
LE CULTE DES HEROS

Dans la cour des Invalides on rend un hommage solennel à l'équi page
de « L'Antares », l'avion disparu en mer le 27 octobre 1937. — Une vue
dn catafalque pendant le discours de M. Pierre Cot, ministre de l'air
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Un dép art
sous la Coup ole

Lundi littéraire

A p eu près dans le même temps
où s'éteignait Raoul Ponchon, ce
bon et grand poète dont notre Alain
Patience nous entretenait samedi,
décédait un autre pe rsonnage de
marque de la république littéraire
en France, M. René Doumic , secré-
taire perpétuel de rAcadémie. Au
vrai, on n'imagine pas deux écri-
vains plus d i f férents  l'un de l'autre
et la mort seule a pu avoir l 'idée de
réunir ainsi leurs, deux noms —
nous faisant évoquer, par là-même,
l'étonnante diversité des lettres
françaises.

Qui était René Doumic, dont le
-nom- dira sans doute quelque chose
à ceux qui usèrent jadis , sur les
bancs de l'école secondaire , de son
manuel de littérature ? Il était assu-
rément, quai Conti , l'un des person-
nages les p lus influents et il avait
donné au poste de secrétaire per-
pétuel un relief particulier. Les
élections à l'Académie, assurait-on,
ne se faisaient jamais contre lui et
il disposait , dans la vénérable ins-
titution, d'un clan dévoué qu 'il ma-
niait à peu près à sa guise. On pense
combien, dès lors, tous ceux qui am-
bitionnaient un jour de faire leur en-
trée sous la Coupole étaient obligés
de compter avec lui.

Il faut  dire, d'ailleurs, que René
Doumic méritait cet honneur — si-
non touj ours l'influence qui en était
le corollaire. Par la conscience et
Vintégritè de ses travaux, par l'a-
mour réel qu 'il portait aux lettres,
U avait acquis, parmi ses confrères ,
une pl ace enviable . Directeur de la
t Revue des Deux-Mondes » dont il
avait f ait  la revue « sérieuse » que
l'on sait, il avait contribué en outre
au rayonnement d'une certaine for-
me traditionnelle de la culture fran-
çaise dont il f u t  l' un des champ ions.

C'est comme criti que pourtant
qu'on a beaucoup parlé de lui. Ain-
ti que M. Robert de Traz le rappe-
lait hier dans le «Journal de Ge-
nève », il appartenait à cet égard à
une école dogmatique demeurée
dans la ligne tracée autrefo is par
Ferdinand Brunetière , son prédéces-
seur d'ailleurs à la tête de la « Revue
des Deux-Mondes ». Ecole qui n'est
ni sans mérite, ni sans grandeur, à
laquelle nous pré fére rons toujours ,
po ur notre part , la critique impres-
sionniste qui f u t  celle d' un Jules
Lèmaître. Mais enfin , c'est là ques-
tion d'appréciation...

A René Doumic, sa façon de tout
expli quer, comme du haut d'une
chaire, joua parfois d'assez vilains
tours . On ne le critiquera jamais as-
f ez  à notre sens de n'avoir consacré ,
dans le manuel dont nous parlions,
qu 'une p hrase assez misérable à
Baudelaire ! Et dans les pa ges trai-
tant de la littérature contemporai-
ne, on lui reprochera amèrement
d'aller ju squ'à omettre le nom de
Paul Claude l. De tels parti-pris.
Pour qui aime les lettres , app arais-
sent à coup sûr comme plutôt irri-
tants.

U n'en reste p as moins que la
carrière de René Doumic a été utile
a la cause des lettres. En un temps
de désordre intellectuel il est bon
9"e, même avec un peu de rigidité ,
certains esprits honnêtes , désintéres-
Pes et attentifs , viennent rapp eler les
disciplines dont toute culture ne
Peut se priver , même si elle doit un
lour les dé p asser. René Doumic auraété de ceux-là. Qui' prendra, â l'Aca-
démie la place de ce t magister »
des lettres ?

René BRAÏCHET.

Un hydravion anglais
venant des Indes
s'abat à Brindisi

Deux tués ; onze blessés
BRINDISI , 5 (Stefani) . — Le grand

quadrimoteur anglais « Cygnus », ar-
rivé des Indes, a fait une chute di-
manche matin à 9 h. 15, immédiate-
ment après le décollage alors qu'il
repartait en direction de Londres.
Deux membres de l'équipage ont été
tués. Sept passagers et quatre au-
tres hommes de l'équipage ont été
assez grièvement blessés.

Parmi les blessés se trouve l'ancien
ministre de l'air, sir Salmond, arrivé
des Indes à bord même de l'appareil.

Des détails . v
LONDRES, 5 fJIâvasT. — On dôhi

ne sur . cet accident les détails sui-
vants : C'est à 9 h. 15, au moment
où il décollait de Brindisi pour se
rendre à Londres que l'appareil a
fait une chute. L'hydravion a
coulé.

Sur les 13 personnes qui se trou-
vaient à bord, on compte deux
morts : un passager, le capitaine
William Mac Donald , qui revenait
d'Australie, et M. Stappani , stewart
de l'appareil.

Le maréchal de l'air, sir John Sal-
mond , qui revenait d'une tournée
d'inspection en Extrême-Orient, a
été blessé. Il souffre d'une plaie pro-
fonde à l'épaule et d'assez sérieuses
contusions. Les autres occupants ne
sont que légèrement blessés.

Le « Cygnus » qui était arrivé à
Brindisi samedi, venant des Indes,
avait été mis en.service en mars
dernier.

Radicaux-socialistes
en France contre
jeunes-radicaux

PARIS, 6 (Havas). — Le parti ra-
dical-socialiste a décidé la réorgani-
sation des jeunesses radicales. L'a-
doption du nouveau statut est le ré-
sultat d'une série d'incidents qui
opposèrent les dirigeants des jeunes-
ses radicales, adversaires du Front
populaire, à l'ensemble du parti.

Voilà cinq ans, au lendemain des
élections générales, les radicaux dé-
cidèrent de constituer à travers le
pays des jeunesses radicales. En ef-
fet , Je parti radical ne pouvait rester
le seul parti français sans jeunes.
Les jeunesses devinrent rapidement
plus jalouses que les adultes de l'in-
dépendance ou autonomie du radica-
lisme. Lors de la constitution du
Front populaire c'est surtout contre
l'alliance avec les partis d'extrême-
gauche que les jeunesses radicales
s'insurgèrent.

Cette attitude suscita des protesta-
tions : d'une part , plusieurs fédéra-
tions des jeunesses constituèrent en
dehors du groupement officiel des
«jeunesses radicales jacobines », en-
suite la masse du parti reproch a aux
jeunes de ne pas observer la disci-
pline . Le conflit s'aggrava lors du
dernier congrès radical, au cours du-
quel le président des jeunesses, M.
Sableau , fut le seul à voter contre la
résolution.

M. Sablea u prononça en outre un
violent réquisitoire contre M. Pierre
Cot . L'impression se créait donc qu'il
y avait deux parti s dans le parti.

Les jeunesses seront organisées
dans le seul cadre départemental
sous le contrôle fraternel de la Fé-
dération adulte , pour faire une be-
sogne de propagande et de recrute-
ment. Le point essentiel de la réor-
ganisation est que l'âge limite d'ad-
hésion est fixé à 30 ans . Cette clau-
se obligen la plupart des dirigeants
actuels dej jeunesses à les abandon-
ner. M. Sableau fut d'ailleurs élu vi-
ce-président du parti au dernier con-
grès.

M. René Dommange interpelle
à la Chambre française

sur le complot des cagoulards
Dans la journée cle samedi,

on note deux mises en liberté provisoire
et deux Inculpations nouvelles

PARIS, 5 (Havas). — Samedi ma-
tin , au cours de la discussion à" la
Chambre du budget du ministère de
l'intérieur, M. Dommange, député de
Paris , a pris la parole à propos des
crédits destinés à la Sûreté nationale ,
puis il en est arrive à parler de l'af-
faire des cagoulards. Les perquisi-
tions et les saisies d'armes de ces
jours- ci ne tendent-elles pas à faire
oublier certains attentats dont on n'a
pas retrouvé les auteurs ? a-t-il de-
mandé . Pourquoi , d'autre part , n 'a-
on pas admis les prévenus au béné-
fice du régime politique? Et le dé-
puté s'étonne du silence gardé par
le ministre de l'intérieur après l'é-
meute sanglante du 16 mars à Cli-
chy. Il y avait des armes à Cli-
chy, ajoute M. Dommange. Pourquoi
n'a-t-on pas publié le rapport de
l'inspecteur général sur ces événe-
ments ? D'où venaien t les armes ?

Il rappelle ensuite que la presse a
parl é des menaces de complot com-
muniste le 15 novembre. Le ministre
de l'intérieur a démenti ce complot ,
mais alors pourquoi ces mesures pri-
ses pour garder les ministères ?
Quelle suite à donné le ministre de
l'intérieur à toutes les découvertes
d'armes qui étaient destinées aux
communistes ?

L'orateur proteste ensuite contre le
traitement infligé par la police judi-
ciaire à certains des inculpés dans
l'affaire des cagoulards.

L'assemblée repousse par 339 voix
contre ICO un amendement présenté
par le député de Paris.

Deux mises en liberté...
PARIS, 5. — Deux mises en liberté

provisoire et deux nouvelles incul-
pations, tel est le bilan de la jour-
née de samedi pour l'affaire des ca-
goulards . Les ordonnances de mise
en liberté provisoire ont été rendues
en faveur de M. Joseph Le Mares-
quier , officier de marine en retraite,
et de M. Antoine Maneby, directeur
et chef comptable de la Caisse hy-
pothécaire maritime et fluviale, qui
avaient été confrontés vendredi dans
lê  cabinet de M. Béteille et que leur
interrogatoire avait mis hors de
cause.... et deux inculpations

Quant aux deux nouveaux incul-
pés, le premier est M. André Te-
naille , cousin de Mme Eugène De-
loncle, que la police soupçonne d'a-
voir dirigé la fabrique clandestine de
grenades découverte dans la forêt de-
Fontainebleau. L'autre est M. Jacques
Déplace, demeurant à Neuilly, qui a
été arrêté samedi par la police.

D'après les renseignements qu'il a
fournis, il semblerait qu'il ait servi
d'agent de liaison , relevait des ren-
seignements et était chargé du clas-
sement des documents pour le comp-
te du C.S.A.R.

Ce n'est pas une légende, mais une réalité
que depuis longtemps, trois femmes tiennent

les rênes du pouvoir dans le Céleste Empire

CHOSES VUES EN EXTRÊME-ORIENT

A côté de leur offensive militaire,
les Japonais ont déclenché ces
jours-ci une attaque politique et di-
plomatique de grande envergure
dont le but évident est de paralyser
le mouvement nationaliste en Chine

Mme TCHANG KAI CHEK
et de détrôner ce que les Nippons
appellent avec un peu d'ironie la
« dynastie Soung... »

L'influence de la dite dynastie est
telle qu'on va jusoqu'à dire qu'une
des clauses les plus importantes des

conditions de paix japonaises serait
péremptoirement le départ du gé-
néralissime Tchang Kai Chek et ce-
lui -du clan Soung... Le Japon ne
se sent pas, en effet , en sécurité ni
en Chine, ni en Mandchourie, tant

Mme SUN YAT SEN
que les trois filles du père Soung¦continuent à s'agiter sur la scène
de la politique extrême-orientale...

Ce n'est pas une légende, mais une
^ réalité bien étrange que, depuis de
nombreuses années, trois femmes

tiennent les rênes du pouvoir dans
l'Empire Céleste. Depuis que les va-
gues de la révolution déferlèrent sur
le pays, on découvre sans cesse la
silhouette inquiétante de ces trois
femmes à Parrière-plan des événe-
ments étonnants dont l'enchevêtre-
ment constitue l'histoire de la Chine
moderne.

Tandis que dans les profondeurs
impénétrables de la Chine centrale
les femmes marchaient à tâtons sur
leurs pieds mutilés et déformés, tan-
dis que dans les provinces du Chan-
toung et du Sechouan on continuait
de vendre sur le marché les petites
filles appartenant aux familles pau-
vres, tandis que dans le Sinkiang
et dans le Turkestan chinois les
femmes musulmanes vivaient der-
rière les grilles des harems exacte-
ment comme il y a vingt siècles, à
Nankin , à Canton et à Changhaï ,
trois femmes régnaient , négociaient ,
rédigeaient des notes , prononçaient
des discours et faisaient les lois de la
Chine... Trois femmes qui , pendant
de longues années, tinrent ferme-
ment dans leurs mains le cœur , le
cerveau — et la poche — de l'Em-
pire Céleste !

î^e cœur ae ia Lnme.,.
Il a suffi que Mlle Soung Ching

Ling épousât Sun Yat Sen , père de
la république chinoise, pour que
tous les Chinois écoutent plus ou
moins docilement , mais toujours
avec respect , ses théories hardies
sur la justice sociale et l'économie
politique, sans parler de ses louan-
ges du régime moscoutaire.

Edmond DEMÀITRE.
(Tolr la suite en sixième page)

Léopold III , roi des Belges
se rend de nouveau à Londres

U N E  VISITE DONT ON PARLE

Et Ton suppose tort qu'il a en vue, cette f ois,
des projets matrimoniaux

LONDRES, 5 (Havas) . — Le roi
des Belges Léopold III et la reine-
mère Elisabeth sont arrivés inco-
gnito à Douvres et sont repartis
pour Londres.

A ce propos, le « Sunday Dispatch »
se fait à nouveau l'écho de rumeurs
circulant à Bruxelles selon lesquel-
les le roi Léopold III , qui vient d'ar-
river en Angleterre avec sa mère ,
pourrait contracter mariage avec une
Anglaise.

Le correspondant à Bruxelles du
même journal dominical rapporte
avoir appris de source autorisée que
le voyage d'aujourd'hui en Angleter-
re du roi Léopold n'a rien à voir
avec les problèmes internationaux,
coloniaux et autres.

On rappelle, dans certains milieux,
qu'en 1932 le nom d'une jeu ne fille
de l'aristocratie, lady Anna Ben-
tinck, petite-fille du duc de Port-
land, avait été mentionné au sein

de la famille royale belge pour de-
venir l'épouse de Léopold de Bel-
gique. Lady Anna était alors âgée
de 16 ans.

Le roi
reçu par le duc de Portland

LONDRES, 6. — Le roi Léopold
de Belgique et sa mère sont arrivés
dimanche à Londres, où ils ont été
reçus par le duc de Portland à l'ab-
baye de Welbeck. .

Ce qu'on rappelle
dans les milieux belges

LONDRES, 6 (Havas). — Le sé-
jo ur en Angleterre du roi des Belges
suscitant des rumeurs relatives à
des projets matrimoniaux du souve-
rain belge, on se borne à rappeler
dans les milieux belges que la presse
fut avisée il y a quelques mois caté-
goriquement que le roi ne semble
pas devoir former de projet ma-
trimonial.

Devant les assises de Versailles

VERSAILLES, 5. — Le jury de
Seine-et̂ Oise a rendu samedi son
verdict dans le procès d'Irène
Schmedèr; "*" "'"

On se rappelle que . celle-ci, le
20 décembre de l'année dernière,
ayant pris place dans; un avion de
tourisme avec son amant, le pilote
Lallemand, avait tiré sur celui-ci un
coup -de revolver alors que l'appa-
reil survolait la région de Chartres.
Malgré ses blessures, le pilote put
atterri r et sauter hors de la carlin-
gue. Irène Schmedèr s'empara alors
des commandes et décolla pour aller
atterrir sur une plage anglaise.

S'étant porté partie civile, M. Lal-
lemand, à qui on n'a pas pu extrai-
re le projectile qui l'a frappé , s'est
désisté au début de la dernière au-
dience. Son avocat, Me Pomare t,
tient à préciser les raisofls qui ont
incité son client à se porter partie
civile.

— A notre désir d'oubli, dit l'avo-
cat, on n'a pas répondu, de l'autre
côté, par des sentiments égaux.
Mais, à la suite de ce douloureux
débat, M. Lallemand a pardonné.

Se tournant alors vers les jurés,
Me Pomaret s'écrie :

— Mon client vous invite à la plus
grande pitié. Ayez pitié de cette
pauvre femme, car je voudrais que,
ce soir, Irène Schmedèr, sur ses
faibles j ambes, puisse tout de même
descendre, libre, les vieilles marches
de votre Palais de justice .

C'est donc l'acquittement que sol-
licite l'avocat de la partie civile.

Puis le procureur de la républi-
que prononce son réquisitoire. Il re-
trace la vie d'Irène Schmedèr et, au
moment où il évoque la scène tragi-
que du drame dans les airs, l'accu-
sée s'évanouit.

Après qu'Irène Schmedèr eut re-
çu des soins, , le - procureur poursuit
son réquisitoire . et conclut en de-
mandant  au jury de répondre affir-
mativement à la question de coups
et blessures avec circonstances atté-
nuantes , demandant  ainsi une con-
damnation de principe. Car le pro-
cureur ne. s'oppose pas à ce qu'Irène
Schmedèr ne soit frappée que d'une
peine légère.

Puis Me Thaon , dans une pathéti-
que plaidoirie , demande l'acquitte-
ment de sa cliente.

Après une demi-heure de délibéra-
tions, le jury ne rapporte qu'une ré-
ponse affirmative sur la question de
coups simples, délit amnistié par
une récente loi.

En conséquence, Irène Schmedèr
est donc libre et condamnée seule-
ment aux dépens.

A ce moment, l'aviatrice s'éva-
nouit encore et on doit l'emporter
hors de son box .

IRÈNE SCHMEDER QUI, A BORD D'UN AVION
TIRA SUR SON AMANT, EST ACQUITTÉE

L'indépendance
albanaise

Le roi Zogou ler
d'Albanie et la fa-
mille royale assis-
tent au défilé des
troupes albanaises
à l'occasion des
fêtes de l'Indépen-
dance qui ont eu
lieu récemment

à Tirana

M. Beios à Varsovie
VARSOVIE, 5 (Havas) . — M.

Yvon Delbos, qui a eu samedi une
journée chargée, ayant exprimé le
désir d'avoir une journée libre de
tout entretien politique, a quitté
l'ambassade de France dimanche
matin à 11 h. 15, accompagné de M.
Léon Noël , ambassadeur de France,

L'amitié franco-polonaise
sort fortifiée des entretiens
PARIS, 6 (Havas). — Commen-

tant le voyage de M. Delbos à Var-
sovie, le « Temps » écrit : « L'ac-
cueil fait à Varsovie au ministre
des affaires étrangères de la répu-
blique française fut particulièrement
chaleureux. L'amitié franco-polo-
naise qui survécut intacte à tous les
remous politiques de ces dix der-
nières années s'est manifestée à
cette occasion d'une manière im-
pressionnante. »

ABONNEMENTS
ion 6 mois 3 mois Imon

Saine, franco domicile 
¦".:- . -' 15.— 7.50 3.75 1.30

Etranger ' , 36.— 18.50 9.50 3.50
Prii tédnit pour certains pays, se renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 51.226 CHÈQUES POST. !V. 178

ANNONCES
14 c It millimitre , min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm, min. 1 fr. — Avi» tardifs 30, 40 et 50 c. — Réclame»
50 «., locales 30 e. — Avis mortuaires 20 c. locaux 14 e.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5 .—X
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Les entretiens internationaux

BELGRADE, 5. — Le voyage de
M. Stoyadinovitch à Rome, en ré-
ponse à la visite que le comte Cia-
no fit à Belgrade au printemps der-
nier, affecte avant tout un caractère
de courtoisie, écrit dans son édito-
rial l'officieux « Vreme ». Mais en
même temps, le président du conseil
yougoslave tendra la main pour un
accord plein et sincère. La situation
géographique de l'Italie et de la You-
goslavie dicte l'appui d'un Etat sur
l'autre dans l'« intérêt des deux
peuples ».

Réception enthousiaste
ROME, 6 (Havas). — M. Stoyadi-

novitch , premier ministre de You-
goslavie, est arrivé à Rome diman-
che à 21 h. 50. Une foule imposan-
te l'a accueilli avec enthousiasme.
La gare et les maisons environnan-
tes étaient couvertes de drapeaux
aux couleurs des deux pays. Une
compagnie de grenadiers avec musi-
que et drapeau faisait la haie le
long de la sortie d'honneur.

A 21 h. 35, le « duce », en unifor-
me de caporal d'honneur de la mi-
lice, était à la gare accompagné du
comte Ciano.

Le voyage à Rome
du président

du conseil yougoslave

Lire aujourd'hui
tfl quatrième page :

Les sports de dimanche



Le poids dn passé
PEUIU.RTON

de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Roman inédit
par 49

O'NEVÊS
(d'après Charles Garvice)

— Elle nous manquera, dit piteu-
sement lord Bannerdale. Le jeune
Edwin ne dit rien, mais, dès le ma-
tin du lendemain, il était à Héron-
dale.

