
Les p rogrès e f fec tués  depuis quel-
ques j ours en Chine par les soldats
nippons appara issent comme déci-
sifs.  L 'avance sur Nankin met en sé-
rieux danger la capitale que ses dé-
fen seurs semblent déjà juger perdue
puisq u'ils op èrent un nouveau re-
trait et organisent, au delà, leur ré-
sistance. Sans doute, le Japon aura
par la suite à compter encore, et
plus qu'il ne le pense p eut-être, avec
cette résistance à venir. Mais , pour
rheure, la chute de la ville présen-
tera, pour lui, de grands avantages.
Elle contribuera à lui donner une
assurance dont, certes, il avait bien
besoin 1

Où la question nous touche d'ail-
leurs uniquement , c'est par les inté-
rêts européens qu 'elle met en cause.
A mesure que le Japon « colonise »
davantage le Céleste Empire , tou-
te l 'influence qu 'avaient pu acqué-
rir, des années durant, les ressortis-
sants de race blanche, perd simul-
tanément du terrain . Les incidents
de Changhaï sont à cet égard signi-
ficatifs. Il viendra un temps où To-
kio, régnant en maître sur les répu-
bliques chinoises «autonomes», qu 'il
crée habilement, portera tout son
effort à évincer ce qu 'il restera en
Chine d'entreprises européennes ou
américaines. Et peut-être ce jour
n'est-il p lus très éloigné.

On regrettera dès lors que les ten-
tatives diplomatiques des Etats occi-
dentaux ne semblent pas mieux en-
visager maintenant cet aspect du
problème qui est pourtant l'essen-
tiel. Rien ne sert de porter sur l'a-
gresseur des condamnations « mora-
les » dont le principe est d'ailleurs
fort juste mais qui restent toujours
sans effet. C'est de se défendre qu'il
s'agit aujourd'hui. R. Br.

La face des choses
en train de se modifier

en Extrême-Orient

Ce qu'ont été les
revendications d'ordre
colonial de la Pologne
CRACOVIE, 7 (Havas). — Comme

l'annonçait la campagne engagée
dans la presse et dans les milieux
politiques polonais, on apprend
mardi que M. Joseph Beck, au cours
de sa dernière conversation dans le
train avec M. Yvon Delbos, a soule-
vé la question coloniale.

Les revendications de la Pologne
se fondent sur les considérations
principales suivantes :

1. La Pologne, en plein travail d'or-
ganisation et d'équipement national ,
a besoin de matières premières.

2. Des exutoires lui sont nécessai-
res pour sa population déjà en ex-
cédent et en augmentation cons-
tante.

M. Yvon Delbos n'a pu que re-
connaître la légitimité des demandes
polonaises présentées sous cette for-
me modérée.

LA JOURNÉE DES DÉFENSEURS
AU PROCÈS INTENTÉ A PARIS

PAR LE COLONEL DE LA ROCQUE

PARIS, 8 (Havas). — La sixième
audience du procès intenté par le
colonel de La Rocque à divers jou r-
naux s'est déroulée mardi devant un
public clairsemé et dans le calme.

On entendit les plaidoiries des
avocats du colonel Guillaume, direc-
teur de «Choc», de Me Xavier Vallat ,
député, qui défendit avec chaleur le
duc Pozzo di Borgo en attaquant
avec vivacité le colonel de La
Rocque.

On entendit ensuite le directeur
du . journal  «Le Jour », M. Léon

Bailby, poursuivi pour un article pu-
blié dans ce journal.

— J'affirm e, dit-il que si de La
Rocque avait juré, quand on lui de-
manda sous la foi du serment s'il
avait jamais touché des fonds se-
crets, l'article qui me vaut aujour-
d'hui d'être poursuivi n'aurait ja-
mais été publié.

L'audience est ensuite levée. Les
débats se poursuivront mercredi par
la plaidoirie de l'avocat de M. Bail-
by et par l'affaire de « L'Humani-
té ».

Physionomie d'audience : voici , à gauche, le président du parti social
français et , à droite, avec un foulard , le colonel Guillaume, directeur

de « Choc », ayant à ses côtés le duc Pozzo di Borgo

Anniversaire royal

Le roi Gustave V de Suède
fête aujourd'hui le trentième anni-

versaire de soit règne

L9orientation nouvelle
de la Yougoslavie

et la p olitique italienne

te sens dn voyage de M. Stoyadinovitch à Rome

Notre correspondant de Rome,
nous écrit :

Le président du conseil de Yougo-
slavie, M. Stoyadinovitch, a trouvé à
Rome, ainsi que les dépêches vous
l'ont signalé, un accueil particulière-
ment solennel et enthousiaste. Les
milieux officiels italiens tiennent, en
effet , à montrer tout le prix qu'ils
attachent à cette visite qui, bien que
présentée comme un acte d'une por-
tée essentiellement protocolaire, re-
vêt une grande importance au point
de vue politique.

Il serait sans doute inutile de s'é-
tendre ici sur les manifestations qui
marquent le séjour du représentant
de la Yougoslavie, dont le télégraphe
vous a déjà informé. Par contre, il
n'est pas sans intérêt d'envisager l'é-
vénement dans le cadre de la situa-
tion actuelle. Et tou t d'abord, il
convient de noter que le rapproche-
ment entre Rome et Belgrade a été
interprété, dans certains cercles
étrangers, comme un facteur suscep-
tible d'affaiblir les liens qui unissent
la Yougoslavie à la Petite-Entente et
à la France.

I-a nouvelle position
yougoslave

Quelles que soient les appréhen-
sions que le fait même de ce rappro-
chement peut engendrer, il apparaît
clairement qu'elles n'ont pas un vé-
ritable fondement. Et la raison en
est que la Yougoslavie, à part la cir-
constance qu'elle vien t de renouve-
ler son traité d'alliance avec la Fran-
ce, n'aurait aucun avantage à tirer
d'un fléchissement de sa position1 en
tant que membre de la Petite-EntenT
te et de l'Entente balkanique. Le
Jour où elle se trouverait politique-
ment amoindrie, son amitié vaudrait
moins pour ceux-là mêmes qui peu-
vent la souhaiter.

Mais évidemment, les dirigeants de
Belgrade, dont la presse fasciste loue
ohaleuireusement le réalisme, tiennent
compte des changements survenus
dans la situation internationale, au
cours de ces deux dernières années.
L'Allemagne a reconquis la parité des
droits en matière d'arrmements. Elle
a réarmé et a occupé la Rhénanie,
en répudiant, de façon unilatérale,
les clauses militaires du traité de
Versailles. Sa puissance sest accrue
en Europe de façon d'autant plus si-
gnificative que ses décisions retentis-
santes n'ont provoqué aucune réac-
tion positive. Quant à l'Italie, elle a
réalisé la conquête de l'Ethiopie et
proclamé l'empire d'Afrique orienta-
le. Il appartien t à.des hommes d'Etat
clairvoyants — et M. Stoyadinovitch
est considéré au nombre de ceux-ci
— de tirer des événements les con-
séquences qu'ils comportent.

De là , la conclusion du pacte d'a-
mitié italo-yougoslave du 25 mars de
cette ann ée. Le voyage à Rome de M.
Stoyadinovitch exprime surtout la
volonté commune des deux gouverne-
ments de consolider et de développer
cette amitié sur le terrain d'une col-
laboration aussi étendue que possi-
ble. Il fallait pour cela examiner non
seulement la situation générale, mais
surtout les positions des deux pays
par rapport à tous les1 problèmes in-
hérents à l'Europe centrale et danu-
bienne, comme aussi à la Méditerra-
née, vu que la Yougoslavie est à la
fois membre de la Petite-Entente et
de l'Entente balkanique, dont font
partie la Grèce et la Turquie.

. On a dit que les entretiens romains
èe M. Stoyadinovitch portent égale-
ment sur la question espagnole, Evi-
demment, la Yougoslavie a, en Espa-
gne, des intérêts économiques qui se
sont trouvés atteints par le conflit
civil, étant donné surtout qu'elle
n'entretient pas de relations avec le
gouvernement de Burgos. C'est pour-
quoi, suivant l'exemple de la Grande-
Bretagne, elle enverrait prochaine-
ment des agents commerciaux en Es-
pagne nationaliste.

Enfi n, M. Stoyadinovitch et les
hommes d'Etat italiens n'ont pas été
sans prendre en considération le
traitement fait aux minorités yougo-
slaves en Italie et italiennes en You-
goslavie, et surtout le! rapports éco-
nomiques entre les deux pays. En vé-
rité, ce côté des entretiens romains
du président du conseil de Yougosla-
vie n'est pas le moins important. Il
serait dans le désir de Belgrade d'en
arriver à l'abolition du régime de
clearing et à l'instauration du systè-
me du libre échange. Le comité mix-
te permanent devant se réunir à Ro-
me le 15 décembre aura à s'occuper
de cette question, de façon concrète;
il n'est pas étonnant qu'elle ait été
examinée auparavant, en vue des di-
rectives à arrêter, par les hommes
d'Etat italiens et yougoslaves.

Certains journaux étrangers ont
relevé comme symptômatique le fait
que M. Stoyadinovitch aurait avancé
son voyage en Italie afin de se ren-
contrer avec le comte Ciano et M.
Mussolini avant de recevoir à Bel-
grade M. Delbos. Mais cela ne fait
que conférer encore plus d'intérêt
aux échanges de vues que le prési-
dent du conseil de Yougoslavie aura
avec le ministre français des affaires
étrangères, car M. Stoyadinovitch
pourra s'expliquer en toute connais-
sance" de cause sur les lignes que sui-
vent désormais Rome et -Belgrade. Et
il '«pourra montrer comment la You-
goslavie, tenant compte de la réalité,
s'inspire de directives dictées par un
souci d'harmonie, d'indépendance et
d'équilibre.

Belgrade n'adhérera pas
au pacte anticommuniste
A ce sujet, il n'est pas inutile de

souligner que les milieux yougosla-
ves de Rome déclarent que le gou-
vernement de Belgrade n'a pas l'in-
tention de donner son adhésion au
pacte antikomintern signé le 6 no-
vembre dernier par l'Italie, l'Allema-
gne et le Japon. Et cela, disent-ils,
pour ne pas participer à un bloc
idéologique. Ce qui n'empêche que
les journaux italiens, se basant sur
le fait que la Yougoslavie n'a pas re-
connu les soviets, présentent l'accord
Rome-Belgrade comme une prolon-
gation de l'axe Rome-Berlin.

C es! avec raison, par conséquent,
que les milieux compétents romains
présentent la rencontre Stoyadino-
vitch - Mussolini comme la manifes-
tation_ d'un effort tendant surtout au
maintien et à la consolidation de la
paix, par l'harmonisation de l'action
et des buts poursuivis par la diplo-
matie des deux pays que tan t de
malentendus ont divisés dans le passé
et dont le rapprochement ne saurait
inspirer aucune crainte chez les amis
de _ l'un et de l'autre. Un régime de
paix s'instaurant entre voisins est
nécessairement appelé à faire sentir
ses bienfaits sur un large rayon.

Théodore VAUCHER.

Sans chemise et pantoufles aux pieds
Miss Fargo parcourait à cheval

les rues de Los-An gel es
Elle voulait renouveler le sacrif ice que la noble Godiva
consentit à sa pudeur pour le bien de ses concitoyens

LOS ANGELES, 7. — La petite
ville de Coventry, dans le comté de
Warwick (Angleterre) a, comme
beaucoup d'autres villes, sa légende.
Mais celle-ci vaut d'être contée.

Leofric, comte de Chester — cela
se passait en 1050 — accablait les
habitants de la ville sous les impôts.
La blonde Godiva , son épouse, eut
pitié des malheureux et intercéda
auprès de son mari pour qu 'il ré-
duisît les charges qui écrasaient la
ville.

Celui-ci y consentit , mais à une
condition : la timide Godiva tra-
verserait la ville sur sa haquenée,
vêtue, pour toute parure, de sa
blonde chevelure.

La noble dame , dût son honneur
y périr , accepta la condition de son
intraitabl e époux.

Elle traversa la-ville dans le plus
simple apparat et le comte aban-
donna les impôts.

Mais la légende ajoute que per-
sonne ne vit la noble chevauchée.

Depuis , tous les trois ans , Coven-
try commémore le sacrifice que la
noble Godiva fit de «a pudeur et un
cortège se déroule dans la ville.

Comment la mode a-t-elle traversé
l'Atlantique ? Là est le mystère. Tou-
jours est-il que Miss Fargo décida ,
le jour anniversaire de l'événement,
de reconstituer à elle seule le « cor-
tège » de Coventry .

Miss Fargo, et ce sera là sans doute
toute la gloire de cette jeune femme
inconnue hier encore, apparut dans
les rues de Los-Angelès vêtue pour
tout costume de ses pantoufles et
d'une perruque postiche et chevau-
chant un alezan magnifique.

Les habitants de Los-Angelès, bien
qu 'ils aient l'habitude de voir mar-
cher les montagnes et de bien d'au-
tres excentricités, furent tout de
même un peu surpris , car, au con-
traire de Godiva , tout le monde vit
bien Miss Fargo.

La pudeur vint sous la forme d'un
policeman gigantesque qui couvrit
la Vénus de sa tunique.

Et le plus for t dans l'histoire,
c'est que la police voudrait bien
sévir , mais qu elle ne le peut parce
qu'un règlement prévoit que pour
être obscène un groupe doit compter
aux moins deux personnes.

Au Conseil des Etats

M. Liipfe, de Rorschach , représentant
saint-gallois au Conseil des Etats, a

été nommé vice-président
de cette assemblée

Un bombardement
meurtrier opéré
hier après-midi
sur Barcelone

BARCELONE, 7 (Havas). — Mar-
di après-midi, vers 15 heures, des
avions insurgés ont bombardé Bar-
celone. D'après une note publiée par
la direction générale de la sûreté, le
nombre des victimes serait élevé.

A la fin de l'après-midi on appre-
nait qu'il y aurait 50 morts et 100
blessés.

Les Japonais arrêtés
aux abords de Nankin

La conquête du Céleste Empire par les forces du Mikado

Les Chinois ne résisteraient d'ailleurs
que pour couvrir leur retraite

Après la chute de la capitale, Tokio
ne reconnaîtrait plus la Chine

CHANGHAÏ, 7 (Havas). — Les élé-
ments japonais avancés ont dû mar-
quer un temps d'arrêt aux abords de
Nankin , où la résistance chinoise
s'est produite au cours de la journée
de lundi . Cependant, le départ de
Tchang Kai Chek par avion pour
une destination inconnue est géné-
ralement interprété comme un indi-
ce que l'état-major chinoi s a l'inten-
tion de ne pas prolonger la résistan-
ce de Nankin au delà du temps né-
cessaire pour couvrir la retraite.

La retraite s'effectuerait principa-
lement vers le sud-ouest, le long de
la rive droite du YaingrTsé, c'est-à-
dire vers Ofehou , ce qui explique la
contre-attaque chinoise de ces der-
niers jours da ns la région du
Kouang-Teh pour arrêter la marche
japon aise vers l'ouest qui menaçait
de couper la retra ite de Nankin vers
Ouhou.

Toutefois, les informations de Han -
kéou de source chinoise continuen t
de prévoir une résistance prolongée
de Nankin afin de permettre des né-
gociations sur des bases plus diffici-
lement acceptables par le Japon ,
après la chute de la capitale .

L'occupation imminente
I_e feu éclate

aux hangars d'aviation
CHANGHAÏ, 8 (D.N.B.). — En rai-

son de l'occupation imminente de la
ville de Nankin par les Japonais, le
feu a été mis à tous les hangars d'a-
viation et à tous les appareils . Tou-
tes les installations militaires ont été
bombardées.

Des pavillons à croix rouge mar-
quen t l'emplacement de la zone de
sécurité placée sous la direction des
ressortissants étrangers. De nom-
breux réfugiés s'y sont rendus. L'oc-
cupation de Nankin par les forces
nipponnes est attendue cette nuit.

Après la prise de Nankin,
Tokio ne reconnaîtra plus

la Chine
TOKIO, 7. — L'agence Domei an-

nonce qu 'après la prise de la capitale
chinoise, le gouvernement nippon re-
tirera solennellement sa reconnais-
sance au gouvernement chinois .

Le vice-amiral Kiyoshi Hasegawa, commandant en chef de la Sme
escadre japonaise (au centre), inspecte avec son état-major

les ruines de Changhaï

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 8 décembre. 342me Jo*ur

de l'an. 50me semaine.
Il y a 130 ans avait lieu la pose

de la première pierre du pont de
Serrières, baptisé pont Alexandre
en l'honneur du maréchal Berthier,
nouveau prince de Neuchâtel.

Cheveux teints
... Cette dame sortait de chez son

co i f f eur . Elle était jeune , svelte,
parfumée , et son visage avait cette
netteté distante que l' on appelle au-
jourd 'hui de la distinction.

Sur son passa ge, un homme en
casquette se retourna, huma l'air
d'un nez goulu, et, mi-gouailleur,
mi-sincère , dit à voix basse : « Cris-
ti! la belle blonde! »

Pour qui a le goût de l'observa-
tion, ces petites scènes, doucement
amusantes, sont p leines d' enseigne-
ment. Ce qui avait f rappé  ce pas-
sant , ce n'était ni la joliesse de cette
femme , ni son élégance , mais sa che-
velure d'un blond savant et qui
flambogait . Non pas ce blond vi-
vant, profo nd, qui fa i t  rêver au miel,
à certaines feuil les d'automne, à la
campagne ensole illée , mais ce blond
métallique, sans tendresse ni cha-
leur, que confère la teinture .

De la teinturel Quel singulier be-
soin ont donc certaines jeunes per-
sonnes d'aujourd 'hui qui veulent à
tout prix corriger la nature ? Brunes,
elles se veulent claires. Blon-
des, elles se veulent rousses. Elles
dédaignent le charme pour ne s'at-
tacher qu'à l'originalité. Celle-ci
était délicieuse , incontestablement.
Mais c'était l'artifice du co i f f eur  que
l'on remarquait avant la finesse de
son visage.

On nous assure, et sur tous les
tons, que c'est la mode. La Mode...!
Est-ce à cause d'elle que nous ne
vogons p lus que des chevelures aux
teintes agressives là où il g a peut-
être des femmes? Et que la plupart
de nos compagnes ressemblent à des
mannequins?

La mode! Soit! Mais quand donc
sera-ce la mode que les femmes
soient simples, naturelles et f ra î -
ches ? Alain PATIENCE.

Les yachts
de sa Majesté

ne parieront plus
avec les chevaux
La vie a des coïncidences dont on

ne la croirait pas capable. Simulta-
nément , nous apprenions que sir
Henry Tomkinson , brigadier géné-
ral, chef des écuries du roi d'Angle-
terre George V, puis de son fils
George VI, vient de mourir. H était
directeur de l'entraînement des che-
vaux de Leurs Majestés, et super-
intendant des haras.

Une heure après, nous apprenions
que les' -é'cufies *der"Manstou , où se
trouvent les chevaux qui portent à
la victoire la royale casaque bleue
à manches grenat , toque noire, sont
sous l'eau ! Quarante-cinq centimè-
tres de li quide partout , et le roi,
dans un pluvieux voyage, n'a pu les
visiter...

Cela n'a l'air de rien , mais sir
Philip Hunloke est vengé-

Car sir Phili p Hunloke, chef des
navires de sa Majesté , son pilote en
mer et commandant du « Britannia »
perd en sir Henry Tomkinson son
rival traditionnel...

Ces deux aimables vieux messieurs
avaient entre eux un pari annuel de
deux shillings six pence, soit envi-
ron 18 fr. français, que les chevaux
du roi remporteraient plus de vic-
toires que les yachts de sa Majesté...
Et chaque année, en principe, les
chevaux battaient , en effet , les na-
vires. Les chevaux arrivaient ; le
vent dans les voiles, les yachts res-
taient dans les choux...



te poids du passé
FEUILLETON

de la c Feuille d'avis de Neuchûtel s

Roman inédit
par 51

O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

Il posa tendrement sa main sur sa
, tête.

— Que Dieu me pardonne le mal
que je vous ai fait , ma bien-aimée ;
les larmes que j e vous ai fait verser
me brûlent le cœur. Pardonnez-moi,
Ida. Je vous obéirai. Laissez-moi
vous reconduire jusqu 'à votre maison
et donnez-moi encore un baiser, le
dernier.

