
VISION DE L'ENFER JA UNE...
par notre collaborateur Edmond Demaître

Il y a une dizaine d'années, j'ha-
bitais Vienne. Tous les après-midi, à
quatre heures tapant, je me ren-
rendu dans un café du Graben où
avaient l'habitude de se réunir une
demi-douzaine de journalistes, écri-
vains et artistes appartenant à cette
génération d'après-guerre dont les
espoirs et les talents n 'étaient point
en proportion avec les possibilités
que leur offrait la petite Autriche et
surtout pas avec leur revenu. Tous
les jours à quatre heures trente,
nous vîmes arriver avec l'exactitude
d'une horloge un petit Japonais, âgé
de trente ou trente-cinq ans, portant
une paire de lunettes de dimensions
impressionnantes et deux faux cols
empesés d'une hauteur fantastique,
mais d'une propreté > impeccable.
Après avoir commandé son café il
prenait place à une table voisine de
la nôtre, puis il se plongeait dans la
lecture des journaux étrangers qu'un
<boy » apportait aussitôt que la sil-
houette étrange du Japonais apparais-
sait sur le seuil de la porte vitrée. Il
parcourait avec une attention égale
les feuilles allemandes, anglaises,
françaises, hongroises, tchèques, rus-
ses, roumaines et Dieu sait encore
quoi, écrivait quelques notes, puis, sor-
tant de sa serviette un volume épais,
il lisait et fumait parfois jusqu'à dix
heures du soir...

— Je m'appelle professeur Hato,
dit-il un jour lorsque nous faisions
connaissance. Je m'occupe de recher-
ches philologiques... Je me suis spé-
cialisé dans 1 étude des langues de
l'Europe centrale et orientale.. . Très
intéressantes ces langues... I

De temps à autre , i] vint s'asseoir
à notre table pour faire de courtes
conférences sur l'art moderne japo-
nais ou sur la philosophie de Shin-
to... Puis un jour , il disparut. Pen-
dant quelques jours sa table est
restée inoccupée, puis on la donna à
un Arménien qui choisit cet en-
droit pour venir quereller tous les
jo urs, entre cinq et sept, avec sa
maîtresse, une jeune Viennoise blon-
de comme le blé...

Sept ans passèrent... En attendant
dans l'un des salons du ministère des
Affaire s étrangères d'être reçu par
M. Amau qui remplissait à ce mo-
ment-là les fonctions du chef du bu-
reau de la presse, la port e s'ouvrit
soudain et je vis le professeur Hato
tendre vers moi une main amicale.

— J'ai vu votre carte, dit-il en sou-
riant , et suis venu vous voir 1 Quel
vent vous a amené ici...

— Le vent qui amené les jour-
nalistes dans tous les coins du mon-
de... Mais j'ignorais que le Gaimou-
cho (ministère des affaires étrangè-
res) a une section philologique... De-
puis quand la diplomatie nipponne
s'occupe-t-elle des problèmes de la
conjugaison irrégulière des langues
d'Europe centrale ?

— Depuis toujours, cher monsieur,
depuis toujours... Ici on s'occupe de
tout...

... Lorsqu'il y a trois mois, j'arri-
vai à Changhaï, en entrant un soir
chez « Farren », j e ne fus point sur-
pris de voir dans un coin, un Ja-
ponais portant une paire de lunettes
de dimensions impressionnantes et
des faux cols empesés d'une hauteur
fantastique, mais d'une propreté im-
peccable...

— Bonsoir, professeur, lui dis-je,
je suppose que cette fois-ci c'est la
philologie chinoise que vous étu-
diez...

— Vous l'avez deviné ! répondit-il ,
puis ajouta en souriant : Etude très
intéressante, mais très difficile !...

• • *',— Je vous expliquerai Changhaï,
dit-il en frappant de ses doigts os-
seux la coupe que le garçon venait
<te remplir de Champagne («Made in
Japon»). Changhaï n 'est pas une vil-
Je où des hommes naissent , vivent ,
travail lent , aiment , construisent ,
créent , souffrent et meurent , corn-
ue .ils le font dans toutes les au-
tos ville s du monde. .. Changhaï n 'est
Jon plus un port où on arrive , on
fa't des affai res , on boit un verre,
on embrasse une belle fille , on perd«on argent , on remplit ses poches et
011 repart comme cela arrive dans

tous les ports où les bateaux font
escale... Changhaï est une porte, une
porte gigantesque par laquelle pénè-
trent tous les héros et aventurier,
têtes brûlées et forçats en rupture
de bagne, savants et « gangsters »,
missionnaires et « racketters »,
pionniers et « trigger-men » qu'attire
avec sa force magnétique la richesse
fabuleuse, la vie énigmatique, le par-
fum lourd et toxique de l'Asie...

Voyez-vous cet homme qui en
s'appuyant sur sa canne se dirige
vers la table à droite ? Il est sir
Victor Sassoon, propriétaire de plu-
sieurs millions en livres sterling, de
quelques douzaines d'usines, de mou-
lins, d'hôtels, de journaux , de dan-
cings, de cinémas et des « docks »...

A Ttientsin, point stratégique important dans la lutte qui oppose Chinois
à Japonais, des soldats américains ont pris position derrière un rampart

de fils barbelés et de sacs de sable.

L'homme d'affaires le plus puissant
de l'Extrême-Orient !... A la table
voisine, le peti t Chinois en habit est
Chang-Chi-Tang, l'ancien « homme à
poigne » de Canton , qui partit en
exil il y a quelques années en em-
menant avec lui tout ce que conte-
naient les coffres-fort du gouver-
nement de la Chine du Sud... Vingt-
cinq millions de dollars mexicains !
Une bagatelle... Maintenant D est de
retour et offre ses services à Nan-
kin ; il veut rembourser dix mil-
lions... L'homme aux favoris et aux
cheveux longs qui est en train de vi-
der son verre est le professeur Tuc-
ci, membre de l'Académie royale
d'Italie qui est de retour d'une ex-

pédition qu'il dirigea au Thibet.
Le petit bonhomme qui se lève

pour aller danser est un Tchécoslo-
vaque, ancien directeur d'un bureau
de voyage, rue Godot de Mauroy, à
Paris... Il a quitté la France en ou-
bliant de régler ses dettes se mon-
tant à quelques centaines de milliers
de francs. La police parisienne le
recherche depuis des années ; il
exerce actuellement le métier d'a-
vocat dans la concession française
de Changhaï... Le garçon qui donne
du feu à la dame blonde est l'ancien
aide de camp du baron Ungern-
Sternberg qui voulait se tailler un
royaume en Mongolie... L'homme
chauve au monocle est le capitaine
von Bergen , ancien capitaine des

hussards poméraniens, actuellement
instructeur dans l'armée de Tchang-
Kai-Chek... La dame brune qui vient
d'entrer est une juive espagnole, na-
turalisée américaine, femme d'un
danseur uruguayen qui vient de
sortir de prison. Sa fortune est éva-
luée à deux millions... Opium , coco,
héroïne, morphine et le reste ! La
belle Anglaise blonde qui bavarde
avec une amie est infirmière volon-
taire à l'hôpital de la Croix-rouge ;
elle gagne dans les deux cents francs
par semaine et soigne les choléri-
ques... Comprenez-vous maintenant?
C'est Changhaï !...

Kdmond DEMAITRE.
(Voir la suite en sixième page)

Sous la paix comme sous la guerre,
Changhaï, c'est d'abord le paradis

des aventuriers

Sur quelques affaires intérieures de la France
La France revient à une p olitique

d 'équilibre budgétaire , grâce à la
ténacité de M. Bonnet et malgré les
essais démagogiques au sein du gou-
vernement des ministres de l'extrê-
me-gauche . On a vu qu'un excédent
de recettes de près d'un milliard et
demi était prévu. Il faut dire toute-
fo i s  qu 'il sera absorbé aussitôt par
les suppléments de traitements que
le ministère doit o f f r i r  aux fonctio n-
naires.
1 Ceux-ci qui avaient toujours été
les parents pauvres du Front popu-
laire manifestent une agitation assez
vive depuis un certain temps.
Avouons qu 'étant donné le renché-
rissement du coût de la vf e , leurs
revendications apparaissent fondées.
Ce qui le semble moins, en revan-
che, ce sont les procédés employés
par les meneurs de leurs syndicats
pour arriver à chef — procédés
d'intimidation politiques et révolu-
tionnaires qui -visent à constituer à
côté du parlement de véritables
petits parlements syndicalistes exer-
çant sur les représentants du peup le
une pression continuelle. M. Chau-
temps apparemment a vu le danger ;
il n'a rien fait  encore de dé cisif
pour le rép rimer.

Nos voisins se préocc upent égale-
ment, ces j ours, de la reconduction
de l'Exposition. Celle-ci pourra-t-elle
être ouverte à nouveau en 1938 ? On
sait que M. Léon Blum a déposé un
projet dans ce sens au gouverne-
ment. Mais voici qu'une opposition
assez vive se fait  jour dans les rangs
parlementaires et dans certains mi-
lieux sociaux du pays. Les radicaux-
socialistes, en particulier, se mon-
trent peu favorables à la réouverture
de l 'Exposition l' an p rochain.

On argue du déficit  existant cette
année ; on souligne que le projet
Blum équivaudrait à une dépense
nouvelle de 450 millions ; on montre
que certains pays, parmi les plus

importants, se sont déjà définitive-
ment retirés. Arguments qui ne sont
pas sans valeur. Le Palais-Bourbon
et le Luxembourg auront d'ailleurs à
trancher prochainement le problème
et l'on prête au premier ministre
l'intention de ne pas poser la ques-
tion de conf iance à ce propos , en
quoi il aurait assez raison.

Un projet plus inquiétant est celui
que caresse, depuis pas mal de
temps déjà, le même M . Léon Blum,
O-PPnyè chaudement en l'occurrence
pa r son collègue de la justice M.
Vinvent Auriol. Ces deux ministres
socialistes, mécontents des attaques
de presse dont leur gestion pr écé-
dente a été l' objet , entendent au-
jourd'hui se dresser contre les j our-

naux indépendants. Le proje t actuel-
lement en discussion devant les
commissions parlementaires pré voit
en particulier des mesures assez ri-
goureuses, allant jusqu 'à la saisie et
à l'interdiction hors des frontières
contre les organes qui se permet-
traient de continuer à les mettre en
cause.

Ce projet, s'il vient jamais à
jour, risque d'avoir des conséquen-
ces p lutôt dangereuses pou r ses au-
teurs. Ceux qui ont quelque peu le
sens de l'histoire se souviennent
qu'en France les atteintes à la li-
berté de presse n'ont jamais été
beaucoup goûtées. La révolution de
1830 n'est-elle pas née d'une sem-
blable brimade ? R. Br.

L'escadre de l'Exposition -sommeille... Les vedettes qui faisaient le service
sur la Seine à l'intérieur de l'Exposition , sont à quai , au repos

en attendant, peut-être, la réouvertu re en 1938.

Pour extraire Vor qui sera
enf ermé dans des coff res

les nègres de VAfri que du Sud
sont placés dans des camps

PARADOXE ÉCONOMIQUE 1937

' Tandis que, dans la plus grande
partie du monde, le rythme de la
production se ralentit, une seule in-
dustrie continue à accélérer son ac-
tivité : l'industrie aurifère.

Au dernier printemps, une crise
singulière menaçait les mines d'or
sud-africaines. On craignait, dans la
Cité de Londres, que la production
toujours croissante n'entraînât une
baisse des prix du métal jaune, que,
autrement dit, la livre ne dût monter
par rapport à l'or. Ce danger n'exis-
te plus. L'évolution économique de
ces derniers mois l'a écarté. Le
monde entier , inquiet du krach à
Wall Street et aux autres grandes
Bourses étrangères, demande de nou-
veau et plus que jamais de l'or. Le
métal jau ne recommence à devenir
le refuge international.

En Afrique australe, on en tient
compte. On redouble d'efforts. On y
trouverait bien assez d'or pour satis-
faire une demande encore plus for-
te. Mais on ne trouve pas assez de
main-d'œuvre. On manque de tra-
vailleurs indigènes, de mineurs
nodrs. Pour tirer du Witwatersrand,
le haut plateau de Johannesbourg,
400 tonnes d'or pur, il faut extraire
et broyer 50 millions de tonnes de
minerai. Et cette tâche gigantesque
nécessite le travail de trois cent mil-
le nègres. Tel est le bilan de 1937.

Pour l'année 1938, on prévoit
mieux encore. Les grandes compa-
gnies aurifères annoncent qu'elles
auront besoin de trois cent cinquan-
te mille mineurs indigènes. Où les
prendre ? La population de l'Union
Sud-Africaine s'élève à près de 10
millions d'habitants, dont les trois
quarts sont des noirs ou des métis.
On pourrait donc s'imaginer que ce
réservoir humain serait assez vaste
pour que la plus importante indus-
trie du pays y puise les effectifs né-
cessaires.

Ce ne sont pas, en effet, les indigè-
nes qui manquent. Mais les indigè-
nes de l'Union sud-africaine ne veu-
lent plus se soumettre aux condi-
tions de travail particulières aux mi-
nes d'or. Un peu partout, en Afrique
australe, à la campagne ainsi que
dans les villes, on rencontre des
«ex-mineurs» du Witwatersrand qui ,
à aucun prix, ne seraient prêts à se
rengager dans les mines aurifères.

Le travail est-il trop long ou trop
dur 1 La raison n'est pas là. Les sa-
laires sont-ils trop bas ? Au contrai-
re, aucune industrie du pays ne
paie mieux la main-d'œuvre indi-
gène. Les mineurs sont logés et
nourris et reçoivent, en outre, 30-35
livres, soit 5000 fr. fr. par an. Mais
il existe pour eux, en dehors du tra-
vail, des restrictions de la liberté
f>ersonnélle. Et les Cafres aiment la
iberté chérie autant que les blancs.

Prisonniers ponr nn an
Il y a un demi-siècle, Cecil Rho-

des, Je grand industriel et homme
d'Etat de l'Afrique du Sud, établit
pour les mineurs indigènes le régi-
me des « compounds » qui ne diffère
guère des camps de concentration.
Ils furent institués d'abord sur les
champs diamantifères pour entraver
le vol des diamants par les nègres.
Plus tard, lorsque furent découver-
tes les mines d'or, le système des
« compounds » y fut également intro-
duit. H y a été maintenu jusqu'à nos
jours, presque sans changements,
sous la forme créée par Cecil
Rhodes.

Les mineurs indigènes doivent
s'engager pour douze mois en
moyenne et , durant cette période,
sont obligés de rester sous un con-
trôle rigoureux dans un camp de ba-
raques tout proche des mines où ils
travaillent. Sous aucun prétexte ils
ne sont autorisés à quitter le camp,
même pour une courte promenade.
S'engager dans les mines est donc se
constituer prisonnier pour un an.

Une fois leur « stage » dans les
compounds terminé, les nègres pré-
fèrent, pour la plupart, rentrer avec
leurs petites économies dans leur
village natal ou devenir cireurs ou
plongeurs à Johannesburg. Là du
moins, leur travail achevé, ils sont
des gens libres.
Recrutement aux tropiques
C'est pourquoi l'industrie aurifère

doit continuellement importer des
ouvriers noirs de l'étranger, des ré-
gions africaines plus primitives en-
core. Les méthodes de recrutement
étaient autrefois très discutées ; on
prétendait que, dans ce coin de l'A-
frique, les traditions de la traite se
seraient longtemps conservées. Au-
jourd'hui, le recrutement est, .jusqu'à
un certain degré, contrôlé par les
gouvernements respectifs.

Il y a quelques années encore, le
Mozambique portugais était le prin-
cipal fournisseur de nègres pour les
mines du Transvaal. Cependant, l'ad-
ministration coloniale portugaise a
limité l'émigration et l'on recherche,
à Johannesbourg, de nouveaux réser-
voirs d'ouvriers noirs. Depuis quel-
ques mois, on emploie dans les mi-
nes, à titre d'expérience, des nègres
des colonies tropicales britanniques
dont, jusque-là, on avait évité d'uti-
liser les services pour des raisons
de santé. Il semble que leur adapta-
tion au climat du Witwatersrand et
au travail dans les mines, dont cer-
taines atteignent une profondeur de
2000 mètres sera possible.

L'arrivée d'une petite armée de
dix mille ouvriers noirs du Nyassa-
land et d'autres territoires équato-
riaux est attendue avec impatience
au Witwatersrand. Ils ont à effectuer
un voyage de 2000 à 3000 kilomètres
Pour extraire les trésors souterrains
du Transvaal. Dix mille hommes :
c'est un petit allégement pour l'in-
dustrie aurifère, mais c'est encore
trop peu.

Pour résoudre la question ouvrière
des mines d'or, il faudrait ou bien
organiser une véritable migration en
permanence à travers le continent
africain , ou bien abolir les « com-
pounds ». Mais, contre une telle me-
sure, la résistance est aussi vive en
Afrique du Sud qu'elle fut , il y a
cent ans, en Amérique contre l'abo-
lition de l'esclavage.

L 9Allemagne médiatrice
du conf lit sino-nipp on ?

Des conversations se dérouleraien t à Nankin entre
son ambassadeur et le maréchal Tcbang Kai Cbek

pour envisager la f in  de la guerre

HANKEOU, 2 (Reuter). — On ap-
prend de source autorisée à Hankéou ,
que l'Allemagne agit actuellement en
qualité de médiatrice dans le conflit
sino-japonais.

On indique de même source que
des conversations ont lieu à Nankin
entre l'ambassadeur d'Allemagne, M.
Oskar Trautmann , et le maréchal
Tchang Kai Chek. On croit que l'Al-
lemagne proposerait un règlement
dont les lignes générales seraient les
suivantes :

1. Le Japon donnerait une assu-
rance définitive qu 'il n'a aucune am-
bition territoriale en Chine et ne
désire que la coopération économi-
que de la Chine.

2. La Chine devrait partici per au
pacte antikomintern.

3. Les troupes j aponaises devraient
être retirées du territoire chinois.
I»es « concessions » allemandes

HANKEOU, 3 (Reuter). _ Les pro-
positions prêtées au gouvernement
allemand représentent, dit-on, des
«concessions » marquées si on les

compare à celles qu 'avait faites le
Japon à l'origine , à savoi r : la dé-
mission du maréchal Tchang Kai
Chek, la dissolution du Kuoininlai ig,
le démembrement des troupes chi-
noises, etc.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 3 décembre. 337me Joui

de l'an. 49me semaine.

Amis d enf ance
Il y a, dans le f i lm  « Vn carnet de

bal »', qui vient de passer à Neuchâ-
tel, une des plus j olies scènes que le
cinéma nous ait jamais données.
C'est celle où l'héroïne retrouve le
f i ls  d'un de ses anciens compagnons
qui vient précisément de mourir...
Et le jeune homme lui parle de son
père avec un regret torturant : « ... Il
me disait toujours : « Je voudrais
être ton ami d' enfance... ! »

C'est la meilleure pensée qu'un
père puisse avoir . Etre l'ami de son
fi ls . Son « copain ». Le comprendre
et le conduire de telle façon que,
plus tard , le jeune homme puisse se
dire qu'aucun camarade ne f u t  ja-
mais si près de lui que ne Vêtait son
père.