Sa gravité frappa Ida.
— Miss Héron , commença-t-il tout

de suite, ma mère nous a parlé de
votre intention de quitter momen-
tanément Hérondale. Je ne suis pas
vous laisser vous éloigner sans vous
avoir dit ce que j'ai dans le cœur.
Je ne suis pas, naturellement, très
éloquent, et je suis trop ému pour
essayer de l'être. Peut-être devinez-
vous ce que je veux vous dire. Ne
vous êtes-vous pas aperçue depuis
longtemps que je vous aime? Je vous
aime, Ida, et quand j'emploierais tout
un jour à vous le dire, je ne trou-
verais pas de mots plus doux. Je
vous aime, et je crois que je vous
aime depuis le premier jour où je
vous ai vue. Voulez-vous me permet-

tre d'ajouter que mon amour répond
aux vœux de mes parents qui se-
raient infiniment heureux de vous
appeler leur fille?

Il voulut lui prendre la main, mais
Ida secoua la tête avec tristesse.

— Non , dit-elle à voix basse. Je
voudrais savoir vous exprimer com-
bien je suis touchée de vos senti-
ments pour moi ; j e vous en suis
très reconnaissante, je voudrais pou-
voir vous dire oui.

— Oh 1 dites-le, implora-t-il.
De nouveau, elle secoua la tête,

hésitante.
— Non, je ne peux pas, dit-elle.
— Je comprends que vous ne

m'aimez pas, dit-il. Mais je vous en
supplie, donnez-moi du temps, le
temps de gagner votre cœur ; je
vous aime si profondément que je
crois que je réussirai. Laissez-moi
essayer.

Ida sourit faiblement.
— Je ne puis pas vous le per-

mettre, dit-elle, très douce ; j'ai trop
peur de vous causer ensuite une dé-
ception.

— Laissez-moi courir les risques.
Je vous en supplie , ne me dites pas
non. Je vois bien que vous avez une
arrière-pensée ; s'il y a un obstacle,
je le surmonterai. Si vous avez un
souvenir à oublier , je vous le ferai
oublier, vous pouvez avoir confiance.

— J'ai confiance, mais je ne puis
rien vous promettre.

— Ne me répondez pas aujour-
d'hui. Je vous aime trop ardemment
pour renoncer à vous. Ida, réflé-
chissez, attendez quelques jours, tout
le temps que vous voudrez. Je ne
vous importunerai pas. Je vous lais-
serai du temps...

— Oui, laissez-moi quelques jours.
— Rappelez-vous que je vous aime

de tout mon cœur et de toute mon
âme, Ida.

Les yeux pleins de larmes, Ida lui
tendit la main. Il la baisa dévote-
ment et s'éloigna aussitôt, ne se
fiant pas à lui-même.

Quand il l'eut laissée seule, Ida
prit Rupert et gagna le sommet de
la colline. De là, sa vue s'étendait
sur le domaine. Elle le contempla
longuement. Ce lourd héritage de sa
famille lui créait des devoirs, et
l'administration de sa grande for-
tune constituait une charge pesante.
Un jour ou l'autre, il lui faudrait se
marier. Jamais, jamais, elle n'aime-
rait aucun homme comme elle avait
aimé, hélas ! comme elle aimait en-
core Stafford, de tout le premier
élan de son jeune cœur. Peut-être
que si elle épousait Edwin Banner-
dale, elle pourrait oublier... Mais
elle ne voulait pas oublier.

Elle aimait encore et ne voulait
pas cesser d'aimer. Pourtant , avait-
elle le droit d'aimer un homme qui
serait bientôt le mari d'une autre ?
Ne se devait-elle pas à elle-même,

par dignité, d'effa cer son souvenir ?
Quelle torture, cette lutte entre sa

conscience et son cœurl. _Ah! si cette douce brise des hau-
teurs, qui rafraî chissait son front,
pouvait, en même temps, emporter
la peine cuisante!

Elle rentra tard. Dans la grande
maison, elle ne trouverait que la so-
litude, la solitude ce soir, demain,
tous les jou rs de sa vie. Elle n 'avait
que vingt ans. Edwin Bannerdale
était beau physiquement, il était in-
telligent, cultivé, très bon, d'édu-
cation parfaite... Lui aussi était at-
taché à ce pays qu'elle aimait d'un
amour si profond-

Aujourd'hui, d'impulsion, elle l'a-
vait repoussé. Au premier moment ,
sa proposition lui avait fait presque
horreur, il lui avait paru impossi-
ble de l'accepter jamais. Demain, la
raison lui tiendrait peut-être un au-
tre langage. Ecouterait-elle la rai-
son?

Au dehors, les chiens aboyèrent
furieusement Jessie était allée à
Bryndermere. Etait-ce elle qui ren-
trait? Ida alla à la porte, l'ouvrit et
ne vit personne. Comme s'ils n'a-
vaient attendu qu 'un signs>l , les
chiens, toujours aboyant, s'éh cèrent
vers un bouquet d'arbres baigné de
la lune. Ida, inconsciemment conten-
te d'être arrachée à sa lutte pénible,
les suivit lentement.

Alors, elle distingua dans l'ombre
des arbres une haute silhouette dra-

pée dans un manteau. Un instant,
elle eut peur. Mais, le revenant —
c'en était un — l'avait vue et venait
vivement à elle.

Elle demeura sur place, le cœur
battant , les tempes bourdonnantes,
elle pâlit, chancela. Les bras de Staf-
ford Orme l'entourèrent, la soutin-
rent.

XXXI

Ida s'abandonna sans résistance. La
tension d'esprit dans laquelle elle
vivait depuis plusieurs heures l'avait
épuisée et la soudaine présence de
l'aimé, l'attouchement de ses mains,
lui enlevaient même la force de pen-
ser. Tous les deux se retrouvaient
tels que s'ils ne s'étaient jamais sé-
parés, comme si les derniers mois
n'avaient été qu'un mauvais rêve.

— Stafford, murmura-t-elle, est-ce
bien vous?... Sa voix s'éteignit, le
poids de son bonheur la faisait de
nouveau défaillir.

— C'est moi, mon aimée, dit-il d'u-
ne voix frémissante d'amour. Je viens
à peine de débarquer et je suis venu
tout droit à vous.

— Ahl Stafford, il y a si long-
temps, si longtemps que j e vous avais
perdu. D'où venez-vous? Mais, je sais,
je vous ai vu embarquer. J'avais cru
me tromper. Ce n 'était pas la pre-
mière fois que je m'Imaginais vous
voir.

Il la fit asseoir sur le banc rus-

tique, s'assit près d'elle, son bras
autour de sa taille.

— C'était donc vous I Moi aussi, je
vous avais reconnue et j'avais cru à
une hallucination. Petite aimée,
j'ignorai s alors tous vos chagrins, je
ne les ai appris qu'il y a peu d«
temps.

— Parlez-moi de vous, Stafford.
J'ai soif de vous entendre me dire
tout ce qui vous concerne. Pourquoi
êtes-vous parti ? Que faisiez-vous H-
bas ?

— Je suis allé en Australie, parce
que j'ai rencontré un homme <P>'
m'y offrait des moyens d'existence.
Au moment du départ , je vous ai •"•
sur le quai, mais comment aurais-!6
pu imaginer que ma belle Ida, 1*
charmante habitante de Hérondale.
pouvait se trouver sur ce quai on*
vrier ? J'ai travaillé dans un ranch.
Vous rappelez-vous, chérie, que vous
m'avez appris à compter les mon-
tons ? Oh t aimée, i'ai souvent pe"5*
à vous, dans ces vastes solitude"
c'est votre souvenir qui m'a aidé *
vaincre le désespoir. Mais, c'W
dangereux de rêver à vous, Ida, car
il y avait le réveil. ,

— Ne le sais-je pas ? murmura*
elle.

(A roforeJ.

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

I Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage
Grand choix en
TULLES DE SAINT-GALL

FILET NOUE MAIN
au mètre, dans toutes les largeurs

i Echantillons sur demande

AMIS DU CHATEAU DE COLOMBIER
Section neuchâteloise de ZOFINGUE
Association des VIEUX- ZOFINGIENS

Le Château de Colombier
et son histoire

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
(AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES)

par M. Maurice JEANNERET
le mercredi 8 décembre 1937, à 20 h. 15

à l'Aula de l'université

lep aidy -if un, jpa/jpf
Prosper vient de faire un coup de neuf)
et dira qu'on ne l' attendait pas ce soir,
qu'on fe croyait cloué au fond de ton lit l
m C'est vrai, j' avais un lumbago qui n 'était
pat piaué des vers, mais je me suis adminis-
tré de I Aspirine et me revoilà vif comme un
cabri -Wî
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< ? Représentant exclusif pour le canton de <
) r Neuchatel, Bienne et le vallon de Saint-Imier '
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\ ï  Faut», du Lac 1-I NEUCHATEL ',
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Exposition de peinture
chez

M°» SARAH JEANNOT
13, rue Pourtalès

du 4 au 14 décembre 1937

ARMÉE DU SALUT ¦ ECLUSE 20
Mardi 7 décembre 1937, à 20 heures

CONFERENCE
avec PROJECTIONS LUMINEUSES, par le Major
Dorthe, officier missionnaire en Chine. — Sujet :

La Chine mystérieuse
Cordiale invitation à tous. Collecte

HNuÉfl| B̂B~*- ' W*HWJP _̂w ' ma l̂ ŜPr

La place vide....
Formitrol
l'aurait empêché!

m

Grande salle de Peseux
Fortes 19 a. Rideau 19 h. 45 précises

Les

Séances générales
de «Comœdia»

des 4 et 5 décembre s'étant données à guichet fermé

Mardi 7 décembre
4me et irrévocablement

dernière représentation
AU PROGRAMME :

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

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

Prix populaire : Fr. 1.— à. toutes les places
Location ouverte à l'avance

au magasin W. Etienne, mode masculine, & Peseux
A l'issue du spectacle, tram pour Neuchatel

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

COTE, une chambre, cuisine, jardin Pr. 20.—.
ECLUSE, 2 chambres ensoleillées. Pr. 35.—.
CASSARDES, 2 chambres. Vue. Pr. 86.—.
TREILLE, 2 chambres bien éclairées. Pr. 40.—.
FAHYS, 2 chambres. Jardin. Pr. 46.—.
ROCHER, 2 chambres. Jardin. Vue. Pr. 45.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 2 chambres. Pr. 47.60.
SEYON, 2 chambres, remis à neuf . Pr. 50.—.
LOUIS-PAVRE, 2 grandes chambres, remis & neuf. Fr. 50.—.
FAUBOURG DE LA GARE 2 chambres, remis à neuf. Pr. 50.—.
ECLUSE, 2 grandes chambres. Fr. 55.—.
CENTRE, 2 chambres dans maison d'ordre. Fr. 55.—.
TERTRE, pignon de 3-4 chambres. Fr. 45.—.
SEYON, 3 chambres Pr. 50.— .
COTE, 3 chambres. Vue Fr. 50.—.
HAUT DE LA VILLE. 3 chambres. Jardin. Vue. Fr. 50.—.
CASSARDES, 3 chambres, remis à neuf . Jardin. Pr. 50.—.
VIEUX-CHATEL. 3 chambres. Vue. Pr. 50.— .
SERRIÈRES. petite maison de 3 chambres. Pr. 80.—.
PLAN PERRET. 3 chambres, vue étendue. Pr. 80.—.
PARCS, 3 chambres, grande terrasse Fr 60.—.
ROCHER, 3 chambres, Jardin. Vue étendue. Fr. 65.—.
ROC, 3 chambres, remis à neuf. Pr. 65.—.
MONRUZ, pignon de 3 chambres Pr 66.—, chauffage compris.
LOUIS-PAVRE, 3 chambres et chambrette. Fr. 70.—.
COTE. 3 chambres, balcon. Vue Fr 70.— .
BEAUREGARD, 3 chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 76.—.
MANÈGE, 3 chambres, bain, central. Vue. Fr. 100.—.

SÉANCE DE CINEMA
pour enfants et adultes

JEUDI 2 DECEMBRE
après midi à 14 h. 30 - soir à 20 h. 30

au CAFÉ BEAU SÉJOUR |
Un film d'une grande valeur éducative '

« L'AVENIR DE NOTRE JEUNESSE »
ENTRÉE LIBRE, sur présentation du billet
d'entrée qui peut être retiré au bureau de la
COBAC, place Purry 1, Illme, et chez M. G.
Hegelbach, Fontaine André 28, président de section j

* I pm
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Institut pour enfants
« LA MONTAGNE »
SAINTE-CROIX - LES RASSES

(Jura vaudois, 1200 m.)
20 décembre au 10 Janvier

Vacances - Ecole de ski
PROSPECTUS

Direction : B. Martin,
professeur Téléphone 60.87

STAUFFER
honoger de précision

RÉPARE BIEN
Saint-Honoré 12

Graphologie
Orientation professionnelle,

renseignements sur le carac-
tère et toutes préoccupation.
Conseils, analyses d'écritures,
depuis Pr. 5.—, contre rem-
boursement. E. Nerny, rue
Couchira rd 9 Lausanne.

Une bonne oubliette esi
le quide pratique du pu-
blic.

Une bonne publicité
f rappe  l'œil du public
et f ohltqe à lire.

PLACE OFFERTE
Société suisse d'assurances générales

sur la vie humaine
SIÈGE SOCIAL : ZURICH

La plus ancienne et la plus importante des sociétés
suisses d'assurances sur la vie «

Ensuite du transfert à la Chaux-de-Fonds du
titulaire actuel, M. Félix Wasserfallen , le poste
d'inspecteur pour les districts du Bas est à repour-
voir. Situation stable et avantageuse, avec perspec-
tive d'avancement, pour homme sérieux et actif !
de nationalité suisse, désirant se créer une situation
dans la branche assurances.

Adresser offres par écrit avec curriculum vitœ
à M. Alfred PERRENOUD , agent général pour le
canton, Promenade Noire 1, à NeuchâteL Ne pas
se présenter personnellement sans être convoqué.

Maison suisse offre à jeune monsieur sérieux

représentution
exclusive, lucrative et indépendante. Pour remise, petit
capital exigé. — Offres sous chiffres S.A. 8451 Z. aux
Annonces - Suisses S. A., Zurich. SA 8451 Z

Représentation
générale

d'une maison suisse de cons-
truction d'appareils, gros gain
assuré, sera cédée & Monsieur
capable et organisateur. Capi-
tal nécessaire Pr. 3000-5000.
Offres détaillées sous chiffre
R 68315 Q à Publlcltas, Bâle.

Orchestre
On demande pour les fêtes

de tin d'année, un bon petit
orchestre. S'adresser café des
Alpes, Neuchatel. 

Grande ferme modèle du
Jura neuchâtelois cherche
pour son exploitation un

berger-gérant
marié, expérimenté en agri-
culture et recommandable &
tous les points de vue. Possi-
bilité de garde : trente pièces
de gros bétail et petit bétail.
Situation stable et bien rétri-
buée en échange de bons
services. Adresser offres et ré-
férences à M. Armand Bour-
quln . COUVET. 

PAPIER A LETTRES
viw ^ 

Charmantes nouveautés
<^\3av5$-*b coloris mode

**jr*j*̂ T ^ 
Voy ez notre devanture

JBLmWÊLSSt. 4' rue de l 'Hôpital

TOn demande une

bonne à tout faire
sachant cuire. Adresser offres
écrites avec certificats et pho-
tographie sous X. B, 219 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour entrée Immédiate,

locaux pour bureaux
1er étage, Epancheurs 8, qua-
tre belles pièces et réduit. —
S'adresser au magasin de co-
mestlbles Selnet fils S. A.

A louer rue au seyon
BEAUX MAGASINS NEUFS,
disponibles pour février ; sur
demande, des installations
spéciales pourraient encore
être faites.

JOLI LOGEMENT DE 3
CHAMBRES ET ALCOVE, prix
modéré. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Cause maladie, à remettre
Immédiatement,

appartement
bien situé, trois chambres. —
Loyer : 30 fr. par mois Jus-
qu au 24 Juin. S'adresser, le
soir à 6 heures, Parcs 29.

LOGEMENT
trois chambres, cuisine, etc.
S'adresser Gratte-Semelle 15,
ler étage. 

A louer (ou à vendre)

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

Etude H. VIVIEN, notaire,
. Saint-Aubin. 

A louer pour le 24 mars
1938 ou pour époque à con-
venir, 38, quai de Champ-
Bougln. TRÈS BEL APPAR-
TEMENT de quatre grandes
pièces, dernier confort moder-
ne, service de concierge. S'a-
dresser Société Immobilière
LA RIVE S. A., 36, quai de
Ohamo-Bougln. *

A louer pour le 24 Juin,

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

COTE, à remettre près du
funiculaire , pour mars ou
juin 1938, rez-de-chaussée de
3 chambres situées au midi,
central, vue, Jardin, balcon-
terrasse. Prix Fr. 70.—. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
S. E. 186 au bureau de la
Feuille d'avis.

Elude

Baillod et Berger
Téiéph. 53.1120

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

confort.
Bue de l'Hôpital : trois cham-

bres.
Manège: trois ou quatre cham-

bres aveo tout confort.
Dralzes : deux chamores avec

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

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

deux chambres, avec tout
confort .
Cité de l'Ouest : deux cham-

bres et dépendances.
Résidence : une chambre In-

dépendante.
Écluse : magasin.
Dralzes : magasin.
Plusieurs locaux à l'usage de

garages, entrepôts ou maga-
sln. *.

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

A LOUER
Tivoli 2, arrêt du tram,

pour date à convenir, un lo-
gement de trois chambres et
cuisine, 57 fr. par mois ; un
logement de deux chambres et
cuisine, 32 fr. par mois ; une
petite maison de quatre
chambres et cuisine, 54 fr. par
mois. — Pour renseigne-
ments et visiter, téléphoner
au 61.385. à Peseux. P3963N

A remettre pour le 24 mars
ou plus tôt, à proximité Im-
médiate de la gare, apparte-
ment de 3 chambres, avec
grand balcon. Vue. Etude
Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre au centre,
chauffée. Epancheurs 8. 3me.

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

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

Jeune homme
24 ans, cherche place
de

VOYAG EUR
dans Imprimerie du
Vignoble.

Adresser offres écrites sous
chiffre D. S. 210 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler fé-
vrier 1938. dans bonne famil-
le de Zurich,

bonne
à tout faire
ayant déjà, été en service. —
Faire offres avec références et
photographie sous chiffre C
10905 Z à Publlcltas. Zurich.



PIANOS
Fr. 550.-
Fr. 650.-
Fr. 850.-

garantis sur factura
Location ou vente

A. LUTZ, musique
Croix du Marché

Neuchatel

Achetez vos

S KIS
& l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean t
SAINT-HONORÉ 2, Neuchatel

FRIGIDAIRE
A vendre, à prix avanta-

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

Contre la toux ï
UN SEUL SIROP

LE SIROP
DES GORGES
Prix du flacon Fr. 3.—

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Tél. 51.144

Neuchatel

Meubles S. MEYER
charge eg3IOIlient remise
en état de vos fauteuils, sa-
lons, matelas, sommiers, etc.,
au plus bas prix : Faubourg
du Lac 31, tél. 52.375, Neu-
chatel . — Service rapide par
camion.

Le plus beau cadeau
c'est un Tissu du Louvre

Pour que tout le monde 0ZÏ " . *w_
puisse l otrnr, nous organisons lli|&»

dès ce jour une p^è^^s^S^^^

grande vente wÊM- *

TISSUS WÈ
à des prix étonnants ^^^m

Sans grand f rais, il vous sera WÊ& Ê̂ÊÊî 1 '
possible de f aire un présent raPs fli|i|iilfp
de bon usage et bien apprécié g2|f j^^^^fllï-

Lainage pour manteaux f^g
très joli tissu solide et pra- j f̂eQJS m aiî ^̂ ^̂ Ê,tique, largeur 140 cm., Jp jjg| t̂ ÊÊÊÊÊÊ'

Manteaux diagonale 1 flatt
tissu de qualité pour man- M Qf % e£Ç3 ^̂ 3^"̂
teaux habillés, larg. 140 cm., MBL î fc^S î̂^^^^^iteintes mode, le m. 5.90 et iB .̂ USJSX ^^^^^^Bouclé moderne 

^^̂ Spure laine pour manteaux HRpfiQ ï̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f iélégants, teintes nouvelles, g '
^^^^^^^^^^ Êlarg. 140 cm le mètre • ^^^^^^^^^ M

Lainage uni pour robes fiÉffÉiÉ
jolies nuances actuelles, qua- JB QR 

î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êtlité d'usage, largeur 95 cm., J %^^^^^&^^^;

Côtelé couture ĴrLsr Su A *o
nuances mode, largeur 130 cm le mètre ^P

Quadrillé noppé ir^rSfx;: fi90
teintes nouvelles, largeur 130 cm le mètre ^aW

Taffetas uni ̂  ̂ £t£_ % * »»
fiques coloris, largeur 90 cm le mètre S

FlamAng^ soie rayonne et laine, magnifique #§&5Q1 ,ul "vaH5a qualité pour robes, nuances mode, Ht
largeur 90 centimètres le mètre ^-W

Satin façonné ^^VÏÏTÏÏ A9*belle qualité, teintes nouvelles, larg. 90 cm., le m. ¦¦

Pour vos achats de cadeaux, une visiteà notre grand rayon sp écial  s'imp ose

Administration : 1, nie du 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., Neuchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigeai 20 °/0
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Va&l VIL.LE

||P| NEUCHATEL
AV I S

Le public est prévenu qu'on
brûlera un canal de cheminée
dans l'immeuble des Beaux-
Arts 17 S. A., mardi 7 dé-
cembre, à 8 h. 30.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir
fermées pour cette heure-là
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes,
mansardes, façades et en par-
ticulier celle des bûchers.

