
Petit commentaire
sur les manifestations

de Belgrade

Manque de sens diplomatique

Le voyage de M. Delbos se poursuit
en Europe centrale. Le ministre
fr ançais des affaires étrangères se
trouve actuellement à Prague, der-
nière étape officielle de sa tournée.
Parmi toutes celles qui ont marqué
ion itinéraire, la visite de Belgrade
a été l'une des plu s significatives.
Non pas au poin t de vue diploma-
tique d'ailleurs (ce f u t  partout en
somme une même affirmation plato-
nique des amitiés françaises) , mais
au poi nt de vue politi que surtout.

On sait que M. Delbos fu t  accueil-
li dans la capitale yougosla ve aux
cris mille fois répétés de « Vive la
France I ». Intention for t  louable.
Mais, visiblement, les manifestants
en fire nt aussitôt un cri de rallie-
ment p our proteste r contre la poli-
tique du gouvernement Stoyadino-
vitch. La France devenait le symbo-
le de la démocratie contre le pré-
tendu « fascisme > de leur propre
ministère. D 'où répression forcée de
la police, du sang, un mort et
des blessés.

On peut se demander s'il est bien
indiqué que la visite d'un Français
donne lieu, dans un pays, à de pa-
reilles dissensions intérieures. Es t-ce
là de bonne politique? Est-ce là le
moyen de s'attirer les sympathies
d'un gouvernement, jadis ami, mais
qu'il convenait de ramener à soi, à
un moment oà l'Italie fait , pour sa
part, plus que des avances?

Sans doute, M. Delbos n'est pas
personnellement responsable de ces
incidents. Il n'en est pas moins vrai
que le gouvernement de Paris, au-
jourd'hui, représente aux yeux de
beaucoup de monde non p as telle-
ment la politique traditionnelle de
h France que l'attachement à cer-
taine idéologie que l'on sait. Les,
manifestants dé Belgrade ne s'y sont
pas trompés et des journau x pari-
tiens d'extrême-gauche ne leur
avaient-ils p as donné d' imprudents
prétextes en écrivant, quelques jou rs
auparavan t, que M. Delbos devait
figurer à Belgrade le principe de la
liberté contre celu i de la tyrannie?

Ce ne sont guère là des propos
diplomatiques. Et c'est assurément
un singulier moyen employé par la
France que de provoquer le désor-
dre, lors de ses visites officielles ,
dans les pays dont elle prétend re-
chercher l'alliance. R, Br.

LA FIN DE LAI-CHO-SAN, FEMME LEGENDAIRE
ET REINE DES PIRATES

En marge des événements d 'Extrême-Orient

De notre envoyé spéc ial sur le f ront  de Chine, EDMOND DEMAITRE
Lorsque la flotte japonais e opérant

le long de la côte méridionale de la
Chine quitta les eaux d'Amoy pour
se diriger vers les îles situées entre
Hong-Kong et la terre ferme, elle
rencontra une flottille de jonque s vo-
guant à toute allure dans la direc-
tion de Bias Bay, repaire des pirates
de la Mer Jaune...

Ayant eu maille à partir avec les
autorités britanniques à cause de la
destruction de quelques douzaines de
longues appartenant à des pêcheurs
chinois de Hong-Kong, les Japonais,
avant d'ouvrir le feu sur les jonques
qu'ils suspectaient d'être chargées
d armes et de munitions , les som-
mèrent de s'arrêter. Bien que n'ayant
aucun espoir de s'échapper, les voi-
llers poursuivir ent leur course folle
vers la côte, leur équi page finissant
Par répondre à coups de fusils et de
mitra illeu ses aux coups de canons
"es Japonais . La lutte inégale fut vite
terminée et les vagues emportèrent
bientôt les débris calcinés, les voiles
brûlées, les mâts tordus et englouti-
rent j usqu 'au dernier homme la flot-
te la plus puissante , la plus redoutée
Que l'on n 'ait jamai s connue dans cecoin étrange du Pacifique...

H est presque impossible de croi-re qu 'en plein vingtième siècle il
existe encore des pirates , des vraisPirates , des hommes qui attaquent
es batea ux , qui massacrent l'équipa-

8e. qui enlèvent les femmes et qui
retie nnent leurs prisonniers jus qu'au
versement du dernier sou de la ran-çon... Pourtant les jonq ues que lesJaponai s coulèrent ce jour-là entre
j »moy et Hong-Kong appartenaientMl et bien aux pirates de Mirs Bayw de Bias Bay qui sèment depuis
cinquant e ans la terreur sur le
*an R Tsé, sur le fleuve de l'Ouest etPrès de la côte de la Chine du sud.
•e passerai sous silence les noms desPetits vapeurs chinois, des jo nques
? nés voiliers que les pirates ont cap-tures par douzaines et qu'ils ont cou-

lés entre Hong-Kong et Changhaï.
Mais voici la liste approximative des
grands bateaux tombés entre leurs
mains : en 1933, ils attaquent et cap-
turent le bateau danois « Gustav Die-
derichsen » se dirigeant de Hong-
Kong vers Bangkok, ayant à bord
quarante-neuf passagers. Es tuent le
capitaine Nielsen et abandonnent le
bateau à Mirs Bay, après avoir dé-
valisé tous les passagers. Quelques

Soldat japonais ayant trouvé la tête d'une idole dans les ruines
de Wousoung. (Phot. Edm. Demaitre.)

mois plus tard , ils capturent à la
hauteur de l'île Paracel, le bateau
norvégien « Prominent », ayant à
bord quatre-vingt-neuf passagers.
Quinze pirates attaquen t le pont,
abattent les officiers et mettent le
feu au bateau. Après avoir pillé les
cabines, ils s'embarquent sur des voi-
liers qui les attendent à proximité...

Edmond DEMAITRE.
(Voir la suite en huitième page)

C'est un important butin
qui a été saisi

dans l'affaire du G.S.A. R,
Nouvelles découvertes

d'armes dans une cave
PABIS, 16 (Havas). — Dans une

cave du boulevard Courcelles, les
enquêteurs trouvèrent dans des cais-
ses 150 kg. de mélinite, 20 caisses
renfermant des grenades semblables
à celles découvertes dans la forêt de
Fontainebleau, à raison de 32 gre-
nades par caisse, un fusil-mitrailleur
allemand, des cartouches et char-
geurs. On a arrête le concierge de
l'immeuble qui paraît appartenir au
C. S.A. R.

Le bilan des saisies, mercredi, dans
un garage de la rue Picpus, s'établit
ainsi : 6 mitrailleuses légères Hotch-
kiss, une culasse de fusil-mitrailleur,
42 fusils-mitrailleurs de marque alle-
mande, 50 fusils-mitrailleurs de mar-
que italienne, 3 mousquetons ita-
liens, 78 fusils de guerre allemands ,
43 fusils de chasse, 643 chargeurs,
30 approvisionnements pour fusils-
mitrailleurs, 107,000 cartouches de
9 mm., 6000 cartouches de chasse,
5000 cartouches de 7 mm., 832 gre-
nades chargées et 10 boîtes pleines
de poudre.
Un député français dénonce
les armements communistes
PARIS, 17 (Havas). — M. Gapiand ,

député U.R.D. (Loire), a adressé au
ministre de l'intérieur une nouvelle
demande d'interpellation sur les ar-
mements communistes, avec une de-
mande de discussion immédiate. Il
renouvelle l'expression de son « dé-
sir de mettre le pays en face de
l'insécurité dans laquelle il se trou-
ve » et de faire la Chambre juge d'un
débat nécessaire.

L'Irlande reconnaîtrait
l'Ethiopie italienne

LONDRES, 17 (Havas). — L'inten-
tion du gouvernement irlandais d'ac-
créditer un représentant diplomati-
que auprès du c roi d'Italie et empe-
reur d'Ethiopie » a provoqué une
certaine 'surprise dans "les milieux
politiques et diplomatiques anglais.

On fait toutefois remarquer qu'au
cours des débats qui se déroulèrent
au « Dail » à l'occasion du vote des
crédits nécessaires à la nomination
d'un ministre à Rome, M. de Valera
a précisé qu'une telle décision ne
saurait être interprétée comme une
reconnaissance « de jure » de la con-
quête italienne. Il a souligné qu'il
s'agissait uniqu ement d'un acte de
courtoisie internationale. Les milieux
autorisés ne dissimulent cependant
pas le caractère assez gênant que
créerait la nomination d'un ministre
d'Irlande à Rome.

LA CHA MBRE FRANÇA ISE
E X A M I N E  LE BUDGET

M. Georges Bonnet fait l'apologie de son œuvre
de redressement financier

PARIS, 16 (Havas) . — La séance
est ouverte à 15 heures, sous la pré-
sidence de M. Herriot. L'ordre du
jour appelle la suite de la discus-
sion générale sur le budget .

M. Lazurick , socialiste, reproche
au ministre des finances de n'avoir
pas maintenu la stabilité du franc
et affermi les rentes. Il reproche à
la droite d'avoir tout fait  pour em-
pêcher un rapprochement avec l'Al-
lemagne.

M. Georges Bonnet , ministre des fi-
nances, monte à la tribune :

«Je voudrais me limiter aux
questions précises posées au sujet
du budget , dit-il . Le budget , sans
doute, ne renferme que des prévi-
sions. En tenant compte de tous les
éléments possibles, je peux affirmer
que le budget qui vous est soumis
est sincère. Les dépenses de la dé-
fense nationale pou r le budget ordi-
naire furent relevées de 1300 mil-
lions. L'équilibre ne sera parfait
que lorsque nous aurons réintégré
dans le budget certaines dépenses
permanentes comme celles de la
caisse des pensions et certaines

dépenses de la défense nationale.
» Je n 'ai pu le faire , parce que

dans aucun pays un redressement
financier  n est ins tan tané ». M. Bon-
net rappelle que la trésorerie d'Etat
doit faire face à 18 milliards de
charges pour la défense nationale.
« La si tuation de la trésorerie est sai-
ne , aff i rme M. Bonnet . Nous hono-
râmes de la manière la plus rigou-
reuse la signature de la France, en
faisant  face à toutes les échéances.
La trésorerie dispose , pour le pre-
mier trimestre , de neuf milliards.
C'est la première fois , depuis quatre
ans , que la trésorerie peut envisa-
ger l'avenir avec tant de sérénité. »

«J'ai pu faire face aux échéances
grâce à la reprise de la confiance
qui s'est manifestée par les excé-
dents d'apports dans les caisses
d'épargne et grâce surtout au fait
que le stock d'or a augmenté dans
des proportions importantes. Le re-
tour de ces capitaux a commencé en
août. Il est donc inexact de dire
qu'il est dû uniquement à la crise
américaine. Dix milliards sont ainsi
rentrés au cours des derniers mois. »

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 17 décembre. S51m*j

Jour de l'an. 51me semaine.

Gosses d'aujourd'hui
Comme ils sont loin des souvenirs

que nous laisse notre enfance à
nous, les gosses d'aujourd'hui. Et
quelle énigme inquiétante recèlent
leurs yeux déjà trop largement ou-
verts sur la viel

Est-c e parce qu'ils sont nés à cet-
te époque trouble et dangereuse de
l'après-guerre ? Ou doivent-ils être
pour nous le vivant remords de la
mauvaise action que nous accom-
p lissons chaque jour en reniant les
vieilles et nécessaires discip lines?
En n'étant ni aussi honnêtes, ni aus-
si compatissants que nous le de-
vrions?

