Bassin 6 NE UCHA TEL

présente, ponr les têtes, le plus grand assortiment de
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Sacs de dames
DU MODÈLE LE PLUS LUXUE UX

AU PLUS A VANTAGEUX

Riche collection de sacs à connuissions
à fermeture  éclair et à fermoir

LA R OBE
« SIRÈNE »

Onduleuse et mince, gainant le
corps d'une façon impeccable, li
robe qui porte ce nom, si évocatem
de souplesse, obtient actuellement ru
grand succès chez les couturiers.

On sait que ceux-ci ont assez pro-
fondément modifié la ligne féminine,
étirant et amincissant le buste, pla-
çant la poitrine très haut. Un bref
regard sur la silhouette de l'hiver
dernier peut d'ailleurs nous fixer im-
médiatement sur ce changement im-
portant.

La robe dite « sirène j> met bien
en valeur cette ligne nouvelle et si
elle comporte parfois quelques dra-
pés — on en fait beaucoup celle
saison — ils sont toujours très ten-
dus sur le corps afi n de bien mouler,
celui-ci.

Le modèle que reproduit notre
dessin est tout à fait le modèle-type
du genre. Il comporte , outre sa cou-
pe très nouvelle, plusieurs autres
idées intéressantes , bien caractéris-
tiques de la saison.

C'est d'abord le décolleté, auquel
vient s'ajouter une petite note «Di
rectoire », grâce à la bande clair!
appliquée dans le haut , mais c'esl
aussi la coupe des bretelles, prises
tout à fait sur les
côtés et passant
en colli er der-
rière la nuque.
Remarquons en-

suite le subit
évasement de la
jupe à partir des
genoux , n'est-ce
pas très 1900 ?
Enfin , notons
que ce modèle
est interprété en
satin noir , garni
de bandes roses,
l'une au décolle-
té , et l'autre
dans le bas de
la jupe , mélange
que l'on retrou-
ve fréquemment
cet hiver e t
qu'affectionnent
tout particuliè-
rement certaines
grandes maisons
de couture.

R. Minassian SSESfiS
Aspirateurs, cireuses

Meilleures marques , neuf et occasion
Dépôt sur place

Ensemble en lainage noir,
avec garniture d'agneau des Indes noir et blanc

Méthode américaine WEICA
pour l'épilation permanente
pour la suppression des poils disgracieuxdu corps, sans électricité, sans rasoir,sans électrolyse, sans crème sulfurique.Les personnes Intéressées sont Invitées àvenir apprécier cette nouvelle méthodeefficace à

w/*v*v*Y*v>*yyy***v/*v*v^^^

Roger Bonhôte
BIJOUTIER-FABRICANT

dessinera et exécutera
le bijou de votre goût

PRIX MODÉRÉS

I*«T» « O Df <*• rue Chapelle 6
17V 9 e U X  Téléphone 61.146

MESDAMES ,
pas de ligne élégante sans
tE C O R S E T

Adressez-vous à la spécialiste
lïiii c Havlicék - Ducommun
Rue du Seyon — Maison unique

Les belles COIFFURES,
PERMANENTES, TEINTURES

. chez

Rob. Schallenberger
1 ¦ ; Premier spécialiste
Premier-Mars 20 Tél. 51.873

POUR LE FROID
nos

Chemises de nuit
chaudes supposent

tous les genres
tous les prix
C H O I X  I N C O M P A R A B L E

un Savoie-Petitpierre l:

Maison |̂ ffl 
Mi tlll SeVOfl 5

BHUIffrfaB!^̂  Henry

K̂Ë """'"*"'' T"TTT
fcM f̂i âtfŒ Mécanici en

liiHiiUilir Té|éPh°ne 53-424
se charge de toute réparation de ma-
chine, elle possède son propre atelier

de mécanique

NETTOYAGE A SEC - TEINTUKJï
Rue 8t-Maurice 1, Sablons 3, tél. 53.183

ALLO!, ALLO! — Il existe un vermi-
fuge excellent pour se débarrasser
des petits vers intestinaux appelés
oxyures ; j e vous en donnerai le nom :
Enveloppe affranchie, s. v. p. ; je vou-
drais dire à ce propos qu'il no suff i t
pas, pour que ces vers, et les grands
aussi, ne! reviennent jamais, de pren-
dre un vermifuge de temps en temps;
il est important de veiller au régime
alimentaire et au fonctionnement régu-
lier de l'intestin. En effet , la consti-
pation es.t la grande amie de ces hôtes
indésirables et dangereux: qui évite la
première, ne connaît plus les seconds.
— Vous désire* l'explication de dif- '
férents nœuds. Sont-ce des nœuds en
filet ou en .broderie , des nœuds de cor-
de? Dans le doute , je ne retiens ' que
les derniers, et vous conseille de vous
procurer le livre scout écrit par Ba-
den-Powol I, et qui contient justement
l'explication d'une quantité de nœuds
différents et fort ingénieux. — Vous
demandez si un lecteur connaît la pe-
tite pièce de théâtre intitulée « Perdue...
et retrouvée », pièce à trois personna-
ges, père, mère et fille. Cette pièce
n'est pas moderne, mais elle vous se-
rait précieuse. Sachez, Madame, que si
nos lecteurs possèdent ce morceau de
prose, ils m'en feront part ou , tout
au moins, me diront de qui il est et
YSSSSS/?SSS *V*V*V*V*V*V/*̂ ^̂
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Ce que dit la presse
de la Suissa allemande

1£JAI T DU JO UR

Après la votation fédérale
du 28 novembre

Notre correspondant de Berne
BOUS écrit :

// est intéressant, au lendemain
d'un vote qui, par sa netteté , a cau-
d bien des surprises , de noter que
les grands journaux suisses alle-
mands oui ont énergi quement com-
battu l iniliatiue , précisent , dans
leurs commentaires, le sens du vote
popu laire et veulent éviter que les
loges en fassent un triomphe.

Dimanche soir déjà , M. Schûrch,
rédacteur en chef du t Bund ., écri-
vait :

tNous sommes pressé :
» primo, d'exprimer notre satisfac-

tion de ce que le peuple et les Etats
aient si résolument rejeté l'initiative
Jrontiste ;

» secondo, de réclamer une protec-
tion p lus ef f icace contre les menées
de haute trahison des Suisses qui se
\ont Tinstrument de la propagande
llrangère ;

* tertio, d 'inviter toutes les sociétés
lecrètes ou prétendues telles de sor-
tir déf initivement de l'ombre pour
emnêcher qu'une f o is encore des
agitateurs inspirés p ar l 'étranger ne
puiss ent empoisonner notre vie pu-
blique. Car la décision du pénale
suisse n'est nullement une manifes-
tation de solidarité à l'égard des
loges. »

De * son côté, la « Nouvelle Gazette
de Zurich » écrit :

*Le vainqueur de la journée, c'est
le sentiment libéral et démocratique
de notre peuple . En revanche, nous
sommes d'avis que les loges maçon-
niques n'ont aucune raison de faire
état du résultat de la votation d'une
façon qui pourrait passer pour pré-
somptueuse. Elles ont, pour elles,
d'avoir obtenu une justifi cation mo-
rale méritée , en f ace des calomnies
et des injures. Mais, il ne faudrait
pas aller p lus loin et tirer des 500
mille non un encouragement quel-
conque. Certainement , plus d' un
non à été glissé dans l'urne avec le
sentiment désagréable de prolonger
Texistence d'associations qui, sans
être ni[isib!es ni danaereuses , ne
sont nas aujourd'hu i absolument né-
cessaires, dans leur forme actuelle . t>

Non* Usons dans les < Basler
Nachrichten » ;

« Le frontisme a subi une sensible
défaite , toutef o is on fera bien, chez
les f rnnrs-macons, de ne point trop
se' nrévaloir de la volonté pop ulaire,
mais plutôt de tirer de la camnaane
qui précé da la votation les rensei-
gnements sur les sentiments du
pénale envers la fr anc-maronnerie.t>

Et les « Clamer Narhrichten »,
oraime du narti démocratique et ou-
vrier f  politiane socia le)  exp liquent
ainsi le nombre re lativement consi-
dérable d'accentants parmi les élec-
teur* alaronnais ;

r« Pans nn canton où l'on est ha-
bitué à discuter face  h f ace,  dans le
«Riw7 > de la landsqemeinde. on
attend de rhaaue ci toy en que. dans
lq vie politiane et civique, il sou-
tienne ouvertement ses opinions et
ne manif este  p as ses sentiments
<humanitaires * dans la Dénombre
d'une laae. p ar de* ex ercices nui ne
sont nos des nlus indispensables. >

Cette, opinion est si aênéra lement
rénanrlue av 'nn nouveau comité
€ d'action f édéra le » cette f o i s, an-
nonce une nonvel lf  initiative po nr
interdire aux membres des sociétés
serrâtes l 'accès des administrations
pnblia nes et les hauts grades dans
f ormée. Mais... nous ne sommes p as
encore à la veil 'e de la votation sur
ce nouveau proj et. G. P.

