
Pour un raid Angleterre-Australie

Le 2 décembre ,, une escadrille d'hydravions britanniques, partira pour
nn vol à longue distance dont le but sera l'Australie. L'escadrille consiste
en cinq hydravions qui reviendront au printemps après avoir fait plus
de 25,000 lieues marines. — En fcaut : Deux appareils de l'escadrille pen-
dant nn vol d'essai au-dessus de Plymouth. — En bas : L'équipage des
cinq hydravions ; au fond, leurs appareils à l'aéroport de Mount Batten

près de Plymouth.
V///////////////////s isïŴ

II ne s'agit pas d'une disgrâce;
il s agit d'une nouvelle tentative

LA DÉMISSION DE M. SCHACHT

La retraite, peut-être pr ovisoire,
de M. Schacht est apparemment un
événement important pour l 'Allema-
gne. Cet homme passait pour l'un
des derniers tenants du libéralisme
dans le Reich. On concluerait de
ion départ que Berlin consacre dé-
finitivemen t le régime autarchique
vers lequel il incline depuis pas mal
de temps déjà.

Conclusion qui serait un peu hâ-
tive... Souvenons-nous, pour appré-
cier à sa valeur la démission de M.
Schacht , de l'époque où il fu t  ap-
pel é, en plus de la présidence à la
Reichsbank, qu'il occupait déjà et
qu'il occupe toujours , aux fonc tions
de ministre de l'économie alleman-
de. C'était en 193b, au moment où, la
premi ère p ériode de fièvre hitlé-
rienne passée, on se rendait compte
en haut lieu qu 'il ne s'agissait pe ut-
être p as simplement , pour gouver-
ner, de proclame r des théories tout
just e bonnes pour faire impression
sur /es masses au temps de l'opposi-
uon, mais qu'il convenait de s'adres-
ser à des compétences éprouvées
Pour af fronter  les réalités.

M. Schacht f u t , à cet égard , un
choix excellent de M. Hitle r. Finan-
cier habile, économiste sans doctri-
ne précon çue, homme de sens, il ne
*en laissa imposer par quiconque.
M ,ce n'est un secret po ur personne
Vttl tint tête, à plus d' une reprise,
au ministère aux extrémistes du na-
zisme. Là où il f i t  merveille assuré-
ment , ce f u t  dans les rapports éco-
nomiques avec l'étrange r. M.
Schacht, ne ménageant ni ses forces ,ni ses p eines, accomplit , maintes
1"% des tournées de capitales où,
fi* échange de promesses , il rappor-tai t de précieuses réalités , en échan-
9e de marchandises de belles et
bonnes devises.En une pério de, pleine de d i f f i -
cultés p our l'Allemagne , M. Schachtaura certainement contribué à luiassurer une certaine stabilité. Cenes t p as exagéré de dire ainsi qu 'il
a sauvé le nazisme qui , sans son
concours , aurait for t  risqué de s'en-
',ser dans une démagogie financière,économi que et sociale, des plus
meurtrières.Son départ signifie-t-il que cette
Penorfe est maintenant révolue et
l^e l Allem agne peu t se jeter hardi-ment aujourd'hui dans une expé-rience d'aularchie , de repliements'ir elle-même ? On ne saurait l'af -lirmer. Car s'il est bien vrai gue M.uorinq a maintenant , avec commesoiis-o/Y/re ,1/. F„nk. successeur no-mmai de M. Schacht . Ici hante direr-on de toute la politique économi-
se du troisième Reich , s'il est bien
"r"i ane le plnn quadriennal va
véritablement, celte fo i s , entrer dans
a *'- ,/ *' '' convient de remarquer
Wà l'heure même où il se sépare
,e toi, le « f i i hrer»  a pris bien soinae ne pas rompre avec M. Schacht.

Il semble vouloir le tenir en réserve.
Il veut bien faire l 'épreuve du plan
Gôring ; il tient à s'assurer d'avoir
toujours à ses côtés M. Schacht,
comme grand correcteur éventuel au
moment fatal.

Il ne s'agit pas d'une disgrâce ; il
s'agit de tenter simplement un essai.
Ceux qui s'empresseraient de pro-

M. SCHACHT
clamer que le Reich hitlérien va
sombrer dans le marasme économi-
que feront bien de ne pas se réjouir
trop tôt . M. Schacht est momenta-
nément dans l'ombre, mais il est
toujours là. R. Br.

Cinq cents grenades
découvertes à Paris
PARIS, 30 (Havas). — La Sûreté

nationale a été vivement intéressée
par la trouvaille faite mardi matin au
bois de Boulogne de 18 caisses con-
tenant chacune 32 grenades chargées.

Le développement de l'enquête , les
dénonciations quotidiennes et aussi
l'annonce que la police, en trouvant
le code secret du C.S.A.R. pouvait
également connaître les noms de ses
membres, font que quotidiennement
des armes et des munitions sont
abandonnées sur la voie publique par
des partisans inquiets.
Le serment des « Cagoulards »

Membres d'une société secrète, les
Csaristes à l'instar des Carbonari ,
avaient à prêter un serment dont
voici le texte : «Je jure f idé l i té , dis-
crétion , obéissance à l'organisation.
Toute contradiction à la règle en-
traîne la peine de mort. »

Ainsi , on pourrait expliquer les
raisons de l'assassinat en Italie de
Juif , à l'époque où la Cagoule n 'exis-
tait pas encore. Juif , t ra f ican t  d'ar-
mes, aurait trahi et aurait été exé-
cuté.

L'amitié franco-anglaise
semble sortie plus forte

des entretiens de Londres

La visite de MM. Chautemps et Delbos
à MM. Chamberlain et Eden est terminée

Les ministres anglais et français ont effectué
un tour d'horizon, et de leurs conversations peuvent surgir

des possibilités ultérieures d'entente générale

LONDRES, 30 (Havas). _ Voici le
texte officiel du communiqué publié
à Pissue des conversations franco-
britanniques :

Durant leur séjour à Londres, les
29 et 30 novembre, MM. Chautemps
et Delbos ont eu plusieurs conversa-
tions avec le premier ministre, le se-
crétaire d'Eta t aux affaires étrangè-
res, et d'autres membres du cabinet
britannique. Lord Halifax a fait aux
ministres français un exposé des con-
versations qu'il a eues récemment en
Allemagne.

MM. Chautemps et Delbos ont été
heureux de constater que la visite de
lord Halifa x, dont en raison de son
caractère privé et non officiel , on ne
pouvait attendre aucun résultat im-
médiat , tendai t à écarter les' causes
du malentendu international et était
de nature à améliorer l'atmosphère.
Le problème général de l'Europe, les
perspectives d'apaisement et les pos-
sibilités concernant le désarmement
ont été examinés. Dans l'examen de
ces importants sujets, les ministres
britanniques et français ont trouvé
de nouvelles preuves de cette com-
munauté d'entente et de vues qui ca-
ractérise si heureusement les rela-
tions entre la France et le Royaume-
Uni.

Les ministres ont procède à un
examen préliminaire du problème co-
lonial sous tous ses aspects. Ils ont
constaté que la question ne pouvait
être considérée isolément et que d'au-
tre part, eUe concernait un certain
nombre d'autres puissances. La né-
cessité d'une étude beaucoup plus ap-
profondie a été reconnue.

Les ministres français ont entrete-
nu leurs collègues anglais de la visi-
te que va faire prochainement M.
Delbos dans divers pays de l'Europe
centrale et orientale. Ils ont été heu-
reux de noter l'intérêt commun que
les deux gouvernements portent au
maintien de la tranquillité dans cette
partie de l'Europe.

La situation résultant du conflit
espagnol et les questions méditerra-
néennes dans leur ensemble, ont été
examinées. Il a été reconnu que, en
dépit de tou tes les difficultés ren-
contrées, la politique de non-inter-
vention en Espagne avait été pleine-
ment justifiée et avait en fait contri-
bué à diminuer les répercussions in-
ternationales du conflit. Il a été con-
venu de poursuivre les efforts des
deux gouvernements pour donner à
cette politique toute son efficacité.

Les ministres britanniques et fran-
çais ont examiné la situation en Ex-
trême-Orient, dont ils ont pleinement
reconnu la gravité. Us sont tombés
d'accord pour constater qu'ils étaient
prêts à coopérer avec les autres puis-
sances, placées dans la même situa-
tion, pour protéger les droits et inté-
rêts et pour s'acquitter des obliga -
tions résultant des traités internatio-
naux relatifs à cette partie du mon-
de.

Les ministres français et britanni-
ques ont ensuite passé en revue dans
un esprit de mutuelle confiance, les
autres aspects des affaires interna-
tionales, qui intéressent également les
deux pays. Sans s'écarter en rien de
leurs conceptions, qu 'ils n'ont cessé
d'affirmer, d'une collaboration inter-
nationale, ils ont réaffirm é le désir
de leur gouvernement respecti f , de
coopérer avec tous les pays à l'œu-
vre commune d'apaisement général,
par des méthodes de libres et pacifi-
ques négocialions.

I»e départ des ministres
français

LONDRES, 30 (Havas). — MM. Ca-
mille Chautemps et Delbos ont quitté
Londres à 16 h. 30. MM. Neville
Chamberlain et Anthony Eden étaient
venus les saluer à la gare.

Le départ du train a été salué par
les cris de « Vive la France » pous-
sés par des curieux massés sur le
quai.

LES FLOTTEMENTS DE LA POLITIQUE ITALIENNE
EN FACE DES DERNIERS ÉVÉNEMENTS

M. Mussolini devant l'Europe

La nervosité que l'on a notée entre Rome et Paris à la suite
des deux incidents récents sera-t-elle durable ?

_7ofre correspondant de Rome
nous écrit :

Deux faits ont marqué, ces jours
derniers, l'état de tension qui carac-
térise les relations franco-italiennes:
le rappel du correspondant de la
« Tribuna » à Paris, M. Scardaoni, et
les attaques dirigées par le « Gior-
nale d'italia » contre M. Campinchi,
ministre français de la marine. Les
dépêches vous ont déjà suffisamment
renseigné au sujet de ces incidents.
U serait don c superflu de les relater
en détail. L'article de M. Scardaoni,
qui aurait d'ailleurs été écrit long-
temps avant sa parution dans l'orga-
ne romain, avait le tort de se situer
au moment même où lord Halifax
se rendait en Allemagne. Il semblait
dès lors destiné à prévenir le gou-
vernement du Reich que l'Italie était
en éveil et qu'en cas d'un affaiblis-
sement de l'axe du fait de l'Allema-
gne, elle pourrait aisément se rap-
procher de la France. C'est pour réa-
gir contre une telle interprétation
et lui opposer un démenti indiscu-
table que M. Scardaoni a été frappé.

Quant à l'affaire Campinchi , on se
trouve en présence d'un texte dont
le « Giornale d'Italia » proclame l'au-
thenticité , contenant des déclarations
belliqueuses du ministre français
de la marine à l'adresse de l'Italie,
et d'un démenti officiel publié à Pa-
ris, suivi d'une démarche du Quai
d'Orsny auprès du chargé d'affaires
d'Italie , M. Prunas. Il ne nous ap-
partient pas de prendre parti dans la
controverse, dont la seule conséquen-
ce à tirer est que les possibilités
d'un apaisement , en lequel on avait
pu espérer il y a quelques mois à
peine , semblent s'éloigner indéfini-
ment.

En effet , on ne voit pas s'appro-
cher le moment où pourraient s'ou-
vrir des négociations italo-britanni-
ques. L'entretien du comte Ciano ,
ministre des affaires étrangères , avec
lord Perth , ambassadeur de Grande-
Bretagne à Rome , qui eut lieu le
11 novembre dernier et fit tant d'e

bruit, n'a été suivi jusqu'à ce jour
d'aucune nouvelle prise de contact.
Et d'ailleurs, on sait qu'il n'avait
pas eu pour objet les conversations
escomptées. Par contre, le gouver-
nement britannique semble désirer
plutôt élucider d'abord la situation
en ce qui concerne les rapports avec
l'Allemagne pour, ensuite, songer à
causer avec l'Italie. On lui prête
même l'intention d'attendre la liqui-
dation du conflit civil espagnol, que
l'on voit tourner en faveur des na-
tionalistes. Cela n 'induit cependant
pas les milieux politiques italiens à
manifester du mécontentement pour
la mission dont lord Halifax avait
été chargé auprès du « fùhrer », et
qui a eu comme suite la consulta-
tion franco-britanniqu e de Londres.
Ces mêmes milieux observent que
les_ revendications coloniales du
Reich intéressent directement l'An-
gleterre et la France, pour ne pas
parler de la Belg ique, c'est-à-dire les
pays détenant les anciennes posses-
sions impériales allemandes. Il était
donc naturel et logique que le pro-
blème fût d'iscuté par les parties en
cause. Quant aux bruits selon les-
quels l'Allemagne aurait demandé
à l'Angleterre carte blanche pour
l'Europe centrale et danubienne —
bruit s qui ont été démentis à Berlin
—• on remarque, du côté italien , que ,
jusq u'à présent , la Grande-Bretagne
n 'a j amais voulu contracter des obli-
gations sur ce secteur. Et on ne croit
pas, à Rome, qu'elle modifierait
maintenant son attitude.

Les questions de l'Europe centra-
le seront vraisemblablement envisa-
gées au cours des prochains entre-
tien s romains de M. Stoyadinovitch.
On sait que le président _u conseil
de Yougoslavie arrivera dans la
capitale italienne le 5 décembre au
soir, qu'il y trouvera un accueil des
plus chaleureux et qu'il aura des
conversations avec M. Mussolini et
le comte Ciano. Officiellement , on
déclare que l'événement n'a que la
portée d'une simple restitution de la

visite que le ministre italien des af-
faires étrangères fit à Belgrade en
mars dernier, lors de la signature du
pacte d'amitié entre les deux pays.
Ceci est exact. Mais on choisit tou-
jours le bon moment pour accom-
plir des gestes même essentiellement
protocolaires. Et l'évolution des évé-
nements se produit sur un rythme
si accéléré, qu'il n'est pas étonnant
que Rome et Belgrade aient tenu à
échanger des vues sur les problèmes
intéressant les deux , pays ainsi que
sur l'ensemble de la situation, no-
tamment en Europe centrale et da-
nubienne.

Théodore VAUCHEK.
(Voir la suite en septième page)

Une formidable avalanche
avait englouti

aux flancs de l'Himalaya
toute une expédition

allemande

Ressuscites par le cinéma

On se souvient que la dernière
expédition allemande au Nanga Paf-
bat (Himalaya occidental) a coûté
la vie au chef de l'expédition, à six
de ses camarades allemands et à une
douzaine de porteurs indigènes.

Une avalanche de séracs descendue
pendant la nuit du 14 au 15 juin du
haut des glaciers de la « Montagne
de la Terreur » ensevelit les hom-
mes, les tentes, et tout le matériel.

Or, la caravane qui partit,.  peu
après, de Munich, sous la direction
de Paul Bauer , afin de rechercher
les cadavres, trouva parmi les ob-
jets .de Pierre Mullritter , opérateur
de l'expédition , quelques bobines de
film exposées. Au retour en Allemagne,
on développa les rouleaux et l'on y
découvri t l'histoire cinématographi-
que de l'expédition , depuis son dé-
but jusqu'à la veille de la catastrophe.

Ce document émouvant, sorti de
la sépulture blanche et enregistré
par un homme qui trouva la mort
après avoir donné le dernier coup
de manivelle, sera projeté à Munich
le 28 janvier prochain.

Ajoutons que Wien , Mullritter et
leurs camarades reposent sur le gla-
cier même où ils ont succombé, le
transport des cadavres vers la vallée
du Rakiot s'étant avéré impossible.

L'Exposition sera-t-elle
prolongée en 1938 ?

PARIS, 30 (Havas). — En prévision
du dépôt probable d'un projet de loi
tendant à la prolongation de l'Expo-
sition en 1938, un débat s'est engagé
au groupe radical-socialiste sur l'op-
portunité de cette mesure. Un seul
orateur, M. Landry, s'y est montré
favorable, tous les autres représen-
tants ont présenté de nombreuses ob-
jections et critiques.

A l'issue de cette délibération, le
groupe a chargé une délégation de
demander au président du conseil,
dès son retour de Londres, de ne pas
donner suite à son intenti on de dé-
poser le projet de loi, en raison de
l'hostilité qu'il rencontrerait dans le
groupe radical-socialiste et les au-'
très formations de sa majorité.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 1er décembre. 336m«

Jour de l'an. 49me semaine.

Contes
... Les enfants avaient été sages,

et, juchés sur les genoux de leur
grand' mère, écoutaient l'histoire qui
leur avait été prom ise.

Une adorable histoire ! On me la-
vait contée à moi aussi, jadis.

Jadis...? c'est-à-dire il g a... mais
non I je ne veux pas savoir com-
bien d'ans se sont écoulés depuis ce
temps. De la réentendre aujourd 'hui— merveilleuse et sage ;— c'était
comme un retour dans ce monde en-
chanté d'où les enfants ne vou-
draient jamais p artir.

Je me surpris à écouter comme
autrefois :

« ...Il était une fo is  un pauv re bû-
cheron qui peinait tout le jour dans
la forêt  pour nourrir sa fem me et
ses garçons.

» Un jour , alors qu'il abattait un
arbre, un orage éclata et les nuages
prirent, dans le ciel, la forme d'une
figure extraordinaire, à la fois bien-
veillante et un peu bourrue. Et le
bûcheron entendit une voix qui lui
disait : « Ecoute , pa uvre homme, j' ai
» pitié de toi ; f o rmule trois vœux et
» ils seront exaucés. »

» Ebloui, l'habitant de la forê t
s'empressa de rentrer chez lui et de
raconter la chose à sa femme, qui,
émerveillée, dit tout de suite : <t Oh l
j' ai depuis si longtemps envie de
manger du boudin. Pauvres gens que,
nous sommes, nous n'avons jamaf s
pu en acheter, et cela me ferait un
tel p laisir ! »

» Aussitôt, une longue chaîne de
boudin descendit de la cheminée
dans la marmite prête sur le feu .

» D'abord interloqué , le bûcheron
se fâcha : « Sotte femme , ne pouvais-
tu réfléchir un p eu avant de céder à
ce désir ridicule. Nous n'avons que
trois voeux à faire et nous aurions
pu demander d'être riches. Que ce
boudin te pende au nez, nigaudel...»

» Avant qu'il eût terminé, la chaî-
ne de boudin étai t sortie de la mar-
mite et pendait au nez de l 'épouse
qui poussa un grand crt.

» Que faire ? Il fallut  utiliser le
troisième vœu pour demander que)
tout cela disparût, car on ne pou-
vait évidemment laisser cette femm e
avec une telle chose à son nez. C'est
ce que l'on f i t  et le boudin s'éva-
nouit comme il était venu. Mais les
trois vœux étaient épuisés et nos
deux époux se retrouvèrent aussi
pauvres qu'avant. »

Grand mère se tut. Et il n g  eut
plus dans la pièce envahie par le
prompt crépuscule de novembre que
le crépitement du f e u  dans la che-
minée. Nous étions tous partis au
pags où les miracles sont possibles.

Un instant, j' eus l'intention d'a-
jouter , pour faire suite au récit de
grand' mère: « ... Vogez-vous, enfants,
nous sommes tous un peu semblables
au pauvre bûcheron : nous gâchons
nos occasions de bonheur. Nous
laissons stupidement passer les
chances qui nous sont of fer tes  d'em-
bellir notre vie, parce que nous ne
savons regarder ni assez haut ni as-
sez bien!... »

Oui , j' eus envie de dire cela. Mais
devant ces petits visages où l'émer-
veillement demeurait f ixé , je n'ai
pas osé.... Après tout, ils apprendront tou-
jours assez tôt que ces histoires ne
sont pas faites pour nous distraire,
mais pour nous apprendre la sa-
gesse.

Alain PATIENCE.

Tempête
sur VAdriatique

ROME, 30. — Au cours d'une vio-
lente tempête qui sévit depuis plu-
sieurs jours sur le sud de l'Adriati-
que, de nombreux bateaux de pêche
sont en détresse. La barcasse à mo-
teur « Olga » a coulé avec un équi-
page de sept hommes.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mou

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 '1.30
Etrange» . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Pn, rédnil pour certains pays, te renseigne» a notre bnreai
Chug. d'adresse 50 c. idem pr vacances 50 e. par mou d'absence
TELEPHONE 51.226 CHÈQUES POST W. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, mis. 25 mm. Petites annonces locales 10 cU

mm., min. 1 (r. — Avis tardifs 30. 40 et 50 e. — Réclame*

50 «., locales 30 c — Avis mortuaires 20 e., locaux 14 c

Etranger 18 e. te millimètre (une seule insertion _»_____ 5.—X
Mortonirea 2_ c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Sur le front de Changhaï

A Changhaï , des soldats japonais poursuivent l'cMS
parmi les décombres, sous le feu des canonS

V



Armée du Salut - Ecluse 21
Jeudi 2 décembre, à 20 heures

Soirée annuelle
de la ',

JEUNE ARMÉE
PRÉSIDENCE : ADJUDANTE PERRIN

Entrée : Fr. 0.45 Cordiale invitat ion

REPRISE DE COMMERCE
J'informe mes amis et connaissances , ainsi

que le public en général , que j'ai repris un
magasin d'éokerip, vins, orimeurs

RUE DES PARCS 75
BONNE CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

On porte à domicile
i J'espère mériter la confiance que Je sollicite .