Police du feu.

:ï:';ra:;;;| COMMUNE
&1BP; de
Bjgg BOUD RY

Venteje bois
Le samedi 11 décembre 1937

la Commune de Boudry ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques dans sa forêt des châ-
tenières D. 25 les bols sui-
vants :

55 st. foyard, 4 st. sapin
mêlé, 8 st. dazons, 5 st. chêne,
4 huitièmes mosets, 9 quarts
mosets, 6 demi-tas mosets, 4
lots dépouille.

Rendez-vous des miseurs' à
13 h. 30 à la baraque du gar-
de forestier.

Boudry, le 2 décembre 1937
Conseil communal.

Enchères
publiqu es

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

Exposition publique et gratuite des objets mis en
vente : dimanche 5 et lundi 6 décembre 1937, de 9 h. à
18 h., à la Rotonde, à Neuchatel.

Paiement comptant.
Neuchatel, le 30 novembre 1937.

Le Greffier du Tribunal:
R. MEYLAN.

Bon réveil rr M £f|forte sonnerie (|. ¦§¦«911

E. CHARLET
sous le Théâtre

_ ^_ n ^_ _ J Mm  ̂  ̂j U\\ *1 ^K*ri
| '*M ' i w^Sai?" i JJ33I

On offre à vendre

agencement de magasin
i l'état de neuf , composé
d'une banque avec vitrine de-
vant et dessus, un meuble
avec tiroirs dans partie infé-
rieure, et casiers et portes
roulantes partie supérieure,
corps de casiers, une /vitrine
en glace. — Eventuellement
échange contre marchandise.
Ecrire offres sous chiffre A

$, 30158 L à Publlcltas, Lau-
«• tanne. A.8. 15125 L.

Papiers peints et cartons
pour la décoration

de vitrines

SeSStST
^'«•EClUSttt

Timbres escompte 5 % *

Vente de Noël
à rOuvroir

Treille 3, IIme étage

le jeudi 9 décembre, de 10 à 18 h.
ON Y TROUVERA :

Les pro duits excellents de l 'Ouvroir, en
lingerie de toile et f lanellette, du linge de
maison, des tricotages de tous genres, f a i t s
à la main.

Un buff e t  bien monté, avec thé,
p âtisseries et caramels.

107.
sur tous les articles

Les COMMANDES données le jour de la vente
bénéficieront également d'un escompte de 10 %.
ENVOIS au dehors, à choix et contre remboursement.

—————a——

BARBEY & Cie
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix et la qualité

L 'hiver est à la porte,
un grog au

R H U M
évite bien des
refroidissements

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

vieux . . . .  » 6.20
Rhum Jamaïque

vieux . . . .  3» 7.—
Qualité spéciale à haut degré
poux flamber les omelettes
Rhum Martinique

sup. 54° . . . Fr. 7.50
En litres scellés, verre à rendre
Rhum Zweifel

Elfara . . . . Fr. 5.80
Rhum Zweifel

extra . . . .  » 8.80
Rhum Negrita . . » 7.60
Rhum Saint-James » 7.—

La bouteille, verre perdu

ÉPICERIE FINE

A. Horîsberger-Luscher
Faubourg de l'Hôpital

Timbres escompte N. et J. 5%

A VENDRE
une pendule marbre noir, une
table de nuit, deux descentes
de lit, grands rideaux et cou-
verture de lit deux places, un
service à thé Nyon, argente-
rie, nappes et serviettes, cous-
sin, lampes électriques, quel-
que vaisselle et ustensiles de
cuisine. Articles de lingerie,
robes de chambre, etc. — S'a-
dresser chaque lundi de 3 h.
à 6 h.. Stade 8, 3me à droite.

Fruits d'or 
cidre sans alcool

55 c. le litre 
48 c. le litre par 15 litres
42 c. le litre aux hôpitaux,
hôtels, restaurants, 
revendeurs 

-ZIMMERMANN S.A.

¦ ¦¦i.i.̂ »ini mnij

GLACE
magnifique (cristal), gran-
deur 180X112 cm., à vendre,
80 fr. S'adresser A. Koch, ma-
gasin de chaussures, rue du
Seyon.

A vendre

saxophone
argenté, prix modique. S'a-
dresser ler Mars 24, 3me, à
gauche.
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I Le talent de votre entant I
m se révélera et se développera si m
m vous lui en fournissez les moyens i

I Peinture à l'huile I
'f|N Boîte en bois, 10 tubes, 2 brosses, Fr. 10.50 ffl
r|  ̂ > » 

12 
tubes, 2 brosses, » 12.50 f M

t$fej » » 18 tubes, 2 brosses, » 17.50 'tâj à

¦ Peinture à l'aquarelle ¦
jfe Boîte en métal, 12 godets . . . .  Fr. 1.60 M
Sg » > 15 godets . , . , » 2.20 m
M̂ » » 20 godets . . . .  » 2.60 fm

§1 » » 24 godets . .. .  » 2.90 1

|p Demandez notre catalogue gratuit Es!
I*:*!! de boîtes pour la peinture. t ¦ 

| g

fl Grand choix de modèles îÉl
ïï || pour le dessin et la peinture. ëtg

IÉ ^PAPETERIE I m
f£| 9, rue Saint-Honoré |§|

3|$ Fournitures complètes 'ïtf i
Ê"5 pour le dessin et la p einture. |||

BISCOMES AUX AMANDES
La plus vieille recette

Matières premières de 1» choix
r̂ âga/ln »̂AMoTmmm
tUCERlE FIN. HEUCHATEL

Prière de remettre les commandes à l'avance

U%~Bs_m
WÈ"&'--.~Wsc^^'— ^ i m̂r JÊËff i&l&œKiiïlsik.

£3 i 3^ »̂»"" " . —AJtamm i -, l^ ŜS^wi'
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Il Cristaux .
Il Céucmiques
BIMit toujours chez
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Vous avez raison
... on n'achète pas sans
avoir vu et comparé nos
bulfete de service... hêtre
et bouleau, quatre portes,
tiroir Intérieur, 145 cm.,

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

Cinq ans de garantie
Franco domicile

Entrée libre
AU BUCHERON , Neuchatel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Jouets
TRAIN ÉLECTRIQUE «Mârk-
lln » avec grand circuit et
plusieurs accessoires, en bon
état, cédé à moitié prix. A la
même adresse, à vendre une
BAIGNOIRE zinc , 98 cm. S'a-
dresser Bel-Air 19, rez-de-
chaussée.

Bouteilles
Achat et vente. H. Nlcolet,

Salnt-Blalse. Tél. 75.265.

Lessiveuses ̂

Zinguerie de Colombier
«Il y a 15 ans que J'ai acheté
une lessiveuse chez vous. Elle
a tenu Jusqu 'à présent et
maintenant elle commence à
couler» . Ainsi nous a écrit un
client ces Jours, preuve que
la fabrication de nos lessiveu-
ses est absolument Irrépro-
chable.



Seize équipes ont pris part hier
au troisième tour de la Coupe suisse

Si le temps très défavorable d 'hier
e considérablement contrarié les
matches du troisième tour de la Cou-
pe suisse, par contre, les résultats
obtenus sont tels qu 'on pouvait les
attendre. Une seule surprise s'est
produite : l'échec de Lausanne en
face de Vevey ; car on peut bien
parler d'échec, puisque les joueurs
dà chef-lieu vaudois , ne sont pas
parvenus à battre ' leurs adversai-
res ; ajoutons que le match fu t  arrê-
té après cinq minutes de jeu du
cours de la première prolongation,
â cause de la neige ; cette partie de-
vra être rejouée . Notons encore que
Grasshoppers a eu grand 'peine à
dominer Bâle.

Voici les résultats : Bâle-Grasshop-
pers 0-1 ; Lugano-Lucerne 2-0 ; Ser-
vette-Aarau 6-0 ; Vevey-Lausanne
1-1 ; Chaux-de-Fonds - Young Boys
2-1; Granges-Porrentruy 4-1; Schaf-
fhouse - Young Fellows 2-3 ; Saint-
Gall - S. C. Zoug 7-4, après prolon-
gations.

Sont qualifiés pour les huitièmes
de finale : Grasshoppers, Lugano,
Servette, Chaux-de-Fonds, Granges,
Young Fellows, Saint-Gall, Vevey ou
Lausanne.

Grasshoppers bat Baie I à 0
(mi-temps 1-0)

(c) Ce match s'est disputé au Land-
hof , à Bâle, devant 7000 spectateurs.
Grasshoppers avait remplacé Bickel
par Fauguel, tandis que Bâle devait
renoncer aux services de Schaller,
blessé.

Le match commença à l'avantage
des Grasshoppers qui , au moyen de
passes croisées savantes, passèrent
facilement au travers des lignes bâ-
Ioises où les demis jouaient trop
la défensive. Quelques réactions peu
dangereuses des Bâlois, et Grass-
hoppers reprend l'offensive. L'ailier
Krismer descend et passe au centre
à Rupf qui reprend la balle de volée
et marque pour Grasshoppers, à la
lOme minute.

Le jeu s'égalise peu à peu et Bâle
obtient un corner que Saner tire su-
perbement; Weber glisse au moment
de shooter, et une belle occasion de
marquer est manquée pour les Bâ-
lois, qui sont bientôt privés de Mo-
nî gatti, blessé. Bien que jouant à
dix, ils maintiennent le jeu très ou-
vert jusqu'à la mi-temps qui se ter-
minera après un shot très dangereux
de Hufschmid que Huber a beaucoup
de peine à retenir.

Après le repos, Grasshoppers do-
mine à nouveau ; mais la défense bâ-
loise est sur ses gardes. Après un
quart d'heure dte jeu, les locaux
passent à l'attaque et Lehmann au-
tant que Minelli doivent faire preuve
de qualités pour enray_er les atta-
ques fu rieuses des Bâlois. Chez Grass-
hopoers, le style est en baisse ; le
public encourage Bâle, mais la dé-
fense de notre équipe nationale in-
tervient toujours victorieusement. A
la 29me minute, Weber part seul,
il échappe à Minelli . tandis que Hu-
ber sort de son but. L'ailier bâlois a
le temps de shooter vers le but vide,
mais la balle frise le poteau et sort
en touche. Arbitrage impeccable de
M. Meyer, de Lausanne. M. P.

Vevey-Lausanne I à I
(arrêté au cours des prolongations)

Trois mille spectateurs assistent à
cette importante rencontre qui oppo-
se les deux clubs riverains. M. Ban-
gerter dirige la partie. Les Vevey-
sans remplacent leur gardien de but
par celui de seconde équipe.

Durant la première mi-temps, les
Veveysans ont acculé les Lausannois
dans leur camp et ces derniers du-
rent concéder sept corners à leurs
adversaires. Lausanne se montra
sous son véritable jou r pendant cinq
minutes seulement. Le tandem Ro-
chat-Pasquini manqua de réelles oc-
casions.

Changement dans la seconde par-
tie; c'est Lausanne qui, cette fois,
attaque et- Vevey est contraint de
se défendre. A la 24me minute, sur
un coup franc tiré par Weiler, le
Veveysan Wasem, d'un coup de pied
malheureux, marque contré" ses cou-
leurs.

Les locaux ne se laissent pas dé-
moraliser ; bien 'au contraire, à la
28me minute, sur un service de
Stegmaier, Syrvet file le long de la
ligne de touche et marque le but
égalisateur.

La fin arrive sur le résultat de
1-1. Aussi les prolongations devien-
nent-elles nécessaires. L'arbitre dis-
cute avec les cap itaines , car la neige
qui tombe en abondance recouvre
déjà le terrain. On décide néanmoins
de commencer les prolongations.
Mais, après cinq minutes cïe jeu , M.
Bangerter décide d'arrêter la partie ,
car l'obscurité est presque complète.

Chaux-de-Fonds
bat Young Boys 2 à I

(mi-temps 2-1)
(c) Le terrain est recouvert de nei-
ge; malgré le mauvais temps, près
de 2000 spectateurs sont présents.

Young Boys: Rieser; Siegrist, Ho-
risberger; Lehmann, Kuenzi , Lini-
ger; Poretti, Aebi, Luckas, Sydler,
Bracher.

Chaux-de-Fonds: Pagani; Haenni,
Roulet; Cattin, Volentik , Vuilleu-
mier; Schweizer, Bœsch, Irniger,
Held , Spillmann.

Young Boys est supérieur au début
du match et attaque franchement; à
la 45me minute déjà , Aebi ouvre le
score. Dès ce moment, Chaux-de-
Fonds se ressaisit et ses avants se
portent continuellement à l'attaque.
A d'eux ou trois reprises, Irniger est
près de marquer, mais le centre
avant chaux-de-fonnier abuse du
« dribbling » et perd ainsi de belles
occasions. Enfin , à la 30me minute ,
Irniger s'échappe, mais il est bruta-
lement arrêté par les arrières ber-
nois; c'est foui suivi de penalty qui
permet à Bœsch d'égaliser. Jusqu'à
la mi-temps, les « Blancs » sont en-
core supérieurs. Un dernier corner
est tiré contre les visiteurs ; Irniger
reprend la balle de la tête et c'est
le deuxième but chaux-de-fonnier.

A la reprise, Young Boys pousse
à fond et attaque dangereusement
pendant dix minutes, _ mais les ar-
rières chaux-de-fonniers arrêtent
toutes les descentes: les Bernois se
relâchent alors; Chaux-de-Fonds en
profite pour prendre le dessus ; mais
ses avants ne peuvent forcer la dé-
fense des visiteurs. Held et Bœsch
jouent admirablement le jeu d'inters ;
ils ont constamment le ballon et,
par de longs shots en avant , lan-
cent leurs ailiers ; quinze minutes
avant la fin , Young Boys se lance
à l'attaque; plusieurs corners sont
tirés par les visiteurs, mais rien ne
passe et Chaux-de-Fonds quitte le
terrain en grand vainqueur.

Costume de ski ™ÏÏESe
et messieurs, dans les meilleurs
tissus spéciaux, depuis Fr. 90.—

chez

E. Hi&p ret
Tailleur

Rue du Môle 3 - Neuchatel

Le football à l'étranger
En Angleterre

Championnat de première divi-
sion : Birmingham - Arsenal , 1-2 ;
Charlton Athletic - Everton , 3-1 ;
Chelsea - Huddersfield Town , 3-1 ;
Grimsby Town - Leicester City, 2-1;
Leeds United - Sunderland , 4-3 ; Li-
verpool - Derby County, 3-4 ; Mid-
dlesbrough - Blackpool , 2-2 ; Ports-
mouth - Bolton Wanderers , 1-G ;
Preston North End - Wolverhamp-
ton Wanderers, 2-0 ; Stoke City -
Brentford , 3-0.

En Allemagne
Demi-finales de la coupe Tschant-

mer : F. C. Schalke - S. V. Waldhof ,
2-1 ; Fortuna Dusseldorf - Dresdener
S. C, 5-2.

Championnat : Freiburger F. C. -
F. C. Pforzheim , 0-0 ; S.S.V. Ulm -
V. f. B. Stuttgart , 1-1 ; Ingolstadt -
Sp. Vg. Furth , 3-1.

Coupe interunions : Rhin centre -
Bavière, 1-5.

Match intervilles : Hambourg -
Berlin, 2-1.

En Hongrie
Championnat : Kispest - Szeged,

7-2 ; Nemzeti - Budafok , 2-2 ; Hun-
garia - Electromos, 4-1 ; Phœbus -
Ujpest , 3-4 ; Tœrekves - Ferencva-
ros, 1-12 ; Eto - Bocskay, 0-1 ; Bu-
dau - Szurketaxi , 1-2.

En France
Match internations à Paris : Fran-

ce - Italie, 0-0.
Match représentatif à Marseille :

Sud-Est - Italie B, 2-2 (1-0).
En Italie

Coupe : Spezia - Torino , 2-4 ; Va-
rese - Milan , 0-2 ; Anconitana - Bari ,
3-0 ; Liguria - Fiorentina , 1-1 ; Spal-
Lucchese, 1-0 ; Novara - Alessandria,
1-1 ; Atalanta - Livorno, 3-0 ; Mo-
dena - Siai, 2-3.

Le championnat suisse
de football
Première ligne

Un seul match avait lieu en pre-
mière ligue, entre Winterthour et
Bruhl, qui s'est terminé par un ré-
sultat nul de 3 à 3.

Deuxième ligne
Suisse romande : Espérance - C.

A. Genève 2-3; Servette-Jonction 2-2;
Lausanne Sports - Sierre 2-2 ; Xa-
max - Gloria (Locle) 1-2 ; Cantonal-
Central 2-0.

Suisse centrale : Aurore - Berne
2-1.

Suisse orientale : Adliswil - La-
chen 8-1 ; Baden - Oerlikon 1-1 ; Lu-
ganesi - Wohlen 0-5 ; Lugano-Lucer-
ne 2-3 ; Neuhausen-Fortuna 2-7 ;
Bruhl - Young Fellows 1-10 ; Tœss-
feld - Frauenfeld 3-3.

Troisième ligne
Groupe V : Couvet I - Payerne I

4-2.
Groupe VI: Tramelan I - Gloria II

4-1 ; Tavannes I - Floria I 2-2.
Quatrième ligne

Groupe X : Concordia III - Béro-
che I 2-4 ; Granges-Marnand I - Bou-
drv I 3-0.

Groupe XI I  : Landeron I - Corcel-
les I 0-3; Cressier I - Comète II
2-1.

Juniors A , Groupe IV : Yverdon
juniors I - Hauterive juniors I 4-1.

Les matches amicaux
Berne - Nordstern , 0-5 ; Arbon -

Juventus, 2-2 ; Kickers (Lucerne) -
Cantonal , 4-1.

Dss « girls » enseignent à des soldats anglais
le sport de la « roua humaine »

l;es « girls » du Casino de Londres ont fait une démonstration de « roue
humaine » aux élèves de l'école d' aviation de la « Royal Air Force »
de Cranwell , qui , à la suite de cette démonstration , emp loieront des

roues identiques pour certains exercices.

Kickers (Lucerne)
bat Cantonal 4 à I

M A T C H  A M I C A L

(mi-temps 2-1)
(Sp.) Eliminé de la Coupe suisse,

Cantonal a mis à profit la journée
d'hier pour disputer à Lucerne un
match amical contre Kickers . Le but
de la partie était de donner aux
équipiers un entraînement contre
une équipe de force sensiblement
égale et d'essayer quelques nou-
veaux joueur s et une formation
transformée. En effet , le « onze »
neuchâtelois avait subi les modifi-
cations suivantes : Fassbind , absent ,
était remplacé au poste d'arrière
par Monnard I ; les demis étaient
ainsi alignés : Perrenoud , Barben ,
Humbel ; en avant , on fit usage
d'une ligne pou r chaque mi-temps :
première mi-temps : Graf , Castella,
Menta , Ruf , Frey ; en seconde mi-
temps : Graf , Castella, Weber , Nuss-
baumer, Frei.

Le temps est pluvieux quand l'ar-
bitre donne le coup d'envoi. Les
premières minutes sont à l'avanta-
ge des visiteurs qui manquent ce-
pendant de cohésion . Pourtant , à la
15me minute, Graf ouvre le score.
Kickers se fait alors assez dange-
reux et marque par deux fois jus-
qu'au repos. La première mi-temps
a été partagée et les Neuchâtelois
n'ont pas ' fait mauvaise impression.

A la reprise, Cantonal est nette-
ment dominé par son adversaire qui
marque le troisième but. Les Neu-
châtelois ne réagissent pas assez vi-
vement et leur inter-droit commet
l'erreur de t rop « dribbler » alors
que ses ailiers sont démarqués.
Kickers en profite pour porter la
marque à 4 à 1. Malgré tous leurs
efforts, les visiteurs ne peuvent re-
monter le « score ».

Dans l'ensemble, les nouveaux
joueurs ont donné satisfaction ; ils
manquent cependant de métier ;
cette lacune pourrait être assez ra-
pidement comblée. D'autre part ,
Cantonal ne possède pas de centre
avant effectif . Kickers se démena
beaucoup et fit excellente impres-
sion.

LES DANSE URS DE LA MORT

Ces danseurs indiens, qui sont de véritables acrobates défiant la mort, montent
au sommet d'un mât. Attachés par la ceinture, ils se laissent tomber jusqu'au sol
en tournoyant, la corde entourant le mât se déroulant au fur et à mesure de la

descente.

Echos
de tous les sportsFrance-Italie 0-0

Un grand match à Paris

Ce match a été joué dimanche au
Parc des Princes, à Paris, à bureaux
fermés, devant 50,000 spectateurs.
M. Hans Wutrich, de Berne, a dirigé
la partie avec la collaboration de
MM. Wittwer , de Genève, et Herren ,
de Bâle , comme juges de touche.