NOUVELLES DIVERSES

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 29. — Le Grand Con-

seil a repris lundi après-midi sa ses-
sion ordinaire d'automne.

Il a autorisé notamment le Conseil
d'Etat à prélever en 1938, pour l'a-
mélioration du réseau routier vau-
dois, une somme de 961,000 fr. sur le
crédit spécial de 10 millions voté en
1933 et qui sera réduit de ce fait à
346,000 fr.

Il a égalemen t autorisé le gouver-
nement a poursuivre en 1938 l'amé-
lioration des routes alpestres par la
correction de deux nouveaux tron-
çons de la route des Mosses.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix taita
d =¦ demande o = oflre

ACTIONS 26 nov. 20 nov.
Banque nationale . . . 640.— d 63c - d
Crédit 9Ulsse . . .  658.— d ' ¦.( ! .— d
Crédit conciei neuch Buu - d 600.— d
Boc de oanque suisse 620.— d 628.— d
La Neuchâtelol&e 420.— d iM - a
C&b électr Cortaillod 2750.— 2675 — d
Ed Dubled Si Cie . . 440 - d 444.—
Ciment Portland . . 030.— d 930.— d
Tramways Neucb ord . 200.— o 200.— o

» » prlv 400.— o 400.— o
1mm Sandoz-lYavers 175.— o 175.— o
Salle dea concerts . . 850.— d 350 — d
Klaus . . . 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenoud . . 380.— d 380 - d
Zénith S. A., ordln. 81.— d 80.50

» > orlvll. 95.— o 95.— o
OBLIGATIONS

Eta t Neuch 4 % 1928 102.75 d 102.75
Eta t Neuch 4 "j 1030 103 25 d 103.40 d
Etat Neuch 4 V, 1931 101.25 d 101.25 d
Etat Neuch 4 S 1932 102.50 102.25 d
Eta t Neuch 2 4> 1032 00— d 00 50
Etat Neuch 4 •* 1934 102.25 d 102.25 d
VUle Neucb 3 S 1888 100.— d 100 25
Ville Neuch 4 y, 1031 102 — d 103.—
Ville Neuch 4 % 1931 101 50 d 101 50 d
Ville Neuch 8 \ 1932 100 60 d 100.75
Ville Neuch 3 U, 1937 100.25 d 100 25 d
Ch.-de-Fda 4 % 1931 77.50 d 77.— d
Locle 3 % % 1903 . . 68.— 65.— d
Locle 4 % 1899 . . . 68.— d 68— d
Locle 4 <4 1930 . . . 70.— d 70.— d
Saint-Biaise 4 V, 1930 102.— d 102. — d
Crédit foncier N 5 % 106.— d 106.—
Tram Neuch 4% 1903 08— d 08— d
J Klaus 4 <A, 1031 101.— d 101 - d
E Perrenoud 4'<i, 1930 100.25 d 100.25 d
Suchard 5 % 1913 . . .  101 50 d 101 50 d
Suchard 4 >A 1930 . . 103.— 103.—
Xaux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de c lôture )
BANQUES El TRUSTS 26 nov. 29 nov.
Banq Commerciale Baie 530 530 d
Un de Banques Suisses 590 590
Société de Banque Suisse 629 632
Crédit Suisse 668 878
Banque Fédérale 8 A .  .. 538 d 540 d
Banq DOUI en» élect. .. 677 585
Crédit Fonclei Suisse .. 294 295
Motor Columbus 273 276
8té Suisse indust Elect. 460 d 470
Sté gén indust Elect .. 322 333
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 50 52
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2430 2455
Ballv S A 1205 1220
Brown Boverl & Co 8. A. 200 206
Usines de la Lonza 116 117 %
Nestlé J019 1036
Entreprises sulzer 690 d 705
Stê Industrie Culm Bile 5725 d 5800 d
Sté ind Schappe Bâle . 705 710
Chimiques Sandoz Bâle 7500 7500 d
Stê Suisse Ciment Portl 930 d 030 o
Ed Dubied & Co 8 A. 44S 444
J Perrenoud Co. Cernier 400 o 400 o
Klaus S A Locle 250 0 28« o
Câbles Cortaillod 2750 2750 o
Câblerles Cossonav 1775 o 1780 o
ACTIONS d'KANn£RE8
Hispano AmericanB Elec 1305 1340
Italo-Argenuna Electric 177 186
Allumptt.es Suédoise» B 20 d 20 S d
Separator 112 114
Roval Dutch 755 788
Amer. Enrop. Secur. ord. 28% 30^

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 27 nov. 29 nov.

Banque nation suisse — •— — •—
Crédit suisse . 675.— 680.—
Soc de banque suisse 630.— 633.50
Générale elec Oenéve 326.50 331.50
Moto t Columbus 274.— 274.—
Amer Eur Sec prlv. 370.— 371.—
Hispano American E 263.— 264.50
Halo-Argentine électr 181.— 186.—
Royal Dutch . . 776. 787.50
Industrie genev gaz . 365.— 365.—
Gaz Marseille . . . - .— —.—
Eau» lyonnaises caplt. 190.— — .—
Mines Bor ordinaires — .— 839.—
Totls charbonnages . . 216.— 218.—
Trlfall ig._ o 19.—
Aramavo mines . . . .  28.75 d 30.50
Nestlé 1021.50 1032.50
Caoutchouc 8. fin. . . 39.60 40.60
Allumettes suéd B. . . —. 20.60

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . —•— -"'—
3 % Rente suisse . . — •— ~ ~
3 % Chem de fer AK 103-35 103.75
3 % Différé . . . — •— 101.40 m
4 % Fédéral 1930 . . .  — — -—
3 % Défense nationale 102.— 102.—
Chem Franco-Suisse 5^0. — — .—
3 % Jougne.Eclépens 495.— O 490.—
3 % % Jura ¦ Simplon 102.75 O 102.75
3 % Genève à lots . 133.— m 133.50 m
4 % Genève 1899 . . -¦— 513.—
3 % Frtboure 1903 . . 504.— —.—
4 % Argentine 1933 . . 102.50 103.75
i%  Lausanne . . . .  — .— — .—....
5 % Ville de Rio . . . 103.— 105.— \
Danube Save . . . .  46.25 m 46.50
5 % Ch Franc. 1934 . 1158.— —.—
7 % Chem fer Maroc — •— — -—
5 % Parts - Orléans . 985.— ¦ 988.50
6 % Argentine cêd . . — •— — •—
Crédit f Egvote 1903 — '— — ¦—
Hispano bons 6 % . 296.— d 302.50
4 14 Totls chnr hong. —.— — •—

Paris, B.-Ayres et dollar seuls en haus-
se à 14.68'/ ( + % c), 127.— (+12VO et
4.32=/s (+' l a) .  Llv. sterl . 21.60 (—^ c).
Brux. 73.52 14 (—2 '/.). Amst. 240.30 (—
T/,). Stockh. 111.33% (—3%). Trente-
trois actions en hausse, 10 sans change-
ment, 7 en baisse. Crédit Suisse 680 ( +
5). Soc. Générale El. 333 (+8). Nestlé
1035 (+15). Bally 1210 (—10). Obi. 3%
Fédéral 1937 (1952) 104}$ (+%).  1% Ch.
franc, nouv. 092 (+2).

COURS DES CHANGES
du 29 novembre 1937, à 17 heures

Demande u n i e
Paris 14.64 14.72
l.on-lres 21.58 21.01
N e w -Y o r k  .... 4.315 4.335
Bruxelles 73.40 73 00 '
Mi l an  22.60 2:2.85

» lires tour. —.— 2U.55
Berl in 174.25 175—

> Uegisterin k —.— 110.—
Madrid —— ——
Amsicrdam .... 240.20 240.50
Vienn e  81.50 82. -
Prauiie 15.15 15.3(1
Stockholm .... 111.20 111-50
Buenos-Avres  p. 126— 128 50
Mont i  n i 4.315 4.335

Communiqué â titre indtcaui
par ta Banque Cantonale Neuchateloise

Fisc et subventions
Le bureau de presse d'économie publi-

que à Berne publie, sur le sujet « fisc
et subventions », un article dont voici
quelques passages:

Le contribuable suisse a dû verser, on
1936, 968 millions à la Confédération ,
au canton et à la commune, lr. majeure
partie (941 millions) en Impôts et en
droits de douane. Comment a-t-11 été
possible de soutirer ce milliard & un
peuple dont le standard de vie a beau-
coup diminué et, surtout, où a passé ce
capital énorme?

Une bonne partie de cette somme —
un quart! — est allée aux subventions,
au montant de 240 millions, et dans la-
quelle les subventions ordinaires — plus
que doublées dans les dix dernières an-
nées — se sont Inscrites pour 160 mil-
lions. Or, 11 ne faut pas oublier que tout
subside de la Confédération a comme
corollaire Imposé un subside égal du can-
ton et de la commune. Ces derniers rc-
fusent-lls de prendre leur part, ne sont-
ils pas en mesure de le faire, la Con-
fédération ferme son sac. Acceptent-Ils
— et il semble, à première vue, qu 'ils
ont toutes raisons d'en être satisfaits —
et les voici obligés de demander à leur
contribuable, qui est en même temps ce-
lui de la Confédération, la somme qui
va doubler celle que cette dernière leur
concède. En d'autres mots, ce n 'est pas
un quart de milliard que le peuple suis-
se acquitte au titre des subventions,
mais c'est bien un demi-milliard.