La p lupart d'entre nous ont de
leurs devoirs une idée fausse. Nous
croyons qu'il s u f f i t d'élever la voix
pour appre ndre à nos enfants ce
qu'ils doivent aimer et ce dont ils
doivent s'écarter. Quelle erreur l II
y a une façon virile et tendre d'ap-
prendre la vie à ceux qui ne la con-
naissent pas , qui est bien plus e f f i -
cace que la rudesse et les airs bour-
rus. Et je pense aujourd'hui à ce
malheureux mioche dont les parents
ont été réprimandés Poutre jour en
audience publique parce qu'ils le
brutalisaient sans raison. Le voici
sans doute marqué pour la vie par
cette terreur que les grandes person *
nés ont mise en lui. '

Il n'est pas un de nous qui ne Voit
plaint, et qui ne se soit juré de n'a-
gir jamais ainsi.

Faisons mieux.
Faisons comme le père du petit

acteur d'<t Vn carnet de bal ». Soyons
pour nos enfants les meilleurs ami»
d'enfance.

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

On parle si souvent de records et
de performances sportives qu'il est
bien permis, pour une fois, de signa-
ler l'exploit — c'en est un — de
huit ouvriers de Neuchâtel qui , solli-
cités d'entreprendre un travail
urgent, ont , dans un établissement
de la ville, œuvré pendant trente*
sept heures sans arrêt pour que tout
fût prêt à temps.

Cela aussi mérite un bravo.
Après tout, c'est un record comme

un autre. Alain PATIENCE.

Mystérieuse explosion
dans une fabrique anglaise

de munitions
LONDRES, 2 (Havas). — Une vio-

lente explosion s'est produite hier
soi r dans une fabriqu e gouverne-
mentale de munitions à Waltham
Abbey, comté d'Essex. La secousse en
a été ressentie à plus de cinq kilo-
mètres à la ronde. On ne déplore
toutefois aucun accident de person-
ne, et l'incendie qui a suivi l'explo-
sion a été rapidement maîtrisé.

Une enquête a été ouverte par le
ministère de la guerre afin de déter-
miner les causes de cet acciden t qui
reste jusqu'ici assez mystérieux.

Lire aujourd'hui
£p vie nationale f

Le parti communiste
suisse et les enrôlements
pour l'Espagne.

£g chronique régionale:
Notre enquête sur le tou-
risme neuchâtelois.

N. Yvon Delbos
est parti pour Varsovie

PARIS, 3 (Havas). — M. Yvon Del-
bos, ministre des affaires étrangères,
est parti pour Varsovie, première
étape de son voyage diplomatique
vers Bucarest, Belgrade et Prague.
De nombreuses personnalités étaient
venues le saluer à son départ.

Le président du parti
social français de Libourne qui avait
disparu depuis un mois, est retrouvé

sur les bords de la Dordogne

Une mystérieuse aff aire

LIBOURNE, 2 (Havas). — Un ma-
rinier a découvert sur les bords de
la Dordogne, à Libourne, entre deux
ponts, le corps de M. Girene, prési-
den t du parti social français de Li-
bourne, disparu le 3 novembre dans
des circonstances mystérieuses. L'au-
topsie a été pratiquée.
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Le poids du passé
F E U I L L E T O N
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O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

Sa première nuit sous le toit re-
trouvé fut sans sommeil, hantée par
le souvenir des biens perdus.

La pénible impression ne se dissi-
pa que lorsqu'elle se retrouva mon-
tée, sur Rupert , parcourant le do-
maine et les lieux aimés. En les re-
voyant si pareils, il lui sembla ne
les avoir jama is quittés.

Elle rentrai t  à peine de sa pro-
menade quand Jessie vint lui an-
noncer que lord et lady Bannerdale
étaient au salon. Ida s'y rendit , aus-
sitôt et les reçut avec sa bonne grâ-
ce coutumière.

— Ma chère enfant , s'empressa la-
dy Bannerdale, nous avons appris,
par M. Wordley, votre heureux re-
tour, et nous avons voulu vous dire
toute notre joie.

— Nous étions bien attristés que
Hérondale soit désert, alors qu'il
aurait pu être gouverné par une si
charmante souveraine, appuya cour-

toisement lord Bannerdale, et main-
tenant que vous en avez la liberté,
j 'espère, chère miss Ida, que vous
nous ferez la faveur de venir sou-
vent voir de vieux amis de votre fa-
mille dont la maison vous sera tou-
jours ouverte.

— Vous serez reçue comme notre
fille, compléta lady Bannerdale, qui
aimait Ida de longue date et nouris-
sait depuis longtemps une arrière-
pensée.

Son fils, un jeune homme d'ail-
leurs accompli et charmant, qui ,
depuis deux ans voyageait en
Orient , devait rentrer très prochai-
nement en Angleterre.

Le surlendemain, M. Wordley, re-
venu au hall pour entretenir encore
sa pupille de ses affaires, la trouva
distraite, préoccupée. Quand il pro-
nonça, par hasard, au cours de la
conversation, le nom de sir Ste-
phen Orme, Ida en profita pour de-
mander:

— Sir Stephen est-H encore à sa
villa?

L'avoué qui prenait une note sur
son agenda, leva la tête, très éton-
né.

— Si Stephen... mais, mon en-
fant , ne savez-vous pas?

— Quoi?
— Qu'il n 'habite plus la villa,

pour la plus péremptoire des rai-
sons... il est mort.

Ida souleva l'écran qu'elle tenait

à la main pour cacher son visage.
— Je ne savais pas, dit-elle, à

voix basse. Mort...
— Oui, on peut dire subitement

^car s'il était atteint d'une maladie
de cœur grave, c'est pourtant le
choc qui l'a tué.

— Le choc?
Comment une si proche voisine

de la villa des Grand-Bois avait-elle
pu rester ignorante de ce que tout
Londres savait? M. Wordley lui en
fit brièvement, de façon impression-
nante le récit.

Ida, pendant un moment, ne put
parler. La scène se retraçait devant
ses yeux et elle en voyait surtout un
des personnages, Stafford.

— Alors, dit-elle, quand elle eut
réussi à se dominer, M. Stafford
Orme est maintenant baronnet?

— Il s'appelle désormais lord
Highliffe, mais je ne connais pas
de position plus déplaisante que la
sienne : un grand seigneur sans ar-
gent ne trouve pas bien sa place
dans la société; le sacrifice qu'il a
fait de la fortune que lui avait cons-
tituée son père est d'autant plus mé-
ritoire. Peut-être en souffrira-t-il
moins puisqu'il doit épouser miss
Falconner, dont le père est très
riche.

La main menue, qui tenait l'écran
le laissa tomber.

— Et... le mariage est prochain?
— Je ne sais pas, dit M. Word-

ley, ses yeux de nouveau sur son
agenda. On dit que le nouveau lord
a quitté l'Angleterre; personne ne
sait trop pour quelle contrée... Je
crois que la villa sera vendue.

— Vendue ? Vous croyez ? Il me
semble que j 'aimerais l'acheter.

Elle avait parlé sous l'impulsion
du moment, mais l'avoué prit au sé-
rieux le désir exprimé.

— Ce serait à voir, dit-il. Je ne
sais pas si le placement serait de
très bon rapport, mais votre fortune
vous permet de ne pas vous préoc-
cuper de la question. Je me rensei-
gnerai dès demain.

Le lendemain soir, M. Wordley lui
écrivit un mot. La propriété n'était
plus à vendre. M. Falconner l'avait
achetée au nom de sa fille.

XXX

Lady Bannerdale, poursuivant son
projet , invita Ida à venir passer
quelques jours au château, de façon
si pressante qu'Ida ne put refuser.
La tendresse maternelle que lui té-
moigna l'excellente dame la toucha
profondément, mais la blessure de
son cœur était si sensible que même
les caresses des mains les plus dou-
ces la faisaient souffrir.

Lord Bannerdale en avait l'intui-
tion , quoiqu'il se méprît sur la cause
secrète.

— Cette enfant a subi une trop

grande épreuve, disait-il, pour ex-
pliquer la tristesse persistante d'Ida,
Il faut lui laisser le temps de ren-
trer tout doucement dans la vie.

La jeune fille essayait de toutes
ses forces de le faire et, sachant que
l'oisiveté ne ferait que nourrir son
chagrin, elle repri t, à Hérondale,
une vie active, parcourant, comme
autrefois, le domaine, accompagnée
de ses chiens, ou surveillant les tra-
vaux qu'elle suivit bientôt avec un
intérêt passionné.

Quelques semaines plus tard, lady
et lord Bannerdale donnèrent un
grand déjeuner pour l'ouverture de
la chasse, et Ida céda à leurs instan-
ces de s'y rendre. Comme elle des-
cendait de cheval, lord Bannerdale
vint la recevoir. Il était accompagné
d'un grand jeune homme, au teint
bruni , extrêmement distingué et pa-
raissant avoir hérité de la bonté
aimable de ses parents.

Si ceux-ci avaient averti leur fils
de leur dessein, ils purent avoir, dès
avant la fin du déjeuner, l'espoir
qu'il n'y serait pas rebelle.

Le jeune homme, aussi bon cava-
lier qu'Ida , ne la quitta guère au
cours de la chasse qui suivit, et il
lui en offrit les trophées.

Dès le lendemain, il se présenta à
Hérondale, s'intéressa vivement aux
réparations en cours, étudia les plans
qu'Ida lui montrait, les approuva
dans l'ensemble, et demanda à reve-

nir avant de conseiller quelques lé-
gères modifications.

Il revint presque chaque jour et
bientôt s'ouvrit de ses désirs à se*
parents qui, tout enchantés qu 'il5
fussent, l'engagèrent à attendre d'ê-
tre très sûr de ses sentiments,

— Sûr de mes sentiments 1 repli-
qua-t-il. C'est des sentiments de Mlle
Héron que je vou drais être sûr... El-
le est à la fois si douce , si aimable
et si distante qu'il m'est aussi impos-
sible de lui parler d'amour que de
sauter par-dessus la maison .

Lady Bannerdale attira Ida - d*
plus en plus chez elle. La semaine
de Noël , lord Bannerdale rentra de
la ville à l'heure du déjeuner.

— J'ai appris du nouveau, dit-il
La villa des Grands-Bois va être oc-
cupée. M. Falconner et sa fille arfl-
vent aujourd'hui.

— Connaissez-vous Mlle Falcon-
ner, Ida ? demanda lady Bannerdale-

— Non , je l'ai vue, mais ne lui ™
jamais parlé.

— C'est une très belle personne,
qui paraît  un peu froide. Son ft an"
ce, le fils de sir Stephen , le nouveau
lord Highcliffe, est absent depuis
assez longtemps. Je suppose (f lb
son deuil s'avançant , il ne tardera
pas à rentrer et que le mariage au-
ra lieu bientôt.

(A suivre-) .

\ „F\près la plui e,
1 le beau temps " \
: Peut-être n'avez-vous pas eu de chance
i jusqu'à présent Raison de plus pour acheter

quelques billets de là LOTERIE ROMANDE :
les beau* lots sont si nombreux... _

AS 34331

TRANSFORMATIONS
PLANS - DEVIS

G. CHABLE
ARCHITECTES F. CHABLE
RUE DU MUSÉE 6, N E U C H Â T EL

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant '¦'
pas encore le tournai :R

Je déclare souscrire £_ un abonne- ;
ment à la

i

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce Jour au

31 mars 1938 . . . 4.50
* Le montant de l'abonnement sera

verse a votre compte de choques pos-
taux IV 178

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biiiei ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : .

Adresse : ,

(Très Uslble)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, af f ran-
chie de 5 e. à

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

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 (Pavis. 

¦ m
\ Agriculteurs! 1

m ———^———— S:

1 La Forestiers ! |

j POUDRE NOIRE j
;¦ garantit d'excellents résultats
g pour le sautage de troncs et de pierres ¦
a EN V E N T E  C H E Z :  |a a
j Couvet : Mme Jeanneret-Junod Alice, fers. ¦

!l Neuchâtel : Petitpierre fils & Cie, explosifs, k
Sablons 35. SA 8550 B g

ti Widmer Paul , armurier, Grand'Rue 7. E
Lùthi H., armurier, Terreaux 3. a¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦-¦¦ ¦¦-- ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦g

élimine ta tartre, non pu en attaquant ou dissolvant "
chimiquement, mais en enlevant les matière» porteuses g
(graisses, etc.). De cette façon, ta tartre devient friable 55
et II est enlevé peu è peu avec la brossa i dents. ,v J <!

m

BmWpmWO&f— Er f IJL _L_j5 r̂ .-""_ '_ ?t î

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

A PORRET-RAWO
(W> SPECIALISTB
V Ecluse 13. NEUCHATEL

Repr ésentant
Nous cherchons un représentant de première force,

pour la visite de la clientèle privée. Bonnes conditions
de rétribution pour candidat capable. — Faire offres
avec photo et références à Case Gare 43, Lausanne.

Frédéric DUBOIS, régisseur
3, rue Saint-Honoré - Téléphone 51.441

FOUR DATE A CONVENIR :
A LOUER

BOLE : Propriété de huit chambres. Jardin et verger.
BEL-AIR : Appartements de quatre et trois chambres.
STADE-QUAI : Trois chambres. Confort. Magnifique situation.
RUE COULON : Quatre chambres. Confort.
CENTRE DE LA VILLE : Cinq chambres (loyer mensuel :

Fr. 70.—.)
SERRIÈRES (village) : Logements de trois et quatre chambres.
MONRUZ 54 : Trois chambres. Confort.
RUE DU SEYON : Quatre chambres.
RUE DES MOULINS : Trois chambres, dépendances. Jardin.

PLUMES-RESERVOIR

É

les meilleures marques
SWAN et WATERMAN

La plume qui 'convient

_tt MM **%& à votre main, chez

A louer un

joli logement
remis à neuf , comprenant
deux chambres, cuisine, ré-
duit , cave, galetas, éventuelle-
ment jardin. Prix : 25 fr . par
mois. S'adresser h. Auguste
Jornot, Cornaux.

i ¦

Pour le 24 Juin 1938, *

joli logement
de trois chambres, bain , etc.
S'adresser Trois-Portes 18, 1er.

A louer pour tout de suite,

petite maison
tout confort moderne. Deman-
der l'adresse du No 191 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quai des Alpas
Bel appartement à

louer, de cinq pièces,
«aile (le bain, chauf-
fage central et gran-
des dépendances. Ma-
gnifique situation.

Etude Jeanneret et
Soguel , ittOle ÎO,
STeuchàtel.
i ¦ i

PORT- ROULANT
A louer, pour le 24 dé-

cembre ou date à convenir,
un pavillon d'une chambre,
cuisine, balcon; un logement
de deux chambres, cuisine.
Jardin.

Pour visiter, s'adresser a
Mmo Sauterel, Port-Roulant 9.

A louer tout de suite,

deux appartements
dont un remis à neuf. S'a-
dresser boulangerie Magnln,
Seyon 22.

NEUBOURG 15, logement
deux chambres. Soleil. Vue.

PESEUX
Prix très avantageux, date

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

Saint-Honoré 1
BEL APPARTEMENT , cinq

chambres, bains, dépendan-
ces, au Sme étage.

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

EPANCHfcliKS 5. -Une êtïge.
logement de trois chambres,
pour le 24 décembre. — S'y
adresser de midi à 1 heure ou
le soir après 8 heures *

Saint-Biaise
Immeuble « Beaulieu »

«¦¦_» ¦— ¦¦ ____ -¦.

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

S'adresser S. I. Bour-
gouillards S. A., Saint-
Biaise, case postale No
15.242 ou tél. 75.228.
*r » «
• 1 louer, pour tout de suite,

petit appartement
de deux chambres et une cui-
sine. S'adresser magasin Vas-
sal!. Chavannes 25 *

On demande personne pou-
vant faire la

LESSIVE
chez elle, de préférence en
dehors de la ville. Case pos-
tale 154. Neuchâtel , 

On cherche gentille

jeune fille
de 16 à 18 ans pour petits
travaux du ménage. — Les
après-midi seulement.

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

On cherche pour bureau
une demoiselle comme

volontaire
Adresser offres écrites à V. B.
185 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie cher-
che pour une agence & l'é-
tranger, Jeune

employé (e)
de toute moralité, ayant beau-
coup d'initiative et de très
bonnes connaissances com-
merciales, capable de contrôler
stocks et livraisons et de s'oc-
cuper de la comptabilité.

A la même adresse, on en-
gagerait une habile

sténo-dactylo
pour correspondance françai-
se-anglaise, ayant si possible
notions d'espagnol. — Offres
avec références, copies de cer-
tificats et prétentions sous
chiffres P 3940 N h Publici-
tas, NenchStel. P 3940 N

On cherche pour le 1er Jan-
vier,

bon orchestre
de trois ou quatre musicien».
Faire offres à, M. Jules Der-
ron. Auberge de LT5cu, Praz-
Vully (Fribourg).

ON CHERCHE
pour Jeune Suissesse alleman-
de, une place dans bonne fa-
mille avec enfant, pour aider
au ménage et bien apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser par
écrit sous chiffre O. D. 194 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vacher
professionnel , 26 ans. cher-
che place pour date à con-
venir. Faire offres & Gas-
pard Gérardls, Pully, Port 19,
(Vaud).

JEÛNE FILLE
aimant les enfants, cherche
place de bonne & tout faire.
S'adresser & Alice Mumentha-
ler, ChAtelalnle 11, St-Blalse.

Trouvé, le 21 novembre,
dans la forêt de Plerre-à-Bot,
deux pièces

prothèses dentaires
(dentiers). Les réclamer à
M. P. Devenoges, Gorges 6,
Vauseyon.

Auto-Genève
Deux ou trois personnes pour-
raient s'y rendre samedi. Re-
tour lundi matin. A. G., pos-
te restante, Neuchâtel.

A louer (ou à vendre )

à la Déroche
une propriété tout & fait In-
dépendante ; maison genre
chalet, quatre chambres, eau,
électricité, chauffage central,
Jardin et verger de 1068 ms.
Prix modéré. Entrée en Jouis-
sance à convenir.

Etude H. VIVIEN, notaire,
Saint-Aubin.

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

Peseux et Corcelles
A louer tout de suite ou

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

A louer, dès maintenant,

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

Pour visiter et pour les con-
ditions, prière de s'adresser :
téléphone No 75 198. *

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

Belle chambre à louer. —
Treille 6, Sme devant. *

Pension-famille
à proximité de la forêt, belle
situation, bonne nourriture,
soins dévoués, chauffage cen-
tral. Prix à convenir. Rue du
Réservoir 4. Peseux. 