Il y a quelques mois, c'étaient des
mioches de huit à douze ans qui,
à Lyon, lap idaient un de leurs ca-
marades à cause des idées politiques
de son père. Aujourd 'hui, c'est un
malheureux petit bossu qui se suici-
de parce que les gamins du quar-
tier le brutalisaient .

Effrayant!  dites-vous?
Bien sûr! Mais comment pourrait-

on s'en étonner?
Sous prétexte qu'il faut éduquer

les enfants , on les laisse aujour-
d'hui se mêler à la vie des hommes.
Ils lisent les journaux en guise de
contes de fées..; ils entendent ra-
conter ouvertement toutes ces san-
glantes histoires où les revolvers
et les couteaux ont remplacé les bdr
guettes magiques. Ils sont si bien
familiarisés avec le crime qu'ils se
laissent naturellement conduire pa r
ce tenace esprit d'imitation que les
humains portent en eux depuis leur
plus jeune âge.

On dit couramment qu'il n'y a
plus d'enfants.

C'est peut-être vrai.
Mais n'est-ce pas surtout parce

que, depuis longtemps, il n'y a p lus
de parents? 

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

Une automobile de livraison , ve-
nue d'un canton voisin, qui circu-
lait hier à Neuchâtel, portait à l'ar-
rière cette courtoise invitation:
«Avertissez, afin que nous puissions
vous accorder la politesse de la r6u-
te. »

Voilà un usage que l'on souhaite-
rait plus fréquent chez certains au-
tomobilistes. Alain PATIENCE.

L'emploi du fer
et de l'acier interdit

pour quantité d'objets

Une Importante mesure
restrictive dans le Reich

PARIS, 16. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas :

En vertu d'une ordonnance du mi-
nistère de l'économie publique pu-
bliée jeudi par le « Journal of-
ficiel » du Reich, l'emploi du fer et
de l'acier est désormais interdit en
Allemagne pour la construction de
garages, de cabines téléphoniques, de
lieux d'aisance, de kiosques à jour-
naux, de jalousies pour fenêtres, etc.

Cette interdiction s'étend égale-
ment aux objets destinés à l'agricul-
ture, tels que auges, mangeoires,
abreuvoirs, silos à grains, etc., et à
un certain nombre d'objets divers,
tels que plaquettes , croix funéraires,
candélabres, réverbères, enseignes
commerciales, filets à bagages dans
les vagons, etc.

Cette ordonnance, qui entrera en
vigueur à partir du 1er janvier 1938,
prescri t que tous ces objets devront
être fabriqués avec des produits in-
dustriels d'origine allemande.

LE CAN TO N D'A P P E N Z E L L  À L ' H O N N E U R

M. Philippe Etter a. été nommé vice - président
v „ Y . ¦

¦
. 

Le Conseil national a passé ensuite à l'examen du budget militaire
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Le deuxième lundi de la ses-

sion de décembre, les sénateurs
viennent occuper , dans le grand hé-
micycle, les stalles armoriées qui

M. BAUMANN, président de la Confédération pour 1938

leur sont réservées. Il s'agit de dé-
signer celui des sept conseillers
fédéraux qui , pour une nouvelle
année, fera figure de chef d'Etat.

Cette élection se passe sans so-
lennité aucune, sans discussion non
plus, car chacun des membres du
gouvernement est appelé aux hon-
neurs suprêmes selon un rôle fixé

par l'ancienneté de la fonction. Il
ne peut donc y avoir de surprise et
la seule inconnue c'est le déchet que
constitue le nombre des bulletins
blancs, des votes nuls et des voix
éparses et qui marque la plus ou

moins grande popularité du candi-
dat officiel.

lie nouveau président
de la Confédération

On se demandait donc si M. Bau-
mann aurait une belle élection ou
s'il ne se tirerait qu'honorablement
de l'épreuve. Eh bien, elle lui fut
très favorable. Sur 195 bulletins dé-
livrés et 181 valables, le chef du dé-
partement de justice et police ob-
tint 153 voix. Ce chiffre plane déjà
dans la région des records. Ainsi ,
l'Assemblée fédérale a voulu mar-
quer son estime à un magistrat
d'une grande dignité et d'une re-
marquable probité. Ancien landam-
man des Rhodes-Extérieures, dépu-
té depuis 1911 au Conseil des Etats,
M. Baumann est entré au Conseil fé-
déral à l'âge où d'autres songent
déjà à la retraite. U avait 60 ans,
en effet , lorsque le parlement, lors
d'une élection où trois candidats se
disputaient le fauteuil de M. Hâber-
lin, désigna M. Baumann, de préfé-
rence à M. Huber , présenté par
l'extrême-gauehe, et à M. Ludwig,
proposé par le centre et la droite.
Son activité parlementaire, en par-
ticulier à la présidence de la com-
mission chargée d'examiner le sta-
tut des fonctionnaires et comme rap-
porteur sur le projet de code pénal,
l'avait désigné depuis longtemps à
l'attention de ses collègues et l'on
me rappelait récemment le mot d'un
conseiller aux Etats, conservateur
bon teint , qui, annonçant sa prochai-
ne démission, disait à ses amis : «Je
regrette vraiment de ne plus être
là en décembre, car je ne pourrai
pas voter pour M. Baumann , lors-
qu'il passera au Conseil fédéral. »

Depuis le 1er mai 1934, l'ancien
landamman appenzellois dirige
le département de justice et police.
Succédant à M. Haberlin , qui avait
cédé la place parce que le peuple
n'avait point voulu accepter la loi
sur l'ordre public, M. Baumann a dû
se montrer prudent et réservé. Il
a obtenu , non sans peine , la créa-
tion d'une police fédérale et, par là ,
il s'est attiré déjà la défaveur des
agitateurs professionnels dont les
lois du suffrage universel et la to-
lérance parlementaire font des re-
présentants de la souveraineté na-
tionale . Mais le scrutin d'hier prou-
ve bien qu'il a gardé l'estime des
bons citoyens.

Autres scrutins
L'Assemblée fédérale donna ensui-

te un nouveau vice-président au
Conseil fédéral, en la personne de
M. Etter , chef du département de
l'intérieur, gui fut élu par 148 voix
sur 205 bulletins délivrés et 167 bul-
letins valables. Ce résultat fait grand
honneur également au benjamin des
conseillers fédéraux.

On en arriva à la seule élection
disputée, celle où s'affrontaient ,
pour la succession de M. Jaeger,

juge fédéral , le candidat des grou-
pes nationaux et celui du groupe
socialiste. M. Grimm tenta de faire
admettre par l'assemblée le droit de
l'extrême-gauehe à un quatrième
siège au Tribunal fédéral , tandis que
M. Meyer , de Lucerne, insistait sur
les qualités particulières du candi-
dat radical . Ce dernier , M. Adolphe
Ziegler, greffier à Mon-Repos , l'em-
porta facilement , par 115 voix con-
tre 59 à M. Kistler, juge au Tribu-
nal fédéral des assurances. Il y eut
13 bulletins blancs et 10 voix épar-
ses.

Enfin , M. Pedrini fut nommé pré-
sident et M. Kistler vice-président
du Tribunal fédéral des assurances,
et M. Blumenstein , juge cantonal à
Berne, suppléant à cette même cour.

Entre temps, l'Assemblée fédérale
avait li quidé sans débat 97 recours
en grâce.

Les millions pour l'armée
Rendus à leurs occupations ordi-

naires, les conseillers nationaux com-
mencèrent par adopter deux modifi-
cations au projet de code pénal , pro-
posées par la commission de rédac-
tion. Ce qui fit dire, à la tribune de
la presse : « C'est la toilette du con-
damn é à mort ».

Puis ils abordèrent l'examen du
budge t militaire. Pour la première
fois dans les annales parlementaires,
le rapport de la commission " fut pré-
senté par un député socialiste. Signe
des temps, évidemment. Sans doute,
M. Oprecht , tout en se prononçant
en faveur d'un budget militaire sin-
gulièrement gonflé, déclara-t-il qu'en
démocratie, la défense nationale pose
des problèmes d'ordre psychologique
et qu'il faut l'assurer non seulement
en achetant des canons et des avions,
mais en pratiquant la justic e sociale.
Il n'en reste pas moins que les évé-
nements internationaux ont fini par
mettre en évidence des vérités que
les purs théoriciens avaient trop
longtemps refusé de voir. G. P.

(Voir la suite en huitième page)

M. Phili ppe ETTER, vice-président

Le nouveau président de la Confédération.
M. Baumann, a été l'objet d'une belle élection

par l'Assemblée fédérale

ABONNEMENTS
lam 6 moii 3 mon / mou

Saine, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etrange/ 36.— 18.50 9.50 3.50
Pnx réduit pour certains paye, te renieigner à notre bureau
Chang. d'adrewe 50 c Idem pr vacances 50 c. par moi* d* absence.
TELEPHONE 51.226 CHÈQUES POST IV. 178

ANNONCES
14 e. ie millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locale* 10 c 1*>
mm., min. t fr. — Avi* tardifs et argent* 30, 40 et 50 e. —,
Réclame* 50 c, locale* 30 e. — Mortuaire* 20 c, locaux 14 c
Etranger 18 c te millimètre («me «ente insertion minimum 5.—\
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclame* 60 c, minimum 7.80.



*a»M*B»»WaaaM»Bagr̂ *̂ ana»»à»aaâ1»aaaa»*«̂*»àà»«aaa»»a»âââl»»»»»»»»

Neuchâtel, vendredi le 17 décembre 1937 ^t-§ PETITS ¦/ '/ /) Notre service rapide : tô,épnone 52-175

f50

c. 95c. Î .25 I .59 ¦— —"¦»¦¦¦¦" ¦ «'——«i—¦¦¦— BÊll -THI h I Chemin de ferww w. ww w. p .e»w i .ww 
.,̂ -at ,̂̂ ^̂ ,. SEULE UNE VISITE AVEC VOS ENFANTS vous donnera une idée — , ûW&ÈmWk wÈÊÈÈÊM "" j "

/Jj *'. H£â « "H K I S -£! WmtâiSmW&rs i W -Mm Pour Ics toul Petits : km— "' " C - ~=éa6s«s5ç2fllr 'JE k Kft n OC « I Cft I ftC « QC _|-C6 !8 c. 3 By *HBf i -'JH Animaux en bois' feutre ' peIuche ^BlÉiiis«[̂ «̂ 0
GRAND f;,.„ v J- eA(l;i(i environ cent genres ÉjÉâ " ^l»^^r^^B jusqu 'à 19.50 POTAGERS, très jolis articles genres di f férents  O C-  QC -, | 1R «If»
CHOIX Jeux oe société différents '̂  âXkw m^ 

RR n l 25 5 JUS- IO 50 .->„ < I , . „ V »îO C. SO C. I . /«I eic.
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chapeaux, êcharpes, gants, cravates, pullovers, etc.

UBWHA  ̂ C L. y *y flfflP

NEUCHATE L ^B  ̂fÉÊÉr FAUBOURG ou LAC, a

Papiers peints et cartons
pour la décoration

de vitrines

Timbres escompte 5 % * à-
l'équipement

complet s
du skieur :

Skis bois frêne, fixa-
tion» Ire marque ; tri-
tons ; veston ; panta-
lons; chaussures; chaus-
sons laine ; serre-tête
laine ; moufles imper-
méables.