Elle lui tendit son visage pâli et
s'enfuit aussitôt en courant.

Stafford prit le chemin de l'au-
berge du « Bûcheron de la Forêt ».
Le cœur brisé , il sentait qu'Ida avait
raison. Quelque lourd e que fût la
chaîne, il était lié. M. Falconner
avait tenu sa part du marché, s'il lui
restait , à lui , une parcelle d'honneur,
il était obligé d'en acquitter l'autre.
Demain , il retournera it à Londres et
verrait Maud.

— Vous irez aux Grands-Bol s de-
main, sir ? lui demanda l'aubergiste.

— La villa est fermée, je suppose ?
— Non, sir. M. Falconner l'a ache-

tée, vous savez, et miss Falconner y
est pour le moment.

Stafford ne répondit pas. Le ha-
sard lui faisait la route encore plus
dure.

Le lendemain , après une nuit sans
sommeil, il se dirigea vers la villa
et s'arrêta au bas de la terrasse, sur
les bords du Jac. De lourds nuages
noirs en assombrissaient les eaux.
Stafford y vit le symbole de son
avenir.

Un domestique l'introduisit dans
un petit salon où Maud écrivait. Elle
ne tourna pas la tête, mais Stafford
put voir sur son visage, dans une
glace, les stigmates des derniers
mois, et il éprouva de la pitié.

— Maud ! dit-il à voix basse.
Elle leva la tête, regarda droit

devant elle, comme si elle ne pou-
vait en croire ses oreilles. Alors,
brusquement, elle se retourna et, les
bras tendus, elle jeta , dans un
transport de joie et d'amour :

— Stafford ! Est-ce vous ?

XXXII

— Oui, mon père a acheté la
propriété , dit Maud. Je le lui ai de-
mandé , et il a consenti aussitôt. Je
n 'aurais pu supporter de la voir
passer à des étrangers. J'y ai été si
heureuse ! C'est ici que vous m'avez

demandé d'être votre femme... Mon
père offre de nous donner la villa.
H ne s'oppose plus à notre mariage.
U sait bien gue, lorsque tout

^ 
le

monde entier dirait non, je conti-
nuerais à dire oui.

Elle s'était remise de l'émotion
de son arrivée soudaine et, assise
tout près de lui, lui parlait depuis
près d'une heure. Une flamme brû-
lait dans ses yeux et deux taches
rouges marquaient ses joues ordi-
nairement d'une pâleur mate. H lui
avait donné un bref récit de sa vie
en Australie, sans lui dire, bien en-
tendu , quelle brusque impulsion
avait hâté son retour.

— Enfin , dit-elle, d'une voix ca-
ressante, tout cela est fini , et je suis
trop heureuse de vous retrouver ;
j'espère bien que vous ne me quit-
terez plus, n'est-ce pas, cher vaga-
bond ? Si vous saviez combien je
souffrais de votre absence. Vous
allez maintenant reprendre votre
place dans le monde et être heu-
reux ? Craignez-vous que je ne sa-
che pas vous rendre heureux ? Oh I
n'ayez pas peur, Stafford !

Elle plongeait, dans les siens, des
yeux passionnés.

H se leva et alla s'appuyer à la
cheminée.

— Je crains d'être indigne de
vous, Maud, dit-il, très grave.

— Indigne ?
Elle eut un beau rire.

— Je sais seulement que mon
amour est si fort qu'alors même que
vous seriez le plus grand des scé-
lérats, il n'en serait pas diminué.
Comment êtes-vous venu ? Si mon
père était ici, il vous inviterait à
vous installer aux Grands-Bois.

— Je suis, depuis hier soir, à
l'auberge du Bûcheron.

— Hier au soir 1 N'avez-vous en-
core rencontré personne ? deman-
da-t-elle, soupçonneuse.

Stafford aurait eu horreur de la
dissimulation.

— Personne que vous connais-
siez, dit-il froidement.

— Comment le savez-vous ? dit-
elle avec un sourire sarcastique.
Qui avez-vous rencontré ?

— Miss Héron de Hérondale.
Le sang monta au visage de Maud.

Sans répondre , elle alla à sa fenê-
tre et regarda au dehors. Ses yeux
ne cherchaient rien , mais elle lut-
tait contre l'ardente jalousie qui
menaçait de s'exhaler en paroles
violentes. Au bout d'une ou deux
minutes , elle se retourna.

— Avez-vous formé des projets ,
Stafford ? demanda-t-elle, plus cal-
me. Mon père parlait de vous écrire
pour vous demander de hâter votre
retour. H est d'avis qu'il n'y a au-
cune raison de différer notre ma-
riage. H voudrait — il désire —
qu'il ait lieu le plus tôt possible.

— Je comprends , dit Stafford ,

d'une voix étranglée. C'est à vous
de fixer la date, Maud.

— Eh bien 1 moi aussi, je suis
pressée. Je devrais avoir honte de
le dire ; mais l'amour tue la honte.

Un domestique frappa à la porte
et annonça :

— Votre cheval est prêt, made-
moiselle.

— J'allais faire une promenade ,
dit Maud , s'adressant à Stafford. Je
vais renvoyer le cheval, à moins
que vous ne désiriez m'accompa-
gner.

Stafford saisit avec soulagement
cette occasion de rompre le tête-à-
tête.

— Je ne serai pas cinq minutes,
dit Maud.

Dès qu'elle fut dans sa chambre,
elle se livra à un acte de rage.
Quoi ! H était allé d'abord à cette
petite fille ! Elle la haïssait. Mais il
fallait dissimuler jusqu'au jour où
elle serait mariée. Alors, il saurait...

Elle s'habilla rapidement ; et,
comme Stafford s'étonnait de sa
promptitude :

— Je m'exerce à mes nouveaux
devoirs, dit-elle en riant. Une fem-
me ne doit pas faire attendre son
mari.

Pottinger , qui avait amené «Ado-
nis », devint rouge de plaisir à la
vue de son maître , qui marqua lui-
même, avec bienveillance, son con-
tentement de le retrouver.

— Sellez-moi le hunter , Pottinger.
Aimez-vous « Adonis », Maud ?

— Oui , je ne suis pas aussi sûre
qu'il m'aime , dit-elle en riant. pen-
dant que Stafford la mettait en selle.

— Il paraît nerveux ; il est pour-
tant doux comme un agneau , mais
il a du sang et il est très suscep-
tible.

— Je le manie facilement , dit
Maud.

Pottinger , qui avait entendu, se-
coua la tête et conseilla :

— Ne le serrez pas trop, made-
moiselle.

La pluie avait cessé, les nuages
s'étaient dissipés , l'air vivifiant ren-
dait à Maud sa bonne humeur.

— Traversons la vallée, offrit-
eBe.

— Nous y trouverons de l'humi-
dité. Nous ferions mieux de garder
la route.

— Non , « Adonis » meurt d'envie
de galoper, voyez comme il est agijj *

Stafford regarda le cheval et »*"
tonna. Il ne l'avait jamais vu «e
cette humeur. La bête rongeait son
frein et rejetait la tête en arrière-

— Peut-être sera-t-il plus tran-
quille après un galop, concé*13
Stafford.

(A sutvrtJ

Pour date à, con-
venir, à louer

Cité de l'Ouest
bel appartement de
deux chambres, cui-
sine, dépendances. —
Etude Baillod et
Berger. 

A louer ECLUSE 27, 3me
étage, un logement de deux
pièces, cuisine, mansarde, ca-
ve et galetas. 45 fr . par mois.
Pour le 24 mars 1938. S'a-
dresser au 1er étage, depuis
18 heures. 

Place Piaoeî 9,2me
pièces Indépendantes.

A louer

fSondry
, logement remis à neuf, deux
chambres, cuisine, salle de

, bains, galerie, dépendances,
Jardin, le tout au soleil. 8'a-

' dresser chez Auguste Breguet,
vins.

A louer superbe logement
de quatre chambres, confort
moderne. Arrêt du tram Tivo-
li. Date à convenir. Epicerie
Ls Junod , Moulins 33. *

A louer pour le 24 mars,

bel appartement
de trois chambres, bains et
dépendances. Prix : 75 fr. —' S'adresser Brandards 14 (Drai-' zes), 2me, à gauche. 
¦̂ D^H-______________________ n______________________ l

Serre 5
A louer dès maintenant:

un appartement de cinq
chambres et véranda; trois
appartements de quatre
chambre, remis k neuf ,
cuisine, chambre de bain
et dépendances, chauffage
général, service d'eau chau-
de, concierge. — Pour vi-
siter, s'adresser au concier-
ge, au sous-sol , et pour
traiter, étude G. Favre,
notaire, Bassin 14.

Quai des Beaux-
, Arts, à remettre pour
. Saint-Jean ou plus
tôt, appartement de

. 7 chambres. Cbauf-
f  âge général, salle
de bain. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A SAINT-BLAISE
1» Immédiatement, loge-

ments de deux, trois ou qua-
' tre chambres, locaux, ateliers,
bureaux, magasins, etc., sur

. route très fréquentée. Toutes
. dépendances, chambre de
bain, k proximité du tram et
du lac.

2° Pour le 24 Juin, bel ap-
partement de cinq chambres
et dépendances.

3» Un atelier de peintre (ou
pour dépôt de meubles).

4° Une grange, remise et
atelier. S'adresser à M. Golay,
Grand'Rue 39, Salnt-Blalse'.

A louer

rue du Pommier 12
dans maison ancienne, après
remise k neuf et pour date à
convenir, un appartement de
sept pièces, avec confort mo-
derne, chambre de bonne,
nombreuses dépendances. Vue
sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, no-
taires. 

Tout de suite
Chavannes, deux logements

d'une et deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser Etude Henri Chédel, avo-
cat et notaire, Salnt-Honoré 3.

RÉSIDENCE
A louer pour tout

de suite, chambre in-
dépendante, eau cou-
rante, chauffage cen-
tral. — Etude Ball-
lod et Berger. *

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

A louer tout de suite ou
pour le 24 mars,

LOGEMENT
de trois chambres, avec chauf-
fage central. S'adresser k M.
VulUemln, Seyon 23, tél. No
51.976. 

Villamont
(Sablons 47)

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

Etude Baillod et
Berger. *

Hôpital 11
Logement de trois cham-

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

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

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

Etude Baillod et
Berger. *

On cherche à louer, pour
darfce k convenir, villa
ou bel appartement de sept-
huit pièces, avec salle de bain,
chambre de bonnes et dépen-
dances, possédant le dernier
confort. Adresser offres écrites
k M. R. 234 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ébéniste
polisseur

capable cherche place pour
tout de suite ou époque k
convenir. Eventuellement ac-
cepterait autre emploi. Adres-
ser offres écrites k J. E. 231
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
fidèle et travailleur, cherche
place pour n'Importe quel em-
ploi contre chambre et pen-
sion et pour se perfectionner
dans la langue française. En-
trée au plus tôt. Certificats à
disposition. — Offres à Fr.
Ruetschl, Petits-Chênes No 8,
Neuchâtel. 

Jeune homme, 32 ans, ma-
rié, sérieux, de confiance, par-
lant français et allemand
cherche place de
CONCIERGE - SURVEILLANT

OU MAGASINIER
dans usine ou autres. Faire
offres détaillées avec condi-
tions sous R. W. 239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de 18 ans, aimant les enfants,
pour aider au ménage. Entrée:
15 décembre. Ecrire k Mme
Huguenln, boulangerie du
Crêt, les Verrières. 

On demande pour le 15 dé-
cembre une

fille de cuisine
(OU GARÇON)

sérieuse, ainsi qu'une Jeune
fille pour faire les chambres
et aider k la cuisine. S'adres-
ser à l'Hôtel de la Crolx-
Bleue, crolx-du-Marché. 

GARÇON
14 à 16 ans demandé comme
aide pour le mois de décem-
bre. Epicerie Porret , rue de
l'Hôpital.

On cherche une

associée
pour lancement d'une nou-
veauté (brevetée), article pour
dames. Adresser offres écrites
à V. A. 238 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ON DEMANDE
une jeune fille de 17 ou 18
ans, brave, propre et active,
comme fille de cuisine, dans
hôtel de campagne. Gages à
convenir. Vie de famille assu-
rée. S'adresser par écrit sous
H. V. 236 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche dans ménage
bien tenu

jeune fille
hors de l'école, bien portante
et travailleuse. Sera Initiée à
tous les travaux. Adresser of-
fres écrites k la. main, avec
photographie, à Mme Gubler,
Landstrasse 98, Rtischllkon
(lac de Zurich).

Jeune fille
sachant cuire et au courant
des travaux du ménage est
demandée pour entrée immé-
diate. Adresser offres écrites
k L. V. 220 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le soir
de Sylvestre un bon

orchestre
S'adresser k l'Hôtel de l'U-

nion, Fontainemelon.

On cherche pour entrée im".médiate,
TAILLEURS

pour hommes et dames. Offre»écrites, avec photographie etcertificats, sous B. V. 240 &ubureau de la Feuille d'avla.

Famille sans ressources, ayant
deux enfants a perdu, vendre-
di, dès 17 heures, un

billet de 100 fr.
Prière de le rapporter con-tre récompense au poste de

police, Neuchâtel.

Tête-jje-Ran
La salle pique -nique

chauff ée
peut vous recevoir

Emile RIEDO.

Apprenez à

danser
chez MI,B Monnard
5, Beaux-Arts — Tél. 52.031

DemolseUe, 18 ans, connais-
sant la musique, désirerait
prendre quelques

leçons de chant
Offres écrites sous S. L. 335

au bureau de la Feuille d'avli,

Fr. 2500.-
f t 6 » / 0

sont demandés par Jeune ar-
tisan. Remboursement selon
entente. Adresser offres écrites
à D. O 232 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Le Pâquier
J'ai l'honneur de, déclaw

que les bruits qui ont circu-
lé au village du Pâquier, con-
cernant un prétendu

vol de chocolat
sont absolument faux.

O. W.

A louer

à l'Ecluse
pour le 24 décembre, appar-
tement de quatre chambres,
cuisine et dépendances, 1er
étage. Etude Haldlmann, avo-
cat. faubourg de l'Hôpital 6. *

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

tout de suite, DEUX
CHAMBRES & l'usa-
ge de bureau, chauf-
fage central. — Etude
Baillod et Berger. *

Chavannes
Logements une chambre,

cuisine et dépendances, com-
glètement remis à neuf. *"adresser : Serrurerie Paul
Speiser, Râteau 4 ou Seyon 17.

Pour cause de départ
A remettre

aux Poudrières 17
superbe appartement
de t r o i s  c h a m-
bres , dépendances,
chambre de bains,
chauffage central par
appartement. Jouis-
sance gratuite Jus-
qu'au 34 décembre
1987. Etude Baillod
& Berger. 

A louer à Peseux
pour le 24 mars 1938

petite maison familiale de
quatre pièces, cuisine, toutes
dépendances et Jardins pota-
ger et d'agrément. Fr. 70.—
par mois.
Tout de suite ou pour époque

à convenir
Rue du Château, logements
de quatre et six pièces, vastes
dépendances, confort moder-
ne. Jardins potager et d'agré-
ment. Locations mensuelles
Fr. 70.— et Fr. 100.—.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
k Peseux.

Pour tout de suite,
à remettre

A0X FAHYS
très bel appartement
de TROIS CHAM-
BRES et dépendan-
ces. — Etude Baillod
et Berger. *

A LOUER
pour le 24 décembre 1937 ou
date à convenir, proximité de
la gare,

logements modernes
de trois-quatre pièces, con-
cierge, tout confort. S'adres-
ser k P. Barbier, Fahys 69,
Neuchâtel, ou téléphoner au
No 52.657. P 3949 N

Peseux et Corcelles
A louer tout de suite ou

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

Etude Brauen
Hôpital 7 Tél. 51.195

Faubourg du Château : 8
chambres, confort.

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

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

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

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

atelier pour peintre ou
photographe, garages

Pour tout de suite,

au centre de la ville
a p p a r t e m e nt  de
TROIS CHAMBRES
et dépendances, —
Etude Baillod et
Berger. *

Pour cause de départ,

bel appartement
de trois pièces, k prix très
modéré. Libre tout de suite
ou époque k convenir. S'a-
dresser Evole 35, 1er étage, k
gauche. *

A remettre dans le
haut de la Tille,

pour époque
à convenir

bel appartement de
TROIS CHAMBRES,
cuisine, véranda, bal-
con. (Chambre de
bains peut être Ins-
tallée.) Dépendances,
part au jardin. Etude
Baillod & Berger. *

A louer rue du 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.

Plusieurs
beaux magasins

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

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

vards: trois chambres. Tout
confort.

Bue J.-T. Lallemand : quatre
chambres.

Parcs 147 : quatre chambres,
chauffage central.

Ecluse : trois chambres.
Coq d'Inde : appartement

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

Petit Pontarlier : six cham-
bres, chauffage central.

24 décembre :
Place d'Armes : deux cham-

bres.
24 mars 1938 :

Coq d'Inde : trois chambres.

A PROXIMITÉ
DE L'UNIVERSITÉ

A remettre pour
tout de suite, super-
be appartement de
TROIS ou QUATRE
PIÈCES, avec der-
nier confort moder-
ne, ascenseur, servi-
ce de concierge. —
Etude Baillod et
Berger. *

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement ou

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

A REMETTRE
locaux à l'usage de
garages ou entrepôts
a la Rosière, aux
Parcs.

Etude Baillod et
Berger. *¦

A louer, dès maintenant,

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

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

Marin
A louer pour le 24 mars,

joli logement moderne, trois
chambres et dépendances,
chambre de bain, chauffage
central, Jardin. S'adresser k A.
Henry, « Le Nid », Marin.

Résidence
(Fbg de l'Hôpital 33)

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

Etude Baillod et
Berger. *

A louer, pour tout de suite,

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

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

AUX DRAIZES
DEUX CHAMBRES.
avec confort. Etude
Baillod et Berger. *

A louer
pour tout .de suite

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

CAS IMPRÉVU
A louer tout de suite ou

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

A remettre

en plein centre
appartement rénové
de TROIS CHAM-
BRES et dépendan-
ces, à l'usage d'ap-
partement ou bureau.

Etude Balllod et
Berger. *

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 - Téléphone 53.115

CHEMIN DES PAVÉS, 3 chambres, central. Fr. 55.—.
SEYON, 3 chambres avec alcôves, remis & neuf . Fr. 65/—.
LA COUDRE, 3 chambres, bain, central, balcon. Fr. 75.—.
PLACE DES HALLES, 3 chambres, remis à neuf . Fr. 75.—.
PRÉS DE LA OARE, 3 chambres, remis à neuf . Fr. 75.—.
FONTAINE-ANDRÉ, 3 chambres, balcon. Fr. 75.—.
COTE, 3 chambres, balcon. Vue. Fr. 75.—, Fr. 80.— et Fr. 82.50.
FBG DE LA GARE, 3 chambres, avec balcon. Vue. Fr. 80.—_
ROC, 3 grandes chambres, véranda. Vue étendne. Fr. 80.—.
CENTRE, 3 chambres, bain , central. Fr. 85.—.
RUE PURRY , 3 chambres, central. Vue. Fr. 100.—.
SAINT-MAURICE , 3 chambres, central. Vue. Fr. 100.—.
MONRUZ, 3 chambres, bain, Fr. 98.—, chauffage compris.
TREILLE, 4 chambres, remis à neuf . Fr. 70.—.
MANÈGE, 3 et 4 chambres, bain , central, concierge. Fr. 110.— et

Fr. 150.—, chauffage compris.
FAHYS, 4 chambres, remis k neuf , balcon. Vne. Fr. 15.—,
CASSARDES, 4 chambres, grand Jardin . Vue. Fr. 75.—.
COTE, 4 chambres, véranda. Vue étendne. Fr. 80.—.
FONTAINE-ANDRÉ , 4 chambres. Vue. Fr. 85.—.
BEAUREGARD , 4 chambres, central , bain. Fr. 90.— et Fr. 100.—.
COTE PROLONGÉE, 4 chambres, central, bain. Vue. Fr. 100 »
ROC , 4 grandes chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 100.—.
SABLONS, 4 chambres, remis à neuf , bain , central. Fr. 110.—.
SAINT-MAURICE, 4 chambres, confort, terrasse. Vne. Fr. 125.—.
COMBA-BOREL, 5 chambres, bain, central. Fr. 112.50.
PLAN-PERRET, 5 chambres, bain. Vue. Fr. 115.—.
BEAUX-ARTS - QUAI, 7 chambres, chauffage général, bain.