L. GATSCHET.

Papeteries de Serrières
Messieurs les actionnaires sont informés que, con.

formément aux décisions de l'assemblée générale du27 novembre 1937, un dividende de 6 %, soit :
Fr. 6.— par action privilégiée de Fr. 100—

et » 30.— » » * » » 500.—
chacune, est payable immédiatement,

à la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel,
à la Société de Banque Suisse à Neuchâtel,
au Siège Social à Serrières,

sous déduction de l'impôt fédéral de 6 %, et contre
remise du coupon No 4.
P 3915N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.__¦_______________________________________ ¦

Feuille d'avis de Neuchâtel
Abonnements
de l'étranger

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

'• l'abonnement souscrit au bureau de poste de la
S ville de résidence

; coûte le même prix qu'en Suisse

£ En France, Algérie et Maroc, Italie, Al tema-
E (nie, Autriche Belgique , Suède. Norvège, etc., -
.. les boréaux de poste sont tenus de délivrer des

abonnements k la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
an prix suisse de

15.- 7-50 3.75
1 an 6 mois 3 mois

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

3*9* Les personnes domiciliées â l'étranger !
peuvent renouveler leur abonnement dès le
début de décembre, en se basant sur les indi-
cations ci-dessus.

Grande salle de Peseux
Samedi 4 Dimanche 5 Lundi 6 décembre
Fortes 19 heures Rideau 19 li. 45

Séances générales
de la Société littéraire «Gomœdi a»

AU PROGRAMME :

« Miss France »
Pièce en 4 actes de G. Béer et L. Verneull

Direction : R. Ravlclnl

«Près des nudistes»
Revue en un acte de Chs Dubois
Décors de M. Martin, architecte

Isa scène se passe en haute saison à la plag e
ultra-mondaine de « la Tène >

Prix des places: Pr. 1.— et Fr. 1.50, toutes numérotée»
Location ouverte au magasin W. Etienne, Mode masculin*

k Peseux
Tram pour Neuchâtel k l'Issue de chaque représentation

Chaque soir, «Comcedia » offrira à un spectateur
désigné par le sort, un billet de la Loterie romand»

Jeudi 2 décembre, dès 20 h. 15
au Café des Alpes, 1er étage

Match au loto
j organisé par la Société Nautique
il SUPERBES QU1NES

Téléphone
Les n o u v e a u x

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

en préparation. —
Ecrire sans retard .

Xarlfs Inchangés
depuis 1913

Direction des Télé-
Blltz de Neuchâtel
et de la Chaux-de-
Fonds, à la Chaux-
de-Fonds.

Ut. Il t lltll.% ".J"-
C 4 I M I S  OF »i"*" r;
au bureau «lu Journal

Madame Samuel GOLA»»
très touchée des nom-
breuses marques de «U"
cère sympathie reçue»
l'occasion de la perte *
son époux , prie chatt"1

de recevoir ici se» »
merclcmcnts ému» e

particulièrement la "'"
rcctlon et le personnel
des Grands MS» *"
Au Sans Hlval.

k ^̂ J|__grrà»»w- _
^ 

niartli » 
^  ̂

H| «§

_____L H___ __fcj__ _M_B__k _ ___ » Y___ ¦aaâ "*̂  ̂ _ aig ))

I
Vous aussi

serez à la p age
en lisant f̂efcjll

C_^̂ ^
Ĥjj ĵ Ê̂r

 ̂ <l>«i vous renseigne sur la
^^

*̂ vie politique, littéraire, mon-
*̂  daine de Suisse romande.

i Toujours un reportage, des
ëelios mordants, une nouvelle, ,
tout cela pour un prix modl-1 que. Un an t Fr. 8.50 ; O mois t '
Fr. 4.50 ; 3 mois s Fr. 2.50.
Compte de • chèque postal
IV. 2480, Neuch&tel.

Paraît chaque samedi

Î

 ̂ 20 c. le numéro — En vente dans tons les kiosques

' I
*«a *̂0*0 *̂0%0*0N0*a«*a**-a%A0*0*0 0̂*0*0*0 Ŵ^̂ ^

Industrie du Val-de-Travers cherche une

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

CAFE
DU g.

T
iî!uc_?aTlî

S 
| Du 1er au 15 décembre 193 7

I ORCHESTRE[ANTONYS 1

© »9©O©©390 9CS99 9 _ ••• £ 9009«»<_ 999999999 *

| Samedi 4 décembre S
g Dégustation gratuite des véritables •

| taifllaules neuchàteloises |
m GREZ :T , de Couvet (0. Petitpierre fils, successeur) i

| Au dépôt Vif a Noua, Seyon 24, Neuchâ ' el |
@9©©©®©©e9©099©9©e©©©9©9©©©c©e©e9©©©0©

Jeudi 2 décembre 1937

Match au loto
du F. C. Xamax

au Restaurant du Seyon

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 - Téléphone 53.115

CHEMIN DES PAVÉS , 3 chambres, central. Fr. 65.—.
SEYON, 3 chambres avec alcôves , remis k neuf . Fr. 65.—,
LA COUDRE , 3 chambres, buln , centra l, balcon. Fr. 75.—.
PLACE DES HALLES , 3 chambres, remis à neuf . Fr 75.—.
PRÈS DE LA OAKE . 3 chambres, remis k neuf . Fr. 75.—.
FONTAINE-ANDRE , 3 chambres, balcon. Fr. 75.—.
COTE, 3 chambres, balcon. Vue. Fr. 75.—, Fr. 80.— et Fr. 82.50.
i 15(1 DE LA GARE , 3 chambres, avec balcon. Vue. Fr. 80.—.
ROC, 3 grandes chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 80.—.
CENTRE , 3 chambres, bain , central . Fr. 85.—.
RUE PURRY , 3 chambres, central. Vue. Fr. 100.—.
SAINT-MAURICE , 3 chambres, centra l. Vue. Fr. 100.—.
MONRUZ, 3 chambres, bain , Fr. 98.—, chaufiage compris.
TREILLE, 4 chambres, remis a neuf . Fr. 70.—.
MANÈGE , 3 et 4 chambres, bain , central, concierge. Fr. 110.— etpr. 150.—, chauffage compris,

smbres, remis à neuf , balcon. Vue. Fr. 75.—»
i chambres, grand Jardin. Vue. Fr. 75.—.

es, véranda. Vue étendue. Fr. 80.—v
Rni ic cr inf inn  . 6. 4 chambres. Vue . Fr . 85.—.Conscription ocf,ambm centra_ ba_n Fr. 90._ et Fr. ïOO. ^qu 'il fi , 4 chambres , central , haln. Vue. Fr. 1110.—s

ambres, véranda. Vue étendue. F\ 100.—.
£»es souperes, remis & neuf , bain , central. Fr. 110.—.

chambres, confort , terrasse. Vue. .t. 125.—.
A. D., 20 fr.; chambres, bain , central. Fr. 112.50.

6 fr. — Total à 'ïambres, bain. Vue. Fr. 115.—.

D. MANFRINI. Brévards 9 - Téléphone 51.835
Vieux-Châtel Prébarreau Eclnse Parcs

^9 23 t9 5ô

4 4 3 3
chambres chambres chambres chambres

Loggia Grand jardin et Grand-Vue et avec dépendances
tranquillité pavillon Balcon • terrasse

85 fr. 75 fr. 70 fr. 65 fr.
par mois par mois par mois par mois *

A louer pour époque à, convenir ou pour
le 24 juin 1038

grand appartement
de 10 chambres et dépendances an centre
de la ville. Conviendrait aussi pour locaux
de société. Salles de réunions, bureaux, etc.

Etude Petitpierre & Hotz . tel. 53. 11.5.

On cherche pour tout de
suite,

dépositaire
(MONSIEUR OU DAME)

pour un article d'usage cou-
rant, sans concurrence. Gain
assuré, grosse marge de béné-
fices. Offres sous _ 5211 Y à
Publicitas, Berne. S.A.16150B.

Jeune demoiselle
fessinoise

sérieuse, parlant très bien al-
lemand, cherche place dans

TEA-ROOM-PATISSERIE
en vue de se perfectionner
dans la langue française. Bon
traitement demandé. Ecrire
sous chiffre P 1464 Publicitas,
Bellinzone. A.3. 1831 O.

Jeune homme
de 19 ans, sachant bien trai-
re et bien faucher et connais-
sant tous les travaux de
confiance, cherche place k
la campagne. — S'adres-
ser à Erwln Lutzelschwab,
Rochefort (Neuchâtel).

Jeune fille
travalUeuse, cherche place
d'aide de la maitresse de mal-
son pour apprendre la langue
française. PamUle avec en-
fants de préférence. Offres à
Frieda Etter, MUntschemler,
près Berg. P 3912 N

On cherche

femme de ménage
pour deux heures le matin.
S'adresser tout de suite, Côte
No 57 a.

Vendeuses
Deux vendeuses supplémen-

taires, connaissant bien le
serv ice, sont demandées pour
décembre par magasin de la
ville. Faire offres à case pos-
tale 246. 

Carie rose
Nous offrons encore k quel-

ques personnes posslblUté de
réaliser

en dix Jours gain fort
intéressant

en plus d'une série de primes
en espèces Jusqu 'à Fr. 100.—.
Placement très facile.

OCCASION UNIQUE
Ecrire tout de suite sous

« Concours la Préférée » k An-
nonces-Suisses S. A., Lausan-
ne. A.S. 13400 L.

Ressorts
On demande un finisseur.

S'adresser : Fernand Etienne,
rue de l'Hôpital 12, Bienne.
__B9_BB___H_______HIS___H_

On cherche

GARÇON
de 14 à 16 ans, pour porter
le pain. Nourri et logé. Pla-
ce facile. Offres k la boulan-
gerie Schâr, Muesmattstr. 37,
Berne. SA 8627 B.

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement eu

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

Avenue ou P Mars 18
A louer bel appartement

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

Jolie chambre meublée. —
Vleux-Ch&tel 13, 3me étage.

Jolie chambre Indépendante.
Seyon 2, 3me, maison P. K. Z,

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

Deux Jolies chambres, éven-
tuellement deux lits, par k la
cuisine. Mlle Graser , Môle !0.

Belles chambres meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Terreaux 7, ler, k droite *

Belle chambre à louer. —
Treille 6, 3me devant. *

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

Jolies chambres k deux
personnes, part à la cuisine.
S'adresser Ecluse 23, Sme.

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

Pension-famille
à proximité de la forêt, belle
altuatlon, bonne nourriture,
soins dévouée, chauffage cen-
tral. Prix k convenir. Rue du
Rérervolr 4, Peseux.

On cherche

P E N S I O N
pour personnes âgées, un
monsieur et deux dames. —
Prix modéré. Adresser offres
avec prix k R. S. 180 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
Chauffage central. Beaux-
Arts 7. 

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

MAGASIN AVEC VITRINE
éventuellement une partie,
est demandé, au centre de la
ville, pour l'exposition de les-
siveuses (chaudières de lessi-
ve). Offres écrites sous B. E.
121 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer ou k
acheter,

petite propriété
d'un ou plusieurs hectares,
dans la région de Coffrane,
Montmollin, Corcelles. Ecrire
sous chiffre D. H. 167 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune fille
de la campagne comme

femme de chambre
Demander l'adresse du No

179 au bureau de la FeuUle
d'avis.

RÉSIDENCE
A louer pour tout

de suite, eliambre in-
dépendante, eau cou-
rant e, ebaulTagc cen-
tral. — Etude l ï a i l -
!«>« ! et Berger. *

Plusieurs
beaux magasins

avec vitrines
à remettre pour tout
de suite ou époque à
convenir. — Elude
Balllod et Berger. *

Pour cause de départ.

bel appartement
de trois pièces, k prix très
modéré Libre tout " de suite
ou époque k convenir. S'a-
dresser Evole 85. ler étage, k
gauche. *

A remettre dans le
baut de la ville,

pour époque
à convenir

bel appartement de
TROIS CII A .ni.REN,
cuisine, véranda, bal-
con. (Cbambre de
bains peut M re ins-
tallée.) Dépendances,
part au jardin. Etude
Baillod & Berger. *

PESEUX
Bel appartement moderne

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

Pour cause de départ
A remettre

aux Poudrières 17
superbe appartement
de t r o i s  c h a m -
bres , dépendances,
chambre de bains.
Chauffage central par
appartement. Jouis-
sance gratuite jus-
qu'au 24 décembre
1037. Etude Baillod
& Berger. 

Résidence
(Fbg de l'HApital 33)

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

Etude Baillod et
Berger. *

A louer
pour fout de suite

beau local, à l'usage
d'entrepôt ou de gar-
de-meubles. — Etude
Bail lpt1 et Berger. *

Pour tout de suite.

au centre de la ville
a p p a r t e m e n t  de
TROIS « I l  A U H I M J S
et dépendances. —
Etude Baillod et
B«>rger. *

Vâllamont
(Sablons 47)

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

Etude Baillod et
Berger. *

A louer, dés maintenant,

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

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

Joli  appartement
ensoleille à remettre
pour époque à con-
venir,

AUX DRAIZES
DEUX CHAMBRES.
avec confort. Elude
Balllod ci Berger. »

Etude Branen
Hôpital 7 TéL 51.195

Faubourg du Château : 8
chambres, confort.

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

bres.
Vieux-Châtel: 5 chambres.
Faubourg de la Gare : 4-6

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

fort.
Evole : 3-4-5 chambres.
Quai Godet : 4-5 chambres.
Seyon : 4-6 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Cassardes : 4 chambres.
Fontaine-André : 3 chambres.
Moulins : 2-4 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Rue Fleury : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Ecluse : 2-3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Rocher : 2 chambres.
Cote : 2 chambres.
Fahys : 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Hôpital : 2 chambres.
Château : 1 et 8 chambres.
Pommier : 1 chambre.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour bureaux, ate-
liers, cave, garde - meubles,

atelier pour peintre ou
photographe, garages

A louer (ou k vendre)

à la Béroche
une propriété tout k lait In-
dépendante ; maison genre
chalet, quatre chambres, eau,
électricité, chauffage central.
Jardin et verger de 1063 ms.
Prix modéré. Entrée en Jouis-
sance k convenir.

Etude H. VIVIEN, notaire,
Saint-Aubin.

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

tout de suite, vastes
locanx à l'usage d'en-
trepôts et bureaux.

Elude Baillod et
Berger. *

Elude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

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

vards: trois chambres. Tout
confort.

Rue J.-J. Lallemand : quatre
chambres.

Parcs 147 : quatre chambres,
chauffage central.

Ecluse : trois chambres.
Coq d'Inde : appartement

cinq pièces, entièrement re-
mis k neuf , chauffage cen-
tral.

Petit Pontarlier : six cham-
bres, chauffage central.

24 décembre :
Place d'Armes : deux cham-

bres.
24 mars 1938 :

Coq d'Inde : trois chambres.

PETITS APPARTE-
MENTS, à louer en
ville, de une et deux
chambres, à des coa-
litions avantageuses.

Etude Jeanneret &
Soguel, M Aie 10, té-
lépbone 51.132. 

A louer, pour tout de suite,

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

A PROXIMITÉ
DE L'UNIVERSITÉ

A remettre pour
tout de suite, super-
be appartement «le
TROIS ou QUATRE
PIÈCES. av«'c der-
nier confort moder-
ne, ascenseur, servi-
ce de c«»nci«'rge. —
Etude Ruill.od et
Berger. *

Hôpital 11
Logement de trois cham-

bres, chambre de bains et
dépendances. Prix avantageux.
A louer pour le 24 décembre,
ou plus tôt. S'adresser au
magasin +

A REMETTRE
locaux à l'usage de
garages ou enlrepAfs
à la Rosière, aux
aPftros

Etuiie Baillod et
Berger, *
Peseux et Corcelles

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, deux
logements modernes de trois
chambres et dépendances —
Chauffage général , eau chau-
de, Jardin , belle vue. S'adres-
ser k Fritz Calame, Nicole 8,
Corcelles. *

Chavannes
Logements une chambre,

cuisine et dépendances, com-
plètement remis k neuf *S'adresser : Serrurerie Paul
SpelBer . Râteau 4 ou Seyon 17.

l'our (ont  de suite,
îi remettre

AUX FAHYS
très bel appartement
de TROIS CHAM -
BRES et dépendan-
ces. - Etude Baillod
ci Berger. *

AVIS
3V Pour les annonces avec

Offres sous Inti tule» et c l i l l -
fres. U est inutile de deman-
der les adresses l'admliilxl ra-
tion n 'étant pas autoriser a
les Indiquer : Il taut répondre
par écrit a ces annuii i  es-la et
adresser les lettre» au tiureau
du journal en airiitloiiuiint
sur l enveloppp ( a f f r anch ie )
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

CAS IMPRÉVU
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, loge-
ment de deux chambres, cui-
sine, dépendances, soleil. —
S'adresser Ecluse 42. *

A LOUER
place des Halles, dès le prin-
temps prochain, trois beaux
appartements de trois cham-
bres et toutes dépendances,
avec tout le confort moderne.
S'adresser au Crédit Foncier
Neuchâtelois, rue du Môle
No 6. 

Etude C. Jeanneret
& P. Soguel

Môle 10 — Tél. 51.132

A louer tout de suite
ou date k convenir :

Neubourg : une chambre et¦ dépendances, Fr. 25.—.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances, Fr. 38.—.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances, Fr. 40.-.
Eclnse : deux chambres et dé-

pendances, Fr. 35.— et 38.—.
Rue de l'Hôpital: deux cham-

bres et dépendances, Fr. 60.-.
Château : deux chambres et

dépendances, Fr. 25.60.
Terreaux : deux chambres et

dépendances, Fr. 60.-et 65.-.
Eclnse : trois chambres et dé-

pendances, Fr. 45.—.
Moulins : trois chambres et

dépendances,
Fr. 60/— et Fr. 55.80.

Fontaine-André : trois cham-
bres et dépendances,
Fr. 60.—, Fr. 85.— et Fr. 95.—.
Valangin : trois chambres et

dépendances. Jardin , Fr. 38.-.
Avenue du Premier-Mars: trois

chambrés et dépendances,
Fr. 66.65.

Avenue du Premier-Mars: qua-
tre chambres et dépendan-

ces, Fr. 97.50.

A remettre

en plein centre
appartement rénové
de TROIS C H i .V I-
BRES et dépenilan-
ces, à l'usage d'ap-
partement on bur«>au.

Etude Baillod et
Bcrg«»r. *

A louer

à l'Ecluse
pour le 24 décembre, appar-
tement de quatre chambres,
cuisine et dépendances, ler
étage. Etude Haldlmnnn avo-
cat. faubourg de l'Hônltal 6 *

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

tout de suite. O ï l  X
CHAMBRES à l'usa-
ge de bureau, chauf-
fage central. — Etude
Baillod et Berger. *

Dans la boucle, à louer

appartement meublé
ou non-meublé

de cinq pièces, pour
époque à convenir, au
centre la ville, avec
salle de bains, terras-
ses, chauffage général
et dépendances.

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

a———a— ¦a— a



Une installation

I d e  

bon goût
de qualité et
de bienfacture

s 'achète à la

Maison spéciale
(I du rideau

L. Dutoit-Barbezat
1111 

NEUCHATEL
1 Tr eille 9

Magasin au 2me étage

III TÉLÉPHONE 52.3-10

HERBALRNM
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON
PECTORAL AUX HEDBE5 DES ALPE5

• „3 3260 B

Dès aujourd'hui

Exposition de

carrés et écharpes
au

Comptoir
de Soieries

Rue dn Seyon
(à deux pas de la

place Purry)

Nos Nos

GANTS BA S  M M
GANTS pour dames, « Pec- ?A,S de soie f^yonne, maille I VM|̂ X?È
carex », forme Saxe, garan- a J 
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BAS pure soie naturelle, ent. ¦ ¦ - Hff C îUSIlGANTS pour dame, peau diminués, mailles extra-fines, S il «1¦" .tannée, forme Saxe, ent. sup. choix de coloris 1 4̂5 * . . il Mi 1

doublés, manchette ^9 SO mode . . 3.50 2.95 *_%. J/ 
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ROXY, le bas de la dame E »| |J|™S..
GANTS de laine tricotés, chic, pure soie, maille à l'en- f ^ v Si M|lf% ^magnifique manchette haute vers, moulant la jambe à la jty @| M^^S.-|
nouveauté ^945 perfection, nuances ^|>90 *' '^' ¦'- ' ' " 'H _p "^^MB^

3.90 2.75 1.95 B " mode ***9 ' 
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AU PARADIS
des POCHETTES

Le plus grand choix dans les toutes dernières
nouveautés depuis 'O.SO la pièce

KUFFER et SCOTT
La maison du trousseau - NE UCHA TE L

Une minute d'attention
à ces artic es si avan tageux

Pois, moyen . . . -.80 la boîte 7.
Haricots, moyen -.85 la boile V,
Thon, trois boites pour -.95
Tomates, trois boites pour -.50
Oranges, mandarines, f ruits secs

sont arrivés
AU M AG A S I N

«Faisan Doré »
H. Bavaud et fils, suce.