Le système entraine ainsi à une cour-
j se à la dépense. Par surcroît. U est In-
juste. Le canton ou la commune finan-
cièrement forts reçoivent davantage de
Borne que le canton ou la commune à
petite surface financière. A ceux qui ne
possèdent rien, la Confédération ferme
sa porte.

Caisse d'épargne et de prêts à Berne
Cette caisse a été autorisée par la com-

mission fédérale des banques à payer
avec effet Immédiat encore, trente pour
cent des dépôts d'épargne privilégiés, de
sorte que les déposants peuvent dispo-
ser maintenant de plus de 50 % de leurs
dépôts.

L'Indice boursier suisse
L'indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 25 novem-
bre 1937, de 169 % contre 170 % au
10 novembre 1937 et 154 % au 25 no-
vembre 1936. L'indice des actions Indus-
trielles, à lui seul, se monte à 236 %contre 243 et 233 %.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des chemins
de fer fédéraux est. au 25 novembre 1937,
de 3,28 % contre 3,29 au 10 novem-
bre 1937 et 3,59 au 25 novembre 1936.

Papeteries de Serrières
L'assemblée générale du 27 novem-

bre 1937 a accepté les comptes de l'exer-
cice 1936-1937 arrêtés au 30 Juin 1937.
lesquels bouclent par un bénéfice net
de 61,976 fr. 66, après avoir effectué les

amortissements suivants: immeubles, Pr,
55,174.75; machines et outils, 106,207.56;
débiteurs douteux , 3000.— et crédité le
fonds du personnel de 7000.—

Dividende inchangé: actions privilé-
giées 6 %, actions ordinaires O.

Onze dividendes cumulatifs arriérés de
6 % sont encore dus sur le capital pri-
vilégié de 1 million (dernier cours des
actions . ordinaires 75 Fr.).

Italie
L'Institut de devises fixe de nouveaux

cours de la lire touristique : 20,55 fr.
suisses ; 142 fr . fr. ; 25.20 schillings ;
28 fr. b. : 21,35 couronnes danoises ; 8,6
florins h. ; 105 lires pour une livre ster-
ling.

lia Centrale, Importante société de fi-
nancement (électrotechnique, téléphone,
etc.), & laquelle le capital suisse est in-
téressé, se propose d'élever son capital
social, par l'émission d'actions, de 250 &
302 millions de lires. Il s'agit de 100 mille
actions de 500 lires nominal. Le dividen-
de 1936-193T est élevé de 8 a, 9 pour cent.

A propos de la démission
de M. Schacht

Cette fols, c'est fait: M. Schach t n'est
plus ministre de l'économie nationale du
Reich , tout en conservant la présidence
de la Relchsbank . Le plan quadriennal
intensifié et M. Gœring connaissent donc
un nouveau succès. Et l'Allemagne
compte une autorité monétaire et éco-
nomique de moins et s'enfoncera davan-
tage encore dans l'autarchle. D'ailleurs,
M. Hitler vient de déclarer liil-même
qu'il n 'abandonnerait aucunement le sys-
tème actuel d'isolement à peu près com-
plet qui. retranche le Reich des courants
d'échanges internationaux.

Donc, le contrôle des changes allemand
no sera modifié, il sera peut-être aggra-
vé. Et cela Justement au moment où le
comité financier de la S.d.N. va se réunir
pour s'occuper spécialement de l'enquête
dont il a été chargé, touchant précisé-
ment l'étude des moyens propres à déli-
vrer du contrôle des changes les oavs
qui l'ont institué et qui en souffrent.
Voilà une tâche rendue plus Ingrate que
Jamais... Rappelons que l'avis du comité
économique à Genève est qu 'une colla-
boration plus étroits entre les banques
centrales (ou d'émission) est le seul
moyen susceptible de fournir, dans des
conditions bien appropriées, un appui fi-
nancier aux dits pays, appui initial abso-
lument nécessaire pour leur permettre le
passage à un système de moins en moins
restrictif , dans le domaine des trans-
ferts pour commencer. A cet égard , la
B.R.I. pourrait Jouer un rôle aussi Im-
portant qu'utile (on sait qu'elle s'y pré-
pare et qu 'elle a donné un exemple de
cette nouvelle n<rtivité en octroyant ré-
cemment à la Tchécoslovaquie un crédit
de cent millions de couronnes en devises
étrangères qui permit à ce pays d'abais-
ser de 20 â 6 % le coût des transferts).

(« Journal de Genève »).

En pays f ribourgeois

Accident mortel en foret
(c) Un accident mortel est survenu,
hier d'ans la matinée dans les
forêts communales de Cormérod
(Lac). M. Gottfried Hayoz, âgé de
52 ans, domestique de campagne, était
occupé, avec quelques compagnons,
à abattre des sapins. L'un des arbres
se brisa en deux et atteignit le mal-
heureux Hayoz qui fut terrassé. Mal-
gré des soins empressés, il est décédé
deux heures après.

L'instruction sur les méfaits
de Tlialmann

(c) Le juge d'instruction de la Sin-
gine, M. Franz Spycher , vient de ter-
miner son enquête sur les trois in-
cendies causés par le pyromane
Albin Thalmann à l'hôpital des Bour-
geois, à Zirkels et à Marsens.

Le juge s'est occupé de savoir si
Thalmann pouvait être l'auteur de
plusieurs sinistres qui avaient éclaté
dans la Singine à la fin de l'année
dernière et au début de la présente
année. En rapprochant les dates des
évasions de Thalmann et celles des
incendies , il s'est vérifié que Thal-
mann ne pouvait pas en être l'auteur.
Dtr Teste; pour l'un de ces incendies,
on a incul pé un individu qui se trou-
ve dans les prisons de Tavel , et l'en-
quête se poursuit sur son cas.

Thalmann sera encore examiné au
point de vue mental par un psychia-
tre. Selon les résultats de l'expertise,
il sera traduit en Cour d'assises ou
interné à vie dans un asile.

Ses blessures ne sont
pas graves

AMSTERDAM, 29. — Le prince Ber-
nard des Pays-Bas, circulant en auto-
mobile, est entré en collision , lundi
matin , avec un camion automobile.
Sous la violence du choc le prince
fut projeté à travers le pare-brise.
Relevé avec une pro fonde plaie à la
tête et un léger ébranlement cérébral,
il a été conduit à l'hôpital d'Ams-
terdam.

Comment s'est produit
l'accident

AMSTERDAM, 29 (Havas). — L'ac-
cident d'automobile dont a été vic-
time lundi matin le prince Bernard
s'est produit dans les circonstances
suivantes :

Le prince , qui conduisait lui-même
sa voiture, se dirigeait vers la Haye,
lorsque, aux environs d'Amsterdam,
il est entré en collision avec un ca-
mion chargé de sable.

Le prince, qui était accompagné
d'un membre de sa maison, a été pro-
je té contre le pare-brise de la voi-
ture et blessé à la tête. Il souffre
d'une commotion cérébrale et a été
transporté à l'hôpital d'Amsterdam.
Ses blessures ne sont nas graves.

La reine Wilhelmine informée de
l'accident pfr  téléphone, s'est rendu e
aussitôt à l'hôoital. Elle a ensuite
prévenu la princesse Juliana oui,
malgré son désir , n 'a pu se rendre
an chevet de son mari. On sait , en
effet, qu'un heureux événement est
atten du à la maison royale vers le
milieu du mois de janvier.

Le prince Bernard
des Pays-Bas

victime d'un accident
d'auto

Triple accident d'aviation
dans ie Pays de Galles
LONDRES, 30 (Havas) . — Trois

avions dç bombardement qui se di-
ri geaient vers l'aérodrome de Pen-
thos, dans le Pays de Galles, ont fait
une chute, lundi après-midi. Le pi-
lote d'un des appareils a été tué. Un
autre aviateur a été grièvement bles-
sé. Un troisième a reçu des blessures
légères. Un brouillard opaque régnait
au moment où se sont produits les
trois accidents.

Le fameux code secret
des « Gagoulards »
Rie-a de sensationnel !

PARIS, 30. — L'agence Havas croit
savoir au sujet du code secret que
les spécialistes de la préfecture de
police ont réussi à déchiffrer , qu'il
s'agit non pas d'un livre truqué dont
les numéros des pages renvoyaient
l'initié à des instructions secrètes,
mais de livres dont les exemplaires
ne se trouvaient qu 'entre les mains
des membres de l'état-major du C.S.
A.R. Les chiffres renvoyaient d'abord
aux pages d'un livre dans lequel se
trouvaient  les mots ou lettres que
l'initié trouvait à une ligne ou à un
emplacement déterminé par un autre
chiffre suivant celui de la page.