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

POUR DATE A CONVENIR :
> - i A LOUER

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

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

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

29 23 59 55

4 4 3 3
chambres chambres chambres chambres

Loggia Grand jardin et GrandeVue et avec dépendances .
tranquillité pavillon Balcon terrasse

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

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

grand appartement
de ÎO cbambres et dépendances au centre
de la ville. Conviendrait aussi pour locaux
de société. Salles de réunions, bureaux, etc.

Etude Petitpierre & Hotz. tél. 53.115.

PORTE - PLUMES
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Dans la boucle, à louer

appartement meublé
ou non-meublé

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

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



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

goreaux 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-
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales»

Emplacements spéciaux exigea, 20 •/»
de surcharge.

Le* avis tardifs et les avis mortuaire»,
¦ont reçm an pins tard jusqu'à 5 h» j

La rédaction ne répond pas de* manus»
crits et ne se charge pas de lea renvoyé»

A vendre
usine avec

maison
de deux appartements. Déga-
gement, issue sur deux routes.

S'adresser i M. G. Obrecht,
Saint-Nicolas 8, Neuchâtel. •

A vendre au

Val-de-Ruz
t 8 minutes d'une gare, mal-
son de deux logements de
trois chambres, cuisines, sal-
les de bain, chauffage central ,
balcons, buanderie, garage et
grand local ; verger de 5820
m2 y compris 60 arbres frui-
tiers et Jardin potager. Adres-
ser offres écrites sous L. O.
237 au bureau de la Feuille
d'avis.

My. mft » I ___ \\ î  I B ¦ m j W essaya

A rendre 10© stères

coennaux
S'adresser: scierie du
Vignoble S. A., Bou-
dry. Tél. 04.1Q5.

A VENDRE
quelques paires de chaînes
à neige d occasion. — GA-
RAGE PATTHEY, Seyon
No 36. Tél. 53.016.

i l  La marque universelle
1 1 contre vieillesse prématurée, im-
I J  puissance sexuelle, neurasthénie,
I / manque d'énergie, déclin des
I I forces physiques et des facultés
I I  intellectuelles, est incomparable-
11 ment
|f meilleure que toutes les contrefaçons
11 En vente dans les pharmacies.
I / ________ _̂̂  Okasa pr messieurs, 100 tabl., Pr. 12.75
I / Sr f̂ Ù.  Okasa pour dames, 100 tabl., Fr. 14.—
! IvR M) Livre illustré c Lo rôle de nos glan-
a ï^C>-a Ŝr des *_ franco Vf{% Bio-Labor, Zolli-
S ĴfiEJ' kon-Zurlch.

Z-. -: SA 15.030 Z

¦ PIANOS !

pi garantis sur facture pj
|§? Location ou vente ||j
8 f i.. LUTZ, musique 1

I Croix du Marché I
*M Neuchâtel ga

Commerçants I

I  

Profitez de notre pro- m
pug unde habituelle de 1
décembre pour inleii- 9
sifier votre publici té » m
Notre tirage atteindra dès jeudi S

et pendant quelques' jours 9

23,000 exemplaires I

I ALBUMS I
B p our ph otographies 9

¦ PU«+_^_*-_;_,«W tout cuir • • Fn i,7s m
 ̂

fhoto-tresor modèie simple > 1— §11

gÉ Album « à glisser » f||
||  ̂ Format 6X9 cm. Pr. 1.95 Ml

'gl Album recouvert d'étoffe |w
£3 Format 22X29 cm. Fr. 3.50 'M
Sa 25X33 cm. » 3.75 ¦
&§ 26X36 cm. » 6.75 pf

m ' ¦ [R-XPËTëRIE J Wt
p$ 9, rue Saint-Honoré ira

Ponr affronter les jours sombres
il faut de i

bonnes lunettes
Assurez-vous sd les vôtres vous conviennent

encore en les faisant réviser chez

Nlle E. REYMOND. °tt.e
Rue de l'Hôpital 17 - Neuchâtel

%nmswum i usmmmtwim ¦„¦ ¦¦¦ _/

GRAND CHOIX DE

Liqueurs
des grandes marques

Liqueurs fines
depuis Fr. 4.50 la bouteille

» 2.— la chopine

BGMfiftm
EPICERIE FINE HEUCHATEt

Tables de radios
15.- 16.-

Lampadaires
48.- 52.- 63.- 78.- 92.-
Tables - club

30.- 40.- 48.-
Tables - studio
25.- 31.- 34.- 40.- 48.-
Tables à ouvrage

16.- 36.- 48.-
N'attendez pas au der-

nier moment... profitez
du choix. Nous réservons
pour les fêtes.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Volaille du pays
S'il vous faut de la beUe

volaille bien engraissée, soit :
dinde, dindons, poids de 3 à
4 kg., au prix de 3 fr. 30 le
kg., oie, à 3 fr., canard do-
mestique, muet et barbarie
qualité extra, de 2 à 3 kg.,
à 3 fr. 20 le kg., poules 2 fr.
60 le kg., ainsi que de beaux
lapins, gros poulets de 1 kg.
500 à 2 kg., bien engraisses
(vaut la Bresse), à 3 fr. 50 le
kg. Expédition sur commande
franco de port et emballage
depuis 20 kg. — Tous les sa-
medis banc devant la café du
Marché à Neuchâtel.

Ch. CANTALUPPI
Commerce de volailles
AVENCHES Tél. 31.56

Occasion
Accordéon en parfait état,

23 touches, 12 basses. A. Schu-
macher, rue Matlle 10 a. 

PIERRE-ANDRÉ PERRET I
Magasin, SEYON 17 I
Tél. 52.943 - Neuchâtel |

Pour voi entants, la

cinéma chez soi,
Paillé Baby
sera une source de
joie, la

PHOTO
ATTINGER

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

A vendre

accordéon
cause double emploi, huit
basses, trois rangs, état de
neuf. Paul Schneltter. Chan-
temerle 6. 

Propriétaires ¦ Gérants !
Réalisez une
E C O N O M I E
30 à 50 °/0
sur les frais de
CHAUFFAGE

! avec les brûleurs
automatiques à

] c h a r b o n

a TOWO »
Tous renseignements par

« APPAC» S.A.
Saint-Pierre 3 - LAUSANNE

TÉLÉPH. 29.1*7
!. AS 15129 L

flRfe "Kajndahar»
jp't%fer. '!'. ,e fameu* soulier de ski

Tél. 53.331

¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ^̂^ ¦̂¦¦¦¦̂ ¦̂¦¦¦¦¦ ^—_—ll|| MH
¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦̂___________—»___illll__—_ ÎMI ——¦—llll ^— M̂iH.,-,11¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Miiina^^mi____n_________M__i____B_____n_iiiai

I DES CADEAUX
sss S

I
qui plairont l

à vos amis 1
::= |j:

I

Tout  pour faire Tout  pour faire |
plaisir à Madame plaisir à Monsieur |
Chemise de jour Une jolie chemise !Zm « Hanro» , . 2.10 de jour =::

I

= assortie 2.70 U* beau M **» |jj
Chemise de nuit Des ravissants |
chaude . . 5.95 mouchoirs élégants g

« et pratiques 5'!
- Service à thé ex- ___ :

| 
clusii . . . 4.70 PYRAM1D |
| Pochettes, haute le mouchoir des $jj

i i fantaisie —.50 sportifs |

I KUFFER & SCOTT (j
p! NEUCHATEL Ij lf
iiîgiii«_g_ii__y gBa—-_amii__B_____nMiii_ ______— iiiiïTs
m m am s m m m s M a a a a a M a a a a a ms a a a a a a m m m m m^ ^m a ^a ^ ^m t w a m m m a m mrm a am ^m a m ^ ^ ^m m m m m ^ ^ ^m ^s ^ ^ ^ ^m m m m m m m ^

En vente chez tous les papetiers g
 ̂ )  |

1 SKIEURS ! I
É Pour la première neige9 nous vous pré- j ĵ
B sentons notre superbe collection des dernières m
|i créations en costumes de ski, pour dames 1$
M et messieurs. Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H R

H toujours 1res avantageux ||j|j l / iT^̂ ^̂ ^̂ fc ft

te Costumes de ski »̂S v -?lllÉ Û
G pour hommes et dames , sssa m± 

^̂ ^̂ fflKMH '* Y—^ V 'lllil» BeAH drap marine , coupe _% V̂ m lllllÉiaWia VSA l l îir? r rai
pi seyante 65.- 59.- 49.- *W «̂  ¦ 

^̂ ^̂ ©«̂ ^̂ J \v ^̂ "/ -J  ̂ f \
M Vestes imperméables Pv^^»^A^  ̂fe

M Pantalons de ski I \] ŷ ' A *̂ 5̂ II
| * POUR HOMMES ET DAMES ' t) f l  \\ *̂ ^^̂  ! " "
fe* cîrap marine, 4 5̂50 / .  / / ^ î̂ ^V  ̂ fefoi' façons nouvelles fl Fl / /  , ]  W \̂\ *̂. ~*S * '•' -%
p\J 29— 23 21— 19.50 ¦ ^̂  / / / I  F \P» 

Ĉaj

M Pour enfants ggST 4y L \ m
f f i  COMPLETS SKI pooir trois IQ RQ * Â I A A « Prl

M + 1.50 pour chaque taille en plus ' 
f1 / \ f \\ IfÈ

M PANTALONS SKI drap ma- Q RA \ \  / h \\ %È
KS rine, quatre ans . . depuis âtamwmt l \ i J \ Il |m

|| VESTES IMPERMÉABLES g RQ j S
 ̂ Y ? \\ fel

I-  d'accessoires pour I - - sUi : _Q&i£Ë.~ ~ S Ï rt5&3 f $i
F j ?ants, serre - têtes, guêtres, Vi_  ̂ J
%'i chemises sport, musettes, etc. VOYEZ NOTRE VITRINE jf

U CADEAUX UTILES CHEZ f |

Nous mettons en vente
POUR FILLETTES ET ENFANTS :

Un lot Snow-boots 2.90 et 3.90
POUR DAMES :

Un lot Snow-boots . . .  1.90 2.90 3.90 '
]

Un lot Bottes avec crémaillère
5.90 et 6.90 '

J. KUR TH
NEUCHATEL - Seyon 3

N O U V E L L ES  G A L E R IE S

Neuchâtel

Aux Epancheurs 
— la nouveauté

haricots des gourmets-
de Lenzbourg

en boîtes de 
litres 111 1/2

fins . . . Fr. 1.60 -.95
extra-fins . » 1.80 1.05
. leur délicatesse
dépasse tout. 

Y penser pour les
extras des fêtes. 

• ZIMMERMANN S. A.

I

Mont-d'Or des
Charbonnières
extra-fin — petites

boîtes dep. Fr. 1.50

H. M A I R E
Rue Fleury 16

Violons
A vendre d'occasion violons

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

Echalas secs
huilés à l'huile Langéol k 9 fr.
50 le cent, vitriolés à 9 fr. 20.
Livrables aussi bruts ou ap-
pointis au plus bas prix. —
Echalas de perches et mosets
Ire qualité. Sciés 27/27. Ren-
dus aux vignes. — Charles
Jeanneret fils , Montmoliin.

Notre choix complet
en

Boîtes chocola t crème
et mélange surfin

Boîtes biscuits
Pains d'épices

Nonnettes
Fondants au détail

Marrons glacés

Epiceries

PORRET
A vendre Jolie

poussette de poupée
Avenue du 1er Mars 10, Sme.

efôàéfë
s$) Cooj3 ém//rê ae Q\
lomommaÉow
***tm****** a*r**r •»***** •r t t r tf tf tf t t s '  *rt*t*/r

Chaque jeudi, dès 8 h. 30
sur la

place du Marché
vente de

filets de poissons
de mer frais

au plus bas prix du jour

A vendre 40 à 50 quintaux
de belles

pommes de terre
de table « Ackersegen » (Béné«
diction du champ), marchan-»
dise de choix, chez E. Anker-
Weber, Anet.

On cherche k acheter un
grand UNO
d'occasion. Offre avec prix S
Case Gare 60, Neuchâtel.

POUR LES FÊTES DE NOËL
apportez dès aujourd'hui votre
robe k transformer. — Mlle
MARTHY, Gibraltar 8.

UN MILLION
de clients sont atteints dans
toute la Suisse et k l'étranger
par l'ANNONCEUR IMMOBI-
LIER SUISSE A. I. 8. Plu-
sieurs de ces clients sont sus-
ceptibles d'acheter votre im-
meuble, votre domaine ou
votre propriété. Consultez chez
votre homme d'affaires le
prospectus de notre organe de
liaison, ou k défaut deman-
dez-le k l'A. I. S. Messieurs
les agents immobiliers qui ne
sont pas encore nos corres-
pondants sont priés d'écrire à
E. Burdet, Administration de
l'A. I. S., villa Courlande,
Cour. Lausanne. AS 10304 __.



Le recours au Tribunal fédérul
contre la loi anticommuniste

du canton de Neuchûtel
La , loi neuchâteloise du 23 février

1937 décrète que le parti communiste
est illégal et dangereux pour l'Etat ,
et elle lui interdit toute activité sur le
territoire cantonal. Lo Conseil d'Etat
est chargé de dissoudre les organisa-
tions illicites. La loi interdit aussi la
distribution de tous écrits de caractère
communiste ou subversif. Elle déclare
incompatible l'exercice d'un mandat
public et de certaines fonctions avec
l'appartenance aux dites organisations.

Vingt citoyens ont attaqué cette loi
par la voie du recours de droit public.
Leur pourvoi a été rejeté par arrêt du
3 décembre 1937, mais seulement daus
le serai des considérants qui seront
communiqués plus tard aux parties. Il
serait donc erroné de tirer de la dé-
cision du Tribunal fédéral des consé-
quences absolues et d'admettre que la
loi neuchâteloise a été sanctionnée
sans réserves dans toutes ses parties,
écrit M. E. Thilo à la c Gazette de
Lausanne ».

L'article 56 de la Constitution fédé-
rale subordonne le droit de former
des associations à la condition qne leur
but et leurs moyens ne soient ni illi-
cites ni dangereux pour l'Etat. ,

Il est avéré que le parti communiste
neuchâtelois est un groupe du parti
communiste suisse, qui lui-même n'est
qu 'une section de l'Internationale com-
muniste ou Illme Internationale (I. O.
ou Comintern) . Et l'organisation suisse
est complètement subordonnée aux di-
rigeants de l'Internationale, notamment
à son comité exécutif qui siège à
Moscou. On sait que cette extrême dé-
pendance acceptée par les commu-
nistes a paru insupportable au parti
socialiste suisse et que celui-ci a re-
fusé d'adhérer à la Mme Internatio-
nale. Sans doute, le septième congrès
de l'I. C. en 1935 a demandé an comité
exécutif de modifier les statuts pour
des raisons de pure tactique : habituer
les sections à agir spontanément et ra-
pidement selon les circonstances, mais
actuellement rien n'est encore changé.

De plus, il existe à coup sûr des re-
lations étroites entre l'Internationale
communiste et une puissance étrangère,
l'D.E.S.S. Dans son discours de clô-
ture du Vllme congrès mondial , Di-
mitrov affirme qne l'Union soviétique
est la base de la révolution des prolé-
taires du monde entier et que Staliue,
chef du gouvernement russe, est aussi
le chef du mouvement communiste in-
ternational.

Enfin, les communistes affirment
hautement que leurs buts ne peuvent
être atteints qu'en renversant par la
violence l'ordre tel qu 'il est institué
ailleurs qu'en U.E.S.S. Les conditions
d'admission imposées en 1921 aux partis
adhérant à l'I. C. prescrivent aux con>
munistes de créer partout, donc aussi
en Suisse, parallèlement à l'organisa-
tion légale, un organe clandestin ca-
pable de remplir, au moment décisif ,
son devoir envers la révolution. Au
surplus, les résolutions du congrès de
1935 s'élèvent contre l'illusion de pou-
voir utiliser les voies pacifiques et
légales.

Bien, en tout cas, ne permet aujour-
d'hui de dire que la Illme Interna-
tionale ait renoncé à son but : l'instau-
ration de la dictature du prolétariat,
et à ses moyens : la désorganisation
des institutions existantes pour pré-
parer leur renversement par la vio-
lence.

C'est ce but et ce sont ces moyens
que la majorité dé la Cour de droit
public a jugés condamnables en vertu
de l'art. 56 de la constitution fédérale.
H en serait tout autrement si les or-
ganisations de la Illme Internationale
n'étaient pas subversives, si elles se
proposaien t d'instituer par les voies lé-
gales le système économique commu-
niste de préférence aux autres systè-
mes en vigueur, si elles ne visaient pas
à faire régner une seule classe sociale
en privant les antres classes de la po-
culation de leurs droits politiques.

Tant qne le but restera la dictature
des seuls « prolétaires », il apparaîtra
contraire au principe fondamental de
la démocratie suisse : l'égalité politi-
que de tous les citoyens.

Tant que les moyens resteront la
désagrégation, la sape et pour finir le
coup de grâce violent, ils seront illi-
cites et dangereux ponr l'Etat. On ne
saurait exiger qu'un régime établi to-
lère une entreprise qui n'entend user
de la liberté d'association que pour le
culbuter et le détruire par la guerre
civile et par la révolution violente.

Quant à savoir si les cantons ont
motif de se départir de la tolérance
observée j usqu'ici, c'est une question

d'opportunité que le Tribunal fédéral
n'a pas voulu trancher, estimant qu'il
appartenait aux législateurs, voire aux
gouvernements, do la résoudre.

La loi neuchâteloise ne viole donc
pas l'art. 56 CF.

Elle n'est d'ailleurs pas une loi d'ex-
ception interdisant le seul parti com-
muniste. Sa por tée est générale. A
l'art, 6 — et c'est en réalité la dispo-
sition de principe, — elle frappe « tous
les groupements » qui « préconisent la
violence » et qui sont « dirigés contre
l'Etat démocratique », notamment les
anarchistes.

Mais le législateur neuchâtelois n'a
pu aller plus loin que de déclarer illi-
cites et dangereuses pour l'Etat les
organisations subversives et de leur
interdire toute activité d'association.
U ne lui appartenait pas de donner au
Conseil d'Etat pouvoir de « dissoudre »
ces associations. L'art 78 du Code civil
suisse réserve cette compétence au
juge, encore qu'on puisse peut-être se
demander si, en vertu de l'art. 52, der-
nier alinéa du même code, il ne suf-.
firait pas de constater que les orga-
nisations visées n 'ont jamais pu acqué-
rir la personnalité juridique. Le gou-
vernement a seulement le droit et le
devoir d'empêcher l'activité prohibée.

L'interdiction de la propagande' com-
muniste, par la voie de la presse no-
tamment, doit être interprétée restric-
tivement dans ce sens qu 'il s'agit uni-
quement d'assurer l'exécution de l'ar-
ticle premier (défense de se livrer à des
actes d'association). Les libertés indi-
viduelles des recourants ne sont pas
touchées.

La loi pouvait aussi proclamer l in-
compatibilité de certains mandats ou
fonctions avec l'affiliation au parti
communiste. Les rapports entre l'Etat
et ses fonctionnaires et employés sont
des rapports de droit public. Envers
l'Etat las fonctionnaires sont tenus à
la fidélité ; ils doivent s'abstenir de
tout ce qui peut le léser. La liberté
politique qu'il faut reconnaître aux
fonctionnaires ne va pas jusqu'à obli-
ger l'Etat à tolérer dans son organisme
des éléments qui travaillent à sa des-
truction. La Confédération a du reste
pris une mesure analogue. Quant aux
mandats publics, il est licite de frap-
per d'inéligibilité ou d'incompatibilité
les citoyens appartenant à un parti
ou à une association politique dont le
but est de renverser l'ordre légal par
la violence, surtout si sa conduite lui
est dictée par l'étranger.

Il va de soi que ce compte rendu ,
fondé sur une impression d'audience,
ne donne qu'une idée générale de l'ar-
rêt dn Tribunal fédéral ; il n'a pas la
prétention d'être complet ni de dire en
propres termes ce que la rédaction dé-
finitive des motifs fera connaître aux
parties. Que le lecteur n'y voie qu'une
rapide et première orientation.