Les équipes étaient ainsi compo-
sées:

France: Di Lorto; Cazenave, Mat-
tler; Bourbotte , Fosset, Delfour;
Courtois, Heisserer, Nicolas, Veinan-
te, Langiller.

Italie; Olivieri ; Monzeglio , Rava;
Serantoni , Andreolo , Locatelli; Capra,
Meazza , Piola, Ferrari , Ferraris.

Dès le débu t des opérations, les
Italiens sont largement supérieurs et
ils attaquent sans répit. Il faut at-
tendre la lime minute pour assis-
ter à une attaqu e des Français et
à un shot de Nicolas. Après un quart
d'heure de jeu , les Italiens se font
très pressants. Quatre essais d'e Pio-
la sont retenus miraculeusement. Di
Lorto, dans une forme splendide. ar-
rête tout. Piola et Ferrari tentent
plusieurs fois leur chance sans pou-
voir marquer . Peu avant le repos,
un bel essai de Piola va dehors.
Repos 0-0.

Â la reprise, les Italiens accentuent
encore leur pression . Tous les équi-
piers français se sont repliés devant
leur but et se défendent  avec éner-
gie. Les Italiens jouent dans le camp
français et. seul, Monzeglio reste en
arrière. Pendant vingt minutes , le
but de Di Lorto est assiégé, mais le
gardien français est partout. Pour-
tant ,  à la 23me m 'nute . Ferrari réus-
sit à marquer. Mais M. Wutrich an-
nule le but ooiir ofside . Ce n 'est que
vers la fin de la partie que les Fran-
çais se réveillent et attaquent.  Un
magnif ique  essai de Nicolas frise le
poteau.

Dans l'ensemble, les Italiens au-
raient mérité de gagner largement.
Les Français ont été manœuvres
dans tous les compartiments du jeu
et ils ne doivent le résultat nul qu'à
la belle partie fnx irnie par la dé-
fense et plus spécialement par Di

iLorto, le héros du match.
Le ieu a été des nlus corrects et

le public s'est montré parfaitement
discipliné.

An clnb d'échecs
de Neuchatel

Dans le groupe « A » le deuxième
tour a commencé. Jacques prend sa
revanch e avec Morel . Hasler doit cé-
der V% point à Reber II. Walder ga-
gne contre Meyrat . Morel bat Dela-
chaux. En série « B » Frey poursuit
son avance victorieuse.

Hockey sur glace
Pour le championnat suisse de

ligue nationale de hockey sur gla-
ce, Davos a battu Bâle par 12 à fl
(4-0, 0-0, 8-0). — Résultats de mat-
ches amicaux : Berne Il-Adelboden
I, 4-0 (1-0, 1-0, 2-0) ; C. P. Zurich-
Milan 13-0 (4-0, 5-0, 4-0).

Le match de gymnastique
Hongrie - Allemagne

Le match international à l'artisti-
que Hongrie - Allemagne a été dis-
puté samedi et dimanche à Buda-
pest. Il a été gagné par l'Allemagne
avec 287,85 p.

Classement individuel : 1. Stangl,
Allemagne, 48,55 ; 2. Frei , Allema-
gne, 48,30 ; 3. Schwarzmann , Allema-
gne, 48 ; 4. ex-aequo : Beckert , Alle-
magne, et Kecskendy, Hongrie, 47.25.

Le championnat suisse
aux engins

La gy mnastique

Berne I bat Genève
Samedi soir, à Berne, s'est disputé

le deuxième tour du concours de
groupes entre Berne I, Genève et Ar-
govie II. Par suite du forfait de Sut-
ter et de Metthauer et du deuxième
remplaçant , l'équipe argovienne a été
disqualifiée d'office . Les trois resca-
pés de l'équipe ont été taxés comme
individuels .

Voici les résultats :
Concours par équi pes : 1. Berne I,

154,20 p. ; 2. Genève, 148,45. Résultats
individuels : 1. Reusch , 39,6 ; 2. Ha-
fen , 39 ; 3. Brullmann , 38,65 ; 4.
Find , 38.25 ; 5. Steiger , 38,05.

Classement des individuels : 6.
Spôrri, 38 ; 7. Erba , 37,6 ; 8. Thom-
men , 37,20.

A Pratteln
Le classement des équipes s'éta-

blit comme suit : 1. Bâle-Ville ,
153,20 ; 2. Bâle-Campagne , 142,25 ; 3.
Berne III , 141,25. Résultat s  des trois
premiers : 1. Mack , 39,10 ; 2. Naege-
lin , 38,05 ; 3. Hunkeler , 37,95.

A Sargans
Classement des groupes : 1. Zurich

I, 153,75 ; 2. Thurgovie , 146,55 ; 3.
Saint-Gall II, 146,10. — Classement
individuel : 1. Morf , Zurich, 39 ; 2.
Horst , Zurich , 38,90 ; 3. Sondereg-
ger, Zurich, 38,10 ; '4. Pauli , Zurich ,
37,90 ; 5. Gaechter, Zurich , 37,75 ; 6.
Gyger, Amriswil, 37,70.

A Oberentfelden
Clas.'VMnent des groupes : 1. Argo-

vie I, 154,20 ; 2. Zurich III, 145,55 ; 3.
Berne II , 144,10. Classement indivi-
duel : 1. Léo Schurmann, Oberentfel-
den, 39,50 ; 2. -Rappeler, Zofingue,
38,90 ; 3. ex-aequo : Aufranc , Ma-
dretsch, et Steinnacher , Schaffhouse,
38,70 ; 5. Bader, Baden , 38.30 ; 6.
Handloser , Horgen , 38.20.

i ^̂ S»^̂

Le tournoi
de Young Sprinters

contrarié par
le mauvais temps

Le hockey sur glace

Le comité de la section '« glace »
de Young Sprinters a joué de mal-
chance dans l'organisation de son
tournoi annuel de hockey sur gla-
ce, qui s'est déroulé hier sur la pa-
tinoire de Monruz par un temps dé-
plorable. C'est regrettable, car la
manifestation avait été préparée
avec soin et les équipes en présen-
ce se livrèrent une lutte serrée. Le
public ne fut malheureusement pas
nombreux , une centaine de person-
nes environ qui bravèrent le froid
et la neige.

Voici les résultats obtenus:
S. C. Berne II - Young Sprinters

0-0 (après deux prolongations). Ce
match a dû se disputer sous une
véritable tempête de neige, et les
opérations n 'ont été suspendues que
par moments , alors que la visibilité
était par trop diminuée par la neige.
Néanmoins, les Neuchâtelois firent
preuve de beaucoup d'allant , et ils
auraient mérité de marquer un but.

Rot-Weiss bat Lausanne-Université
H.C. 3 à 1 (0-1, 2-0, 1-0). Au cours
de cette rencontre , les Lausannois
furent  assez nettement dominés par
les Bâlois qui pratiquent un jeu
rapide et précis. Le second tiers-
temps fut particulièrement intéres-
sant , les deux buts obtenus par le
Rot-Weiss ayant donné lieu à des
combinaisons très réussies.

Lausanne-Université H.C. bat S.C.
Berne II 1-0 (0-0, 0-0, 1-0). Parti e
sans grande histoire; léger avanta-
ge des Vaudois qui ont eu grand pei-
ne à ouvrir la marque.

Rot-Weiss bat Young Sprinters 6
à 2 (2-0, 2-1, 2-1). Disputé alors que
la nuit  était déjà tombée, ce match
fit état des progrès réalisés par l'é-
quipe neuchâteloise; celle-ci ne pou-
vait prétendre gagner contre un ad-
versaire dont l'équipe comprend deux
in te rna t ionaux . Young Sprinters se
défendit  avec ardeur au cours des
trois tiers-temps, et parvint à deux
reprises à tromper la vigilance du
gardien bâlois.

Le tirage au sort ayant désigné
Young Sprinters comme gagnant de
S.C. Berne II , le classement s'établit
comme suit:

1. Rot-Weiss Bâle I, gagne le chal-
lenge et la coupe « Marisa»;  2.
Young Sprinters , gagne le premier
prix et la coupe du « Sans R iva l» ;
3. Lausanne-Université H.C; 4. S.C.
Berne II.

ÀS 6308 C

rèuh^uc^r'
votre médecin vous

___ a-t-il souvent pres-
/f )  cri» : FAMEL ?

vmec^
—. son efficacité est

réelle contre les ai-
¦Pf fections des voies

respiratoires : Rhu-
:̂H mes, Toux , Calât-

^--Çïjgs. rhes , Bronchites ,
/\x_-_- .- \̂ Asthme.

HISI» j fil» - propriétés an-
ap^r' I; tisepti ques el bien-
m\ .y T { -  faisanles du Sirop
M/ " \ -  Famel , hautement
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La grave question de la natalité
dans le canton de Neuchatel

Nous lisons dans le «Journal re-
ligieux »:

U y a quelques semaines déjà , le
« Messager social du canton de
Vaud » écrivait ce qui suit:

«Savez-vous que dans le canton de
Neuchatel , les décès ont été plus
nombreux que les naissances en
1935 et 193G; que cet excédent de
décès n 'est pas compensé par une
immigration des autres cantons, de
sorte que la population a diminué de
441 habitants en 1936, de 757 en
1935, de 1293 en 1934? Sans doute, la
terrible crise horlogère est un fac-
teu r important de cette dépopula-
tion . Cependant , les explication s ne
changent rien au fait.

» Pensez-vous que ce fait soit un
bienfait? Sinon , que proposez-vous
pour y remédier. Nous serions heu-
reux de recevoir l'avis de nos lec-
teurs sur cette question. »

La question de notre confrère nous
a engagé à faire une petite enquête,
dont nous donnons à nos lecteurs
lé résultat. I] y a des choses et des
situations qu 'il faut savoir regarder
en face et devant lesquelles il serait
coupable de pratiquer la politique
de l'autruche.

C'est, en effet , la réalité. Le can-
ton de Neuchatel, s'il n 'arrive pas
tout à fait en queue de liste au point
de vue de la natalité, n 'en est guère
éloigné. Seul celui de Genève est à
un niveau inférieu r. En 1936, c'était
au bout du Rhône 9,1 pour mille;
chez nous 10,5. Ces chiffres ne si-
gnifient quelque chose que par com-
paraison avec l'ensemble de la Suis-
se qui est 15,6 pour mille. Seuls les
trois cantons de Genève, Neuchatel
et Appenzell Rhodes-Extérieures ac-
cusent cet excédent de décès sur les
naissances que relève le « Messager
social », soit Appenzell Rhodes-Exté-
rieures 0,7 <>/„„, Neuchatel 2,2 et Ge-
nève 3,4 %. La moyenne de la Suisse
est de 4,2 pour mille d'excédent des
naissances sur les décès.

Il s'agit de savoir ce que ces chif-
fres signifient. Le « Messager social »,
comme on a pu le lire, attribue cet-
te diminution de naissances pour ce
qui concerne le canton de Neucha-
tel, à la crise horlogère. Ce serait,
avant tout , un phénomène économi-
que. C'est une erreur. Nous allons
le voir. La crise économique, la guer-
re elle-même dans laquelle on voit
souvent la source de tous les maux,
ne sont pas les seuls ni peut-être
même les principaux facteurs de la
dénatalité neuchâteloise et suisse;
car, pour être plus accentuée chez
nous qu'ailleurs, celle-ci n'en est pas
moins générale.

Il y a au bureau du médecin can-
tonal un diagramme singulièrement
impressionnant. On y voit les lignes
des naissances, des décès, des ma-
riages, etc. On y constate qu'en 1891,
Je (aux de la natalité neuchâteloise
était de 31,1 pour mille; il est aujour-
d'hui de 10,5, une diminution de
300 %\ C'est formidable, et voici ce
qui est essentiellement significatif:
Cette décroissance ne s'est pas pro-
duite seulement après la guerre et
pendant les années de chômage et
de crise économique, elle commence
beaucoup plus tôt; en 1901, le-taux
est de 25,8, en 1911 de 18,1, en 1921
de 15,4, en 1931 de 12,4 et la courbe
continue à descendre...

Et si, allan t plus loin que nos fron-
tières cantonales, nous étudions la
statistique suisse, nous y constatons
le même phénomène; de 27,8 pour
mille qu'était en 1901 le taux de la
natalité suisse, il est descendu pro-
gressivement, lentement à 15,6. La
chute est peut-être moins profonde ,
mais elle est réelle. Il n'y a pas un
seul de nos cantons suisses qui ait
conservé les taux d'autrefois; les can-
tons catholiques, quoique générale-
ment moins atteints, accusent eux
aussi des reculs sensibles.

Or ces chiffres ont leur éloquence.
On a dit souvent que la dénatalité
provenait de ce que les familles ne
veulent plus avoir des enfants qui
seront de la chair à canon; ce n'est
pas la peine de mettre au monde, et
d'élever à force de soins et de sa-
cri fices, d'es êtres humains qui ne
seront plus , un jour, que des numé-
ros, qu'on tuera par milliers... On a
dit souvent que la dénatalité était la
conséquence des circonstances écono-
miques, de la vie plus chère, des
chômages menaçants, de l'incertitude
de l'avenir et aussi, il faut le recon-
naître , des besoins croissants de
confort et de bien-être... tout cela
c'est sans doute vrai; en partie du
moins, ce sont , en tout cas, les ar-
guments que l'on emploie pour expli-
quer et excuser une grave carence.
On les entend partout, car le mal
est partout , sauf peut-être dans les
Pays où les gouvernements luttent
contre lui avec une rare énergie et
se glorifient d'aboutir à d'es résul-
tats réj ouissants. Je ne connais pas
les statistiques officielles de l'Italie ,
mais j e constate que «La Luce »,
l'organe de l'Eglise vaudoise, publie
le bulletin démographique de Rome
de chaque semaine, en indiquant le
nombre toujours supérieur des nais-
sances et celui toujours inférieu r
des décès. Ainsi pour la semaine du
jj au 14 novembre: Nafi 465. Morti
243! Mais ailleurs le mal existe.
L'Autriche s'en plaignait récemment

et j'entendais en Tchécoslovaquie,
dans un milieu agricole de fertiles
contrées, un ami me dire : « Ici, on
ne veu t pas plus de deux enfants!»

Et ce qui est peut-être le plus
triste, c'est que les chrétiens, si j' en
jug e par ce qui se passe parmi nous,
ne semblent pas échapper à cette
sorte de loi commune. Pour ne par-
ler que de ce qui nous concerne,
nous constatons, par exemple, que
les statistiques de l'Eglise indépen-
dante nous disent qu'en 1900 pour
11,000 membres adultes , il y avait
707 baptêmes, et qu'en 1936, pour
15,338 membres, il n'y en a plus que
275. Cette différence, qui se retrou-
ve ailleurs du reste plus ou moins
semblable, ne s'explique pas par une
transformation des idées pédobaptis-
tes !

Alors, que dire? que faire? Sous-
crire tout simplement aux arguments
énoncés plus haut? Accepter cette
réalité comme un phénomène démo-
graphique qu'on se borne à consta-
ter? L'expliquer, en disant que
puisqu'il1 est si général , il faut bien
qu 'il soit dans l'évolution logique
rie la race civilisée, trop civilisée,
peut-être? Accuser la nature ! C'est
l'attitude de beaucoup... elle est par-
fois compréhensible et légitime dans
certains cas, car il ne faut jamais
oublier quand on traite de pareils
sujets, qu'il y a des foyers sans en-
fants , où cette absence est ressen-
tie comme une doulou reuse épreuve...
mais, ces cas réservés, cette attitude,
cette acceptation passive d'une situa-
tion grave, est-elle chrétienne? La
vraie cause de la dénatalité n'est-
elle pas une grande carence morale:
la peur de la vie, la crainte des tâ-
ches, sublimes sans doute, mais en-
nuyeuses et gênantes qui demandent
un esprit rfe sacrifice pour être ac-
complies, l'égoïsme que bat en brè-
che la venue de l'enfant , l'amour du
plaisir... il faudrait pouvoir entrer
dans le vif du sujet , dans l'intimité
des foyers. C'est difficile , sans dou-
te, pour un journal qu'on laisse vo-
lontiers sur la table de famille ! Mais
les familles ont une conscience et
c'est à elle qu 'il faut faire appel , à
celle des jeunes en particulier qui se
préparent à fonder un foyer. C'est
d'eux que dépend l'avenir de leur
neunle et aussi , et comment ! de leur
Eglise. H faut le leur rapneler afin
au'ils échappent à ce (Tanger , qu'un
livre récent: « Pour un clair fover »,
vient de f ormuler ainsi : «La défor-
mation du sentiment essentiel à la
femme, à savoir le sentiment mater-
nel ». Il est adressé aux mères, mais
les hommes, les pères, ou ceux qui
peuvent le devenir , y pourront trou-
ver matière à réflexions utiles. Car
le mariage peut aussi n 'être qu 'un
égoïsme à deux. J.

C f̂ 
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Le départ de M. Schacht
A la « Liberté » de Fribourg, un

correspondant allemand de ce jou r-
nal, résidant d'ailleurs au Luxem-
bourg, M. Kurt Tiïrmer, rappelle
quel ques fai ts  intéressants à prop os
du départ de M. Schacht :

Lorsque Hitler, le 30 Janvier 1933, prit
en main la direction de la politique al-
lemande, U était entouré de dix minis-
tres du Reich. Dorénavant, U y en aura ,
sans compter le « fûhrer », vingt, parmi
eux trois sans portefeuille (MM. Hess,
Frank et Schacht). En outre. 11 y a
douze « Relchssatthialter » (gouverneurs
des anciens pays fédéraux) et dix-huit
« Relchslelter » (chefs du Reich) du par-
ti national-socialiste qui, tous les tren-
te, ont le rang et les appointements
d'un ministre du Reich. Depuis 1933,
le régime hitlérien a « usé » six membres
du gouvernement du Reich. Cinq ont
démissionné plus ou moins spontané-
ment : MM. Hugenberg , von Papen ,
Schmitt, von Eltz-Rubenacb. et Schacht ;
un a été fusUlé sur l'ordre de son chef:
M. Rœhm. Parmi ces six, trois ont ad-
ministré le ministère de l'économie na-
tionale. NI Hugenberg, ni Schmitt, ni
Schacht n'étaient des nazis authenti-
ques. On peut donc comprendre que le
« Vôlklscher Beobachter », dans son nu-
méro du 28 novembre, se félicite de ce
que leur successeur. M. Walther Furuc,
est « le premier ministre de l'économie
du Reich qui est sorti des rangs du
mouvement national-socialiste », ce qui
est, cependant, un peu exagéré. M.
Punk n'a jamais marché dans les rangs
des chemises brunes avant la conquête
du pouvoir. Il vient des bureaux de ré-
daction de la « Gazette de la Bourse »
et de l'entourage du grand Industriel
Thyssen. Raillé au nazisme depuis 1930,
M. Funk a joué le rôle d'un agent de
liaison entre les nazis et la grande In-
dustrie de l'Ouest — le « Vôlklscher
Beobachter » ne le nie pas — et il a
rendu de grands services à la caisse du
parti dans ces temps-là. Art-il repré-
senté le natlonai-soclalisme auprès du
grand capitalisme ou est:U un délégué
du grand capitalisme au sein du natio-
nal-socialisme? Quelle que soit la vérité,
M. Funk n'est certainement pas plus
« socialiste » que ses prédécesseurs.

L'U.R.S.S. écartée
Et à la « Libert é » de Paris, M.

Claude Jeantet montre, à propos du
récent voyage à Londres de MM.
Chautemps et Delbos , que M. N.
Chamberlain sagement s'e f force  d'é-
carter la Russie des négociations :

Eventualité d'élargissement... Mais
l'homme d'Etat britannique s'est em-
pressé de préciser: « Nous ne sommes pas
arrivés au point où U serait désirable
d'étendre ces consultations. »

Si M. Chamberlain prend aussi net-
tement cette précaution, après avoir fait
une concession de principe aux adver-
saires systématiques des négociations à
trois, quatre ou cinq, ce n'est pas seu-
lement parce que l'on en est encore à la
« phase d'exploration » et non de négo-
ciation proprement dite, c'est évidem-
ment pour éviter une brusque rentrée
en scène de l'TJ.R.s.S.

Moscou a trop empoisonné la diplo-
matie occidentale depuis des aimées
pour que le gouvernement britannique
se prête à une réédition vaine des ex-
périences fâcheuses. M. Chamberlain est
certainement résolu à profiter, au con-
traire, de la situation actuelle, marquée
par un effacement forcé de l'TJ.R.S.S.,
pour essayer quelque chose, s'il n'est
pas trop tard.

Un dangereux récidiviste
Avec une ironie bien cruelle pour

les inventeurs véritables de la farce
des «Cagoulards» , «Candide» donne
les renseignements suivants sur la
personnalité du général Duseignenr,
imp liqué , on ne sait trop pourquoi ,
dans cette aventure :

Le général Duseigneur est un redou-
table malfaiteur. II n'en est pas à son
coup d'essai, et son dossier de récidiviste
est abondamment garni.

A Verdun, par exemple, ce mauvais
lieu, où, certainement, des gens respec-
tables comme M. Léon Blum n'ont la-
mais aventuré leurs pas, "cet Individu
commandait l'escadrille Spa 57 que le
capitaine Le Révérend (autre gaillard
douteux) venait de lui passer en con-
signe.