On cherche

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

On cherche & louer ou à
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 demande une

bonne à tout faire
sachant cuire.

Adresser offres écrites avec
certificats et photographie à
C. U. 200 au bureau de la
Feuille d'avis 

On cherch e une

personne
d'un certain âge pour aider
à la cuisine. Entrée Immé-
diate.

Adresser offres écrites à
V. H. 198 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Représentant
sérieux demandé pour visiter
clientèle auto, avec trois pro-
duits Indispensables. Commis-
sion-fixe. Offres case ville
39413, Lausanne. Incapables
ou pas travailleurs s'abstenir.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.468

A louer Immédiatement
Route des Gorges : Quatre

chambres, chauffage cen-
tral. Prix avantageux.

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

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

Un grand entrepôt.
Rue Desor : Cinq chambres,

confort moderne. Superbe
situation.

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

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

Rue du Bassin : Deux cham-
bres pour bureau .

Tertre : Deux ou trois cham-
bres et cuisine.

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

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

24 mars
Dralzes : Trois chambres,

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

A vendre :
MAISONS :

Route de la Côte, trois loge-
ments.

Avenue des Alpes, deux loge-
ments.

Terrains & bfttlr. 
A LOUER, 24 décembre et

24 Juin,

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

Etude Brauen
Hôpital 7 Tél. Sl . i95

Faubourg du Château : 8
chambres, confort.

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

bres.
Vieux-Châtel: 5 chambres.
Faubourg de la Gare : 4-8

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.1
Moulins : 2-4 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Rue Fleury : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Eclnse : 2-3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Rocher : 2 chambres.
Côte : 2 chambres.
Fahys : 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Hôpital : 2 chambres.
Châtea u : 1 et 3 chambres.
Pommier : 1 chambre.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour bureaux, ate-
liers, cave, garde - meubles,

atelier pour peintre ou
photographe, garages

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

d'œuvre radiophonique
de la saison

Déménageuses
pour LAUSANNE et
ZURICH chargent tous
transports. — S'adresser
à F. Wittwer, Sablons
53, Neuchâtel, tél. 52.G68.

L 'ACHAT D'UN MEUBLE

est une chose délicate et
une affaire  de confiance.
Adressez-vous au profes-
sionnel qui a fait  ses
preuves.
¦k Association des maisons

d'ameublement, Neuchfltel

AUTO - ÉCOLE
__W Pour l'obtention de
votre permis de conduire,
adressez-vous à Monsieur

> Ed. Binggeli (Maladlère  34)
conducteur-mécanicien, au-
torisé par le département
de justice et police, service
des automobiles, qui vous
apprendra rapidement à
conduire et à connaî tre  le
moteur et de mécanisme
de votre voiture. Cours in-
dividuels pour dames et
messieurs.

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.

Tarifs inchangés
depuis 1913

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

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert ¦ comptable

Fbs-HôpitaJ 12- I'él. 62.601

Organisation • T«*nne
C'onlrAle • R«>vl«l«»n

Vos

analyses
d'urine

à la

Pharmacie
F. TRIPET
SEYON 4 Neuchfltel

Flacons vides à dis
position qrnlnilement

JUSQU'A NOUVEL AN

portrait 10 x 15
à prix réclame
Fr. 3.50

. STUDIO - PORTRAITS
PHOTOS D'ART

J.-P. Guèra
Faubourg de l'Hôpital 28

>; Voyez ma vitrine



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

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A_, Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçut an pins tard jusqu'à 5 h. '

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

Terrains à bâtir
(«ans belle situation,

j, v., case 8, Corcelles.

Qui prêterait une somme de

10,000 francs
pour permettre l'achat d'un
domaine avec ferme et vi-
gnes. Adresser offres écrites à
D Z. 193 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avenue des Alpes
Superbe villa

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

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

ministrateur, tél. 51J234, ou
I,. Garcin, architecte, tél.
62.340.

Enchère définitive
d'une

MAISON
Le mercredi 8 décembre

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

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

A vendre de gré à gré si on
le désire,

deux maisons
une de deux logements, l'au-
tre comprenant une grande
cave voûtée et au-dessus pen-
dage et bûcher, jardin de
192 nw et bon dégagement.
S'adresser rue du Temple 20,
Peseux.

FRIGIDAIRE
A vendre, à prix avanta-

geux, un frigidaire, marque
c Frigidaire » année 1936. —
Etat de neuf . — Adresser of-
fres écrites sous chiffres Z.V.
197 au bureau de la Feuille
d'avis.

i
A vendre une très belle

pouliche
de neuf mois, avec pépiera
d'ascendance (race du Jura) .
S'adresser & Jules Ruedln,
« Les Thuyas », Cressier, tél.
No 76.194.

VOLAILLES
GIBIER

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

Civet de chevreuil
depuis Fr. 3.— le kg.

Uèvres frais
entiers, Fr. 2.80 le kg.

pièce
Perdreaux Fr. 2.30
Faisans coqs > 5.—
Faisans poules > 4.—

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

Poulets de Bresse
extra

Poulets du pays
Fr. 3.80 le kg.

Poulets étrangers
Fr. 3.— le kg.

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

Pigeons
dep. Fr. !. . et 1.60 pièce-

Pigeons romains
depuis Fr. 1.80 à 2.20
Cuisses de grenouilles

Fr. 1.20 la douzaine

Au magasin
LEHNHERR

frères

On demande & acheter ua

four à pain
en bon état.

S'adresser à Albert Probsfc,
Marin.

On demande à acheter d'oc^?
caslon mais en bon état, un

petit char
avec pont , pouvant supporte*
200 à 300 kg. ou plus. Adres-
ser offres écrites, avec prix , &
G. N. 196 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

balance automatique
et machine h couper la char-
cuterie, ainsi que divers outil»
de charcutier.

PRESSANT
Faire offres immédiates à. la.

Boucherie de la Béroche,
Saint-Aubin.

On cherche

cyclecar B.S.fl.
d'occasion. Offres avec prix &
Fr. Mêler, rue H. Blanvalet 1,
Genève. AS 16343 Q

PHOTO CASTELLANI
La copie HBÉa B6 , 9  i\J l.

Salamandre
h vendre chez Mme Pauchard,
Terreaux 2.

A vendre une bonne

jeune vache
S'adresser à Albert Probst,
Marin.

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

De ïmir un superbeIle JDUI IIH divan.
UG nUlfi i i  un très bon Ut.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle à manger,
etc.
M eubles S. MEYER
vous en fera volontiers la dé-
monstration. — Faubourg du
Lac 31, tél. 52.375, Neuchâtel.

Rayon du neuf

Toujours

beaux porcs
à vendre.

Redard . Cormondrèche.

^.j avantageux _ •mmtââi, f

1 Robes en lainage 'T̂L* »o»ve_.e 18
50 

j
1 Robe en beau lainage t^-ud 24

50

1
I Robe habillée en laina

^
<s:%u„e 29.- j

I Robe très élégante -"Sr 39.-1
1 Robe haute nouveauté ?2r !ri 49.- i
p*"! Djfc laj. A A .A 

beaux modèles en crêpe mat , crêpe éS i^% ;
k l  BB IPBIP QH IP marocain , cloqué , sa t in  clo qué Q «@ ça i -
M nUUC OUlV 49.- 39.- 29.- 24.50 ¦ «T ¦" I

I Robe de bal en taf ':£• sfr-r 2S,- 25.- E
P Nos superbes |

1 MANTEAU X I
B Parfaite la coupe, parfaites les qualités I
|i parfaits les prix ! g

I 55.- 49.- 39.- 35.- 28.- I
I 98.- 79.- 60, 55, 59.- I
11 ;„uipecs„on.,1,a'J"Sv AQ(Ï Ravissantes BQA IË
1 r;.."-.-p,;;: X BLOUSES "p« j
BH nage jol ies façons ŒeS nouveaux modèles OS f
E 19.50 16.50 13.50 ^^ 18.50 12.50 ¦

1 Manteaux de pluie t;'; :iï?r f90 1§ 39.- 29.50 19.50 14.50 9.S0 S i

I Q/âitcÂàU E

/Au Tonneau
Moulins 19

Tél. 52.417

Vins de table
Montagne . . depuis -85
Rosé -.90
Corbières Alicante 1.—
3aint-Georges . . . .  1.20
Saint-Christophe . . 1.30
Bourgogne 1.40
Chianti . . . depuis 2.—

Timbres E. N. et 3. S %

Papiers peints et carions
pour la décoration

de vitrines
"*"¦"•""" -tf"tf 5̂

Timbres escompte 5 % *

Crémerie
DU CHALET
Seyon 2 bis - Tél. 52.604

Raviolis Dorîa
Raviolini

Chaque samedi

Escargots
préparés

Salon
A vendre chez Mme Pau-

chard , Terreaux 2.

POURLE VOYAGE
Manucures

très complets , avec
fermeture éclair,

en cuir ,
depuis 3.90

chez le fabricant

&NEKRMAN M

Gibier
j Belle» sarcelles

depuis 1.30 à 2.50 la pièce
! Iâèvres frais, entiers

Chevreuil
j Gigots - Filets - Epaules
I Civet, lièvre et chevreuil
] Faisans, coqs et poules

Perdreaux jeunes

Volailles
. Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poules à bouillir

Pigeons - Canetons

Poissons
I Truites portions vivantes

Palées - Bondelles
Brochets - Perches
Filets de perches
Saumon au détail

Soles ¦ Colin . Baie
j Turbot . Maquereau

Baudroie - Merlan
Cabillaud - Sandres
Filets de cabillaud

Morue - Merluche
Moules - Huîtres

Escargots Bourgogne
Saucisson foie gras
de Strasbourg, au détail

j Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

; Téléphone 51.071

I PHOTO CASTELLANI
La copie n|fj|

| 6 x 9  W\0 C.

Pr. 35— 45— 55— 65—
75— 85—

D» ISOZ l'Hôte l -de-Ville

90.-
l'équipement

complet
du skieur:

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

A. GRAND JEAN
S. A.

Salnt-Honoré 2
Neuchâtel

Téléph. 5-1 .562

PHOTO CASTELLANI
La copie Tlnf jj6 x 9  ljM_J;

A VENDRE
cause de maladie, agencement
complet et outillage pour
charcuterie. Etat de neuf . —
Adresser offres écrites sous
chiffre B. C. 195 au bureau
de la Feuille d'avis.

IOS vins
DE DESSERT
Malaga doré 1.80

» Médico . . . .  2.60
» Grand luxe . . 3.10
» Zweifel vieux . 4.10

Madère de l'Ile,
véritable 4.50

Marsala Florio . . . .  4.—
Moscatel Zweifel . . . 4.10
Muscat de Frontignan 4.30
Baujuls vieux 3.80
Samos 4.90
en litres scellés, verre à rendre

EPICERIE FINE

AIL HtigeMAi
Faubourg de l'Hôpital

Tlmbres-eacompte N et J. 5%

ÉÉ if̂ Rt "ne innovation sensationnelle ! &j

§ iWatermàn I
|R| \( à cartouche d'encre ||j

i Votre plume, 1
IH cet objet personnel f m
|| | qui durera de longues années, b|3

fe'y choisissez - la avec soin, gs
v.-; sans hâte. §j3

W/J Profitez du début §&
if̂ i de décembre, mt
|?Jï avant la grande presse. g*

j&3 9, rue Saint-Honoré |||

9 LA MAISON DE LA PLUME-RÉSERVOIR B

wk Mal seul
je suis le véritable

celui de «l a roue qui pense »
nombreux modèles depuis Fr. 25.-

Vente exclusive pour Neuchâtel et environs

~JCHÎNZMÎCHEL

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

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

TOURTES ET CAKES en tous genres
BRICELETS SALES ET SUCRES

d'ancienne renommée

A, Rohrer-Matile «S18

Poulets du pays Fr. 3.50 le kg.
Lapins Fr. 2.80 le kg.

Spécialité de CHARCUTERIE FINE -.50 les 100 gr.

BflRiEY & Cie
BONNETIERS

vil

Gilets de laine
le choix el la qualité

Les ANNONCES re-
çues avant 14 heures

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

Pour se régaler...
d'une bonne fondue
Pour un

VACHERIN
MONT-D'OR
de premier choix

OEUFS FRAIS
étrangers, 1.55 la dz.

Oeufs de cuisine
(frigo), 1.25 la douzaine

chez

PRISI
Hôpital 10

Prothos
^^^H________________________________ -_-_--_^^B

Les chaussures
. Prothos pour daines

ne coûtent que

1680

J. KURTH
NEUCHATEL

LE BON
FROMAGE

chez ~ ,

H. MAIRE
rue Fleury 6

Savez-vous pourquoi
en sortant

du Bon Filon
Seyon 14 - P. TUYAU

vous avez toujours
le sourire ?

Parce que vous y trouvez
¦une grande quantité de bon-
nes chemises, sous-vêtements
Eskimo, vêtements de tra-
vail, lingerie pour dames,
pantalons « golf » depuis 12
francs, pantalons « saumur »
Fr. 16.-. Bon et bon marché.
On y revient toujours!



Ixitz tDât&ec' codeur
CHAVANNES

avise son honorable clientèle, ainsi que le public
en général, qu'il a transféré son

Salon de coiffure
à la Grand'Rue 11 - Seyon 18a

(ancienne Maison Schwander)

Mlle JEANNE SCHWEIZER, coiffeuse, avise
son honorable clientèle, ainsi que le public en
général, qu 'elle travaillera dès ce jour au Salon
de coiffure Fritz Dâhler, Grand'rue 11 - Seyon 18 a.

Jusqu'à 22 heures
chaque soir...

vous pouvez admirer dans
nos vitrines notre magni-
fique c oouch-Ut », en
noyer, coins arrondis, cais-
se-literie avec fond en
croisé et levier automati-
que, deux galeries, deux
polochons, un matelas
pliable pour dossier. Mon-
tage sur sangles, avec four-
nitures de toute première
qualité. Suivant le tissu :
Pr. 260.— à 285.—.
AU BUCHERON, Neuchfttel
Ecluse 20 Tél. 52.633

LE VIEUX ET RENOMMA SIROP PECTORAL
insurpassé dans son eff icacité réelle — et son prix modéré — contre les irritations

JfcA-f R@ ^R&&4_qmJ_^ ' ^>nns toutes pharmacies ou chez le préparateur.

fcJEBBffl Pharmaci e B URHË NO , Lausanne
Franco Fr. 2.25 (p- de CHASTONAY , suce.) A.8. 3461L.

La plus ancienne momie
du monde

Une curiosité par jour

Le jeune archéologue anglais Wal-
ter Emery a eu la bonne fortune de
faire une découverte qui le rendra
certainement célèbre dans les anna-
les de l'égyptologie. Il vient , en ef-
fet , de déterrer la plus ancienne mo-
mie que l'on possède jusqu 'à présent.

Il s'agit du sarcophage d'un cer-
tain Sabou, qui a vécu au temps du
pharaon Azab, cinquième souverain
de la première dynastie. C'est dire
que la momie remonte à environ
3200 ans avant Jésus-Christ. Dans le
sarcophage, on a trouvé, en outre,
six caisses pleines d'aliments, remon-
tant à la même époque, et destinés
à nourrir le nommé Sabou pendant
son sommeil éternel.

Ajoutons que la momie a été trou-
vée sans tête. Elle a été sans doute
décapitée par des voleurs, il y a plu-
sieurs milliers d'années, probable-
ment.

Mots croisés
Solution

du problème précédent

Problème nouveau

En marge de la musique..

HORIZONTALEMENT
1. Concours de sons.
2. La « Sonate au clair de luneJ

l'est à un haut degré.
3. Possessif. — Au début de la série
4. Note. — Commencements de notes
5. Préposition qui précède l'indica-

tion de la tonalit é. — Musique de
chasse. — Chemin le long duquel
les haleurs ont coutume de chanter.

6. Dans la gamme. — Préfixe né-
gatif.

7. Tel est un accord inexpressif. —
La musique en est un .

8. Participe au pluriel d'un verbe qui
signifie: exprimer.

9. Prêtres de l'antiquité, bardes
aussi.

VERTICALEMENT
1. Une population qui l'est chante

beaucoup.
2. Dans Mozart. — D'un verbe qui

exprime la perception des sons,
de la musiqu e en particulier.

3. Dans la cocotte , il fait sa musique
à lui. — Le poète en aime le son,
au fond des bois.

4. Changement d'une note en une
autre. — Se dit d'un accompagne-
ment pauvre et vide. ,

5. En forme d'oeuf (phon.). — A*"
verbe de lieu.

6. Points de la voûte céleste. —
Dans Haydn. ,

7. Fille d'Harmonie. — Un animal
dont le cri est la négation de toute
musique.

8. Conjonction. — Manèges galants
qui commencent souvent au son
(te la musique.

9. Promesses éternelles qui , dans les
opéras, se chantent longuement-

Ufl VIE DE NOS SOCIETES
Soirées cinématograpliiques

du Ski-club Neuchâtel
L'actif Ski-club de Neuchâtel avait or-

ganisé, mercredi et Jeudi, deux soirées
cinématographiques consacrées à des
films de ski qui étalent projetés dans la
salle du cinéma « Chez Bernard ». Cette
excellente propagande en faveur d'un
sport qui devient toujours plus popu-
laire, attira un très nombreux public.
Les deux « bandes » furent précédées
d'une causerie de M. Marcel Sués, dont
on connaît l'habileté à retracer les pé-
ripéties des épreuves sportives. Le con-
férencier sut dire de manière amusante
ce que furent les derniers championnats
mondiaux de la P. I. S., à Chamonix.
Quant au film de cette épreuve, 11
constitue un document merveilleux de
vie et d'entrain.

La seconde « bande » : « Poursuite blan-
che », nous emmène dans les grandes
stations françaises de ski, et nous fait
suivre l'activité d'une pléiade de cham-
pions qui évoluent dans un paysage de
toute beauté. On regrettera cependant
que le Ski-club ne se soit pas plutôt
procuré un film tourné en Suisse, les
projections présentées étant souvent trop
de nature à faire de la publicité en fa-
veur des centres français de ski.

Société
coopérative de consommai  ion

de Travers
Les sociétaires de la coopérative de

consommation étaient ' réunis le 30 no-
vembre pour prendre connaissance des
comptes pour l'exercice 1936-1937, qui
.présentent les chiffres suivants:

La vente a été de 148,534 fr., lais-
sant un bénéfice de 16,196 fr . Ce bé-
néfice sera réparti aux consommateurs
proportionnellement à leurs achats sur
la base de 11 % pour les sociétaires et
10 % pour les non sociétaires.

Les parts de sociétaires recevront un
dividende de 4 % comme l'année der-
nière. La vente a été un peu plus forte
que l'année dernière du fait du renché-
rissement de la plupart des articles ven-
dus dans les magasins de la société.

Ecole normale de musique
de -VciicIiAtel

Notre Institution officielle d'études
musicales a tenu récemment son assem-
blée générale, réunissant le corps ensei-
gnant, le comité et les membres actils,
sous la présidence de M. Ed. Bourquin
père, président du comité.