Communiqués
liea universités

chinoises et la guerre
Surprise en plein effort de reconstruc-

tion, la Chine passe aujourd'hui par une
crise plus tragique que celles dont elle
fut frappée dans le passé. Les hostilités
font rage; elles affectent de façon parti-
culièrement grave les centres de culture
supérieure , cor_.cem.tres pour la plupart
sur le Littoral et qui se trouvent aujour-
d'hui en plein foyer des opérations mi-
litaires. En quelques semaines, le fruit de
longues années d'effort pour doter le
peuple de 400 millions d'habitants des
universités Indispensables k son dévelop-
pement, k la formation des élites qui, de-
main, présideront k ses destinées, a été
anéanti par l'effet destructeur des bom-
bes et des obus. Quatorze universités
ont été Jusqu'ici totalement ou partiel-
lement détruites et ne pourront rouvrir
leurs portes cet automne.

Près de 30,000 étudiants, le 80 % du
nombre total sont atteints par cette si-
tuation; nombre d'entre eux sont obli-
gés de fuir, ayant perdu le peu qu'ils
possédaient, leurs livres, leurs vêtements,
et vu s'écrouler en flammes les écoles où
ils vivaient. Toute une génération de Jeu-
nes intellectuels qui, demain, auraient
été les pionniers de la Chine nouvelle,
risque d'être sacrifiée si on ne lui vient
en aide.

Devant ce danger, une action de se-
cours a été entreprise déjà, en Chine, sur
l'Initiative des autorités universitaires et
avec l'appui du ministère de l'éducation
nationale: quatre centres universitaires
temporaires seront organisés à l'intérieur
du pays.

Pour réaliser cette œuvre de secours,
cependant, des sommes très Importantes
sont nécessaires qui ne peuvent entière-
ment être réunies dans un pays déjà si
cruellement éprouvé. Une aide de l'exté-
rieur doit être trouvée. Alertée par
quelques personnalités chinoises de pre-
mier plan, l'entr'alde universitaire Inter-
nationale, qui fut créée, en 1020, dans le
but de secourir les étudiants, a décidé
d'intervenir. Avec l'appui des principales
organisations Internationales d'étudiants,
elle met en oeuvre en ce moment toutes
ses forces pour réunir sur le plan inter-
national, la somme de 250,000 fr. qui
permettra au cours des mois k venir de
soulager quelques-unes des misères les
plus pressantes des universitaires de
Chine.

En Suisse, la Gesellschaft Scbwelzer
Akademlker et l'Union nationale des étu-
diants de Suisse ont décidé de s'associer
à cet effort . Sous le patronage de per-
sonnalités Importantes, au premier rang
desquelles 11 convient de citer le profes-
seur Mil. Rappard , recteur de l'Université
de Genève, elles font appel ces Jours-ci
k la générosité de tous; dans la plupart
des universités, des manifestations de sym-
pathie seront organisées par le soin des as-
sociations générales d'étudiants; l'on espè-
re ainsi apporter au fonds de secours, créé
par l'entr'alde, une contribution impor-
tante qui témoignera de la sympathie
que suscite dans notre pays le sort tra-
gique des étudiants chinois.

A cette occasion, une conférence est
organisée à Neuchâtel pour vendredi 10
décembre, à l'Aula de l'université, dans
laquelle parleront MM. Eric de Mont-
moliin et un étudiant chinois.

I_a Bible
à l'Exposition internationale

de Paris
Comme à l'Exposition coloniale de Pa-

ris en 1931, l'Action biblique a eu son
pavillon cette année encore à l'Exposition.
Internationale, Et ce sont les desservants
de ce pavillon, MM. Fùss et Ponek qui ,
Jeudi soir, nous parleront, faubourg de
l'Hôpital 28, des succès obtenus en 1937.

Cette conférence si importante sera
agrémentée d'une magnifique série de
vues prises dans l'enceinte de l'Exposi-
tion.
'f s / /f s s s /,/r//f//y ,ŝ ^^
Carnet du f our
Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence

avec projections: Le château de Co-
lombier.

CINÉMAS
Palace: L'amiral mène la danse.
Caméo: Au service du tzar.
Chez Bernard: Le petit lord.
Apollo: Arsène Lupin, détective.

Un conf ident d 'Hitler à New-York

Le capitaine IWiedemann, que Vtsp, voit ci-dessus en _ compagnie de sa
femme, est l'un des trois amis intimes dn chancelier Hitler. Il est
arrivé à New-York à bord de l'« Europa ». Afin d'éviter une foule hostile,
antinazie, venue pour manifester, les deux voyageurs restèrent tous deux

dans leur cabine pendant une heure avant de débarquer.

Pourra-t-on sauver les savants
soviétiques dont le sort est désormais

à la merci des courants ?

ANGOISSE AU PÔLE

La position de quatre savants so-
viétiques, qui ont été débarqués au
Pôle Nord et doivent séjourner pen-
dant toute une année sur la banqui-
se, commence à devenir fort inquié-
tante.

On s'était déjà habitué, comme à
une chose normale, à ce séjour sur
le «toit glacé » de quatre hommes
intrépides, transmettant quotidienne-
ment, par T. S. F., un bulletin météo-
rologique et le résumé sommaire de
leur activité journalière. Mais voici
que les nouvelles qui parviennent
de la Station Pôle Nord No 1 devien-
nent alarmantes.

Les difficultés
commencent

C'est que maintenant seulement
commence la phase la plus terrible
de l'héroïque épopée, la phase déci-
sive aussi et qui fait ressortir avec
une netteté tragique toute l'immen-
sité du péril qui menace les explo-
rateurs. ! .• . . , X

Tant que leur banquise se trou-
vait encore tout près du pôle, en-
tourée de champs de glace presque
immobiles, ils ne couraient relati-
vement aucun danger. Mais à mesu-
re qu'elle s'en éloigne, qu'elle
descend vers le sud, à une allure de
plus en plus rapide, des périls nou-
veaux apparaissent chaque jour et
la menace d'une catastrophe se des-
sine.

La banquise, en dérivant vers le
sud, entre dans une zone remplie
de glaces brisées , charriées par les
flots et dont la masse augmente à
chaque instant sa pression.

Serrée de toutes parts par des
quantités formidables de glace
« jeune », la gigantesque banquise
craque et se fend.

Elle est déjà partiellement détrui-
te et n'a plus que quatre kilomètres
de longueur. Jusqu'ici carrée, elle a
pris maintenant la form e d'un trian-
gle et l'œuvre de destruction s'ac-
complit avec une rapidité ef-
frayante.

La banquise qui porte la petite
expédition dérive à une vitesse dé-
passant vingt kilomètres par jour.
De très puissants courants l'entraî-
nent et la font tournoyer sur elle-
même. On ne peut dire avec certi-
tude quelle direction définitive elle
va prendre.

C'est actuellement, «là-bas », la
nuit polaire. Seules les étoiles, la
lune et les aurores boréales appor-
tent aux explorateurs quelque faible
clarté. Le froid est de 40° au-des-
sous de zéro et les bourra sques de
neige se suivent sans arrêt.

D autre part , il est impossible de
porter secours aux explorateurs soit
par les airs, soit par mer, soit , du
côté de la terre avant quel ques.mois.

C'est le 21 mai dernier que Papa-
nive, Shirghov, Krenkel et Fedoroff
avaient été débarqués sur la glace, à
moins de trente kilomètres du pôle,
et qu'ils y installèrent leur camp.
Us savaient bien d'avance que leur
base ne serait pas fixe et qu'elle ac-
complirait une course hasardeuse
dans des parages inconnus.

Car, après la fameuse expérience
de Nansen (1894-1896), qui avait
laissé dériver son bateau , le «Fram»,
des îles de la Nouvelle-Sibérie jus-
qu'au Spitzberg, il fut définitivement
établi l'existence d'un courant ma-
rin partant du détroit de Bering et
se dirigeant à travers le pôle vers la
mer de Groenland. Les champs de
glaces polaires avaient été. depuis,
survolés par Amundsen , Ellsworth,
Wilkins , Nobile, Byrd. Mais aucun
d'eux n'avait tenté un atterrissage
et confié son existence à une ban-
cnrise allant à la dérive. Depuis le
débarquement des quatre savants so-
viétiques c'est le courant , et lui seul,
qui est le maître de leur sort.

A mille kilomètres
du pôle

Leur base de glace n'a donc cessé
de dériver pendant ces six mois.
D'abord lentement, puis de plus en
plus vite.

Au mois de septembre, ils étaient
encore à 300 kilomètres, à peu
près, du pôle: aujourd'hui, ils en

sont déjà séparés par plus de 1000
kilomètres.

On pensa tout d'abord qu'elle
pourrait tourner vers la côte nord-
est du Groenland; puis il avait sem-
blé qu'elle serait chassée vers les
eaux libres de la mer de Groen-
land Maintenant on suppose que
c'est vers le Spitzberg que le cou-
rant la portera. Cela donne une
lueur d'espoir. Si la base flottante
des savants soviétiques avait été en-
traînée vers la côte sauvage du
Groenland, dans la masse mouvante
et épaisse de glaces qui la borden t,
leur sauvetage n'aurait pu être
qu'un miracle.

La banquise fendue
dans toute sa largeur

Mais la course dans la direction
du Spitzberg, bien que moins pé-
rilleuse, est encore loin d'offrir des
certitudes de salut.

La masse de glaces à travers la-
quelle la banquise devrait se frayer
un passage y est aussi énorme.

Papanine et ses compagnons ont
déjà eu l'avant-goût de ce danger
dans la nuit du 28 novembre.

Ils furent réveillés par des cra-
quements formidables semblables à
des coups de canons et qui se suc-
cédaient sans arrêt. Cela ne dura
pas moins de vingt-quatre heures.
C'est à ce moment que les explora-
teurs ont pu constater que de lon-
gues crevasses s'étaient formées sur
la banquise et qu'elle s'était fendue
dans toute sa largeur. Le fait se re-
produira fatalement de temps en
temps.

C'est ce qui était justement arri-
vé au « Fram » de Nansen, de la
route duquel elle se rapproche main-
tenant.

Le «Fram », qui était un puissant
bateau , réussit à changer sa direc-
tion et à se frayer un passage à
travers 300 kilomètres de glaces
vers la mer libre; il put dès lors se
diriger vers la côte nord du Spitz-
berg.

Les savants soviétiques, eux, ne
sont pas à bord d'un navire, mais
sur un champ de glaces qui s'effrite
peu à peu et que les flots emportent.
Leur vie dépend donc uniquement
du hasard et des courants.

La banquise tiendra-t-elle? Pour-
ra-t-elle supporter la pression des
glaces, ne se brisera-t-elle pas tout
à fait en engloutissant ses occu-
pants?

Mais le côté le plus angoissant de
la question c'est qu'il ne s'agit pas
de jours ou même de semaines, mais
de plusieurs mois. Le soleil ne re-
viendra dans le ciel arctique qu'en
mars. Ce n'est qu'alors, et peut-être
même en avril seulement, que pour-
rait vraisemblablement être entre-
prise avec quelques chances de
réussite l'œuvre de sauvetage de
l'expédition.

Si la banquise se trouve alors près
de la côte, on enverra des avions. Si
elle a été entraînée vers la mer li-
bre, des brise-glaces viendront
chercher les explorateurs.

Mais la banquise tiendra-t-elle as-
sez longtemps?

Aucune expédition n'a jamais ten-
té une semblable expérience.

Il est vrai que la « Krassnaya
Gazetta », _ de Leningrad, évoque
deux précédents encourageants.

En l'année 1849, les équipages de
deux bateaux allemands, « Germa-
nia » et « Hansa », écrasés par les
glaces, s'étaient sauvés sur une ban-
quise qui , dérivant à la vitesse de
quinze kilomètres par jour, les ame-
na , au bout de huit mois, vers la
côte sud du Groenland.

En 1873, dix-huit hommes de
l'équipage du bateau « Polaris», éga-
lement naufragés dans l'Arctique,
étaient restés pendant près de six
mois sur une banquise: ils accom-
plirent , à bord de ce « bateau de
glace » un parcours de 2550 kilo-
mètres.

En tout cas, il est certain que la
perte de l'expédition Papanine por-
terait un fJrand préjudice à la scien-
ce. Car elle a accumulé une masse
d'observations concernant non seu-
lement la météorologie du bnssin
polaire, mais aussi ses conditions
magnéti ques et océanographiques.

Comment un samaritain
arracha un garçon

à la mort
Dans la commune de Buron (Lu-

cerne) s'est produit l'accident sui-
vant: Un garçonnet de 14 ans était
occupé au nettoyage d'un tonneau à
la cave. C'était le soir, à 18 h. 30 en-
viron. Dans une main, il tenait une
lampe électrique présentant une
défectuosité. Tout à coup, il s'affais-
sa en poussant un cri. Un voisin
accourut et, en voulant délivrer le
sinistré de sa position dangereuse,
fut saisi par le courant et projeté
de côté. Puis le père de l'enfant ap-
parut sur les lieux. Par mesure de
précaution, le fusible fut dévissé et
le jeune homme put être transport é
à l'air. Le pouls et la respiration
étaient imperceptibles. Le président
des samaritains, appelé entre temps,
comprit immédiatement la situation,
grâce aux connaissances acquises au
cours de soins aux blessés, et sut
tout de suite que faire. Il prépara
rapidement une couche et commença
sans retard la respiration artificielle.
Peu de temps après, d'autres sama-
ritains arrivèrent et lui aidèrent. La
respiration naturelle se manifesta
faiblement après cinq à six minutes
d'efforts. , Le pouls redevint percep-
tible, mais très faiblement et battait
très vite. Une demi-heure plus tard
seulement, un médecin «^u t arriver
sur le lieu de l'accident. Il fit im-
médiatement une piqûre. Comme les
parents du sinistré le croyaient mort,
le prêtre fut également appelé. Tou-
jours sans connaissance, l'enfant fut
transporté au lit. Une samaritaine le
veilla pendant la nuit. Vers 3 h. 30
du matin, le pauvre petit reprit en-
fin conscience. Les deux mains por-
taient des brûlures de deuxième de-
gré passablement étendues, , et si
profondes qu'il s'ensuivit une hé-
morragie artérielle qu'il fallut arrê-
ter par une ligature. Si des soins im-
médiats n'avaient pas été donnés
dans ce cas, le pauvre garçon aurait
certainement succombé, car une
demi-heure plus tard les secours
eussent été sans résultat. Mais ainsi
l'enfant fut arraché à la mort, à la
grande joie de ses parents et de toute
la population. Cet accident montre
une fois de plus, combien il est né-
cessaire, en cas de mort apparente,
d|entreprenoVe immédiatement la res-
piration artificielle, chaque seconde
étant précieuse. Mais il faut aussi
savoir comment l'exécuter, et ceci
s'apprend dans un cours de samari-
tains.

Ce cas doit aussi servir de « garde-
à vous»: ne négligeons jamais de
faire réparer sans retard non seule-
ment nos lampes portatives défec-
tueuses, mais aussi les conduites
électriques, les interrupteurs, etc.,
par un homme dn métier. On évite
ainsi des accidents graves.
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Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.12.40, disques. 13 h., l'écran sonore. 13.45,

Intermède. 14 h., «Ceux du 10 août 1792»,
fresque historique de M. Bernie<r. 16.59,
l'heure. 17 h., orchestre. 18 h., pour laJeunesse. 18.45, intermède. 18.50, causerie
sur les tissus et la dentelle . 19.05, Inter-mède. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-form. 20 h., quelques mélodies. 20.20,
« Riposte », sketch de Camylle Hornung.
20.35, conc. par l'Orchestre romand, so-liste : M. Slgurd Rasoher, saxophone.
22.30, Jazz-hot. 23 h., météo.

Télédiffusion : 10.20 (Limoges), musi-que légère. 12 h. (Lugano), disques. 15.45(Montpellier), orchestre. 23.03 (Francfort),
musique récréative.

BEROMUNSTER : 12. et 12.40, conc. par
le R. O. 16 h., pour Madame. 16.25, mu-sique de Lehar. 17 h., orchestre. 17.15,
soprano et alto. 17.80, musique de cham-bre. 19.15, disques. 19.35, « La création »
oratorio de Haydn,

Télédiffusion : 13.45 (Stuttgart), musi-
que populaire. 15.35 (Vienne), clarinette
et basson. 22.30, danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., orchestre. 19.30,
disques. 20 h., conc. choral. 20.45, « André
Chénler » opéra de Glordano, sélection.
21.15, retr. d'une station suisse.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel) :

Europe 1: 11.45 (Vienne), musique de
chambre. 13.15 (Stuttgart), musique po-
pulaire. 14 h. (Vienne), concert. 16 h.
(Fribourg en B.), baryton et piano. 16.30,
musique récréative. 19.10 (Francfort),
orchestre. 21 h. (Milan), « Le Trouvère »,
opéra de Verdi.

Europe II : 14 h. (Strasbourg), orches-
tre. 16 h. (Vienne), quatuor de Schubert.17 h. (Tour Eiffel), musique de chambre.
18 h. (Grenoble), festival Tchaïkovskl.
21.30 (Tour Eiffel), «Le dernier cheva-
lier », comédie de Delamare.

RADIO-PARIS : 13 h., musique variée.
15.45, piano. 18 h., musique variée. 21.30,
violon par Casadesus.

LYON : 15 h., musique de chambre.
21.30, « Le dernier chevalier », comédie de
Delamare.

PRAGUE : 15 h., « Le secret », opéra de
Smetana. 20.05, orchestre phllarmonlque.

LONDRES RÊG. : 16.15, piano. 21 "h.,
musique de chambre de Haydn.GRENOBLE : 18 h., festival Tchaïkov-
sky.

STRASBOURG : 18.15, chant. 21.30, fes-
tival Beethoven.

MILAN : 21 h., « Le Trouvère », opéra
de Verdi.

VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
PARIS P. T. T. : 21.80. « La Samaritai-

ne », opéra d'Ollone.
DROITWICH : 21.15, conc. symphon.,

soliste : Nathan Milstein , violoniste.
STUTTGART : 21.30, musique de cham-

bre.
VIENNE : 19.35, « La création », orato-

rio de Haydn, dlr. Furtwangler.
BRUXELLES : 21 h., « Le bourgeois

gentilhomme », comédie de Molière.
ROME : 22.20, violon.

Lu oie
intellectuelle

Le comité (Tentr'aide fra nco-suisse
a, comme chaque année , décerné àLausanne, lundi 6 décembre , j»,prix.

Le p rix des arts fran co-suisset aété attribué au peintre vaudois GAugsbourg pour les illustrations de'son livre sur Serge Lifar.
Le prix des lettres fr anco-suisse>a été décerné à l 'écrivain fr ançcdt

Robert Gaillard pour un ouvraqt
histori que sur Jean-Jacqu es Rotts.seau.

Ces prix sont destinés à cncon.
rager l' entr 'alde franco-suiss e et 4favoriser les liens d'amitié et spirl.
tuels entre les deux pags .

Ils sont attribués à un livre , à nnmanuscrit ou à une série d'articles .

Livres de Noël
A LA CONQUÊTE DES ÉT OILES

ROSES
par la princesse V. Jahouda

Que peut faire de mieux une pr in.
cesse... sinon écrire un j oli  livre
pour les enfants ? La prince sse hin-
doue Jahouda nous a donc raconté
la vie et les aventures de la créole
Pascaline dans le beau pags de la
Réunion , cette île française luxu-
riante où elle sert un maître gêné,
reax. Il lui permet d'adopter mie
petite nièce orp heline , Crotiche , qui
va devenir avec son petit  ami Rou-
doudou le princi pal personnage de
ce livre aimable . Ils f in issent tons
par un grand voyage à Paris an
service d'une compagnie de cinéma,
et l'on voit Crotiche devenir nne
« étoile ». Récit captivan t po ur les
enfants de huit à dix ans.

LES DEUX BRALUCHET
SE DÉBROUILLENT

par Al ys Cordeg
Dans un premier volume paru Tan

dernier, on nous a présenté t let
deux Braluchet » dès leur berceau
et durant toute leur petite enfance.
Voici un deuxième volume qui les
mène plus loin, jusqu 'à l'ado-
lescence. Cette seconde partie de
leur existence ne le cède p as en
intérêt à la première , au contraire,
et l'auteur sait nous en montrer les
étapes parfois très douloureuses ,
avec cette franchis e et cet accent de
vérité que nous aimions déjà dans
son autre livre. Devenus orphelins
de leur mère , les pauvres Braluchet
ont vu leur père s'expatrier p our
essayer de gagner mieux son pain ,
et les deux frè res Tim et Tom sont
restés seuls au pays sous la garde
d'un vieil oncle avare et brutal . Il
les exploite indignement , les astrei-
gnant à un travail au-dessus de
leurs f orces dont il est le seul bé-
néficiaire. Comment ils finirent par
se délivrer eux-mêmes, courageuse-
ment , et comment , ap rès un grave
accident , leur avenir s éclaircit et
s'assure, vous le saurez en lisant ces
pages émouvantes.