De mal 1916 à mars 1917, le capitaine
Duseigneur fréquenta assidûment les
plus louches endroits des Hauts de Meu-
se, à la verticale de lieux mal famés
comme les forts de Vaux ou de Douau-
mont.

Par vocation, Duseigneur et sa bande
armée vivaient dans la boue, la boue
gluante du terrain d'aviation de Vade-
lalncourt. Tout ce Joli monde arriva un
beau matin et, au bruit de la canon-
nade, monta ses tentes de toile sur la
neige.

Il faisait un froid terrible. Le vent
glacé balayait le plateau. De temps en
temps, on y recevait une solide rafale
de bombes. C'était bien fait! D'honnêtes
gens n'y auraient pas résisté... Pensez
que, pour aller seulement s'étendre sur
le grabat du lit Picot, 11 fallait poser,
comme un pont, une planche sur la ga-
doue. Heureusement, ça gelait la nuit ,
et Je matin, on pouvait se déplacer fa-
cilement.

Justice Immanente! huit hommes de
la bande Duseigneur tombèrent dans
les lignes ennemies, un dans les nôtres,
cinq furent blessés grièvement.

Il est vrai que, si l'on so rapporte au
texte officiel. Ils vendirent chèrement
leur peau et leur cagoule de cuir:

« ... sous les ordres du capitaine Du-
seigneur, malgré des pertes terribles, elle
(elle: l'association de malfaiteurs qu 'on
appelait en langage secret Spa 57), livre
de furieux combats, et, faisant preuve
d'une audace inlassable, attaque des
trains loin dans les lignes ennemies;
elle abat vingt-quatre avions et quatre
drachens. »

Ayant ratissé la région, Duseigneur
s'en va du côté de Reims où 11 défraye
encore la chronique: à son tableau de
chasse, trois avions et drachens. De là,
11 prend part à une échauffourée de
mauvais garçons qu'on appelle la batail-
le des Flandres. Ça continue par l'offen-
sive de la Malmaison: encore sept
avions par terre.

On se rend compte du genre! Finale-
ment, Duseigneur repasse sa collection de
reltre à un nommé Chaput qui dégrin-
gole à lui tout seul seize appareils enne-
mis... mais y laissa lui aussi sa peau et
sa cagoule de cuir.

Enumérer les crimes Innombrables de
ces Individus serait fastidieux. Leurs éton-
nants succès étalent d'ailleurs le fruit de
l'action personnelle, du prestige et de
l'autorité du commandant Duseigneur qui
avait , à cette époque, quatre associations
de malfaiteurs sous ses ordres: la Spa 57
déjà nommée, la Spa 31, la Spa •»8, et la
Spa 12.

Il parait que tous ces gens-là, sous
l'Impulsion de Duseigneur, « faisaient
preuve d'un courage et d'un entrain qui
ne se démentaient pas, malgré les per-
tes », et qu '« Ils donnaient en toutes cir-
constances les plus beaux exemples d'un
admirable sentiment du devoir et d'un
esprit de sacrifice absolu au triomphe de
nos armes ».

Afin de signaler leur nocivité aux po-
pulations, ils furent condamnés à porter
la fourragère.

Anciennes loteries
nenchâteloises

On nous écrit ;
En 1769, il s'était fondé à Neu-

chatel une « chambre économique >
qui devait chercher à augmenter les
revenus de la ville. Pour y parvenir,
elle ne trouve pas de meilleur moyen
que la reprise des loteries périodi-
ques inaugurées en 1764. Comme M.
Félix-Henri Meuron , collecteur des
précédentes, a beaucoup contribué à
les faire prospérer , le Conseil le
pri e de continuer ses services, ce
qu'il accepte.

Et que voyons-nous? Un succès
encourageant d'abord: la 17me, en
1772, rapporte 1432.10 livres, la 19me
l'année suivante 1049 livres, la 22me
l'an d'après 3567 livres. Mais on passe
ensuite à 894.10 livres de bénéfice
pour la 24me, puis à 700 livres, enfin
à 214 livres pour la 28me de 1776.

On remanie alors l'affaire , et les
bénéfices remontent â plus de 10,000
livres aux 31me et 32me. A ce mo-
ment, l'on apprend qu'un citoyen ,
qui veut demeurer inconnu , a fait  un
don de 20,000 livres pour l'hôpital ,
auquel les loteries sont désormais
consacrées. En 1778, le même ci-
toyen , qui a gagné personnellement
31,449 livres aux dernières loteries,
en ajoute 3000 à son don précèdent ,
et demande en grâce «qu 'il ne soit
question d'aucu n remerciement ».

C'est plus tard qu on apprendra
que le bienfaiteur anonyme est
David de Pury. L'hôpital reconstruit ,
quand il s'agira de l'édification d'un
hôtel de ville, Pury fera chaque an-
née des dons allant de 20,000 livres
à 50,000 livres par année. A l'origi-
ne de ses libéralités, il n'y a donc
rien d'autre que les loteries.

Qui d'ailleurs y voyait le moindre
mal? Le 12 décembre -1785, on lit
au Conseil une lettre des pasteurs et
professeurs de Lausanne demandant
d'établir à Neuchatel un bureau, ou-
vert pour la loterie qu'ils viennent
dforganiser en faveur de la biblio-
thèque académique, loterie qui a
reçu l'agrément de Leurs Excellen-
ces de Berne. La demande fut d'ail-
leurs refusée par crainte de la con-
currence pour les loteries de la
ville et parce que, ajoute le Conseil,
« nous n'avons pas la réciprocité avec
Lausanne ».

Juste à ce moment commencent les
grandes loteries périodiques de 8000
billets à 32 livres l'un;  elles sont
divisées en cinq classes à tirages
coïncidant avec chacune des foires.
MM. Lardy et Meuron ' se chargent
du débit de la moitié des billets,
Chenaud , à Genève , de l'autre moi-
tié. Et le louable canton de Schaff-
house accorde « la liberté de placer
dans ses Etats des billets de notre
loterie ».

Il est vrai crue la faillite de Ro-
billard , Bourdillon et Cie, succes-
seurs, à Genève, de Chenaud , ris-
que « de compromettre le crédit et
la réputation riti Magistrat en 1787 ».
L'alerte est chaude et l'on fait une
perte importante. On continue tout
de même, en général avec succès,
et il ne faudra rien moins que les
conséquences dans notre pays de la
Révolution française pour susnendre
en 1798, et pour dix-sept ans , les lo-
teries de la ville de Neuchatel.

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

DAGUERRE
le père de la plaque sensible

La localité de Cormeilles-en-Pari-
sis (France) a fêté dimanche le
150me anniversaire de la naissance
de Daguerre et le centenaire de son
incomparable invention.

Evidemment , un autre génie aurait
fini par rendre possible la photo-
graphie. Mais il n'en reste pas moins
que c'est Daguerre qui , le premier,
dans son atelier de la rue de la
Douane, à Paris, vit , un soir d'octo-
bre 1837, sur une plaque argentée et
sous l'influence des vapeurs d'iode,
se fixer la première image positive.

Avant lui , d'autres avaient pour-
suivi la réalisation de ce problème
qui avait déjà coûté trois siècles de
recherches à l'esprit humain. La
première notion photographique re-
vient en effet au physicien napoli-
tain Porta qui , au seizième siècle,
avait imaginé des chambres noires
portatives à l'usage des apprentis
dessinateurs. Mais ces chambres noi-
res ne gardaient pas l'image positi-
ve : il fallai t trouver le moyen de la
fixer.

Vers 1506, Fabricius reconnut que
les sels d'argent avaient la proprié-
té de se nuancer et de se décompo-
ser au contact de la lumière. Plus
tard, Wedgewood et le chimiste
Humphry Davy essayèrent, mais en
vain , de fixer les images de la
chambre noire. C'est à l'infatigable
persévérance du Français Nicéphore
Niepce, un ancien officier , qu 'était
réservé de trouver enfin , en 1817,
le secret permettant de fixer les
images de la chambre obscure sur
une lame de plaqué recouverte d'ar-
gent, enduite d'une couche de bitu-
me et plongée dans un mélange
d'huile de lavande et de pétrole.

Cette méthode primitive présentait
forcément de grandes imperfections.
Le hasard voulut que Niepce fût mis
en rapport avec le peintre Daguerre,
lequel s'était acquis une grande ré-
putation par ses décors de théâtre
et surtout par son Diorama qui,
inau guré le 11 juillet 1822, avait fait
courir tout Paris avant d'être détruit
par un incendie.

Initié à tous les secrets de la lu-
mière, Daguerre était bien à même
de perfectionner l'invention de
Niepce et de découvrir les moyens
de la rendre pratique. D'ailleurs ,
Niepce ne cessa, jusqu'à sa mort, sur-
venue en 1833, de lui apporter la
plus franche collaboration . Le 14 dé-
cembre 1829, tous deux avaient signé
un contrat d'association stipulant
que Niepce s'engageait à confier sous
le sceau du secret , le procédé qu 'il
avait découvert « pour fixer par un
moyen nouveau sans avoir recours
à un dessinateur, les vues qu'offre la
nature » et « la reproduction sponta-
née des images reçues dans la cham-
bre noire >.

Niepce était mort depuis deux ans
lorsque Daguerre découvrit l'image
latente. Contrairement à ses détrac-
teurs qui. l'accusèrent d'avoir dépouil-
lé . Niepce du fruit de sa première
découverte, Daguerre agit en grand
honnête homme en voulant associer
au bénéfice de ses travaux Isidore
Niepce , le fils de son ami.

De la découverte de l'image laten-
te par Daguerre, il allait résulter
celle du développement de l'image in-
visible dans la plaque qui est à la
base même de la photographie. Plus
tard , Niepce de Saint-Victor, le pro-
pre cousin de Nicéphore, trouva le
procédé de la photographie sur ver-
re, c'est-à-dire l'image négative qui
devai t permettre la multi plication
des épreuves.

En 1839, François Arago avait pré-

senté devant l'Académie des sciences
la première communication de la dé-
couverte de Niepce perfectionnée
par Daguerre. Sur son intervention à
la Chambre, et sur celle de Gay-
Lussac au Sénat , le gouvernement
avait accordé à Daguerre une pension
de 6000 fr. et à Isidore Niepce une
autre de 4000 fr . pour une invention
qui, « ipso facto », était tombée dans
le domaine public. Ce fut un engoue-
ment général . Tout le monde voulait
être « peintre » et déjà les fanatiques
annonçaient le discrédit du dessin et
de la peinture , si bien que des pè-
res de famille se hâtèrent même de
retirer des écoles leurs futurs pein-
tres.
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

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

du 8 au 14 décembre 1037
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire x
~™~—~ 

| 8 
~

\ 9 10 11 I 18 13 14
A. Asie 1818* 2150* 2218 uta sit

Inde Britannique M*1' 2218 _ 2218» 2J50' _ _ _ 22 
£ - 

_ —
Singapore 21«o* 2218* 1818 2218 2218» _ 2150' _ _ _ 2218* — — —Indochine française I»18* 2218» 1818 2218 _ _ 

_ _ — — — — — —
Indes néerlandaises 2218» — 1818 2218 2218* _ — — — — 22 "• 

_ — —Chine Nord 2218 _ 2218 _ _ _ _ — 2 50 _ 22 8 _ — —
Chine mérid, 18"' 2218! 2218 _ _ _ 2150* _ 2150 _ 22 85 — — —
Philippines 1818* 22185 2218 _ - - 2150* _ 2160 _ 22 8! _
îannn 2218 _ 2218 _ _ — — — 2150 _ 2218 —, —
Sv

P
r?e

n 
1 «W 2218* — — 2150 2218* 2150* 2218* 2150 _ ,218' _ — —2150* 2150 _

pour Beyrouth seulement 947 — — — — — 9*7 — — — — —____^^^^_ m
B. Afrique

Afrique du sud 2218* _ 1310 2218* 2218» _ 2218» - _ _ 2218* _ — —Afrique orientale portugaise — _ 13io _ 2160* _ 1818» — _ _ 2150» _ 
_ —Algérie .... 18188 — 1000 1818* 1818! — 1818! — _ _ 1818! — 1818! _

Congo belge
a) Borna , Matadi, Léo-

poldville — — — — — — 1818» 
_ _ _ — _ — —b) Elisabethville — — 1310 _ _ _ l«is* _ _ _ _ _  _ — —Egypte .. 21505 2218* 1818 2150* 2160* 2218» 947 2218! 2150* _ 21605 2218* 2218* —

>2'-B ' 2160!.
Maroc * 1818» _ ïsia* _ 1818* _ 1818* _ _ _ 1818* _ 1818» _
Sénégal 1 — — — — — — 1818» 

_ _ _ _ _  
j — —Tunisie .. 1818* — 1818» — 18185 — 1818» 2218* — — 1818" — 18181 -.

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... • 2006 _ 2006 _ 2006 _ _ _ _ _ _ _ 2006 _
Canada 1601 _ 1601 _ 1601 2006 _ _ _ _ _ _ 1601 —,
Mexique, Costa-Rica. Guaté- „ _„_

mala , Salvador, Cuba ... 1706 _ 1706 _ 1706 _ _ _ _ _ _ _ 1706 —,
Colombie, Equateur 160it Equateur 170e _ 170e _ _ _ _ _ _ _ 1706 —,

1706
Pérou et Chili septentr. ... 16°it 17<» 1708 _ 1706 _ 1818° 

_ _ _
_ _  1706 —

Brésil
a) Rio-de-Janeiro et Sao- 160it _ 2218 _ 947 _ 1706 1818° 

_ _ _ — — _
b) Recife "ét Sao," SalVad. 160it Z Z Z 947 Z 1706 1818° 

_ _ _ — _ —c) Belem 160it _ _ _ 947 _ 1706 |8'8° 
_ _ — _ — —Argentine, Uruguay, Para- I60lt _ 2218 _ 947 _ 1706 1818° 
_ _ _ — — —guay, Chili (sauf le nord) 

D. Océanie
Australie 2218* — 22W* _ 2218» _ 947 2218* _ _ 2218* 

_ _ _
Nouvelle-Zélande 2218» — 1706 2218* 2218* — 947 2218* — — 2218* — — —1 Courrier ordinaire remise plusieurs fols / • Par corr -avion seulement.

par Joui au service français l ! Aussi les corr.-avion.
' Courrier ordinaire, acheminement via rnrroRnnnJ<iTi<. _o <¦-:«-. / t Par avion Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa

France (Plusieurs départs par mois --orresponaances-avion S et Zeppel in ,
pour Dakar). f ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France).

x Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore te tournai

Je déclare souscrire h un abonne*
ment à la

Feuille d'avis de Heuchâtel
dès ce four au

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

versé a votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : —

Prénom : ,

Adresse : .._._

—

(Très lisible)

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

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

[VJ > [ TJ> J
1 *——É ff>fill «¦»__———Ii

Emissions radio^honiques
de lundi

(Extrait du lournal c Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, mélodies de Lortzlng. 13 h.,
sketches de Bach et Laverne. 13.30, fête
nationale finlandaise. 16.59, l'heure. 17 h.,
Intermède. 18.20, espéranto. 18.25, Inter-
mède. 18.30, le brldge.18.50, causerie sur
la graphologie. 19.10, Intermède. 19.15,
mlcro-magazlne. 19.50, lnform. 20 h.,
œuvres vocales. 20.20, causerie scientifi-
que. 20.40, œuvres de Ralton pour piano.
21.15, pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
« En Suisse à l'œil », radio-concours. 23
h., météo.

Télédiffusion : 10.20 (Strasbourg), con-
cert varié. 12 h. (Lugano), disques. 15.45
(Bordeaux), concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, musi-
que récréative. 16 h., chants populaires.
16.20, causerie sur la musique. 16.40, sui-
te du conc. choral. 17 h., conc. Mozart.
17.45, disques de Schubert. 19.55, musi-
que tchèque par le R. O. 21.15, pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 13.45 (Vienne), concert.
14 h., chant. 14.30, airs d'opérettes. 22.30
(Cologne), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. Mozart. 19.30, disques.
20 h., musique tchèque par l'O. R. S. A.
21.15, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

Europe I: 12 h. (Hanovre), orchestre
symphon. 14.10 (Francfort), airs d'opé-
rettes. 18 h. ( Cassel), concert. 18 h.
(Vienne), chansons populaires. 19.25, or-
chestre philharmonique. 21 h. (Milan),
conc. vocal et Instrumental. 22.30 (Vien-
ne), musique récréative.

Europe II : 14 h. et 14.45 (Paris), mu-
sique variée. 17 h. (Toulouse), orchestre.
18 h. (Montpellier), orchestre. 18.45 (Ni-
ce), musique de chambre. 20 h. (Lyon),
quintette de la station. 22 h. (Paris),
musique de chambre.

RADIO-PARIS : 13 h. et 14.45, musi-
que variée. 15.45, piano. 18 h., musique
légère. 21.30, « Madame Favart », opéra
comique d'Offenbach.

LONDRES RÉG. : 16 h., orchestre mu-
nicipal. 20.30, musique de chambre de
Haendel.

PARIS P. T. T. : 17 h., orgue. 22 h.,
musique de chambre.

VIENNE : 19.25, orchestre philharmoni-
que.

BRUXELLES : 19.30, musique de cham-
bre.
HAMBOURG : 20 h., « La fête d'Alexan-

dre », Tx>ème symnhon. de Haendel.
LEIPZIG : 20.05, musique de Sibellus.
PRAGUE : 20.30, sérénade pour cordes

de Suk.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 21.15,

chnnt. violon et piano.
MUNICH : 21.15, concerto pour piano

et orchestre, de Beethoven.
LYON : 31.30. « Les p'tltes Mlchu »,

opérette de Messager.
LILLE : 21.30, œuvres de Strawinsky,

sous la direction de l'auteur.
VARSOVIE : 22 h., conc. symphon.



Trois femmes
tiennent les rênes
du Céleste Empire

(Suite de la première page)

La veuve de celui dont on révère
le nom à l'égal de celui de Confu-
cius a aujourd'hui 47 ans. Fille d'un
riche négociant, elle fit ses études
en Chine, puis au collège wesleyen
de Maçon , aux Etats-Unis. Lorsqu'on
1912 la révolution éclata en Chine,
elle devint secrétaire particulière
de Sun Yat Sen, adhéra à l'aile d'ex-
trême gauche du mouvement révo-
lutionnaire et fut , par conséquent ,
obligée de partager l'exil de son pa-
tron au Japon , où elle l'épousa. A
Fartir de ce moment , elle partage

existence mouvementée 'et aventu-
reuse du « père de la république »
en prenant une part active dans tous
les coups de force , toutes les conspi-
rations , révolutions et guerres ci-
viles qui constituent les étapes suc-
cessives de l'épopée légendaire de
Sun Yat Sen.

Devenue veuve, la chute du gou-
vernement rouge de Nankin l'obli-
ge une fois de plus à prendre le
chemin de l'exil. Pendant quelques
années, elle erre en Russie et en
Allemagne, puis elle décide de faire
la paix avec son ennemi mortel qui
n'est autre que son propre beau-
frère, le généralissime Tchamg Kai
Chek ! Elle rentre en Chine où elle
vit depuis en paix relative dans sa
villa luxueuse (située dans la con-
cession française de Changhaï).

Si Mme Sun Yat Sen, type accusé
de la conspiratrice romanesque,
s'adresse au cœur des Chinois, sa
sœur Soung Mai Ling, plus connue
sous le nom de la généralissime
Tchang Kai Chek, fait surtout appel
à l'intelligence et à la raison de ses
compatriotes.

Première femme ayant reçu le
prix Wellesley en Amérique, pre-
mière femme à avoir siégé dans le
Yuan législatif , première femme
journaliste en Chine, c'est elle qui
rédige les discours de son mari et
les notes importantes adressées aux
puissances étrangères.

Ce serait pourtant une erreur de
croire que la plus jeune des célèbres
sœurs Young ressemble aux femmes
politi ques qui s'agitent sur la scène
de l'Angleterre ou des Etats-Unis.
Mme Tchang Kai Chek est élégante,
souple, très féminine, et se trouve
aussi à son aise dans une société
mondaine que dans les bureaux her-
métiquement fermés des chancelle-
ries. Pour satisfaire la curiosité de
mes lectrices, je dois encore ajouter
que la maîtresse de la Chine a un
faible pour les robes de soie de
couleur bariolée , elle adore les pen-
dentifs de jade — dont elle pos-
sède une très belle collection — et
se passionne pour l'équitation...

• •
L'aînée des trois sœurs Soung,

Eling, est l'épouse de M. H.-H. Koung,
ministre des finances et vice-prési-
dent du Yuan exécutif. Les questions
économiques et financières la pas-
sionnent. Si Mme Tchang Kai Chek
rédige les notes diplomatiques, c'est
en revanche Mme Koung qui pré-
pare le budget de la Chine.

Etant simultanément belle-sœur du
dictateur actuel et du « père de la
république », femme du ministre
des finances et sœur du président
de la Banque de Chine, on com-
prend que sa voix compte plus en
ce qui concerne l'économie chinoise
que celle des plus riches banquiers,
des plus puissants capitaines d'in-
dustrie ou des plus érudits experts
en matière économique ou finan-
cière...