L'ordre du Jour comprenait la lecture
du rapport annuel du directeur de l'école,
M. Marc Junod. Ce rapport représente un
exposé détaillé du travail accompli au
cours de l'année écoulée. Il se divise en
quatre parties, consacrées respectivement
aux élèves, aux professeurs, aux concerts
et conférences organisés par l'école, et
enfin aux points plus généraux touchant
la raison d'être de l'Ecole normale de
musique.

Au début de l'année, soit en septem-
bre 1936. l'école comptait près d'une cen-
taine d'élèves. Parmi ceux-ci , quatre-
vingts ont été produits dans les diverses
auditions. Le corps enseignant se com-
posait de vingt-quatre professeurs, repré-
sentant toutes les principales branches
pratiques et théoriques de la musique.
L'école a Invité le public à sept audi-
tions gratuites d'élèves. De plus, elle a
organisé un grand concert d'ouverture
à la salle des conférences, un concert
de bienfaisance au Temple du bas, une
soirée de la c Comédie musicale > au

théâtre, deux récitals et trois conféren-
ces. C'est donc au total par quinze ma-
nifestations qu'elle a contribué à la vie
artistique et intellectuelle de Neuchâ-
tel. Cela sans parler de l'activité de plu-
sieurs de nos artistes en dehors de nos
frontières et de diverses Initiatives éma-
nant de l'école, comme la chorale des
« Petits chanteurs », etc.

A la fin de l'année. l'Ecole normale
de musique a délivré deux certificats,
l'un de chant (expert M. Ch. Troyon), et
l'autre de composition (expert M. Aug.
Sérleyx).

ILes latinistes romands
à Moud on

Le groupe romand de la Société
des études latines s'est réuni le 28
novembre, à Moudon , sous la prési-
dence de M. A. Oltramare , dans une
salle du collège aimablement prêtée
par M. Delacrausaz, directeur. Le
président constate les progrès ré-
jouissants du groupe, qui compte
maintenant 66 membres.

L'assemblée réélit le comité sor-
tant de charge, à l'exception de M.
P. Favre, appelé à l'Université de
Strasbourg, au vif regret de tous ses
amis. Le comité est ainsi constitué
pour les années de 1938-39 : prési-
dent : M. A. Oltramare, doyen de la
Faculté des Lettres de Genève ; vice-
président : M. M. Niedermann , pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel;
secrétaire-trésorier : M. Ch. Favez.
professeur au Gymnase de jeunes
filles de Lausanne ; membre supplé-
ant : M. E. Dutoit , recteur à l'Uni-
versité de Fribourg.

On entend ensuite deux communi-
cations d'un grand intérêt. M. D. van
Berchem parle d'Auguste et la plèbe
frumentaire. S'appuyant sur des tex-
tes précis, il présente sur ce sujet
des vues originales, emi renouvel-
lent une question que les historiens
croyaient définitivement résolue. M.
A. Oltramare, exposant la question
d'Orient sous Auguste et les réac-
tions de l'opinion publ ique met en
lumière de façon extrêmement con-
vaincante la politique pacifique du
grand empereur.

Après quoi M. J. Bord, profes-
seur au collège de Neuchâtel. diver-
tit les assistants par des projections
cinématographiques illustrant la
journée des lat inis t es  franco-suisses à
Àugst au printemps dernier.

A la fin de l'excellent banquet à
l'hôtel du Pont , on entend un bref
et aimable discours de M. Oltra-
mare et une charmante et vivante
causerie de M. Marouzeau , profes-
seur à la Sorbonne , sur la Société
des études latines et les problèmes
qui se posent à un latiniste .

Le reste de l'après-midi est con-
sacré à la visite du musée et de la
ville sous la conduite de M. Meyer
et de M. Aubert, professeurs au col-
lège de Moudon.

La première loterie
neuchâteloise

On nous écrit ;
On savait jusqu'ici des anciennes

loteries de la ville de Neuchâtel
qu'il y en eut 59, échelonnées ue
1786 à 1798, puis de 1815 à 1825, et
qu'elles laissèrent un bénéfice net
de 682,000 livres. Cet argent avait
été consacré tout entier à des œu-
vres d'utilité publique : indemnisa-
tion des dégâts faits par le passage
des Alliés en 1813, édification du
pont de Serrières, du « Gymnase »
ou Collège Latin, détournement du
Seyon, etc.

En réalité, les loteries ont com-
mencé beaucoup plus tôt, soit en
1764. A cette époque l'hôpital de la
ville tombait en ruine , et l'on n'avait
aucun « bassin » ou port susceptible
d'abriter convenablement les ba-
teaux. Pour trouver les ressources
nécessaires, le Conseil de Ville, dans
sa séance du 21 novembre 1763, au-
torisa l'exécutif , ou Quatre Minis-
traux , «de travailler à un Plan de
Lotterie ».

Et voici ce que décidèrent, dans
leur assemblée du 12 mars suivant
« Messieurs les Quatre et MM.
le conseiller Rougemont, Jacques-
Henri de Luze, Meuron, procureur
de ville, D.-F. Sandoz, J.-F. Petit-
pierre, Abr. Bosset, De Pourtalès
l'aîné et Errard Borel ».

On fera, d'un consentement una-
nime, une loterie de 300,000 à
400,000 livres et d'une seule classe;
il y aura 6250 billets à trois louis
d'or neufs l'un; de cinq billets, il
y en aura un de bon ; le premier lot
sera de 45,000 livres, les plus petits
de 120.

M. le conseiller Rougemont ne pou-
vant, à cause de ses nombreuses oc-
cupations et de ses absences, pren-
dre la présidence, celle-ci est offerte
à M. le maître-bourgeois Bourgeois,
qui l'accepte; M. F.-J. Depierre a été
ensuite nommé trésorier et le sieur
Bovet secrétaire.

Là-dessus, on apprend avec satis-
faction que les villes de Zurich,
Mulhouse, Bienne et la Neuveville
« accordent agréablement de pouvoir
débiter des billets dans les dites vil-
les ».

Mais comme en septembre iî ne
semble pas que la vente des billets
aille très fort , le Conseil, «vu l'ap-
proche des vendanges », renvoie le
tirage en novembre.

Le 10 décembre, il est convoqué
« adhoc, par devoir et par serment »,
pour apprendre de la bouche de M.
le maître-bourgeois Bourgeois qu'il
n'y a que 1000 billets vendus et que
les frais s'élèvent déjà à 325 francs.
Alors, considérant que le « Plan de
cette Lotterie n'a pas été rjoûté du
public», le Conseil décide d'abandon-
ner: on avertira par la « Gazette » et
le « Mercure suisse » les détenteurs
de billets qu'ils peuvent retirer leur
argent auprès des collecteurs, et les
Quatre Ministraux retireront « inces-
samment » tous les billets invendus.

_ Ainsi , pour avoir été trop ambi-
tieuse, la première loterie neuchâte-

loise fut un insuccès. On ne se dé-
couragea pas pour autant , puisque
le 26 avri l 1765 on organisait la se-
conde, de 3500 billets à 18 pièciettes
l'un , qui réussit, ainsi que les sui-
vantes jusqu'en 1768, où l'affaire des
fermes et le meurtre de l'avocat-
général Gaudot fit échouer celle de
cette année. M. J.

Communiqués
Conférence Arc.ari

Paolo Arcacl parlera mardi soir à l'Au-
la de l'université. La société 4 Dante
Alighleii » devait au public neuchâtelois
de lui donner occasion d'entendre, en
séance publique, réminent professeur
qui enseigne la littérature italienne dans
notre université et dont les conférences
remplissent les salles les plus vastes des
grandes villes en Italie, en Belgique, en
Hollande, dans toute l'Europe centrale.
En Italie, où pourtant l'éloquence est
un don plus répandu qu'ailleurs, les
Journaux parlent tous de Paolo Arcarl
comme d'un orateur exceptionnel. Il suf-
fit d'ailleurs de rappeler ses précédentes
conférences sur Dante et sur Mamell,
données aussi dans notre salle universi-
taire; le nombreux public qui les a en-
tendues sait comment l'élan d'une pen-
sée ardente et profonde, servie par une
mémoire merveilleusement présente, peut
tenir un auditoire en haleine. Le titre
de la prochaine conférence, « La Genova
dl Balllla » a dû être traduit un peu
plus explicitement , pour un public non
italien; chacun, du reste, comprendra
bien qu'il ne s'agit pas ici de l'orga-
nisation de la Jeunesse Italienne d'au-
jourd'hui, mais du Jeune héros dont
cette formation a pris le nom, et d'une
page mémorable de l'Indépendance gé-
noise, qui fut comme un prélude du
rlsorglmento. Sismondi, dont l'opinion
était aussi celle de Voltaire , a jugé cet
épisode en ces termes; « Le soulèvement
de Gênes est en quelque sorte le seul
événement du XVIIIme siècle qui appar-
tienne bien réellement à la nation ita-
lienne ». C'est bien là un de ces sujets
hautement évocateurs ou l'orateur éru-
dlt , romancier et poète, que nous en-
tendrons mardi, sait mettre tout son
cœur et toute sa vive sensibilité.

A vendre f

accordéon
« Hohner », modèle minlatu- f
re, 25 touches, 8 basses. Etat [
de neuf. Bas prix. S'adresser f
à G. Ducommun. Pretereu- t
les, téléphone 65.181. |
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N _#%IQ©"T Ol • • Q car c'est là qu'il faut commencer, si Ton veut aller loin. M|

JO Prévoyance vaut mieux qu'assistance! £§?

f^NJ Prenez aujourd'hui une assurance sur la vie. Cela vaudra mieux que d'attendre indéfiniment des temps meilleurs. WaÈk

jj f f îqk Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie. f*%h_.
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Les dernières
nouveautés en tissus, pour robes, blouses et manteaux,
velours, soieries, oxfords, flanelles et f lane l le .tes sont

arrivées en SPLENDIDE ASSORTIMENT chez
L. Maire-Bachmann, Sablons 33, Neuchâtel
Echantillons franco sur demande. — Téléphone 52.366

. w

i Vacherins Mont d'or de fa Sarraz |
BS qualité la, Fr. 2.10 le kg. par boîte pj
H] Rabais pour revendeurs et sociétés 8g

m Oeufs belges Fr. 1.45 la douzaine t'jj
m Oeufs de conserve Fr. 1.25 la douz. M
|vl Prix de gros par caisse de 30 douzaines «f
Wk EXPÉDITION AU DEHORS M

1 R.-A. STOTZERI
11 RUE DU TRÉSOR r|

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Une interview avec le professeur
Paul Karrer, p rix Nob el de chimie
1937, le septième lauréat suisse No-
bel , par H. F. — Beaumarchais dé-
tective. — Le Théâtre à Paris ; sous
le signe de l'ennui, par Vincent
Vincent. — Une reprise au Théâtre
de Lausanne : « La nuit des Quatre
Temps », de René Morax et Gustave
Dore t, par Alfred Gehri. — Marius
Chamot et le « Théâtre vaudois »,
Par Rodo Mahert. — Visions Mosco .
viles, par Jean de Kerlecq. — Au
pays des Tziganes , par Simone
Hauert. — La ronde des conscien-
ces, nouvelle inédite par Jean Ga-
bus. — L'Ecole d'études sociales
pour fe mmes, à Genève, par Jean
Trœsch. — Le peintre R. P. Perrin,
par Gil. — Sur «L 'amie de Jésus *d'Henri Chenevard , par Eugène
Quinche. — Le voile du destin , par
Aldébaran. — La page des lettres et
des arts. — La page des jeux et di-
vertissements. — Les échos de Cu-
rieux. — L'Oeil de Curieux. — Com-
ment on nous voit.

Lire dans « Curieux »
du 4 décembre

_T _ W_ S7 ta P %& M A D BTÎ Dés aujourd'hui le film qui fera courir tout Neuchâtel , avec le Jeune prodige BSk
fcSaKfti  ¦_*!-. TOC* M If V FREDDIE BARTHOLOMEW qui vous avait conquis dans David Copperfield.

Matinée , d imanche  3 h. ___Li___Cl M. Jfefi JL J*V JL JLj \3 El W\3
Samedi et icudi < _ heures (Llttle lord Fauntleroy), d'après le touch int roman de Frances Burnett. Une œuvre

. . J 
r _ * passionnante à l'ambiance familiale, au dénouement heureux, qui fera vibrer le cœur [_. '

matinées à prix réduits des spectateurs petits et grands. (Film parlé français.) i.

A ^  
¦ ONE SUBPRISE SENSATIONNELLE! 

Le 
Broadway-Mélody 1937, le chef-d'œuvre l i . ¦;

«U l!v G» G fi C 6 3U1 vicnt de triompher à Paris C- ..

rrrrrrr L'AMIRAL MèNE LA DANSE I
n ..; „. I„„ J; o L_.,_ avec ELEANOR POWELL, la « Pavlova des claquettes». LA MAGIE merveilleuse de f
° . ,' Vl Jeual ¦ neures, l'image... LA MAGIE de la musique... LA MAGIE de la danse. Quelle Impression de
matinées à prix réduits joie sportive, de Jeunesse rayonnante !

¦¦¦ __• _* Reprise de l'admirable réalisation de Willy Forst ;Au Théâtre M A Z U R K A  I
i' _ .  _a m _ - h_ =» A "̂  l-i une œuvre d'une prodigieuse puissance dramatique avec la grande actrice POLAU i msn c n e  a o n. NEGRI, un film qui, par sa beauté, sa maîtrise, touche au sublime. Tous les amateurs

M a t i n é e  du vrai , du beau cinéma viendront applaudir Pola Negri dans le plus poignant
des films.

i Faveurs et réductions suspendues le samedi et dimanche dans les trois cinémas .'

 ̂¦" ¦¦¦¦ ^̂ ¦MIIBMUIIBUillIMM

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace: L'amiral mène la danse.
Théâtre: Mazurka.
Caméo: Le voile des Illusions.
Chez Bernard : Le petit lord.
Apollo: Arsène Lupin détective.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du tournai < i_e Radio _¦)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, in-

form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., Intermède. 18.15, commu-
niqués sportifs. 18.40, pour ceux qui al-
mens la montagne. 18.50, la semaine au
Pala_s fédéral. 19.05, football suisse. 19.10,
intermède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
inform. 20 h., bulletin financier. 20.20,
accordéon et chant. 20.50, causerie sur
sainte Barbe et les Bretons. 21.05, musi-
que champêtre. 21.35, les beaux enregis-
trements. 22.10, les travaux de la S. d.
N. 22.30, en Sukse... à l'œil, radio-con-
cours. 23 h., météo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano) , disques.
16.05 (Vienne), musique symphon.

BEROMUNSTER : 10.20. radio scolaire.
12 h., musique récréative. 16 h., pour
Madame. 16.30, disques. 17 h., sonate
pour violoncelle et piano, de Mendelssohn.
17.30, conc. par le R. O. 19.10, causerie
sur les légumes peu connus. 19.25, chants
populaires. 20 h., « Sam__on et Dalilô »,
opéra de Salnt-Saëns.

Télédiffusion : 13.45 (SaarbrUcken),
concert. 14.10 (Francfort), airs d'opéras.
16.15 (Vienne), chansons. 22.40 (Franc-
fort, danse. 24 h., concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40.
concert. 17 h., sonate pour violoncelle et
piano, de Mendelssohn. 17.30, conc. par
l'O. R. S. A. 19.30, disques. 20 h., violon.
20.45, chant. 21.15, retr. d'une station
suisse.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
oh&tel) :

Europe I : 12 b. (Vienne), orchestre. 14
h., disques. 16 h. (Francfort), concert.
18 h. (Bordeaux), concert. 19.10 (Franc-
fort), danse. 20.15, musique variée. 21.15,
musique de Pfitzner. 22.30 (Vienne), mu-
sique yougoslave.

Europe II ; 14.30 (Lyon), disques. 15
h. (Toulouse), orchestre. 15.45 (Greno-
ble), orchestre. 17 h. (Nice), concert.
18.45 (Lyon), musique de chambre. 21.30
(Paris), orchestre national.

RADIO-PARIS : 12 h., disques. 13 h. et
14.45, musique variée. 15.45, mélodies.
16 h., piano. 17 h., causerie sur les amis
de Napoléon, 18 h., musique de cham-
bre. 20.30. causerie sur le mobilier. 21.15,
mélodies. 21.30, « La double inconstance »,
comédie de Marivaux. 24 h., concert.

DROITWICH : 12.50, violon et orgue.
20.30, piano. 22.50, chœurs de Palestrlna.

LONDRES REG.: 16.45, conc. symphon.
21 h., « Il tabarro », opéra de Pucclni.

BUDAPEST: 18 h., orchestre de l'opéra.
STRASBOURG : 18.15, saxophone et

piano.
LYON : 18.45, musique de chambre.
MUNICH : 19.10, airs d'opéras italiens.
VARSOVIE : 20 h., conc. symphon.
PRAGUE : 20 h., concert, soliste : Ca-

sais, violoncelle.
BRUXELLES : 21 h., concert .
ROME : 21 h., « Paganlnl », opérette

de Lehar.
MH,AN : 21 h., conc. symphon.
PARTS P. T. T. : 21.30, cône, symphon.
VIENNE : 22.30, musique yougoslave.
LUXEMBOURG : 23.15, musique de

chambre.

LA ROSE DES VENTS
On annonce, pour paraître pro-

chainement , un nouveau roman de
l'écrivain neuchâtelois J .-E. Chable ,
<La rose des vents », dont l'action
se situera en partie à Saint-Biaise.

Un livre par jour

POUR LA PRINCESSE
par André Armandy

André Armandy, dont on connaît
les célèbres romans, « Râpa Nui »,
«Le roman d'un 'nouveau pauvre »,
«Les réprouvés », nous entraine,
avec «Pour la princesse », sous le
ciel brûlant et exaltant du Maroc ,
où, quotidiennement, off iciers et
soldats accomplissent en silence les
p lus beaux actes d'héroïsme et d' ab-
négation.

Les dramatiques péripéties de
« Pour la princesse » se déroulent,
en effet , dans le cadre sauvage du
petit poste d'Imerma qui, sur les
confins de la Mauritanie, en p leine
zone d'insécurité , commande les
avancées de l' extrême-sud marocain.
Un goum et quatre of f ic iers  y tien-
nent garnison. Leur chef,  le cap i-
taine Marchât de Sa f f roy ,  beau sol-
dat au caractère entier, à l'indépen-
dance frondeuse , y jouit d'une auto-
rité qu'il doit à ses exceptionnelles
qualités d'entraîneur d 'hommes.
C'est dans ce bled peu enviable que
vient d 'être affecté le jeune lieute-
nant Philippe Dantelger. Il y est
poursuivi par la haine du puissant
caïd El Chibani , dont l' o f f i c ier  a
remis le f i ls  à sa p lace un soir de
fê te  à Marrakech. Dès son arrivée,
Philippe Dantelger a une violente
querelle avec l'un de ses nouveaux
compagnons d'armes au suje t de la
photographie d' une artiste qui orne
les murs de la popote du poste. L 'i-
mage n'est autre que celle de la mai-
tresse de Dantelger, Marcienne Lu-
cenay, une charmante artiste, qu'il
soupçonne le f i ls  de Chibani d'avoir
détournée de lui .