LE ROBINSON SUISSE ., ,̂
par R. Wyss

Il est plus que centenaire, le ciio*
binson suisse », mais cela ne Vent-
pêche pas d'être en bonne santé
chez les éditeurs et les libraires,
traduit dans toutes les langues. Ce
« centenaire » reste toujours jeune,
captivant, intéressant. Notre époque
éprise de sport et d'aventures lui
convient peut-être encore mieux
que les précédentes , et les jeanei
d'aujourd'hui aimeront autant qui
leurs parent s les aimaient , le cou-
rage, l'audace, la patience , l 'ingé-
niosité de cette famil le  suisse à la-
quelle arriva « la grande aventures-
Ces naufragés dans une lie déserte
prati quent à fond « le système D. >
bien avant qu'on l'ait nommé ainsi-
Ils se débrouillent admirablement
dans les circonstances les p lus di\-
fi 'ciles, et leur exemp le reste 6»
quent. Le livre est bien présen te,
avec de nombreuses gravures.

PIC , CORBEAU , suivi de TAMBO,
CHIEN DE LA BROUSSE
par Maurice Constançon

Les histoires de bêtes sont à m
mode, on ne s'en lasse pas — serait-
ce que les bêtes sont souvent p i"'
intéressantes que les hommes d'au-
jourd'hui ? Le héros, ici , dans ce
livre pittoresque , c'est un corbeau,
oiseau farceur , p lein d 'humour. Tout
en s'amusant lui-même , il divertit
tout un village où l' on s'intéresse à
lui comme à un ressortissant de If
commune. Il a été adop té et appi"'"
voisé par les enfants d 'une brave
famille où l'on rivalise d'amil"
pour lui. Et s'il connaît une f in tra-
gique , ce ne fut  la faute de p er-
sonne. Son histoire mouvement *1
captivera les garçons et les fille t-j e
huit à dix ans. Et tout autant celle
qui suit , celle de Tambo, petit chien
de la brousse africaine élevé p"'
des Vaudois expatriés , partag eant
avec eux l'existence téméraire des
blancs parmi les noirs, leurs jo ies ,
leurs peines et leurs dangers. Ni an
Congo , Tambo viendra en Suisse
avec ses maîtres comme « bourgeois
de Lausanne » , entrant de p lein p ie(t
dans la civilisation et accep tant axée
une bonne grâce p hilosop hique s""
nouveau sort au quatrième itaU1
d'une belle maison. Il eut la sages *?
de ne jamai s dire qu'il regrettait
le continent noir...
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Dépôt général : DŒTSCH, GRETHEB & C° S. A., Bâla

Bulletin
à découo-sr

pour les personnes ne recevant
pas encore le iournal

Je déclara souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars 1938 . . . .  4-.—
30 juin 1938 7.75
31 décembre 1938 . . 15.25

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pae.

Nom : 

Prénom : _. 

Adresse : - 

•>
(Très lisible)

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

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



Circulant en auto dans la région, Monsieur René L..w
représentant, marié et père d'un bébé de 4 mois, fut
tué sur le coup au cours d'un accident le 16 janvier
dernier.
La 7 du mBme mois II avait conclu auprès de La
Genevoise-Vie une police familiale de Fr. 30,000.—,
de 25 ans de durée. Il avait effectué le paiement de la
première prime le matin même de i'sccitienf.
Grâce à la conclusion de cette assurance-vie, Madame
René L... obtint le paiement Immédiat de Fr. 18,000.—
et le fils de l'assuré recevra jusqu'à ses 25 ans une '
rente annuelle de Fr. 1,800.—, époque à laquelle
le solde du capital assuré, soit Fr. 12,000.—, lui sera
versé.
La police familiale, créée par la Genevoise-Vie ,
garantit le versement du capital à l'assuré lui-même à
l'échéance. En cas de prédécès, la Compagnie s'engage
à verser les prestations suivantes :

1° Paiement du 60% du capital à l'épouse coassurée.
£° Paiement du solde (soit 40% du capital) à l'enfant

coassuré à l'échéance du contrat.
8° Paiement trimestriel à l'enfant coassuré d'une

rente annuelle de 6 % du capital, dès le décès de
l'assuré jusqu'à l'échéance de la police. SI l'en-
fant est déjà orphelin de mère lors du décès de
l'assuré, ou s'il le devient par la suite, la rente
est portée au 10 % du capital.mmmm

C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S UR Lfl ViE
FONDÉE ft G E N È V E  UN 18?9

Agent général pour le Canton de Neuchâtel :

PAUL ROBERT
56, Rue Léopold Robert La Chaux de Fonds

TÉL. 22.2-18

CONFISEUR

se charge
de tout envoi
à l'étranger

Edaîreurs suisses «Trois chevrons »

Casino de la Rotonde
JEUDI 9 DÉCEMBRE - Rideau : 20 heures

Soirée théâtrale
Entrée : Fr. 1.10 — Places toutes numérotées ;

location magasin Millier, musique

AVIS
WIRTHLIN & Cie informent la clientèle

de couture que Mademoiselle ROSSELET
reprendra à son compte l'atelier dès le 1er
janvier 1938, au premier étage du même
immeuble.
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Souliers de ski
Fillettes et garçons 11.80 13.80 15.80
Dames 18.80 19.80 20.80 21.80 24.80
Messieurs

21.80 23.80 24.80 26.80 29.80

Souliers de sport
Fillettes et garçons

8.80 9.80 10.80 11.80 13.80
Dames 12.80 14.80 16.80 18.80
Messieurs ... 14.80 16.80 17.80 19.80
ENVOI FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT

J. KURTH
N E U C H A T E L  - Seyon 3
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Deux potages qui vous feront plaisir !

Pour vernir
vos tuyaux
et ffournaux

Vernis noir
sans odeur

Vernis aluminium
extra-solide
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Pour les ménagères
COURS DE HORS-D'ŒUVRE

ET DE DESSERTS
NEUCHATEL - JEUDI 9 et VENDREDI 10 DÉCEMBRE
SALLE DE L'HOTEL DU SOLEIL (dépendances) Rue du Seyon

PROGRAMME DU JEUDI (identique après-midi et soir) :
Préparation et confection de petits canapés (tranches de pain garnies) dans toutes les
variations, salades russe, italienne et autres. Plats de hors-d'œuvre variés et simples.
Confection d'aspics (moule de gelée de viande), aspics au Jambon, aspics garniture, etc.
Utilisation des restes de viande et légumes. Gelée pour les viandes froides, pâtés , etc.

PROGRAMME DU VENDREDI (identique après-midi et soir) :
Préparation et confection de différents excellents desserts tels que: Charlotte russe,
Vermicelles aux marrons, crème renversée au caramel, pudding à la vanille, liqueur et fruits,

etc.. etc.
Durée d'un cours complet : deux heures. Après-midi de 2 h. 30 à 4 h. 30,

soir, de 8 h. 15 à 10 h. 15
Prix d'un cours Fr. 2.30, y compris copieuse dégustation de tous ces mets.

Prière d'apporter assiette et cuillère.
P 3986 N H. RADER, cours culinaire, Neuchâtel.
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ACTION BTBT.IQUE Faubourg de l'Hôpital 28
Jeudi 9 décembre à 20 h. 15 t

Conf érence p ublique
avec projections

présidée par MM. ÏTTSS et PONEK, desservants du Pavillon
Sujet : LA BIBLE A L'EXPOSITION

INTERNATIONALE DE PARIS
Dimanche 12 décembre, à 20 heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE présidée par
Monsieur B.-E. Alexander

Directeur de l'Ecole Biblique de Genève
Invitation cordiale à tous
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j Skieurs \
\ Les autocars Pullman, chauffés, de la g
g MAISON WITTWER
u vous conduisent confortablement à proximité S
« des champs de neige de la

VUE DES ALPES g
¦ Départs : Jeudi, samedi et dimanche, de la place F
1 de la Poste. — S'inscrire téléphone 52.668. |
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

A vendre 1500 litres scellés,

Neuchâtel 1936
Adresse : Jean Kuffer, vins.
Tél. 64.044, Boudry.

Contre la toux
Sirop Emdé

I Prix du flacon fr. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 63.444

Biscomes
aux AMANDES,

NOISETTES
et PAINS d'ÉPICES
de la maiosn Hool. Prière
de nous passer les com-
mandes tout de suite afin
de vous en assurer la
livraison en temps voulu.

ÉPICERIES
PORRET

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

f ait reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry 7 - Neuchâtel

F . S l i I M O
CUISINIÈRE A GAZ avec nouveaux robinets, la plus
appréciée, la plus économique. Prix très avantageux.

Quincaillerie Lœrsch S Schneeherger
T. E. N. et J.

A qni 
sait apprécier

la qualité 
il plaira :

notre nouveau 
petit beurre

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

ZIMMERMANN S. A.

N'oublier sur«»ut pa*. àHUIIIIC-t l'approche des
fêtes... pour rajeunir votre
Intérieur..., que
Meubles S. ME YER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg du Lac 31, tél. 52.375,
Neuchâtel.

Cadeaux
pour écoliers

S E R V I E T T E S
doublées en cuir, avec
poignée et serrure
depuis . . . Fr. 9.90
S A C S  D ' É C O L E
pour garçons et fil-
lettes, dep. Fr. 2.90
P L U M I E R S  avec
crayons, dep. Fr. 1.40

NEUCHATEL

VENTE DE NOËL
A L'OUVROIR

TREILLE 3, lime étage

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

Les produits excellents de l'Ouvroir, en lingerie de
toile et flanellette, du linge de maison, des tricotages de
tous genres, faits à la main.

Un buffet bien monté, avec thé, pâtisseries et cara-
mels> COMPTOIR DE PLANTES ET DE FLEURS

10 °/o
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.

B DANSE M
:'.¦/ ' "j Pour vos fêtes de famille ou avant Ëbjj
.',•} de partir en villégiature d'hiver, WjM
H finnronoT à danser mWjipnj llM à bien danser m

f.1 -i csry \\\mssa\s\a\\\ _______ _______! _̂_____ '̂ trV uw

I Edm.„d intente 1
; l /j  INSTITUT, 8, rue du Pommier, tél. 51.820 WÊ

Choisir de bons skis...
f̂ . ^mmm^^mfff: souples, élégants et forts, pour cela,

M M  t il faut aller chez BECK-SPORTS.

H M Choix immense en skis de frêne et
"̂ ^lirIl"X_i>-<>^! hickory* plus de vingt modèles

êf tt 111 111 Vs"N^"-'
!' différents en fixation.

- l'Hi ia SKIS pour enfants, avec fixations
\ BH « réglables, à partir de Fr. 11.—

1 IWM^^ &
^ SKIS pour adultes, avec fixations

" 'I Il iL/WfS*» réglables « Alpina », dep. Fr. 22.—

wUB Hptllià BATONS - PEAUX DE PHOQUE
«•«̂  W^^p MUSETTES

BECK-SPORTS, Peseux
Tél. 61.243



Des débats sur la langue romanche
au budget des CF.F. pour 1938

— " - i v -

Les travaux parlementa ires

Notre correspondant de Berne
/tous écrit :

Nos compatriotes de l'Engadine ei
autres vallées grisonnes ont droit à
la reconnaissance du pays. En de-
mandant justice pour leur idiome
coloré et chantant , ils ont réussi à
créer au parlement helvéti que une
remarquable unanimité, à effacei
toutes divergences, à mettre d'ac-
cord les adversaires politiques les
plus intransigeants. De M. Krugel,
rapporteur enthousiaste et convain-
cu, à M. Zeli, député socialiste tessi-
nois qui se fit lyrique pour la cir-
constance, en passant par le placide
et terrien M. Schmutz, agrarien ber-
nois, ce ne fut qu 'une voix et un
cœur pour célébrer les vertus de la
culture romanch e et de la vieille
race rhéti que. On invoqua tour à
tour la défense de l'esprit national ,
le droit des minorités, le' fédéralis-
me, la démocratie et l'amour de li-
berté, si bien que M. Etter, ministre
de l'intérieur et des beaux-arts, n'eut
qu 'à rassembler et résumer tous ces
arguments pour faire au débat une
magnifique conclusion.

Entre temps, les députés grisons
avaient pris à tâche de nous fami-
liariser avec les accents , les sonori-
tés et la musique *de la quatrième
langue nationale. L'un d'eux , M.
Condrau , pressé d'élever le roman-
che à la dignité de langue parlemen-
taire , en usa tout au long de son dis-
cours ; il fut très écouté. Toutefois
le président lui fit remarquer d'un
ton assez sec que « ça irait pour
une fois, mais qu 'à l'avenir , les dé-
putés grisons devaient se servir
d'une des trois langues officielles ».

_ Car, aux termes mêmes de la Cons-
titution , il y a une différence en-
tre «officielle» et « nationale», qua-
lité qui fut reconnue , sous réserve
de ratification par le peuple, à la
langue rhéto-romanche, par 114
voix, sans opposition.

Meilleures perspectives
pour nos C.F.F.

La belle harmonie qui présida au
premier débat de la session ne per-
sista point. Le budget des chemins
de fer fédéraux devait susciter, en
effet , les critiques de l'opposition.

• Pourtant , comme l'ont relevé les
rapporteurs, MM. Keller, d'Aarau , et
Lachenal, de Genève, les chiffres
présentés cette année au parlement
indi quent un sensible et sérieux re-
dressement. Les dépenses de cons-
truction sont tombées bien au-des-
sous des amortissements, les recettes
d'exploitation ont été évaluées à une
somme dépassant de 44 millions
celle des comptes de 1936, l'effectif
du personnel a été réduit encore. M.
Lachenal a insisté tout spécialement
sur le fait que le coefficient, d'ex-
ploitation des C. F. F. est le plus fa-
vorable de tous les réseaux euro-
péens puisqu'il a été ramené à 67
pour cent (ce qui signifie qu'à une
recelte de 100 francs correspond
une dépense d'exploitation de 67
francs). Le déficit du compte de
profits et pertes est de 31 millions
cependant, à cause des. lourdes char-
ges imposées par le service de la
dette et les versements à la caisse de
pension.

Personne donc ne conteste qu'il y
ait , depuis un peu plus d'un an , une
notable amélioration.

Ainsi, les porte-parole du per-
sonnel, MM. Perrin, député socia-
liste vaudois, et Jakob, député socia-
liste bernois, proclament qu 'il faut
maintenant mettre un terme à la po-
litique de « rationalisation » excessi-
ve à leur sens, qui a permis de fai-
re les économies les plus considéra-
bles. A les entendre, les employés
sont surmenés ; ils sont arrivés à la
limité de ce qu 'on est en droit d'exi-
ger d'eux comme effort physique et
tension cérébrale. On ne peut aller
plus loin sans compromettre la san-
té des agents et la sécurité de l'ex-
ploitation . Il est grand temps d'en-
gager du nouveau personnel et de
renoncer à certaines « compres-
sions ».

M, Perrin , en outre, regrette qu'on
ait déjà annoncé une réduction gé-
nérale des taxes. On a ainsi éveillé,
dans l'opinion, des espoirs qui ne
pourront peut-être pas être réalisés.
En tout cas, il ne saurait être ques-
tion de diminuer les tarif s avant d'a-
voir assaini financi èrement l'entre-
prise.

A côté des critiques d'ordre géné-
ral, il» y a les revendications loca-
les. M. Môckli demande la double
voie sur le parcours Roche - Choin-
de# et M. Aebi sur le parcours Bo-
rnant - Fribourg:

M. Pilet-Golaz , chef du départe-
ment intéressé, répond d'abord à ces
requêtes. II rappelle que la direction
générale a pris maintenant pour
principe de ne poin t dépenser pour
les tra vaux de construction plus que
me lui permettent les disponibilités
fourn ies par les amortissements.
C'est une politique de prudence, la
seule qui permette de ne point aug-
menter encore l'endettement du ré-
seau. Or, actuellement , ces disponi-
bilités doivent être utilisées à des
travaux plus urgents que ceux récla-
més par MM. Môckli et Aebi. D'ail-
leurs, Fribourg n 'a pas été trop mal
servi jusqu 'à présent puisqu'il y a
trois ans seulement , la voie a été
doublée entre Schmitten et le chef-
lieu.

Abordant les critiques générales,
le conseiller fédéral reconnaît bien
volontiers que la reprise du trafic a
exigé du personnel un effort consi-
dérable. Cet effort, les agents l'ont
fai t non seulement avec le sentiment
d'accomplir leur devoir, mais enco-
re avec joie ; ils étaient heureux de
voir l'entreprise à laquelle leur sort
est lié, reprendre vie. La direction ,
les autorités, le pays savent appré-
cier tous leurs mérites et toutes leurs
qualités et M. Pilet-Golaz tient, lui
aussi, à exprimer sa gratitude au
personnel.

Mais peut-on vraiment affirmer
qu'il soi t surmené ? H ne faut pas
oublier que la reprise du trafic ne
s'est fait sentir que dans certaines
gares seulement, les plus importan-
tes, certes, et aussi certains jours
uniquement. Le personnel ne fut pas
constamment appelé à « donner le
coup de collier ». Et puis, les mesu-
res de « rationalisation » ont toujours
été appliquées avec assez de pruden-
ce pour quaucune atteinte ne soit
portée à la sécurité. Là dessus, les
témoignages des chefs d'exploitation
sont catégoriques et concordants.

Aussi, la direction générale et le
dépa rtemen t sont-ils bien décidés à
poursuivre la politique en vigueur
depuis quelques années, car « la vé-
ritable réorganisation des C.F.F. ré-
side dans les économies et non dans
un texte de loi » affirme une fois de
plus M. Pilet-Golaz.

Grâce à cette politique, il sera pos-
sible de réduire le déficit à moins
de 25 millions cette année , ce qui est
un premier résultat fort appréciable.

Pour le reste, le représentant du
Conseil fédéral aura l'occasion de
s'expliquer plus longuement encore
au cours du débat sur l'assainisse-
ment financier et la réorganisation
des chemins de fer.

Sans opposition , le budget des
C.F.F. fut adopté et le président ren-
voya à mercredi matin la discussion
de quel ques « postulats » traitant de
questions connexes. G. P. .

En pays f ribourgeois
Après les incendies

de Fribourg
(c) L'enquête menée au sujet de l'in-
cendie de la préfecture va être trans-
mise au juge d'instruction de "la Sa-
rine. Les organes de police sont con-
vaincus que ce sinistre est dû à
la malveillance. La porte de la
maison et celle du bureau ont été
trouvées ouvertes, alors qu'elles
avaient été soigneusement fermées la
veille au soir.

Par ailleurs, il se confirme que le
fourneau n'avait pas été allumé la
veille.

A Givisiez
(c) Au sujet de l'incendie de la Chas-
sotte, survenu lundi soir, on donne
les précisions suivantes :

L'incendiaire, en pénétrant par la
porte de derrière, s'empara du man-
teau d'un élève. Il monta les esca-
liers et pénétra dans la chambre, in-
occupée en ce moment, où se trou-
vaient une demi-douzaine de lits. Il
éventra l'un de ces lits et mit "le
feu au crin après avoir suspendu le
manteau au-dessus du lit pour faci-
liter l'ascension des flammes vers le
plafond. U sortit ensuite en refer-
mant la porte et rencontra le frère
qui portait le souper aux deux ma-
lades de l'infirmerie. Se voyant dé-
couvert, il évita de redescendre au
rez-de-chaussée, mais sortit sur le
balcon du premier étage et descendit
dans le parc par un sapin proche
du balcon. Des pas dans la neige
sont en effet visibles sur le balcon
et dans la campagne. Les tra-
ces se perdent à une centaine de
mètres de là, sur la route cantonale.

L'endroit choisi pour mettre le feu
était des plus dangereux, car toute
cette partie de la maison est en bois.
En outre, les établissements _ d'hy-
drants sont moins perfectionnés qu'à
Fribourg.

Le Conseil communal de Givisiez
a promis une prime de 100 francs à
celui qui découvrirait l'incendiaire.
On sait que la commune de Fribourg
a déjà promis 500 francs à celui qui
dénoncerait l'auteur de l'incendie des
Cordeliers.