A qualité et prix égaux , donnez  la
prétér ence  au commerce local !

_aa___________________________U .-—,_-- 

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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et da

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Enchères
pub liques

tes mardi 7 et mercredi 8 décembre 1937, dès
9 heures, le Greffe du Tribunal de Neuchâtel vendra
par voie d 'enchères publiques, à la Rotonde , à Neuchâ-
tel, des collections de tableaux et gravu res suisses, des
gravures et dessins, des costumes suisses en couleurs,
des auteurs sui vants: Aberli, Bachelin , Bertolozzi , Bau-
mann , Birmann , Bleuler , Dinkel , Fuessli, Girardet ,
Kônig , Lory, Moritz , Rieter , Reinhardt , Robert , Schmidt,
Zender , etc., etc. Catalogue à disposition chez M. Ch.
Strautmann , expert , rue Purry 4, Neuchâtel ( tél. 51.100) .

Exposition publi que et gratuite des ob jets mis en
vente: dimanche 5 et lundi 6 décembre 1937, de 9 h. à
18 h., à la Rotonde , à Neuchâtel.

Paiement complant.
Neuchâtel , le 30 novembre 1937.

Le Greffier du Tribunal :
R. MEYLAN.

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

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

Pour Fr. 130.- "* ubtes
cl-après : un lit fer une place,
complet, en bon état, une ta-
ble de nuit, un petit lavabo
dessus marbre, une glace, une
table, deux chaises et deux
paires de cantonnlères. S'a-
dresser à J . Kunz l , faubourg
de l'Hôpital 34. 

t 'HATAUiNLS de Ire qualité
30 kg. 6 (r., 60 kg. 8 fr. 50

NOIX de ire qualité
60 c. le kg. — Envols non
affranchis. — Tlz. OSTIN1,
Claro iTesstn). A3 155S7 Bz

OCCASION
Souliers et patins de hoc-

key, en parfait état, k vendre,
ler Mars 10, rez-de-chaussée ,
ville. .

Contre une douzaine d'étiquettes Palmina, vous recevrez
chez votre épicier une bouteille originale d'un litre
d'huile comestible SAIS 60 cfs. meilleur marché.

Il vaut la peine d'employer

PALMINA S
igralss* comestible avec io°/ 0 do bourre fondu ©-J

M^̂ ^M^ _̂_^___________M
.____
M______^____________ —______________________ w-wqw"fTTTgJ HOTf * ? V- ^-'v * 'l " * î ' * >
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Afin de faire prof ite r toute la population d'un
achat d'une bonne chaussure pour l 'hiver
et

pour donner l'occasion, avec peu d'argent, à tous
ceux qui ne sont pas encore nos clients, de
se convaincre de notre qualité, nous avons
encore abaissé le prix de nombreux art icles.

Malgré tous les préjugés, faites un essai et
vous serez édifi és des avantages offerts .

Nos caoutchoucs, les meilleurs et les plus avan-
tageux, sont les seuls de fabrication suisse.

PLACE DE LA POSTE - NEUCHATEL

_ _ _ __ .__ . .-» , . _ _ _ _ ___ _ 
P 3924 N

CONFISEUR

se charge
de tout envoi
à l'étranger

f a____^^__9 — * \ \& *̂ ^*~~y__\\ BS J-~" _ L " S? •*/ _____

Violons
A vendre d'occasion violons

neufs, de fabrication fran-
çaise, bonne sonorité. Fr. 100.-
et Fr. 200.- au choix. S'adres-
ser faubourg du Crêt 8, rez-
de-chaussée, l'après-midi.

Accordéon
touches piano
41 touches , 120 basses, 4 voix,
registre, avec coffre, k enle-
ver tout de suite, Fr. 195.—.
Belle occasion. Georges Pres-
set, faubourg de l'Hôpital 40,
Neuchâtel .

NOS

chaussettes
de laine

«HO JKEY »
« CHAMPION »
« D E R B Y »

Toujours la qualité à
des prix Intéressants

Savoie-
Petitpierre J:

Limburger
véritable I

25 c. les 100 gr. |
Se recommande :

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A qui 
sait apprécier

la qualité 
il plaira :

notre nouveau 
petit beurre

à Fr. -.25 les 100 gr. 
à Fr. 1.05 le demi-kilo —

ZIMMERMANN S. A.

OCCASIONS A vendre

plusieurs chambres
complètes. Demander l'adres-
se du No 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

hâche-paille
S'adresser maréchalerle Ra-

cine. Llgnlères.

M A D A M E ! Sogez cer-
taine qu 'un tap issier pro-
fessionnel vous livrera
toujours du bon matériel
et du bon travail.

Association des
Maîtres tapissiers-décorateurs

Neuchâtel •

I 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
A toute demande
de renseignemen ts,pri ère de j oindre
un timbre p our la
réponse  u»Ai_m„jrarrj

—¦

N *y w$ C'est ainsi que |e
liyMSw p? fQ's toujours depuis

hi_ _*ïf __llf __ ' des années!

Aux époques où les risques de conta-
gion sont accrus, je fais distribuer à
mon personnel des Pastilles de Panfla-
vine; tout le monde en est content, car
elles préviennent la contagion. Cette
petite dépense en vaut bien la peine.

CES _0V*Sr*_LM._SS DE

(Tù ePanf tavîne
\^l/  

protègent contre contagion, irri-
tations de la gorge, refroidisse-
ments. >

la boite de 100 pastilles est £
, particulièrement économique a(_

Jk Cataplasme Sinapisé toujours prêt
___Ffi^ soulage rapidement rhumes, points de
/B _______ côté, douleurs

JkRntASME
gf^m VAII-LAMT 
p|g_F Pharmacies et drogueries. H^̂ nï S
|> La pochette 50 c ; la boîte de sh nljîssrfin w
Er pièces C fr. — Echantillon à B____£l °
W Maison Vinci, Genève-Acacias «a*.»»»*!»»!*» £j

\ - i \ __ ^1 leutA cimi<x_P m

\y toujours plus nombreux pi

vous invitent à leur rendre |É
| . visite à la rue Saint-Honoré 9 f||
\ y . où ils ont élu domicile. |||

|| ENTRÉE LIBRE. ||

1 PMffl 1
l | |LIBRAIRIE ! Il

Les meilleures
marques

Les meilleures
fixations

Les meilleurs
prix

A. Grandjean i.
Salnt-Honoré 2 Neuchâtel

i Pour vernir
vos tuyaux
et fournaux

Vernis noir
sans odeur

Vernis aluminium
extra - solide

__M_TI ,
T |_.

0Sm^
' ^HATEL

'̂"¦fetust H

Le bon négociant
se met au service de sa
clientèle... c'est pour-
qu oi n ous rep renons les
m e u b l e s  u s a g és en
compte sur des neufs.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluee 20 Tél. 52.633

JEbénistes
M e n u i s ier s

Pour compléter votre chif-
fre d'affaires, on offre k re-
mettre petite affaire d'articles

' de consommation courante
(pas de meubles). — Prix :
Fr. 6000.—, comprenant ma-
chines, outillage , Installations,
brevets, clientèle . Eventuelle-
ment on vendrait séparément
l'affaire et les machines. —
Ecrire sous chiffres J.14420L.
à Publicitas, Lausanne.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/4
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçut au plus lard jusqu 'à 5 h.

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

¦——



Pour vos amants, le

cinéma chez soi,
Pa hé Baby
sera uns source de
joie, la

PHOTO
ATTINGER

3, Place Purry
NEUCHATEL
vous offre en location
un grand choix de pro-
grammes variés.
Dernières nouveautés.
Vente et location des
appareils et films.

Contre (a toux

Sirop Emdé
Prix du flacon (r. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Té! 53 444

Une belle journée
pour le parti libéral

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

à la Rotonde
une grande et belle journée libérale, qui ne manquera pas de remporter
un vif succès.

Tous les libéraux tiendront à saisir cette occasion pour se retrouver
à la Rotonde, y passer d'agréables moments, et procurer à notre parti les
possibilités financières indispensables à son action.

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

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

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

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

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

PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

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

à la Rotonde.
Les dames du comité seraient très reconnaissantes à tontes les per-

sonnes qui voudraient leur adresser des dons en argent ou des objets pour
garnir les comptoirs, jusqu'à mercredi soir, et dès jeudi , à la Rotonde.

____________________ ____________________________________________________________

Rhumatismes
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins «Caïora»
Bains de lumière
Appareils électriques

Cruches
en caoutchouc, pour lits

5 % timbres escompte
S. E. N. J.

J. F.RE8ER
BANDAGISTE

7, rue Saint-Maurice
Téléphone 51.452

NEUCHATEL

I léconnaissable! enlaidi! Presque chauve,.. à
peine quelques cheveux encore, hélas I
Vous même prenez garde ; des cheveux restent dans
votre peigne, votre brosse: c'est lo chute qui com-
mence; mais il n'est point encore trop tard pour
prévenir le mal. Tous les jours, un bon massage
du cuir chevelu avec un peu de Canadoline, et
vous verrez !
Fetjoe, spécialiste très connu en cosmétiques, écrit:

„Pour les soins de la chevelure et comme préventii
contre la chute de cheveux, les habitants de mainte
contrée emploient le pétrole ; cependant, comme
son odeur est persistante, il est préférable de le
remplacer par des préparations à base de ce li-
quide", par exemp le la

ïpâDIUNIï
lotion capillaire et gelée de pétrole, qui ont les
mêmes effets que le pétrole pur.
Aussi demandez dans les maisons de la branche
la lotion cap illaire Canadoline ou la gelée Canado-
line; c'est avec plaisir qu'on vous vendra ces pré-
parations, car les clients satisfaits sont des clients
fidèles.
Flacons à fr. 2.25, 3.25 et 5.-, tubes à fr. 1.50

r ^
LERMONT ET ^/oUET

PARIS GENÈ VEi.
!i
, SA 7282 St

IflRIEY & C e
BONNEflEAS

d

Gilets de laine
le choix et la qua.itê

&!i__£_l81g

Novoiyp

S&ieuce
la pl us belle cuisinière
à gaz.  E l l e  est l 'aboutis-
sement de quarante an-
•l 'es d 'expér iences  dan?
la fabr ica ion des cuisi-

nières à gaz.

itMM l_ \m-mlWï. '
NEUCHATEL
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Le soulier pratique avec la semelle en caout-
chouc durci, pour le travail et la rue. Avec
double semelle en cuir, vissé . . Fr. 9.90

« PRAKT IK », la chaussette solide, pour le
travail, l a i n e , agréable à porter Fr. 1-30

Envoi contre remboursement

Place de la poste — Neuchâtel

CANTONAL-NEUGHATEL F. C, NEUCHATEL
Emprunt 5% Fr. 40,000.— de 1923
lime tirage du 24 novembre 1937

Les deux obligations, Nos 10 et 37. ont été déslgnéu
par tirage au sort pour être remboursées k Pr. 500.—»
le ler mars 1938, et cesseront de porter Intérêt dés cette date,

Le remboursement s'effectuera contre remise des tltrei
accompagnés de tous les coupons non échus, aux caisses de 1>
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Neuchfttel , le 24 novembre 1937. Le Comité.

Q̂<_f i if ôéf êc m p és,<_-9té-'eç\

ASSEMBLÉES FAMILIÈRES
Grande salle des conférences

(route de la gare)

Jeudi 2 décembre, à 20 h. ^.Tât
lèges I et 111 (acheteurs magasins : Sablons, Rocher,
Fontaine-André, Bellevaux, Stade, Faubourg Hôpital et
Concert) ;

Vendredi 3 décembre , à 20 h. ffiiÏÏ &
collèges II et IV (acheteurs magasins : Seyon, Ecluse,
Evole, Maillefer , Parcs 121 , Parcs 53, Côte, Cassardes).

Pour éviter des inconvénients , nous prions instam-
ment nos membres de partici per à l'assemblée qui les
concerne. 

Les enfants ne seront admis qu'aux

matinées de cinéma
qui auront lieu les :

jeudi 2 décembre, à 16 h.
Vendredi 3 décembre, à 16 h. K

Ensuite de l'aff luence des années précédentes, nous
avons dû prévoir deux séances et l'entrée CONTRE
PRÉSENTATION DE BILLETS.

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

Véritables tailtaules
de ménage

En vente :

Boulangerie BACHELIN - Auvernier
Epicerie PORRET et ses succursales

f \
Pour affronter les j ours sombres i

il faut de

bonnes lunettes
f , Assurez-vous si les vôtres vous conviennent

encore en les faisant réviser chez

N"e E. R.YMOND, Z._ïl_,_
?.. Rue de l'Hô oitai 17 - Neuchâtel

ofôâéfè
y^coapércuf/fié ae 

Q\
LoBSommaÉloè)

Chaque jeudi, dès 8 h. 30
sur la

place du Marché
vente de

filets de poissons
de mer frais

au plus bas prix du jour

N'AilhliaT surtout pas, kUUUaaC _ rapproche des
fêtes... pour rajeunir votre
Intérieur..., que

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

<>000<>0<><>000<XXXXXXXX>0<XXXXXX>0<>O<X><>O<XX>

BAUX A LOYËH
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
<XXXX>OOOOO<XX><><XX><><>OO<><><>O<><C>O<><>O<><XX><K><>



Le poids du passe
F E U I L L E T O N

de la i Feuille d' avis de Neuchâtel •

Roman inédit
par 46

O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

Il eut la bonne chance d'y ren-
contrer un inspecteur intelligent et
zélé.

— La jeune personne que vous
cherchez s'est retirée chez des amis,
suggéra d'abord l'inspecteur, où elle
a trouvé une situation.

— Elle n 'a pas d'amis à Londres,
et n 'est pas capable de remp lir le
moindr e emp loi , elle n 'a pas été for-
mée pour cela.

— Alors , si elle est introuvable ,
c'est qu 'il lui est arrivé un accident.

— Un acc ident?  protesta M. Word-
ley, quelle raison avez-vous de le
c: oire?

— Vous n 'imaginez pas le nombre
des acci dents  qui se produisent cha-
que jour à Londres. Depuis quelle
date cette jeune fille est-elle dis-
parue?

M. Wordley l ' indiqua et l'inspec-
teur tourna les feuillets d'un gros
registre , en écoutant la description
qui lui était faite.

— Je ne me trompais pas, dit-il,
au bout d'un moment. Une jeune
personne, de dix-huit à vingt ans ,
renversée par une voiture, à Good-
Street , cheveux noirs, yeux bleus,
taille moyenne, nom sur une carte
trouvée sur elle: Ida Héron.

— C'est elle! Est-elle gravement
blessée? Où est-elle soignée? Je dois
aller la voir tout de suite.

— Soignée à l'hôpital de Londres.
Et, s'adressant à un agent: appe-
lez un taxi.

Le trajet sembla long à la courte
patience de M. Wordley. Dès que la
voiture s'arrêta , il sauta à terre et,
s'adressant au préposé:

— Vous avez une malade : miss
Ida Héron?

L'employé consulta son livre.
— Oui , monsieur ; c'est-à-dire,

nous l'avions: elle est sortie ce ma-
tin.

Le bon avoué dut s'appuyer con-
tre la paroi de verre.

— Pouvez-vous me dire , bégaya-
t-il, si elle a laissé une adresse. Je
suis son homme d'affaires , et j 'ai
absolument besoin de la voir.

Son anxiété était si évidente que
l'employé en fut ému.

— Après tout, dit-il, miss Héron
était marquée dans les sorties , mais
je ne l'ai pas vue s'en aller. Peut-
êt"e est-elle encore ici. Vous pour-
riez voir l'infirmière de la salle
Alexandra.

Pendant que M. Wordley se faisait
donner les indications nécessaires,
une jeune fille svelte , habillée de
noir , traversa le haU et s'arrêta de-
vant le large tronc destiné à rece-
voir les contributions volontaires;
elle y glissa une offrande. Comme
elle se retournait , M. Wordley qui,
distraitement , la regardait , sursauta,
et, s'élançant vers elle:

— Ida l Ida!
Ida poussa un cri et chancela. Ce

n'était plus la vigoureuse jeune fille ,
habituée à la vie de plein air de
Hérondale. M. Wordley la soutint,
et , posant paternellement ses lèvres
sur son front :

— Ma petite fille ! Ma chère petite
Ida. Venez vous asseoir un instant.

Ida s'était déjà ressaisie.
— Monsieur Wordley! Que je suis

contente de vous voir! Comment
m'avez vous trouvée? Oh! que je
suis heureuse ! heureusel

Elle refoula les larmes prêtes à
jaillir et se força à rire, car elle
voyait que le cher vieillard était
encore plus ému qu 'elle-même. En-
fin , il retrouva sa voix.

— Ma chère petite Ida , vous ne
pouvez pas être aussi contente que
je le suis. J' avais tout à l'heure pres-
que perdu la tête... Je suis venu à
Londres très précip i tamment , j'ai
à vous raconter une chose si inat-
tendue; je me suis présenté chez
votre oncle pour apprendre que

vous aviez disparu... Je m'étonne
que vous ayez pu rester si longtemps
chez ces sottes gens... Couru Lon-
dres à votre recherche, et quand
j'arrive ici, on me dit que vous n'y
êtes plus.

— Je devais partir hier, expli-
qua Ida: mais l'infirmière, qui m'a
prise en affection , ne m'a pas trou-
vée tout à fait assez forte et elle a
voulu me garder encore un peu.

— Que Dieu la récompense! Mais
que vous êtes pâle, ma pauvre en-
fant;  vous avez été très malade , et
surtout vous avez été très malheu-
reuse, si je ne me trompe pas. Je
n 'aurais jamais dû vous confier à
ce dindon. Ma petite Ida , j'ai de
grandes nouvelles, des nouvelles
étonnantes

— Vraiment? dit Ida , caressant la
main de son vieil ami. Est-ce né-
cessaire de me les dire tout de
suite? Vous paraissez fatigué.

— Il faut que je parle ou j'étouf-
ferais. Préparez-vous , ma petite fil-
le, à une grande surprise , une sur-
prise très agréable , mais gardez vo-
tre calme, comme vous voyez que
je garde le mien!

Il épongeait de son vaste mou-
choir la sueur qui lui perlait au
front.

— J'ai fait une merveilleuse dé-
couverte. Vous savez que Hérondale
était lourdement hypothéqué et qu'il

était impossible de vous conserver
le domaine.

— Je sais, dit Ida dans un soupir.
— Eh bien ! je suis allé au châ-

teau avant-hier pour mettre de cô-
té les objets que je pensais que vous
aimeriez racheter à la vente.

Ida lui pressa la main.
— C'était une tâche dure , très du-

re... J'errais dans la maison comme
une âme en peine et puis , je suis
venu dans les jardins et je suis en-
tré dans la vieille chapelle. Vos deux
chiens Donald et Bess m'avaient
suivi... et Bess, l 'intelligente petite
bête , a commencé à creuser avec
ses pattes derrière l'ancien autel.
J'étais trop absorbé dans mes pen-
sées et mes souvenirs pour y pren-
dre garde; mais voilà qu 'elle s'est
mise à japper et à tournoyer com-
me une peti te folle... J'ai cru qu 'elle
avait trouvé un rat: je suis allé voir
l'endroit qu 'elle avait  creusé , et de-
vinez ce que j' ai découvert?

Ida secoua la tête en souriant:
— Est-ce un chat?
— Non , dit M. Wordley avec em-

phase. C'était le sommet d'une boîte
de fer?

— Une boîte de fer?
— J'ai appelé Jason pour qu 'il

apportât une pelle , mais je n 'ai pas
eu la patience d'at tendre  et j'ai
creusé avec mes mains , comme la
petite chienne... Jason est venu. Que
pensez-vous que j'ai trouvé?

Ida secoua la tête doucement , puis
tressaillit. Elle venait de se rappe-
ler le soir, où, avec Stafford , elle
avait vu son père sortir , dans son
sommeil , de la chapelle en ruines.

— Quel que chose qui appartenait
à mon père? dit-elle toute tremblan-
te, car elle se souvenait des mots
trop souvent entendus et restés sur
les lèvres de son père jusqu 'à son
dernier souffle: cJe les ai perdus,
et je ne peux plus me rappeler...»

— Oui , un grand coffret d'acier
qui contenait... Que croyez-vous
qu 'il contenai t?

— Des papiers , aventura Ida.
— Oui , des pap iers , mais quels

papiers , ma peti te enfan t?  Des ti-
tres , des liasses de titres , des ac-
tions des meilleuress ociétés , achetées
il y a longtemps et qui ont pris, de-
puis , une valeur énorme. De plus,
leurs revenus , qui n 'étaient jamais
touchés , se sont accumulés et for-
ment ,  à eux seuls , une grosse som-
me.