IftRMDJUI
S. A.

Salnt-Honoré S
Neuchâtel

TéléDh. 5-1 .B62

On achèterait d'occasion

moteur
amovible

8 HP pour bateau. Offres avec
prix sous chiffre F 43104 *à Publlcitas, Genève.

iCliÉ ĵ
| 

» 11, 11.̂ ,1, . 1 J" . M. M-II T H»T , I.I .1-. .1S.MI .. .
¦ ¦
g devient de p lus en plus ,;

S 
le journal qui vous

distraira ~
« Sa page de jeu x et de ¦
S divertissements (mots JB croisés, bridge, jeux h
3 d'échecs) est très g
* appréciée §
| Son prix est modique ^3 Un an Fr. 8.50, 6 mois m
g Fr. 4.50, 8 mois Fr. 2.50 |
S Compte de chèque E
S postal IV U80 n
5 Paraît 1
g tous les samedis g
» 20 c. /e numéro s
¦ B
§ En vente dans tous §
a tes kiosques am u

00000000<>0<>0<><><>00<>< ><X>0<><^̂
A Madame et Monsieur Edouard WAVRE <s
<> ont la j oie de faire part de la naissance de ?

| 
lettr iik A N D R É  |

x Clinique de Mornex, x
v 24, Avenue des Alpes , Lausanne, y
£ le 15 décembre 1937. 3

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

Place PURRY et GARE
A. Streit,

AVIS
3SV> Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

3aT" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affrauchle)
lès initiales et chiffres s'y rap-
portant .

Administration
de la

FeuUle d'avis de Neuchâtel

A louer, Passage
St-Jean, logements S
et 6 chambres. Etude
Brauen, notaires.

Serrières
quatre ou cinq belles pièces.
Confort. SoleU. Vue. Jardin.
Demander l'adresse du No 316
au bureau de la FeulUe d'avis.

A louer, Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, remis à
neuf, avec confort. —
Etude Brauen, lïo-
pital 7. 

Evole
A louer pour le 24 Juin

1938, appartement de quatre
pièces, véranda chauffable,
central , part de Jardin. Belle
vue. S'adresser Evole 61. 1er.

A louer, rue du
Seyon, appartements
de 2, 4 et 5 chambres.
Prix avantageux. —
Etude Brauen, no-
taires; 

MARIN
A louer pour tout de suite

ou date à convenir une mal-
son de cinq pièces et dépen-
dances, avec Jardin, et un
logement de trois chambres
et Jardin. S'adresser à l'Etude
Balllod et Berger. 

Serrières
Pour date à conve-

nir : logements de
trois et quatre cham-
bres. Iiôyers men-
suels : Fr. 00.—, Pr.
50.—, Pr. 40.—.

S'adresser h, Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3. rue Saint-lTonoré.

A louer, pour le 24 Juin
1838,

rue des Bercles 5
un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser & A. Armand, rue
du Tertre 2 a, Tél. 61.525. *

Dans la boucle
Un local au 1er

étage, bien éclairé. —
S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 8,
rue Saint-lTonoré.

A louer, pour le 24 Juin
1938 (précédemment Fahys
No 73),

chemin des Liserons 9
un logement au soleil, très
confortable, de quatre cham-
bres avec dépendances. S'a-
dresser & Emile Bolllet, rez-
de-chaussée; 

' A louer en ville,
pour le 84 juin, BEE
APPARTEMENT DE
QUATRE PIÈCES et
dépendances, tout
confort, ascenseur,
balcon. Eoyer men-
suel : Fr. 110.—.

Etude Jeanneret ct
Soguel, Mole 10.

On cherche pour ménage de
trois personnes.

bonne à fout faire
sachant cuire et au courant
des travaux d'un ménage soi-
gné. Entrée Immédiate. —
On engagerait remplaçante. —
Envoyer offres avec certifi-
cats à Mme Georges Cottler, à
Môtiers-Travers.

Hn
sont demandés pour articles
Intéressant chaque ménage. —
Ecrire sous chiffre H. B. 302
au bureau de la Feuille d'avis.

Zuricolse de 18 ans, Initiée
aux travaux ménagers, cher-
che place dans bonne famille
neuchatelolse comme

aide-bonne
Entrée après Nouvel -An. —

Offres avec conditions à l'Oeu-
vre de placement, Stelnhal-
denstrasse 66, Zurich 2.

Jeune Suissesse
allemands

avec diplôme d'institutrice
ménagère de l'école ménagère
de Zurich, désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise,

cherche place
S'adresser sous chiffre M

9787 à Publlcitas, Claris.
Pour le printemps, nous

cherchons, pour

jeune fille
de 16 '/ ,  ans, bonne place en
vue d'apprendre la langue
française, auprès d'enfants,
dans commerce ou dans mé-
nage soigné. Bons soins et
bonne nourriture préférés à
gages. S'adresser h Mme Du-
bach, Feldralnstr. 3, Berne-
Llebefeld.

Perdu . lundi une

(hevalière
en or depuis les Terreaux au
Château. La rapporter contre
bonne récompense au poste
de police.

L 'ACHAT D'UN MEUBLE

est une chose délicate et
une af fa i re  de confiance.
Adressez-vous au profes-
sionnel qui a fai t  ses
preuves.
•k Association des maisons

d'ameublement, Neuchâtel

NEUBOURG 15, logement
deux chambres. Soleil . Vue.

Quai des Beaux-
Arts, à remettre pour
Saint-Jean ou plus
tùt, appartement de
7 chambres. Chauf-
fage général, salle
de bain. — Etude
Petitpierre & Rot?;.

Dans la boucla
A louer appartement de cinq

pièces, remis à neuf. Convien-
drait pour pension alimen-
taire.

S'adresser bureau Edgar Bo-
vet, faubourg du Crêt 8, Neu-
châtel. *

Chambre Indépendante, bien
meublée, central. — Strubé,
faubourg Hôpital 6. *

Jolies chambres à deux per-
sonnes, part à la cuisine. —
Ecluse 23 , 8me étage.

Chambre Indépendante. —
Plerre-à-Mazel 3, 2me, droite.

Chambre et pension. Fau-
bourg. Hôpital 9, 1er. *

On cherche pour les 1er et
8 Janvier un.

orchestre
de deux ou trois musiciens.
Ecrire sous J. K. 314 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne

place de nurse
en Angleterre a pourvoir au
plus tôt. S'adresser le matin
entre 10 h. et midi au bureau
de placement & l'étranger,
Promenade-Noire 10. 

Situation
Vendeurs (euses) capables,

aveo connaissances nombreu-
ses, sont demandés tout de
suite par important commer-
ce. Situation unique, vente
facile et fructueuse. Ecrire
sous case postale 8, k Porrën-
truy.

Représentant
pour vins de Neuchâtel et
« SchaffIser » serait -rengagé à
la commission. Offres écrites
sous chiffres OF 6895 B à
Orell Fûssll-Annonces, Lan-
genthal . SA 23072 B

On cherche pour bureau
une

demoiselle
comme volontaire. Adresser
offres écrites sous B. A. 315
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

j eune homme
de 16 à 20 ans, sachant traire.
Entrée : époque à convenir.
Faire offres à Léon Currlt,
aux Charrlns par les Bayards.

BONNE A TOUT FAIRE
honnête, robuste, sachant cui-
re, est demandée dans famil-
le de quatre personnes. Inuti-
le de se présenter sans réfé-
rences sérieuses. Préférence
est donnée à personne expéri-
mentée et ayant passé la
trentaine. Entrée : le 24 dé-
cembre. Demander l'adresse
du No 803 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ, & re-
mettre immédiatement ou
époque & convenir,

1er étage confortable
et bien ensoleillé, de trois
chambres, bains, buanderie et
belles dépendances. S'adres-
ser Louis-Favre 8, 3me, à
droite. Tél. No 51.027. 

Neubourg
A louer tout de suite, lo-

gement de deux chambres et
dépendances.

S'adresser bureau Edgar Bo-
vet, faubourg du Crêt 8, Neu-
châtel. ¦*

24 j uin 1938
A louer bel appartement

de quatre chambres et dé-
pendances. Confort. Jardin.
Vue superbe.

S'adresser a M. Adrien Bo-
rel, sous le château, Port-
d'Hanterive. *

Rue SainMAaurice
A louer tout de suite, ap-

partement de deux chambres
et dépendances.

S'adresser bureau Edgar Bo-
vet, faubourg du Crêt 8, Neu-
châtel. *

Vieux Ghâtel 15
Appartement de S

jolies pièces. Maison
et quartier tranquil-
les. Prix avantageux.
Tue. Etude Bo-aucn,
téléphone 51.105.

Saint-Honoré 1
BEL APPARTEMENT, cinq

chambres, bains, dépendan-
ces, au 3me étage.

LOCAL POUR BUREAU, au
1er étage. — S'adresser Pa-
peterle Blcltel et Cie *

A louer tout de suite,

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

Croître de la ville
(Croix-du-Marché)
Pour date à conve-

nir, logement de cinq
c h a m b r e s .  Eoyer
mensuel : Fr. 70.—.

S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Donoré.

PESEUX
Prix très avantageux, date

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

Dès maintenant ou pour
date à convenir :

Quai Ostervald
rez-de-chaussée de O
pièces et dépendances,
bains, central. — Occasion
pour médecin, dentiste,
bureaux, etc.

Quai Ostervald
2me étage de 7 piè-
ces, central et bains ; bal-
con, vue exceptionnelle.

S'adresser Etud'e G. Etter,
notaire , 8, rue Purry.

Pour époque & convenir, *

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

Saint-Biaise
Immeuble « Beau! i eu»

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

S'adresser S. I. Bour-
gouillards S. A., Saint-
Biaise, case postale No
15.242 on tél. 75.228.

A louer, faubourg
du Château, bel ap-
partement 8 cham-
bres, confort. Véran-
da, Jardin. — Etude
Brauen, notaires.

A LOUER, date à convenir
ou 24 Juin,

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

A louer pour le 24
juin 1038 ou époque
à convenir, BEE AP-
PARTEMENT DE
QUATRE PIÈCES ct
dépendances , confort
moderne , chauffage
général , superbe si-
tuation.. — Etude
Jeanneret et Soguel ,
1HA1» in.

A louer, Prise Imer sur
CORCELLES

Joli logement de cinq cham-
bres et dépendances, véranda,
bains. Eventuellement petit
terrain potager. Conviendrait
pour retraite. A. Delachauz,
Crêt 26. en ville. Tél. 52.619.

A louer dans la
boucle, MAGASIN ct
CAVES, avec ou sans
logement. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Wolç 10. 

A louer, dés maintenant,

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

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

PESEUX
Pour cause de départ, à re-

mettre pour le 24 mars 1938
ou avant, appartement de
quatre pièces et véranda fer-
mée, chambre de bain, chauf-
fage central par étage, part
au Jardin, dans quartier tran-
quille et à proximité du tram.
Prix : 85 fr. par mois. L. Der-
ron. Châtelard 24. Tél. 61.221.