Les enquêteurs ont pu ainsi tra-
duire une liste des propres membres
du CS.A.R. avec leurs adresses, puis
un nombre assez considérable d'adhé-
rents ou de sympathisants. Mais il
ne faut pas s'at tendre à des decou*
vertes sensationnelles. y

Le groupe Marin s'indigne
PARIS, 30 (Havas). — Le groupe

de la Fédération républicaine à
adopté une motion élevant une éner-
gique protestation « contre les fla-
grantes atteintes portées à la liberté
individuelle par des arrestations dont
certaines revêtent nettement l'aspect
d'une opération exclusivement poli-
tique s. . ;

La police découvre
des munitions abandonnées

à Dieppe
DIEPPE, 29 (Havas). — La police

continue d'enquêter à Dieppe, où on
a découvert lundi matin dans diffé-
rents quartiers des muni t ions  aban-
données. D'autre part , lundi matin ,
vers 3 h., un incendie s'est déclaré
dans une usine aie scierie mécanique,
à Arques-la-Bataille, dans laquelle
une. perquisition avait été effectuée.
La malveillance ne paraît faire aucun
doute, car il n'y avait aucun feu dans
l'usine , qui était fermée, depuis sa-
medi à la suite d'un conflit de tra-
vail.

Les £&9rts
FOOTBALL

Le loueur Bœscb
du F. C. Cbaux-de-Fond*

suspendu pour un an
On se souvient qu 'à la f in de la

saison écoulée, il avait été reproché à
un certain nombre de joueurs du F*
C. Chaux-de-Fonds d'avoir voulu
convaincre des co-éouipiers de lais-
ser gagner des matches. Au nombre
de ces joueurs peu sportifs figurait
entre autres l'avant Bresch.

Après avoir procédé à une enquête,
le comité de football de l'A. S. F. A.
a examiné le cas de Bœsch et a dé-
cidé de le suspendre pour la durée
d'une année.

match international
Lundi , à Vigo , le Portugal a battu

l'équipe de l'Espagne nationaliste par
2 buts à 1.

LA VIE DE
NOS SOCIETES

I/e bal de l'aviron
Samedi dernier a Beau-Rivage, la So-

ciété nautique recevait les délégués de
la Fédération suisse des sociétés d'avi-
ron , en un banquet , lort bien servi , do
120 couverts environ. Et c'est dans une
atmosphère réjouissante que dès 22 heu-
res, l'orchestre Laurent entreprit de faire
danser les nombreux couples présents.
La Joie , l'entrain et le plaisir ne fléchi-
rent à aucun moment , et l'élément fé-
minin goûta particulièrement la satis-
faction de ne pas manquer de danseurs.
Nous tenons à signaler spécialement la
Dresence Jusqu 'à la fin du bal du prési-
dent de la Fédération internationale des
sociétés d'aviron et de Mme Rico Flo-
ronl.

LA ViE IVÀTfO/VALE

AFFAIR ES FPDÊRAL ES

BERNE, 29. — Le bureau du Con-
seil des Etats a fixé lundi après-mi-
di la liste des objets qui seront mis
en délibération au cours de la ses-sion de décembre.

A l'ordre du jour de la séance
"ouverture du lund i 6 décembre fi-
gurent l'élection du bureau et la con-
vention avec la France concernan t le
trafi c sur la route de Grande-Lucelle
a Klôsterli.

Le Conseil des d'Etats examinera
au cours de cette session les autres
objets suivants : budget de la Confé-
deration pour 19a8. Préavis sur l'i-
nitiativ e concernant la sauvegarde
oes droits constitutionnels des ci-
•oven s ; revision cons t i tu t ionne l le
concernant la langue romanche ; con-
tinuation de la discussion relative àla loi sur le redressement f inancierdes chemins de fer privés ; troisième«ape de la correction de la Diin-
5SS i initiale du canton de Neu-enatel concernant le taux d'intérêt
maximum ; prorogation de deux ar-
êtes fédéraux relatifs aux mesuresQ ordre économique ; quinzième rap-port du Conseil fédéral sur la limi-tauon d importati ons ; garantie de la
constitution de Thurgovie ; initiative«u canton de Bâle-Ville sur les me-
» *?¦ pou r c°mhattre la vie chère ;arrête fédéral sur le transport auto-uiobilc de personnes et de choses ;
plion et compte pour 1930-1937 de
? régie des alcools ; deuxième série
1057 c[é(iits supplémentaires pour
W' : budget pour 1938 des chemins
11A

fer , fédêraux ; vote f inal  sur le
Çoae pénal suisse ; préavis sur l'ini-uative concernant la création d'occa-sions de travail ; rapport sur les pos-
glats relatifs au régime du b!é ;
éiVr v la commission de gestion ;ecuon a des commissions perma-

U ' motion et postulat.
** session durera trois semaines.

L'ordre du jour
de la session de décembre

du Conseil des Etats

LES MERVEILLES DU SKI v.v ,',X' ' ,',, I
Poursuite blanche et la F. I. S. Chamonix 1937

mercredi et jeudi soirs, à 20 h. 30 CHEZ BERNARD
Louez vos places à la photo Attinger, place Tiaget

Allez à Berne, mais au CASINO I

SOUS-VËTEMENTS
CHAUDS

BARBEY & C'% rue du Seyon

La question des douanes
de Shanghaï préoeounaif les

puissances étrangères
(Suite de la première page)

TOKIO, 29 (Domei) . — M. Hirota ,
ministre des affaires étrangères, a re-
çu la visite des ambassadeurs des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne qui
lui ont remis une note conçue en ter-
mes identi ques et concernant les
douanes chinoises de Changhaï. Les
deux ambassadeurs ont informé M.
Hirota que leurs gouvernements
étaient vivement préoccupés par la
situation actuelle des douanes de
Changhaï.

Questionné à ce sujet par les cor-
respondants des journaux étrangers,
le porte-parole du ministre des af-
faires étrangères a dit que la situa-
tion était plus qu 'intolérable pour le
Japon , vu que les revenus des doua-
nes de Changhaï sont utilisés par les
autorités chinoises pou r se procurer
des fournitures de guerre. Le porte-
parole a ajouté que les autorités mi-
litaires japonaises comprennent fort
bien le statut des douanes chinoises
stipulant que le revenu de ces doua-
nes doit garantir les emprunts étran-
gers ; mais les circonstances présen-
tes obligent les Japonais à prendre
le contrôle des douanes de Changhaï ,
cela tant que continueront les hosti-
lités, de manière à réduire la puis-
sance militaire chinoise.

Le bombardement
de Guadalajara

Sur le front de Madrid

QUARANTE MORTS
MADRID, 30 (Havas) Des avions

insurgés ont bombardé lundi malin
la ville de Guadalajara , d'autres ont
survolé la capitale puis Torrejon de
Ardoz et Alacala de Henares qu 'ils
ont violemment bombardées. A Gua-
dalajara, on compte 40 morts.
Un vapeur français attaqué

par des avions
MARSEILLE, 29 (Havas) . — Le

poste radiotélégraphique de Marseil-
le a reçu l'avis suivant émis par
le vapeur « Lezardieux » : « Sommes
attaqués par avion à 15 milles nord-
est cap Creus 7 h. 36. Après bombar-
dement avion s'éloigne vers sud ; 8
heures deux autres avions apparais-
sent 20 milles est cap Brau. Avions
disparaissent peu après ouest cap. »

Londres contre le blocus
prévu par Franco

LONDRES, 29. — Le gouvernement
anglais a fait savoir lundi à l'amiral
Moreno, commandant des forces na-
vales nationalistes, qu 'il ne pouvait
reconnaître le droit à Franco de blo-
quer les côtes des territoires soumis
à la domination des gouvernemen-
taux espagnols.

Le général Fran co aTait déclare
dans une allocution prononcée à la
radio qu'il supprimait la zone neutre
près de Valence et de Barcelone et
que chaque bateau qui s'y rendrait
s'exposait à des attaques de la part
des forces nationalistes. Le gouver-
nement anglais a ajouté que les na-
vires de commerce ne pourraient être
attaqués dans les eaux territoriales
que s'ils s'opposaient résolument à
leur arraisonnement ou leur arres-
tation.

La réponse de Barcelone
à Londres

BARCELONE, 30 (Rcuter). — La
réponse du gouvernement espagnol
à la note anglaise relative aux volon-
taires a été envoyée à Londres.

LONDRES, 30 (Havas . — Com-
mencés dès U heures du matin , les
entretiens entre les premiers minis-
tres et ministres des affaires étran-
gères français et anglais se sont
poursuivis sans discontinuer jusqu'à
la fin de la jou rnée.

C'est au lord président du conseil
qu'est revenue la tâche de présenler
à M. Camille Chautemps et M. Yvon
Delbos un exposé détaillé des impres-
sions qu'il a recueillies au cours de
son récent voyage à Berlin .