Ida le regarda , étonnée et ne com-
prenant  qu 'à demi.

— Pour tant , mon père n'a jamais
été riche, objecta-t-elle.

. A suivre.)

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Dans la séance qu 'elle a eue le 26 no-

vembre, la Société neuchâteloise des
sciences naturelles a entendu deux
communications :

Les poissons qui respirent
par des poumons
par M. O. Fuhrmann

Il existe, dans ce groupe de poissons,
trois espèces seulement, intéressantespar leur distribution géographique et
par leur âge géologique respectable,
ainsi que par leur anatomie et leur
biologie.

Le premier, le Ceratodus f orsteri, se
trouve en Australie et possède de pro-
ches parents dans le Trias. Il est ap-
parenté à des poissons qui ont vécu à
l'époque paléozoïque (Dévonien). Le
deuxième, le Lepldosir en parad oxa, fut
découvert dans le haut Amazone en
1837 et redécouvert plus récemment
dans les marécages du Gran Chaco,
ainsi qu 'au Paraguay. Le troisième, le
plus connu , le Protopterus annectens ,
habite le haut Nil,,le Congo et d'au-
tres fleuves intertropicaux de l'Afrique.
Cette curieuse distribution géographi-
que nous apporte nne preuve de plus
qu 'il existait anciennement une rela-
tion étroite entre ces trois continents
et plus particulièrement entre l'Amé-
rique du Sud et l 'Afrique : relation nui
fut rompue, d'après la théorie de We-
gener , par des translations continen-
tales.

1/anatomie de ces poissons montre
qu 'ils ont des relations d'une part avec
le groupe des requins, d'antre part
nvec les amphibiens. Tls possèdent des
écailles, donc ce sont des poissons ; par
contre leur membres antérienrs et pos-
térieurs sont d'un type très particulier.
Si lenr crflne se rapproche de celui
des amphibiens , leur colonne verté-
brale ressemble à celle des reonins. La
dentition , très spéciale, consiste en pla-
54!>5îî« î̂4îî%5_^KÎ_!55î5__^iîî__«îî5î5î__l

ques dentaires avec plusieurs pointes
dont deux paires sont fixées au palais
et une sur la mâchoire inférieure. Ils
sont carnivores et se nourrissent de
mollusques , d'écrevisses, de poissons et
de grenouilles. Leur tube digestif res-
semble à celui des sélaciens. Le cer-
veau du Ceratodus est un cerveau de
requin ; celui des deux autres espèces
est semblable à celui des salamandres.
Le nez possède des arrière-narines
comme celui des vertébrés terrestres ;
ces poissons respirent par le nez, la
bouche fermée Mais ce qui les rap-
proche le plus des amphibiens, c'est
l'existence de véritables poumons s'ou-
vrant par un larynx sur la face ven-
trale de la cavité buccale au devant
de l'œsophage. Cet organe de respira-
tion , qui fonctionne à côté de bran-
chies réduites , est simple chez Cera-
todus et double chez Protopterus et chez
Lepl dosiren.

Ces troiB poissons atteignent une
longueur d'un mètre à 1 m. 50 ; leur
biologie est fort enrionse, en particu-
lier celle des deux espèces voisines
d'Afrique et d'Amérique dn Snd. Elles
vivent dans des eanx basses qui s'éva-
porent p endant la saison sèche, de
sorte qu 'elles sont forcées de passer la
moitié de l'année dans de la vase com-
plètement desséchée. Elles respirent
alors nnîonement par leurs ponmons
et se nourrissent pendant tonte cette
période des réserves de graisse accu-
mulées pendant la saison des plnies. j

La vie et l'œuvre scientifique
d'Ame Pictet

(1857-1937)
par M. H.  Rivier

Cet éminent chimiste, qui fut pen-
dan t lneu (les annces professeur à l'uni-
versité de Ueueve, était membre hono-
raire de notre société. 11 a Joué dans
la synthèse organique un rôle de pre-
mier plan.  Ses nombreux travaux ont
porté principalement sur les alcaloïdes
végétaux, sur l'étude de la houille et
des pétroles et sur les hydrates de car-
bone. Dans le premier de ces domaines,
Pictet est l'auteur de plusieurs synthè-
ses, dont la plus célèbre est celle de
la nicotine , réalisée avec M. Rotschy
en 1DD3 ; elle fut suivie de celles de la
laudano.sine, de la papavérine et de la
berbérine. Pictet a en outre écrit sur
les alcaloïdes un ouvrage classique. 11
a émis des vues nouvelles sur leur
origine et sur leur rôle dans les plan-
tes ; il les regarde comme des produits
de désassim Dation , des déchets du mé-
tabolisme végétal.

Les études de Pictet sur la houille et
les pétroles furent inaugurées en col-
laboration avec deux Neuchâtelois,
MM. Louis Ramseyer et Maurice Bou-
vier. Pictet est l'auteur du procédé de
distillation de la. houille sous pression
réduite , qui fournit un goudron ap-
pelé goudron du vide, foncièrement
différent comme composition du gou-
dron de houille ordinaire. Tandis que
ce dernier est constitué par un mé-
lange de substances aromatiques , le
goudron du vide est composé d'hydro-
carbures hydroaromatiqiies dont la
composition resseirtble à celle du pé-
trole russe Pictet considère ce dernier
comme d'origine végétale, tandis que
le pétrole d'Amérinne , composé d'hy-
drocarbures nlinhatiqnes, parait être
d'origine animale

Les travaux de Pictet sur les hydra-
tes de carbone portent snr l'action de
la chaleur et du vide sur l'amidon et
la cellulose et sur In synthèse de plu-
sieurs sucres, entre antres dn maltose,
dn lactose et dn rnffinose.

Pictet iona nn rôle îmnortant tant
en Suisse qu'à l'étranger. Tl fnt en 1915
président annuel de la Société helvé-
tione des science!» naturelles et pro-
nonça à cette occasion à Genève un
discours resté célèbre snr In structure
moléculaire et la vie, dans lennol il
exnosa des VUPS orïtrinnles snr la dif-
férence de composition entre le proto-
plasma do la cellule vivante et celni
de Ta cellule morte : la cessation de
l'activité vitale de In cellule est due
selon loi à nne evelisation des molé-
cnles des suhstances qni y sont con-
te" n es.

Pictet fnt vife-présidpnt de Vnnion
Interrintînnnlp dn la chimie et prési-
dent du conseil rie la chimie snis^n. En
cette onnlité fl fnt souvent HMén-né
nar le Poncpil fédéral nnnT représenter
la . n'ssp rlnns des enn»1"rès et dans des
mnn!fpstn *'nps internationales. Anssi
rpent-il dp plrtsiprrrs TWTH de nom-
breuses distinctions honorifiques.

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

D'autres modèles k
675.- 775.- 830.- et 875.-

Clnq ans de garantie
Livraison franco domlcUe
AD BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633
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L'ÉTRANGER

A la Papeterie

Delachaux
MJÊLÊt & Niestlé

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne recevant
pas encore le tournai

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour an

31 décembre 1937 . 1.30
31 mars 1938 , . . 4.75

* Le montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques pos-
taux IV 178

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Blller ce qui ne convient pas.

Nom : 

»?rênom i ; 

Adresse t 

(Très lisible)

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

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

de mercredi
(Extrait du tournai < Le Radio >)

SOTTEN S: 10.10, une Journée de Haydn
-hez Esterhazy, émission radloscolalre.
12_ 9, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, dis-
nues 13 h., l'actualité clnégraphlque.
16 58, l'heure. 17 h., conc. par le R.O.
18 h. pour la Jeunesse. 18.45, Intermède.
j 8 50 ' causerie artistique. 19.05, intermè-
de! 19.15, mlcro-magazlne. 19.50. lnform.
ao' fl- . disques. 20.10, causerie sur la des-
truction de la roche et l'Infiltration des
eaux dans le sol. 20.30, une Journée de
Haydn chez Esterhazy. 21 h., « Elle et
lui », chansons de Jaques-Dalcroze. 21.30,
t Descartes », Jeu radlophonlque de Zum-
tbor. 22 h., pour l'heure où les enfants
sont couchés. 22.30, Jazz-hot. 23 h., mé-
téorologie.

Télédiffus ion: 10.40 (Limoges), musi-
que légère. 12 h. (Lugano). disques. 16 h.
(Montpellier), orchestre.

BER OMUNSTER: 10.20, radio scolaire.
12 h., conc. par le petit orchestre. 12.40,
conc. par le R.O. 16.25, les femmes com-
positeurs. 17 h., conc. par le R.O. 17.30.
musique de chambre. 18.30, disques.
19.15. heure yougoslave. 20 h., récital de
chant. 20 30 , « Res publlca... baslllensls »,
j ilstolre et culture de Bâle. 21.35. danse.

Télédiffusi on: 13.45 (Francfort), con.
récréatif. 14 h., disques. 22.30 (Deutsch-
landsender), musique récréative.

MONTE-CENERI: 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R.O. 17 h., conc. par l'O.
E.S.A. 19.30. disques. 20.45. « Jour de
noces », comédie de Molnar. 21.30, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. et 18.10 (Vienne), dis-
ques. 17 h. (Francfort), conc. récréatif,
17.30 (Vienne), compositeurs autrichiens .
19.10 (Francfort ), orchestre. 20.55 (Vien-
ne), orchestre. 21.40, piano. 22.20, danse.

Europe II: 12 h. (Glessen), concert.
12.40 (Marseille), concert. 13.15 (Nice),
concert. 14 h. (Strasbourg), conoert.
14.45 (Radlo- Parls), musique variée.
15 h. (Lyon), musique de chambre.
16 h. (Fribourg e. B.), quatuor k cor-
des. 16.30. concert. 17 h. (Tour Eiffel),
musique de chambre. 18 h. (Grenoble),
orchestre. 18.45 (Lille), musique légère.

RADIO-PARIS: 12 h., disques. 13 h.
et 14.45 , musique variée. 16 h., piano.
18 h., musique variée. 20.45. causerie
sur la poésie française de Villon k Ché-
nler. 21.30, piano. 22 h., variétés.

LYON: 15 h. et 17 h., musique de
chambre. 21.30. théâtre.

VIENNE: 17.30, musique autrichienne.
19.25. ai rs d'opéras russes.

DECTSCHLANDSENDER : 18 h., vio-
loncelle et piano. 21 h., cantate paysan-
ne de Bach.

BUDAPE ST : 19.30. « Le château du
chevalier Barbe Bleue », opéra de Bêla
Bartok.

PRAGUE : 16.35, musique légère. 20 h.,
gala yougoslave.

ROME: 21 h., concert symphonique.
VARSOVIE: 21 h., récital Chopin.
STRASBOURG : 13.15, musique légère.

21.30, concert.
LONDRES REG.: 19.40, motet Pales-

trlna.
DROITWICH: 21.15, conc. symhon.
STUTTGART: 21.30, œuvres de J.-S.

Bach.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
Théâtre: 20 h. 15, "Wiener Blut.

CINÉMAS
Apollo : L'escadron blanc.
Palace : 3 artilleurs au pensionnat.
Caméo: Le voile des Illusions.
Chez Bernard : Poursuite blanche et la

FXS Chamonix 1937.
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Pour les 
oiseaux libres

pendant la neige —
et le gel

chanvre 
tournesol 
noix 
pommes (à couper) 
en donnant des restes -
¦— de cuisine, éviter les
.viandes salées, 

J ''* plutôt nuisibles
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Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fait reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry 7 - Neuchâtel



Les fossoyeurs font
la grève « snr le tas»
au cimetière de Brooklyn

A NEW-YORK

Environ 350 fossoyeurs et gardiens
«de cimetière ont commencé une vé-
ritable « grève sur le tas » au cime-
tière de Brooklyn: ils protestent
contre le licenciement de 100 gar-
diens, décidé par l'adlministration au
début de l'hiver.

Les grévistes ont arrêté tous les
convois funéraires à l'entrée du ci-
metière et ont ainsi empêché sept
enterrements.

Les parents et amis des morts ont
dû porter eux-mêmes les cercueils
dans la chapelle ardente du cime-
tière, en attendant que des dispo-
sitions puissent être prises pour as-
surer les enterrements.

Cette grève a provoqué des protes-
tations indignées des familles mais,
jusqu'à présent, les grévistes ne se
sont pas laissé fléchir.

Les enquêteurs
du C. S .A .R .

n'ont pas trouvé
d'éléments
nouveaux

Trêve dominicale dans l'affaire du
C.S.A.R., écrit le « Journal»; il
senible même que la police judiciai-
re et la sûreté nationale aient ob-
servé la semaine anglaise : à Paris
du moins — si l'on excepte une per-
quisition au siège de l'Union des co-
mités de défense présidée par le gé-
néral Dusseigneur — l'activité des
enquêteurs ne s'est pas manifestée
depuis samedi matin.

Aucun conjuré n'est allé rejoindre
à la Santé les vingt-quatre inculpés
déjà arrêtés ; aucune révélation sen-
sationnelle n'a été apportée.

On ignore encore la suite qui se-
ra donnée à la réclamation des dix
avocats demandant que leurs clients
soient poursuivis pour « complot
contre la sûreté de l'Etat» et que soit
abandonnée l'inculpation infaman-
te d'« association de malfaiteurs ».

Cependant les recherches conti-
nuent en province ; , elles ne sont
pas toujours couronnées de succès,
et nombre de perquisitions n'ont
abouti qu'à la découverte de quel-
ques vieux pistolets, d'un fusil de
chasse ou de papiers dont l'intérêt
est encore incertain.

La carrière
du général Dusseigneur

Au printemps 1918, écrit « Le Jour »,
dans un coup de surprise, les Alle-
mands venaient d'enfoncer les lignes
françaises et menaçaient directement
Paris. Les réserves étaient éloignées et
deux jo urs étaient nécessaires pour les
amener à pied d'oeuvre. Le sort de Paris
était gravement compromis.

Sur la suggestion d'un j eune officier
d'aviation, le capitaine Dusseigneur, le
commandement groupa en quelques
heures tous les avions disponibles et
les lança dans une offensive désespérée
contre les colonnes ennemies.

Deux escadres de plus de deux cents
avions chacune furent constituées. Le
capitaine Dusseigneur prit le comman-
dement de l'une d'elles et, au prix des
pins lourds sacrifices, celle-ci barra la
route à l'envahisseur et permit l'entrée
en ligne des renforts.

Les survivants de cette heure glo-
rieuse de l'aviation française ont con-
servé le souvenir de leur chef héroïque,
le capitaine Dusseigneur, qui termina
la guerre comme commandant, titu-
laire ' de neuf citations à l'ordre et
deux fois blessé.

Qui est le duc
Pozzo di Borgo ?

M. Joseph Pozzo di Borgo est né à
Paris, le 10 novembre 1890.

Il est le quatrième titulaire du titre
de duc, créé par lettres patentes en
date du 27 novembre 1852, par le roi
Ferdinand II des Deux-Siciles en fa-
veur de Charles-Jérôme, colonel de ca-
valerie.

Ce titre a été successivement porté
par Jérôme-Gaëtan , neveu du premier
duc, par Charles-André, petit-fils du
second duc, avant de revenir en 1931
à Joseph, frère du troisième duc.

Jusqu'en 1921, M. Pozzo di Borgo
avait porté le titre de comte, car la
famille possède également un titre de
comte, créé par ukase impérial du tsar
Nicolas 1er, le 22 août 1826, en faveur
de Charles-André Pozzo di Borgo, cou-
sin germain du premier duc, et qui fut
l'adversaire personnel de Napoléon 1er.

Depuis 1836, les Pozzo di Borgo ha-
bitent l'hôtel 51, rue de l'Université, à
Paris. Construit au début du XVITTni e
siècle, cet hôtel a appartenu sons l'an-
cien régime a auierenis mairisirais
avant de servir, pendant le Premier
Empire, de ministère des cultes. Il a
ensuite été repris par la famille Pozzo
di Borgo, qui possède également à
Dahgu, près de Gisors, un château
constrnit en 1567, mais fortement re-
manié au XlXme siècle.

Le duc Pozzo di Borgo, dont le père
fnt député de Sartène, a épousé Mlle
Valérie Norrie, qui lui a donné trois
enfants.

Il se préparait an concours de la
dip lomatie quand la gnerre éclata.
Mobilisé dans la cavaleri e, il obtint
de passer dans l'aviation, où il se dis-
tingua nar une conduite très brillnnte.
Observateur d'abord , nuis pilote, il ob-
tint successivement la médaille mili-
taire et la croix de la Légion d'hon-
neur. Il servit sons les ordres directs
du général Dusseigneur. Vice-nrésident
des Croix de feu , il démissionna an
moment do la dissolution des lieues.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente

A PESEUX:
Kiosque du tram

A COLOMBIER:
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et chez M,le Robert
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EN FLANANT DANS LA VIEILLE CITÉ
DE LA NOUVELLE-ORLÉANS

Visages et coutumes d 'ailleurs

FIDÈLE IMAGE DE LA FRANCE COLONIALE DE JADIS

La Nouvelle-Orléans, novembre.
De Fort-de-France à la Martinique,

où il était en passage, il y a quel-
ques années, votre serviteur manda
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
un certain nombre de photographies,
accompagnant un article décrivant
la gracieuse ville coloniale, sur la-
quelle plane la mémoire de l'impé-
ratrice Joséphine. Ces images, elles
pourraient, de même, illustrer ce
« papier » sur la Nouvelle-Orléans...
et je gage que bien peu de lecteurs
s'apercevraient de la supercherie.

Entendons-nous, cependant Quand
je parle de New-Orleans, dans le
cas particulier, c'est à la vieille cité
— notamment au « Vieux Carré » —
ainsi qu'à certains quartiers de la
proche banlieue, habités presque
exclusivement par des noirs, que je
fais allusion. Car il y a, en amont
de l'immense delta du Mississipi,
deux villes bien distinctes, l'une da-
tant d'un siècle à peine et construi-
te sur le « plan américain », encore
que la végétation y abonde — toutes
les avenues sont bordées de magni-
fiques palmiers — et qu'on n'y res-
pire plus l'atmosphère enfiévrée et
trépidante des grandes oités-business
du nord-est. L'autre, dite French-
Quarter, est celle-là même dont
Jaques Bienville, en 1718, jeta les
fondements: durant un siècle et
demi, ce fut le centre de la cité et
des affaires. Là, je vous l'ai déjà
donné à entendre, l'aspect est tout
à fait « vieille France ». Mais vieille
France coloniale. La température,
tiède même au cœur de l'hiver, et
le ciel, presque toujours bleu, ai-
dants , l'on a continuellement, dans
ces rues plutôt étroites, flanquées de
maisons à un étage, toutes pourvues
de vérandas (avec des ferronneries
magnifiques, parfois) et de patios,
où les colons fuyaient les chaleurs
torrides de l'été, l'on a, dis-je, cons-
tammant l'impression d'être quelque
part « aux Isles », en dépit des autos,
d'ailleurs plutôt rares dans ce vieux
quartier , ou du ronflement des
avions, venant du splendide aéro-
drome aménagé, à coups de millions
de dollars, sur lés rives du lac
S-ontchartrain.

Le «Vieux Carré »... que de sou-
venirs il évoque. A chaque pas, le
promeneur, dans ces rues portant
des noms nmnelant l'époque où la
Louisiane était encore le pays de
Louis (XTV) : rue Daupbine, rue
Conti, rue Royale, passa de des Ursu-
lïnes, Vieux-Rempart, allée des Pira-
tes... que saîs-je encore, le prome-
neur, dis-je, tombe en arrêt devant
quelnue maison historique, parfois
intelligemment restaurée. Auj ourd'hui
encore, m'assurait M. B., mii est un
neu le Lenôtre de cet Orléans d_
Mississmi. le « Vieux Carré » est une
image fidèle de la cité d'autrefois,
aux abords de 1780, alors nue les
belles Madames, les indolentes et

Un i< patio » dans le fameux quartier du « Vieux Carré »
à la Nouvelle-Orléans

superbes créoles se rendaient, en
.chaises à porteurs, escortées par To-
nio et Domingue, à la place d'Armes,
où la musique du Royal-Marines
donnait concert. En 1750 déjà , soit
trente ans après sa fondation , la
Nouvelle-Orléans, ainsi baptisée par
Bienville en mémoire de sa cité na-
tale, avait pris grand développement.
Des habitations, amples et conforta-
bles, voire luxueuses, avaient rem-
placé les primitives constructions
érigées au bord du fleuve par les
premiers colons. Alors déjà , ces hut-
tes avaient disparu . Mais l'emplace-
ment où elles s'érigeaient est connu
et l'on m'a même montré, non loin
du Vieux-Marché, le site où fut par-
quée, avec d'autres compagnes d'in-
fortune, Manon Lescaut!... Légende,
cela va sans dire , Manon étant sor-
tie de l'imagination du poète. Mais
nombre des filles que, de la Rochel-
le, on envoyait ici, pour « aider au
peuplement . de la Louisiane », ont
passé là leurs premières journées, en

attendant d'être choisies, jaugées et
enlevées par un petit planteur ou par
un modeste artisan , auquel pesait
la solitude. Non loin de là, ô con-
traste, Bienville avait logé les Ursu-
lines qu'abrita, dès 1754, un vaste
couvent, aujourd'hui encore existant,
et qui donna son nom à la rue.