VALANGIN
A louer dans Immeuble mo-

dernisé, bien situé, logement
de deux chambres, chauffage
central, éventuellement bain,
prix très bas. S'adresser &
André Coste, Auvernier, télé-
phone 62.110 .

A louer, à la Co-
lombière, beaux lo-
gements 4-5 cham-
bres. Véranda* Con-
fort. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

MONRUZ, pour cas Impré-
vu, à remettre 1er étage de 2
chambres, salle de bain, ser-
vice de concierge et d'eau
chaude. Prix Fr. 75.—, chauf-
fage compris. Etude Petitpler-
re et Hotz.

Peseux et Corcelles
A louer tout de suite ou

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

A louer rue du Seyon
BEAUX MAGASINS NEUFS,
disponibles pour février ; sur
demande, des Installations
spéciales pourraient encore
être faites.

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

A louer, Evole,
beaux l o g e m e n t s
c o n f o r t a b l e s, 4-
5 chambres. Prix mo-
dérés. Etude Brauen,
HOpital 7. 

Appartement
de trois ou quatre chambres,
è. louer pour le 24 mars. S'a-
dresser à Mme Bastaroll , Pou-
drlères 13.

A louer rue Matlle,
bel appartement 5
chambres. Confort.
Prix modéré. Etude

I Brauen, notaires.

JUSQU'A NOUVEL AN

portrait 10x 15
à prix réclame
Fr. 3.5©

| STUDIO - PORTRAITS
PHOTOS D'ART

Ï J.-P. Guèra
! Faubourg de l'Hôpital 28

Voyez ma vitrine

Réparations i
de

I gramophones
AU MAGASIN jï

| Marcel Bornand
:„: Temple-Neuf 6 i

Pour le 24 mars
Jeune couple sans en-

fant cherche appartement

trois pièces ;
avec confort, balcon, vue,
maison privée de préféren-
ce, secteur Petlt-Catéchls-
me-Roc-Gare-Haut de la
ville. Offres détaillées sous
chiffres H. M. 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu 'à 5 h»

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyé!»

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

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

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

iïïï?|lj§É COMMUNE

HP PESEUX
Vente de mosets
et bois de feu

Le vendredi 24 décembre
1937, la commune de Peseux
vendra par voie d'enchères,
dans ses forêts :

16 demi-tolses mosets
3 quarts toises mosets

35 stères quartelage sapin
180 gros fagots dazons

5 stères quartelage chêne
Le. rendez-vous des mlseurs

est à 13 h. 'A devant la mai-
son du garde forestier.

Peseux, le 15 décembre 1937
Conseil communal.

H. VUILLE FILS
PLACE DU TEMPLE

NEUCHATEL

I Pour qu 'ils arrivent à temps I
Et; Les calendriers MA RATRTD |||
|S3 que vous donnez chaque année PS

Hl à vos parents à l'étranger, E9
KM n'attendez pas la dernière minute §5}
S» pour nous les faire expédier. "J|
I 1 Editions française, anglaise É^f
I* pjj et allemande. Prix Fr. 4.— H

1 ' \s*ui aime la montagne jc? |
p  i apprécie aussi le nouveau f an

calendrier PIOLET et SKI ||

|$S Expéditions dans le monde entier. PI

i| ^^*̂
|PA PETE RIE | |̂

} 5 9, rue St-Honoré 
^

Crémerie
DU CHALET
Seyon 2 bis - Tél. 52.604

SALAMIS
emballage de fête

VACHERINS
JAMBONNEAUX

Petits
JAMBONS roulés

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

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

Mme A RURfil Orangerie 8m. **.. Dunui Ang]e Jardin anglais

HS.WS.MH Mifiiiiin ria i  sWmSÊZ Ẑmm WS. ¦¦ 
^ffli sH'̂ nil LT'wS^Brat)« 2 a •

riiniiiiiiMiM sBfc»s~= îai .: s » >? * o •
05 • a S. W!?_______ M ii tM oa^ ŝBKaswOïjs, KL'?%-.i. .--- - ., g 2 5tg-j&.".. ... • .. *%¦ 3-ff fe''1 -¦ z 5 s 1 ¦ tu

*£ faites un essai de notre îîa

I Beurre frais du pays I
$à Fr. 1.10 la plaque de 250 gr. 'm

Il Oeufs de conserve Fr. 1.25 la douz. M|
P] Oeufs belges Fr. 1 .45 la douzaine S

I R. A. STOTZER D„ iZào* I

PHOTO CASTELLANI
La copie ^S m6 .  il I KJj .
11 Tables de salon M
¦ dessus noyer, à 22.—, Bj

gfl 24.—, 33.—, 36.—, B
¦ 39.—, 43.—, 45.—, BA

ri 50.—, 54.—, 58.—. E
lH Meubles P%

< m  Faubours du Lac 31 E
Ëgj Neuchâtel M5

Qualité...

MTTLB UL
C F U N  ^YtKÊN «y

Fr. 275.-
; jusqu 'à Fr. 1150.—

PIERRE-ANDRÉ PERRET

Rue du Seyon 17
! NEUCHATEL

Téléphone 52.943

Les beaux couteaux
et services de table

tt.BjM.Jbsu.
NCUCHATCl
Tél. 51531

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. 62.633

Cinéma Pathe-Bafey
Projecteur complet pour films
de 10, 20 et 100 m., avec ac-
cessoires et stock de films à
céder faute d'emploi. Prix
d'achat 600 fr. offert pour 150
francs. S'adresser par écrit à
T. W. 318 au bureau de la
Feuille d'avis. 

NO ËL
Pour vos cadeaux :

Napperons
pur fil brodé main, depuis

-.60
Assortiment
pur fil, avec six serviettes

brodé main, depuis

4.70
Nappes
fantaisie

couleurs, avec serviettes,
dessins haute nouveauté

6.85
Kuffer

& Scott
Neuchâtel

A vendre deux

établis menuisier
neufs, 160 cm., avec vis en
fer et boîte outils, un accor-
déon neuf , deux rangs, un
vélo militaire neuf . R. Zim-
mermann, rue du Marché 107,
la Neuvevllle (Berne). 

An Tonneau 1
Moulins 19 - Tél. 52.417
POUR SKIEURS :
Flacons touristes
Rhum - Cognac
Crèmes diverses

Fr. 1.50
Timbres escompte N. et J.

5% 

Biscômes
MIEL,. AMANDES,

NOISETTES

dans les bons
magasins

JM
Un cadeau durable

est certainement
j une bicyclette

CHOISISSEZ une |
C O S M O S

ou •
PEUGEOT

Les marques de
Ire qualité
AGENCE : t

Marcel BORNAND
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL

I Otwettwte de natte

¦B

1 Has sp éciatUés :
H Chemises, Sous-vêtements,
jH Pyjamas, Robes de chambre
§1 Cravates, Gants, Echarpes,
H Foulards en soie et laine, '
H Bas sport, Chaussettes,
||j Bretelles, Ceintures,
|| Boutons de manchettes
|| ' Boutons de cols

H Pullovers sport, Sweat-shirt ,
HJ Gilets laine
H Mouchoirs 

 ̂
A

I Çae0i*'J
I 3*̂  Jlue du S&y cm
PHOTO CASTELLANI
La 6°xPi9e 10 C,

9
n. .— j .  Si vous voulez une montre

(̂)&=̂A %V robuste, précise, qui vous
/ Aff ÊL. ^

V-flflv donnera toujours l'heure
(wK GL̂ —^ j my % \  exacte> achetez une montre

rtîl »3P^^TM ^a cn0^x — B°n mcu,ché

HORLOGERIE H. MIM
nR tTCVDEQIE Sey°n 12 - NEUCHÂTEL
EfES'ES TKERIE Représentant des montres
BlinilTEDIE Zénith — Oméga — Longlnes
Blttlflf l EKIE Xavannes — Alpina Gilde

Noël - Noël

Bazar neuchâtelois
Maison G. GERSTER - Saint-Maurice 11

FABRICATION - SPÉCIALITÉS
Grand choix dans tous les articles
PRIX MODÉRÉS Se recommande.

Toutes les f ins de pi èces
sont vendues en

coupons
Sur tables spéciales vous
trouverez d'innombrables

COUPONS pour
robes, manteaux d'enfants,

jupes, robes de soie,
blouses, linges de table,
coutil , baxins et damassés

f f f  \ TÉL. 51.583 NEUCHATEL
î 

w ' HVÇJ /* MAUftJCe BT / T HONORE

/PEGIALL/TE/ oe LA NOUVEAUTE

Vins du pays
et étrangers

Neuchâtel blanc et rouge
Bordeaux vieux

Beaujolais
Médoc

Château Palat
Saint-Emilion

Nuits
Saint-Estèphe

Mâcon
Porto - Malaga - Madère

Marsala - Vermouth
VINS MOUSSEUX

CHAMPAGNE

EPICERIES
PORRET

On cherche à acheter ou à louer

VILLA
bien située, ouest de la ville, environ huit pièces, jardin.
Eventuellement terrain à bâtir. — Adresser offres
écrites à M. G. 306 au bureau de la Feuille d'avis.

Beau
domaine

A vendre, en France, ferme
modèle de 70 Ha, dans belle
région, avec maison de maî-
tres. Prix : 34,000 tr., revenu
net 8000 fr. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser a J. Mal-
bot. rue Matlle 27. 

Terrain
A vendre beau terrain à

bâtir de 1787 m3, entre deux
routes, dont une cantonale,
entre Neuchâtel et Salnt-
Blalse. Vue Imprenable. Tram.
S'adresser à l'Etude BaUlod
et Berger, Pommier 1.
oooooooo oooooooooo

BEAU C H O IX ni:
CAItTFS »>I VISITE
au bureau du Journal

Volailles
Lapins
Gibier
(Civet)

Cuisses de
grenouilles

Les premières marques de

Salami
Au magasin

LEHNHERR
Frères

Six cuillers et six fourchettes
de table argentées, Ire quali-
té, à 18, 22, 24, 26 fr. Six cuil-
lers café, depuis 7 fr. 50, cuil-
lers argent, tous les modèles.
Spécialité de vente à la pièce
par abonnement.

Noix de jambon extra
Jambonneaux

Palettes
Mettwurst
Trufelettes

Pyrowurst à mĉ ger

mêmmm
epr ren.r Ffwl TUCMATEL

Films Pathé-Baby
de 10, 20 et 100 m. à liqui-
der depuis 50 c. la bobine. —
Liste sur demande. — Case
postale 8, Estavayer.

1} Bibliothèques I/;
Ë modernes |1
¦ 05 cm. de large, 150 I JI cm. de haut , 35 cm. Ssï
¦j de profondeur. En S
H bas, deux portes 8B|

H noyer ronceux, tous H i
I les angles arrondis, K
H deux glaces coulis- M¦ santés, deux rayons H !
B sur crémaillère. Son là
8 prix??? ; ' . j9

KéI 120.— seulement I, •" *' '|

P Meubles |~2
M S. MEYER M
9 Faubourg du Lac 31 Kji

P'fl Neuchâtel fei %
Ij-jj; Rayon du neuf p l

Petits meubles pour
cadeaux en occasion
une horloge moderne 45.— ;
table roulante pouvant faire
table 60.— ; guéridons, seuet-
tes, tables de salon, etc., à
3.—, 4.—, 6.—, 10.—, 15.—,
20.—, 25.—, 30.— ; gramopho-
ne 20.— ; radlo-télédlffuslon
50.— et beaucoup d'autres
choses.
Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel
Tél. 52.375. Rayon occasion

Examinez nos vitrines et
nos Instruments exposés rue
du Seyon et Grand'Rue 11,
ainsi qu'à Entretien S. A.
place de l'Hôtel-de-Vllle.