L'objet des entretiens
LONDRES, 30 (Havas) . — Les di-

rigeants français et anglais, après
avoir considéré la question coloniale
sous tous ses aspects , seraient dès à
présent prêts à discuter la mise en
œuvre, avec la collaboration techni-
que allemande, de grandes compa-
gnies à charte pour la mise en valeur
de certaines colonies africaines. Ainsi
l'Allemagne aurait la possibilité de
se procurer certaines matières pre-
mières. ,

L'exposé de lord Halifax
devant les ministres
français Chautemps

et Delbos à Londres

DERNIèRES DéPêCHES

Des intérêts suisses en jeu
BERNE, 29. — Au sujet de l'arres-

tation d'espions allemands en Alsace
par les autorités françaises , le « Ber-
ner Tagblatt > annonce que cette af-
faire d'espionnage touche également
directement des intérêts suisses. Les
milieux suisses compétents s'occu-
pent de l'affaire sur laquelle aucune
précision ne peut encore être donnée.

A propos de l'arrestation
des espions allemands

à la frontière alsacienne

la commission du National
ZURICH. 29. — La commission du Con-

s?ll national chargée d'examiner un pro-
jet de loi d'organisation pour les chemins
de fer fédéraux s'est réunie lundi à Zu-
rich.

La commission s'est surtout demandé
si l'on devait maintenir la procédure de
couverture de capital ou Introduire la
procédure de répartition. On a exprimé
l'opinion & cette occasion que si la pro-
cédure de couverture était celle qui con-
venait pour les entreprises privées, l'au-
tre procédure, c'est-à-dire celle de répar-
tition pourrait être sérieusement envisa-
gée dans les entreprises publiques, car
l'Etat est garant et parce que la conti-
nuité est assurée par l'arrivée de nou-
veaux membres du personnel.

Une proposition émanant du sein de la
commission tendant à ce que l'on recour-
re au système de réDartlton n'a finalement
pas été présentée en raison des arguments
développés par le Conseil fédéral selon
lesquels, en réalité, aucun des deux sys-
tèmes n'est appliqué en pure forme dans
les caisses d'assurance de la Confédéra-
tion, bien que la procédure de couver-
ture de capital en constitue la base.

La commission a examiné une série de
suggestions riour le développement futur
des caisses d'assurance du personnel. C'est
ainsi qu 'elle a passé à l'examen de la
solution d'entente telle qu 'elle est sortie
d'une entrevue entre le président de la
direction générale des C. P. P. et le re-
présentant du personnel, le conseiller na-
tiona l Bratschi. Le Conseil fédéral la pré-
conise maintenant comme étant une solu-
tion pour l'endettement de la caisse de
pensions et d'assistance des C. F. P.

Plusieurs membres de la commission
n'ont pu accepter cette proposition .

Une proposition tendant à Introduire
dans la loi un article fixant que la Con-
fédération devait participer au relève-
ment financier des lienes privées obérées
a fait l'objet d'une discussion approfon-
die. La commission, à l'unanimité, s'est
réservée le droit de revenir sur la ques-
tion lorsque les discussions du prolet de
loi des chemins de fer fédéraux et du
projet de loi des lignes privées 6eront si
avancées qu 'elles permettront un meilleur
anerçu de l'ensemble des problèmes po-
sés.

Le projet de réorganisation
des C. F. F. devant

BERNE, 29. — La direction des
travaux publics de la ville de Bern e
vient d'ordonner la fermeture pour
un temps indéterminé du parc zoolo-
gique du Dâhlhôlzli , deux cas de fiè-
vre aphteuse s'étant produits sur la
commune de Berne. On se souvient
que, pour la même raison , le jard in
zoologi que de Bâle a été fermé il y a
quelques semaines.

Le parc zoologique de Berne
est fermé à cause

de la fièvre aphteuse

_ i.\ i ui> , <:y. — A iNyon , sous îa pré-
sidence de M. Auguste Chaponnier ,
préfet du district de Nyon , s'est te-
nue une conférence entre les délé-
gués du pays de Gex et les autorités
vaudoises , au sujet cfes mesures de
protection contre la propagation de
la fièvre aphteuse prises par les au-
torités vaudoises. Les intéressés du
pays' de Gex étaient représentés par
le sous-préfet du département de
l'Ain et le service sanitaire vaudois
par M. Maurice Chaudet, vétérinaire
cantonal. Après une discussion, les
délégués vaudois ont promis d'ap-
porter aux mesures prises tous les
adoucissements compat'bles avec la
protection du bétail suisse.

Les mesures de protection
contre la fièvre aphteuse

en pays vaudois
Mvn\T on A »T i »



Carnet de l'indiscret

...Et tout d abord , ne disons pas
de bêtises. Ne disons pas, par exem-
ple, que le sport est à la mode. Le
sport est une chose qui a été , qui
est et qui sera. La mode , elle... eh
bien ! c'est la mode, c'est-à-dire
qu'elle change avec le temps et avec
la saison.

Mais si le sport n'est pas une
mode, les enquêtes sur le sport sont
à la mode.

Nous avons voulu , nous aussi , in-
terroger quel ques partisans et quel-
ques adversaires des exercices phy-
siques. Simp le curiosité I Et nous
leur avons posé la question sui-
vante : «Aimeriez-voiis que votre
f i l s  devint un sportif ? »

Cela nous a valu des réponses
bien savoureuses, et dont voici les
principales :

Un médecin : Certes oui...! Et d'ail-
leurs tous les hommes de l'avenir
deviendront sans doute des spor-
t i fs , par la force des choses.

Un humoriste : Mon dieu, oui...!
A condition qu 'il ne fasse pas de
boxe, car alors je n'oserais p lus le
réprimander.

Une maman : Non l Non ! Et non !
J 'ai une amie dont le garçon est
d' un club. Eh bien ! le croiriez-vous ,
elle ne le voit p lus qu 'aux repas...
et encore !

Une autre maman : ...Si vous
croyez qu'il m'a demandé la per-
mission...

Un Neuchâtelois connu : Oh l oui l
J' ai eu trop à sou f f r i r  de ma fai-
blesse, quand j 'étais gosse et que
mes camarades avaient fa i t  de moi
leur souffre-douleur . Je voudrais que
mon f i ls  puisse, lui au moins, se
faire respecter.

Un sportif (...mais nous ne le sa-
vions pas) : Cette question...! Vou-
lez-vous mon p ied quelque part pour
vous apprendre à vous moquer de
moi ?

Une dame qui ne dit pas toute sa
pensée... : On ne fai t  pas de son f i l s
un sportif ou autre chose. On fait
ce que l'on peut pour suivre et aider
ses penchan ts naturels. D 'ailleurs,
être un « sportif » ne représente ni
une carrière, ni une vocation. Je
considère le sport comme une chose
à côté , excellente en elle-même, mais
dont il ne faut  pas abuser. Dans le
sens où on l'entend de nos jours ,
c'est comme si vous me demandiez
si je voudrais que mon f i l s  f û t  un
pédant.

...Et une autre dame qui me la dit
toute : Certes non... ! Je ne ferai pas
de mon f i ls  un sportif .  Si l'on pou-
vait limiter le sport à un exercice ,
je ne m'y opposerais pas. Mais la
compétition veut mettre dans l 'hom-
me un vainqueur à outrance ou rien.
Or, dans la vie, entre le vainqueur
et le vaincu, il y a un monde.

»Je n'ai jamais dit mon op inion
jusqu 'ici... ; mais puisque vous me
la demandez, eh bien ! allons-y...!
Je crois fermement que c'est à l' es-
prit de match que nous devons ces
jeunes hommes qui , en af fa ires ,
écrasent le rival par des moyens de
guerre.

t> Et puis, le souci de vaincre fait
'des bonshommes de bois , des visages
d'où la tendresse a déserté. Et moi,
voyez-vous , j' aime les figures dénu-
dées et qui n'ont pas honte de leur
jeunesse et de leur faiblesse...! *

. * .
Autant de cloches, autant de sons...
Est-il besoin de dire qu'en entre-

prenant cette peti te enquête , nous
n'avons pas en la préten tion de vou-
loir régler cette question ?

D'ailleurs, bien entendu, le sport
se rit de toutes ces op inions. ¦

Et — entre nous — il n'a pas tort.
(a)

Aimeriez-vous
que votre fils

devînt un sportif ?

AU JOUR LE JOUR

Décembre est à la porte. Déjà ,
oui !... Et avec lui va s'achever cette
année 1937 sur laquelle on avait fon-
dé tant d'espoirs. Mais de cela, nous
reparlerons. Pour l'instant , voyons
un peu ce que disent les vieux dic-
tons de décembre. Quand les
Avents sont beaux, on est générale-
ment d'accord pour y trouver un
heureux présage .

Quand les Avents sont secs,
L'année sera abondante.

Toutefois , c'est Noël qui a accapa-
ré la plupart des proverbes du mois.
En voici quelques-uns qui n'ont pas
besoin de commentaires :

A Noël les moucherons,
A Pâques les glaçons.
Qui prend le soleil à Noël
A Pâques se gèle.
Qui à Noël cherche l'ombrier,
A Pâques cherche le foyer.
Verte fête de Noël
Blanche fête de Pâques.