Les Ursulines, ou plutôt le dé-
vouement dont elles firent preuve,
au cours des diverses épidémies de
fièvre jaune, ont laissé en Louisiane
des racines profondes. Car le « vo-
mito negro», la hideuse maladie qui

Une rue à la N ouvelle-Orléans

ne pardonne guère, fit parfois à
New-Orleans et dans la région des
ravages effroyables. Les décès ne se
comptaient plus; les médecins, d'ail-
leurs assez rares et presque toujours
impuissants, étaient débordés. La
journée durant, tintaient les glas,
chaque maison avait ses victimes.
C'était, souvent, la panique.

Maints épisodes de ces journées
tragiques sont inscrits aux annales
de la vieille cité ou mênie dans ,1a
mémoire de ses habitants. La d^r
nière épidémie, en effet , est relative-
ment récente, ayant sévi durant le
torride été de 1905: elle a fait de
nombreuses victimes et augmenté le
nombre des cimetières, pourtant gi-
gantesques, de la Nouvelle-Orléans.

Hâtons-nous d'ajouter que, depuis
lors, le « Yellow Jack », ainsi qu'on
l'appelle, n'a plus reparu, vaincu dé-
finitivement, espérons-le, par les me-
sures d'assainissement, radicales,
prises par les autorités municipales.
Force m'est bien d'avouer , cepen-
dant, que le service de la voirie, à
la Nouvelle-Orléans, est plus que
rudimentaire, effet, sans doute, de la
nonchalance, de l'aimable laisser-
aller caractérisant les cités créoles:
Nous sommes bien loin, ici, des
grandes métropoles, pratiques et
« matter of fact », comme New-York,
Philadelphie ou Cincinnati. Le pro-
priétaire ou l'entrepreneur qui, dans
ces villes-là, laisserait des jours du-
rant , immondices, vieux journaux et
débris de toutes sortes s'accumuler
dans des immeubles en ruines ou à
moitié démolis, '« la sentirait pas-
ser », comme on dit. Ici, personne
ne proteste et nul ne s'étonne. Cela
se nettoiera tout seul, à la grâce du
ven t et de. la pluie!...

Si le « Vieux Carré », bien souvent,
m'a fait penser « aux Isles », les lon-
gues avenues de la banlieue et sur-
tout les rues, souvent en terre plus
ou moins battue, avec d'énormes or-
nières, des flaques (datant de la der-
nière pluie... il y a quinze jours) qui
y aboutissent m'ont parfois trans-
porté à Papeetè, la gentille petite
métropole de Tahiti. Là, des Poly-
nésiens, ici des noirs, les uns et les
autres la bouche toujours fendu e
d'un large sourire. Là, comme ici,
de petits bu ngalows, à véranda
tout enclose de verdure et, devant
la maison, le bosquet de bananiers
obligé. Même température, ou à peu
près: moyenne annuelle de 22 degrés,
ce qui représente, pour la Nouvelle-
Orléans, une jolie chaleur estivale.
En juillet et en août , m'a dit notre
consul, la température ne descend

guère au-dessous de 32 degrés, cela
nuit et jour. Aussi, les plages du lac
Soutchartrain fourmillent-elles d'a-
mateurs.

Les noirs habitant les quartiers
extérieurs dont je parlais sont tous,
cela va sans dire, descendants d'an-
ciens esclaves. Petits artisans, ma-
noeuvres, hommes de peine, ils tra-
vaillent, pour bien peu de chose, en
ville et " leurs congénères, occupés
dans les plantations (où le fouet des
redoutables « commandeurs » ne
s'abat plus sur leurs épaules!), mè-

nent, s«-mble-t-il, une vie plus heu-
reuse. Ici encore, l'attrait de la vil-
le... du cin éma (à cinq cents la soi-
rée!) et d'autres choses.

Les mulâtres, eux, exercent plutôt
des professions sédentaires : commis,
comptables, etc. Quant aux quarte-
rons, leur dédain pour les « colou-
red » est immense. Volontiers, ils
ou elles se qualifient de créoles, ce
qui exaspère les jolies femmes, créo-
les authentiques. Les unes et les au-

' tres, d'ailleurs, sont effroyablement
coquettes. Il y a, dans la rue d'Or-
léans, un vaste bâtiment, avec vé-
randa ajourée, de belle allure, où
se tenaient, au débu t du XlXme siè-
cle, des bals fréquentés par les
quarteronnes. Au cours de ces
« quadroon-balls » demeurés célèbres,
de fréquentes querelles éclataient
entre les danseurs américains ou
créoles. Ces disputes, on allait les
régler sur le terrain , dans la petite
promenade de Saint-Louis, à deux
pas de la cathédrale. Bien des jeunes
gens, fils de riches planteurs, arro-
sèrent de leu r sang ce jardin-là et
payèren t de leur vie la passion que

. leur avait inspirée une inconstante
quarteronne, aux yeux de flamme, à
la lèvre purpurine!...

René GOUZT.

Le centime dn travail
a permis de combattre
efficacement le chômage

Lettre de Bâle

Notre correspondant nous écrit :
Grâce à l'impôt supplémentaire, dé-

signé par l'appellation « centime du
travail » et introduit l'année passée,
nos autorités parviennent aujour-
d'hui à atténuer d'une manière sen-
sible l'effet d'une crise jadis aiguë.
Nous avons à l'époque donné des in-
dications détaillas au sujet de cette
nouvelle mesure fiscale, qui a pour
base le prélèvement de 1 centime
par 1 franc de revenu direct. De ce
fait, un salaire de 5000 francs doit
verser 50 francs, un de 10,000 francs
100 francs et ainsi de suite. A l'heure
actuelle, nous ne Connaissons pas en-
core pour 1937 le produit exact de
cet impôt, mais si nous nous tenons
aux prévisions, publiées au début de
l'année, il se chiffrera par la somme
importante de 1 Vu à 2 millions !

Les fonds ainsi accumulés sont
uniquement appelés à procurer à la
main-d'œuvre du travail supplémen-
taire. Partant du fait que le capital
privé hésite toujours, par suite de
l'instabilité de la situation politique
et économique, à se lancer dans des
placements à long terme, le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat se sont
dits que c'était à eux d'aller de l'a-
vant. Depuis bien des années, cer-
tains travaux ont dû, vu le manque
d'argent, être renvoyés à des temps
meilleurs. Etant donné que c'est le
« bâtiment », qui souffre en premier
lieu de la crise, il était tout naturel
que l'on prît des dispositions utiles
pour lui venir en aide. Avec le centime
du travail, nos autorités ont en mains
un moyen excellent et efficace et qui
leur permet en même temps de com-
battre le chômage et de procéder à
des constructions dont l'utilité n'est
guère contestée.

Qu'a-t-il été fait jusqu'ici ?
Et, nous demandera-t-on, qu'a-t-on

fait jusqu'à présent ? Beaucoup, si
l'on tient compte du montan t que né-
cessitera l'exécution. Comme premiè-
re œuvre nous mentionnerons le se-
cond bassin du port de Petit-Hunin-
gue, en pleine voie de construction
aujourd'hui. Si l'on se rappelle qu 'il
y a 10 ans encore, le mouvement du
port se traduisait par quelque cent
mille tonnes et qu'il atteint et dépas-
se même en 1937 deux millions, on
comprendra qu'un second bassin
n'est pas un luxe. Depuis la correc-
tion du cours d'eau en aval de Bâle,
la navigation fluviale a pris un essor
insoupçonné, aussi ne pouvait-on re-
tarder plus longtemps l'agrandisse-
ment des installations du port , si
coûteuses qu'elles soient. D'ailleurs,
les sommes investies ne resteront pas
sans rapport, puisque des maisons
de transport, des entreprises indus-
trielles, payant des impôts et occu-
pant un nombreux personnel, s'ins-
talleront dès que les travaux de cons-
truction seront terminés. Même nos
C. F. F. en profiteron t largement, car
aujourd'hui déjà, la gare du port
vient en tête par rapport au trafic
des marchandises.

Nouveau bâtiment
administratif

L'extension de la ville, due à l'aug-
mentation de la population , si ré-
jouissante qu'elle soit , présente aus-
si des inconvénients. Depuis l'après-
guerre, tous les départements ont été
obligés d'engager, afin de faire face
aux multiples obligations, de nou-
veaux fonctionnaires et employés.
Dans certains bâtiments publics, le
manque de place est devenu tel, qu'on
ne peut plus parler de conditions
normales de travail. Pour mettre un
terme à oet état de choses, il a été
décidé de construire un bâtiment cen-
tral administratif , dans lequel seront
logés de nombreux services. A l'heu-
re actuelle, on démolit plusieurs ran-
gées de maisons et dont la dispari-
tion ne sera pas regrettée, car de-
puis longtemps, elles ne répondaient
plus aux exigences qu'impose l'hygiè-
ne publique.

La caisse cantonale d'assurance
contre la maladie qui a débuté avec
quelques milliers de membres, en
compte aujourd'hui plus de 100,000.
Il n'est donc pas étonnant que ses
services se trouvent excessivement
serrés. L'impôt du centime du tra-
vail lui permettra de s'installer bien-
tôt dans une construction moderne
et spacieuse. L'élargissement de la
Wettsteinbrùcke nécessitera la cor-
rection des deux têtes de pont. Là
aussi, l'impôt supplémentaire fourni-
ra les sommes qui se chiffreront
par plusieurs centaines de mille
francs.

• • .
Il va sans dire que l'exécution de

tous ces travaux nécessite une main-
d'œuvre nombreuse. Comme le cen-
time du travail finance aussi des
projets de moindre importance, on
comprend aisément 'que toute notre
vie économique s'en ressente. Preuve
en est le bulletin mensuel de statisti-
que. Il nous apprend que depuis l'an-
née passée, le nombre de chômeurs
est descendu de 7000 à 4000. D.

Communiqués
Un grand spectacle

à Peseux
La grande salle de Peseux verra, sans

aucun doute, la grande affluence sa-
medi, dimanche et lundi prochains. Les
acteurs de « Comœdla », dont le renom
s'étend bien au delà de la région de la
Côte, nous reviennent avec un spectacle
gai pouvant être vu et entendu de cha-
cun.

Une pièce en quatre actes, « Miss
France », et une revue, « PrOs des nudis-
tes ». En voilà suffisamment pour cou-
rir le risque de Jouer devant trois sal-
les archl-comble»s, tout comme au mois
d'avril lors de la présentation de la re-
vue « Du Rlghl aux Chansons... en chan-
sons ».

tes Cagoulards
M. Jacques Doriot montre da».-La Liberté * comment l'affaire itla « Cagoule » fait  oublier le complotpermanent du communisaut taFrance : ™
Nous avons le devoir de le oit» <,»_

haut. M. Dormoy a commis une premlè»et grave faute en faisant son enqujte àsens unique. Tout le monde sait, k p»!ris, que les « Cagoulards » n'auraient _£mais existé Bl le parti communiste nv.valt organisé la vlolenoe et la terreurcontre les nationaux. La cagoule roman,tique a été la réaction d'homme» pnLfondement attachés k leur pays -JT nsuffit de voir la qualité des Inculpé» .!.contre les occupations d'usines et i _menaces de la dictature soviétique. L_armements communistes appelèrent lSarmements des autres. L'Etat, Incapablede réprimer la menace communiste etde faire respecter les Ubertés, ne doitpas être surpris que les patriotes se DI*.parent à défendre leur foyer, leur fvmille, leur pays contre l'Invasion sort»},tique.
Or, aujourd'hui, le ministre de la placeBeauveau pourchasse les patriotes et pro.tége les communistes. Il agit exactementcomme s'il voulait laisser le champ u.bre k Marty et k Duclos. Le pays le sentet s'en Inquiète.

Et que fait l'Etat ?
«Le Matin *, dans sa manchette

souligne un autre aspect du _r_ !
blême : "

Le cas des amasseurs de mitraillette»de fusils et de bombes est évidemmentfort mauvais; mais le cas de l"Etat-gen-darme n'est pae fameux. Et plus on tixiu.vera de bombes, de fusils et de mltrall.lettes, plus son cas deviendra grave.De deux choses l'une, en effet : ou bientoutes ces armes et munitions ont été r».briquées en France et que faisaient alonles contrôleurs du monopole étatlste? Onbien toutes ces armes et munitions ont étéfabriquées k l'étranger et que faisaientalors les douaniers et policiers de gardeà la frontière? Une mltraUlette ne s"ln-traduit tout de même pas dans une v».lise comme une boite d'allumettes, etune cargaison de fusils ne se passe puen fraude comme un paquet de ciga-rettes.
Quand on songe qu'il y a des geniproposant froidement d'établir le con-trôle des changes, c'est-à-dire de ne pulaisser sortir de France une coupure enpapier de mUle francs, on est pris d'unecertaine envie de rire: si le contrôle deibillets de banque est aussi bien organi-

sé à la sortie que celui des armes deguerre à l'entrée, on pourra faire panerde l'autre côté de la frontière tout 1«
capital de la nation sans que l'Etat-gendarme y vole rien...
_S5*î'tSiiiiS__S_»__Si*5«_<5_>55_»595_0559Jl

Une bande de jeunes
chirurgiens d'occasion
payaient les malades
ponr se faire opérer

A BUDAPEST

Il en coûta La vie
à plusieurs patients

On mande de Budapest à un jour-
nal de Turin que la capitale ma-
gyare a vécu ces jours derniers sou»
le cauchemar d'une petite bande de
jeunes et prétendus docteurs améri-
cains qui y ont débarqué dans l'in-
tention , annonçaient-ils, de s'exercer
et de se perfectionner dans l'art dif-
ficile de la chirurgie.

Elégants, paraissant extrêmement
sérieux , exhibant toutes sortes de
diplômes, ils obtinrent avec une
inexplicable facilité la permission
de pouvoir exécuter des opérations
dans les hôpitaux de la ville. En
moins de temps qu'il n'en faut pour
le dir.e, crânes, reins, intest ins, esto-
macs et membres furent taillés, cou-
pés, ouverts, perforés, recousus.

Armés, d'ailleurs, d'un matériel
neuf et perfectionné, ils encombrè-
rent durant quelques jours les salle»
d'opération. Mais bientôt arrivèrent
les protestat ions des parents des
malades, protestations tellement vi-
goureuses qu 'il fallut bien que l'au-
torité judiciaire s'occupe de cette
activité soudaine.

En effet , de nombreuses issues fa-
tales couronnaient les opération»
extrêmement hardies et inédite»
auxquelles se livraient les néonhyles-
On affi rme même qu'aucun de»
malades confiés à leurs soins ne P"
s'en tirer. .

L'enquête démontra que les neo-
chirurgiens payaient très cher le»
malades pour les induire  à se laW*
ser opérer. Tls ne lésinaient Pa' !!ïl
le prix , et l'un d'eux paya 50.0^
pengoes pour une dizaine d'°P^r''
tions au ventre. Un autre versa
20.000 pengoes à une vieille naine
pour qu'elle lui permît de lui •**
traire une tumeur. Dix minute»
après l'opération , la malade exO''
rait. D'autres op érations étaient déjà
en tractation avec ces étrangesi ap-
nrentis lorsque les autorités mire"
fin à leur activité. Le journa l ne «'
pas si leurs diplômes étaient WWj
s'il s'agi t d'une passion subite P<™J
la chirurgie et quelles seront ,«•
suites judiciaires de cette histoir*

Enfants CHEZ k
Jeudi 3 heures OCIf fflHIf II M

Grande matinée de SKI B_
(Spectacle autorisé par la commis- I

sion scolaire, organisé par le ft»
SKI-CLUB NEUCHATEL) l&E

Poursuite blanche I
F.I.S. Chamonix 1937 1
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Le coq : Si je me tiens bien tran-
quille, je risque d'échapper à te
casserole.
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LE 25me ANNIVERSAIRE DE LA
SOCIÉTÉ DES ÉCRIVA INS SUISSES

La société àes écrivains suisses a
célébré , samedi, à Zurich, le 25me
anniversaire de sa fondation , sous la
présidence de M. Félix Môschlin.
M. Etter, conseiller fédéral , a appor-
té le salut de la Confédération, et
le docteur Balsiger, président du tri-
bunal cantonal , les vœux de la ville
de Zurich. Le congrès, consacré aux
travaux passés et aux perspectives
d'avenir, s'est déroulé dans une at-
mosphère de fête.  L'inauguration
d'une riche exposition de manuscrits
a attiré de nombreux visiteurs.

Un livre par jour

VILLAGE NOIR
par Madeleine Vivan

Etienne Martin, issu d'une race
pagsanne, accomplit son métier d'é-
ducateur comme une mission socia-
le. La guerre et sa barbarie lui en-
lèvent sa foi .  Il faut  qu'il vive avec
les hommes d'un faubourg ouvrier,
« le Village noir », qu 'il comprenne
leurs besoins essentiels p our pouvoir
reprendre sa tâche à cœur.

Son idéalisme d'autrefois a som-
bré mais la réalité du Village noir
est autrement attachante. Ce qu'il a
perdu en exaltation, il l'a gagné en
humanité. Bien souvent son amitié
compréhensive a sauvé des êtres :
Bertrand Joussot , le professeur Mè-
nardier, et Andrée sa propr e fille.

Il ne peu t pa s espérer apporter
une amélioration à toutes les failli-
tes individuelles, et sa tâche au villa-
ge noir pourrait lui p araître d'au-
tant p lus décevante qu'il a dû lui sa-
crifier sa vie famViale. Mais les jeu-
nes qu'il a formés de ses mains l'en-
traînent presque malgré lui, à espé-
rer un monde neuf.  Ce n'est p lus
le rogaume d'utopie de sa jeunesse,
c'est un monde conquis pouce par
pouce par des hommes qu 'il a ren-
du lui-même conscients de leurs
droits.

La vie intellectuelle



promotions et mutations
militaires

Le Conseil fédéral a arrêté, mardi
matin , la liste des promotions et mu-
tati ons militaires. A cette occasion ,
il a publié le communiqué suivant  :

c Aux ternies de l'article 16 de
l'ordonnance du 21 avril 1937 sur
l'organi sation ae l'armée, les com-
mandants de tous les corps de trou-
pes et un ités devront , au moment de
l'entrée en vigueur de la nouvelle or-
ganisati on des troupes être nommés
à nouveau ou confirmés expressé-
ment dans leurs commandements.  Les
nominations et les mutations des
officiers supérieurs au 31 décembre
1937 son décidées main tenan t  déjà
pour permettre aux officiers qui
prendront un commandement le ler
jan vier 1938 de collaborer à la no-
minati on des commandants  qui leur
sont subordonnés , à la formation des
ètats-majnrs et, d'une façon générale ,
à l'organisation des corps de troupes
et unités selon l'organisation nou-
velle. Les promotions- des officiers
subalternes et les mutat ions  parmi
les capitaines et les officiers subal-
ternes n'auront l' eu que dans le cou-
rant de décembre. »

Voici m ain tenan t  les promotions
et mutations intéressant la Suisse
romande.

Libération du service
personnel

Sont libérés du service personnel ,
à la demande des intéressés et avec
remerciements pour les services
rendus :

Infanterie : Le lieutenant-colonel
Moret Charles , Lausanne.

Justice m 'iitaire : Le colonel Thé-
lin Henri . Lausanne : le major Co-
lomb Frédéric. Bienne.

Service de l'arriére : Les lieute-
nants-colonels d ' infanterie Pitteloud
David, Vex ; Hesa Louis , Pully.

Service territorial : Le li eutenant-
colonel du train (ïouzy René , Genève.

Libération
du commandement

Sont libérés du commandement
avec remerciements pour les services
rendus et restent à disposition :

Commandants  des un ités d'armée :
Le colonel divisionnaire de Diesbach
Roger, Fribourg.

Etat-major général : Le colonel
Goudet Louis , Genève ; le lieutenant
César Joseph , Berne.

Infanterie : Les colonels Savoye
Maurice , Saint-Imier ; Lonfat Alphon-
se, Finhaut  ; le lieutenant-colonel
Sctrwaar Ferdinand , Lausanne ; les
maiors Reutter Edouard , la Chaux-
de-Fonds ; Curdy Gustave , Port-
Valais ; Kuhn Ernest, Bienne ; d'Am-
man Jean, Genève ; Reymond Geor-
ges. Vaulion ; Bonzani go Georges,
Genève.

Artillerie : Le colonel Briquet
Charles. Genève ; le lieutenant-colo-
nel Weber Otto, Lavaux : les majors
Brémond Maurice , le Grand-Sacon-
nex : Favez François, Lausanne.