Comment Marchât parviendra à
démasquer le traître Chibani ; com-
ment Philippe Dantelger retrouvera
Marcienne et son amour, tel est le
sujet de cet émouvant roman où l'on
respire à chaque page l'atmosphère
particulière des postes du sud ma-
rocain. L' existence p érilleuse qu'y
mènent les officiers , faite de cou-
rage et de ténacité , au milieu d'in-
digènes parfois peu sûrs, est évo-
quée avec un rare bonheur par An-
dré Armandy, qui possède sur ce
sujet une documentation personnelle
de premier ordre.

En même temps que le plus pas-
sionnant des romans, cette œuvre
constitue un enseignement fécond
sur l'action et les méthodes coloni-
satrices de la France au Maroc ; elle
est aussi une leçon pour ceux qui
seraient tentés de nourrir trop d'il-
lusions sur le loyalisme de certains
grands chefs indigènes.

La vie intellectuelle



Tapis d'Orient
Spécial : Un lot passages
Karadja 260 X 65 à Fr. 55.—

Un lot descentes, Sarouk, Shiraz,
Hamadan, en qualités supérieures

Mme A BURGrI Orangerie 8
J» _«.. D U XX U-X An gle Jardin angiais

OCCASION
Souliers et patins de hoc-

key, en parfait état, à vendre.
1er Mars 10, rez-de-chaussée,
ville. 

Transformez u£ JX
vans-lits avec matelas pliants
ou autres formes... demandez
devis gratuit à

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Tél. 52.375

Ecole professionnelle supérieure
de Soins de beauté

(diplôme)
Professeur OucWnet de l'Institut de Paris

20, avenue des Alpes, Lausanne (timbre-réponse)"
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Un iiini d'aventures policières GAI, AMUSANT, MOUVEM ENTÉ, monté gaillardement, f Ê m
mené nerveusement, C'EST... |̂ j ,

f Arsène Lupin détective i
 ̂ tiré du roman de Maurice Leblanc « L'AGENCE BARNETT ». Interprétation de 1« ordre avec : «f

g JULES RPDDV *ïu* mcarne *e gentlemen cambrioleur p-o,
""¦¦¦ DBWi f avec chic, brio, aisance. £«f

¦£ Suxy PRIM, Mady BERRY, SIGNORET, Vous voudrez tous revivre à l'écran les fameuses **£
e« . GILLES et JULIEN aventures d Arsène Lupin détective 

^^Il | #"IGNACE-FEeMMDEL vou%?sTe°TNesucphr̂ r
aine 

| M
11 ^ v!ftS||̂  Satnetti et jeudi matinée à 3 h. £̂£  ̂ *£° B ' | ; Iî J^f| I
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•••si bon marché, PKZ !

_______J____T _____rR_r i___Hr j tS ________T _̂_r

Un Ulster, exactement comme il doit
être : tissu de la meilleure matière,
tons et dessins sympathiques, ligne
impeccable . . .  et si bon marché !

Fr. 48.- 58.- OS.- 78.- 88.-
08.- UO- ISO.- à lîro-

La Confection PKZ : un plaisir pour le connaisseur

WT lV^̂  H fEt CHATEL
Jf£ *̂ -*fl R u e  d u  S e y  o n 8

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

Une cravate pour fMWk \ \chaque circonstance SM». \ 'mais toujours une.. ï/MË&'k \

^Si/WA
FABRIQUÉ PAR-AJ. K ZlVl S.A. »GENÊVE

AS 6301 G

! Meubles combinés j
pratiques

et élégants
en noyer 190.-
en loupe de noyer 240.-

Clnq ans de garantie

AU BUCHERON
NEUCHATEL

ECLUSE 20 - Tél. 52.633

Pour un

Portefeuille«r i

durable et bien fini

[. BIEDERMANN
spécialiste, Neuchâtel

Article en maro- O Qfl
quin . . depuis Fr. WiîWI

PIANOS
___ Innée aux meilleures con-
a OUUCI dltlons. — Deman-
dez notre arrangement spécial
en cas d'achat après location

C. MULLER FILS
Facteurs de piano

Au Vaisseau Bassin 10

Pour être bien servis,
faites vos achats au durable et bien finimagasin spécial d'arti-

Choix ŝZsJ tTcMÏni [ B I E D E R M A N N

GHetS laine spécialiste, Neuchâtel_ .. Article en maro- Q Qfl
PttlIOVerS quin . . depuis Fr. W.5IU

Chapeaux ig||
Sweafers ^HP

Chemises I i

Ca.eç.nS
CaS'",rt,eS *¦ ̂  MmlÉ

* _ Salnt-Honoré 8
Camisoles N E U C H A X E L

De tous les dépuratifs, l'huile de foie de
morue est le meilleur. Mais pour la plupart
des gens, enfants et adultes, elle est ex-
trêmement désagréable à prendre. Il ressort
de différentes enquêtes que 25 °|o seule-
ment des enfants prennent l'huile de foie
de morue sans difficulté, 33 °|o ont de la ré-
pugnance pour elle et 42 °|0 ne peuvent pas
du tout la prendre.
C'est là que le Jemalt est indiqué.

qui est préparé avec de l'extrait de malt
et de l'huile de foie de morue, n'a ni le goût
ni l'odeur de cette dernière. C'est une poudre
granuleuse, appétissante. Le Jemalt possède
l'efficacité intégrale de l'huile de foie de
morue pure et il ne nuit pas à l'appétit. Il
permet de mener à bien des cures suffisam-
ment longues d'huile de foie de morue même
chez les enfants sensibles.

Dr A. W A N D E R  S. A. f B E R N E
Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50 SA 3260 B
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Neuchâtel, vendredi le 3 décembre 1937 LES PETITS / / /) Nolre servîce ïapide : té,éPnone 52.175
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f T Et maintenant

•H'J "¦¦"¦r*"* *"" tefci^̂ v WOiLA LA GRANDE SURPRISE VPftf /
* I ,W que nous met tons  en vente ^*

'jP  ̂ •IkSV », i_ A , , , „ , , , .~ - .r, / "̂  V " D O U l  QâlïIBSM? aux prix très avantageux W^ ^* \ Neuchâtel , le 2 décembre 1937. \ \ H UUI
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de 

N e u c h â t e l , \ très beaux lainages, dou-

\ ' 
£ ^|^  ̂ Sj **" O II ' Plr B î 

E n f i n , j e  v i e n s  d ' a r r i v e r  d ' un v o y a g e  / j blés entièrement, coupe
MM SL | très  l oi n t a i n , pour m ' i n s t a l l e r  p e n d a n t  ces / parfaite, façon seyante,

Pas de grandes séries, maïs une très grande variété ; M̂vÊ ' ^^HH procha ines  semaines  au g r and  m a g a s i n  AU 
SANS 

/ 
pour toutes 

les 
tailles,

de genres de formes , jeunes ou classiques , pour  dames àW$m\° ^^ s/ R T V A L  • / I \ Vi '
,Smassmm^a™,iaam^imimmÊ^^^mimm M ^H ĵ  Vu l ' é n o r m e  q u a n t i t é  de s u r p r i s e s  que / j i \ ««en AA  in f»n

Une ottre très intéressante JP " ^
 ̂

P je possède , j ' é t a i s  ob l igé  de déranger  tout  ^
^1̂ 29 39." 49.- B9.-le premier  é tage du SANS RIVAL . l l l /
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&31H6 3 friCOlGP 
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CHA NGHAÏ
VISION DE L'ENFER JAUNE

(Suite de la première page)

PARADIS DES A VENTURIERS
A sept ou huit cents mètres de

l'endroit où le professeur Hato vida
tranquillement les verres que les
garçons chinois venaient de mettre
sur sa table , Chinois et Japonais
s'entretuaient depuis trois ou quatre
semaines... Le même jour où j'ai re-
vu mon vieil ami de Vienne, je ren-
contrai dans le hall d'un grand hô-
tel le premier conseiller de l'ambas-
sade japonaise , venu pour conférer
avec quelques-uns de ses collègues
chinois, qui m'a raconté en souriant
que depuis deux heures sa voiture
faisait des rondes autour de l'hôtel,
car le chauffeur japonais avait peur de
stationner devant l'entrée. Un peu
plus tard, un officier anglais me
communiquait que le consul de Nor-
vège venait de convoquer une confé-
rence « mixte » dans la concession
française parce que des soldats ita-
liens avaient tué quelques Chinois
qui se dirigeaient vers le secteur
américain...

Il n 'y a rien de plus naturel qu 'au
milieu de la confusion infernale des
races, nationalités , religions, cou-
tumes, lois et normes éthiques dans
laquelle se débat ce monstre au mille
visages qu'on appelle la ville de
Changhaï , apparurent tous les re-
quins dont la gueule hideuse s'é-
merge de toutes les eaux agitées par
la tempête des guerres ou des révo-
lutions. Un Américain qui fit for-
tune en Ethiop ie en louant des vieux
camions à l'armée italienne , arriva
à Changhaï au moment même où
retentit le premier coup de canon ,
et quatre semaines plus tard il re-
partit , ayant réalisé un bénéfice net
de quelques centaines de mille dol-
lars. Il eut l'idée ingénieuse d'ache-
ter à vil prix des milliers de sacs
usagés qu 'il fit remplir de sable...
Lorsque les obus commençaient à
tomber comme la pluie sur la con-
cession internationale , le brave
Yankee entra aussitôt en scène en
déclenchant une campagne de pu-
blicité d'envergure tout à fait amé-
ricaine... «A yant obstrué vos fenê-
tres avec nos sacs de sable, vous
dormirez tranquilles... », « Nos sacs
de sable résistent à des obus de
n'importe quel calibre... », « Pensez
à vos enfants et achetez des sacs
de sable... », a-t-on lu en première
page des journaux de Changhaï ,
dans les cinémas et au coin des
grandes artères ! Pendant des se-
maines, les sacs de sable se ven-
daient à Changhaï comme le petit
pain et si la guerre qui menaçait
d'éclater entre le Honduras et ses
voisins n'avait pas subitement ap-
pelé en Amérique centrale le pro-
fiteur ingénieux , on aurait proba-

blement vu la naissance d'un trust
américain destiné à exploiter le
commerce des sacs de sable en
Chine...

• •
On raconte à Changhaï une his-

toire délicieuse au sujet d'un Mexi-
cain qui, à l'époque de ses prospé-
rités temporaires — c'est-à-dire lors-
qu'il y a la guerre en Chine — a
l'habitude de donner des dîners à
deux ou trois cents personnes. H
y a une dizaine d'années, ce pro-
tecteur généreux de tous les « taxi-
girls » de Changhaï amena du Mexi-
que une vingtaine de milliers de vieux
fusils et quel ques millions de car-
touches. Ayant acheté ces armes, le
gouvernement central les fait ex-
pédier au Turkestan , où le général
Yang Tcheng Ching s'efforce, avec
l'aide de ses gardes, de corps russes,
de briser la résistance des tribus
en révolte. Le Mexicain accompagne
le convoi et se fixe pendant quelque
temps dans le Turkestan... Le géné-
ral Yang Tcheng Ching, abandonné
de ses prétoriens cosaques, est as-
sassiné, et un autre général, Tchi
Hsu Yen , lui succède. Le Mexicain
attend toujours... Appréciant trop le
charme des jeunes filles musulma-
nes, Tchi Hsu Yen provoque un sou-
lèvement en masse de la population
et est obligé de s'enfuir. Mais avant
de disparaître , il vend au Mexicain
vingt mille fusils et quelques mil-
lions de cartouches... Quelques mois
plus tard , le trafi quant se présente
de nouveau à Nankin en annonçant
qu'il a encore une cargaison d'ar-
mes à vendre... On la lui achète,
pour constater quelques semaines
plus tard que les cartouches ne vont
pas avec les fusils , qui sont en plus
d'un modèle trop ancien pour pou-
voir trouver sur le « marché » de la
munition qui leur convient 1...

Il y a aujourd'hui des hommes à
Changhaï qui , en commençant par
des gaz toxi ques ou des semelles en
cuir , et en finissant avec des avions
de bombardement et des pilules
contre la dysenterie, sont prêts à
vendre n'importe quoi , ce qu'on leur
demande... Ils ne se préoccupent ni
de la douane , ni des conventions in-
ternationales , ni de= lois, ni d^s
croiseurs battant pavillon du Soleil
Levant qui patrouillent sans cessi
dans les eaux troublées de la Chine !
Ils ne posent qu 'une seule condi-
tion : c'est d'être payés au comptant.
Moyennant  un salaire de vingt-cinq
dollars par jour — c'est le tarif
« officiel » — et une prime qui peut

varier entre mille et dix mille dol-
lars par équipage, on trouve à
Changhaï toute une armée d'hom-
mes, Chinois et blancs, qui sont
prêts à prendre la mer à bord d'une
jonque et aller chercher un de ces
cargos mystérieux qui rôdent au
long des côtes chinoises... De temps
à autre , l'amirauté japonaise an-
nonce qu'au large de telle ou telle
île, «un voilier de nationalité in-
connue ayant refusé de s'arrêter a
été coulé... » Qu'importe ! A Chang-
haï , au paradis des aventuriers, on
trouve toujours d'autres hommes qui
sont prêts à jouer le tout pour le
tout ; gagner quel ques centaines de
dollars ou s'engloutir dans les va-
gues jaunâtres du Pacifi que... Ce
problème n'en est pas un pour eux ,
enfants , maîtres et esclaves étranges
d'une ville où depuis longtemps on
a cessé de s'occuper de ces baga-
telles qu'on appelle ailleurs la vie
et la mort...

Edmond DEMAITKE.
(Reproduction, même partielle. Interdite.)

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 1er déc. 2 déc.
Banque nationale . . . 635.— d 635.— d
Crédit suisse . . .  678.— d 676.— d
Crédit fonclei neuch . 600.— d 600.— d
Soc. de banque suisse 620.— d 635.— d
La Neuchâtelolse . . . 420.— d 425.— d
Câb. électr. Cortalllod 2675.— d 2675.—d
Ed. Dubled <S Cle . . 445.— 440.— d
Ciment Portland . . 930.— d 930.— d
Tramways Neuch . ord. 200.— o 200.— o

» » prlv. 400.— o 400.— o
1mm. Sandoz-Travers 176.— o 175.— o
Salle des concerts . . 850.— d 350.— d
Klaus 250.— O 260.— O
Etablis. Perrenoud . . 380.— d 380.— d
Zénith B. A... ordln. 81.— d 82.— d

> » prlvll. 95.— o 90.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 102.90 d 102.90 dEtat Neuch. 4 Yi 1930 103.40 d 103 50Etat Neuch, 4 •/. 1931 ioi,25 d 101 25 d
Etat Neuch. 4 % 1932 102.25 d 102 25
Etat Neuch. 2 M, 1932 90.75 90 75
Etat Neuch. 4 % 1934 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch. 8 % 1888 100.— d 100.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.50 d 102.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.75 d 101.75 d
Ville Neuch. 8 % 1932 100.75 d 100.75 d
Ville Neuch 3 V4 1937 100.26 d 100.26 d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 77.60 d 77.60 d
Locle 8 V, % 1903 . . 65.— d 66.— d
Locle 4 % 1899 . . .  68.— d 69.— d
Locle 4 <A 1930 . . . .  70.— d 70.—
Salnt-Blalse 4 % 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 6 % 106.— d 106.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 % 1931 . 101.— d loi.— d
B. Perrenoud 4M 1930 100.25 d 100.25 d
Suchard 6 % 1913 . . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 V, 1930 . . 103.— d 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale \V t %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 1er déc. 2 déc.
Banq. Commerciale Baie 532 d 530
Un. de Banques Suisses 694 593
Société de Banque Suisse 637 637
Crédit Suisse 680 683
Banque Fédérale S. A. .. 543 541
Banq. pour entr. élect. .. 600 695
Crédit Foncier Suisse .. 297 295
Motor Columbus 284 282
Sté Suisse lndust. Elect. 477 477
Sté Kén. lndust. Elect .. 340 340
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 53 . .j 62
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2500 2500
Bally 8. A 1200 d 1220
Brown Boverl & Co 8. A. 209 208
Usines de la Lonza 119 118
Nestlé 1045 1046
Entreprises Sulzer 700 700 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 5800 d 5900
Sté Ind. Schappe. Bâle . 712 710 d
Chimiques Sandoz. Bftle 7500 d 7500 d
Sté Suisse Ciment Portl. 935 930 d
Ed Dubled & Co S. A. 445 450 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A., Locle 250 o 350 o
Câbles Cortalllod 2750 o 2675 d
Câblerles Cossonay 1730 o 1780 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1358 1358
Italo-Argentlna Electric. 196 197
Allumettes Suédoises B. 21% 22 K
Separator 112 112
Royal Dutch 796 808
Amer. Enrop. Secur. ord. 31 30

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls indiquent les prix falta
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 1er déc. 2 déc.