En fait , il ne faut  donc pas sou-
haiter un 25 décembre trop clément
puisque nous en subirions, au prin-
temps, la regrettable consé quence.
Il vaut mieux voir se réaliser les
pronostics suivants :

A la Noël froid dur
Annonce les épis les plus sûrs.
Givre à Noël
Cent écus nous vaut.

Les proverbes de décembre

Souscription en faveu r d'une œuvre
qu 'il faut soutenir

JLes soupes populaires

A. D., 20 fr. ; Mme Arève, Genève,
6 fr. — Total à ce jou r;  1020 francs.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La reprise des exportations
Le dernier bulletin de la Banque

cantonale neuchateloise fournit d'in-
téressants renseignements sur la si-
tuation actuelle de l'horlogerie suis-
se. On y relève, en particulier , que
les exportation s horlogères ont re-
pris d'une façon sensible. Pour les
neuf premiers mois de l'année, la va-
leur de ces exportations est de 159
millions de francs en chiffre rond.
On peut prévoir, le rythme s'accen-
tuant toujours en fin dfannée, que
l'exercice prendra fin avec un mon-
tant voisin de 250 millions de francs,

La reprise a commencé de se ma-
nifester vers la fin du deuxi ème se-
mestre de 1936. En juin , l'exporta-
tion quantitative totalise le double
des ventes du mois de janvier , soit
1,481,000 pièces. Décembre marque le
summum de l'année, avec 2,743,000
pièces, environ quatre fois plus
qu'en janvier d'e la même année.
Pour les neuf premiers mois de l'an-
née en cours, le nombre des pièces
exportées (montres, mouvements,
boîtes) s'élève à 17,816,746 contre
12,317,430 pour la période correspon-
dante de l'année précédente. La dif-
férence atteint cinq millions et demi
de pièces en chiffr e rond.

L'augmentation ressortit à 44,65
pour cent. Si l'on fait intervenir les
valeurs, la suppression est plus forte
proportionnellement. Elle se monte à
73,84 pour cent. De 76,97 millions
de francs pour les neu f premiers
mois de 1936, la valeur des exporta-
tions horlogères a passé à 133,8 mil-
lions de francs pour la période cor-
respondante de 1937. L'augmentation
se chiffre par 56,8 millions de francs.

Le chômage a diminué de cinquante
pour cent. On ne comptait plus que
3515 chômeurs inscrits à fin août
1937. A la même époque de l'année
dernière, il y en avait 7087. Les
commandes restent abondantes.

LA VILLE
Les conférences

M. Jacques de I<aeretelle
parle du symbolisme

Que ne sont-ils plus nombreux les con-
férenciers qui savent à ce point nous in-
téresser au sujet dont ils ont choisi de
nous parler et qui mettent à le traiter
tant de ferveur et tant d'élégance ?

M. Jacques de Lacretelle, de qui le «Sll-
bermann» a éveillé, chez ceux qui l'ont
lu tant de secrètes résonances et qui ,
au mérite d'être le plus Jeune membre
de l'Académie française Joint celui , autre-
ment rare à nos yeux, de se passionner
pour la vie — cet « étourdissant mira-
cle » comme 11 dit — est venu nous en-
tretenir hier de l'Influence du symbolis-
me sur la littérature d'après-guerre. Grâ-
ces lui en soient rendues. D'un sujet qui
eût pu être fort ennuyeux, il a su faire
quelque chose de vivant, de précis, et ri-
che d'aperçus nouveaux.

Pour parler de cette Influence, il fal-
lait avant tout — à moins de demeurer
peu compréhensible à une partie du pu-
blic — savoir parler du symbolisme. L'ex-
pliquer. Il l'a fait avec un sens rare de
l'Image, nous rendant familière cette con-
ception poétique qui n'est plus le pro-
cédé de compter des syllabes et de faire
rimer deux mots entre eux, mais qui sug-
gère, et qui nous permet de découvrir des
correspondances cachées entre nous et les
objets. Une telle conférence était on ne
peut plus opportune quelques semaines
après la mort du grand poète Francis
Vlelé-Grlffin qui fut un des grands noms
du symbolisme et dont les revues litté-
raires ont abondamment parlé.

M. Jacques de Lacretelle nous a mon-
tré avec un art subtil et charmant le
changement qu'apporta cette conception
non seulement dans la littérature, mais
dans tous les arts depuis quelque soixan-
te ans. Alors qu'auparavant il y avait la
prose et la poésie, 11 n'y eut dès lors,
pour tous ceux qui se rattachèrent à ce
mouvement que la poésie et... ce qui n'est
pas la poésie.

... Mais quelle singulière ambition nour-
rissent les chroniqueurs qui prétendent
résumer ce qu'un conférencier a dit avec
la chaleur et la clarté que l'on apporte à
défendre ce que l'on aime. Bornons-nous
à dire que M. de Lacretelle — qui par-
lait en l'Aula de l'université sous les
auspices de Belles-Lettres — nous a fait
passer hier une heure qui a non seule-
ment satisfait notre esprit mais qui l'a
aussi enrichi. (g)

AUX MONTAGNES
— . - - i n

LA CHAUX-DE-FONDS
Après une disparition

Le corps de la dame qui était por-
tée disparue depuis quelques jours
a été retiré du Doubs, au-dessous des
Brenets.

Arrestation
Sur mandat d'arrêt du juge d'ins-

t ruction , la police de Nyon a arrêté
un ressortissant neuchâtelois qui , en
faisant usage d'un faux nom s'est
fait remettre dans deux magasins de
bijouterie du Locle et de la Chaux-
de-Fonds un certain nombre de ba-
gues et de bracelets en or qu 'il s'em-
pressa de réaliser. Le prévenu a été
écroué à la Promenade à la fin de la
semaine passée.

VIGNOBLE
AUVERNIER

L'assemblée île l'Association
Suisse romande de l'art et de

l'industrie
L'œuvre « Association Suisse ro-

mande de l'art et de l'industrie » a
tenu hier à Auvernier son assemblée
générale annuelle sous la présidence
de M. Jacques Favarger, architecte à
Lausanne. M. Lienert , commissaire
de la Suisse à l'Exposition de Paris
représentait le « Werkbund » suisse.

Le rapport du conseil de direction
et les comptes ont été approuvés.
L'assemblée a réélu président M. Fa-
varger et vice-président M. P. Pernet
de Genève. Elle a ren ouvelé sa con-
fiance à M. G. Magnat , de Lausanne,
soit à l'occasion de la participation
suisse à l'Exposition internationale
de Paris, soit au sujet de la prépara-
tion de l'Exposition nationale de Zu-
rich. La séance a été suivie de la
visite du château de Colombier.

BOUDRY
Maître Goupil a fait

des siennes
(c) Ces dernières nuits, un renard a
étranglé quelques poules dans le
quartier de Grandchamp. Les pro-
priétaires de volailles ou de lapins
feront bien d'y prendre garde.

Avec «La Gaîté » -
(c) « La Gaîté », c'est le nom du Jeu-
ne club d'accordéonistes de Colombler-
Boudry-Cortalllod. Jeune par la durée,
puisque la date de sa fondation ne re-
monte guère qu'à deux années, Jeune par
l'âge de ses membres dont quelques-uns
ne dépassent qu'à peine par la taille la
hauteur de leurs instruments, jeune en-
fin par l'entrain et l'enthousiasme qui
animent l'ensemble.

Samedi soir , à la grande salle, « La
Gaîté » donna concert à l'occasion de
l'inauguration des costumes que les ac-
cordéonistes exhibaient pour la première
fols, uniformes simples, seyants, aux cou-
leurs vives, gilets verts sur plastrons
blancs, avec bonnets de police, verts éga-
lement, qui donnent aux Joueurs, et sur-
tout aux Joueuses, un petit air crâne. La
société, groupée pour la présentation tan-
dis que son caissier donnait quelques
précisions historiques, avait vraiment fort
bon air.

Le concert qui suivit, sous l'excellente
direction de M. H. Droz, ne comprenait
pas moins de seira numéros. Morceaux
d'ensemble, duos, trios, etc., furent exé-
cutés avec un soin et une précision di-
gnes d'éloge ; plusieurs morceaux eurent
l'honneur du « bis ». Innovation Intéres-
sante: quelques cuivres, trompettes, trom-
bone, basse et batterie accompagnèrent
certains morceaux d'enpemble ; l'effet
nous a paru heureux et l'expérience me-
nte d'être poursuivie.

BROT ¦ DESSOUS
Assemblée générale

de commune
(c) L'assemblée générale de commune,
sous la présidence de M. Louis Martin,
a eu lieu 6amedi. Le Conseil communal
propose l'achat de terrain situé au lieu
dit « Les Pressus », territoire communal
d'une superficie de 12,000 mètres carrés.
Le prix d'achat est de 600 francs. L'as-
semblée, unanime, se prononce pour l'a-
chat de cet immeuble. L'autorisation est
ensuite donnée au Conseil communal de
faire l'achat d'un moteur électrique
transportable pour être mis à disposi-
tion des Intéressés pour les travaux agri-
coles et autres usages.