Service de santé : Les colonels
Al lemann Ernest. Bulle ; Exchnrruet
Louis, Lausanne : les lieutenants-
colonels de Reynier Yves, Boudry ;
Méaevand Emile , Genève ; le major
Piprroz Marcel. Berne.

Tronpes de subsistances : Les lieu-
tenants-colonels Rime Jules, Lausan-
ne ; Favre Albert. Essertines s. V. ;
le rna »or pi fte 'ond Edouard.- Sierre.

Troupe du tra'n : Le colonel Per-
ret Marcel . Leysin ; 1» lieutenant-
colonel Surchat Léon , Blessens.

PROMOTIONS
Le commandement des corps d'ar-

mée sera exercé comme suit dès
le Nouvel an : Premier corps d'armée,
colonel commandant de corps Henri
Guisan , à Pully ; deuxième corps
d'armée, colonel commandant de
corps Fritz Prisi , à Berne ; troisième
corps d'armée, colonel commandant
de corps Rudolf Miescher , à Bâle.

_ Un communiqué publié il y a plu-
sieurs semaines déj à a indiqué quels
seraient, dès le ler janvier 1938, les
commandants des neuf divisions pré-
vues par la nouvelle organisation.
Ranpelons-le s ici :

Première division : col. div. Combe
Gustave , Lausanne ; deuxième divi-
sion : col. div. Borel Jules, Neuchâ-
tel ; troisième division : col. div.
von Graffenried René , Berne : qua-
trième division : col. div. Scherz
Walter , Berne : cinrruïèm e division :
col. div. Rircher Eugène , Aarau ;
sixième division : col. div. Const^m
Herbert. Kfisnacht CZurichl : seotiè-
me révision : col. div. Larrfelli Ren-
zo, Coire : hnit'ème division : col.
div. Gûbeli Alfred , Frauenfeld : neu-
vième division : col. div. Tissot
Edouard , Andermatt.

Les nouveaux colonels
Sont promus au grade de colonel ,

les lieutenants-colonels dont les noms
suivent (entre parenthèses, l'incor-
poration à partir du ler janvier
1938) :

Etat-major général : Meyer Léo,
Fribourg (à d.) ; Dubois Charles,
Berne (E. M. G.) ; Robichon André ,
Lausanne (Inf .  à d.) ; Tardent Eu-
gène , Lausanne (E. M. G.).

Officier des chemins de fer : Che-
naux Fernand , Lausanne (Gr. expl. 1).

Infanterie : Galland Maurice, Lau-
sanne (Cdt. rgt. ter. 72) ; Junod
•'oseph (Cdt. rgt. front . 41) ; Emery
fernand , Moudon (Cdt. rgt. front.
42) .

Artillerie : Tschumy Adrien , Lau-
sanne (E. m. Br. mont. 10 Chef
a art.) ; Schmidt Aloïs, Vaux s. M.
< E- M. 1, C. A. Of. art. adj.) .

Génie : Du Pasquier Philippe , Lau-
sanne (E. M. Br. mont. 10. Chef tg.
*• i-) ; Carrard Alfred , Lausanne(E. M. 1. C. A. Chef tg.).

Service de santé : Moppert Gus-
tave, Genève (E. M. 1. C. A. Méd. de
corps) ; Lebet Auguste , Berne (s. ar.) ;
ficot Léon,- Lausanne (Cdt. E. S.
t 2.).

Vétérinai re : Eichenberger Armin ,
avisiez (Cdt. P. rai. mob. chev. 21).

Troupe des transports automobiles :
Vallotton Henry, Lausanne (E. M. 1.
C. A.).

Service de l'arrière : Monod Jean ,
Rolle (Cdt. ter. 1. Div.).

Poste de campagne : Bonjour
Ernest, Berne (E. M. A.).

Les nouveaux
lieutenants-colonels

Sont promus au grade de lieute-
nant-colonel, les majors dont les
noms suivent :

Etat-major général : Custer Willy,
Lausanne (Cdt. bat. fus. 76).

Officier des chemins de fer : Remy
Xavier , Pérolles (E. M. A.).

Infanterie : Coquoz Jean , Salvan
(Cdt. bat fr. fus. mont. 203) ; Niggli
Richard , Chàteau-d'Oex (Rgt. Inf.
mont. 17) ; Grize Jean , Yverdon (Cdt.
bat. car. 2 et Rgt. fr. car. 45) ; Mem-
brez Léon, Courtételle (E. M. Br. fr.
3, chef du parc).

Troupes légères :. Heuer Charles,
Bienne (Cdt. gr. expl. 2).

Artillerie : de Courten Maurice,
Lausanne (Cdt. gr. art. mont. 1) ; de
Haller Jean, Choulex (Cd't. gr. obu-
sier camp. 44) ; Bussy André, Lau-
sanne (à d.) .

Troupes d'aviation : Borel Charles,
la Chaux-de-Fonds (E. M. 1. Div. chef
service av. et D. C. A.) .

Service de santé : Naville François,
Genève (Br. fr. 1) ; Giauque Alcide,
Leysin (Cdt. gr. san. 1) ; Grosjean
André , la Chaux-de-Fonds (Br. fr. 3) ;
Ramel Edwin, Lausanne (E. M. 1.
Div. Of. san . adj.) ; Ryncki Paul ,
Fribourg (E. M. Br. mont. 10, méd.
do br.) ; Constançon François, Mal-
leray (E. M. 2. Div. Of. san. adj.).

Vétérinaires : Noyer Mauri ce, Ber-
ne (E. M. 1. Div. Vétér. de div.) ;
Ansermet Emile, Bière (Rgt inf. 3
ad. i.).

Troupes de subsistances : Grand-
jean Marcel , Bex (Comm. guerre Br.
mont. 10) ; Schmidhauser Marcel ,
Yverdon (Comm. guerre Br. fr. 2) ;
Weil Otto , Genève (Cdt. gr. subs. 1).

Troupe du train : Bûche François,
Lutry (E. M. Br. mont. 10, chef du
tr.).

Les nouveaux majors
Sont nommés au grade de major,

les capitaines :
Infanterie : Huber Jean , Lausanne

(1. Adj. 1. Div.) ; Favre Antoine , Fri-
bourg (Rgt. inf. mont. 6. Cdt. bat.
dép.).

Troupe d'aviation : Kôhli Jean, Ge-
nève (Cdt. gr. d'av. 2).

Troupe de subsistances : Gorgerat
Raoul , la Chaux-de-Fonds (Rgt. fr.
car. 44 Qm.) ; Dumont Francis, Neu-
châtel (Ë. M. 2. Div. Of. corn.).

Poste de campagne : Marchand
Emile, Lausanne (Chef P. camp.).

Service de l'arrière, infanterie :
Weber Fritz , Neuchâtel (s, arr.) ;
Collet Auguste, Montreux (s. arr.) .
— Cavalerie : Rubattel Alfred , Villar-
zel (s. arr.).

Nous publierons demain la liste des
changements d'incorporation sans
promotion.

NOUVELLES DIVERSES

Le Grand Conseil vaudois
et le projet

de loi sur la presse
LAUSANNE, 30. — Dans sa double

séance de mardi , le Grand Conseil a
repris et terminé en première lecture
la discussion du projet de loi sur la
presse, y compris les 7 articles qui
avaient été renvoyés à la commis-
sion.

Il a maintenu l'obligation pour un
rédacteur de journal ou d'écrits pé-
riodiques, de jouir de ses droits ci-
viques. Il a décid é que la peine de
privati on des droits civiques d'un ré-
dacteur ne peut être prononcée en
cas de condamnation à une simple
amende ou si la peine prononcée n 'at-
teint pas deux mois. II a maintenu
la répression par une amende de 5 fr.
à 1000 fr. pour atteinte portée — par
grave négligence ou défaut d'atten-
tion — à l'honneur et à la considéra-
tion d'autruL

Un conseiller communiste
biennois arrêté

Il aurait trempé dans une affaire
d'enrôlements pour l'Espagne

BALE, 30. — La « Freiheit » an-
nonce qu'une nouvelle arrestation a
été opérée dans l'affaire d'enrôle-
ments de volontaires pour l'Espagne :
celle du conseiller de ville commu-
niste biennois Nyffenegger. Des per-
quisitions ont été effectuées dans
les appartements des conseillers mu-
nicipaux communistes Nicolet et
Nyffenegger et chez d'autres commu-
nistes.

Le journal bâlois fait en outre sa-
voir que le juge d'instruction de la
5me division a convoqué pour mardi
matin à Bâle, aux fins d'interroga-
toires , MM. Arnold et Wullschleger,
rédacteurs à la « Freiheit ».

Ce qu'a coûté le pavillon
suisse à l'Exposition de Paris

BERNE, 30. — Afin de faciliter la
participation de la Suisse à l'Exposi-
tion internationale de Paris , le Con-
seil fédéral avai t voté un crédit de
600,000 francs. Par suite de l'aug-
mentation des prix des matériaux
de construction en France, de la
nouvelle législation sociale et de
l'augmentation des salaires qui ont
influencé autant la construction que
l'exploitation du pavillon suisse, le
crédit accordé n 'a pas été suffisant.
Le Conseil fédéral a accordé mardi
déjà au département fédéral de l'in-
térieur une avance de 200,000 francs
pour couvrir le supplément de frais,

L'agitation redevient
vive sur les fronts

de guerre espagnols

La lutte ci vile ibérique

Coups de mains dans le
secteur de Tolède

TOLÈDE, 30. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas : Le com-
mandement gouvernemental a fait  ef-
fectuer quelques coups de mains
dans le secteur de Tolède. Toutes ces
tentatives ont été arrêtées dès leur
départ.

Violents tirs
gouvernementaux

FRONT D'ARAGON , 30. — D'un
des envoyés spéciaux de l'agence
Havas : Dans la journée d'hier , on a
signalé une forte canonnade dans
les secteurs de Zuera et de Villa-
ttiayor. Le tir d'artillerie a été sur-
tout violent de la part des gouverne-
mentaux , qui bombardaient les lignes
et les arrières insurgés avec trois
batteries qui étaient en posi tion au
Tierras de Valcubierre.

Violent bombardement
de Alcala de Hénarès

MADRID, 30 (Havas). — Plus de
30 bombes, précise-t-on maintenant ,
ont été lancées sur Alcala de Héna-
rès qui a été bombardée par l'avia-
tion insurgée, lundi après-midi. De
nombreux édifices ont été détruits.
L'aviation gouvernementale , immé-
diatement alertée , s'est aussitôt mise
en action. Un combat aérien a eu lieu
pendant quelques instants au-dessus
de la ville.

Le commandant Ferraudo
quitte la France

BORDEAUX , 30 (Havas). — On
mande de Bayonne à la « Petite Gi-
ronde» que le commandant Ferran-
do, qui commandait le sous-marin es-
pagnol «C. 2» et le chef mécanicien da
Souza , expulsés de France, sont pas-
sés lundi à Hendaye, venant de Brest ,
accompagnés d'un inspecteur de po-
lice. Les deux officiers ont franchi
peu après la frontière rentrant en
territoire nationaliste.

COURS DES CHANGES
du 30 novembre 1937, à 17 heures

Demande uttre
Paris 14.64 14.72
Londres 21.58 21.61
New-York  .... 4.315 4.335
Bruxelles 73.40 73 00
Milan 22.60 22 85

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

» Registermk —.— 110.—
Madrid —— ——
Amsterdam 240.20 240.50
Vienn e 81.50 82. -
Pragu e 15.15 1530
St.H- k liolm 111.20 11150
Biicn.is -Avres p. 126— 128 50
Monti  al 4.315 4.335

Communiqué à titre indicatU
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

L'équilibre budgétaire
en France

PARIS, ler (Havas. — D'après les
indications recueillies d'ans les cou-
loirs, l'équilibre budgétaire s'étahli-
rait comme suit :

Recettes 53,781 millions , dépenses
52,179 millions , soit un excédent de
1602 millions.

Dans le total des dépenses ne sont
pas compris les crédits qui seront
utilisés pour les indemnités de cherté
de vie aux fonctionnaires.

LA VIE NATI ONALE I DERNI èRES DéPêCHES
Le Conseil fédéral

demande de nouveaux crédits
supplémentaires pour 1937

LE FAIT DU JOUR

Dans un message aux Chambres
approuvé hier, le Conseil fédéral  de-
mande une série de crédits supp lé-
mentaires pour 1937.

Il s'agit d' un total de 15,563,207 f r .
dont 12,693,389 f r .  pour les comptes
d'administration et 2,869,918 f r .
pour le compte des entreprises en
régie. Sur les 12,7 millions de cré-
dits supplémentaire s pour le comp te
de l'administration générale , la p lus
grande partie, soit 10,7 millions, est
demandée par le déparlement fédé-
ral de l'économie publ ique qui a en-
core besoin de 9,4 millions pour les
subsides de la Confédération pour
les producteurs suisses de lait et un
million pour l'assurance contre la
maladie.

Le message relève que l' exporta-
tion des produits du lait, après la
dévaluation du franc , ne s'est pas
développée aussi favorablement
qu 'on ne l' avait espéré. L'augmentà-
iion des pri x des fromages exportés
n'a. pas pu être maintenue . Il en est
résulté de nouveau d'importantes
dif férences entre le prix du lait ga-
ranti par la Fédération centrale
suisse des produ cteurs de lait et les
prix de vente obtenus pour les pro-
duits lactés (fromage , beurre, lait
condensé).

D' autre part , les recettes prove-
nant du supp lément sur les fourra-
ges ont diminué et le prélèvement
sur le lait de consommation a été
réduit depuis le 1er février  1937 de
un à un demi-centime. Dans ces
conditions, il a f allu, déjà au mois
de septembre fair e appel aux ré-
serves.

La commission du National
pour la réorganisation

des C. F. F.
termine ses travaux

ZURICH , 30. — Dans sa séance de
mardi matin , la commission du Con-
seil nationa l chargée d'examiner le
projet de loi sur les chemins de fer
fédéraux a accepté une suggestion
tendant à limiter et à affecter» en
partie à l'assainissement financier de
l'entreprise, les fonds provenant d'a-
mortissements et de réserves que
l'article 21 destine à des achats et à
des constructions.

Puis, le projet a été examin é en-
core une fois article par article et les
décision s de la commission ont été
revues. Des dispositions relatives au
personnel ont soulevé une nouvelle
discussion. Comme les membres de la
commission n 'étaien t pas tous pré-
sents, il n 'a pas été proposé de reve-
nir sur les décisions prises.

Les délibérations ont pris fin à
midi . Le projet relatif aux chemins
de fer fédéraux sera examiné par le
National à sa session de décembre.

Des navires
américain et italiens
saisis par les Japonais

Gros incident
international à Changhaï

CHANGHAI, 1er (Havas et Reuter).
— M. Clarence Gauss, consul général
des Etats-Unis, a protesté auprès du
consul général du Japon contre le
fait que des officiers de marine ja-
ponais ont abaissé le pavillon amé-
ricain d'un vapeur ancré au large
du quai français. La saisie du navire
a ensuite été opérée.

D'autre part , le consu] général
d'Italie a adressé anx autorités japo-
naises une protestation analogue à
la suite de la saisie de deux remor-
queurs italiens dans les mêmes con-
ditions.
Encore ira point stratégique
aux mains de l'envahisseur

CHANGHAI , 30 (Havas) . — Les
Japonais annoncent officiellement
qu'ils se sont emparés de Kouang
Teh , important point stratégique de
la province d'Anhwei.

Le procès des tonds secrets

PARIS, 1er (Havas) . -_ A l'ouver-
ture de la quatrième audience du
procès La Rocque-Pozzo di Borgo, le
président donne  lecture d'une lettre
du 30 novembre qu 'il a reçue de Mme
Chautemps. Celle-ci dit en substance
que c'est par les journaux qu 'elle a
eu connaissance des propos qu'elle
a tenus à la générale Pallu et d'après
lesquels M. de La Rocque aurait  don-
né à M. Chautemps la liste des person-
nes à arrêter. Mme Chautemps affir-
me ignorer l'a f fa i re  et n 'avoir tenu à
personne les propos qui lui sont prê-
tés.

Le président donne lecture d'une
autre lettre, de M. Ybarnegaray qui
fut  mis en ' cause par une lettre de
M. Tardieu où celui-ci disait qu 'il
avait donné 30,000 fr. au député des
Basses-Pyrénées pour ses frais élec-
toraux.

«J'ai le regret, écrit M. Ybarnega-
ray, de constater une fois de plus
que M. Tardieu ne dit pas la vérité.
Je ne lui dois rien et j'ai le droit de
lui dire le dégoût que j'ai pour lui. »
L'avocat de M. de La Rocque

Me Olivier , avocat du colonel de
La Rocque, commence ainsi sa plai-
doirie :"

« De quoi s'agit-il ? On a voulu
déshonorer les deux hommes qui
sont en M. de La Rocque , le mili taire
et le politique.» Pour le militaire, l'a-
vocat donne lecture des citations du
colonel et des opinions de ceux qui
l'ont connu dans l'armée. Quant à
l'homme politique , il a voulu le
rayonnement de la France aux colo-
nies et il a voulu rétablir en France
la réconciliation entre tous les Fran-
çais.

L'avocat lanoe alors quelques allu-
sions à M. Henriot qui aurait  touché
10,000 fr. de M. de Kerillis. M. Hen-
riot aff i rme que oet argent étai t des-
tiné à la caisse de propagande. Puis
Me Olivier poursuit sa plaidoirie qui
n 'est qu 'un réquisitoire contre M.
Tardieu.

Forfaiture et faux , affirme-t-il , sont
inscrits dans le blason de M. Tardieu.

Deux expulsions
Il fait allusion à certains person-

nages qui auraient touché aux fonds
secrets, notamment à M. Paul Lévy,
directeur du journal « Aux Ecoutes ».
Celui-ci qui est dans la salle proteste.
Le présiden t le fait  expulser. Un nou-
vel incident surgit quand l'avocat
parle de Mermoz. M. Pozzo di Borgo
affirme que Mermoz avait changé
d'opinion sur son chef , ce qui amène
une vive riposte d'un ami de l'avia-
teur lequel est à son tour expulsé.

Les débats sont renvoyés à lund5.

L'avocat du colonel
de La Rocque a plaidé
dans la jou rnée d'hier

T _ _ T - » T C  ¦ _ _ _ _  /TT \ 1 1» _ . —

BRUXELLES, 30 (Havas) . — Le
cabinet Janson s'est présenté à 14 h.
devant les Chambres. La déclaration
ministérielle a été lue à la Chambre
et au Sénat en français par M. Paul-
Emile Janson , premier ministre , en
flamand par M. de Man , ministre des
finances. La déclaration ministérielle
débute ainsi :

Le gouvernement qui se présente
devan t vous s'est constitué sous l' em-
pire de communes préoccupations
pour défendre le patrimoine des
libertés constitutionnelles, réaliser
dans l'ordre une politi que sociale,
généreuse et prévogante et provo-
quer toutes mesures opportunes af in
d'assurer au sein de tktat belge in-
tangible , le développement culturel
des deux communautés linguistiques
et le respect des droits que la légis-
lation acquise confère à chacun de
leurs membres.

La tâche essentielle de ce gouver-
nement est de continuer et d'ache-
ver la réalisation du programme dé-
f in i  dans la déclaration du 2. juin
1936 sur lequel une importante ma-
jorité n'a cessé de se déclarer d'ac-
cord.

La déclaration du 24 juin 1936 à
laqu elle il est fait allusion est celle
du second cabinet van Zeeland , au-
quel succède, après 30 jours de cri-
se, le ministère Janson.

Le cabinet Janson
se présente devant
la Chambre belge
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BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 29 nov. 30 nov.