Fabrique suisse
d'accordéons

« H E R C U L E  »
Corcelles/Neuchatel

I FAVRE
BIJ O U T I E R

Place du Marché

Vous offre alliances
garanties, depuis

- Fr. 12.— la pièce

Beau manteau
fourrure

poulain noir, taille 48, en
parfait état, a vendre. Réelle
occasion. — Adresser offres
écrites à M. F. 317 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Après le lunch 
après le dîner

pour les soirées 
pour les rénnions

pour une
réussite complète —

les spécialités
de ZIMMERMANN S.A.

ses
CafO des grands jonrs

à Fr. 1.45 le M kg.
Café tfarok 

à Fr. 1.25 le % kg.
Vin de Porto 

origine garantie
de Fr. 2.35 la bouteille, —

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

POUR VOS SKIS
HUILE DE LIN

TEINTURES
VERNIS ZENITH

A GLISSER

' «CHATEL

" Bon

hôtel
i vendre tout de suite pour
cause Imprévue, situation
unique dans la région. Tout
confort, excellente affaire. Né-
cessaire Fr. 30 à 35 ,000.—.
Ecrire sous chiffre E 30320 L
à Publlcitas, Lausanne.

A vendre une belle

collection timbres-poste
C. D. Rue de la Société 6,
Colombier. 

Belles

pommes de dessert
différentes sortes, sont à ven-
dre et peuvent être livrées
chaque Jour par Albrecht
Niklaus-Loffel, agriculteur,
Muntschemier.

PIANOS
à lnilaâr aux meilleures con-lUlier dltlons. — Deman-
dez notre arrangement spécial
en cas d'achat après location

C. MULLER FILS
Facteurs de piano

Au Vaisseau Bassin 10

PHOTO CASTELLANI
La copie T|H H6»8  IV (.

Tables à allonges 5|_ ,
60.—, 65.— ; tables noyer à
45.— ; six chaises Fr. 36.—.
Meubles S. ME YER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel
Tél. 52.375. Rayon occasion



Flocons ouatés , flocon s de neige
Qui venez, de jour et de nuit,
Vous poser , sans heurt et sans bruit,
Sur le vieux toit qui me protège,
Abandonnez la froide nue ;
Des petits entendez l' appel ;
Apportez le jour de N oël
Une robe à la terre nue.
Faites un tissu de lumière,
Couvrez-le de brillants cristaux,
De diamants , de beaux joyaux,
Telle une parure princière.
Pour celle terre maternelle
Qui donne comme donne Dieu,
(A tout instant comme en tout lieu)
EUe ne sera pas trop belle.
Offrez-lui donc un beau cortège ,
Soyez son homme de Noël ,
La terre vaut parfois le ciel,
Flocons ouatés, floco ns de neige.

ALFRED BÉTRIX.

APPOR TEZ- NO US
UNE ROBE BLANCHE

POUR NOUS FAIRE PENSER A NOËL
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Pou, of f r i r  a un collé gi en . . C'est ici que l 'on peut choisir^= butvez ses pas SUT cette page, =B, Vota, des compas vraiment bien. Aussi f ait-il iacquisition Pour toute* la taille* et tous le* ^e* disques qui f eront p laisir
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| En quête de cadeaux pratiques, \ _ T̂^̂ ^̂ ~>T**^̂ ĵ > _̂
1 Le Pere Noël , qui s y  connaît , p ow ;es amaleurs j e p f ,oto Soudain, au milieu de ses courses, _ , . - ¦ . . £«, pensan/ toujours aux gourmets,
| Songe aux appareils électriques , ¦ 

Filant par la rue des Poteaux Allons choisir un appareil. Le Père Noël , palpant sa bourse, I anl de ménagères font le rêve Le Père Noël qui ij  connaît
= Ulu on trouve chet V udltomenet. 
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Sauier 
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Je très 
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S 'aperçoit que l 'argent lui manque. ¦ De posséder un jour... un « Rêve » Chez Zimmermann t'en va bien vite
4 II prendra un aspirateur. Le magasin très à la page, A des prix vra 'meni sam P af eil - K ?x bonheur, il possède en banque. Que le Père Noël , sans retard. Remplir ta hotte trop petite.

J 
Peut-être mêm e un « Frigidaire », p ow les af ucles  ie mé Au studio tout nouveau, tout frais, f our  f ^e face  aux 

P̂révus 
Va f a ire son choix chez Qirard. pf enom quel ques délicatesses

\ Un confortable radiateur , e Aménage rue de la Treille, U n comP te courant bien pourvu. 
, , . .  Q"' mettront les convives en liesse.

| Un coussin chauffant pour grand ". Baillod a toujours du nouveau : f ?UieT j r̂a votre portrait : £e p ère tf ^ homme prudent, °n lm montre flVec *Tand plam N 'oublions pas les condiments

\ . lm*re- Que d'idées pour de beaux cadeaux, V,"
e vénlable men>e<lle l Sa {t ioll bien pjacer son argent Les modèles qui viennent de sortit : Qui donnent un goût «rapicoianf*.

Mais sous le sapin qui scintille. Qui rendront à la ménag ère g* ¥ Jfi*« '¥,%?' " prof i te  des expériences II * sont gais, plaisant * et pratique * Prenom amsi qudqua bouteUl*kf itf £ ir£r u— - ~ "- "̂ - wi?S«£i>-- ^«A^F •=*? m'"" ,amm*~ 
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C'est un appareil de radio. "' "" Cmema de fami"e' Secur,/e et àtsetehon. L« café de fê les  réputé.

^î
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EMMI  ̂
s'é lie Ban que suisse Girard - Le Rêve ZIMMERMANN S. A.

I wull'ffiîîsbâ rtlINUOTu. EwiaaBaBiBa FBG DE L'H0[,,TAL RUE DU BASSIN e » »»«™i,.,
ï * E33! îr?l6 ??̂ S NeucriATtt K i :'. -t I «. » =» -iag»ft i T^gm^;H Toutes opérations de banque toutes bien achalandées

9 _ .  _ . , .. , ,., Le Père Noël désire aussi n .. .. . .* » •» n > . , . ^ . . . . . .C«« Delachaux, il s enfile Caf nir son inléTieuT Lw minaghei qui aimeni /e teao Pourquoi faut- i l  qu on éparpill e Pendant qu on vst dan* le quartier Soigner sa barbe légendaire
Pour acheter « Sn-an Vuoftl », Avec dei meMes rêmdt Appré cient toujours les cristaux. l°ut ion. aTnt 

T «* «rfeauxP Voyons chez le maroquinier, N est pas chos e faci le  a faire:

3 
« Super Diciator » et eerttoire , qui lui feroni  nonneur. 4̂;, ,̂ donc ch\z u spédaliste Pour p lâtre a toute la famille . Dont la vitrine nous accrocha Le Pere Noël a aucun prix
Dont il saura tirer gloire. 

QU
- j e jej conse;/s nous flH,-sfe, J e vals offrtt un bon radio. Par de ravissante * sacoches. N trait ailleurs que chez Henry.

A son épouse , il apportera 
 ̂

jej prix >,;us Qu abordables Voiu des cristaux admirables. Instruit par sa longue habitude, Pour le * messieurs on peut choisir c'est là que les dames élégantes
Papier à lettres et manucure, f out Cg _H"g /„,- f audra ' Voici des services de table : Sans hésiter , le Père Noël Un portefeuille en tri* beau cuir. Se font  faire  la permanente.
Oeuvres d'art , belles gravures, p our se meure au confortable Depuis le simple déjeûner Va chez K i i f f e r  en toute quiétude : Pour le collégien une servi ette. C'est là qu'elles vont , sans hésiter.
Albums photo nec plus ultra. Jusqu 'aux plus somptueux dîners. Ils n'ont que de bons appareils. Pour une jeune fi l le  une mallette. p ouf tous les soins de beauté.

Aux enfants , il fera  don Bercïa TVolJrTA!? * /W W ÏJ ÏTÏÏS-I -A. Pom ne "en laîiser au hasard O  ̂
t" PSTH 
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C'"' Ià *™ v™ »<* dema!n

De passe-temps instructifs , cluvre\edsdZ î lZ màanls 
Dont bien des dames étaient ravie*. £ s> flssurer ta ,a ch Ou, ont le goût des beaux voyages, a -  ̂ f  d j  fc flfy c, S L ¦ ' ' , -t y -ouvte-pieas des plus eiegams. Le Père Noël repart content rl , r. .  . p„;/;„, j  „ K OICI des suit-case * élégant * : n . » ¦ „ j  j,̂ hl de beaux jeux récréatifs , F,mni in,,t« tnn nHnir» rv . • 1- . i . _ L • • -r—J *' achètera un « I aillard », T , , , . , B . , . . Que votre amie attend de vous:

Q .  , 1 ' . . ' • teront toute son ajîaire. L) avoir trouvé un choix si grand. r _„„„.._ „..•.._ J. ,„„/,• _ ,« t out le grand choix du fabricant. JH _  ̂ . ¦ ¦ r 1 •_ut les enchanteront. ¦ La marque suisse de confiance. 6 Un parfum rare signe Guerlain.
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Dialogue récité par P. et P. prés de l'arbre allumé.

L'ENFANT
Petit sapin ! ne cralns-tu pas
L'hiver et ses rudes frimas ?
Vols donc, 11 n'est plus de verdure
Et tu vas perdrr ta parure.

LE SAPIN
Petit enfant ne sals-tu pas
Que Dieu m'a fait pour ces climats.
Je vols qu'il n'est plus 'de verdure.
Et mol Je garde ma parure.

L'ENFANT
Petit sapin, dla-mol pourquoi
Tu restes vert malgré le froid
Es-tu donc plus fort que le chêne
Dont les feuilles, Jonchent la plaine.

LE SAPIN
Je ne suis pas plus fort ! enfant
¦Que le chêne ou le hêtre encore
Mais Dieu m'a dit « brave l'atteinte
Du rude hiver et sois sans crainte ».

L'ENFANT
Petit sapin ! n'as-tu pas peur
Lorsque le vent souffle en fureur
Trembles-tu pas Jusqu'aux racines ?
Jusqu'au bout de tes fines branches.

LE SAPIN
Petit enfant mon vert sommet
Au vent se plie et se soumet
Car Dieu m'a dit : « Je te protège
Sous le vent froid et BOUS la neige ».

L'ENFANT
Petit sapin, lorsque Noël
Revient chez nous hôte annuel
Ne oralns-tu pas que la cognée
Vienne briser ta destinée.

LE SAPIN
Petit enfant, Je ne crains rien
Le Dieu du Ciel est mon gardien ^Et pour remplir toute ma tache
Je saurai tomber sous la hache.

L'ENFANT
Petit sapin, bien mieux que mol
Tu sais te soumettre à ta loi
Moi Je trouve bien difficile
De demeurer toujours docile.

LE SAPIN
Ami ! l'enfant et le sapin
N'ont pas tous deux même destin
Mol Je végète et toi tu penses
Tes privilèges sont Immenses.