Le projet de règlement communal qui
avait été adopté précédemment, ayant
subi des modifications aux articles 1,
4, 8, 12, 16, 53, 64 et 84, les nouvelles
rédactions sont adoptées.

CRESSIER
Nos soirées

(c) Nos populations campagnardes, point
encore blasées par le cinéma sonore ou le
théâtre, prisent volontiers les soirées or-
ganisées par nos sociétés de Jeunes gens.

La soirée théâtrale donnée dernière-
ment par « Les Anémones » — nom sym-
bolique gracieusement porté par la Jeu-
nesse féminine catholique — remporta le
plus complet succès. Musique et chants
complétèrent un programme déjà fort
harmonieux.

Dimanche, la sympathique société de
Jeunes gens Jouait une bonne pièce poli-
cière en trols actes « Qui est-ce ?» et
deux comédies finement détaillées « Le
Retraité » et « Le fauteuil endiablé ». Nos
meilleurs acteurs locaux, Irrésistibles co-
miques qu'une brillante réputation pré-
cède, conquirent une fois de plus un
nombreux auditoire.

Ainsi s'affirme et s'affine, — depuis
que ces sociétés sont dotées de la belle
salle de paroisse du « Chalet Saint-Mar-
tin », — le goût du théâtre et, en parti-
culier, de la comédie spirituelle ou bur-
lesque.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
La SaintCCécile

(c) La patronne des musiciens, sainte
Cécile, a été fêtée dimanche à Esta-
vayer. La société de musique « La Per-
sévérance » se produisit le dimanche ma-
tin à l'église, puis donna le traditionnel
concert devant l'hôpital de la Broyé. Un
banquet, qui réunit septante personnes,
fut servi à l'hôtel du Cerf . Tour à tour,
MM. Bovet, conseiller d'Etat, Chassot,
conseiller national , Duruz, préfet, Bro-
dard, doyen, et Torche, rédacteur, pri-
rent la parole pour féliciter les musi-
ciens.

BIENNE
Escroc au mariage condamné
(c) Nous avions annoncé il y a quel-
que six mois, qu 'un nommé Liischin-
ger, habitant Bienne, avait été arrêté
et écroué dans les prisons de Soleu-
re pour escroqueries au mariage. On
se rappelle que cet escroc avait no-
tamment réussi à soustraire 25,000 fr.
à une Argovienne.

Le tribunal de Soleure vient de
condamner Liischinger à deux ans et
demi de prison , à quatre ans de sup-
pression des droits civiques et aux
frais.

L'horlogerie suisse en péril
(c) La presse biennoise publie sous
ce titre une inform ation disant qu'une
importante maison d'horlogerie de
Granges avait l'intention de venir
s'installer à Bienne, mais que cette
autorisation lui a été refusée.

Devan t ce refus, cette maison au-
rait décidé d'aller s'installer à Besan-
çon, où des facilités lui auraient été
offertes. Si ce projet se réalisait, d'au-
tres manufactures d'horlogerie envi-
sageraient de s'établir également en
Franche-Conté.

YVERDON
Moto contre auto

Dimanche après-midi, à 13 h. 30,
à la rue des Remparts, à Yverdon,
M. Armand Rochat, marchand de vé-
los à Yverd on, circulait à motocy-
clette. Le siège arrière de celle-ci
était occupé par Mlle Berthe Perrin ,
dépendes. En sens inverse arrivait
l'automobile de M. Candide Meyer,
de Malters (Lucerne). A la hauteur
du café des Négociants, la voiture
lucernoise fit un brusque virage
pour rebrousser chemin. M. Meyer
n'ayant pas fait usage de sa flèche
de direction , le motocycliste, M. Ro-
chat , qui n'avait pu prévoir cette
manœuvre, vint se jeter contre le
flanc droit de l'automobile. Les deux
véhicules ont subi des dégâts. Quant
aux occupants de la moto, ils s'en
tirent heureusement sans trop de
mal.

VAL-DE .RUZ

DOMBRESSON
Réunion de jeunesse

(c) Dimanche avait lieu dans notre
village, l'annuelle réunion de jeunes-
se, organisée par les U. C. J. G. et
les sociétés de Croix-bleue, réunion
où sont conviées toutes les organisa-
tions de jeunesse chrétiennes du val-
lon .

Un nombreux auditoire était réuni
à la halle de gymnastique. La séan-
ce fut présidée par M. J. Cuehe,
chef de groupe des U. C. J. G., qui
présenta l'orateur : M. Charles Bé-
guin , agent unioniste neuchâtelois et
jurassien.

Délégué suisse à la conférence
universelle unioniste des Indes, te-
nue au début de cette année , M. Bé-
guin en a rapporté une riche docu-
mentation, et de vivants souvenirs,
qu'il sut raconter de façon très inté-
ressante sous ce titre évocateur : «Au
pays des maharadjas et des paysans
endettés ».

La fanfare de la Croix-bleue, sous
la direction de M. Chs Amez-Droz,
agrémentait de ses beaux morceaux
cette fraternelle rencontre, close
par une collation offerte aux visi-
teurs de nos villages.

Ajoutons que le matin déjà M. Bé-
guin avait présidé le culte de l'Egli-
se indépendante, où l'on entendit ,
comme chaque année, deux beaux
chœurs de l'Union chorale de Dom-
bresson-Villiers, que dirige M. R.
Châtelain.

Election paroissiale
(c) Les électeurs et électrices de la
paroisse nationale de Fontaines-les
Hauts-Geneveys étaient appelés, sa-
medi et dimanche, à reélire leur
pasteur, M. Paul Colin. Voici les ré-
sultats du scrutin pour chacune des
deux localités :

Fontaines : bulletins délivrés , 89 ;
oui , 75 ; non , 3 ; bulletins non ren-
trés, blancs ou nuls, 11.

Les Hauts-Geneveys : bulletins dé-
livrés, 89 ; oui , 76 ; non , 6 ; bulle-
tins non rentrés, blancs ou nuls, 7.

FONTAINES

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Les obsèques de
M. James t a  vin

(c) Lundi, notre population a
rendu les derniers devoirs à M. James
Cavin. Dans le cortège funèbre, à la
tête duquel marchait une phalange
de jeunes gens porteurs de couronnes
et bouquets, on remarquait M. An-
toine Borel, chef du département de
l'instruction publique, les autorités
législatives et executives communa-
les autour de la bannière cravatée
de noir, et les nombreux amis et an-
ciens élèves de tous âges.

A la chapelle indépendante, où
avait lieu le culte, une foule immense
vint témoigner sa sympathie. Après
une émouvante prière, un chœur de
circonstance fut exécuté par les élè-
ves actuels. M. Robert Cand, pasteur,
retraça ensuite la vie du défunt et
évoqua la droiture de son caractère.
U souligna encore tout le dévouement
de James Gavin et pour l'Eglise et
pour la chose publique.

M. André Sutter, président de la
commission scolaire, insista sur les
qualités pédagogiques du défunt et
présenta à Madame Cavin, ainsi
qu'à sa famille, au nom des autorités
cantonales et communales, sa pro-
fonde sympathie. M. Sutter recom-
manda encore aux anciens élèves de
s'inspirer de l'exemple de celui qui
n'est plus, et qui laisse à tous un
inoubliable souvenir.

Lentement, le cortège se reforma
et prit le chemin du cimetière. De-
vant l'école secondaire, il s'arrêta
quelques instants. Au cimetière, M.
Can d termina la cérémonie en pro-
nonçant une prière.

LES VERRIÈRES
L'accueil enthousiaste fait à

« Jean des Paniers »
(c) U faut remercier sincèrement ici
le Chœur d'hommes des Verrières
d'avoir fait appel aux acteurs du
Chœur mixte de l'Eglise nationale de
Couvet et d'avoir ainsi procuré à des
centaines et des centaines de specta-
teurs le plaisir d'applaudir « Jean des
Paniers ». Samedi soir et dimanche
après-midi la grande salle des confé-
rences fut pleine de gens heureux et
la cour de notre collège transformée
en parc où stationnaient les cars et
les autos venus des villages voisins.

La pièce de M. Jean Borel a trouvé
dans nos montagnes l'accueil chaleu-
reux et enthousiaste qu'elle mérite.
Spectacle vraiment populaire répon-
dant aux besoins actuels : du mouve-
ment, de la couleur, des danses et,
mieux, des danses chantées ; tout ce-
la dans des décors évocateurs qui, à
chaque lever de rideau , fu rent ap-
plaudis. On a fait , lors des six repré-
sentations données à Couvet, tous les
éloges dus à « Jean des Paniers » ;
nous y souscrivons de plein cœur,
mais...