Un vénérable aïeul
(c) Les bûcherons de la commune
de Gruyère ont procédé à l'abatage
d'une série de sapins séculaires se
trouvant dans les forêts qui entou-
rent le village. L'un d'eux comptait
178 hivers. C'était donc encore un
vénérable témoin de l'ancien régime,
de ce temps où l'on connaissait,
mieux qu'en aucun autre, la vraie
douceur de vivre.

NOUVELLES . ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 6 déc. 7 déc.
Banque nationale . . . 635.— d 635. — d
Crédit suisse . . . .  700.— d 702.— d
Crédit foncier neuch 600.— d 6uu - a
Soc. de banque suisse 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise . 425.— d 420.— d
Câb électr cortaUlod 2875.—d 2675.— d
Ed. Dubied & Cie . . 440.— d 445.— d
Ciment Portland . . 935.— d 935.— d
Tramways Neuch ord. 200.— o 200.— o

» » priv. 400.— O 395.— o
1mm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenoud . . 380.— d 380 — d
Zénith S. A., ordln. 82.— d 82.— d

» » prlvll. 90.— d 95.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 4 % 1928 103 — d 103 — d
Etat Neuch 4 Mi 1930 104 — d 104'— d
Etat Neuch 4 •/. 1931 10135 d 101 25 d
Etat Neuch. 4% 1932 i02.25 d 102 25
Etat Neuch 2 V4 1932 QI ,_ g2 75
Etat Neuch 4 % 1934 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch 8 y ,  1888 100.— d 10o.— d
Ville Neuch 4 y, 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuch 4 % 1931 101.75 d 101.75 d
Ville Neuch 8 y, 1932 100.75 d 100 75 d
Ville Neuch 3 Mi 1937 100.25 d 100 60 d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 77.50 d 77 50 d
Locle 3 */, % 1903 . . 66.— d 66— d
Locle 4 % 1899 . . . 68.— d 68 - d
Locle 4 K 1930 . . . .  69.50 69 50 d
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 102.— d 102 — d
Crédit foncier N 6 % 108.— d 105.75~ a
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— a 98 — d
J. Klaus 4 % 1931 . . 101.— d 10l!— d
B. Perrenoud 4V4 1930 100.2S d 100.15 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 % 1930 . . 103.— d 103.50
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 6 déc. 7 déc
Banq. Commerciale Bâle 538 d 537 d
Un. de Banques Suisses 607 604
Société de Banque Suisse 664 650
Crédit Suisse 705 704
Banque Fédérale S. A. .. 550 548 d
Banq. pour entr élect. .. 606 602
Crédit Foncier Suisse .. 299 298
Motor Columbus 281 276
Sté Suisse lndust Elect. 482 480
Sté l'en, lndust. Elect .. 348 344
Sté Suisse-Amer d'El. A. 53 Î4 52 y„
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2550 2545
Bally 8. A 1240 1240
Brown Boverl & Co S. A. 206 203
Usines de la Lonza 118 118
Nestlé 1080 1077
Entreprises Sulzer 700 700
Sté Industrie Chlm. Bâle 6885 5800 d
Sté lnd Schappe. Bâle . 750 730
Chimiques Sandoz Bâle 7650 d 7790
Sté Suisse Ciment Portl . 930 a 930 d
ffd Dubied & Co S. A. 450 o 450 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A.. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 6750 d 2675 d
Câblerles Cossona; 1780 o 1775 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1400 1385
Italo-Argentlna Electric. 198 192
Allumettes Suédoises B. 24 23
Separator 114 114
Royal Dutch 828 809
Amer. Enrop Secur. ord. 31 % 30>£

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 6 déc. 7 déc.

Banque nation, suisse — •— ~-—
Crédit suisse 7°8-— 702.—
Soc. de banque suisse 657.— 654.—
Générale élec Genève 348.— 344.—
Motor Columbus . . . 281.— 274.50
Amer. EUT. Sec. priv. . 391.— 388.—
Hlspano American E. 279.— 275.50
Italo-Argentlne électr. 200.— 193.—
Royal Dutch 828.— 811.—
Industrie genev. gaz . 380.— —.—
Gaz Marseille —.— ' 's "
Eaux lyonnaises caplt. — •— —.—
Mines Bor ordinaires 372.50 35a.—
Totls charbonnages . . 215.50 216.—
TrlfalJ 18.50 d ]8.25 m
Aramayo mines . .. .  31.— 30.75
Nestlé 1082.— 1080. 
Caoutchouc 8. fin. . . 42.60 42 10
Allumettes suéd B. . . 24.25 23.35

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 . —'-— —.—
3 % Rente suisse . . —— —¦—3 % Chem. de fer AK 103.90 103.70
5 % Différé 102.10 m —.—
4 % Fédéral. 1930 . . . — •— —.—
3 % Défense nationale 103.— 102.90
Chem. Franco-Suisse . —.— 533.—
3 % Jougne.Eclépens . 500.— 500.—
3 V, % Jura - Simplon ¦—¦*— 103.30
3 % Genève k lots . 134.— 134.75
4 % Genève 1899 . . —•— 523.50
3 % Fribourg 1903 . . 505.50 m 506 -
4 % Argentine 1933 . . — •— 103.10
4 % Lausanne . . . . .  — •— —.—
6 %  Ville de Rio . . . 101.50 100.50
Danube Save 46.75 46.40 m
r à %  Ch Franc. 1934 . 1166.— _ ._
•7 % Chem fer Maroc — •— 1212.—
5 % Paris - Orléans . . «61.50 960.—
6 % Argentine céd . . — •— .—
Crédit f. Egypte 1903 285.— _•—
Hlspano bons 6 % . . 319.50 313.— m
4 y ,  Totls char. bong. —.— ._

Baisse du dollar à 4.31 5/8 (— 1 1/8 c.)
et du Bruxelles k 73.43 Vt (— 11 V t ) .  Fr.
fr. 14.68 -Ti (+ Vt) .  Livre sterling 21.61 ( +
V-i c.) Amsterdam 240.62 % (+ 17 % c.)
Oslo 108.57 Vs (+ 1 Vt, c.) Copenhague
96.45 (+ 2 >/j ). Stockholm 111.32 M,. Peso
127.—. En bourse, la baisse recommen-
ce sur 29 actions, 5 sans changement, 4
en hausse. Baltimore 51 (— 2). Crédit
Suisse 702 (— 6). Italo-Sulsse priv. 145
(— 6). American 80% (— 1 Vi ) .  Priv. 386
(— 6). Hlspano 1380 (— 20). It.-Argen-
tine 190 (— 7). Royal 810 (— 16). Bor
ord . 356 (— 14). Textile 1 (— 1 Vt ) .
Genevoise vie 8186 (— 15). Physique 156
(+ 1). 4 %  C.F.F. 1933 105.60 (— 50 c.)
Lot Genevois 135 (+ 1). 4 %  Genevois
99 524 (+ 7). 3 %  Fribourgeois 03 506
(+ 2). 4 %  Ch. français Nouv. 995 (+ 1).

Cours des métaux à Londres
Clôture du 6 décembre

Cuivre cpt. : ferme, 41 15/32. — Argent
cpt. : 18 7/16. — Etaln cpt. : ferme,
200 5/8. — Or : 139.11.

Bénéfice des monopoles des tabacs,
du sel, etc., en Italie

La régie des monopoles des tabacs, du
sel, etc., a encaissé au cours de l'année
financière allant de Juillet 1936 k Juin
1937 une somme totale de 3,969,000,000
de lires, réalisant un bénéfice net de
2,896.000,000 de lires, supérieur aux pré-
visions et aux bénéfices des années pré-
cédentes.

Prix de la vie
L'Indice du coût de la vie, qui est cal-

culé chaque mois par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail, a fort peu varié en novembre 1937 ;
11 s'inscrivait k 137,8 (Juin 1914 = 100)
à la fin de ce mois, contre 137.6 à la fin
du mois précédent (+ 0,1 %) et 132,0 à
la fin de novembre 1936 (+4,4 % ) .  Abs-
traction faite d'un renchérissement sai-
sonnier des œufs, il ne s'est pas produit
de variation tant soit peu Importante
dans le groupe des denrées alimentaires.
L'Indice de la dépense destinée k l'alimen-
tation s'établissait k 130,4 à la fin de no-
vembre 1937, contre 130,1 à la fin du
mois précédent (+0,2%) et 123,2 k la fin
de novembre 1936 (+ 5,8% ) .  L'indice de
la dépense destinée au chauffage, k l'é-
clairage et au nettoyage est resté à 116,
son chiffre de la fin du mois précédent.
L'Indice relatif à l'habillement est repris
k son dernier chiffre, soit k 124, de même
que l'Indice relatif au logement dont le
dernier chiffre est 175.

Berllner Kraft und Llcht
Cet important trust allemand auquel

le capital suisse est intéressé (Emprunt
7% en fr. s. 1925 et aussi Crédit Stlllhal-
te) annonce que la production d'énergie
.est passé de 1191 à 1772 mUlions kwh et
que le courant débité s'est accru de 11,7
pour cent (contre 7,7% précédemment),
grâce au développement de l'Industrie ber-
linoise et des tramways ; les recettes bru-
tes ne se sont accrues que de 5,3%, k
153 millions de RM. environ et le bénéfice
net reste inchangé pratiquement k 25,4
millions : 10% sont répartis k titee de di-
vidende contre 8. d'où 2% Iront au comp-
te bloqué, en faveur de l'Etat. Capital :
160 mlUlons RM. d'actions ordinaires A
et 80 d'actions B ; réserves 17 millions.

COURS DES CHANGES
du 7 décembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.64 14.72
Londres 21.585 21.615
New-York .... 4.31 4.33
Bruxelles 73.40 73.60
Milan 22.60 22.85

» lires tour. —.— 20.55
Berlin 174— 174.75

» Registermk —.— 110.—
Madrid —•— 
Amsterdam .... 240.35 240.65
Vienne 81.60 82.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm .... 111.20 111.50
Buenos-Ayres p. 126.— 128.50
Montréal 4.31 4.33

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Production mondiale de sole grège
et de rayonne

L'Institut international d'agriculture
de Rome estime que la récolte mondiale
de cotons donnera une production de
sole grège d'environ 38 millions de kg,
en 1937.

En Juin 1937, on estimait les stocks
mondiaux de soie grège à 7 millions de
kg. contre respectivement 8 et 10 millions
de kg. k la même date de 1935 et de 1936,
En outre, 40 % de ce stock est détenu
par le gouvernement Japonais.

L'Institut note qu'à une production
mondiale stationnaire ou en diminution
de soie grège correspond une augmenta-
tion constante de la production des fi-
bres textiles artificielles. Les plus récen-
tes statistiques indiquent en effet qu'en
1936 on a produit environ 600 millions
de kg. de rayonne et de fibres courtes,
contre 485 millions de kg. en 1935 et
quatre fois plus qu'on n'en produisait H
y a dix ans. Le Japon , qui est le premier
pays sériclcole du monde, a conquis, en
1936, aux dépens des Etats-Unis la pre-
mière place comme pays producteur de
fibres textiles artificielles. On note éga-
lement des progrès très rapides dans la
production de rayonne en Allemagne, en
Italie et en Grande-Bretagne.

Nouvel envol d'or en France
Il a été procédé samedi à l'expédition

de 5 millions de dollars de métal Jaune
k destination de la France. L'or ayant été
vendu par le fonds de régularisation et
n'étant, de la sorte, pas prélevé sur les
stocks monétaires des Etats-Unis, cett»_
transaction ne fera pas l'objet d'une an-
nonce officielle.

Dettes extérieures de l'Allemagne
M. Elcke, directeur de la Reichsbani,

dans un Intéressant article de la « Deuta-
che Bergwerks Zeltung », dresse un ta-
bleau comparatif des dettes extérieures
de l'Allemagne. L'endettement du Reicù
vls-à-vls de l'étranger a été ramené, de-
puis le second semestre de 1930 Jusqu'à
février 1937, de 26,8 milliards k 10,8 mil-
liards de RM. La dette k long terme a
été réduite de 10,8 à 5,4 milliards de RM.
et la dette à court terme de 16 à 5,4 mil-
liards de RM. En outre, il existe des pla-
cements d'étrangers en Allemagne d'en-
viron 4 milliards de marks.

La réduction des dettes est due en par-
tie à la dévaluation des monnaies étran-
gères dans lesquelles elles sont libellées,
et pour le solde, soit 10 milliards de
marks, à des remboursements.

M. Elcke estime que ces rembourse-
ments et les transferts d'Intérêts tradul*
sent la « volonté inébranlable de pau-
ment de l'Allemagne ».

Sur ce dernier point, les créanciers suis-
ses de l'Allemagne ne partageront PÇJJ'̂
être pas absolument l'opinion de M. PJâ
ke, mais il faut reconnaître que le résul-
tat obtenu est, du point de vue pure*
ment allemand , tout à fait remarquable.

ROME, 7. — M. Stoyadinovitch,
chef du gouvernement yougoslave, a
été reçu en audience privée par le
pape Pie XI.
M. Stoyadinovitch se rendrait

aussi à Berlin
BERLIN, 7. — Les milieux poli-

ti ques allemands déclarent que M.
Stoyadinovitch , président du conseil
de Yougoslavie, se rendra prochai-
nement à Berlin , pour rendre à M.
von Neuràth la visite que ce dernier
fit à Belgrade il y a quelques mois.

Le chef du gouvernement
yougoslave chez le pape

Les sports
TENNIS

_Le classement
des joueurs suisses

Au cours de son assemblée, tenue
dimanche dernier à Berne, l'Associa-
tion suisse de lawn-tennis a donné
connaissance aux délégués du clas-
sement suivant des joueurs suisses :

Messieurs, série A : 1. B. Maneff ,
Genève ; 2. M. Ellmer, Cannes ; 3.
W. Steiner, Benn e ; 4. J. Spitzer , Zu-
rich ; 5. E. Billeter, Neuchâtel ; 6.
A. Billeter, Neuchâtel ; 7. C.-F.
Aeschlimann.

Dames, série A : 1. Mlle Aubin, Ge-
nève ; 2. Mlle E. Schaublin, Bâle ; 3.
Mme P. L'Huillier, Genève.

Messieurs, série B : 1. R. Spitzer,
Zurich ; 2. H. Pfaff , Zurich ; 3. E.
Rùcbstuhl, Valsana L.T.C. ; 4. Rô-
thlisberger, Locarno ; 5. A. Mer,
Winterthour.

Joueurs étrangers de série A : 1.
H.-C. Fisher, Montreux ; 2. BouWd-
Lausanne.

V I E N T  DE P A R A I T R E :

'¦̂  ̂La Rose des Vents
le lac, la vigne : un roman dont la puissance évocatrice
vaincra toutes les indilf érences

( PAYOT & Ce, éditeur , Fr. 3.->

Le « duce » parle
à Roland Dorgelès

Dans un entretien qu'il a eu avet
M. Roland Dorgelès , l 'écrivain f r a n .
çais bien connu, collaborateur de
«L'Intransigeant», M. Mussolini , p gf .
lant des relations franco-italien nes,
a déclaré notamment :

— Lorsqu'on traite de nation à nation
c'est un gouvernement qu'on a devant
sol. Or, votre gouvernement de Front po-
pulaire est l'ennemi Juré du fascisme,
Toute entente est donc Impossible. Noua
ne pouvons rien construire ensemble.
Pourquoi la France est-elle perpétuelle-
ment k la remorque de l'Angleterre ? Ou.
bllez-vous qu'elle suit toujours son In-
térêt, uniquement son intérêt ? Ne pou-
vez-vous rien décider sans elle ?

— Quand le ressentiment des sanc-
tions sera apaisé, n'envisagerez-vous pas
un rapprochement durable entre la
France et l'Italie ? a demandé le Jour-
naliste.

— Si, Je le désire, a répondu M. Mus-
solini. L'Italie a besoin de la paix pour
prospérer et l'on ne peut assurer celle-ci
que par l'entente des grandes puissances.

Il faut coûte que coûte maintenir la
paix en Europe. Mais J'Insiste : en Euro-
pe. L'Europe seulement. A vouloir tout
étreindre, on n'embrasse plus rien. J'ai tou-
jours dit que Je fondais les plus vastes
espoirs sur Locarno. L'architecture en
était solide. On n'a Jamais rien réalisé de
mieux. Il faut attendre l'Instant propi-
ce. Pas encore maintenant.

Et surtout, nous devrons limiter soi-
gneusement le cadre des traités. Nous en
tenir aux seuls grarids Etats. Sinon c'est
le chaos, la discorde. Les petites puis-
sances seraient d'ailleurs les premières à
bénéficier de l'entente des grandes, car
elles n'auraient plus rien k craindre
dans une Europe apaisée.

Limitons aussi ces traités dans le
temps, fixons-leur une durée, car Je n'ai
pas la folie de croire aux ententes éter-
nelles. Assurer la paix pour trente, cin-
quante, soixante ans, c'est déjà magnifi-
que. Après, grâce aux progrès accomplis,
aux bienfaits éprouvés , cette ère de séré-
nité se prolongera peut-être, mais gar-
dons-nous d'anticiper.

Ne tombons pas dans l'erreur des ldéo«
logues de Genève. Ces pacifistes ne réus-
sissent qu'à mener au carnage des peu»
pies matériellement et moralement mal
préparés qui , à moins d'un miracle, sont
vaincus d'avance. L'Italie n 'est pas pa-
cifiste. Nous sommes pacifiques ; c'est
différent.

Il convient de préciser que cet en-
tretien date d' environ une année,
M . Dorgelès fait suivre cette inter-
view de la remarque suivante :

«Si je n'ai pas publié celte in-
terview dès mon retour en France,
c'est que M. Mussolin i m'avait re-
commandé : « Plus tard. Pour le mo-
ment, j' ai besoin de silence.»

DERNIèRES DéPêCHES

Toujours le problème
des volontaires

LONDRES, 7 (Havas). — La réu-
nion du sous-comité de non-interven-
tion a été consacrée à une discussion
générale sur les réponses de Sala-
manque et de Barcelone. Le sous-co-
mité aurai t estimé que ces deux ré-
pon ses constituent une acceptation
de pri n cipe des résolutions du co-
mité. Aussi un examen détaillé des
divers projets élaborés par les sous-
comités techniques devrait être envi-
sagé en vue de l'application générale
des résolutions.

On précise, par ailleurs, que les
délégations italienne et allemande
aura ient fait observer que la réponse
de Barcelone équivalait à une oppo-
sition formelle de la reconnaissance
des droits de belligérants. Cepen -
dant la délégation russe aurait cri-
tiqué la réponse de Salamanque et
considéré inacceptable le projet de
reconnaissance des droits de belligé-
rants, aussitôt après le retrait de 3
mille volontaires.

La formation
des commissions

LONDRES, 8 (Havas). — Le sous:comité de non-intervention a décidé
que son président devrait engager
des discussions non formelles avec
les représentants des gouvernements
principalement intéressés pour par-
venir à un accord au sujet des mé-
thodes de constitution des commis-
sions qui seront envoyées en Espa-
gne pour y organiser le retrait des
volontaires étrangers.

Les paroles de M. Maisky
ne sont pas faites

pour arranger les choses
LONDRES, 8 (Havas). — Dans une

déclaration au comité de non-inter-
vention, M. Maisky tint pour satis-
fa isante la réponse de Barcelone à
la communication du comité, mais
doute que celle de Franco le soit
aussi. Quant à la demande du géné-
ral Franco pour qu'on lui reconnais-
se la belligérance après le retrait de
3 mille volontaires, M Maisky la
tient pour une « fort mauvaise plai-
santerie ».

Le comité de Londres
discute les réponses
des deux Espagne

EN S U I S S E

* Dans sa séance de mardi, le Conseil
d'Etat de Bâle-VUle a adopté le projet de
budget pour 1938. Ce budget porte aux
recettes 61,477,429 franês (budget 1937 :
68,8 millions) ; aux dépenses 68,785,549
francs (66 ,4 millions), soit un déficit
présumé de 7,308,120 fr . (7,6 millions).

A L 'E T R A N G E R

* La délégation de Haïti dément caté-
goriquement les nouvelles publiées par
des Journaux selon lesquelles des Domi-
nicains auraient été massacrés par des
paysans haïtiens. Suivant des informa-
tions reçues, le gouvernement haïtien
poursuit par des voies pacifiques le règle-
ment de l'Incident divisant les deux ré-
publiques.