Comme ses sœurs, Mme Koung a
été élevée dans la religion chré-
tienne et, contrairement a sa sœur,
Mme Sun Yat Sen , elle s'est toujours
montrée croyante fervente. Si, au
cours des dernières années le mi-
nistère des finances se montra très
généreux en ce qui concerne les
subventions accordées aux églises et
institutions chrétiennes établies en
Chine, le mérite en revient à Mme
Koung, qui paraît s'intéresser avec
un zèle égal et aux affaires tempo-
relles et aux affaires spirituelles...
C'est elle qui fit rebâtir l'église des
Missions, à Chapeï , détruite au cours
de la guerre de 1932. Hélas 1 l'église
est tombée une fois de plus victime
des bombardements, mais, connais-
sant l'intérêt que lui porte la femme
du ministre des finances, il n'y a
pas de doute qu'elle sera le premier
édifice qu 'on reconstruira dès que
la guerre sera terminée...

Les Japonais réussiront-ils à chas-
ser de la scène de la politi que asia-
tique « les trois dictateurs en ju-
pons », comme on les appelle à To-
kio et dans les capitales des puis-
sances proni pponnes ? Personne ne
saurait le dire !... Pour le moment,
la lutte se poursuit avec un achar-
nement égal sur les champs de ba-
taille et sous les voûtes froides des
chancelleries... Trois femmes, et
quelques corps d'armée font face
aux Samouraïs : mais le plus étran-
ge, dans toute l'affaire, c'est que les
Japonais redoutent davantage les
trois femmes que l'armée entière de
l'Empire Céleste !...

Edmond DEMAITRE.

La tempête fait rage
dans le Pas-de-Calais

BOULOGNE, 5 (Havas). — La
tempête souffle avec rage depuis ce
matin sur la côte du Boulonnais et
le détroit du Pas-de-Calais. Les va-
gues qui viennent se briser sur la
route qui longe la mer entre Boulo-
gne et Wimereux , interrompent la
circulation des autobus et des tram-
ways.

Aucun batea u se livrant à la pê-
che côtière n 'est sorti ce matin . Par
contre , les services des paquebots en-
tre la France et l'Angleterre fonc-
tionnent normalemen t. On n 'enregis-
tre que des retards de quelques mi-
nutes.

La thèse est soutenue
de divers côtés

BARCELONE, 5 (Havas). — Dans
un discours qu'il a prononcé devant
les militants du parti socialiste uni-
fié de Catalogne, M. Comorera , se-
crétaire général, a déclaré qu'une
consultation électorale est néces-
saire.

Or, la même thèse a été soutenue
dernièrement par M. José Diaz, se-
crétaire général du parti communis-
te espagnol au cours de l'assemblée
plénière de ce parti et cette atti-
tude semble indi quer une orienta-
tion nouvelle de la politique com-
muniste.

Le major Attlee, chef
du parti travailliste anglais

arrive à Madrid
MADRID, 5 (Havas). — Le major

Attlee, chef du parti travailliste, est
arrivé à Madrid avec une délégation.

Il a été accueilli par les autori-
tés civiles et militaires et les repré-
sentants des partis politiques.

Dimanche matin, le major Attlee,
accompagné des officiers supérieurs
des armées du centre, est allé visi-
ter les fronts près de la capitale.

Va-t-on
vers des élections

en Espagne rouge?

Nouveau typhon
sur les Philippines

MANILLE, 5 (Havas). — Un ty-
phon d'une grande violence s'est
abattu dans la soirée d'hier sur les
îles centrales des Philippines. L'île
Samar a été isolée. Déjà le 11 et le
17 novembre deux typhons avaient
ravagé les îles laissant 200,000 per-
sonnes sans abri et faisant 300 victi-
mes.

Encore des incidents
à la frontière de Haïti
et de Saint-Domingue
CIUTAD DE TRUJILLO (Saint-

Domingue), 5 (Ass. press.). — Le
gouvernement dominicain annonce
que samedi une bande de paysans
haïtiens, au nombre d'une trentaine,
armés de hachettes, ont attaqué le
village dominicain de Capotillo, près
de la frontière entre Haïti et Saint-
Domingue. Le communiqué du gou-
vernement dominicain ajoute que les
Haïtiens ont tué et blessé « un grand
nombre de Dominicains ».

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE

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

d = demande o = offre
ACTIONS 3 déc. 4 déc.

Banque nation, suisse —•— „Zy ~
Crédit suisse 697.50 699.—
Soo. de banque suisse 640.— 658.—
Générale élec. Genève 344.— S*5,.—
Motor Columbus . . . — •— 286.—
Amer. EUT. Sec. priv. . 375.— 385.—
Hispano American E. 271.50 277.50
Italo-Argentlne électr. 200.— 202.50
Royal Dutch 808.— 824.50
Industrie genev. gaz . "~•"" 38°-—
Gaz Marseille —•— ~-~
Eaux lyonnaises caplt. — •— —*""
Mines Bor. ordinaires 367.— 370.—
Totls charbonnages . . — •— 215.—
Trlfall 18.50 _._
Aramayo mines . .. .  3°-50 30.75
Nestlé . 1051.— 1074.—Caoutchouc 8. fin. . . 42.25 43.—Allumettes suéd B. . . 23.35 24,25

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 . _<— —-—3 % Rente suisse . . . """<"" ""***"3 % chem. de fei AK -v— 103.90
3% Différé . . . . . . . 101.40 m 102.10
4 % Fédéral 1930 . . . — •— ——
3 % Défense nationale 102.20 102.50
Chem. Franco-Suisse . 530.— 532.—
3 % jougne.Eclépens . 600.— —.—
3 % % Jura - Slmplon 102-90 — .—
3% Genève à lots . *34-— —.—
4 % Genève 1899 . . 514.50 m 517.—
3 % Fribourg 1903 . . 504.— —._
4 % Argentine 1933 . . 104.50 —._
4 % Lausanne —t— —.— »
5 % VlUe de Rio . . . 102.— 101.—
Danube Save 46.40 40.25
6 % Ch Franc. 1934 . — •— — .—
7 % Chem fer Maroc — *— — .—
6 % -Paris - Orléans . . 965.— 959.— m
6 % Argentine céd . . —<— —.—
Crédit f. Egvote 1903 —.— — •—Hispano bons 6 % . . 314.— 316.50
4 V, Totls char. hong. —.— —.—

Paris 14.69 (+ V-i) . Bruxelles 73.56 H(+ 1 i/4). Amsterdam 240.40 (+ 2V>) .
Stockholm 111.30 (— 5 c.) Copenhague
96.40 (— 5). l«s six autres sans change-
ment. La bourse fait de nouveau preuve
d'une fermeté remarquable. Trente-trois
actions en hausse, huit sans changement,
sept en baisse.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 3 décembre

Cuivre cpt. : soutenue, 49 17/32 ; Ar-
gent cpt. : 19 9/16. Etaln cpt. : 194 11/16.
Or : 139.11 1/2.

L'emprunt des chemins de fer français
Le remboursement de la seconde tran-

che de l'emprunt contracté par les
grands réseaux de chemin de fer fran-
çais auprès d'un groupe de banques an-
glaises a été effectué le 4 décembre. Les
devises nécessaires à ce remboursement
qui s'élève à environ un milliard 200
millions de francs, ont été cédées au
Trésor contre des francs par le fonds d'é-
galisation des changes. Cela porte à en-
viron 2 milliards 400 millions les rem-
boursements déjà opérés et pour lesquels
11 n'a pas été fait appel aux réserves
d'or de la Banque de France.

Industrie allemande de potasse
Les conseils des sociétés du groupe

Salzdetfurth annoncent des mesures de
réorganisation Importantes destinées à
comprimer les dépenses. La forte réduc-
tion des prix de la potasse, décrétée de
façon autoritaire par le général Gœring
au printemps et ayant comporté une ré-
duction très sensible des bénéfices de l'In-
dustrie, est sans doute le principal fac-
teur qui à Influé sur les décisions du
groupe.

Le redressement économique .
et la tenue des matières premières .

A la Chambre des lords, lord Faxlngton.
a soulevé la question du renchérisse-
ment continuel du prix de la vie.

Au cours du débat, lord Horne a pro-
noncé un grand discours dans lequel il
a Indiqué que le gouvernement anglais
ne pouvait guère agir directement pour
faire baisser les prix. Les bas prix sont
toujours un symptôme de dépression. La
hausse stimule l'activité industrielle et
crée des emplois.

Les prix des matières premières ont
baissé ces derniers mois. En prenant ' la
base 100 pour 1929, on a vu les prix des
matières premières en . 1928 à 102,8 et
maintenant, Ils ne sont qu'à 96,9. En
même temps, les salaires, en prenant
1929 égal à 100, se sont élevés à 102,8 ac-
tuellement.

Certains pensent, a dit lord Horne, que
la baisse des matières premières est un
événement favorable. C'est le contraire.
La véritable cause du malaise actuel aux
Etats-Unis est la baisse des matières pre-
mières. C'est cette baisse qui a précipité
la forte réaction boursière en Amérique.
Il n'est pas besoin de souligner l'impor-
tance de la tenue du marché des valeurs
pour toute l'activité industrielle et com-
merciale d'un pays.

Toute tentative d'amener une baisse
des prix en Angleterre porterait un pré-
judice à l'activité économique du pays.

Rapatriements d or européen
Le « Wall Street Journal » évalue à un

chiffre compris entre 250 et 300 millions
de dollars le montant total du métal
Jaune mis à la disposition de la France
et de l'Angleterre ou effectivement ex-
porté dans ces pays depuis le ler octobre.

Stà Adriatlcà dl Elettrlclta, à Venise
Cette entreprise, à laquelle le capital

suisse est Intéressé, paye son dividende
intérimaire au même taux que précédem-
ment (4 %) et prévolt le maintien à
11 % du dividende total 1937-1938.

Finances publiques argentines
D'après le rapport annuel de la Cor-

poration des porteurs de titres de Bue-
nos-Ayres, le montant total de la dette
publique argentine (nationale, des pro-
vinces et des municipalités, intérieure et
extérieure) est de 6109 millions pesos,
dont 415, pour la dette publique natio-
nale, 1316 millions pour celle des provin-
ces et 633 pour celle des municipalités.
Sur les 6109 millions de dettes publiques,
4272 constituent la dette Intérieure et
1837 la dette extérieure.

Malgré la situation relativement favo-
rable des finances argentines, on cons-
tate, depuis quelque temps, une ten-
dance à la baisse du peso. On a Justifié
ces fluctuations par la baisse saisonniè-
re des exportations et les craintes (dé-1 pourvues de sérieux) concernant le servi-
ce de la dette extérieure.

Société Industrielle des téléphones
(France)

L'exercice 1935-1936 accuse un gain net
de 3,6 millions contre 6,1 ; les amortis-
sements estimés nécessaires sont de 5,25
miUions. Il sera distribué pour 1935-1936
un dividende de 18 fr . par action. (Ca-
pital 54 millions.)

Nouveaux progrès de la production
sidérurgique française

Selon les statistiques que vient de pu-
blier le comité des forges, la production
française de fonte s'est élevée, en octo-
bre dernier, à 705,000 tonnes contre 685
mille tonnes le mois précédent et 551.000
tonnes en octobre 1936, et celle d'acier à
703.000 tonnes contre 672,000 tonnes et
627,000 tonnes. Ce sont les chiffres men-
suels les plus élevés de l'année.

COURS DES CHANGES
du 4 décembre 1937, à 12 h.

Demande Offre
Paris 14.64 14.72
Londres 21.58 21.61
New-York 4.315 4.335
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.65 22.90

> 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 111.25 111.55
Buenos-Ayres p. 126.— 128.50
Montr ai 4.315 4.335

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

La marche sur Nankin
rencontre des obstacles

LA GUERRE SINO-NIPPONNE

CHANGHAÏ, 5 (Havas). — Il sem-
ble certain que les éléments chi-
nois qui opèrent dans la région de
Kouangteh n'ont pas perdu leur ca-
pacité offensive. Certaines informa-
tions déclarent même qu'ils conti-
nueraient à remporter des succès lo-
caux et que la marche des Japonais
vers Nankin ne serait pas aussi ir-
résistible qu'on pouvait le croire
tout d'abord.

La presse chinoise affirme que les
colonnes chinoises avancent sensi-
blement vers le nord-est en direction
de Woubing, au sud du lac Taihou.

On entend la canonnade
à 22 milles de la ville

NANKIN, 6 (Reuter). — Les ci-
toyens américains ont reçu l'ordre
de se tenir prêts à partir. On en-
tend , en effet, la canonnade à 22
milles de la ville près de Kou Young.

L'évacuation civile
de la capitale se poursuit

précipitamment
L'observation aérienne a permis

de constater que la population civi-
le évacue précipitamment Nankin et
que de nombreux convois de trou-
pes chinoises sont transférés vers la
rive nord du Yang Tsé.

Bâtiments anglais atteints
par des bombes

CHANGHAÏ, 5 (Havas). — On man-
de de Ouhou que deux navires bri-
tanniques, le « Tuck Wo» (3770 ton-
neaux) et le «Ta Tung » (1560 ton-
neaux), et une péniche britanniqu e,
ont été atteints par des bombes au
cours d'un raid aérien effectué par
des avions japonais.

La municipalité autonome
du grand Changhaï est créée

NANKIN, 6 (Reuter). — M. Hou
Hsi Ouen , natif du sud-ouest de Fou-

kien , et d'éducation japonaise, s'est
proclamé, dimanche, maire de la
« municipalité autonome du grand
Changhaï ».

Le manifeste de M. Hou Hsi Ouen
remercie l'armée japonais e d'avoir
c sauvé » Changhaï et promet une en-
tière collaboration avec les Japonais.

DANS LES CANTONS

Au Grand Conseil genevois
Interpellation

sur le rassemblement royaliste
GENEVE, 5. — L'arrêté législa-

tif ouvrant au Conseil d'Etat de Ge-
nève un crédit de 18,750 francs pour
la défense aérienne passive, a été
adopté par le Grand Conseil gene-
vois.

Aux interpellations, M. Dicker, so-
cialiste, a demandé des explications
au département de justice et police
sur la censure d'une affiche an-
nonçant une manifestation, pour le
20me anniversaire de La révolution
soviétique. M. Picot, président du
Conseil d'Etat, a répondu que la dé-
cision avait été prise par le Conseil
d'Etat tou t entier.

MM. Vincent et Nicole, socialistes,
ont interpellé ensuite au sujet de la
réunion royaliste de Versoix et des
cartouches trouvées près de la fron-
tière. M. Vincent a déclaré que toute
la préparation révolutionnaire con-
tre la république française se faisait
en Suisse et en particulier à Genève
et que les armes « préparées pour la
guerre civile française étaient em-
paquetées sur Suisse et dirigées en-
suite sur la France. »

M. Nicole a demandé au Conseil
d'Etat s'il était au courant que des
étiquettes d'armes italiennes avaient
été trouvées dans des garages gene-
vois.

M. Balmer, chef du département
de justice et police, a déclaré qu'il
ouvrira une enquête au sujet des éti-
quettes. Au sujet de La réunion roya-
liste de Versoix, il a répété qu'il
avait ignoré la venue du comte de
Paris et que, averti de la réunion
qui se tenait à Versoix, dans un châ-
teau, le chef de la police avait prié
le comte de Paris de la faire cesser
immédiatement, sur l'avis du minis-
tère public fédéral. Le lendemain
M. Balmer a lui-même interdit au
comte de Paris de donner lecture du
message rédigé par le duc de Guise
actuellement à Bruxelles.

Le second tour des élections
municipales à Aarau

AARAU, 5. — Au deuxième tour
de scrutin pour les élections com-
munales d'Aarau, M. Hector Anliker,
architecte, a été élu à la majorité
relative par 1319 voix.

Au premier tour de scrution, il
en avait obtenu 1002. Il avait quitté
le mouvement jeune libéral d'Aarau
et pendant la campagne électorale
avait été porté candidat par les
électeurs sans parti. M. Adolphe
Gloor, socialiste, qui avait obtenu
1111 voix au premier tour, en a re-
cueilli 1283 au second.

La municipalité comprend, comme
j usqu'ici, 6 bourgeois et un socia-
liste. Les radicaux ont perdu leur
deuxième siège.

Les radicaux soleurois
maintiennent la candidature

de M. Bally
au Conseil des Etats

SOLEURE, 5. — Le parti radical-
démocratique du canton de Soleure
s'est réuni dimanch e à Soleure en
assemblée de délégués, à laquelle 600
personnes assistèrent, pour prendre
position à l'égard du deuxième tour
de scrutin de l'élection au Conseil
des Etats, qui aura lieu le 12 décem-
bre. Après une longue discussion,
l'assemblée a décidé à l'unanimité
de maintenir la candidature de M.
Ivan Bally, de Schœnenwerd.

NOUVELLES DIVERSES

Condamnation d'un parricide
à Bâle

à douze ans de réclusion
BALE, 5. — Russenberger, l'indi-

vidu qui tua son père, a été con-
damné à douze ans de réclusion et
à dix ans de privation des droits ci-
viques.

Le procureur général avait requis
huit ans de réclusion. A son avis, il
s'agit en l'occurrence d'un meurtre
prémédité et non commis sous le
coup de la colère. Toutefois , dit-il,
la peine devra être réduite en rai-
son de la responsabilité considéra-
blement diminuée de l'accusé.

Le défenseur d'office de Russen-
berger demanda la libération de son
client , convaincu , déclare-t-il , que
celui-ci manque totalement de dis-
cernement et qu'il a commis son
acte dans un état d'extrême agita-
tion .

VALLÉE DE LA BRQYE I
PAYERNE

Installation du nouveau
préfet

(c) Cette cérémonie s'est effectua,mard i dernier. Deux délégués du déparlement de l'intérieur, après vérification des archives remirent aunouveau préfet , M. Addor, les dossiers et toutes pièces nécessaires.
Après ce premier acte, une récen.tion fut organisée par la municina

lité de Payerne dans la salle dnVendo décorée pour la circonstance.
Notre syndic, M. Bosset, souhaita 1»bienvenue à la délégation du Conseild'Etat , MM. Norbert Bosset et Mau-rice Bujard . MM. Baud , Porchet etFazan , conseillers d'Etat tinrent ans.si à présenter au préfet démission-
naire M. Bersier leur haute estime.
Etaient en outre présents les dépu!
tés du district et une forte déléga-
tion de l'association des préfets vau-
dois, M. Blanc de Lausanne, M. Bar-
det d'Avenches et M. Bezençon d'E-
challens.

M. Norbert Bosset , chef du dépar-
tement de l'intérieur, fit part à È
Bersier de la reconnaissance de l'E-
tat de Vaud pour sa collaboration
et lui remit comme témoignage d'es-
time un superbe plat gravé.

Le préfet de Lausanne, M. Blanc,
offrit le traditionnel gobelet avec le
diplôme d'honorariat .

Plusieurs députes parlèrent au nom
des municipalités du district, puis M,
Frédéric Addor, préfet élu, fit l'è.
loge de son prédécesseur et déclan
vouloir continuer dans les mêmes
principes et s'inspirer de son exem-
ple.

Après les remerciements de M,
Charles Bersier, les participants vi-
sitèrent la grande cave communale,

Un décès & IHondon
(c) A Moudon, on a rendu les der-
niers hon n eurs à Mme Louise Rod-
Badoux, âgée de 74 ans, établie dans
cette localité en 1893 en qualité de
sage-femme. Elle a exercé sa profes-
sion pendant près de quarante-cinq
ans et elle a vu venir au monde plus
de 2000 enfants. Une belle carrière de
dévouement et de travail.

DOMDIDIER
La paralysie infantile

(c) A Domdidier, deux enfants , une
fillette âgée de 9 ans et un garçon de
dix ans, ont été emportés par la ma-
ladie. Des malades qui ont été sauvés
restent atteints de graves infirmités,

A Delley, un jeune homme de seize
ans, premier enfant d'une famille la-
borieuse et une fille unique âgée de
sept ans, ont été emportés. Dans ces
villages, les écoles sont fermées.

CORCELLES . PAYERNE
Betterave à sucre

(c) Ce grand village agricole a ter-
miné jeudi dernier l'expédition de la
betterave à sucre. La totalité des ex-
péditions par C.F.F. est de 7,373,270
kilos, soit 737 vagons de dix tonnes,
L'on peut voir par là à part le ren-
dement, la somme _d>e trasaLLeJLds
soins qu'une pareille quantité~iâVbet'
teraves donne à cette laborieuse po-
pulation.

Tribunal de la Broyé
Au village de Villeneuve, l'harmonie ne

règne pas dans une maison habitée au
rez-de-chaussée par M. B. et sa famille
et, en haut, par sa sœur, Mme B., une
dame de 80 ans. A tout propos des chi-
canes éclatent ; un jour, la vieille dame
fut bousculée dans les escaliers très ra-
pides et dut avoir recours aux bons
soins du médecin de Granges. Pour ce bel
exploit, B. et son beau-fUs R., se volent
condamnés à cinq Joins de prison avec
sursis et à tous les frais.