«Jean des Paniers» aux Verrières,
c'est quelque -chose de plus, je
n'ose dire : quelque chose de mieux,
de peur de peiner nos amis de Cou-
vet. « Jean des Paniers » aux Ver-
rières, c'est le personnage qui retrou-
ve son milieu , ses après-venants, ceux
qui vivent, circulent, combattent, là
où le modeste héros a tressé... son
immortalité.

Et c'est ce qui donnait chez nous
un caractère particulier au spectacle.
Que de souvenirs ont dû s'éveiller
dans les mémoires et dans les cœurs
de tant de vieux qu'on voyait dans
la salle ! '

A, M. Jean Borel, notre gratitude.
Aux excellents acteurs de Couvet, nos
félicitations.

Observations météorologie
Observatoire de Nenchafe l

29 novembre j|
Température : Moyenne —0-2; M10-

Max. 4.1.
Baromètre : Moyenne 729.4. 

^Vent dominant : Direction, *¦• •
modéré. . .v. \, mi-

Etat du ciel : clair. Gelée blanche u "
tin. -"

—•— r .r»«*sNiveau du lac, 28 nov. à 7 n. g 0P
Niveau du lac. 29 nov.. M*

Mademoiselle Rose Meyer^^

^
Madame et Mon** 

^Monsieur Achille Meyer i * .dorf , ' 4 D«bea-
ainsi que les familles par™.,alliées, ont le pénible devoir d> *cer .à leurs amis et connais^

Mademoiselle Emma MEYER
modiste

leur chère sœur, belle-sœur t. .et cousine, enlevée subitement* i itendre affection dans sa 53me L??le lundi 29 novembre 1937. née-
Brèa de quitter la terre & cette heur,
Tu noua dis : « Aimez-vous OOBMÎ*'*

I 
j j _ mim UJQJJ

Et qui peut aimer A quttoi?1'« Aimez-vous, c'est la loi qu'en p^tL
Aimez-vous ; qu'à ced le monde11* ̂

Que vraiment vous êtes à'SoÏÏ?1'"
L'ensevelissement, sans suite «„»lieu le mercredi 1er décembre int

à 15 heures. m>
Domicile mortuaire : rue <Jes p.

teaux 2.

Les Anciens-Etudiens et la S<xn
té de l'Etude sont informés du f
ces de leur regretté collègue,

Monsieur James CAVIN
ancien directeur

de l'Ecole secondaire de Fleuri»

survenu à Fleurier, le 26 novemb*
1937. .,,,

Les comm

Monsieur et Madame Pierre S*
guel et leurs enfants Jacquelia d
Alban, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Soguel, ifo
châtel ;

Mademoiselle Marie Larsche, i
Neuchâtel ;

Madame Fanny Guenot, à Dm
bresson ;

Mademoiselle Emma Jeanneret, I
Neuchâtel1 ;

Mademoiselle Marguerite Jean»
ret, à Neuchâtel ;

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

Mademoiselle Marguerite Bobillie
à Neuchâtel ;

les familles Berlin court, Bnjari
Jeanneret, Jacot , Mosimann , Soguel*
Barbier, à Berne, Aubonne, i
Chaux-de-Fonds, le Locle et K»
châte],

ont la douleur de faire part 4
décès de

Madame Augustin SOGUEL
née Louise FALLET

leur chère mère, grand'mère, m
sœur, cousine et amie, que Dieu 1
reprise à Lui dans sa 71me ann»

Neuchâtel , le 28 novembre 1937.
Jusqu'Ici, l'Eternel nous » w*

rus. I Samuel Vil, T. H

L'ensevelissement aura lieu, saM
suite, mardi 30 novembre. Culte »
domicile, à 14 h. 30, pour la fan»
Domicile mortuaire : Comba-Borell»
Cet avis tient Heu de lettre de faire P*1

Monsieur et Madame Robert HalliMadame veuve Bircher; Madame veuviBonard, à Genève ; Madame et Mon.sieur Maurice Apothéloz et leurs en.fants, à Neuchâtel ; Madame et Mon.sieur Léon Fournier, à Genève • V»,dame et Monsieur Alfred Bloesch e!leurs enfants, à Bienne ; Mademoiselle Julia Beljean , à Neuchâtel'
Monsieur et Madame Oscar Beljeai!et leurs enfants, à Saint-Biaise •«à j
judante Jeanne Beljean, à Saint-S|
bin ; Madame veuve Edmond Bel,j ean et sa fille, à Chambrelien ; Mon.sieur et Madame Georges Beljean INeuchâtel ; Madame et Monsieur
Louis Golay et leurs enfants ; Me*sieur et Madame Auguste Bonard dleur fille ; Mademoiselle Berthe B»nard ; Monsieur et Madame 1OéLaubscher et leur fils ; Monsieur èMadame Fernand Krebs et leurs e»fants ; Monsieur et Madame MarcdVuffray, à Genève, ainsi que les femilles alliées, amies et connaissait
ces, ont la profonde douleur &faire part de la perte irréparable Aleur chère petite

Gladys HALL
que Dieu a reprise à Lui à l'âge dtquinze ans , après une courte dcruelle maladie.

Son soleil s'est couché avant tlin du jour.
L'ensevelissement, ainsi que la

honneurs auront lieu le mardi SI
courant, à 12 h. 15.

Culte pour les parents et anis l
11 h. 45.

Domicile mortuaire : Chemin F»
ret 9.
Cet avis tient lien de lettre de faut pnt

Départ missionnaire
(sp) On apprend par le Bulletin de
la Mission suisse dans l'Afrique du
sud, que le 3 décembre, sur le « Giu-
lio Cesare », s'embarquera à Mar-
seille Mlle Daisy Benoit, de Fenin,
fille du pasteur William Benoit, de
la paroisse indépendante de la Cô-
tière, ancien missionnaire. Mlle Be-
noit, qui a déjà accompli une cam-
pagne africaine au service de la Mis-
sion suisse dans l'Afrique du sud,
arrive au terme de son congé régu-
lier en Suisse. Elle part reprendre
une tâche importante à l'internat de
jeunes filles de Chikhoumbane. Tous
les vœux de ses amis l'accompa-
gnent.

FENIN

Dénombrement fédéral
des pores

(c) Le dénombrement fédéral des
porcs des 19 et 20 novembre a donné
les résultats suivants :

Nombre de possesseurs : 22 ; co-
chons de lait : de moins de 2 mois 39;
cochons sevrés 20 ; porcelets de 2 à
4 mois 54 ; jeunes porcs de 4 à 6
mois 33 ; porcs à l'engrais de plus de
6 mois 26 ; truies utilisées pour la
reproduction 8 ; total : 180, soit une
augmentation de 63 unités comparati-
vement au recensement cantonal du
printemps 1937.

LE PAQUIER

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
p . 

des C. F. F., du 29 novembre, à 7 h.

€ 3 ObjBrvatlon» .„„
|| Wwawjwl ** TEMPS ET VENT

280 Bâle — 4 Tr. b. tps Bise
543 Berne . . . .— 6 » Calme
587 Coire . . . .— 2 » »

1543 Davos . . . .  —13 » >632 Fribourg . .— 5 » >
394 Genève . . . -f 2 » »
475 Glarls . . .  — 5 » >

1109 Goschenen .4- 4 » >566 Interlaken .— 2 » >
995 Ch.-de-Fds . — 6 » Bise
450 Lausanne . -j- 2 » Calme
208 Locarno . . 4- 3 » >276 Lugano . . 0 » >
439 Lucerne . . — 3 » »
398 Montreux . -f 2 t> »
482 Neuchâtel . -f 1 » - : »
505 Ragaz . . . .  — 4 » > >
673 8t-Gall . . .— 5 » >

1856 St-Moritz . —11 » »
407 Schaffh" 3 » Bise

1290 Schuls-Tar. — lo » Calme
537 Sierre . . . .  — 3 » >
562 Thoune . . .  — 3 » »
389 Vevey . . . .  4- 2 » »

1609 Zermatt . . — 1 Nébuleux »
410 Zurlcb .. . — 3 Tr. b. tps »

Bulletin météorologique

Nous avons dit, déjà , que l'on
s 'activait for t  aux travaux en-
trepris pour la suppression du
passage à niveau des Hauts-Ge-
neveys.

Voici un cliché qui montre
''état actuel des travaux, en par-
ticulier la partie plus ou moins
'erminée au débouché nord-
niest. En contre-bas, passe la li-
ine de chemin de f e r  et , à 50
¦nètres à droite (dans la direc-
'ion de la f l èche) , se trouve l'ac-
H iel passage à niveau qui va
•tre supprimé. On peut déjà se
endre compte du fu tur  tracé de

'a route qui e f f e c tue ra  un « S »
très ouvert .
(Cliché obligeamment prêté par la

« Bévue Automobile »)

Vers la suppression
du passage à niveau
des Hauts-Geneveys

CHEZ BERNARD w

Ce soir pas de spectacle 1
(pour cause de réparation urgente &

VIEUX - ZOFINGIENS
Ce soir , è, 20 h. 30 '

au local de Zollngue
Conférence de M. Ed. BAUER :

IMPRESSIONS D'ESPAGNE