Banque nationale . . . 835.- d 635 - d
Crédit suisse . . . 6/8.— d 676.— d
Crédit foncier neuch 600.— d eu6.-
8oc de banque eulsse 628.— d 630.— d
La NeuchâteloL se 4_ tJ — a 420. -- d
Câb électr Cortalllod 2675 — d 2676.—d
Ed Duoiea «t Cle . 444.— 44u a
Ciment Portland 930.— d 930.— d
Tramways Neuch ord 200.— o 200.— o

» » prlv . 400.— o 400.— O
1mm Sandoz- Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . . 35U - d 350.— d
Klaus . . . 250.— O 250.— o
Etablis Perrenoud . . 380 - d 380.— d
Zénith S. A., ordln. 80.50 80.— d

» » prlvll. 95.— O 95.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 4 % 1928 102.75 102.90 d
Etat Neuch 4 u, 1930 103.40 d 103.40 d
Etat Neuch 4 % 1931 101.26 d 101.25 d
Etat Neuch 4 % 1932 102.25 d 102.25 d
Etat Neuch 2 »->, 1932 B0 5O 90— d
Eta t Neuch 4 % 1934 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch 3 ' .-., 1888 100 25 100 - d
Ville Neuch 4 V, 1931 103.— 102 50 d
Ville Neuch 4 % 1931 101 50 d 101 50 d
Ville Neuch 8 ¦>, 1932 100.75 100.70 d
Ville Neuch 3 H_ 1937 100 25 d 100.25 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 77.— d 77.50 d
Loole 3 V, % 1903 . . 65.— d 65.— d
Locle 4 %  :899 . . . 68.- d 68.— d
Locle 4 % 1930 . . . 70.— d 70.— d
Saint-Biaise 4 '/, 1930 102 — d 102.— d
Crédit foncier N 6 % 106.— 106. — d
Tram Neuch 4% 1903 98.— d 98.— d
J Klaus 4 '/, 1931 101 - d 101.— d
E Perrenoud V*_ 1930 100.25 d 100 25 d
Suchard 5 % 1913 . . .  101 50 d 101.R0 d
«Suchard 4 *A 1930 . . 103.— 103.75 o
laux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de c l ô t u r e )
BAN yi JL S E'I TRUSTS 2!) nov. 30 nov.
Banq Commerciale Baie 530 d 530 d
On de Banques Suisses 590 692
Société de Banque Suisse 632 633
Crédit Suisse 678 679
Banque Fédérale S A . . .  540 d 540 d
Banq Dout entr élect. .. 585 588
Crédit Fonctei Suisse .. 295 294 d
Motor Columbus 276 275
Sté Suisse lndust Elect. 470 470 d
Sté Eén lndust Elec .. 333 333
Sté Suisse-Amér d'El. A. 62 50^ d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2455 2460
Ballv S A 1220 1200
Brown Boverl & Co S. A. 206 208
Usines de la Lonza 117 K 119
Nestlé 1036 1038
Entreprises 8ulzer 705 710 o
Sté Industrie Chlm Baie 5800 d 5850
Sté tnd Schappe B&le . 710 708
Chimiques Snnrto2 Bâle 7500 d 7650 d
Sté Suisse Ciment Portl. 930 O 935
Ed Dubled & Co S A. 444 445 o
J Perrenoud Co. Cernier 400 o 400 o
Klaus S A. Locle 280 o W0 o
Cftbles Cortalllod 2750 o 2750 o
Câblerles Cossonay 1780 o 1775 o
ACTIONS ETRANGERES
Hlspano Amerlcana Elec 1340 1320
Italo-Argentina ElPctrlc. 186 192
Allumettes Suédoises B 20 V, d 21
Seoarator 114 113
Royal Dutch 788 775
Amer EnroD 8ecur ord. 30 V, 80 M

Cours des métaux à Londres
Clôture du 29 novembre

Cuivre cpt. : très terme, 40 1_ . Argent
cpt . : 19 3 4. Etaln cpt. : très ferme,
190 1/8. Or : 139.11 l/_ .

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

d - demande o — ofire .
ACTIONS 29 nov. 30 nov.

Banque nation eulsse — •— —
Crédit suisse 680.— 678.—
Soc de banque suisse 633.50 -,.—
Générale élec Genève 331.50 333.—
Motor Columbus 274.— 272.—
Amer Eur Sec prlv. 371.— 353.—
Hlspano American E. 264.50 261.50
Halo-Argentine électr. 186.— 189.—
Royal Dutch . . 787.50 776.—
industrie genev gaz . 365.— 370.—
Ga2 Marseille . . —,— — —
Eaux lyonnaises caplt. — .— —.—
Mines Bor ordinaires 339.— 342.50
Totls charbonnages . . 218 — — -
Trlfall i9._ 18.50
Aramavo mines . . . .  30.50 29.50 mNestlé 1032.50 1034 —Caoutchouc S fin. . . 40 60 39 90Allumettes suéd B. . . 20.60 2150

OBLIGATIONS
4 U % Fédérai 1927 . — <— — .—
3 % Rente suisse . . ——3 !_ Chem de fer AK 103.75 103.85
3%  Dlflèré . . . 101.40 m 101.40
4 %  Fédéral 1980 . . — •— - -
3 % Défense nationale 102.— 102.25
Chem Franco-Suisse — •—
3 % Jougne.Eclepens 490.— 493.50
3 '/, % Jura Slmplon 102.75
3 % Genève à Iota . 133.50 m 133.50
4 % Genève 1899 . . 613.— 514.50
3 % Fribourg 1903 . . -.— — •—4 % Argentine 1933 . . 103.75 —.—
4 % Lausanne . . . .  — .— — —5 % Ville de Rio . . . 105.— 105.—
Danube Save . . . .  46.50 45.50
b% Ch Franc. 1934 . —.— —¦—
7; % Chem fer Maroo — —  1225.—
5' % Paris - Orléans . 988.50 990.—
6 "/,, Argentine céd . . — .— — .—
Crédit f Egypte 1903 — .— — '—Hlspano bons 6 % 302.50 307.50
4 »/, Totls char hong. — .— — .—

Les changes montent un peu : Ffr.
14.68M { + %) .  Dollar 4.32'/ (+'/»).  Brux.
73.56K (+3%). Amst. 240.41)^ (+1V/,).
Stoc_h . 111.35 i +V/,). B.-Ayres 127.25
(+25 . c). Llv. sterl. 21.60. On rebaisse
sur 18 actions. 14 montent, 15 sans chan-
gement. ,

Fabrique suisse de machines
et de locomotives, à Winterthour

L'assemblée générale a décidé de porter
en compte nouveau la perte de 2,256,059
francs. Le docteur Buchll , président du
conseil d'administration, a déclaré que
l'amélioration survenue dans l'exploita-
tion se poursuivait et que les ateliers au-
ront du travail pour longtemps. Depuis
le mola de Juillet 1934, le nombre des
ouvriers a passé de 700 k 1900 ; U ne
manque que 600 rentrées pour atteindre
le chiffre record de 1930. Toutefois, la di-
rection de l'entreprise ne croit pas qu 'il
faille se laisser aller k un optimisme
trop exagéré, étant donné que les con-
jonctures actuelles sont surtout condi-
tionnées par les armements de toutes les
nations étrangères.

Pays-Bas
La conversion de la dette publique 4%

(1800 millions de florins) en 3 %, qui
était envisagée, n'aura pas Heu avant le
printemps, vu l'Insuccès rapporté par la
conversion des emprunts indo-néerlan-
dais. L'embargo avait été mis sur les
émissions étrangères en Hollande pour
faciliter la nouveUe conversion métropo-
litaine. On y a fait exception pour l'em-
prunt des grands réseaux français, ce qui
n'a pas été accepté sans certaines pro-
testations.

L'évolution économique et financière
des dernières semaines

aux Etats-Unis
Il résulte d'une étude du Conseil de la

réserve fédérale, résumée par l'Agence
économique et financière, que le pouvoir
d'achat du pays, dans sa mast, parait se
maintenir en dépit des difficultés de
nombreuses entreprises. Tout en enregis-
trant la régression de la production In-
dustrielle et la progression du chômage,
le rapport , qui couvre le mois d'octobre
et les trois premières semaines de novem-
bre, signale que la distribution des pro-
duits de grande consommation s'est
maintenue au niveau des derniers mois.
Dans le groupe des Industries manufac-
turières, le vif recul de l'activité s'est
produit en partant de l'acier.

Du côté financier, U est noté que les
excédents de réserves des banques affi-
liées au système sont passés de 1000 mil-
lions k 1100 millions de dollars, ce qui
indique une augmentation des dlsponl-
bUltés de capitaux privés prêts k s'inves-
tir. L'augmentation, note le rapport , est
en partie la conséquence d'une contrac-
tion des comptes de dépôts. Dans les
quatre semaines au 17 novembre, les
avances aux brokers ont fléchi de 260
millions de dollars. Les prêts à l'Indus-
trie, au commerce et k l'agriculture ont
fléchi après la mi-octobre, après avoir
déjà enregistré une avance régulière pen-
dant plusieurs mois.

S'inscrivant en faux contre les sombres
prévisions de nombre de financiers et
d'industriels depuis le début de la régres-
sion économique apparue ces derniers
temps aux Etats-Unis, M. Henry Ford a
déclaré k Détroit , qu 'il s'agissait là d'un
ralentissement t temporaire et artificiel »
et d'un « temps d'arrêt avant une nou-
velle hausse ».

c Nul n'a besoin de considérer 1938
avec des doutes. »

Le « Wall Stre«>t Journal » signale que
les usines de TU. S. Steel, pour la se-
maine au 22 novembre, ont travaillé à
35 % de leur capacité contre 34 % précé-
demment et 67 % en 1936 pendant la
même période. C'est la première augmen-
tation observée depuis le 20 septembre.

L'Impôt snr le chiffre d'affaires
augmenté en Italie

La « Gazette officielle » publie un dé-
cret royal , en vertu duquel l'Impôt sur
le chiffre d'affaires, Bera augmenté de 3 %
dés le 30 novembre. Des taux supérieurs
s'élevant Jusqu 'à 12 % seront appliqués
dans de nombreux cas d'exception.

HloaiweSIes économiques et financières

L'attitude de Rome
en face

des événements
(Suite de la première page)

Divers bruits ont circulé, dans
les cercles politiques et diplo-
matiques , d'après lesquels le pacfe
italo-yougoslave serait susceptible
d'amplifications et de développe-
ments. Nou s devons pourtant  nous
borner à enregistrer la version offi-
cielle, selon laquelle la prochaine
rencontre Stoyadinovitch - Ciano ne
devrait aboutir  à aucun nouvel ac-
cord. Ce qui n 'enlèverait  tout de
même rien, à l 'importance de l'évé-
nement , tant au point de vue géné-
ral qu 'au point de vue de la Petite-
Entente.

On avait  annoncé nue M. de Ka-
nya , ministre des affaires étrangè-
res de Hongrie , se rendrait  égale-
ment a Rome dans le courant de
décembre. Aux sources autorisées,
on af f i rme eue ce voyage avait  été
envisagé , mais qu 'il n 'aurait  pas lieu,
et cela pour la simple raison qu'en
janvier prochain , la conférence des
signataires des protocoles italo-
ausrro-hnn grnis  devra se réunir  à
Budapest m "'me. M. Ciano devant , à
cet te  occasion , se rendre dans la
capitale hongroise , c'est là même
nu 'il aura des entretiens avec M. de
Kanya. A ce suiet . on souligne quq
les accords écononrques signés ré-
cemment entr e  l ' Italie , l 'Autriche et
la Hongrie ont été jugés satisfai-
sants a Vienne et a Budapest. Evi-
demment , ils mo dif ien t ,  en leur ap-
portan t  des restr ic t ions , les accords
précédents , ce ou» est dft entre autres
aux nouvelles rclnt ;r»ns établies en-
tre Rnme et Bel"rade : ma»'s les Au-
trirh ien<: et les Hongrois reconnais-
sent avoir obtenu tout ce qu'ils trou-
vaient souhaiter dans la situation
a^tup llp . Pe feUe snrtp mie, sons cet
fft fle mstne. les nrnfr.pn les de Rome
"'ont nns «mhi tfatMnt'p . ce OUP l'on
tient à faire ressortir r inn s les sphè-
res italiennes comnAtentes .

Théodore VAUCHER.



Une minute
avec M. J. de Lacretelle

Carnet de l'indiscret

Lundi soir, ce ne fu t  qu 'un cri
quand il parut à l 'Aula de l'uni-
versité, où il devait faire sa confé-
rence : « Comme il est jeune...! Et
il est de l'Académie...? s>

Pourquoi pas ? Est-il donc néces-
saire d'avoir une barbe blanche et
le front penché pour que l'on vous
reconnaisse du talent et que l'Aca-
démie française vous juge digne
d'elle ? En élisant M. Jacques de
Lacretelle au fauteuil  d'Henri de
Régnier, la docte assemblée a for t
justement prouvé qu 'elle tenait l'au-
teur de « Silbermann » pour l' un des
p lus grands esprits de ce temps.

Raison de p lus pour admirer.
9 ' .

Au cours de la charmante récep-
tion qui lui f u t  o f f e r t e  après la con-
férence , dans un des salons les p lus
hosp italiers de la ville , M. de La-
cretelle eut ce joli mot à l'adresse
du représentant de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » qui lui demandait
une interview :

— Entendu...! Mais , donnant , don-
nant. Ma f i l le t te  m'a demandé de lui
rapporter un souvenir de Neuchâtel.
Vous me conduirez donc dans les
magasins de la ville...; nous bavar-
derons en marchant.

C'est ainsi qu 'hier matin, j' ai pu
interviewer un des maîtres de la lit-
térature française à l'instant où, re-
devenu papa , il choisissait un ca-
deau pour sa fillette.

• * *
Il parle d'une voix haute et claire

qui porte hardiment les mots :
— Mes projets ? Pour le moment,

je ne pense guère qu 'à mon discours
de réception à l 'Académie fran-
çaise, que je lirai en janvier pro-
chain. J' g attache une très grande
importance. Après...? A près , mon

^Dieu, je terminerai le roman que j 'ai
commencé en Suisse au cours d' un
récent séjour , et qui s'appellera «Le
pour et le contre ». Sogons sages et
sachons borner nos ambitions.

— Est-il vrai , comme 1 affirment
tous les romanciers qui nous vien-
nent visiter , que l'on s'inquiète à
Paris d'une indifférence croissante
du public à l'égard de la littérature?

— Certes I Les statistiques que
viennent d 'établir les grandes mai-
sons d'édition sont significatives. On
lit beaucoup moins qu'auparavant ,
et surtout on achète moins de li-
vres. Mais cela provient , à n'en pas
douter , de l'angoisse dans laquelle
vivent les esprits en France. Vous
vogez que la politi que nous joue dé-
cidément de bien vilains tours.

» J' ai d' ailleurs l 'impression très
nette — et les écrivains avec les-
anels j' ai pu en parle r l'ont aussi —
que , sitôt que nous serons débar-
rassés de nos soucis , sitôt qne la vie
sera redevenue normale , le goût de
la lecture redeviendra aussi vif
qu 'auparavant.

» Comme vous avez de la chance
d'habiter un pags où l'on ne s'entre-
déchire pas et où l'on sait vivre p ai-
siblement! Savez assuré que l'em-
porte de ce bref séj our en Suisse
une imnression inoubliable . Désor-
mais, chaque f o is an'nn Français
me dira son amertume et se p lain-
dra de la pol itique, ic lui dira i :
et All ez donc f aire un tour en Suisse,
cela vous fera du bien...!»

9 
# 
.

Pensons-g ! Les étrangers savent
mieux que nous voir combien nous
sommes favorisés . Et ils nous en-
vient. Cela devrait nous engager à
nous p laindre moins que nous ne le
faisons parfois ,  (g)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 novembre
Température : Moyenne 0.8 ; Min. —4.2 ;

Max. 4.2.
Baromètre : Moyenne 725.7 .
Vent dominant : Direction, E.-S.-E. ; for-

ce, très faible.
Etat du ciel : très nuageux Jusqu 'à 9 h.

30 environ, ensuite le ciel s'éclalrclt.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Movenne Dnu » Neuchâtel 719 61

Niveau du lac 29 nov., à 7 h. 30, 429.03
Mveau du lac, 30 nov., à 7 h. 30, 429.02

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Une innovation à la poste
Les Neuchâtelois sont f o rt intri-

gués, ces jours , par les travaux qui
ont été entrepris à l'angle nord-ouest
de la poste.

Il s agit d' une barrière-garage à
vélo , construite d' après le brevet
d' un serrurier neuchâtelois et qui ,
for t  ingénieusement conçue, sert à
deux f ins .  Les cgclistes se rendant
à la poste pourront g laisser leur
véhicule et, d'autre part , les p as-
sants circulant sur le trottoir seront
mieux protégés.

Conseil général
Le Conseil général de Neuchâtel se

réunira lundi 6 décembre. L'ordre du
jou r comprend la nomination d'un
membre de la commission scolaire,
en remplacement de M. E. Guglianet-
ti, décédé.

Le conseil s'occupera , d'autre part ,
des rapports du Conseil communal
concernant: la construction d'un che-
min forestier pour occuper les chô-
meurs ; la revision des statuts de la
caisse de prévoyance du corps ensei-
gnant primaire de la commune de
Neuchâtel ; l'atténuation dès le ler
janvier 1938 de la réduction tempo-
raire sur les traitements et salaires.

Le budget , par ailleurs, est le
point le plus important de l'ordre du
jour qui comprend enfin une question
de M. H. Guye concernant l'amélio-
ration du tournant et du trottoir rues
Matile-Fontaine-André.

Le projet de budget
de la commune

pour l'exercice 1938
Le Conseil général de Neuchâtel

aura à s'occuper dans sa prochaine
séance du projet de budget de la
commune pour l'exercice 1938.

Ce projet prévoit aux dépenses une
somme de 7,064,676 fr. 50 et les re-
cettes sont supputées à 6,283,206 fr.
65.

Il y a donc un excédent de dépen-
ses de 781,469 fr. 85. Rappelons que
le projet de budget pour 1937 pré-
voyait un excédent de dépenses de
798,157 fr . 60 (675,342 fr. 38 en 1936).

Soulignons que les amortissements
de la dette s'élèveront à 784,431 fr. 60
(885,483 fr. 90 en 1937).

Construction d'un chemin
forestier

Le Conseil général aura à discu-
ter, dans sa séance de lundi , d'un ar-
rêté accordant au Conseil communal
un crédit de 20,000 fr. pour la cons-
truction d'un chemin de dévestiture
dans la forêt de Chaumont aux Jour-
nes de Fenin.

Le montant des subventions fédé-
rale et cantonale sera porté en dé-
duction de la dépense.

Le rapport du Conseil communal
souligne que l'établissement de che-
mins de dévestiture dans nos forêts
constitue l'un des travaux les mieux
appropriés à l'occupation des chô-
meurs car les salaires qui leur sont
payés entrent pour 90% dans l'en-
semble de la dépense.

D'autre part , ces travaux présen-
tent un intérêt économique certain ,
les facilités de sortie et de transport
permettant d'obtenir un meilleur prix
des bois en forêt.

f Adrien Richard
Hier matin , dans sa maison de

Vieux-Châtel est décédé, à l'âge de
76 ans, M. Adrien Richard , une per-
sonnalité bien con nue dans notre
ville. Le défunt avait fait ses études
de chimie à Neuchâtel, en vue
de reprendre la fabrique d'encre de
son père.

^ 
Il fut bellettrien très fer-

vent , président de Belles-Lettres un
moment et ruban d'honneur d'icelle.

Ses occupations professionnelles
qui l'obligèrent à faire maints
voyages pour visiter sa nombreuse
clientèle, ne l'empêchèrent pas de
s'occuper de la chose publique. Au
militaire il fut un capitaine profon-
dément estimé et aimé de ses sol-
dats. Pendant 28 ans il siégea dans
la commission scolaire de notre ville
et fit partie de son bureau . Chrétien
convaincu pratiquant , fidèle assistant
aux cultes il fit parti e des autorités
de l'Eglise indépendante, de son Sy-
node depu is 1902, du consei l de la
paroisse de Neuchâtel depuis 1910,
où il exerçait avec autant de cœur
que de prudence les fonctions d'an-
cien.

Adrien Richard était un modeste,
mais ceux qui l'ont vu de près ont
apprécié en lui, une belle rectitud e
morale, un cœur chaud, aimant , ou-
vert à toutes les infortunes , un ami
dévou é, aux affections solides et du-
rables. C'est une belle figure qui dis-
parait et son départ sera vivement
ressenti bien au delà du cercle de sa
famille à laquelle nous exprimons
notre cordiale sympathie. J.
W/S/SSSstsVss 'Js'S/i' ^̂^̂

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

28. Laurent, à Théodore Trlbolet et à
Yvonne née Sagne, à Neuchâtel.

PROMESSE DE MARIAGE
27. Jean-Danlel-Pernand Herbert , à Paris,

et Méry-Luclne-LlzeUe Reymond, à Ge-
nève.

MARIAGES CÉLÈBRES
26. Paul-André Trlpet et Suzanne-Hé-

lène Droz-dlt-Busset, tous deux à Neu-
châtel.

27. Ernest Peller et Emma Schmldle,
tous deux à Neuchâtel.

27. Marcel-Maurice Chardonnens et
Magdalena-Anna-Marla Helnrich , tous
deux à Neuchâtel.

27. Charles-Henri Neuenschwander, k
la Chaux-de-Fonds, et Marcelle-Simone
Wldmer, à Neuchâtel.

DECES
26. Edouard-Arnold Favre, veuf d'Eml-

lle-Louise née Jacot-Descombes, né le
24 Juillet 1865, domicilié à Boudry.

28. Fanny-Loulse Soguel-dlt-Plquard
née Fallet, veuve d'Augustin, née le
10 Janvier 1867, domiciliée à Neuchâtel.

29. Adèle-Emma Meyer, fille de Louis-
Samuel, née le 11 JuUlet 1885, domlcl-
lée à Neuchâtel.

30. Adrien Rlctard , veuf de Marie-Ly-
dla Robert-Charrue, né le 7 Janvier 1861,
domicilié à Neuchâtel.

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence : M. G. Béguin

Un enfant maltraité
Les Suisses sont si fiers de leur

patrie qu'ils la croient volontiers
unique en son genre, et qu'ils s'enor-
gueillissent de pouvoir o'ire, chaque
fois qu'un journal étranger relate
certaines choses abominables: « ... Du
moins, on ne voit jamais « ça » chez
nous... ! »

En est-on bien sûr ?
Si policé que soit notre pays, et si

fiers que nous puissions êtr e de
l'habiter, il nous faut bien reconnaî-
tre que tout n 'y est pas parfait et
qu'il s'y commet aussi d'assez mal-
propres actions. Le public qui emplis-
sait, hier, la salle d'audience du tri-
bunal de police a pu faire, à cet
égard, d'assez tristes constatations.