L'ENFANT
Oh ! Dis-les mol petit sapin
Je te serai c'est bien certain
Reconnaissant toute ma vie.
Oh ! parle vite Je t'en prie.

LE SAPIN
Petit enfant, le Créateur
Pour l'aimer, t'a donné le cœur
Pour le servir l'Intelligence
Pour le connaître la science.

L'ENFANT
Et toi sapin, de le servir
N'as-tu pas aussi le désir
Comment, dis-moi, penses-tu le faire ?
Etant là fixé dans la terre,

LE SAPIN
Enfant, Je sers Dieu sans effort
En étant content de mon sort
Pour l'honorer avec constance
J'attends de lui ma subsistance.

V. R.

L'ENFANT ET LE SAPIN (Souvenir de Noël 1914)
Le ciel est couleur de la cendre,
Il fait  un froid à pierre fendre ,
Le sol est dur comme le fer .

C' est l'hiver.
Plus de f leurs , plus de chansons gaiei
Dans les taillis el dans les haies, ,.
L'arbre est nu, le bois est désert.

C'est l'hiver.
Des hauteurs qui touchent aux nues
Les blanches neiges sont venues
Teinter des plaines l'habit vert.

C'est l'hiver.
Tout a disparu , tout s'ef face
Sous le pâle manteau de glace;
Les vents du nord emp lissent Vw>

C'est l'hiver.
ALFRED BWB*

C'ES T L'HI VER...



ries vêtements de ski ne s'achètent pas n'importe où!
Adressez -vous au spécialiste

Notre grand rayon spécial de

VETEMEN TS DE SKI
vous faci litera votre choix

COSTUME DE SKI
drap très solide, veste cintrée, „̂ C2"*V -panta lon coupe nouvelle , fo r- ->^^*w25%  ̂ ¦"

59-- 45.-°
U 
39-- &®W

PANTALON DE SKI W> $
drap belle qualité , coupe spé- "¦"̂ Z^̂ ^A.claie, pouvant se _ javSO ^-^Wrif l /Àa»porter lon^ ou golf , T'A //F II V l̂ ÉHW».

V E S T E  DE S K I  / f̂c 1/
^*^en toile imperméabilisée , mo- V^W^Vv' «V iMZS&Y^'QÈk.dèle classique et fantaisie , ' ,-rO \-l\i^Kj*lmavec ou sans capuchon , / ^S^ W^^^i&IÊ^^^SWÊÊmm!!^«.o 14so 115o rap»»irmA

S W E A T - S H I R T  S^̂ §feÉ̂ ^ »̂B̂la grande vogue, en tricota. liÉsyj^^M/rSllr • '¦«tlf i'A wwkt*̂^1
1 esklmo, toutes teintes , Wff i$f iwmPf iïL/ 'WW'/. ^T(K90 pi S90 // if r^/ /r \ ŝ

C H x M S S E  Dis SKI MSÊÊ^̂ Ê\\tricot pure laine , en rayures M" W^mm *n0^^WeÊ Wet dessins écossais , llff lZ/^*WWiïWf f l ! Wm  |~
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f i & R M I T U B E S  S P O R T  /// / B / > 0  f *'
«charpe et bonnet , écharpe. Il l 'f '  ?'W"} 1 JV I Igants et bonnet , grande va- // / / Jg t ]¦ i 1

rleté de modèles , tei n tes U KÊW^m0WU \ I
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MOUFLES m0tff lwÊ0$m RS en toile imperméable , au choix: WW t̂W^̂ ^̂ msK 1\490 el 450 M' ¦Ëï'& '̂m W
MOUFLES et GANTS M f̂ep f̂ là

NORW ÉG3ÊNS i #/# |/ f̂ Ule gant spécial pour le ski /f M "M M H '/ 'ff 'mM 115" 4" 3" f U l /i  H
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L 'af f a i re
Manderson

FEUILLETON
de la c Feuil le  d'avis de Neuchâtel >

par 6
E. C. BENTLEY

Traduction de Mare Logé ,

Il a rappelé vos succès d'au-
trefois, et Mabel , ma nièce, a été
très intéressée lorsque je lui en ai
Parlé plus tard. Trent , c'est merveil-
leux comme elle supporte cette ca-
tastrophe. Elle a vraiment une force
de caractère remarquable. Elle m'a
dit qu'elle se souvenait avoir lu vos
articles sur l'affaire Abinger. Elle a
horreur .de la publicité qu'aura for-
cément ce triste événement , et elle
m'a supplié d'éloigner autant que
possible tous les journa listes. Je suis
certain que vous comprenez son sen-
timent , Trent. Cela ne porte aucune
atteinte à vqtre profession . Mais elle
a dit que vous sembliez posséder des
qualités de détective remarquables,
et qu 'elle désirait ne rien faire qui
Pût vous gêner et retarder votre en-
quête. Alors j e lui ai dit que vous
étiez un de mes amis personnels, et
je vous ai donné un bon certificat
de tact et de discrétion vis-à-vis <?-

la sensibilité d'autrui. Mabel a fini
par consentir que si vous étiez
chargé de cette affaire, elle désire-
rait que vous fussiez aussi bien se-
condé que possible.

Trent se pencha au-dessus de la
table, et serra la main de M. Cup-
ples en silence. Celui-ci, très con-
tent de la tournure que prenaient
les affaires, continua:

— Je viens de téléphoner à ma
nièce à l'instant. Elle est très con-
tente que vous soyez ici. Elle m'a
chargé de vous dire que vous pou-
viez interroger qui vous voulez, et
elle met la maison et le parc à vo-
tre disposition. Je crois qu'elle pré-
fère ne pas vous voir elle-même;
elle s'est retirée dans son boudoir.
Elle a déjà subi l'interrogatoire d'un
policier, qui est ici, et la pauvre en-
fant ne se sent pas la force de sup-
porter une autre entrevue. D'ail-
leurs, rien de ce qu'elle vous dirait
ne vous serait d'une grande utilité.
Et elle est d'avis que les deux se-
crétaires et Martin , le maître d'hô-
tel, vous fourniront tous les rensei-
gnements nécessaires.

Trent acheva son déjeuner d'un
air soucieux. Il remplit lentement
sa pipe, et s'assit sur la balustrade
de la véranda. Puis il dit , très tran-
quillement:

— Dites donc, Cupples, y a-t-il
un côté de cette affaire que vous
sachiez et dont vous préfériez ne
pas me parler?

M. Cupples tressaillit et tourna un
regard étonné vers son interlocu-
teur.

— Que voulez-vous dire ? deman-
da-t-il.

— Je veux parler des Manderson.
Tenez, je vous avouerai qu 'une cho-
se m'a paru étrange , dès le début.
Voici un homme qui meurt tout à
coup, assassiné, et personne ne sem-
ble en être attristé. Le propriétaire
de l'hôtel m'en a parlé aussi froide-
ment que s'il ne l'avait jamais vu,
bien qu'ils aient été, si je ne me
trompe, voisins chaque été depuis
quatre ans. Et puis, vous-même,
vous me parlez de l'affaire avec le
plus grand sang-froid. Et quant à
Mme Manderson , vous ne m'en vou-
drez pas si je vous affirme que j'ai
connu des femmes qui ont été plus
émues qu'elle ne paraît l'être lors-
que leurs maris ont été assassinés!
Est-ce qu 'il y a quelque chose, sous
tout cela , ou est-ce que ce ne sont
que des imaginations de ma part?
Y avait-il un aspect du caractère de
Manderson que j'ignore? J'ai fait une
traversée sur le même navire que
lui, il y a longtemps, mais je ne lui
ai jamais parlé . Je ne connais que
son caractère public , qui était assez
répugnant . Je ne vous demande tout
ceci que parce que cela peut jeter
quel que lumière sur l'affaire.

M. Cupples prit le temps de réflé-
chir. Il lissa sa barbe maigre , et re-
garda au loin la ligne d'horizon dé».

la met bleue. Enfin il se tourna
vers Trent.

— Je ne vois aucune raison , cher
ami , pourquoi je ne vous dirais pas
toute la vérité , entre nous, dit-il len-
tement. Je n 'ai pas à vous recom-
mander de ne jamais faire allusion
à ce que je vais vous dire. Mais en-
fin , voici: personne n'aimait Man-
derson . Et ceux qui lui étaient le
plus proches étaient ceux qui l'ai-
maient le moins.

— Pourquoi cela? demanda Trent.
— Les gens s'expliquaient diffici-

lement pourquoi . Moi-même, j'éprou-
ve une certaine difficulté lorsque
j' essaie de me rendre compte de
mes propres sentiments. Mais je
crois que le peu de sympathie que
l'on éprouvait pour Manderson ve-
nait précisément de ce que l'on
sentait chez lui une absence absolue
de toute sympathie. D'apparence, il
n 'était pas répugnant . Il n'était ni
mal élevé, ni vicieux, ni ennuyeux,
Et même, parfois , il savait être très
intéressant. Mais j'ai toujours eu
l'impression qu 'il n'existait pas de
créature humaine qu'il hésiterait à
sacrifier au succès de ses entrepri-
ses, à la tâche qu 'il avait assumée
d'imposer au monde sa personnalité
et sa volonté . C'était peut-être pure
imagination de ma part , mais je ne
le crois pas. Cependant voici ce
qui importe. Mabel était très mal-
heureuse. J'ai presque deux fois vo-
tre âge, cher ami , bien que vous es-

sayiez toujours très aimablement de
me faire croire que nous sommes
de la même génération ! Et alors,
comme je suis presque un vieux
monsieur, beaucoup de personnes
ont eu la gentillesse de me confier
leurs déboires conjugaux. Eh bien ,
je n'ai jamais connu de cas sembla-
ble à celui de ma nièce et de son
mari . J'ai connu Mabel tout enfant .
Je «sais» — vous sentez que je n'em-
ploie pas ce mot à la légère — je
«sais» que c'est une femme hon-
nête et aimable. On en trouverait
difficilement une meilleure . Et
pourtant , depuis quelque temps ,
Manderson la rendait malheureuse.

— Que faisait-il? interrogea Trent
en voyant que M. Cupp les s'inter-
rompait.

— J'ai posé précisément cette
même question à Mabel. Elle m'a
répondu qu'il semblait nourrir con-
tre elle un grief perp étuel. Il avai t
établi une certaine distance entre
eux , mais il refusait toujours d'ex-
pliquer pourquoi. J'ignore ce qui
s'était passé. Mabel s'est simplement
contentée d'affirmer que Manderson
n 'avait aucune raison de se conduire
ainsi vis-à-vis d'elle. Je crois qu 'el-
le savait très bien ce qui pesait sur
l'esprit de son mari. Mais elle a
beaucoup d'orgueil. Il para i t  que cet
état de choses a duré pendant  près
de quatre mois. Il v a une semaine ,
elle m'écrivit. Je suis son seul pa-
rent, car sa mère est morte quand

elle était  enfant.  Et après la mort
de son père , j' ai essayé de le rem-
placer de mon mieux , jusqu 'à son
mariage , qui eut lieu il v a environ
cinq ans. Donc , quand elle me de-
manda de venir à son aide , je pris
le premier train pour Marlstone . Et
voilà pourquoi je me trouve ici.