* Treize avions qui participèrent à la
croisière aérienne Impériale ont atterri
mardi matin à Istres.

* Le chancelier Hitler a rendu visite,
mardi, à Munich, au général Luden-
dorff , malade.

* Le département d'Etat américain a
autorisé la compagnie allemande de zep-
pelins à envoyer en Allemagne 17,900,000
pieds cubes d'hélium, soit environ 5,069
mUle mètres cubes.

Le permis d'exportation a été accordé
à l'American Zeppelin Transport of New-
York.

Le gaz sera utilisé pour le nouveau
zeppelin L. Z. 130.

Nouvelles brèves

Chez Bernard Mercredi à 4 h. ^2 dernières matinées Jeudi à 3 hi ÉÉ
à prix réduits jqg|

LE PETIT LORD I
AVEC LE PETIT FREDDIE BARTHOLOMEW 8j |

Adultes 1.50 et 1 . Enfants 1.— et 0.50 |

Au Conseil des Etats
BERNE, 7. — M. Iten (Zoug, cath,

cons.), rapporte sur l'initiative en
faveur de l'extension de la j uridic-
tion constitutionnelle et se rallie,
au nom de la commission unanime,
aux conclusions négatives du Con-
seil fédéral.

M. de Coulon (Neuchâtel, lib.), re-
grette que le Conseil fédéral n'ait
pas présenté un contre-projet don-
nant satisfaction aux nombreux ci-
toyens qu'inquiète l'abus de la clau-
se d'urgence. ¦ •

Par 21 voix sans opposition , l'ar-
rêté fédéral recommandant au peu-
ple le rejet de l'initiative est en-
suite adopté.

On passe à l'initiative socialiste
concernant la création d'occasions
de travail, que le Conseil fédéral
propose également de rejeter sans
contre-projet. La commission s'est
ralliée à cette proposition par tou-
tes les voix contre une.

M. Egli (Lucerne , cath. cons.),
rapporte. L'initiative prévoit l'ou-
verture d'un crédit de 300 millions
pour la réalisation d'un plan quin-
quennal. Le Conseil fédéral et la
commission sénatoriale estiment
qu'elle est inutile et dangereuse ;
inutile parce que les autorités ont
fait et continuent de faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour com-
battre le chômage, dangereuse parce
que c'est une erreur de croire que
l'économie peut être vivifiée à coups
de subventions.

M. Wenk (Bâle-Ville, soc), re-
commande l'approbation de l'initia-
tive qui répond au vœu de nom-
breux citoyens désireux de faire
profiter à l'économie intérieure du
pays la dévaluation dont l'industrie
d'exportation a largement bénéficié.

M. Obrecht, chef de l'économie
publique, déclare que le Conseil fé-
déral se propose de fixer au mois
de mai 1938 la votation populaire
sur cette initiative. Si celle-ci
était adoptée, la Confédération de-
vrait consentir de nouveaux sacrifi-
ces de l'ordre de 60 millions par an,
La couverture faisant défaut , ce se-
rait s'engager dans la voie de l'en-
dettement. Le Conseil fé déral préfè-
re s'en tenir au système qu'il a
adopté en la matière et qui permet
d'adapter les mesures aux circons-
tances qui justifient à l'heure ac-
tuelle un certain optimisme.

M. Obrecht ajoute que ce n'est pas
à im momen t où nous voyons appro-
cher la fin de la crise qu'il s'agit
d'établir un programme de crise qui
retarderait l'assainissement auquel
nous tendons.

Après une réplique de M. Wenk,
la Chambre vote ; la proposition
transactionnelle de M. Lardelli est
repoussée par 26 voix contre 5.

Puis en votation finale, le rejet de
l'initiative est décidé par 26 voix
contre 3 allant à la proposition de
M. Wenk.

Séance levée à 12 h. 15.

25 cm. de neige poudreuse
A C H A U M ON T

et un thé confortable près de la
cheminée au GRAND HOTEL,

télé p hone 78.115

LAUSANNE, 7. — Des agents de
la police de sûret.é vaudoise et des
agents de la police lausannoise ont
opéré, dans la nuit de lundi à mar-
di, une descente dans un tripot de
Lausanne. Le tenancier et son hom-
me de paille ont été arrêtés.

Descente de police
dans un tripot lausannois

AS 6312 G

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque j our un litre de
bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les'PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

DEPUIS 1812....
l'ELIXIR ANTIGLAIREUX du Dr GUIL-
LIÉ est réputé par son action contre
l'excès de bile, asthme, rhumatisme et
les états congestifs (foie, cœur, reins,
vessie). Pharmacies : 3 fr. 50. Dépôt-Gros:
Uhlmann-Eyraud, Genève. AS25.006L
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la cuisine moderne
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S||f|||!li|j|jpptif| « |||r d'une grande beauté , évitant les angles , d'un

V Më entretien très facile.

Le bon négociant
se met au service de sa
clientèle... c'est pour-
quoi nous reprenons les
m e u b l e s  u s a g é s en
compte sur des neufs.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Vin de Malaga ; —
pour cet article

la qualité 
surtout

passe avant le prix:
qualité fine 

Fr. 1.95 le litre
extra-fine, 8 ans 

Fr. 1.90 la bouteille
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S. A.

Blugues
à tubuc

en cuir, avec fer- I Cft
meture éclair, dep. ¦ ¦""

Etui pour cigares
et cigarettes
GRAND CHOIX

E. BIEDERMANH
Rue du Bassin, Neuchâtel
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A l'occasion des fêtes

de fin d'année :

Assortiments de vins
de -iO bouteilles chacun

No 1 = Fr. 15."
2 Bordeaux Graves (blanc), 2 Bordeaux sup., 2 Mâcon,
2 Beaujolais, 2 Passetontgrain.

N o 2 = Fr. 17.-
2 Châteauneuf-du-Pape, 2 Vin des Moines, 2 Beaujolais.
2 Moulin à vent, 2 Pommard.

No 3 = fr. *«.-
2 Saint-Emilion, 2 Médoc, 2 Moulin à Vent, 2 Pommard,
2 Châteauneuf-du-Pape.

N° 4 = FP. 20.-
2 Neuchâtel rouge 1933, 2 Beaune, 2 Mercurey, 2 Nuit»
Saint-Georges, 2 Gevrey-Chambertin.

W> 5 = Fr. 23.-
2 Haut Sauternes (blanc), 2 Mercurey, 2 Nuits Saint-
Georges , 2 Gevrey Chambertin, 2 mousseux Pernod.

12 bouteilles Neuchâtel blanc 1936 _ . . . Fr. 12.—.
12 bouteilles Neuchâtel rouge 1935 - ¦ • ¦ » 16.—

CONDITIONS : Net, franco domicile, verre et emballage
à. rendre, offre valable en décembre seulement.

Pour rotra salon ou salle à manger, choisissez
aujourd 'hui encore votre

Tapis Persan
qui vous sera envoyé à choix pour quelques jours

Maison spécialiste *

Mme A RTTRfiT ORANGERIE S,
-*»¦• 0\J Xm \ X M .  angle jardin anglais

fi5jMaM_HasKS§E Wê W^ Ŝ^^^™^ Ŝîff*HKiS3R^MKB

Cristaux
Une féerie I Plus de 1000 pièces dif-

férentes !
Des créations originales qui don-

nent tant de charme à la table de
la maîtresse de maison.

Vous devriez les voir... Toutes les
pièces sont exposées. Entrée libre.

follktoer
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Sachez p rof iter de nos

OCCASIONS UNIQUES
Un DERNIER LOT de Un DERNIER LOT de

LINGERIE dames Couvertures
CHEMISES DE JOUR {JQ I O I fl ©
CHEMISES DE NUIT
en toile et en finette Pom lit* d'enf ants

pour pousset tes
Un DERNIER LOT de po ur grands lits

Chemises de nuit Enc T̂ ûe,
hommes i n  i ¦ r

en toile et en linette COUVCrtltreS PIQUCCS
Pièces dépareillées P«»f berceaux

fit Qfif rSÎCnlfiS à prévoir pour vos

liquidé à Vil prix cadeaux de Noël
Un DERNIER LOT de Cadeaux utiles JAA

Draps lie bain crXï f™
pour grands et peti ts  intérieur capok, $|. y QgF

liquidés à 2.75 2.25 H

Linges éponge zvôppëâ et
Occasions exceptionnelles SCrviCCS Ù. thé

Notre liquidation finira
irrévocablement le 24 décembre

* *  RUE> J1 MAURICE ET/ T HONORE
./PEG1ALUTE/ DE LA NOUVEAUTE

Voyez notre vitrine I
avec ||

les nouveautés , i
en articles de sport |

|i a. ;-]

Savoie Petitpierre S.A. I

Terrines de

foie gras
de Strasbourg
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Synode de
l'Eglise nationale
Sous la présidence du pasteur

Paul Du Bois, le Synode de l'Eglise
nationale a tenu sa session d'au-
tomne au château de Neuchâtel, le
jeudi 2 décembre.

Avant d'aborder l'ordre du jour,
assez chargé, le président rappela
l'activité de feu le pasteur Marc
Borel, ancien secrétaire et président
du Synode.

Le Synode a réélu son bureau
pour 1938 ; il reste composé de MM.
Paul Du Bois, président, Henri Ger-
ber, vice-président, Etienne Perret,
secrétaire, Charles Hotz , secrétaire-
archiviste, Paul Ecklin, Ernest Blan-
denier et André Contesse, asses-
seurs.

En adoptant le rapport de gestion
de son bureau, le Synode valida la
nomination du pasteur William Gi-
rard , à Savagnier, et celle de M.
Marc Savary, suffragant à la Chaux-
du-Milieu ; puis il vota une adjonc-
tion à l'article 71 du règlement gé-
néral de l'Eglise nationale et relative
aux caissiers des collèges d'Anciens,
auxquels il sera désormais interdit
d'être à la fois gérants et débiteurs
des fonds d'Eglise gui leur sont con-
fiés. Cette décision doit encore re-
cevoir la sanction du Conseil d'Etat.

Le Synode vota le budget de la
caisse centrale pour 1938, après y
avoir apporté quelques petits chan-
gements sans influence sur le total
des dépenses en équilibre avec ce-
lui des recettes par 48,500 fr.

II entendit  aussi un rapport très
intéressant du docteur A. Bolle au
sujet de l'assemblée de la fédéra-
tion des Eglises suisses qui se tint
à Aarau en juin dernier. A la suite
de ce rapport , le Synode décida de
soumettre aux paroisses, et éventuel-
lement aux colloques de district , l'é-
tude de deux questions actuelles et
particulièrement dignes de préoccu-
per nos Eglises.

Sur proposition de son bureau, le
Synode remit à sa commission so-
ciale l'étude de suggestions de la pa-
roisse du Locle et relatives à la
sanctification du dimanche.

Le Synode admit encore, avec re-
merciements pour services rendus
avec beaucoup de dévou ement, la
démission pour le 31 décembre 1937
du pasteur Jules Wuithier de ses
fonctions de préposé au service des
remplacements des ecclésiastiques et
nomma pour lui succéder le pasteur
Ed. Quartier-la-Tente à Neuchâtel.

Mais l'attention des membres du
Synode fut surtout concentrée sur la
question ecclésiastique.

On sait que le projet de la com-
mission des XIV, projet adopté par
les Eglises le 14 mars 1937, a été
présenté au Grand Conseil qui, dans
sa session extraordinaire du 6 juil -
let 1937, en a voté la.prise en con-
sidération par 70 voix sans opposi-
tion et en a renvoyé l'étude à une
commission parlementaire composée
de quinze membres.

Cette commission parlementaire a
tenu deux séances, les lundi 11 et
vendredi 22 octobre.

D'une lettre du chef du départe-
ment des cultes, et de l'exposé qu'il
fit de la question, le 24 novembre,
aux membres réunis de la commis-
sion des XIV et des autorités exe-
cutives des deux Synodes, il y a lieu
de faire les constatations suivantes:

La commission parlementaire
s'est déclarée favorable à la fusion
de nos Eglises ; à l'unanimité, elle
a admis le principe de l'autonomie
de l'Eglise nouvelle ; elle a le sincè-
re désir de rendre acceptable le
projet de fusion au plus grand nom-
bre ; mais certains commissaires,
inquiets de l'avenir financier de la
nouvelle Eglise, ont envisagé la pos-
sibilité pour l'Église de recevoir de
l'Etat un subside qui serait versé
chaque année comme preuve d'inté-
rêt envers une institution reconnue
nécessaire à la vie de la nation.

Ainsi le principe d'une allocation
de l'Etat pour les frais des cultes se-
rait la seule modification à introdui-
re dans le texte du projet de la com-
mission des XIV.

II y a donc un fait nouveau et
très intéressant qui mérite une étu-
de approfondie : quelles seraient
sur l'économie du projet des XIV les
répercussions du principe d'une
participation financière de l'Etat 1

C'est cette étude que le bureau du
Synode a proposé de confier à la
commission des XIV. La commission
synodale de l'Eglise indépendante
l'a faite sienne.

Après un entretien très digne, et
sans se prononcer sur la question de
fond , le Synode s'est borné à adop-
ter , sans opposition , la procédure
envisagée par son bureau :

« Charger la commission des XIV
de l'étude de la proposition de l'au-
torité civile et de ses répercussions
sur le projet adopté par les Eglises,
puis de faire rapport aux autorités
ecclésiastiques. »

Ouverte à 9 h. par une lecture bi-
bli que impressive et une prière du
pasteur Paul Ecklin , de la Chaux-de-
Fonds, cette session fut  déclarée
close vers 12 h. 45, après une prière
prononcée par le pasteur Maurice
Neri , du Locle.

Nominations
Dans sa séance du 7 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé, dès le 1er
janvier 1938, aux fonctions de com-
mis, MM. Tony Garnier, originaire
de Cortaillod, à l'Office cantonal du
travail ; André Maumary, originaire
de Dombresson, au greffe du tribu-
nal de Neuchâtel ; André Seiler, ori-
ginaire des Verrières (Suisse), au
bureau de recettes à Neuchâtel ;
Pierre-Maurice Serment, originaire
de Cbabrey (Vaud) et de Neuchâtel,
au bureau de recettes à Neuchâtel.

lie marché du travail
et l'état du chômage

en novembre
Deman des d'emplois 2699 (en octo-

bre 1937 : 2527) ; places vacantes 93
(168) ; placements 65 (131).

Chômeurs complets contrôlés 2873
(2539) ; chômeurs partiels 836 (837) ;
chômeurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 98 (263).

Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
des lettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

luxueuses

à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
Exécution originale et soignée,
grand choix de caractères,
livraison dans le minimum de

temps.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Ce que l'on dit de nous
Dans un hebdomadaire parisien,

l 'écrivain français Henry de Mon-
therlant écrivait l 'autre jour de bien
joli es choses sur Neuchâtel , « ville
de jeunesse et de culture », à laquel-
le il repense en faisant un voyage
dans l 'Afri que du nord.

La littérature, décidément , s'em-
pare beaucoup de notre ville depuis
quel que temps. Et cela nous vaut , à
n'en point douter, bien des amitiés
inconnues.

f E. Boitel, médecin-dentiste
On n'apprendra pas sans chagrin,

à Neuchâtel et dans la région, la
mort de M. E. Boitel, médecin-
dentiste, survenue brusquement dans
la nuit de lundi à mardi, à l'âge de
65 ans.

M. E. Boitel, qui était le doyen
des médecins-dentistes du canton, a
joué un rôle actif dans le comité de
la clinique dentaire scolaire de no-
tre ville. C'était un homme aimable
et fin , nourri de bienveillance et qui
s'était beaucoup dépensé, pendant la
guerre, pour les enfants des réfugiés
belges. Il présida longtemps la So-
ciété cantonale des dentistes neu-
châtelois et fut un des premiers
dentistes diplômés de notre canton.

Il sera fort regretté chez nous où
il était très connu.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence : M. G. Béguin

Le public a souvent d'inconscien-
tes cruautés.

Quelqu'un qui sortait de la salle
d'audience, hier, dit à haute voix, à
l'instant de franchir le seuil : « Rien
d'intéressant, aujourd'hui... ! »

Pour cet habitué, venu là par sim-
ple souci de distraction, la banale
affaire que l'on jugeait paraissait en-
nuyeuse parce qu'elle n'offrait aucun
de ces incidents comiques ou poi-
gnants que le public vient chercher.

Elle était pourtant bien émouvan -
te, cette affai re par quoi s'ouvrait
l'audience. Deux époux de notre vil-
le, secourus par la caisse de crise,
étaient accusés d'avoir bénéficié de
secours auxquels ils n'avaient pas
droit. Tant de délits semblables ont
été déjà jugés par les tribunaux neu-
châtelois que l'on s'abstiendrait vo-
lontiers de parler de celui-ci, s'il ne
révélait une misère si profonde que
le procureur général lui-même parut
en1 être frappé.

N'insistons pas. L'attitude des deux
prévenus — qui ont d'ailleurs rem-
boursé les deux tiers de la somme
indûment touchée — et le repentir
qu'ils ont manifesté, ont engagé le
tribunal à donner suite aux réquisi-
tions du procureur général qui de-
mandait lui-même que le sursis fût
appliqué, — clémence dont il n'est
pourtant point coufurciier.

Les deux époux ont été condamnes
chacun à vingt jours d'emprisonne-
ment avec sursis, et au paiement des
frais qui s'élèvent à 35 fr. 80.

. * . »
Au moment où nos routes font l'ob-

jet de commentaires aussi nombreux
que divers, il n'est pas inutile de
rappeler ces quatre accidents qui se
produisirent le même jour et à la
même place, à Cressier, certain di-
manche d'octobre dernier, et dont le
tribunal avait à s'occuper hier.

On n'a pas oublié les faits. Coup
sur ' coup, ce jour-là , quatre véhicu-
les venant de Bienne à Neuchâtel
glissèrent sur la chaussée qui pré-
sente, à cet endroit-là un défaut par-
ticu lier, et vinrent s'écraser contre
la maison de M. G. Il y eut de nom-
breux dégâts et même quelques bles-
sés.

Evoquant ce jour néfaste, M. G.
eut hier à l'audience un mot savou-
reux :

— Je commence à avoir l'habitude.
Mais tout de même, quatre accidents
le même jour, c'est un peu beaucoup.

C'est même trop. Et l'on souhaite
que le sympathique propriétaire, qui
venait simplement conter au tribunal
comment les choses s'étaient passées,
ne soit plus le témoin d'événements
pareils, dont la route est seule res-
ponsable.

La loi étant la loi, les automobi-
listes ont dû néanmoins s'expliquer
et payer l'inévitable contravention.

C'est là une chose assurément fort
ennuyeuse. Etre accidenté et devoir
paver est une aventure qui doit lais-
sfer pas mal d'amertume dans l'es-
prit des quatre hommes en question.
Qu 'ils se consolent en pensant que
ces quatre accidents ont attiré l'at-
ten. irm sur la route défectueuse et
que c'est peut-être grâce à eux qu'el-
le sera corrigée. (g)

VIGNOBLE
MARIN-EPAGNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Willy
André.

Budget pour 1938
Le rapport du Conseil communal à

l'appui du projet de budget relève la
difficulté de maintenir l'équilibre budgé-
taire par suite de la diminution de cer-
taines recettes et de la nécessité de main-
tenir ou même d'augmenter des dépenses.

Les diminutions les plus importantes
portent sur les recettes suivantes : loca-
tion de la plage de la Tène, allocation du
fonds de réserve et de secours, allocation
de l'Etat pour l'enseignement primaire.
Dans les dépenses, il y a augmentation
su» les postes suivants : écolages secon-
daires, qui ont doublé en deux ans, en-
tretien des chemins, outillage pour les
travaux publics, entretien du réseau élec-
trique. Quelques nouvelles dépenses ap-
paraissent au budget ; ce sont : versement
au fonds pour la restauration du temple,
annuité pour payement du solde des frais
de construction des chemins forestiers à
Chaumont, subvention k la Société de
navigation.

M. Favarger s'étonne de la baisse de lo-
cation imposée par la Société de la plage
de la Tène et estime que la convention'
n'est pas au point. Des renseignements
détaillés sont donnés par le président du
Conseil communal ainsi que sur la ques-
tion d'une subvention éventuelle à la So-
ciété de navigation. Par suite des modi-
fications apportées au plan de réorgani-
sation, toutes réserves sont faites quant
au versement d'une subvention qui dé-
pendra des conditions dans lesquelles la
réorganisation s'effectuera.