Banque nation, suisse — •— — .—
Crédit suisse — •— 683.—
Soc. de banque suisse 637.— 640.—
Générale élec. Genève 337.50 340.—
Motor Columbus . . 281.— 281.50 m
Amer. EUT. Sec. prlv. . 355.50 355.—
Hlspano American E. 266.— 269.—
Italo-Argentlne électr. 198.50 198.50
Royal Dutch . . .  799.— 802.50
Industrie genev. gaz . 370.— d — •—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 189.— m 188.—
Mines Bor. ordinaires 343.— 363.50
Totls charbonnages . . 216.— 215.— m
Trlfall 18.25 18.75 m
Aramayo mines . . . .  30.50 30.25
Nestlé 1045.50 1046.50
Caoutchouc S. fin. . . 42.40 42.60
Allumettes suéd. B. . . 21.90 23 

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . —v— —.—
3 % Rente suisse . . . —•— — <—
3 % Chem. de fer AK 103.90 m 103.90
3 % Différé 101.45 101.50
4 % Fédéral 1930 . . . —-— —¦—
8 % Détenue nationale 102.20 ¦ 102.20
Chem. Franco-Suisse . — •— 528.—
3 % Jougne-Eclépens . 498.— 499.— m
8 % % Jura - Slmplon 102.75 102.75 m
8% Genève & Iota . 133.— 134.—
4 % Genève 1899 . . —.— 515.—
3 % Fribourg 1903 . . — _— —.—
4 % Argentine 1933 . . 103.— o 105.—
4 % Lausanne —.— — .—6 % Ville de Rio . . . loi.— 102.—
Danube Save 46.— 46.25
5 % Ch. Franc. 1934 . —f — —.—
7 % Chem. fer Maroc —»— — .—
6 % Paris - Orléans . . — <— 962.—
6 % Argentine céd . . —*—¦ —.—
Crédit f. Egypte 1903 —*— —'—
Hlspano bons 6 % . . —.— 311.60
4 % Totls char hong. —.— —.—

Le Paris baisse à 14.68 (—1 c). Dol-
lar 4.32'/s (+Y> c). Brux. 73.57  ̂ ( +
3 %) .  Les 7 autres, sans changement. —
Bourse assez ferme : 29 actions en haus-
se, 13 en baisse. 11 sans changement.
Crédit Suisse 685 (+5). Hlspano 1365 ( +
5). Nestlé 1045 (+9). Obi. Ch. fer Suis-
se 528 (+8). S'A Genevois 37 : 1000
(+8)- 

COURS DES CHANGES
du 2 décembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.64 14.72
Londres 21.58 21.61
New-York .... 4.315 4.335
Bruxelles 73.40 73.60
Milan 22.60 22.85

» lires tour. — — 20.55
Berlin 174.25 175—

> Registermk —.— 110.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam .... 240.20 240.50
Vienne 81.50 82.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm .... 111.20 111.50
Buenos-Ayres p. 126.— 128.50
Montr al 4.315 4.335

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Banque nationale suisse
Selon la situation au 30 novembre 1937,

l'encaisse or est restée sans changement
à 2662.6 millions de francs et les devises
à 490,2 millions. Les effets sur la Suisse
passent à 8,7 millions en augmentation
de 0.1 million. Les effets de la caisse
de prêts sont en diminution de 0,5 à
10,2 millions, alors que les rescriptlons
se maintiennent à 1,7 million. Les avan-
ces sur nantissement se montent à 31,7
millions, en augmentation de 4,8 millions.

Au cours de la dernière semaine de
novembre, le portefeuille de titres aug-
mente de 14,5 millions, pour se fixer à
30,4 millions. Il s'agit de la reprise d'un
paquet de titres détenu par la Confédé-
ration qui en a utilisé la contre-valeur
à l'achat de lettres de gage.

La circulation des billets, de 1453,5
millions, accuse une augmentation de
57,8 millions, normale en fin de mois.
Ce mouvement est du même ordre de
grandeur que celui des semaines corres-
pondantes des trois années précédentes.
La conséquence de l'augmentation de la
circulation se reflète dans le recul de
38,4 millions enregistré aux engagements
à vue, qui Indique 1755,8 millions.

Au 30 novembre 1937, la circulation
des billets et les engagements à vue
étalent couverts par l'or à concurrence
de 82,96 %.
Nouvel emprunt de la ville de Genève

La ville de Genève émet un emprunt
de 20 millions de francs à 3 y2 % pour la
construction d'une troisième "usine élec-
trique sur le Rhône.

Commerce extérieur du Mexique
On annonce de Mexico que, durant

les six premiers mois de 1937, les expor-
tations mexicaines ont dépassé de 132
millions les Importations. C'est sans dou-
te cette brillante balance commerciale
qui permet au gouvernement du Mexi-
que de tenir si fidèlement ses engage-
ments financiers à l'extérieur.

Commerce extérieur des Etats-Unis
Exportations de marchandises eq. oc-

tobre: 333,136 millions de dollars contre
264 ,949 millions en octobre 1936. Impor-
tations de la même période: 224,391 mil-
lions de dollars contre 212,692 millions.

Pour les dix premiers mois, exporta-
tions: 2,712,426 milliards de dollars con-
tre 1,999,814 milliard en 1936 ; impor-
tations : 2,651,983 milliards de dollars
contre 1,981,031 milliard . Le solde ac-
tif ressort ainsi à 60,443 millions de dol-
lars contre 18,783 millions en 1936.

Shell Union
Dividende final 50 cents, faisant au to-

tal un dollar contre 25 cents en 1936.

Les troupes nipponnes
défileront auj ourd'hui
à travers la concession

internationale

La. guerre d'Extrême-Orient

CHANGHAÏ, 2 (Reuter). — Six ba-
taillons j aponais figureront dans un
« défilé de la victoire » gui aura lieu
vendredi à travers la concession in-
ternationale où se trouvent concen-
trés actuellement plus de trois mil-
lions de Chinois. Les autorités des
concessions ont pris toutes les me-
sures nécessaires pour maintenir
l'ordre.

Protestation
anglo-américaine

LONDRES, 3 (Havas). — On ap-
prend dans les milieux diplomatiques
anglais que les commandants des
forces britanniques et américaines à
Changhaï ont adressé au comman-
dant des forces japonaises une com-
munication déclarant qu'ils décli-
naient toute responsabilité de tout
incident pouvant résulter du défilé
des troupes japonaises dans la con-
cession internationale.

Violent combat à l'est
de Nankin

CHANGHAÏ, 2 (Reuter). — Un
violent combat fait  rage actuellement
dans le secteur de Tan Yuang, à 80
km. à l'est de Nankin , où les Chinois
opposent une résistance acharnée à
l'avance des Japonais.

Raid aérien au-dessus
de Nankin

CHANGHAÏ, 2 (Reuter). _ Le
porte-parole de la marine japonaise
a annoncé que six avions japonais
ont effectué un raid au-dessus de
Nankin où ils ont été attaqués par
une trentain e d'appareils chinois,
dont 13 ont été abattus.

Une ville reprise par
les Chinois

NANKIN, 2 (Reuter ). _ Des trou-
pes de renfort chinoises ont repris
la ville de Kouang Teh , située à 160
km. au sud-est de Nankin.

Les massacres causés
par l'aviation

CHANGHAÏ, 2 (Havas) . — Selon
la presse chinoise l'aviation japonai-
se a bombardé à deux reprises Siaos-
han près de Hankéou les 30 novem-
bre et 1er décembre. Un grand nom-
bre d'incendies ont été allumés qui
ont détruit un millier d'habitations.
On ignore le nombre total des victi-
mes dont 500 ont été identifiées.

M. Grandi
chez M. Eden

LONDRES, 3 (Havas). — Le comte
Grandi , ambassadeur d'Itali e à Lon-
dres, s'est rendu au Foreing office
où il a été reçu par M. Eden. Le buî
de l'entrevue était de permettre à
l'ambassadeur d'être mis au courant
de l'attitude adoptée par la France
et la Grande-Bretagn e au cours des
conversations de Londres.

La Belgique ne tolérera
pas qu'on touche

à sa colonie
BRUXELLES, 2 (Havas). — La

droite du Sénat a adopté une mo-
tion contre la campagne qui tend à
mettre en discussion les droits les
plus évidents de la Belgique sur sa
colonie, demandant au gouvernement
de donner au pays les éclaircisse-
ments les plus circonstanciés , char-
geant au besoin son président d'in-
terroger le gouvernement , mardi pro-
chain, au cours de la discussion sur
la déclaration gouvernementale, et
déclarant qu'en aucun cas elle n 'ad-
mettra qu'il soit touché par n 'im-
porte qui à l'intégrité de la colonie.

Le comte de Paris
contre «L'Action française»

PARIS, 3 (Havas) . — Le secrétaire
général du « Courrier royal » a re-
mis à la presse une mise au point du
comte de Pari s au sujet des commen-
taires auxquels s'est livré le journal
« L'Action française » à la suite de
la publication du récent manifeste
du duc de Guise. Le comte de Paris
déclare notamment que si, théorique-
ment , l'enseignement de « L'Action
fra n çaise » conclut à un royalisme
de raison, pratiquement il aboutit au
césarisme et à l'autocratie. Il a por-
té ses fruits à l'étranger. « Mais nous
pouvon s affirmer qu 'un tel régime
politi que est incompatible avec
notre tempérament national et man-
querait le but que nous poursuivons :
assurer le bonheu r spirituel , moral
et matériel du peuple de France. »

Le comte de Paris affirme que les
dirigeants de « L'Action française »
ont voulu se servir des princes et non
les servir. Puis évoquant les attaques
dirigées contre certains de ses colla-
borateurs, il ajoute que ceux-ci ne
font qu 'exécuter des ordres et il con-
clut par cette phrase : « Les injurier
c'est nous attaquer. »

L'ex-chef de la Guépéou
a été condamné à mort
RIGA, 2. — L'ex-chef de la Gué-

péou, Yagoda a été condamné à mort
par un tribunal secret. Il aurait avoué
les crimes qui lui étaient reprochés
et fait des aveux sur la base des-
quels plusieurs membres du corps di-
plomatique soviétique furent l'objet
de mesures disciplinaires.

La note de Barcelone
à Londres est surtout une
demande d'explication
BARCELONE, 2 (Havas). — Le

ministère des affaires étrangères a
publié sa réponse à la note anglaise
sur l'envoi d'une commission en Es-
pagne pour étudier le retrait des
volontaires.

Cette réponse du gouvernement de
Barcelone rappelle tout d'abord que
le gouvernement espagnol , qui pro-
posa il y a quelques mois le retrait
des combattants étrangers , continue
à maintenir fermement son point de
vue. Mais il estime indispensable cer-
taines précisions pour connaître
d'une façon concrète la portée que
doit avoir le compromis qu'on lui
propose.

Il ne convient pas seulement de
faire ces précisions en ce qui éon-
cerne la composition des commis-
sions qui seront envoyées en Espa-
gne et leurs travaux. Ces précisions
devront encore se référer aux pro-
blèmes que le comité de non-inter-
vention intègre dans celui du retrait
des volontaires.

Le gouvernement , poursuit la note,
estime d'autre part élémentaire qu'on
lui fasse connaître à l'avance quelles
sont les mesures additionnelles que
le comité de non-intervention pour-
rait juger nécessaire d'appliquer.

On a établi que le retrait des com-
battants non espagnols se fera par-
tiellement et proportionnellement au
nombre qui existe dans les deux
camps. Mais il conviendrait de préci-
ser si cette proportionnalité se rap-
porte spécialement au nombre des
combattants ou si elle sera en rela-
tion avec les diverses catégories d'e
conseillers techniques qui existent
dans les deux camps.

D'autre part , le gouvernement es-
pagnol est grandement surpris de ce
que les sujets du sultan du Maroc
résidant dans la zone du protectorat
établi dans cet empire, ne soient pas
considérés comme des combattants
étrangers.

Il voudrait connaître les fonde-
ments d'une telle définition qui s'op-
pose ouvertement à la constitution
de la république, et se trouve en
flagrant désaccord avec les accords
internationaux qui, partant de l'acte
d'Algésiras et signés par les Etats
représentés au comité de non-inter-
vention , fixèrent le statut du Maroc.

Le cabinet yougoslave
reconnaîtrait Franco

Dernière minute

MILAN, 2. — Selon le « Cor-
riere délia Sera », le gouver-
nement yougoslave a procédé
mercredi à la reconnaissance
officielle du gouvernement
du général Franco.

Ce sont des paroles
de M. Herriot

que la presse romaine
met en cause maintenant

La tension ifaio-franpaise

Un démenti du président dela Chambre des députés
PARIS, 3 (Havas). — Le « Mess*,gero » publie une information anony.

me datée de Vienne , sur une commu»
nication que M. Herriot , président
de la Chambre, aurait faite au bu.
reau du comité exécutif du parti ra«
dical le 27 novembre .

M. Herriot aurait en particulier
• parlé du discours de Toulon attribué
par la presse i tal ienne à M. Campin.
chi. Le « Messagero » déclare que les
paroles de M. Herriot confirment le
discours de M. Campinchi. « H faut ,
aurait dit notamment M. Herriot, que
les esprits soient préparés aux éven-
tualités les plus haïssables et parmi

. celles-ci on ne peut pas exclure la' guerre ». L'article du « Messagero
a été communiqué à M. Herriot . Ce.
lui-ci a déclaré à l'agence Havas :

« Je n'ai fait aucune communie*
tion au bureau du comité du paru
radical le 27 novembre, pour la bon»
ne raison que cet organisme ne s'est
pas réuni ce jou r-là ». Par ailleurs,
le président de la Chambre n'assiste
jamai s aux séances du bureau. «A(
surplus, a ajouté M. Herriot, je n'ai
parlé en aucun moment et en aucun
lieu ni des paroles prêtées à M. Camj
pinchi, ni du sujet traité par l'article
du « Messagero ». L'exposé de cfl
journa l est donc faux dans son eô>
semble et dans chacun de ses d»
tails ».

Les enquêteurs continuent
à trouver des armes

dans les lieux publics

En marge de l'affaire
du C. S. A. R.

PARIS, 3 (Havas). — Les décou,
vertes d'armes dans les lieux publics
continuent.

Après la découverte en forêt de
Saint-Germain d'une mitrailleuse
Hotchkiss, la Sûreté nationale a fait
perquisitionner dans une maison d'E-
choubanlais (Seine-et-Oise) où on a
découvert tou t un matériel pour le
chargement des grenades.

Encore 400 grenades
découvertes en Seine-et-Oise

CORBEIL, 2 (Havas). — Vingt
caisses contenant chacune vingt_ gre-
nades ont été découvertes à Limefl
Brevannes, par un porteur de jour-
naux. La mairie, avisée, a fait pr»
céder à l'enlèvement de ces engini
La Sûreté national e enquête.

Ces découvertes portent à 5600 le
nombre des grenades récupérées par
la police. Enfin , les enquêteurs sont
entrés en possession d'une lettre
adressée par M. Moreau de la Meuse,
actuellement détenu, à une fabrique
d'armes de Rocquigny, pour savoir si
cette fabrique serait en mesure de li-
vrer éventuellement à un gouverne-
ment européen des mitrailleuses lour-
des et légères, ainsi que des fusil!
mitrailleurs.

—^ 

Nouvelles de partout
A L ' É T R A N G E R

* Il y a quelques jours le divorce du
prince Starhemberg était rendu. Jeudi, »
eu Heu la cérémonie du mariage du pi"1"
ce avec l'actrice viennoise Nora Grago''

* Un bac qui n'était prévu que pour
le transport de 58 personnes, mais q™
en avait à bord 98, a chaviré au coure
d'une violente tempête près d'Osakft 0»
a retiré jusqu'ici 17 cadavres. Plus de w
personnes ont disparu et on craint qu el-
les ne se soient noyées.

* Deux nouveaux cas de typhoïde ont
été signalés depuis hier à Croydon. On »
enregistré trois autres décès, ce qui P°n
le nombre des morts à 13.

EN S U I S S E

* En raison de l'extension que la fle ĵ
aphteuse accuse, le Conseil d'Etat °
canton de Berne a Interdit tous les mar-
chés de bétail et de marchandises su»
que l'exercice professionnel du cor_inW£
de bétail. Cette décision entre lmmeo»
tement en vigueur.

MORT DE M. RENÉ DOUMIC ,
SECRÉTA IRE PERPÉTUEL

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE
On annonce, jeudi , la mort de M.

René Doumic , secrétaire perpétue l
de l'Académie française, directeur
de la « Revue des Deux-Mondes » et
président de la Société des confé-
rences.

M . Doumic était né à Paris en
1860. Agrégé de l'université , il f u t
d'abord professeur de rhétori que et
collabora à divers journaux, notam-
ment au « Journal des Débats ». En
1892, il publia des « Portraits d'écri-
vains » et depuis , son œuvre critique
ne s'arrêta pas. Il f u t  élu à l'Acadé-
mie française en avril 1909 en rem-
placement de Gaston Boissier.

LE POÈTE RAOUL PONCHON ,
MEMBRE DE L'ACADÉMIE

CONCOURT , EST DÉCÉDÉ AUSSI
Le poète Raoul Ponchon, doyen

de VAcadémie Concourt , est décédé
la nuit de mercredi à jeudi. Il a col-
laboré à la plupart des journaux du
dernier quart du 19me siècle. De-
puis 1897, il publia chaque semaine,
et pendant près de trente ans, dans
le « Journal », une chronique rimée.
Ce n'est qu'en 1920 que, sur les ins-
tances de ses amis, Raoul Ponchon
s'est décidé à réunir une faible par-
tie de ses œuvres en un volume in-
titulé «La muse au cabaret». Il a
été élu membre de l'Académie Con-
court le 20 octobre 192k.

Nouvelles littéraires
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LAUSANNE, 2. — Le conseil de la
Chambre de commerce vaudoise a
tenu jeudi après-midi, à Lausanne,
une séance spécialement consacrée
aux articles économiques dont le
Conseil fédéral propose l'introduc-
tion dans la Constitution fédérale
suisse. Il a entendu sur ce sujet un
rapport de son secrétaire général M-
Alfred Piguet.

M. Piguet a donné connaissance
de la déclaration de principe en
douze points non encore définitive,
élaborée par les Chambres de com-
merce des cantons romands. Quatre
de ces points ont été adoptés à l'u-
nanimité et seront présentés à la
Chambre suisse de commerce dans
la séance qu'elle doit tenir le 17 de«
cembre prochain .

Voici ces quatre points :
1. La Confédération ne doit pa>

dépenser sans disposer des ressour-
ces nécessaires, ni engager des dé-
penses sans couverture.

2. Le subventionnement doit être
réduit et mieux réparti.

3. Une collaboration plus étroite
des cantons est nécessaire pour l'é-
laboration des lois et arrêtés fédé-
raux .

4. Les associations professionnel-
les et interprofessionnelles en ma-
tière de contrats de travail doivent
être reconnues.

Les Chambres de commerce
romandes et la constitution

économique de la Suisse

Dernières dép êches de la nuit et du matin

MADRID, 2 (Havas). — Dans le
n ord de la province de Guadalajara ,
les trou pes du général Franco ont
attaqué les positions gouvernemen-
tales situées à la hauteur du km. 100
de la route d'Aragon. Elles ont été
violemment repoussées après avoir
subi de nombreuses pertes.

Franco avertit Londres
qu'il va décréter le blocus
LONDRES, 3 (Havas) Le géné-

ral Franco a fait parvenir au gou-
vernement britannique une commu-
nication dans laquelle , croit-on sa-
voir, il annonce son intention d'exer-
cer le blocus des côtes d'Espagne
républicaine.

Tentative nationaliste
repoussée dans la province

de Guadalajara

PARIS, 3 (Havas). — Le bureau po-
litique du part i communiste a traité
des problèmes de politique extérieure
au lendemain du voyage à Londres
de MM. Chautemps et Delbos et à la
veille du voyage du ministre des
affaires étrangères dans un certain
nombre de capitales européennes.

La note dit à ce sujet : Fidèle au
programme de Front populaire fondé
sur le principe de la sécurité collec-
tive, le bureau politi que a regretté
que la politiqu e dite de non-inter-
vention dont le gouvernement fran-
çais prit l'initiative en août 1936,
ait gravement porté atteinte à ce
principe.

En ce qui concerne l'unité avec le
parti S. F. I. O., le bureau politique
a pris connaissance de la résolution
par laquelle la majorité de la com-
mission administrative permanente
du parti socialiste a refusé de pour-
suivre les pourparlers en vue de la
réalisation du parti unique de la
classe ouvrière.