M. Cupples s' interrompit  et but
une gorgée de thé. Trent fumait ,  en
regardant fixement le chaud pay-
sage de juin .

— J'ai refusé de descendre au
White Gables , reprit M. Cupples . Je
crois que vous connaissez mes opi-
nions sur l'organisation économique
de la société , et les rapports qui
conviennent entre le capitaliste et
l'employé. Vous n 'ignorez pas sans
doute l'usage que cet homme —
Manderson — a fai t  en plusieurs oc-
casions fameuses de sa vaste puis-
sance industrielle. Je fais surtout al-
lusion aux troubles qui se sont
produits il y a trois ans , dans les
charbonnages de Pensylvanie. Je le
considérais , en dehors de toute anti-
pathie personnelle , comme un cri-
minel , et comme une honte pour la
société. Je suis donc descendu dans
cet hôtel , où j' ai eu une entrevue
avec ma nièce. Elle m'a dit ce que
je viens de vous raconter . Elle m'a
confié que le tourment  et l 'humil ia-
tion qui étaient la conséquence de
cette situation répuisaient , et elle
me demanda mon avis.

(A suivre)
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109 kilos de
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à vendre au prix du jour.
BAUMANN Arthur , scierie,
Cudrefin . Téléph. 36.26

Sur simple demande h la
Fabrique suisse

d'accordéons
« H E R C U L E  »

Corcelles ;Nouch&tel
le représentant pour votre
contrée se fera un plaisir de
vous faire une démonstration
gratuite de nos accordéon.
Mais ! ne vous laissez pas
conseiller pour nos Instru-
ments par des professeurs qui
ne sont pas nos représentants.

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

210.—
hêtre et bouleau, cinq
portes, une galbée, glaces
coulissantes . . . 235.—
noyer, cinq portes, une
galbée, tiroir Intérieur, 160
cm 25(1.—
noyer flammé, cinq portes,
quatre galbées, glace cou-
lissantes . . . .  310.—
loupe de noyer, cinq por-
tes, deux cintrées, une
galbée, glaces coulissantes,
170 cm 325.—

Cinq sas de garantie
Franco domicile

Entrée libre
ATJ BUCHERON , Neuchfttel
EOlUSe 20 Tél. 52.633

Le fameux rasoir

Fasan

KftMUlMIjL. . . (
Tél. 51.231

Bois da feu
Poyard, le stère 21 fr., sapin ,
Le stère 13 fr ., fagots toutes
dimensions rendu à domici-
le. Tél . 61.252. P. Imhof fils ,
Montmollin. *

SI VOS G E N C I VE S  S A IG N E N T  recourez au

Nous rappelons aux membres du club et amis la
présentation , au Café des Alpes, du

TOUR DE SUISSE 1937
le vendredi 17 décembre, dès 21 heures

Tout le monde est cordialement invité

Le 'comité du Vélo-Club
de Neuchâtel.



Sur une Introduction à la théorie générale
et à la philosophie du droit

LA VIE INTELLECTUELLE

M. Claude DuPasquier, professeur à
la faculté de droit de l'Université de
Neuchâtel et actuel président de notre
Tribunal cantonal , vient de publier une
t introduction à la théorie générale et
à la philosophie du droit ». Comme le
relève l'avertissement liminaire, cet
ouvrage est le fruit de quatorze ans
d'enseignement à l'Université de Neu-
châtel, et de six semestres d'enseigne-
ment à l'Université de Lausanne, où
M. DuPasquier a été appelé , honneur
insigne, à occuper temporairement une
chaire vacante. C'est le fruit aussi d'une
expérience déjà longue de magistrat
de l'ordre judiciaire , auquel son activi-
té pratique a permis de suivre et de
vérifier, jour après jour , l'application
des principes à la réalité, qui les as-
souplit , les corrige, et donne à la
science du droit un mouvement, sans
lequel elle ne se renouvellerait pas
constamment.

La matière de l'ouvrage est immense,
en étendue et en profondeur. Il a fallu
un esprit puissamment synthétique
ponr exposer avec autant d'économie
et en même temps de clarté de si nom-
breuses questions, pour extraire l'es-
sentiel de si diverses doctrines, et pour
les coordonner ou les opposer, afi n d'ep
dégager des conclusions. Tâche de cri-
tique et de constructeur, réalisée sans
défaillance.

Le • livre est divisé en trois parties.
La première, consacrée à l'Aspect du
droit dans la vie sociale, rappelle d'a-
bord de quelle manière le droit est is-
su de la nécessité d'organiser les rela-
tions sociales, en créant un ordre j u-
ridique, formé des règles sanctionnées,
imposées par le droit , en opposition
aux devoirs, dont l'observation est lais-
sée au libre arbitre individuel. Puis
se déroule le panorama du droit, avec
ses divisions et ses subdivisions con-
nues, et l'on aborde les sources, qui
alimentent le droit: la coutume, « droit
créé par les mœurs », la loi. qui est
l'expression écrite, par le pouvoir pu-
blic compétent , d'une règle formulée
pour l'avenir et énoncée dans un texte,
la jurisprudence, droit qui se_ dégage
des arrêts rendus par les tribunaux,
et enfin la doctrine, l'œuvre des sa-
vants, oui exerce son influence en
particulier sur la jurisprudence et sur
les lois futures.

La deuxième partie du livre de M.
DuPasquier est intitulée: logique ju-
ridique. Après avoir décomposé le droit
en ses éléments, à chacun desquels il
consacre une étude brève, mais où rien
ne manque d'essentiel, l'auteur décrit
le mécanisme de l'application du droit,
puis,, dans un chapitre consacré au
système juridique, montre comment les
règles juridiques — issues de sources
diverses et s'ajoutant les unes aux au-
tres sous l'influence des besoins so-
ciaux — se groupent autour de noyaux,
qui sont les institutions juridiques
(comme le mariage, la propriété, l'é-
lectorat) et forment un système juridi-
que, ensemble de règles contenues ex-
plicitement ou implicitement dans un
droit positif. Sa place dans le systè-
me du droit est assignée à chaque ins-
titution par sa nature juridique. ^ 

Une
étude des limites du droit publie et
iJu droit privé, qui se partagent le
champ du système juridique, démontre
comment, dans l'évolution du monde
moderne et sous la poussée de l'étatis-
me, l'un (le droit public) tend de plus
en plus à pénétrer dans l'autre (le
droit privé), la socialisation _ complète,
comme le relève avec pertinence M.
DuPasquier, n'étant pas autre chose
que la substitution du droit public au
droit privé. Un chapitre sur la techni-
que juridi que enseigne comment le
droit, par une politique juridique,
remplit sa fonction propre, qui est
« de faire régner l'ordre social, en as-
surant dans la mesure des possibilités
la satisfaction des besoins essentiels de
la société », l'exercice de cette fonc-
tion étant lié. A une technique, dont
les procédés sont relativement nom-
breux et divers. M. DuPasquier est
ainsi amené à examiner le rôle et les
méthodes de l'interprétation , si impor-
tante dans le domaine du droit. Aux
méthodes classiques et traditionnelles
d'interprétation , qu'il serait d'ailleurs
dangereux d'abandonner, s'oppose _ le
modernisme juridique ou judiciaire,
qui est une réaction contre l'abus de
l'intellectualisme et des procédés logi-
ques dans l'interprétation du droit et
qui tend à libérer le juge d'un asser-
vissement trop complet au texte im-
muable de la loi.

Dans la troisième partie de son livre,
M. DuPasquier s'attache à définir la
notion du droit, et à en fixer les li-
mites. D commence par un rapide ta-
bleau historique, qui lui permet d'in-
diquer sommairement, mais d'une ma-
nière souvent très suggestive (ainsi, en
citant un passage d'Antigone, où _So-
phoele par la bouch e de son héroïne,
proclame en termes poétinues « la dua-
lité d'un droit écrit et d'un droit non
écrit congénital à l'humanité ») com-
ment la notion du droit a été envisa-

gée aux différentes époques et quelles
lurent à son égard les conceptions des
philosophes. Puis M. DuPasquier abor-
de les doctrines contemporaines, qui
sont aussi abondantes que variées. Les
unes s'inspirent d'anciennes théories,
qu'elles renouvellent: ainsi la doctrine
moderne du droit naturel, qui reprend,
en les adaptant, des idées exprimées
il y a plusieurs siècles. Les autres ont
un caractère plus nettement moderne:
ainsi celles qui donnent la prééminen-
ce à l'élément social dans la création
juri dique. M. DuPasquier procède à
une classification de ces doctrines. A
chacune d'elles, il consacre un exposé
sommaire, mais qui permet d'en saisir
l'essentiel. Il offre ainsi à ses lecteurs
le fruit de substantielles et doctes lec-
tures. Après quoi , dans ses conclusions,
il nous fait connaître ses conceptions
personnelles. M. DuPasquier — et ici
la voix du juge se mêle à celle du
professeur — se proclame réaliste: la
notion du droit ne peut que « s'induire
de la réalité », mais non « être déduite
de principes ». Le droit est limité au
droit positif (en opposition à un droit
naturel), en ce sens que l'on ne peut
appeler règle de droit c des préceptes,
qui n'ont reçu de l'autorité sociale au-
cune consécration et qui ne se reflè-
tent nullement dans les faits ». Mais
le droit positif doit être animé et ap-
précié au nom de valeurs supérieures:
la justice, c'est-à-dire la morale, la sé-
curité, l'utilité commune. C'est au sens
moral, aidé de la logique, à détermi-
ner l'équilibre, qui doit exister entre
ces valeurs. Le droit et la morale, no-
tions distinctes, doivent devenir dans
la réalité des vases communiquants.
Le positivisme de M. DuPasquier est
ainsi idéaliste. Et c'est sur cette défi-
nition du « bon juriste » que s'achève
son livre: « Le juriste doit donc re-
chercher avec art l'équilibre, souvent
subtil, qui réalise le juste. Et puis-
que au-dessus du droit lui-même, nous
plaçons les principes moraux, il nous
plaît d'affirmer en terminant que le
« bon jurist e » n'est pas celui qui , dans
le dédale des préceptes juridiques, sait
manœuvrer avec souplesse; le bon ju -
riste allie à la connaissance rationnelle
et scientifique du droit la noblesse mo-
rale qui , seule, donne du prix à la
vie humaine. »

On a déj à relevé ailleurs que, depuis
la règle de droit d'Ernest Eoguin, pa-
rue en 1889, et reprise plus tard par
le même auteur dans sa science juri-
dique pure, aucun juri ste Suisse ro-
mand ne nous avait donné une « som-
me » aussi substantielle que M. DuPas-
quier. On est heureux et fier que le
nom de l'Université de Neuchâtel soit
attaché à ce livre. En un temps où l'on
se préoccupe d'attirer sur notre cité
et sur ses établissements d'enseigne-
ment supérieur l'attention du dehors,
il n'est pas de plus noble publicité, ni
de plus effective, que celle que peut
faire nn ouvrage scientifique. Comme
celui , que M. DuPasquier vient de pu-
blier, a le mérite supplémentaire d'être
écrit en un langage clair, précis et
simple, d'abonder en formules ingé-
nieuses et en définitions originales,
d'être illustré de nombreux exemples
tirés des arrêts du Tribunal fédéral ,
on peut être assuré qu 'il aura de nom-
breux lecteurs, Ici et ailleurs, et non
seulement parmi les spécialistes du
droit, mais encore parmi ceux qui s'in-
téressent aux idées générales, aux cho-
ses de l'esprit, et oui trouveront dans
le livre de M. DuPasquier l'occasion
de s'initier à la connaissance du droit.