Le budget qui prévoit 93,753 fr. 70 aux
recettes et 94,426 fr. 20 aux dépenses,
aveo un déficit présumé de 672 fr . 50 est
approuvé à l'unanimité.

Modification du tarif du service
électrique

Pour remédier aux inconvénients du
tarif lumière en vigueur depuis 1930, le
Conseil communal propose de supprimer
la taxe fixe par lampe et de facturer l'é-
nergie au compteur au prix de 55 c. le
kwh. prix qui correspond à la moyen-
ne payée selon le tarif mixte actuel. Le
prix de 55 c. le kwh. est approuvé ainsi
qu'un tarif dégressif pour les consomma-
tions Importantes. La taxe pour les trans-
formateurs de sonnerie et les caisses en-
registreuses est abaissée k 3 fr. par an. Le
nouveau tarif entrera en vigueur le 1er
Janvier prochain.

Remplacement des appareils à haute
tension à la cité Martini

TJn crédit de 750 fr . est accordé au
Conseil communal pour remplacer les pa-
rafoudres et les coupe-circuits à haute
tension de la station transformatrice* de
la cité Martini. Cette somme sera préle-
vée au fonds de renouvellement du ser-
vice électrique.

Crédit supplémentaire pour
l'entretien du réseau électrique

Au cours de l'année, des changements
imprévus de poteaux ont dû être effec-
tués sur le réseau primaire et le réseau
secondaire et une trentaine de poteaux
ont été achetés à. des conditions avanta-
geuses. Le crédit budgétaire de 1000 fr.
pour l'entretien du réseau n'a pas suf-
fi pour couvrir ces dépenses et le Con-
seil communal demande un crédit KÉup-
plémentaire de 850 fr. A l'unanimltiS le
crédit supplémentaire est accordé. -- ¦

Nomination d'un membre de la
commission scolaire

M. Alexandre Bouvier est nommé
membre de la commission scolaire en
remplacement de M. Jean Veluapt qui a
quitté Marin.

Divers
M. André Byser remercie le Conseil

communal pour l'installation de l'éclai-
rage des quatre cadrans du clocher du
collège. De nuit, ces lumières constituent
même un excellent point de repère pour
la navigation sur le lac.

M. Favarger demande que les locatai-
res de Jardin n'empiètent pas sur le che-
min de dévestiture. n voudrait aussi que
l'on s'occupe de l'eau des toits qui se
déverse sur la chaussée.

M. Rebeaud voudrait que les proprié-
taires bordiers à Epagnler prennent la
peine de nettoyer la chaussée maintenant
qu'elle est goudronnée.

M. Corslnl relève le mauvais état du
chemin conduisant derrière chez Menod
par suite d'une fouille pour la pose d'une
conduite d'eau. Le ConseU communal
s'en est déjà préoccupé. L'entrepreneur
doit remettre le chemin en état.

AUX MONTAGNES

_LA CHAUX-DE-FONDS
Soirée du Gymnase

(c) Les soirées du Gymnase ont débuté
hier soir devant une salle honorable.

Après un morceau d'orchestre et deux
chanta <Je la chorale, le programme Ins-
crivait « L'oracle de Salnt-Foix », sorte de
comédie-divertissement que le public
goûta diversement.

Molière peut sauver n'Importe quelle
soirée et si l'on a eu l'heureuse Idée de
choisir les « Fourberies de Scapin », c'est
un succès assuré. Une mise en scène, des
décors Inédits et de fortes compositions
ont contribué k cette réussite.

Conseil eénéral
(c) Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds s'est réuni lundi soir. Après avoir
renvoyé l'examen du budget de 1938 de-
vant la commission financière, le Con-
seil général autorise le Conseil commu-
nal, sous réserve de sanction du Conseil
d'Etat, à créer une cédule hypothécaire
de 63,700 fr. sur l'immeuble Nord 197-199
en remplacement d'une obligation hypo-
thécaire en second rang nantie auprès de
la Banque cantonale neuchâteloise. Il
est discuté ensuite d'un rapport du Con-
seil communal à l'appui d'un crédit sup-
plémentaire k effectuer à différents pos-
tes budgétaires.

M. Schelling (soc.) demande que le
poste « action supplémentaire de chô-
mage 1937-1938 », de 12,000 francs , soit
porté k 13,600 francs afin de pouvoir sa-
tisfaire aux distributions de lait et de
pain sollicitées par les écoles primaires.
Ce crédit est voté sans opposition.

L'ensemble du rapport est voté a l'una-
nimité. Il prévoit une augmentation glo-
bale de dépenses de 98,800 fr .

M. Bréguet (soc.), rapporteur de la
commission de salubrité publique, décla-
re que 78 Immeubles et 381 logements
ont été visités. Soixante-quatorze loge-
ments ont été déclarés insalubres et 94
devront être réparés complètement. La
commission et le médecin cantonal es-
timent que l'assainissement et la démo-
lition de certains immeubles sont néces-
saires.

Il faut s'attendre k ce que la commu-
ne consente à un sacrifice au moins égal
à celui des propriétaires intéressés.

D'ailleurs, toute la question sera étu-
diée par une commission de banquiers,
de propriétaires, de locataires et de re-
présentants de la commune.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Une suppression discutée
(c) On a appris que dès le 1er jan -
vier 1938, le bureau de correspondant
de la B.C.N. de notre localité serait
supprimé. Cette mesure serai t égale-
ment appliquée à d'autres localités.

Cette nouvelle provoque au village
pas mal de mécontentement de la part
du public qui avait à f aire avec le
correspondant de la B.C.N. Ce bu-
reau, en effet , a rendu de grands
services au public pendant plus de
trente ans et aujourd'hui, pour une
économie de petite importance, on
enlève à notre population une com-
modité qui avait sa raison d'être.

BUTTES
Dénombrement fédéral

des porcs
(c) Le dénombrement fédéral des
porcs a donné les résultats suivants:

Cercle de Buttes : Possesseurs de
porcs 20; gorets jusqu'à deux mois 8;
porcelets de deux à quatre mois 54 ;
jeunes porcs de quatre à six mois 92;
porcs à l'engrais de plus de six mois
11 ; truies 4 ; truie allaitante 1 ;
verrat 1. — Total 171.

Cercle de la montagne : Possesseurs
de porcs 24 ; gorets jusqu'à deux mois
28 ; porcelets de deux à quatre mois
34 ; jeunes porcs de quatre à six
mois 52 ; porcs à l'engrais de plus
de six mois 26 ; truies portantes 6 ;
truies allaitantes 4. — Total 150.

L'effectif du troupeau porcin com-
munal1 est donc dte 321 têtes.

Noces d'or
(c) Les époux Albert Jeanneret-Kapp
avaient la joie de célébrer samedi
leurs noces d'or entourés de leur fa-
mille. Dans la soirée, les sociétés lo-
cales se sont produites devant leur
domicile.

RÉGION DES LACS
BIENNE

I_es fouilles de Petinesca
Les fouilles effectuées entre Lù-

scherz et Hagnek, sur la rive droite
du lac de Bienne, par le camp de
travail de Petinesca, sont sur le
point d'être achevées. Un second
pont de pilotis, parallèle au premier,
a été découvert, dans un moins bon
état que l'autre toutefois. On a égale-
ment mis à jour une sorte de plate-
forme de pavés datant de l'âge de la
pierre, à laquelle aboutissaient les
ponts, protégés par ailleurs par une
forte palissade dont on a également
trouvé des vestiges.

Cambriolage
(c) Nous avons annoncé, l'autre jour,
le cambriolage commis en plein
midi dans un bureau de publicité de
la rue de la Gare. Dimanche matin,
c'est une laiterie-fromagerie toute
voisine qui a été cambriolée. Comme
le desservant avait eu soin de mettre
la recette en sécurité, le voleur s'en
est allé avec... deux francs ! La police
enquête.

NIDAU
Un mystère éclairci

(c) Nous avions annoncé que_ le 24
novembre, un cheva] qui tirait une
charrue, près de Walperswil, avait
été atteint par une balle tirée par
deux jeunes automobilistes qui cir-
culaient en direction d'Aarberg.

Malgré les recherches de la police,
les auteurs de ce malheureux geste
restèrent introuvables. Grâce à l'an-
nonce des journaux, un des automo-
bilistes vient de se faire connaître
au juge d'instruction du district de
Nidau , par l'entremise d'un parent.
Il s'agit d'un nommé Meyer, âgé de
24 ans, commerçant bernois. Quant
à son compagnon , c'est un étranger
qui est encore non identifié.

Ces deux, automobilistes tiraient
sur des corbeaux avec un revolver
d'ordonnance et une balle égarée
aurait atteint le cheval. Meyer a pro-
mis de dédommager le propriétaire
du cheval.

YVERDON
Le flair du gendarme

Dernièrement, la gendarmerie d'Y-
verdon était avertie par la tenan-
cière d'un café de la ville qu'un vo-
leur avait commis un méfait dans
cet établissement. Un gendarme; venu
sur les lieux, remarqua en effet
qu'un malandrin avait forcé une cas-
sette en treillis métallique qui se
trouvait dans l'armoire de la cuisine.
Le voleur avait raflé la majeure
partie des piécettes qui se trou-
vaient dans le casier des « dix sous ».
L'armoire de la cuisine, elle aussi,
avait été forcée.

Le gendarme fit une enquête et
porta ses soupçons sur un Bernois
qui travaillait aux cultures maraî-
chères de Mathod. Il alla trouver
l'individu. Mais celui-ci nia.

— Montrez-moi votre porte-mon-
naie, commanda le gendarme.

Le domestique ouvrit sa bourse : à
l'intérieur, il y avait pour une tren-
taine de francs de pièces de dix
sous !

On a mis le voleur confondu à
l'ombre.

Une surprise !...
La « Feuille d'avis de

Neuchâtel » of fr ira  bientôt
à ses lecteurs le p lus pas-
sionnant feuilleton qui se
puisse imaginer:

L'AFFAIRE
MANDERSON

un des p lus grands succès
du roman anglais contem-
porain.

\ VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

Soirée de la « Gymnastique »
(c) Samedi soir, la section de la Société
fédérale de gymnastique donnait sa soi-
rée annuelle avec le concours de ses sous-
sections de dames et de pupilles.

Dans une série de courts mais char-
mants numéros, ces dames et messieurs
évoluèrent avec sûreté, vigueur et sou-
plesse.

Les prouesses de certains gymnastes
habUes et souples dans leurs divers exer-
cices ont recueilli les bravos admlratlfs
de la salle.

Quant à la seconde partie de la soi-
rée, ce fut une bonne occasion de se dé-
tendre les côtes en suivant les péripéties
de la pièce d'A. Brisson, « Le contrôleur
des vagons-Htsl». Soigneusement expur-
gés, ces trois actes, excellemment rendus
par une troupe de bons acteurs, nous ont
procuré deux heures d'honnête fou-rire!

mission du Zambèze
(c) Nos villages, qui ont envoyé déjà
cinq ouvriers dans la mission du Zam-
bèze, continuent de s'intéresser vivement
k cette œuvre.

Dimanche, un des doyens de cette mis-
sion, M. Adolphe Jalla-Burger, occupait
la chaire, au culte de l'Eglise nationale.

Dans une prédication simple et tou-
chante, M. Jalla raconta quelques expé-
riences glanées au cours d'un féconH mi-
nistère de quarante-huit années. Jouis-
sant d'une retraite bien méritée, mais
bien active encore, M. Jalla s'embarque-
ra au début de l'an prochain pour re-
trouver ses chers Zambéziens, au milieu
desquels il espère terminer une existence
tout entière consacrée à leur éveil spiri-
tuel.

Ce beau culte missionnaire, introduit
par le pasteur de la paroisse, M. Chérix,
fut agrémenté k son tour par l'exécution
de deux chœurs de l'Union chorale, sous
la direction de M. R. Châtelain.

CHÉZARD - SAINT - MARTIN
Concert symphonique

(c) L'orchestre du Val-de-Ruz. qui a
choisi notre village comme Heu de ses
répétitions, nous a offert un concert di-
manche au temple de Saint-Martin. C'é-
tait la première fois qu'un tel concert
était donné - en notre village, et les orga-
nisateurs étaient impatients de savoir
comment notre population répondrait à
leur appel. Chacun fut surpris du nom-
breux public qui se pressa dans le tem-
ple, et de l'intérêt qu'il porta k l'exécu-
tion du programme.

L'orchestre, dirigé par M. R. Blandenler,
exécuta de belle façon, entre autres,
« Musique de ballet » de Schubert, « Pe-
tite suite » de Lulli et l'« Andante _> de
la première symphonie de Beethoven.
Nous eûmes le plaisir d'entendre Mme
et M. A. Perrenoud , dans « Petite suite
en style ancien » (violon et piano) de
H. Graf , ainsi que le professeur Borle,
flûtiste dans « Prélude et Gavotte » de
J.-J. Kantz et « Petite valse » de Beetho-
ven ; ce fut un régal.

Félicitons directeur et musiciens qui
travalUent avec un grand dévouement,
pour les beaux moments qu'ils nous pro-
curèrent et souhaitons-leur bonne chan-
ce pour les concerts qu'ils donneront
dans d'autres villages.

LE PAQUIER
Assemblée de commune

(c) Les citoyens de notre commune se
sont réunis en assemblée générale, sa-
medi dernier, pour l'étude du budget
1938, présenté par le Conseil communal.

Ce dernier, qui boucle par un boni
présumé de 577 fr. 70, prouve l'amélio-
ration sensible de l'état de nos finances,
amélioration due en grande partie au
meilleur rendement de nos forêts, par
suite du raffermissement des prix (bois
de service et de papier). Par contre, l'as-
sistance crée de nouvelles charges k no-
tre trésorerie.

Les différents points de l'ordre du Jour
appelaient, en outre, l'élection d'un mem-
bre au Conseil communal et à la com-
mission scolaire, en remplacement de M.
René Mauley, démissionnaire, membre
dévoué du ConseU communal depuis sept
ans. M. Georges Oppliger est élu au Con-
seil communal ; M. James Mosset k la
commission scolaire.

L'assemblée avait ensuite à se pronon-
cer sur les projets de réfection de la
salle communale, projets dont l'un ob-
tint la faveur de la majorité.

L'installation des compteurs électri-
ques dont on parle depuis longtemps dé-
jà est également d'actualité puisque le
Conseil communal communique à l'as-
semblée différents renseignements à ce
sujet. Les pourparlers engagés par la
commune avec la « Société neuchâteloise
d'électricité » seront donc repris et me-
nés, si possible, à bonne fin.

lies vérificateurs reconnaissent la par-
faite exactitude des comptes et en don-
nent décharge au caissier, avec remercie-
ments.

L'assemblée vote encore un petit crédit
nécessaire à l'achat d'une machine à
écrire pour les services du secrétariat
communal.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

7 décembre
Température : Moyenne : 1.7. Minimum :

— 0.7. Maximum : 4.2.
Baromètre : Moyenne : 706.6.
Eau tombée : 9.0 mm.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : Couvert. Neige Jusqu'à 11

heures, pluie depuis 17 heures.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 6 déc. à 7 h. 30, 428.98
Niveau (lu lac, 7 déc, à 7 h. 30. 428.98

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 décembre, k 1 &• ¦
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|| faite^ar* »* j p̂s n ÏEIf l

280 Bâle -f 3 Pluie prb. Vt d'0.
543 Berne . . . .  0 Neige Calma
587 Coire . . . .  0 Couvert »

1543 Davos . . . .— 6 Neige » »'
632 Fribourg . . 0 » »
394 Genève . . . -(- 4 Pluie »
475 Glarls . . .— 1 Neige » , -,

1109 Gûschenen 0 » Vt dO.
566 Interlaken . + 1 > CaUM
995 Ch.-de-Fds . 0 > »
450 Lausanne . 4- 4 Pluie » '
208 Locarno . . 4- 4 Pluie prb. »
276 Lugano . . + 4 Nuageux »
439 Lucerne . . + 1 Neige »
398 Montreux . + 4 Pluie » ,
482 Neuchâtel . -f- 8 Neige » :
605 Ragaz . . . .  — 1 Couvert » -
673 St-Gall . . . + 1 > »

1856 St-Morltz .— 7 s> » ,
407 Schaffh» . + 1 » »

1290 Bchuls-Tar. — 2 » *
537 Slerre . . . .  0 Neige »
662 Thoune . . . + 1 »
389 Vevev . . . . + 3 Pluie

1609 Zermatt . . — 4 Couvert
410 Zurich 4 3 » *

Madame J. Edouard Boitel.n.
gnault; **

Madame Solange Boitel ;
Monsieur et Madame Gérald B

bert-Tissot-Boitel; no*
Mademoiselle Jacqueline BQîI.I

et son fiancé, Monsieur And2
Bauer; '

Laurent et Martial Robert-Tissot-
Monsieur le Dr et Madame patliBoitel, à Vevey, leurs enfants etpetits-enfants;
Madame Henry Boitel, à Areuse-
Madame Fritz Zurlinden-Boitel ' i

Aarau , ses enfants et petits-enfants*
Madame Albert Boitel, à Hérisau!

et ses enfants; *
Madame Edmond Boitel, à Areuse

ses enfants et petits-enfants; '
Madame Roslyn Holiday-Boitel, 1

Londres, ses enfants et petit-enfant-
Monsieur et Madame Pierre Re!

gnault, Le Mesnil s'Oger, France;
les enfants de Monsieur Paul

Regnault, à Paris;
Monsieur et Madame Jean Ver-

gnon-Regnault et leurs enfants, iCannes;
Monsieur Robert Kohler, son fidè-

le employé, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part d«décès de leur cher époux, père

beau-père, grand-père, frère, beau!
frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur

John-Edouard BOITEL
médecin-dentiste . ' . ¦' *

survenu subitement le lundi 6 dé-
cembre , dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 7 décembre 1937.
Ma grâce te suffit,

L'ensevelissement aura lieu, sani
suite, le jeudi 9 décembre, à 13 h.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, rue du Musée 7, J
12 h. 30.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire put
_______KKHR__V_____________ MHM___M__M^H____________ i

La Commission scolaire de neu-
châtel a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur J.-E. BOITEL
dentiste

membre dévoué depuis de nombreu-
ses années du comité de la clinique
dentaire scolaire.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite le jeudi 9 décembre, à 13 h.

Monsieur et Madame Paul Pajon»
et famille, à Zurich; Madame Elisa-
beth Hunn-Pajona et ses enfants, i
Bâle; Monsieur et Madame Hermann
Pajona, à Neuchâtel; Monsieur et
Madame Antoine Pajona et leurs en-
fants, à Paris; Madame Jeanne Dn»
mont, à Serrières, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Jean PAJONA
leur cher père, grand-père .et f t -
rent, enlevé à leur affection dans s.
90me année.

Neuchâtel, le 5 décembre 1937, ~
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 8 décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Crêt Tacon-
net 2.

On ne touchera pas

Messieurs les membres du Cerclt
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami, .,

Monsieur Jean PAJONA
membre honoraire.

L'enterrement aura lieu mercredi
8 décembre, à 15 heures.

Le comité. _

Le comité du Cerc le libéral de
Neuchâtel a le chagrin d'annoncer
aux membres du cercle le décès de

Monsieur Jean PAJONA
père de notre ami et collègue, H er-
mann Pajona, membre du comité.

Le comité de la Société des Jeunet
libéraux de Neuchâtel , Serrières, U
Coudre, a le pénible devoir de por-
ter à la connaissance de ses mem-
bres le décès de . ' •'

Monsieur Jean PAJONA
père de Monsieur Hermann Pajona,
leur cher membre honoraire.

Les parents et amis de

Mademoiselle Rosa tUEBERLI
sont informés de son décès, survenu
aujourd'hui dans sa 75me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 5 décembre 1937.
(Evole 24.)
L'enterrement aura lieu dans b

plus stricte intimité.
Culte à l'hôpital Pourtalès le met"

credi 8 décembre, à 10 h. 45.

Ce soir à 20 h. 15
à l'Ailla de l'université

Conférence de M. Mce Jeanneret

LE CHATEAU DE COLOMBIER
ET SON HISTOIRE 

©

CANTONAL F.-C.

au Café des Alpes

Assemblée
générale

Les membres passifs peuvent y assister

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
e-— ____r ^_"_^____ : : : 