Il a été unanime à regretter cette
décision et a adopté une résolution
qui sera communiquée au parti so-
cialiste et portée à la connaissance
du public.

Chez les communistes
français

SOU S-VÊTEMENTS
DE Q U A L I T É

Barbey & Cie Rue du Sa^m
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Dentelles et galons p Lin gerie dames 44n Lingerie dames A &(]
nnnr lineerm dames 8"% chemises de jour dames, I tU Chemises de nuit dames, /¦ *fUpour lingerie aames rtk en toile, avec broderie et g en toile , belle qualité Ma-#P

le mètre l i n  jours, liquidées à des prix g dapoi ametM=ieeo ,brO'ie- "fl*
liquidé à 23 e. 10 e. ^# «*i dérisoires etc. 1.50 ™ rie et dentelles 5.50 5,— ¦

Chemises de nuit hommes Pyjamas dames Pyjamas hommes
un dernier lot .. __, . . .  ¦¦_. __¦_,_ -_ »__ ¦_•

on toile et en finette Un dernier loi Un dernier lot

Occasions amènes liquidé à vil prix liquide a tout prix
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[SES éa  ̂ott p  ̂d'achat

one suspente, £F w ¦
45Xi)0. iîT,
I l'quJéiV<#c. | sur les articles

Couvertures de laine 1 TISSUS DE LAINAGE
LinfleS éDOnSe pour robes, blouses et manteaux

Draps de bain Soie naturelle et soie
MOUChoirS rayon uni et fantaisie

Echarpes de laine et de soie TISSUS POUR DRAPS
Draps de lit ®^ ^ST en coton et en mi-fu
Nappes et serviettes Tissus literie
Services à thé Linges de cuisine
Lingerie jersey Essuie-mains

Un dernierJot de PyjdRldS (ÎÊ P.99G li(Iuidé à fr- 3." fit 4." Ie PYiama

Voyez __^̂ ^ f̂-1?^̂ ^  ̂ /fm Comparez
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gement W W pUE>r p MAURICE ET / T HONORE ^visions
d achat -«.„.. __ , pour Noël

/PEGIALI/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Un beau portrait
phrtographique
s'exécute à la

PHOTO
ATTINGER

NEUCHATEL
7, Place Piaget

Soécialilé
de portraits d'enfants
Salon de pose
moderne et bien Ratifié

Gérants, propriétaires, architectes !

Pendant l 'hiver

L'Entreprise de Gypserie - Peinture

QUADRONI Frères
Faub. de l'Hôpital 9 - Tél. 52.123

NE UCHATEL
vous rappelle que durant la mau-
vaise saison tous travaux de pein-
ture intérieure peuvent être entre-
pris d'ans les meilleures conditions
et qu 'elle met à votre disposition un
personnel compétent et qualifié.

¦_>^_________________^______________________________________________________________________________________________

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

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31, Neuch&tel...
qui saura vous conseiller et
où vous trouverez un choix
énorme à un prix d'un bon
marché réel.

_______H__H_HH______B_.

Café du Gibraltar
NEUCHATEL =,uer: Edm. VIRCHAUX
ancien tenancier de la Croix fédérale, à Salnt-Blalse
recommande à l'ancienne clientèle, aux amis et au
public en général, son établissement rénové et ses

consommations de 1er choix — Bière Muller.
Billard — Grande et petite salles pour soi-
rées de sociétés , de familles et matches au loto
Restauration chaude et froide à toute heure

*&~ "d*.1.» Inauguration
H il UTCP Orchestre
MM* JÏÏL&M l9JLI MARCELLO
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I Une minute d'attention
• ', à ces arf ic es s; avantageux

il Pois, moyen ¦ . . -.60 la boî.'e 'A |
il Haricots, moyen -.85 la boite V, ;
H Thon, trois boîies pour -.95
1 Tomates, trois boîies pour -.50

k >J Oranges, mandarines, f ruits secs

|p A U M A G A S I N

B «Faisan Doré » m
| j H. Bavaud et fils, sure.
fi'.jB A qualité et prix égaux , donnez  la Mff l
jS "i prétérenc e au commerce local !

A vendre OCCASIONS

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

Soyez prudents 
— vous êtes guettés
par le froid. 
Ayez toujours chez vous

une bonne
bouteille de

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

meilleur des grogs :
Martinique

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

lÊk É̂ÈÈrt'un* du meilteuM}
w*mMÈ%r &**"**. corivwf

«••0259 8» BA 8077 A

AVIS. — Vu Paffluence de l'année dernière

Les Amis Gymnastes
recommandent au public de réserver ses tables
dimanche prochain 5 couran t à la Rotonde, avant
le commencement du

MATCH AU LOTO
Début des matches : 14 h. 30 et 20 heures

: Comme par le passé, toujours les plus beaux quines:
VÉLOS - RADIOS PENDULES - SKIS - 20 JAMBONS,
etc. Voir les quines exposés chez les commerçants de
la ville. N. B. — Le match au loto des Amis-gymnastes est
reconnu le plus sensationnel. — Les dames sont
cordialement invitées.

Ménagères ! Attention 1

IBaisse 
ïVE ft ufl

1© Vl kK. BK r\*^ï-4j2_3

MATCH AU LOTO
du Club des lutteurs du Vignoble

Vendredi 3 décembre

HOTEL DU RAISIN, 1er étage
SUPERBES QUINES 

Samedi 4 décembre, dès 20 heures

Loto du
Cercle National

Restaurant Antenen - Neuchâtel
RUELLE DUBLÊ

Dimanche 5 décembre, dès 15 h. et 20 h.

MATCH AU LOTO
organisé par les plâtriers - peintres

CHEVREUIL. LAPINS. OIE, POULETS, LIÈVRES, ete.

Industrie en plein rendement cherche

commanditaire on actionnaire
pour une somme de Fr. 20,000.—, en vue
d'extension. Offres sous chiffres P. 22.381
à Publicitas, NEUCHATEL. ASIWM J
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Reprise de commerce
J'Informe mes amis et connaissances ainsi que le

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

SALON DE COIFFURE
RUE DES CHAVANNES 2

anciennement exploité par M. Fritz Dâhler . Par un tra-
vail propre et consciencieux, J'espère mériter la confiance
que Je sollicite. Mtna JADNIN fflg .

Grande salle de Peseux
Samedi 4 Dimanche 5 Lundi 6 décembre
Portes 19 heures Rideau 19 h. 48

Séances générales
de la Société littéraire « Comœdia»

AU PROGRAMME :

«Miss France »
Pièce en 4 actes de O. Béer et L. Verneuil

Direction : B. Ravlclnl

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

La scène se passe en haute saison à la plage
ultra-mondaine de < la Tène >

Prix des places: Pr. 1.— et Fr. 1.50, toutes numérotées
Location ouverte au magasin W. Etienne, Mode masculine,

à Peseux
Tram pour Neuchfltel & l'issue de chaque représentation

Chaque soir, « Comœdia» off rira à un spectateur
désigné par le sort , un billet de la Loterie romande

i If—•—————————————< '{ Samedi 4 décembre i i
M « i

j Dégustation gratuite des véritables j [
taillaulet neuchâteloises

[ QREZET , de Couvet (0. Petitpierre fils, successeur) \ \
| Ru dépôt Vita Noua, Seyon 24, Heuchâ' el ] !



Le parti communiste suisse
et les enrôlements pour

l'Espagne

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant (Je Berne
Bous écrit :

L'action dirigée actuellement par
la police fédérale contre certains
chefs du parti communiste suisse,
accusés d' avoir favorisé l'enrôle-
ment et le départ d'un certain nom-
bre de nos concitoyens pour l'Espa-
gne, a été déclenchée , on le sait, par
les dénonciations et les révélations
qu'ont faites quelques-uns de ces
€ volontaires », rentrés au pays , dé-
goûtés et pestan t contre ceux qui les
ont engagés dans l'aventure.

Or, ces revenants se f o n t  toujours
plus nombreux et o f f ren t  à la justice
militaire chargée d'instruire l'af faire
des témoignages toujours plus abon-
dants. Si bien, qu 'à en croire les
journaux bernois, les débats publics
doivent être relardés, pour permet-
tre d' entendre tous les témoins à
l'instruction. Ces mêmes journaux
rapportent que les chefs  du service
d'enrôlement s'inquiètent.

Pour échapper aux accusations de
leurs victimes, ils ont imaginé de les
empêcher de rentrer en Suisse, ou
du moins, de le tenter. Ils ont établi ,
près de la frontière (on cite même
la localité de Saint-Louis) un sf i l e f o ,
c'est-à-dire un poste de garde char-
gé d'attraper les anciens soldats rou-
ges, pour leur promettre de l'argent
s'ils consentent à rester en France
ou à retourner en Espagne .

On attend avec impatience les pré-
cisions off iciel les sur l'activité des
recruteurs rouges et on espère que
les débats permettro nt de percer dé-
finitivement à jour les manœuvres
des agents de la IHme Internatio-
nale. G. P.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Nouveau crédit
pour l'émigration

Le projet d'arrêté fédéral concer-
nant l'aide à des émigrants a été
approuvé mardi par le Conseil fé-
déral. Selon cet arrêté , il est ouvert
au Conseil fédéral , pour les années
1938 et 1939, un crédit de 1,5 mil-
lion de francs pour venir en aide à
des citoyens suisses, nécessiteux
mais qualifiés, qui désirent émigrer
dans des pays d'Europe ou d'outre-
mer.

Le message fournit des renseigne-
ments sur les résultats de l'activité
du bureau central suisse de colo-
nisation d'outre-mer, dont la tâche
consiste à effectuer, en collaboration
avec les offices de travail des can-
tons et des communes, une sélection
aussi judicieus e que possible des
candidats à l'émigration, à mettre à
disposition les sommes nécessaires et
à pourvoir à ce que les personnes
choisies s'établissent dans de bonnes
conditions..

Les colons subventionnés se sont ,
jusqu'ici, fixés principalement dans
certaines régions du Canada , du Bré-
sil et de l'Argentine. Pour le Canad a,
il s'agit de deux régions de la pro-
vince de la Colombie britannique.
Pour le Brésil, ce sont diverses loca-
lités et colonies des Etats de Sao
Paulo, Parana et Bio Grande do Sul ;
les colons qui se sont rendus en Ar-
gentine se sont établis surtout dans
le territoire de Misiones et dans la
province de Cordoba.

Depuis le début de l'activité du
bureau central suisse de colonisation
d'outre-mer, 162 familles comprenant
812 personnes ont déjà émigré avec
l'appui de cet organisme. Des subsi-
des d'émigration ont en outre été
assurés à 25 familles comprenant 151
personnes. Le total des assistés est
donc, jusqu'ici, de 187 familles, com-
prenant 963 personnes. La moyenne
des frais totaux par famille s'élève,
pour l'Argentine, à 6248 fr., pour le
Brésil à 5992 fr. et pour le Canada
à 7866 fr. Pour l'émigration dans
les pays européens, seule la France
entre en considération. Grâce aux
subsides, il a été possible de favori-
ser l'établissement en France de 52
familles avec, au total , 326 person-
nes. Une somme de 860,000 fr. a été
utilisée sur le crédit fédéral pour
l'aide à l'émigration dans les pays
d'outre-mer, s'élevant à 1 million de
francs.

NOUVELLES DIVERSES

En pays soleurois

L'industriel Bally retire
sa candidature au Conseil

des Etats...
... à moins que le parti radical
ne fasse de nouveau appel à lui !
SOLEUBE, 2. — M. Ivan Bally, de

Schcenenwerd, publie dans les jour-
naux radicaux une déclaration an-
nonçant qu'il renonce à poser sa
candidature pour le deuxième tour
de l'élection au Conseil des Etats, en
vue de rétablir l'unité du parti. Il
donnera toutefois suite à l'appel
qu'on pourrait lui adresser à nou-
veau ; il se soumettra • si le parti
présente une autre candidature.

Le comité central et l'assemblée
de délégués du parti radical se réu-
niront dimanche prochain à Soleure
en vue d'examiner la nouvelle situa-
tion électorale.

Une nouvelle initiative
antimaçonnique ?

FBIBOUBG, 2. — Le « comité
d'action romand antimaçonnique »
dont le siège est à Fribourg annonce
qu'après avoir pris connaissance du
résultat de la votation fédérale de
dimanche dernier et considérant
l'influence que la franc-maçon nerie
aurait tant sur le terrain économique
que politique, envisage le lancement
d'une initiative fédérale de « défen-
se des classes moyennes »,

(Béd. — Nous ne voyons pas très
bien le rapport entre les deux ques-
tions).

Fin d'élections à Lausanne
LAUSANNE, 2. — Le quatrième

tour de scrutin pour l'élection des
cinq suppléants abandonnés au
parti socialiste a donné les résultats
suivants : 437 électeurs sur 25,000
ont pris part au scrutin. Les cinq
candidats présentés ont tous été élus
avec un total de voix allant de 419 à
425. Ainsi se terminent les élection s
communales dans le canton de Vaud.

Au conseil d'administration
des C. F. F.

BERNE, 2. — Le conseil d'administra-
tion des C. P. P. s'est réuni à Berne.

Le titulaire actuel du poste de chef
principal de l'exploitation, M. Mat-
ter, qui vient d'atteindre la limite d'âge,
quittera à la fin de l'année courante le
service actif des chemins de fer. B con-
servera cependant la direction des unions
Internationales pour l'utilisation des voi-
tures et des fourgons et pour l'emploi
réciproque des vagons à marchandises.

La direction générale l'a chargé d'éla-
borer un compte rendu de l'activité des
C. P. P. pendant la guerre mondiale,
compte rendu qui ne manquera pas d'ê-
tre très utile pour l'organisation, actuel-
lement à l'étude, du service en prévision
d'un nouveau conflit possible. Le départe-
ment fédéral des postes et des chemins
de fer songe, au surplus, à recourir à ses
services pour l'examen de questions spé-
ciales.

Comme successeur à M. Matter, le con-
seil d'administration a nommé M. Ernesto
Balllnari, de Montegglo (Tessln), né en
Î884, qui est au service des chemins de
fer depuis 1901.

Le conseil d'administration eut ensuite
un premier échange de vues au sujet d'un
éventuel abaissement des tarifs. Il a au-
torisé la direction générale à entrer en
pourparlers à ce sujet , sur la base du
rapport qu 'elle avait présenté au conseil,
avec les chemins de fer privés ainsi qu'avec
les intéressés au trafic représentés à la
conférence commerciale.

Carnet de l'indiscret

Une minute avec
les « cagoulards »

Ce mot inquiétant dont l'actualité
s'est emparée à la suite des événe-
ments que l'on sait a déjà fa i t  passer
quelques frissons dans le dos des
gens impressionnables.

Des « cago ulards » / lirrrr... ! On
imagine une longue f i le  silencieuse
d'hommes nourris de mauvais des-
seins et qui vont, à la nuit tombée,
— un par un et la f igure recou-
verte d' une cagoule — accomplir
quelque sinistre besogne. Les jour-
naux nous ont conté tant de choses
à ce sujet que notre imagination
s'est mise à travailler dangereuse-
ment. « Qui sait comment cela va
f in ir  ? » entend-on dire.

Fort heureusement, quelques jeu-
nes gens de Neuchâtel sont venus
faire diversion à cette inquiétude.
Quand on a vingt ans, on ne sait
guère froncer les sourcils, et l'on ne
s'alarme jamais outre mesure. On
voit le comique des pires choses et
c'est à lui qu 'on s'attache plutôt,
qu'au reste.

Nos jeunes gens donc — ce sont
des Bellettriens — ont, avec
l'aide de mamans et de sœurs que
cette idée amusait aussi, confection-
né des cagoules for t  impressionnan-
tes. Et mardi soir, on a pu les voir
circuler en rue et dans les établisse-
ments publics de la ville , sinistres à
souhait avec leurs cagoules et le
flambeau dont ils s'étaient munis, et
chantant ce refrain de circonstance:
C'est un moment bien solennel,

bien solennel,
Que l'arrivée des cagoulards, à Neuchâtel .

Est-il besoin de dire qu 'ils ont
rencontré partout un énorme succès
et que la bonne humeur a dissipé les
mauvaises ombres que la lecture des
journaux avait apportées.

• •
Nous avons vu hier ceux de la

« cagoule noire » (car ils sont de
plusieur s sortes) , et ils nous ont dit
vouloir recommencer leur randon-
née à travers la ville mardi soir pro-
chain.

— Issus, disent-ils, des votations
fédérales du 28 novembre, nous ré-
clamons nos droits à l'assiette au
beurre, et notre devise est « Carpe
diem ».
• Tout ceci en riant aux éclats, bien
entendu !

Heure ux pays , dont la jeunesse est
assez vivante pour montrer aux
adultes que toute chose mérite qu 'on
en rie si Fon ne veut pas être obli-
gés d'en pleurer.

Prenons exemple.
Et mardi soir, rions avec les

« cagoulards » ! (g)

LA VILLE
AV JOUR LE JOUR

La misère à Neuchâtel
On aurait tort de croire que la re-

prise des affaires a supprimé la mi-
sère, à Neuchâtel . Il se passe encore
des choses navrantes, chez nous et,
au moment où la souscription en fa-
veur des soupes populaires vient de
dépasser le premier millier de
francs , on souhaite que toutes les
personnes qui vivent encore à peu
près normalement pensent aux mal-
heureux p our qui se pose le problè-
me angoissant de l'existence et ap-
portent leur modeste contribution à
cette œuvre nécessaire.

Ces malheureux sont , cette année,
d' une sorte inhabituelle. La plupart
appartiennent à des familles qui,
jusqu 'alors, s'étaient abstenues, par
fierté , de solliciter des secours et
qui, maintenant, sont arrivées à
l'extrême limite de leur résistance
phys ique. Il faut  les secourir.

Neuchâtelois, pensons-y.

Notre enquête
sur le développement du tourisme

à Neuchâtel et dans la région
Comme nous l'annoncions à la f in

d'articles que nous avions publiés
cet automne sur les possibilités de
développement du tourisme dans
nos rép ions, nous avons cru utile de
connaître l'avis de quelques person-
nes qui doivent à leurs fonctions ou
à leur activité de connaître parfai-
tement le sujet ou d'émettre à son
propos des vues originales.

Avant de publier les réponses que
nous avons reçues, nous avons ren-
du visite à M. Charles Perrin, pré-
sident du Conseil communal, que
nous tenions beaucoup à faire f igu-
rer en tête de notre petite enquête.
Bien que nous l'ayons pris quelque
pe u au dépourvu, le magistrat muni-
cipal _ — nous l'en remercions en-
core ici — a répondu for t  aimable-
ment à nos questions et nous a au-
torisé à reproduire ses réponses :

D' un point de vue tout à fait  gé-
néral les autorités de la ville recon-
naissent les premières que le touris-
me peut être un facteur intéressant
de notre économie et seraient vo-
lontiers disposées dans la mesure de
leurs moyens à favoriser son déve-
loppement . A cet égard , poursuit M.
Perrin, nous avons fait  pas mal de
choses. Nous subventionnons l'A.D.
E.N., nous avons accordé des prêts
ou certaines facilités à la p lage, à la
patinoire — la première et la seule
encore de ce genre en Suisse roman-
de — à la construction d'un restau-
rant au bord du lac. Notre p lage est
l'une des jolies qui existent et ce
n'est pas sans peine que nous avons
trouvé cet emp lacement . Si l'on son-
ge encore que nous possédons un
gol f ,  on peut prétendre qu'eu égard
à son importance, Neuchâtel est as-
sez bien montée.