• • *
Dans le même village, un Jeune hom-

me est en mauvaise intelligence avec un
habitant de Surpierre. Un Jour que tou»
deux se trouvaient à Estavayer, une dis-
pute éclata dans un établissement pu-
blic et le sang ne tarda pas à couler. Un
gendarme fut mandé qui mit fin & la ba-
garre. Celle-ci ne tarda pas à reprend»
de plus belle sur la route menant au
village de Presses et le Jeune C, de
VUleneuve, fut mal arrangé & tel point
que le médecin de Granges dut Interve-
nir. Cette bagarre coûte à son auteur, F.
d. T., de Surpierre, quinze Jours de pri-
son avec sursis, 100 francs d'Indemnité
au plaignant et les frais.

JURA BERNOIS

Le feu à Courtételle
Samedi soir, vers 21 heures, le leu

a complètement détruit un immeu-
ble appartenant à M. Jea n Haenzi,
agriculteur à Courtételle, près de De-
lémont. Le bétail et une petite partie
du mobilier ont pu être sauvés, tan-
dis que les récoltes sont restées dans
les flammes.

La médiation
allemande

L'ambassadeur du Reich
présente les conditions

japonaise s
à Tchang Kai Chek

CHANGHAÏ, 6 (Havas). — L'am-
bassadeur d'Allemagne en Chine, M.
Trautmann, est revenu à Hankéou,
après les entretiens qu'il vient d'a-
voir à Nankin avec le maréchal
Tchang Kai Chek. Il apparaît comme
presque certain que M. Trautmann
a pressé le généralissime de conclure
la paix et lui a transmis les condi-
tions minima sur lesquelles il esti-
mait que les Japonais prêts à enga-
ger les négociations.

Ces conditions seraient les suivan-
tes :

1. Adhésion de la Chine au pacte
anticommuniste ;

2. Reconnaissance de la Mandchou-
rie et acceptation de l'autonomie de
la Chine du nord ;

3. Création d"une concession ja-
ponaise à Changhaï ;

4. Rajustement des tarifs douaniers
chinois ;

5. Remaniement du Kuomintang.
On croit savoir que le généralis

sime n'a pas accepté ces conditions
Mais il n'a pas rompu les négocia-
tions et a remis à l'ambassadeur al-
lemand des contre-propositions.

DERNIèRES DéPêCHES

Devant un succès sans précédent
Greta Garbo dans Le Voile des Illusions
est prolongé ce soir et demain soir au

CAMEO

V I E N T  DE P A R A I T R E :j^haM* ja jose des vents
le lac, la vigne : un roman dont la puissance évocatrice
vaincra toutes les indiff érances

jj (PAYOT & C'*», éditeur , Fr. 3.—)

* A la suite de circonstances encore
mal définies, une mine a fait explosion
prématurément dans la tranchée creusée
derrière le château de Beifort par l'auto-
rité militaire.

Trois soldats ont été grièvement bles-
sés. L'un est atteint de blessures péné-
trantes aux yeux et à la face et l'on
craint qu'il ne perde la vue ; le deuxiè-
me est blessé à la face , aux mains et
aux yeux ; le troisième enfin a dû subir
l'énucléatlon de l'œil droit.

* De grandes manifestations ont eu
lieu dans toute l'U. B. S. S. le 5 décem-
bre a l'occasion du premier anniversai-
re de la constitution stalinienne.

+ Environ 200 dockers de Llverpool ont
refusé de débarquer 200 tonnes de p ro-
duits Japonais arrivés à bord du «D"'
chesse Rlchmond » de la ligne Canadien
Pacific . Le navire est reparti pour le Ca-
nada sans que cette partie de la cargai-
son ait été débarquée.

* Venant d'Europe , le colonel LU"1"
bergh et Mme Llndbergh sont arrivés »
New-York pour la première fois depuw
leur départ pour la Grande-Bretagne en
1935. On pense que les époux Llndbergn
sont venus passer Noël auprès de la'm»»
de Mme Llndbergh .

* M. Hubert Harrisson, correspondant
de l'agence Reuter et du «New-ïori
Times », a été Invité dimanche B»*j"
par la préfecture de Belgrade a rendre
son permis de séjour et à quitter »
Yougoslavie dans les trois Jours, « i ca'*I
se, dit-on , du caractère tendancieux e
inexact des informations qu 'il offrait
l'opinion publique britannique. »

Nouvelles brèves-

Pour un traité de commerce

M. Stucki mène à Londres
des négociations avec

l'Angleterre
ta première phase est

terminée
LONDRES, 6 (Havas). — La pre-

mière phase des négociations anglo-
suisses ayant pour but la conclu-
sion d'un traité de commerce est
terminée. M. Stucki, ministre de
Suisse à Paris, a quitté Londres
pour la France, n compte revenir à
Londres dans les premiers jours de
janvier pour poursuivre les pour-
parlers qui ne sont d'ailleurs pas
interrompus en son absence.

Au cours des conversations de
cette semaine les délégués suisses et
anglais ont exposé chacun leur point
de vue et fait connaître leurs desi-
derata. A présent, les experts vont
examiner chacun de leur côté dans
quelle mesure les concessions de-
mandées peuvent être faites dans le
cadre des accords en vigueur avec
les autres pays. De part et d'autre
on se montre généralement satisfait
des progrès réalisés au cours des en-
tretiens de cette semaine.

LA VIE I
NA TIONALE I

Bb^Lfis échos de
¦ Gageons qu'à un dîner où vous avez bu un fl
9 ca^ f ade, la soupe elle-même manquait déjà B

llliylfll C'est qu'en effet , certaines personnes n'ont fl
§ |̂§jBj aucun doigté pour doser les épices. Quel |p
f&SfPH dommage, car justement les épices rehaussent flj
P'rJt^B et complètent admirablement le goût primitif M

S^^gg Corsez votre café avec Franck -Arôme et flj
M sP?H votre table sera réputée. « Chez vous , dira-t-on, H
 ̂ .̂ wfi 'e C A^ '  

cst 
'c couronnement du dîner. » flj

¦HI B̂i Félicitation dont vous serez fiére , grâce à ¦
Franck - Arôme 1 SA 3077 X
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Qui cherche la qualité, peut s'adresser en toute
confiance à la maison

Mme gk n mam m. S Orangerie S
Ma Dllial A côté du cinéma Apollo

Qui offre actuellement un choix immense de

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

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

Exposition permanente - Entrée libre
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GiS Jfe émMrwrwd,
d'aj chete, j u m z  îiocMte!.
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Le billet : 5 francs
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W M̂W^^  ̂ ~̂ JBœBk La pochette : 50 francs

POUSSSE ROMANDE
Secrétariat cantonal de la Loterie romande, Neuchatel. - Chèques postaux IV. 2002

¦ AS 3433 t»

Elégantes et d 'un maintien irréprochable,
pratiques et solides,

agréables au porter et avantageuses
sont les chemises fantaisie

Mi-souples et pourtant pas empesés, les cols et manchettes
« Stabile » se lavent et se repassent avec facilité. Ils ne
doivent pas être amidonnés ; même après plusieurs lavages,
ils gardent leur fermeté première.

En vente dans les bonnes maisons de la branche.
Fabricants : Les Fils Fehlmann S. A., Schoftland (Argovie)
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JS E h\( Tous les carnets de Fr. 10 et de Fr. 5— présentés à l'encaisse-
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SOUCI DU MATIN
TOUS est épargné en achetant un

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

Horlogerie - Bijouterie • Orfèvrerie
HENRI P A I L L A R D
SEYON 12- NEUCHATEL.

m Pour vos P
I REMPLOIS DE FIN D ANNÉE 1

; ADRESSEZ-VOUS A LA |P

I BASQUE CANTONALE NEUCHATELOISE I
qui vous conseillera ;
et vous renseignera M¦ ¦ '"S '
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Tous nos meubles
rembourrés.. . se montent dans
nos ateliers par des employés
diplômés... donc travail soigné
et garanti pour un prix très
bas.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchatel

Téléphone 52.375

' " ¦ 
»

Directement de Londres une collabora-
trice experte arrive avec les nouvelles des
dernières recherches des Salons Elisabeth
Arden. Elle vous donnera des conseils

' o gratuits d'après les dernières méthodes sur
c vos problèmes de beauté. Ne manquez

pas cette occasion unique

du 6 au 11 décembre 1937

s Salon coiffure et beauté ;

M™ & M. 0.-E. Jenny Fils
Rue St-Maurice 11 - Téléphone 51.524 '5
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Après le lunch 
après le dîner

pour les soirées — 
pour les réunions

pour une
réussite complète —

les spécialités

deZIMMERMANN S.A.
ses

Café desgrandsjours
à Fr. 1.45 le M kg.

CaféS Narok 
à Fr. 1.25 le H kg.

Vin de Porto 
¦ origine garantie
de Fr. 2.— la bouteille, —

j —i verre à rendre
à Fr. 8.— la bouteille —
aussi en litres '— 

Vos bébés ont

BESOIN de PHOSPHARINE PESTALOZZI
l'aliment qui fait des Bébés forts aux dents saines et aux os
solides. C'est le déjeuner fortifiant des adultes, anémiques,
convalescentes, personnes digérant mal. Voilà pourquoi la
« PESTALOZZI » est utilisée dans les pouponnières, hôpitaux,
ligues antituberculeuses.
La grande boîte à 500 gr. Fr. 2.25. La seule PHOSPHARINE suisse.

DE LONDRES CHEZ VOUS

Uiza&eth Atdea
ENVOIE UNE CONSEILLÈRE

BBÊm ^̂ 0̂̂ ^^̂_f

Une belle
photo
mante toujours d'être
agrandie. Confiez le
soin de faire de vos

i bonnes épreuves dt
petites œuvres d'art
au spéc ialiste

PHOTO
ATTINGER

NEUCHATEL
7, Place Piaget
3, Place Purry
ALBiUS CAJR ..

BELLES OCCASIONS
Vitrines, banque, balance,

bascule, moulin a café électri-
que, caisse enregistreuse, ma-
chine à couper la charcuterie,
appareil pour papier d'embal-
lage, tambour a café, un po-
tager à trois trous et diffé-
rents autres articles et mar-
chandises, à très bas prix. —
Grand'Rue 11, Corcelles.

| i ses
Pour être bien servis, <ta#A a. ^ .faites vos achats au gare des grands jours
magasin spécial (Parti- à Fr. 1.45 le Y, kg.
clés pour messieurs. rafAC w •c«x s ,***«* «¦» fsînnrs
Gilets laine vin ** P»'1» 

_ ,. ¦ origine garantie
PUHOVerS de Fr. 2.— la bouteille, —

Chaoeaux ~~ " verre à rendre
uuapcauA . à pn g^_ ]a bonteille _

SWeaterS * I anssi en " litres ¦-—
Chemises I .

«aieSMS
Cas,ueHe8 A" Bon Marché

_ . . Saint-Honoré 8
camisoles N E U C H A T E L

Poulailler
A vendre, bas prix, beau

poulailler et grand CLAPIER
(démontables) , pratiques et
modernes, ainsi que tous ac-
cessoires, le tout en parfait
état. S'adresser & M. J. Mey-
lan, rue Numa-Droz 157, la
Chaux-de-Ponds.

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.

MEUBLES S. MEYEB vend
bon marché.

MEUBLES S. MEYEB vend
ses meubles neufs au ler
étage.

MEUBLES S. MEYEB Vend
ses meubles d'occasion au 2me
étage.

MEUBLES S. MEYEB a un
choix énorme.

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

MEUBLES S. MEYEB vend
des bureaux-ministres.

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

MEUBLES S. MEYEB ne
vend que de la qualité.

MEUBLES S. MEYEB réser-
ve oour les fêtes.

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

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

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

MEUBLES S. MEYER se
trouve près de la Rotonde.

MEUBLES S. MEYEB livre
franco-domicile.

Meubles S. MEYER
se trouve au

faubourg du Lac 81

Avant de faire
poser un

PAPIER
PEINT...

; voyez notre riche
collection.

; demandez - nous
» conseil.

t .. ¦

MBflJHE
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Divan turc
tête élevée, pieds cintrés

Fr. 50.—
avec matelas

Fr. 75.—
Au rayon du neuf

AU BUCHEBON, Neuchatel
Ecluse 20 Tél. 52.633



LA VILLE
La rupture d une conduite

prive d'eau un quartier
de Neuchatel

Hier matin, vers 5 heures et quart,
un passant constatait qu'une conduite
d'eau avait sauté à l'Evole, devant
l'immeuble portant le numéro 20. Il
s'agissait d'une conduite maîtresse
venant directement du réservoir du
Ghanet. Son diamètre est de 25 cm.
Comme on pense, un véritable ruis-
seau de plusieurs milliers de litres-
minute se mit à descendre la route
de l'Evole.

La police aussitôt informée alerta
M. Glauser, contremaître du service
des eaux, qui se rendit immédiate-
ment sur place, ainsi que des agents.

Le jet intempestif fut arrêté à la
première vanne du côté ouest, et une
équipe d'ouvriers commença à creu-
ser. La conduite avait sauté sur une
longueur de trois mètres. Il fallut
sortir le tuyau crevé et le rempla-
cer par un autre. Cette opération
fut menée avec soin par les ouvriers
qui travaillèrent sans relâche jusque
tard d'ans la soirée.

Les abonnés branchés sur la con-
duite avariée, jusqu'à la rue de l'O-
riette, furent de ce fait privés d'eau.
Cependant , la distribution put être ré-
tablie assez rapidement jusqu'à la
promenade carrée par une autre con-
duite. Seuls les habitants situés sur le
secteur où avait eu lieu la rupture ont
dû pendant toute la journée aller
chercher leur eau à la première fon-
taine en activité.

La conduite réparée a été remise
sous pression vers 11 h. du soir.

Conseil général
A l'ordre du jour de la séance du

Conseil général de ce soir, il faut
encore ajouter la motion suivante :

Les soussignés demandent au Con-
seil communal :

d'étudier l'aménagement de la rue
des Usines à Serrières, tronçon cen-
tral en contre-bas des ponts C.F.F.
et Berthier, conformément au plan
d'alignement et selon offre de la Mai-
son Suchard et de présenter à ce
sujet, à bref délai, au Conseil géné-
ral , un rapport avec plan et devis,
car ces travaux qui permettraient
d'occuper des chômeurs pourraient
bénéficier des subventions pour tra-
vaux de chômage.

(Signé) : Sam. Humbert, Charles Mar-
tenet, Pierre Court, G. Madllger, H.
Thalmann, Wlldhaber, G. Sandoz, O. Ei-
chenberger, E. Baumgartner.

Le Comptoir de Neucuatel
aura lieu en 1038

Dans sa dernière séance, le comité
du Comptoir de Neuchatel de l'indus-
trie et du commerce a décidé à l'una-
nimité de renouveler cette manifesta-
tion en 1938.

Selon la tradition , le Comptoir au-
ra lieu pendan t les vacances de
Pâques au collège de la Promenade
de Neuchatel.

sur le développement du tourisme
à Neuchatel et dans la région

(Voir la < Feuille d'avis de Neuchatel » des 3 et 4 décembre)

Chez le chef de la gare de Neuchatel
M. Eichenberger, notre sympathi-

que chef de gare, nous accueille dans
un bureau net et clair qui contraste
heureusement avec les installations
de l'ancien bâtiment.

— Monsieur le chef, voudriez-vous
avoir l 'obligeance de nous dire en
quoi et comment le chemin de fer
peut favoriser le tourisme à Neu-
chate l ?

— Pour ce qui est de la ligne dite
du Pied du Jura, notre ville n'a pas
lieu de se plaindre. Depuis que les
directs de l'après-midi circulent
toute l'année, depuis surtout l'intro-
duction des trains rapides légers
Bâle-Lausanne, la ligne est excel-
lemment desservie.

— Pourrait-on développer encore
le service des voitures directes de
l'étranger ?

— La circulation des voitures di-
rectes rencontre certains obstacles.
La fréquentation en transit de ces
voitures laisse parfois à désirer. Il
est fréquent que les voyageurs suis-
ses prennent les troisièmes classes
dans leur pays et passent à la fron-
tière dans une classe sup érieure. A
ce moment, la voiture directe perd
son utilité.

— Ce qui est préjudiciable actuel-
lement à Neuchatel , c'est l 'horaire
de la ligne Val-de-Travers-Pontarlier-
Paris.

— Hélas oui ! Au départ de Neu-
chatel, les trains sont mal placés.
Celui de jour part trop tard et l'ar-
rivée à Paris est également trop
tardive. Nous avions demandé de le
reporter à 10 heures du matin. Mais
il aurait fallu alors créer un nou-
veau train sur le parcours français ;
le P.-L.-M. s'y est refusé.

— Pour quelles raisons cette ligne
est-elle pareillement tombée depuis
la guerre ?

— Il y en a plusieurs, mais l'une
des principales est le retour de
l'Alsace et de la Lorraine à la
France. Dès 1918, en effet , Bâle est
devenue tête de ligne des chemins
de fer français. C'est vers elle que
convergent non seulement la ligne de
Paris, mais aussi les lignes des ports
de la Manche, qui lui amènent tout,
le trafic d'Angleterre.

— Cependant , Neuchatel se trouve
sur la ligne la plus courte de Paris
à Berne. Il y  a un départ très eàm-
mode de p ontarlier pour Paris le

matin et une arrivée de Parts le soir
qui n'ont aucune correspondance
avec la Suisse par les Verrières.

— Ce serait pour nous un train
de plus et ce sont probablement les
frais qui nous arrêtent.

— Ne pourrait-on pas assurer cette
correspondance par des automo-
trices ?

— Il faudrait savoir si nos types
d'automotrices Diesel pourraient
desservir une ligne en rampe comme
celle du Val-de-Travers.

— Mais, inçistons-nous encore, le
P.-L.-M. exp loite p lusieurs lignes de
la ré gion de Pontarlier au nvoyen
d'autorails. Y a-t-il un obstacle gui
empêcherait ces véhicules de venir
chez nous ?

— Non , il n'y a pas d'obstacle.
Des autorails d'une autre compagnie
ont circulé chez nous.

— Une question encore à ce pro-
pos : pourquoi a-t-on toujours refusé
aux voitures Paris-Neuchâtel-Berne
de continuer leur route par le
Lôtschberg à Milan ? Ce serait d'une
grosse importance pour nous.

— Certainement. Mais vous n'igno-
rez pas que la compagnie du
Lôtschberg a construit le tunnel de
Moutier à Granges et qu'elle a des
intérêts avec les chemins de fer de
l'Est. D'autre part , le P.-L.-M., qui
achemine ses voitures pour l'Italie
par Lausanne, ne voit pas l'utilité
d'en diriger sur la ligne de Berne,
où elles feraient double emploi avec
celles de l'Est. Ainsi , Neuchatel est
fâcheusement isolée entre ces deux
lignes. »

On le voit : c'est un très gros
problème que nos relations de che-
min de fer avec l'étranger. Il sera
difficile de remonter la pente I

Terminons par une note moins
sombre en rappelant que les voyages
de sociétés choisissant Neuchatel
pour but d'excursion sont un élé-
ment bienvenu pour notre ville. M.
Eichenberger nous informe à ce
propos que les gares importantes
possèdent toutes une brochure où
sont indiqués des itinéraires de
voyage. Plusieurs de ces courses qui
ont fait étape à Neuchatel ont eu
un joli succès.

Nous arrêtons là cet entretien qui
nous prouve quel rôle importantj le
rail -a à jouer dans la question ,quj
nous occupe. > . ,;.-. ii-t , .,,y. ¦¦¦ 'V. Ji:

Notre enquête

LES VINGT-CINQ ANS
DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

DU MOULIN AGRICOLE

Un anniversaire à là Béroche

Heureuse Béroche ! Chaque saison y
ramène des plaisirs d'autant plus at-
tendus qu'ils sont familiers. Le prin-
temps y prodigue de blanches florai-
sons sans doute uniques dans le can-
ton ; l'été lui prête un visage doux
et tendre que ceux qui l'ont connu
ne peuvent oublier; l'automne y
multiplie les joies de la vendange;
et l'hiver y voit naître des petites
fêtes sans vains apprêts mais d'une
réconfortante gaîté. On ne s'y rend
jamais sans plaisir et l'on n'en re-
vient jamais sans regret.

Samedi encore, le 25me anniver-
saire de la fondation du moulin
agricole fut l'occasion d'une de ces
manifestations sans prétention, mais
où l'on retrouve ce goût des choses
bien faites qui caractérise les Bé-
rochaux.

• 
¦ »

Il y a vingt-Cinq ans, en effet,
qu'un groupe de citoyens patients et
courageux décida de fonder un mou-
lin. Les agriculteurs de la région
faisaient alors moudre leur grain à
Yverdon et l'on pensait depuis long-
temps qu'il serait commode d'avoir
sous la main un moulin à soi. Le
projet si souvent caressé fut enfin
mis à exécution en 1912 et une so-
ciété coopérative, ayant à sa tête
M. A. Hauser et comme gérant M. E.
Matthey, fut constituée. Le moulin
fut construit à Saint-Aubin, par M.
A. Studer, de Neuchatel.

Vingt-cinq ans plus tard , et après
des fortunes diverses — n'oublions
pas qu'il y a eu la guerre et que la
meunerie suisse fut, à cette époque,
l'objet de mesure sévère — ces mê-
mes hommes ont estimé qu'on ne
pouvait laisser passer cet anniver-
saire sans le fêter.