On y jugeait les époux A., dont la
conduite indigne, à l'égard d'un en-
fant de onze ans et demi fait depuis
longtemps l'objet de fâcheux com-
mentaires dans le quartier qu'ils ha-
hitent.

Le père, E. A., s est remarie, après
la mort de sa première femme —
dont il avait eu un enfant — avec
une jeune Fribourgeoise qui s'est
mise à détester le malheureux mio-
che. On croyait, jusqu 'alors, que
c'était là uniquement un thème de
roman-feuilleton. Hélas I II y a aussi ,
dans la vie, des enfants que leur ma-
râtre abomine et font souffrir. Le
rapport de l'agent de police qui fut
chargé de l'enquête est, à cet égard,
éloquent. Le malheureux mioche était
souvent privé de nourriture sous les
prétextes les plus futiles. Et sa belle-
mère, non contente de le battre , exci-
tait son père contre lui qui le battait
à son tour.

— On le « corrigeait », diront les
deux prévenus à l'enquête.

En fait , ces « corrections » se fai-
saient d'une manière qui soulevait
d'indignation les voisins. Certains té-
moignages qui furent entendus au
cours de l'audience sont affreuse-
ment significatifs. Il y fut question ,
notamment , d'une scène au cours de
laquelle la marâtre battit l'enfant
avec une lanière, et qui éveilla dans
le public pourtant peu sensible de
la salle de tribunal, des protestations
vigoureuses.

La loi, hélas, est peu sévère pour
les parents indignes. Le code dit
que la première punition sera une
réprimande en public.

Une réprimande ? Pour une telle
action ? Les mots vengeurs d'Oscar
Wilde nous reviennent en mémoire :
«Il y a quelque chose de pire, que
l'injustice, c'est la justice sans son
glaive dans la main. Quand le droit
n'est pas la force, il est le mal... 1 »

Du moins, la réprimande publique
qui fut infligée aux époux A. par le
président fut-elle particulièrement
sévère. Bien plus, il leur annonça
que l'autorité tutélaire se réunirait
le lendemain pour les déchoir de
leurs droits de puissance paternelle
et placer le malheureux mioche. Ils
paieront en outre les frais de la
cause qui s'élèvent à 133 fr. 70.

Puisse ce jugement amener ces
parents-là à plus de raison , sinon à
plus de cœur. L'avocat qui les dé-
fendait — fort habilement , du reste
— signala que l'enfant est d'un ca-
ractère difficile. Etait-ce une raison
pour le terroriser... ? Et veut-on
nous faire croire qu'il n'est d'autre
moyen que les coups et les privations
pour faire obéir un garçon de 11 ans
et demi ?

Pauvre mioche, va ! (g)

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
I A * cinquantième anniversaire

du Club jurassien
(c) Dimanche, le Club jurassien , sec-
tion « Chasseron », a célébré le cin-
quantième anniversaire de sa fonda-
tion. Ce jubilé a été l'occasion d'une
charmante fête intime où la gaîté n'a
cessé de régner. Un banquet fut ser-
vi à l'hôtel de la Poste, local du club.
Parmi les convives on remarquait
entre autres, M. Paul Leuba, prési-
dent du comité central , M. Léon Per-
rin, président du Conseil communal,
ainsi que de nombreux délégués fie
sections sœurs.

M. Louis Yersin , présiden t, fit un
historique aussi détaillé qu 'intéres-
sant de la vie du club. Le club actuel
qui date de 1886 n 'est en somme que
la continuation de son prédécesseur
qui fut fondé en 1865 pour ne vivre
que quatre ans et se dissoudre en-
suite. Puis M. Paul Leuba évoqu a à
son tour la fondation de cette section
en rappelant maiints souvenirs de cet-
te périod e.

M. Léon Perrin apporta le salut
des autorités communales. Chaque
délégué prit aussi la parole pour
féliciter et apporter les vœux des sec-
tions.

Sous la conduite de M. L. Loup,
professeur, toute l'assistance visita
ensuite le musée.

L'harmonie « L'Espérance » et le
Club des accordéonistes se produisi-
rent tour à tour pendant le banquet.

TRAVERS
Dénombrement fédéral

des porcs
(c) Le recensement opéré sur le ter-
ritoire de Travers a donné les résul-
tats suivants :

Quatre-vingt-cinq propriétaires pos-
sèdent : cochons de lait ou sevrés
128 ; cochons de 2 à 6 mois 257 ; co-
chons de plus de 6 mois 52 ; truies
45 ; verrat 1. Total : 483 contre 528
en 1936.

VIGNOBLE

SAINT-AUBIN
Accident de carrière

(c) Lundi matin, à 10 heures, un ac-
ciden t qui aurait pu avoir de graves
conséquences, s'est produit à la car-
rière d'« Entre Roches » située non
loin de la route qui conduit à Mon-
talchez.

Occupé à l'extraction de gros blocs
de pierre, M. M. Pierrehumbert, en-
trepreneur à Saint-Aubi n, se sentit
soudain emporté par un banc de ro-
cher d'une hauteur de plusieurs mè-
tres. Immédiatement dégagé de sa fâ-
cheuse position, M. Pierrehumbert
qui avait perdu connaissance, fut
condui t à l'hôpital de la Béroche, où
il y reçut les premiers soins. Son
état qui tout d'abord paraissait très
grave, ne met heureusement pas sa
vie en danger.

CORCELLES -
CORMONDRECHE

Musique  chorale
(c) Au cours de son premier concert de
la saison, donné dimanche soir dans no-
tre grande salle de Corcelles, devant un
auditoire fort nombreux, le chœur d'hom-
mes « L'Aurore » — que dirige toujours
excellemment M. Raoul Châtelain — a
connu un nouveau et beau succès.

La « Chanterle de Lausanne », diri-
gée par le professeur Em. Barblan, était
l'hôte de « L'Aurore », ce qui nous valut
un récital d'une douzaine de petits
chants tous plus Jolis les uns que les
autres. Notre public n'est pas resté insen-
sible à la délicatesse obtenue par les
quinze choristes.

Quant à « L'Aurore » eUe-même, cette
masse d'une quarantaine de chanteurs,
nous est apparue mieux que Jamais en
main de son directeur. L'émouvante
« Prière du Riltll » de Doret et un chœur
de toute beauté, plein de finesse, « Le
réveil de la forêt » (Hégar) ont confir-
mé cette impression.

En bref , ce concert fut de toute beau-
té et permit à notre population de bé-
néficier d'une des meilleures séances mu-
sicales qui aient été données dans notre
grande salle. Les dirigeants de « L'Auro-
re » méritent bien qu'on le leur dise...
pour les encourager à récidiver.

Bienfaisance
Une modeste petite société d'épargne

de Cormondrèche, « Le Chamois », vient
de faire parvenir à la caisse communale
un don de vingt francs en faveur des
chômeurs nécessiteux de nos villages. Il
convient de noter qu'à fin décembre, ce
même groupement organise toujours un
arbre de Noël, où de nombreux enfants,
peu favorisés par le sort , reçoivent de
Jolis cadeaux, utiles, bien entendu, qui
valent aux dirigeants de cette sympathi-
que société une reconnaissance non dis-
simulée.

LIGNIÈRES
Conseil général

(c) Au printemps dernier, le Conseil
communal avait été chargé d'une étude
financière concernant l'extension de no-
tre réseau électrique communal aux fer-
mes des Prés et au champ Favarger.

La semaine passée, le Conseil commu-
nal présentait au Conseil général , pour
ratification, un rapport détaillé à l'appui
de l'établissement du dit réseau ; le pro-
jet d'arrêté terminant ce rapport fut
adopté à l'unanimité et sans modifica-
tion.

Le coût total des nouvelles Installa-
tions (réseau extérieur) se monte à 39.050
francs. La commune de Llgnlères, l'éta-
blissement du Vallon, l'Electricité neu-
châteloise S. A. et les propriétaires Inté-
ressés verseront les parts respectives sui-
vantes : 21,550 fr., 8000 fr., 5000 fr. et
4500 fr.

Le nouveau réseau alimentera moins de
200 lampes, quelques fers à repasser et
un moteur ; son entretien sera coûteux
vu la dissémination des Immeubles des-
servis, de sorte que la commune compte
verser dans l'entreprise 10,150 fr. à fonds
perdu, pour se contenter du revenu pré-
caire de 11,400 fr.

CORTAILLOD
Soirées scolaires

(c) Le corps enseignant et la commission
scolaire de Cortalllod forment une équipe
pleine d'enthousiasme Juvénile et entre-
prenant. C'est ainsi que dans une même
année on a mis sur pied , dans ce village,
la distribution quotidienne de lait pas-
teurisé à tous les enfants et les services
d'un dentiste scolaire. Malgré les diverses
allocations officielles, ces services ne se
réalisen t pas sans frais spéciaux ; c'est
ce qu'ont compris la population et les
parents des élèves qui, deux soirs de sui-
te, vendredi et samedi derniers, sont ve-
nus en masse assister au Joli spectacle
donné à leur profit par notre gent éco-
lière. Ils en sont sortis ravis. Les chants
exécutés par tout ce petit monde le fu-
rent tous très bien ; ils font grand
honneur au savoir-faire et à la patience
de nos instituteurs et Institutrices. De
nombreuses rondes enfantines furent
goûtées d'un chacun, qui ne savait ce
qu'il devait le plus admirer. C'est avec
de gracieux costumes de papier que les
enfants exécutèrent aussi la Jolie féerie :
« Cendrlllonne », de Doret, et une adap-
tation de l'Avocat Patelin. De Joyeux
éclata de rire éclatèrent dans la salle
lorsque les enfants présentèrent la gran-
de parade du cirque avec ses éléphants,
ses pélicans, ses agneaux bêlants, ses la-
pins sautillants, etc. Les têtes en papier ,
pleines de physionomie eurent un succès
énorme. Fait remarquable et méritoire :
ces soirées furent préparées en dehors
des heures de classe habituelles, excep-
tion faite naturellement des leçons de
chant et de gymnastique.

Les remerciements de tous s'en vont
à ceux qui contribuèrent à ce si beau
succès. ..

COLOMBIER
Effectifs porcins

(c) Résultats du dernier recense-
ment fédéral : Nombre de proprié-
taires de porcs, 19 ; porcelets de
2 à 4 mois, 134 ; jeunes porcs de 4
à 6 mois, 13 ; porcs à l'engrais, 74 ;
truies , 14 ; verrats, 2, etc. Total de
l'effectif , 468.

La porcherie de Cotendart compte
à elle seule 313 unités.

BROT - DESSOUS
Dénombrement fédéral

des porcs
(c) Le dénombrement des porcs ef-
fectué le 20 novembre dans la com-
mune a donné comme résultat : 8
possesseurs ; porcelets de 2 à 4 mois
10 ; porcs de 4 à 6 mois 6 ; porcs à
l'engrai s 8 ; truies 2 ; soit un total de
26. Comparé au recensement précé-
dent , il y a augmentation de 8 uni-
tés.

| VAL-DE - RUZ
CHEZARD - SAINT • MARTIN

Recensement des porcs
(c) Le dénombrement fédéral des
porcs a donné les résul tats suivants
dans notre commune :

Cochons de lait 28 ; gorets jusqu 'à
2 mois 23 ; porcelets de 2 à 4 mois
140 ; jeunes porcs de 4 à 6 mois 68 ;
porcs à l'engrais de plus de six mois
64 ; truies 17. Soit un total de
340 porcs appartenant à 50 proprié-
taires.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Assemblée de l'Association
suisse des électriciens

L'Association suisse des électriciens
a tenu à Bienne une assemblée de
discussion présidée par M. Schieffer,
ingénieur, délégué du conseil d'adtai-
nistration de la S. A. Brown , Boveri
et Cie, à Baden , à laquelle assistaient
200 personnes et qui fut consacrée à
la technique des câbles. MM. Schnee-
berger, ingénieur à la câblerie de
Brougg, J. Borel , ingénieur à la câ-
blerie de Cortaillod , et Foretay, in-
génieur à la câblerie de Cossonay,
présentèrent des rapports.

MORAT
Exposition d'aviculture

(c) Une exposition d'aviculture
qui a réuni des participations de
tout le district du Lac, a eu lieu sa-
medi dans la grande salle de l'hôtel
Enge, à Morat. Elle était orga-
nisée par la Société ornithologique
de Morat . On y remarquait 200 la-
pins, 150 poules et une centaine de
pigeons. Un jury, désigné par la So-
ciété fédérale d'ornithologie, a pro-
cédé au classement des sujets. D'une
manière générale, les résultats ont
été excellents. La fréquentation a
été réjouissante , non seulement de
la part des petits paysans, mais éga-
lement du côté des grandes exploita-
tions , qui tendent à améliorer la
qualité comme la quantité de la pro-
duction , de manière à satisfaire la
consommation du pays, soit en vian-
de, soit en œufs et en volailles. Les
races les plus appréciées dans l'é-
levage des poules sont les Rod-Is-
Iand, les Leghorn et les Wiandot.

WAVRE
Le plateau envahi par

les mouettes
(c) Ces jours derniers on pouvait
voir sur le plateau de Wavre des cen-
tain es de mouettes évoluant au-des-
sus des champs fraîchement labou-
rés, tantôt s'élevant dans les airs en
poussan t leurs cris perçants, tantôt
se plaquant dan s les sillons que vient
d'ouvrir la charrue.

C'est un spectacle charmant et as-
sez rare de voir ces gracieux volati-
les évoluer en masse compacte en
pleine campagne, loin de leur base
habituelle des bords du lac ; mais,
disent les anciens habitants de la ré-
gion , c'est aussi le présage d'un hiver
particulièrement rigoureux.

MM. les membres de la Section
neuchâteloise du Club alp in siusse
sont informés du décès de leur !*•
gretté collègue et vétéran ,

Monsieur

le docteur James CAVIN
ancien membre du comité de 'a
sous-section « Chasseron ».

L'enterrement a eu lieu lundi 2"
novembre 1937, à Fleurier.

Le comitt-

L'Imprimerie Centrale
- et de la Feuille d'avis de Neuchât el

vous livre

\ tous (aire-part
dans le min imum de temps

Exécution très soignée

Madame et Monsieur le doct_Kipfer-Richard et leurs enfants îBerne ; '*
Madame et Monsieur Phi%D«Augsbourger-Richard , à Lutry •
Monsieur et Madame Paul RichardHulliger et leurs enfants , à Neuch»"

tel ; ^^*
Madame et Monsieur Henry Imer>Richar d et leurs enfants , à Lausanne-
Madame et Monsieur Adrien ThZvenaz-Richard , à Sainte-Croix •
Monsieur le docteur et MadameGustave Richard et leurs enfants i

Neuchâtel ; ' *
Monsieur Charles Robert, i

Cannes ;
Monsieur Paul Robert et ses en-fants , à Lausanne,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de laperte cruelle qu 'ils viennent de faire

en la personne de

Monsieur Adrien RICHARD
leur cher père , grand-père , frère
beau-frère, oncle et parent , enlevé
subitement à leur tendre affect ion
dans sa soixante-dix-septième année,

Neuchâtel , le 30 novembre 1937,
Jean V, 24,

L'incinération aura lieu le jeudi
2 décembre , à 15 heures.

Culte au Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Messieurs les membres du Conseil
d'Eglise de la p aroisse indépendan.
te sont informés du décès de leur
cher et dévoué collègue,

Monsieur Adrien RICHARD
et priés d'assister au culte qui aura
lieu au Crématoire, jeudi 2 décem-
bre, à 15 heures. Le préside nt.

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des vogageurs de com-
merce, section de Neuchâte l sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami .

Monsieur Adrien RICHARD
membre actif vétéran et père d«
Monsieur Paul Richard , membre actif.

Neuchâtel , 30 novembre 1937.
L'incinération aura lieu le jeud i

2 décembre, à 15 heures, au Créma-
toire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Vieux-Châ-
tel 19' Le comité.
__¦_______¦______¦_____________¦

Les Anciens-Eludiens et la Société
de l'Etude sont informés du décès
de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Adrien RICHARD
ancien président de la société en 1878
survenu à Neuchâtel le 30-novem-
bre 1937.

L'ensevelissement aura lieu h
jeudi 2 décembre au Crématoire, â
15 heures.

Les comités.

Les emp logés de la fabriqm
d' encres Richard ont le grand cia-
grin de faire part du décès de

Monsieur Adrien RICHARD
leur très cher patron.

Neuchâtel , le 30 novembre 1937.

Messieurs les Anciens Bellettrient
neuchâtelois sont informés du dé-
cès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Adrien RICHARD
Ruban d'honneur

survenu à Neuchâtel le 30 novembre,
L'incinération aura lieu le jeudi

2 décembre, à 15 heures. Culte au
Crématoire.

Mademoiselle Rose Meyer ;
Madame et Monsieur Hostettler-

Meyer ;
Monsieur Achille Meyer, à Duben-

dorf ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le pénible devoir d'annon-
cer à leurs amis et connaissances le
décès de

Mademoiselle Emma MEYER
modiste

leur chère sœur , belle-soeur, tante
et cousine, enlevée subitement à leur
tendre affection dans sa 53me année,
le lundi 29 novembre 1937.
Près de quitter la terre à cette heure

[suprême,
Tu nous dis : « Aimez-vous comme rool

[je vous aime I»
Et qui peut aimer plus que toi ?

« Aimez-vous, c'est la loi qu 'en partant
[Je vous lais*

Aimez-vous ; qu'à ceci le monde
[reconnais*

Que vraiment vous êtes k mol I »
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu le mercredi ler décembre 193?»
à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue dfcs Pc
teaux 2.

CE SOIR, AU THEATRE
à 20 h. 15

W I EN E R -B L UT
SANG VIENNOIS

OPÉRETTE DE J. STRAUSS
Location « Au Ménestrel »

M' Marcel SUES
fera une causerie sur le

S 
MM a au cinéma Chez
l\ 1 B E R N A R D

Ce .soir et demain, à 20 h. 30
Un programme magnifique

Location à la Photo Attinger
2.50, 2.20, _.—, 1.50 et 1.— f;

Ce soir, au CERCLE LIBÉRAL

MATCH AU LOTO
des Sous-Officiers

YOUNG SPRIN TERS U. C.
Grand match au loto

SUPERBES QUINES
Mercredi 1er décembre, dès 20 h.

Caf é des Aipes
LA ROTONDE>.

Aujourd'hui, début du fameux trom-
pette nègre Joe Smith et de
son orchestre. Pour quel ques

jours seulement.

des C. F. F., du 30 novembre, à 7 h.
— ¦ a»

_ S Observations „„„
1| WIM.̂ _M *£ TEMPS ET VENT

" -*
280 Bâle — 1 Couvert Bise
543 Berne . . . .— 4 » Calme
587 Coire . . . .— 1 Qq. nuag. >

1543 Davos . . . .— 8 Nuageux >632 Fribourg . .— 3 Nébuleux >
394 Genève . . . 0 Tr. b tps »
475 Glaris . . .  — 4 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen . -f- 2 » Bise
568 Interlaken . — 3 Nuageux Calme
995 Ch.-de-Fdfl . — 6 » »
450 Laus; nne . 4- 2 Tr. b. tps >
208 Locarno . . -i- 1 > >
276 Lugano . . + 2 . »
439 Lucerne . . — 2 Couvert »
398 Montreux . -f 2 Tr. b tps >
482 Neuchâtel . 0 Nuageux >
505 Ragaz . . . .  — 2 Qq nuag. >
673 St-Gall . . .— 1 Nuageux »

1856 St-Morlta . — 8 Tr. b tps >
407 Sctiaffh" . — 1 Couvert ' »

1290 Schuls-Tar. — 7 Tr. b. tps »
537 Slerre . . . .  — 3 s >
562 Thoune . . .  — 5 > »
389 Vevey . . . . + 2 » »

1609 Zermatt . . — 7 » »
410 Zurich . . . — 1 Nuageux >

Bulletin météorologique

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Dans sa séance du 30 novembre
1937, le Conseil d'Etat a délivré le
brevet de capacité pour l'enseigne-
ment du dessin artistique et décora-
tif dans les écoles publiques du can-
ton , à M. Paul Grand-Guillaume
Perrenoud , originaire de la Sagn e et
des Ponts-de-Martel.

Un nouveau maître
cle dessin

H. W., 5 fr.; H. C, 10 fr.; Mme F.
Z., 20 fr.: Mme E. P., 5 fr.; Anony-
me Serrières , 5 fr. — Total à ce
jou r : 1065 f rancs.

Souscription en fa veur d'une œnvre
qn'il faut soutenir

«Les soupes populaires