Du reste, l aménagement d' une vil-
le ne dépend pas que de l'autorité ,
l'initiative privée y a sa grande part ,
par exemple au point de vue des
hôtels. On verrait sans doute d' un
mauvais œil que la ville intervienne
elle-même dans ce domaine. D'ail-

leurs, quand nous avons voulu auto-
riser la construction d'un petit hôtel
dans un ancien quartier de la ville,
ce sont les hôteliers eux-mêmes qui
s'y sont opposés...

En revanche, c'est à Vèdilitè qu'in-
combe le soin d' entretenir et de
développer les voies publiques . No-
tre activité dans ce domaine, pour-
suit M. Perrin, est étroitement liée
à la situation financière de la ville,
que vous connaissez. Comme nous
avons jusqu 'ici évité au contribua-
ble une augmentation de rimpôt
communal , force est de nous conten-
ter des crédits actuels. C'est ainsi
pa r exemple que pour la sortie de
la ville en direction de Saint-Biaise,
il a f allu renoncer provisoirement au
projet très intéressant d'une route,
prolongeant celle du Manège jus-
qu 'aux Saars pour nous contenter de
l'élargissement d' une partie du tracé
actuel à la Maladière. Nous regret-
tons, par contre, poursuit M. Perrin,
l'opposition qui f u t  faite à l'époque
au pont de Saint-Nicolas que nous
aurions eu les moyens de construire
à ce moment.

Passant à un autre sujet , de réali-
sation p lus aisée, celui de l'embel-
lissement de la ville , notre interlocu-
teur veut bien nous assurer que l'on
s'en préoccupe sérieusement et que
notamment, on ne se montre point
opposé à examiner un aménagement
plus agréable des quais.

Nous nous garderons d'atténuer
cette note optimiste, sur laquelle
nous prenons congé de M. Perrin. Il
est évident qu'on ne saurait en quel-
ques quarts d'heure épuiser le vaste
suje t du développement de la ville,
lequel a des ramifications fort  éten-
dues.

En revanche, l'opinion des diver-
ses personnes que nous avons con-
sultées et qui vont être publiées à
cette place contiennent de précieu-
ses suggestions et surtout indiquent
la voie dans laquelle il paraîtra
utile de s'orienter.

Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Un cas navrant de la détresse

des intellectuels
Le tribunal correctionnel de Neu-

châtel, siégeant sous la présidence
de M. H. Bolle, s'est occupé jeudi
d'une affaire qui souligne d'une fa-
çon navrante cette misère des in-
tellectuels dont on parle beaucoup,
depuis quelques années sans en soup-
çonner toujours le caractère angois-
sant.

Un ingénieur-chimiste, né à la
Chaux-de-Fonds, où ses parente
exploitaieht, voici quelque trente
ans, un des hôtels les plus réputés,
avait à répondre d'un délit peu com-
mun. Nommé, à la mort de sa mère,
tuteur d'un frère soign é à Préfar-
gier, il avait à gérer la modeste for-
tune laissée par sa mère pour que
le malheureux frère pût continuer à
être soigné. Survint la crise. L'ingé-
nieur-chimiste se trouva bientôt sans
place et dans une situation fort an-
goissante. Courageusement, il tra-
vailla à la réalisation d'une invention
dont il était depuis longtemps pré-
occupé et qui devait , croyait-il, le
sortir de la terrible gêne dans la-
quelle il se débattait. Ayant besoin
d'argent pour poursuivre ses essais,
il se crut autorisé à emprunter 1800
francs au capital qu'il gérait , pensant
que si son affaire réussissait, son
frère bénéficierait largement de l'ar-
gent que cette invention lui rappor-
terait. Mais l'autorité tutélaire, à la-
quelle il devait rendre des comptes,
s'émut d'apprendre que l'établisse-
ment de Préfargier, dont ce capital
devait payer les notes mensuelles,
était incompl ètement réglé. Elle dé-
posa une plainte contre l'ingénieur
en date du 4 juin dernier.

De tout cela , le prévenu s'expli-
qua fort posément au cours de l'au-
dience d'hier. Seule, dit-il , la terri-
ble situation dans laquelle il1 se trou-
vait du fait qu'il était sans aucun
emploi l'a obligé à distraire cette
somme du capital dont il avait la
gérance. Il l'a fait , croyant être uti-
le à son frère, persuadé qu'il était
de la réussite de son invention.

C'est là une affaire, comme l'a
dit fort justement le procureur géné-

ral dans son réquisitoire, que «l'on
voudrait pouvoir juger avec son
coeur». Elle illustre tristement cet
isolement et cette angoisse dans les-
quels se trouvent certains intellec-
tuels d'aujourd'hui qui, pourvus de
diplômes et de brevets, n'arrivent
pas à se placer et doivent néan-
moins nourrir leur famille.

Le prévenu — il a 51 ans et il
est capitaine dans l'armée — a fait
la meilleure impression et son his-
toire n'a pas manqué d'émouvoir le
jury qui, présidé par M. J. Baum-
gartner, l'a reconnu non coupable.

Il fut donc acquitté. Mais il paie-
ra néanmoins les frais de la cause.

• • *
La fin de l'audience fut consacrée

à deux petites affaires qui furent ju-
gées sans jury . L'habituel président,
M. G. Béguin — qui, dans la cause
précédente, représentait l'autorité
tutélaire — reprit son fauteuil pour
condamner le nommé C. B., un re-
doutable chicaneur, à six mois d'em-
prisonnement (moins 70 jours de
préventive), à 3 ans de privation de
ses droits civiques et aux frais. C.
B., qui a déjà été condamné deux
fois pour tentative de meurtre, avait,
le 14 septembre dernier, lancé un ta-
bouret contre un de ses camarades,
sous le prétexte le plus futile et lui
avait brisé deux côtes.

L'audience s'est terminée par la
condamnation d'un jeune homme de
dix-huit ans qui , le 18 octobre, avait
pénétré nuitamment dans la laiterie
dont il était l'employé, à la rue Pour-
talès et avait dérobé vingt francs
dans la caisse.

Faisant preuve d'indulgence vu le
jeune âge du prévenu, et pour lui
éviter le pénitencier, bien qu'il eût
déjà subi deux condamnations, le
tribunal l'a condamné à trois mois
d'emprisonnement dont à déduire 45
jours de préventive. L'autorité tuté-
laire s'occupera de lui et tentera de
le ramener dans le droit chemin, (g)

VAL.DE.RUZ
BOUDEVILLIERS

Certificat d'aptitudes
(c) A la suite de brillants examens,
le Conseil d'Etat a délivré récem-
ment le certificat d'aptitudes péda-
gogiques pour l'enseignement dans
les écoles primaires du canton , à M.
Armand Barthoulot fils, instituteur ,
de Malvilliers.

Accident de vélo
(c) M. Baur, qui descendait nuitam-
ment à bicyclette de la Jonchère à
Boudevilliers, a fait une chute sur
un tronçon de la route récemment
chargé de grosse groise. Incapable
de se relever à cause_ du choc et de
plusieurs contusions, il put heureuse-
ment attirer l'attention d'un cycliste
qui passa plus tard et le reconduisit
à son domicile.

Conférence
(c) La première des conférences hiver-
nales organisées par les paroisses natio-
nale et Indépendante de Boudevilliers et
de Valangin, a eu Ueu dimanche soir,
au collège. Elle fut présidée par le pas-
teur Jean Vivien. Le pasteur Charles
Béguin, agent des unions chrétiennes
neuchâtelolses et Jurassiennes, a parlé
devant un nombreux public du chrétien
en face de Dieu, inaugurant ainsi la
série des causeries de cette année, qui
essaieront de répondre & cette question:
« Qu'est-ce qu'un chrétien? »

AUX MONTAGNES ]
LES PONTS-DE-MARTEL

Une auto tombe dans
un ruisseau

Un accident s'est produit mardimatin , vers 7 heures, au grand tour-nant de la route , après le café duMoulin de la Boche, en direction desSagnettes.
Une auto Renault neuve, venant deLausanne, se dirigeait vers le LodeiLa voitu re roulait à bonne allure

lorsque, au tou rnant précité, le
chauffeur, pour une cause encore
inconnue, manqua le virage. L'auto
passa entre les arbres bordant la rou-
te, fit un bond de 7 m., se retourna
et s'abattit dans le ruisseau qui se
trouve dans les champs.

Les cinq occupants purent sortir
indemnes de leur fâcheuse position
en passant par les fenêtres.

Quant à la voiture elle est forte-
ment abîmée et sa carrosserie n'aplus de forme.

RÉGION DES LACS]
ESTAVAYER

L'assemblée des cafetiers
broyards

(c) Les cafetiers broyards ont terni
leur assemblée annuelle à Estavayer,
à l'hôtel de la Fleur de Lys. Plus
d'une trentaine de cafetiers avaient
répondu à l'appel du comité.

D'autre part , les capitaines du feu
de tout le district de la Broyé fri-
bourgeoise se sont réunis mercredi
à Estavayer, à la salle de la Grenet-
te. M. Duruz , préfet , leur donna les
instructions d'usage.

Une affaire de mouillage
de v i n s  devant le tribunal

(c) Le service du contrôle des den-
rées alimentaires du canton de Fri-
bourg constata un jour , dans un vil-
lage de la Broyé, que des litres de
vin « Montagne », livrés par une mai-
sou vaudoise de M., étaient fortement
mouill és. Le président du tribunal
condamna la maison L„ à M., à 300
francs d'amende ainsi qu'aux frais

BIENNE
Cour d'assises du Seeland

(c) Jeudi après-midi s'est terminée
la session d'automne de la Cour d'as-
sises du Seeland.

La dernière affaire amène sur le
banc des accusés trois jeunes hom-
mes prévenus d'une cinquantaine de
vols simples et qualifiés. L'épouse
d'un des inculpés est accusée de
complicité. Les malandrins dérobè-
rent notamment une dizaine de bicy-
clettes, une motocyclette, des li-
queurs, des oiseaux de basse-cour,
etc., pour un montant de plusieun
centaines de francs.

Le principal accusé, R. M., fui
condamné à quinze mois de péniten-
cier, moins deux mois de préventive
bien que cette peine ait commencé
dès le début d'avril ; son frère, à 11
mois et 29 jours de pénitencier et
K., qui a déjà subi plus de dix mois
de pénitencier, est libéré.

La complice de ces voleurs a été
acquittée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

29. Eoland , à Paul de Tourrell et *
Claudlne-Elsa née Thiébaud, à Neuchâ-
tel.

30. Jean-Claude, à Jean-Etienne Joj
eeph et à Simone-Edmée née Jaquet, l
Saint-Martin.

30. Francis-Walther, à Walther-GotM
lieb Siegfried et à Adèle-Léontine-M&rH
née Boillat.

1. Alain-Ernest à Louis-Fritz Petit"
pierre et à Madeleine née Paris, à Bo'
veresse.

PKOiMESSE DE MARIAGE
1. Frédéric-Albert Piatera et Madelelj

ne-Yvonne Némitz. tous deux à NeiW
châtel

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

^M0) G*<inJ> HagaéUta r>«f mmïsmm.
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Souscription en faveur d'une œuvre
qu 'il fau t soutenir

Les soupes populaires
Papeteries de Serrières , 20 fr.|

A. B., 5 fr. ; F. G. G., 10 fr.; Mme
L. B., 5 fr. — Total à ce j our .
1130 francs.

Nous rappelons aux sociétés
et an public en général que
cette rubrique est réservée an*
seules annonces d'une réelle
urgence et à celles données
comme rappel de publications
précédentes.

Cette mesure s'impose ponr
conserver à la dernière pafl e
son caractère propre et assurer
la place nécessaire aux nouvel-
les de Neuchâtel et de la rég ion,
qui nous parviennent en der-
nière heure.

Administrat ion de la
<Feuille d'avis de Neuchâtel»

Union Commerciale
Ce soir, à 20 h. 15, au local
L'Imprimerie au service du com-
merçant et de l 'industriel, avec
projections lumineuses , conféren-
ce PUBLIQUE et GBATUITE P»r

A. Nie stlé , imprimeur 
^^

du Jeudi 2 décembre 1937

Pommes de terre . 20 1. 1.80 —.—
ttavee . ..  le kg. 0.10 0.16
Choux-raves ...... > 0.10 0.15
Carottes » 0.15 —.—
Carottes le paquet 0.15 —.—
Poireaux » 0.10 0.30
Choux la pièce 0.10 0.40
Choux-fleurs » 0.40 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.25 0.40
Radis la botte 0.20 0.25
Pommes le kg. 0.20 0.30
Poires » 0.20 0.70
Noix > 0.65 0.70
Châtaignes > 0.50 —.—Raisin > 1.70 1.80
Oeufs étrangers ... la douz. 1.40 1.80
Oeufs > 2.40 2.60
Beurre le kg. 6.— —.—
Beurre de cuisine .. » 4.40 4.50
Fromage gras > 2.80 3.—
Fromage demi - gras » 2.40 2.50
Promage maigre ... » 1.80 —.—
Miel » 4.70 7.—
Pain » 0.38 0.57
ualt le litre o.31 0.32
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.50
Vache > 1.80 2.50
Veau » 2.50 4.—
Mouton > 2.50 4.—
Cheval » 1.50 3.60
Porc » 3.40 3.60
Lard fumé » 3.50 3.60
Lard non-fumé .... > 3.20 8.60

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

des C. F. F., du 2 décembre, à 7 h.
¦ »

S S Observations ,,„,.

280 Bâle + 5 Couvert Calme
543 Berne . . . .  0 » »
587 Colre . . . . + 5 Nuageux »

1543 Davos . . . .  — 2 Qq. nuag. »
632 Fribourg . . + 2 Couvert »
394 Genève . . . -j- 6 » >
475 Glarls . . .  - - 3 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen . 4- 6 Couvert »
566 Interlaken . + 3 > >
995 Ch. -de-Fds . 4- 3 » »
450 Lausanne . - - 8 > »
208 Locarno . . -t- 6 » » •
276 Lugano . . + 6 Brouillard »
439 Lucerne . . -j- 3 Couvert >
398 Montreux .4- 7 > _>
482 Neuchâtel . + 5 » »
605 Ragaz . . . . -j- 3 Qq. nuag. »
673 St-Gall . . . + 2 Tr. b tpa »

1856 St-Morl ta . 0 Couvert Fœhn
407 Schaffh" . -f 1 Tr b. tps Calme

1290 Schuls-Tar. — 1 Qq. nuag. »
537 Slerre . . . . — 3 Tr. b. tps »
662 Thoune . . . -f 2 Couvert »
389 Vevey . . . .+ 7 Pluie »

1609 Zermatt . . — 4 Couvert »
410 Zurich . . .+ 3 Nuageux »

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
2 décembre

Température : Moyenne 3.7 ; Min. 1.2 ;
Max. 5.4.

Baromètre : Moyenne 709.1.
Eau tombée : 11.6 mm.
Vent dominant : Direction , S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : couvert, pluie de 7 h . 35 à

21 h. 15.
Hauteur du baromètre réduite â zéro

(Moyenne oour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 1er déc, à 7 h. 30, 429 .01
Niveau du lac, 2 décembre, 7 h. 30: 428.99

Observations météorologiques

LA VIE NATI ONALE A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
BEBNE, 2. — Jeudi s'est réunie une

conférence convoquée par le départe-
ment fédéral d'es finances pour s'oc-
cuper de questions relatives aux ex-
portations de capitaux. La conférence
était présidée par le conseiller fédé-
ral Meyer. Les grandes organisa-
tions économiques, la Banqu e natio-
nale et la commission fédérale des
banques étaient notamment repré-
sentés.

Selon le « Bund », la conférence
fut unanime à admettre la nécessité
des exportations de capitaux et n 'a
pas considéré nécessaire pour le mo-
ment de modifier la loi sur les ban-
ques. En outre , il fut relevé que l'on
ne saurait réduire les disponibilités
internes à cause des exportations de
capitaux. Les représentants des ban-
ques ont donné des éclaircissements
sur l'emprunt récemment consenti à
la France, à propos duquel des opi-
nions divergentes se firent jour.

A propos des exportations
de capitaux

L'institut autrichien pour le déve-
loppement des exportation s, de la
Chambre fédérale de l'industrie, du
commerce, des arts et métiers, des
transports et des finances, a créé
pour la Suisse avec siège à Zurich,
une succursale qui doit « servir les
intérêts des relation s commerciales
austro-suisses ».

Les relations commerciales
austro-suisses

Supplément à l'ordre du jour de
la séance du Conseil général du
lundi 6 décembre :

Question de M. Jacques Béguin
demandant quelles mesures le Con-
seil communal pense prendre pour
continuer en 1938 l'action de sub-
venti onneraient des travaux du bâti-
ment.

Conseil général

j__e uonsen gênerai oe iNeucnaie»
aura à discuter, dans sa prochaine
séance, d'un rapport du Conseil com-
munal concernant la revision des
statuts de la caisse de prévoyance du
corps enseignant primaire de la com-
mune de Neuchâtel.

Voici le texte de l'arrêté :
Les statuts de la caisse de pré-

voyance du corps enseignant primai-
re de la commune de Neuchâtel , du
25 janvier 1930, sont modifiés dans
ce sens que, dès l'exercice 1938, le
maximum des prestations à l'égard
des sociétaires est réduit de 500 fr.
à 400 fr. pou r les instituteurs et 300
francs pour les institutrices, sous ré-
serve de la mesure transitoire pré-
vue en faveur des institutrices déj à
retraitées dont la pension pourra en-
core atteindre jusqu 'à 350 fr. par an.

La cotisation annuelle des insti-
tuteurs est portée de 50 fr. à 55 fr.
dès 1938. La contribution de la com-
mune est fixée à 60 fr. par sociétaire
dès 1938.

Un chat écrasé
Hier à midi et demi, un chat qui

traversait la chaussée, au faubourg
du Château , a été happé par une
automobile et écrasé. La pauvre bête
mit longtemps à mourir.

Ne serait-il pas possible, quand
un automobiliste est l'auteur invo-
lontaire de ces petits accidents qu 'il
s'arrête au moins pou r achever la
malheureuse bête qu'il vient d'écra-
ser , et ne la laisse pas agoniser au
milieu de la route?

_La révision des statuts de la
caisse de prévoyance du

corps enseignant primaire
de la ville