C'est pourquoi un nombreux pu-
blic était réuni, samedi, dans le vieil
et hospitalier hôtel Pattus, où l'ac-
cueil est toujours digne de tradi-
tions depuis longtemps connues. Dé-
légués du Conseil d'Etat, des com-
munes avoisinantes, des groupe-
ments agricoles et de toutes ces as-
sociations nécessaires qui luttent
pour que notre blé, notre farine et
notre pain soient de bonne qualité,
entouraient les promoteurs du mou-
lin agricole qui sont demeurés vail-
lamment à la tâche. M. A. Hauser
— qu'un deuil cruel, appris le ma-
tin même, avait fort éprouvé — prési-
da crânement cette fêt e, assisté par
son compagnon du début , M. Matthey.
Tous deux furent les objets d'une
manifestation de sympathie qui se
traduisit par la remise à chacun
d'eux d'un souvenir tangible.

Au cours du banquet — excellent
et servi de façon impeccable — on
entendit de nombreux discours. M.
Alfred Guinchard, conseiller d'Etat,
notamment, tint à dire avec quelle
attention le département cantonal de
l'agriculture suit les efforts des di-
rigeants du jeune moulin. M. C. Ja-
cot lut de bien savoureux extraits
de vieux papiers relatant la façon
dont les agriculteurs devaient pro-
céder dans les âges anciens, M.
Mayor, président de l'Association
des moulins agricoles, apporta à la
société jubilaire un gage de l'estime
en laquelle on la tient . M. Monnier,
au nom des sociétés d'agriculture et
M. Spychiger, au nom de l'Associa-
tion des patrons boulangers de Neu-
chatel et du Vignoble, puis M. Bol-
lens, directeur de la station d'es-
sais de Montcalme près Lausanne,
prononcèrent chacun des paroles
fort pertinentes. Nous n'aurons gar-
de d'oublier M. G. Huguenin, parfait
major de table, qui fut entre deux
discours des vers de circonstance,
consacrés au moulin et que inoijis
somrijès heureux de reproduire ~:-- .«,

LE MOULIN
Pour arriver jusqu'à la cour, .. .. .
On passe, chacun à son tour,
Par le moulin plein de farine,
Où la mouture en s'envolant,
Blanche et qui sent le pain blanc.
Réjouit l'œil et la narine.
Voici la ferme ; errons un peu
Dans l'atre on voit flamber le feu
Sur les hauts chenets de cuisine.
La flamme embaume le sapin ;
La huche de chêne a du pain,
La Jatte de lait est voisine.
Oh ! le bon pain et le bon lait I .
Juste le repas qu'on voulait ;
On boit sans nappe sur la table,
Au tic tac Joyeux du moulin,
Parmi les bêtes, dans l'air plein
De l'odeur saine de l'étable.
Lorsque vous passerez par la,
Entrez dans le moulin. Il a
Des horizons pleins de surprises,
Un grand air d'aise et de bonté
Et contre la chaleur d'été
De la piquette et des cerises !

Enfin, oe banquet, arrosé de crus
fameux de la région, fut égayé de
productions fort goûtées du club
d'accordéons de la Béroche et de
son directeur, M. Bille.

Bref, cet anniversaire fut fêté à
la fois comme une halte plaisante
après vingt-cinq ans de travail fé-
cond et comme un prélude à une
nouvelle période d'activité que l'on
souhaite aussi heureuse que la pré-
cédente et dirigée avec autant de
savoir-faire, et par des hommes aus-
si compétents. (g.)

VIGNOBLE

CORCELLES
Distinction

M. Charles Thiéhaud, buraliste pos-
tal, à Corcelles, vient d'être élevé au
titre de € membre d'honneur de la
Société royale d'apiculture de Bul-
garie >, distinction très rarement of-
ferte à un .étranger.

PESEUX
Le grand succès
de « Coniœdia >

(c) Jouer trois soirs de suite à guichets
fermés, dans notre grande salle des spec-
tacles et devoir prolonger d'un soir pour
ceux qui durent... s'en retourner faute
de places, c'est une gageure qui n'est
permise qu'à une troupe d'élite, comme
celle que dirige notre vieil ami € Ra-
pha ».

Ce fut donc devant un public aussi
nombreux que vibrant qu'on Joua, une
belle pièce, « Miss France », qui a suscité

; chez les auditeurs de «Comœdla» un in-
térêt grandissant Jusqu'à la fin. Sur le

îtheme des aventures de cette Jolie Pran-
I Çfltse qui conquiert le titre de reine de
beauté, les auteurs ont évoqué diverses
mentalités avec finesse et sincérité, spé-
cialement dans les rôles que seuls MM.
W. Haussmarm et G. Borradorl pouvaient
camper avec le succès qu'ils connaissent
ces Jours-ci. Mmes G. Borradorl , A. Otz
et R. Ravlclni leur donnent une riposte
digne de celui qui a monté la pièce, M.
R. Raviclnl, lequel incarne lui-même un
artisan cupide, nouveau riche, mais bra-
ve mari et père.

Sept ou huit autres personnages, de
second plan, mais tous très habiles dans
leurs rôles, évoluent autour de ces ve-
dettes auxquelles les applaudissements
s'adressent à chaque Instant.

Et ce même public a également beau-
coup goûté une revue locale des plus
gaies qui se passe aux portes du camp
des nudistes. M. Charly Dubois, l'auteur
de cette «monture» — qu'il accompagne
lui-même avec un beau talent de pla-
niste — a su rester constamment dans
une note caustique mais qui n'égratigne
Jamais profondément. Les nombreuses
chansons ont été vivement applaudies et
même, à plusieurs reprises, bissées par
des auditeurs qui entendaient marquer
leur Joie.

Aux acteurs déjà cités, ajoutons MM.
J. Redard et E. Seller, qui se taillèrent
un Joli succès. Rt.

BOUDRY
Les enfants sur la scène

(c) Les soirées d'enfants connaissent gé-
néralement la faveur du public. Celles
des écoles primaires de Boudry n'ont pas
fait exception ; 11 y avait dans la gran-
de salle une foule compacte de parents
et d'amis, tout disposés à copieusement
applaudir les Jeunes artistes .

La préparation, activement poussée
pendant les derniers Jours, avait porté à
son comble la tension électrique des sys-
tèmes nerveux. Chargés au maximum,
250 organismes attendaient, avec l'impa-
tience qu'on devine, le moment de mon-
ter eur la scène. Chaque classe, en ef-
fet, avait assumé la préparation d'une
partie de programme, lequel ne comp-
tait pas moins d'une quinzaine de nu-
méros.

Et tout se passa pour le mieux : ron-
des exécutées avec la grâce însurpas-
sable des tout petits, morceaux de mu-
sique, -récitations et chants des moyens,
chœurs, orchestre original et comédie des
grands. Tout se passa sans le moindre
accroc et sans bruit... grâce, U faut le
dire,'- au cinéma installé dans une salle
voisine et qui absorbait la plupart des
artistes momentanément inoccupés.

A l'Issue, une modeste collation tint
lieu de prise de contact entre M. Chs
Bonny, le nouvel inspecteur des écoles
de l'arrondissement et le monde scolaire
boudrysan. Le président de la commission
scolaire se plut à souligner la bonne
entente qui toujours régna entre l'ins-
pecteur, la commission et le corps ensei-
gnant et adressa à M. Bonny l'assurance
d'un accueil chaleureux et d'une sincère
collaboration.

BEVAIX
Recensement fédéral

des porcs
Ce) Voici les résultats du recense-
ment fédéral des pores dans la com-
mune :

Propriétaires de porcs, 52 ; co-
chons de lait, 14 ; porcelets de 2 à 4
mois, 69; jeunes porcs de 4 à 6 mois,
55 ; porcs à l'engrais, 100 ; truies
pour la reproduction, 5. Effectif to-
tal , 243.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une explosion

Vendredi, à 23 h. 35, les premiers
secours étaient alertés à la rue du
Parc 85 ; une violente explosion ve-
nait de se produire, par suite de
l'imprudence de Mme C. habitant le
rez-de-chaussée de cet immeuble.

Mme C. était en train de laver une
.robe dans un seau contenant trois
-Etres de benzine, place à proximité
d^un réchaud à gaz allumé. L'explo-
sion ne tarda pas à se produire, pro-
voquée par les émanations des gaz
de benzine. Le feu fut rapidement
maîtrisé par le mari au moyen de
sacs mouillés. Mme C. fut brûlée au
visage et au cuir chevelu. Le méde-
cin appelé pour lui donner des soins,
constata des brûlures au premier de-
gré, heureusement pas trop graves.

Les dégâts sont importants. Le ga-
landage qui sépare la cuisine d'une
chambrç est démoli et toutes les vi-
tres de l'appartement ont sauté. Le
quartier a été mis en émoi par la
forte détonation , à un moment si
avancé de la soirée.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le Ponts-Saguc en panne

(c) Samedi, les voyageurs qui pri-
rent le train de 14 heures à destina-
tion de la Sagne et des Ponts ne fi-
rent pas un bien long voyage. En
effet, le train s'arrêta peu après le
départ. Un tuyau ayant sauté, le
foyer de la locomotive fut instanta-
nément inondé.

Un service d'autocar fut organisé
pour les voyageurs, tandis que la lo-
comotive du Saignelégier arrivant à
la Chaux-de-Fonds à 15 h. 20 re-
morquait le train jusqu'à Sagne-Egli-
se pendant qu'une autre locomotive
était mise sous pression au dépôt des
Ponts. Le courrier n 'arriva aux Ponts
qu 'à 16 h. 30, avec plus d'une heure
et demie de retard .

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Accident de forêt
(c) Samedi, dans l'après-midi, M.
Armand Bourquin, industriel et pro-
priétaire de forêts, examinait des ar-
bres au-dessus des Champs-Girard.
En reculant pour mieux voir un ar-
bre, il perdit pied et tomba d'une
paroi de rochers d'une dizaine de
mètres de hauteur. Les personnes qui
l'accompagnaient cherchèrent immé-
diatement à le dégager de sa fâcheu-
se position , mais l'endroit était si
malaisé à atteindre qu'il fallut cher-
cher de l'aide au village, et que ce
n'est que vers six heures du soir que
le blessé put être dégagé et transpor-
té à l'hôpital. Le médecin a diagnos-
tiqué plusieurs côtes cassées, ' une
blessure au cuir chevelu, et des con-
tusions sur tout le corps, sur la gra-
vité desquelles il n'est pas encore
possible de se prononcer. D'autre
part , il faut souhaiter que le long
séjour que fit le blessé sur le lieu
de l'accident pendant que s'organi-
saient les secours n'ait pas de sui-
tes fâcheuses.

NOIRAIGUE
Anniversaire pastoral

(c) La paroisse a fêté hier avec Joie le
vingtième anniversaire de l'installation
du pasteur Wuilleumler. Malgré la tem-
pête de neige qui se déchaînait, le tem-
ple, dont la chaire est parée de verdure
et de fleurs, se trouve rempli d'une fou-
le émue qui accueille son pasteur par le
chant du « Te Deum ».

M. Jules-F. Joly, vice-président du
collège des Anciens, après avoir résumé
les étapes de ce ministère consciencieux
et fécond, dit la reconnaissance de la
paroisse. Parlant au nom du Conseil
communal, il exprime également la gra-
titude et les souhaits de l'autorité.

M. Wuilleumier fait, sur II Corinthiens,
chapitre IV, verset 5, une vibrante pré-
dication sur le sens du ministère évangé-
llque avec ses difficultés mais aussi ses
grandes Joies. Emu de tous les témoigna-
ges d'affection qu'il a reçus, U exhorte
la paroisse à montrer toujours plus de
zèle et de fol pour la seule gloire de
Dieu.

Ce culte impressionnant a été rehaus-
sé par le beau chant de Zwisslg, « La fol ,
l'espérance et la charité », exécuté par le
Chœur d'hommes, une délicieuse mélodie
de Mozart, chantée par les enfants de
la classe supérieure, et un chœur de
circonstance, donné par le Chœur mixte,
grossi d'une quarantaine d'anciens caté-
chumènes. Accompagné à l'orgue par M.
Maeder, M. Zwahlen, violoniste, Joua le
prélude du Déluge, de Saint-Saëns.

SAINT-SULPICE
Concert de la fanfare

c L'Union »
(c) Pour la première fols, depuis que nos
musiciens portent de nouveaux unifor-
mes, la fanfare «L'Union » donna son
concert annuel, samedi à la halle de gym-
nastique. •

Le programme fut bien travaillé et
bien exécuté. La fantaisie de concours
présentait de grosses difficultés pour une
petite fanfare mais les musiciens se don-
nèrent de la peine pour nous satisfaire.

La comédie « Théophile est muet » con-
tribua à nous dérider. Les rôles étalent
bien distribués et bien tenus.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une moto dans nn groupe
de piétons

(c) Quatre ouvriers rentraient ven-
dredi soir de leur journée de tra-
vail dans les bois de Verdierres. A
l'approche du village de Frasses,
une moto, conduite par M. F. H.,
électricien à Estavayer, arriva dans
le groupe. M. Jules Duc fut relevé
avec une jambe cassée, des blessures
multiples à la tête et des contusions
sur le corps. Quant au motocyclis-
te, il s'en tire avec des contusions
au visage. M. Duc fut conduit à
l'hospice de la Broyé où il reçut les
soins nécessaires.

BELLECHASSE
Un détenu prend la fuite

(Sp.) Samedi matin, vers 6 h. 30, un
pensionnaire du pénitencier fribour-
geois de Bellechasse a pris la clef
des champs alors qu'il était conduit
au travail avec d'autres détenus. Il
s'agit d'un nommé Kneubuhler Aloïs,
né en 1908, originaire de Zell, taille
1 m. 78, cheveux rouges. C'est un
spécialist e de vols de bicyclettes ; il
porte les habits de détenu de la
maison pénitentiaire de Bellechasse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

4 décembre
Température : Moyenne : 4.0. Minimum :

2.3. Maximum : 5.2.
Baromètre : Moyenne : 711.7.
Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

faible.
Etat du ciel : Couvert ; petite averse à

10 h. ; le soleil perce un moment à
15 h. 25.

5 décembre
Température : Moyenne : 1.1. Minimum :

— 0.5. Maximum : 2.7.
Baromètre : Moyenne : 707.9.
Eau tombée : 21.1 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O.-O. For-

ce : très fort.
Etat du ciel : Couvert Jusqu'à midi,

quelques petites éclaircies l'après-midi;
bourrasques de neige lnterm.

Niveau du lac, 3 décembre, 7 h. 30: 429 .00
Niveau du lac, 4 décembre, 7 h . 30: 429.00
Niveau (lu Ine , 5 décembre , 7 h . 30: 429 00

BIENNE
Jeunes commerçants suisse,

La réunion des chefs des j eune»membres de la Société suisse descommerçants a groupé les 4 et 5 di.cembre à Bienne plus de 300 déléguS
de 50 groupements de jeun es gensqui ont eu avec la direction centra-le des entretiens sur la préparation
professionnelle des jeune s commer-çants.

Des représentants des autorités etde groupements d'employés étran-gers assistaient aux délibérations, M.Schmid-Ruedin , conseiller national'
M. Losey, secrétaire central, ont pari
lé des rapports entre jeunes etvieux, entre les groupements de j eu-
nes et l'ensemble de la société. M,
Galliker, secrétaire central , et chef
du mouvement des jeunes commer-
çants, a donné des indications sur
les buts moraux que poursuit l'éduca-
tion professionnelle des jeune s.

Au cours du banquet , M. Guido
Mùller, conseiller national , président
de la ville de Bienne, M. Alfred
Gubser, président central à Zurich,
et M. Max Strobl de Vienne, ont pro-
noncé des discours.

En pays f ribourgeou

Chute mortelle d'un enfant
A Echarlens (Fribourg), nn en.

fant de deux ans, le petit Marcel
Gremaud , a fait une chute dans lt
maison de ses parents, et s'est frac-
turé le crâne. Il est décédé peu après
l'accident.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'enfants maltraités
Monsieur le rédacteur,

En lisant, dans la « Feuille d'avis de
Neuchatel » du ler décembre, le Jugement
prononcé contre des parents Indignes qui
ont brutalisé et terrorisé leur malheureux
enfant de 11 ans, nous nous Indignons et
nous plaignons cet enfant et tous les pe-
tits martyrs inconnus livrés sans dé-
fense aux mauvais traitements de leurs
parents. Il ne suffit toutefois pas de les
plaindre, 11 faut agir, il faut que la loi
les protège mieux qu'elle ne le fait au-
jourd'hui.

L'Association cantonale neuchâteloise
pour le suffrage féminin, déjà émue d'un
cas analogue, s'était préoccupée de ce
problème qu'elle soumit aux autorités
cantonales au printemps de l'année der-
nière. Le bien-fondé de sa demande fut
immédiatement reconnu et, au mois d'oc-
tobre dernier, le Conseil d'Etat présentait
au Grand Conseil un rapport dont nous
extrayons ce qui suit :

« La révision de l'art. 208 du code pé-
nal concernant les parents Indignes qui
martyrisent leurs enfants a fait l'objet
d'une demande adressée au département
de Justice, le 15 Janvier 1936, par l'As-
sociation cantonale neuchâteloise pour le
suffrage féminin. On reproche à cette
partie du code d'être moins sévère que
celle relative aux actes de cruauté com-
mis sur des animaux... D'autre part , la
définition de délit contenue à l'article
208 est dépourvue de précision et a créé
des difficultés d'appréciation.»

En conséquence le Conseil d'Etat pro-
pose de remplacer cet article Insuffisant
par l'article 118 du projet de code pé-
nal suisse.

« Celui qui , ayant charge d'enfant de
moins de seize ans, qui l'aura maltraité,
négligé ou traité avec cruauté, de façon
que la santé ou le développement intel-
lectuel de cet enfant en soit atteint ou
gravement compromis, sera puni de l'em-
prisonnement pour un mois au moins.

» La peine sera la réclusion Jusqu'à dix
ans ou l'emprisonnement pour six mois
au moins, si ces mauvais traitements ou
cette négligence ont causé à l'enfant une
lésion corporelle grave et si le délinquant
avait pu prévoir ce résultat.

» La peine sera la réclusion, si ces
mauvais traitements ou cette négligence
ont causé la mort de l'enfant et si le
délinquant avait pu le prévoir .

» Le tribunal avisera l'autorité tutélaire
afin qu'eUe prenne les mesures pour la
protection de l'enfant. »

L'Association neuchâteloise pour le suf-
frage féminin émet le vœu que le Grand
Conseil, dans une de ses prochaines ses-
sions, discute et adopte la révision de
l'art . 208 du code pénal dans le sens de
la proposition du Conseil d'Etat et toute
la population s'associera sans doute à ce
¦vœu.

Association cantonale neuchâteloise
pour le suffrage féminin :

La présidente : La secrétaire :
Emma PORRET Marthe BRÉTING

Souscri ption en faveur d'une œuvre
qu 'il faut  soutenir

ï.os soupes p o p u l a i r e s
Anonyme, 5 fr.; X., 5 fr. ; M. B.,

2 fr.; J." W., 2 fr. — Total à ce jour:
1190 francs.

r********************************************** //£

Feuille d'avis de Neuchatel

Les annonces reçues jusqu'à lk h.
à l 'administration du journal, peu-
vent paraître le lendemain. Les gran-
des annonces doivent être remises
avant 9 h. ; toutefo is, quant aux te»
tes offrant des diff icul tés  de compo-
sition, il n'est pris aucun engage-
ment pour leur Insertion dans U
numéro du lendemain.

Pour le numéro du lundi, les an-
nonces doivent nous parvenir b
samedi jusqu'à 9 heures.

Derniers déluis
p our lu récep tion

des unnonces

Madame Violette Frutiger-Hausw
et ses fils, André et Marcel, à Van-
marcus et à Berne ;

Mademoiselle Hélène Frutiger, i
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Adolphe
Hauser, à Vaumarcus ;

Monsieur et Madame Victor Han-
ser et leurs enfants, à Vaumarcus,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
départ de

Monsieur

Samuel FRUTIGER - HAUSER
leur très cher et regretté épouïi
père, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle et cousin, survenu le 4 dé-
cembre 1937, dans sa 49me année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Aubin , mardi 7 décemhre, à
13 h. 30. Départ de Vaumarcus à
13 heures.

Culte au domicile mortuaire à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Sociét é d 'horti-
culture de Neuchatel et du Vignoble
a le pénible devoir de porter à la
connaissance de ses membres le dé-
cès de

Monsieur Samuel FRUTIGER
horticnlteur

leur dévoué collègue et ami.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi-1
décembre. Départ de Vaumarcus »
13 heures.
¦Illllllll l I IHMIH llllll— mm—*
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CERCUEILS • INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales I

I. WASSERFAIIEN I
Seyon 1B . Tel. B-I .-IQ8 §

Perdu un

face à main or
dimanche matin, du faubourg de l'Hêp'*
tal au Temple du bas. Prière de le r»p*
porter contre récompense au faubourg "e
l'Hôpital 27, ler.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
:• l .fll l.K D'AVIS |)K NEI CIIAT EI S- *¦