Max Petitpierre.

LE PRIX CANDIDE 1937
Institué pour encourager l'édition

phonographique nationale, le Prix
Candide, offert par le grand hebdoma-
daire parisien, et qui fait l'objet d'une
dotation annuelle de 25,000 fr. français,
a été décerné pour la septième fois
lundi dernier.

Le jury était composé de M. Gustave
Charpentier, de l'Institut, président ;
de Mme Colette, de MM. Louis Lu-
mière, de l'Académie des Sciences ;
Bené Bizet, Francis Carco, de l'Acadé-
mie Concourt ; Lucien Dubech ; Mau-
rice Emmanuel ; Pierre Gaxotte ; Rey-
naldo Hahn ; Jean Périer ; Maurice
Ravel ; Dominique Sordet ; Emile
Vuillermoz ; Maurice Tvain.

Douze éditions ont été primées : trois

éditions instrumentales ; le Concerto
pour basson de Mozart, par M. Oubra-
dous ; le Sixième Nocturne, de Fauré,
par Mlle Carmen Guilbert ; les Varia-
tions sur un thème populaire, de Ga-
briel Pierné, par le Quatuor de saxo-
phones de Paris ; deux disques de
chant : la Valse du Destin, par Mlle
Yvonne Printemps, et La Jeune Fille
et la Mort , par Mlle Marian Anderson;
deux ensembles instrumentaux et vo-
caux : Amor, de Monteverdi, par l'En-
semble Nadia Boulanger, et la Cantate
65, de Bach , par l'orchestre et les
chœurs de Bâle ; deux chansons : Vous
qui passez sans me voir, par Jean Sa-
blon et l'orchestre Wal Berg, et Rien
que mon cœur, par Rina Ketty ; un
jazz symphonique : Le Panorama amé-
ricain d'Amphithéâtrof : un enregistre-
ment de musique de film : le Balla-
bile, extrait de A travers Paris, de
Lonis Beydts ; un disque de diction :
La leçon de valse du petit François,
par M. Pierre Bertin , de la Comédie-
Française.

L'ambassadeur de Chine à Rome
est rappelé

lie gouvernement central chinois a
rappelé M. Liou Wen Tao, ambassa-

deur de Chine à Rome.

Les nouvelles constructions
de là marine allemande

Le réarmement du Reich

BERLIN, 15 (D.N.B.) — Plusieurs
journaux donnent un aperçu des
nouvelles constructions de la marine
allemande. En 1937, on a commencé
la construction d'un navire de ligne,
d'un porte-avions, de deux croiseurs
légers et de 15 sous-marins.

On envisage en outre la mise en
chantier des unités suivantes : deux,,
croiseurs légers, 6 torpilleurs et 10;
sous-marins. L'effectif de la flotte
allemande est le suivant : 4 croi-
seurs en construction et 2 — le
« Scharnhorst » et le « Gneisenau »,
de chacun 26,000 tonnes — qui ont
été lancés, mais non encore mis en
service, 3 cuirassés de chacun 10,000
tonnes (le « Deutschland », l'« Admi-
rai Scheer » et l'« Admirai Graf
Spee »), 2 porte-avions de chacun
19,250 tonnes en chantier, les deux
croiseurs lourds « Blûcher » et « Ad-
mirai Hipper », lancés au cours de
l'année, 6 croiseurs légers terminés
et 4 en cours de construction ou
dont la construction est envisagée,
7 destroyers terminés et 15 en cons-
truction, 12 torpilleurs terminés et
18 en construction, 36 sous-marins
terminés et 25 en construction ou
dont on envisage la construction.

Amélioration
de l'arboriculture fruitière

Du côté de la campagne

Un arrêté du Conseil fédéral du
14 octobre 1937, et un autre du Con-
seil d'Etat du 16 avril 1937 ont été
pris pour la transformation des ver-
gers.

Une action est projetée, en effet ,
pour l'adaptation des vergers à la
culture de bons fruits de table, re-
cherchés dans le commerce. Elle a
pour objectif l'élimination des vieux
arbres improductifs et l'organisation
d'une lutte plus efficace contre les
maladies et parasites des arbres frui-
tiers.

Les propriétaires de vergers s'in-
téressant à la culture fruitière et dé-
sirant participer à cette action peu-
vent faire exécuter, par des person-
nes compétentes et selon les direc-
tions de la station centrale d'arbo-
riculture, les travaux de taille et
d'élagage nécessités par la transfor-
mation de leurs vergers. La station
met à leur disposition des arboricul-
teurs qualifiés. La Confédération et
l'Etat remboursent une part des frais.

Les travaux suivants entrent en li-
igm» (Je compte pour obtenir une par-
' iictpation fi n ancière de la régie des
ipA :

a) le remplacement des poiriers à
cidre par Àdes variétés de table, à
sécher ou à > cuire ; b) le remplace-
ment de variétés de pommes de qua-
lité médiocre par des variétés de
table recommandables ; c) le rem-
placement de variétés de cerises à
distiller ou de qualité inférieure par
des variétés de table.

Le remboursement d'une part des
frais occasionnés par les surgreffages
est accordé à condition que les inté-
ressés se conforment aux instruc-
tions de la station cantonale d'arbo-
riculture, auprès de laquelle ils peu-
vent obtenir tous renseignements
utiles.

Tous les propriétaires de vergers
désirant bénéficier des avantages de
ces deux actions ou de l'une de
celles-ci doivent s'annoncer jusqu'au
15 janvier 1938, au plus tard, à la
station cantonale d'arboriculture
(Ecole cantonale d'agriculture, Cer-
nier).

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Section de « Lia Paternelle »
à Boudry

Il a été annoncé 11 y a deux mois la
fondation dans la région d'une section de
« La Paternelle » société neuchâteloise de
secours mutuels aux veuves et orphelins,
dont le siège est à Colombier. L'effectif
de cette nouvelle section qui était , lors
de sa constitution, de 25 membres actifs
assurant 40 enfants est en ce moment
d'une septantalne de membres actifs as-
surant une centaine d'enfants et de cinq
membres philanthropes.

Du dernier compte rendu publié par
« La Paternelle x> relevons que cette Insti-
tution fondée 11 y a 52 ans a payé Jus-
qu'Ici 115,000 fr. de prestations à ses veu-
ves et orphelins. Quoique les pensions
soient réassurées auprès de la C.C.A.P. qui
en garantit le paiement « La Paternelle »,
après avoir versé une somme Importante
lors de la réassurance en 1935, possède en
propre un capital de près de 100,000 fr.
qui augmente d'année en année, ce qui
constitue une réserve sérieuse qui permet-
tra d'augmenter à l'avenir les pensions
des orphelins.

«La Paternelle » forte actuellement de
plus de 2000 membres actifs assure 3200
enfants environ.

Les adhésions sont reçues par les mem-
bres du comité qui est constitué comme
suit :

Président : M. Maurice Poget fils , Bôle ;
secrétaires : MM. Maurice Magnin et Pier-
re Flucklger, Colombier; caissier: M. Louis
Holer, Colombier ; membres : MM. Her-
mann Saurer, Colombier, Gustave Huther,
Colombier, Roger Kurth, Colombier, Mar-
cel Guinchard, Boudry, Maurice Steiner,
Colombier, René Schenk, Bas de Sachet
( Cortaillod), Kmile Jeanneret, Colombier,
Charles Pache, Auvernier.

TJn club de dressage de
chiens à Fleurier

(c) A la suite d'une première réunion
entre propriétaires de chiens de la ré-
gion, qui eut lieu à Fleurler le 2 décem-
bre et tendant à la formation d'un club
de dressage, U a été décidé de soUiclter
M. Hlltbrunner, moniteur à Neuchâtel ,
de venir documenter le dimanche 5 dé-
cembre les membres sur l'utilité d'un
club de dressage. A la suite de cette en-
trevue au cours de laquelle M. Hlltbrun-
ner démontra clairement les avantages,
voire même la nécessité d'un groupement,
cette réunion fut suivie d'une démonstra-
tion pratique qui eut Ueu à Longereuse.

Fortement convaincus par la riche do-
cumentation de ce moniteur, une assem-
blée constitutive eut lieu mercredi à
Fleurler. D'emblée un comité fut consti-
tué comme suit : Président : Jean Perot-
tl, Couvet ; vice-président : Henri Hugue-
nln, Fleurler ; secrétaire-caissier : Arthur
Streull, Fleurler ; chef matériel : Albert
Jacot, Fleurler ; vérificateurs : Balllods
Willy, Buttes, et Raphaël Plazzale, Fleu-
rler : sous-monlteur : Robert Amey,
Buttes.

Des statuts furent ensuite élaborés et
des leçons tantôt à Fleurler, tantôt à
Couvet ont été envisagées. Une longue
discussion s'ensuivit au cours de laquelle
on ne manqua pas, selon les statuts de
la société cynologlque suisse, d'exclure
toute brutalité envers nos amis les chiens.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du lournai «Le Radio»)
SOXTEXS : 12.29, l'heure. 12.30 , in.form. 12.40, disques. 13.15, Interview dedeux enfants par Mme Simone Hauert.16.59, l'heure. 17 h., conc. par l'O. R. gA. 18 h., Intermède. 18.15, communiqués'18.40, pour ceux qui aiment la monta-gne. 18.50, la semaine au Palais fédéral.19.05, le football. 19.10, Intermède. 19.15micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h., dis-ques. 20.10, bulletin financier. 20.30, conc.par l'Orchestre romand , avec le concours

de la Société de chant sacré, de Genève
et des solistes. 22.30, les travaux de laS. d. N. 23 h., météo.

Télédiffusion : 10.20 (Marseille) , or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 15.45(Grenoble), musique de chambre.

BEROMUNSTER : 12 h., orchestre Ma-rek Weber. 12.40, conc. récréatif . 16.15,disques. 17 h., conc. par le R. O. 19.40,chœur. 19.55, musique de chambre. 20.35]
« Miroir de Neuchâtel », suite patriotique
de M. Malbach . 21.45, musique populaire
suisse.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), chant
et piano. 14 h., trio. 15.15, chant. 22,30
(Francfort), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-ques. 15 h., « Le coeur », pièce radlophon.
de Pagani. 19.30. disques. 20 h., conceurop. finnois. 21 h., retr. d'une station
suisse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Saarbrûcken), con-
cert. 14.10 ( Francfort), airs d'opéras.
15.15 (Vienne), chant. 17 h. (Francfort),
conc. choral . 20 h. (Helslngfors), conc,
européen. 21 h. (Francfort), chants po»
pulalres. 22.20 (Vienne), orchestre.

Europe II : 12 h. (Vienne), orchestre.
12.45 (Paris), musique légère. 15 h. (Tou*.louse), orchestre. 15.45 (Grenoble), musi-
que de chambre. 18 h. (Bordeaux), con-
cert. 18.45 (Lyon), musique de chambre.
21.30 (Paris), «La forêt bleue », conte
lyrique d'Aubert.

RADIO-PARIS : 13 h. et 14.45, musique
variée. 15.45, violoncelle. 18 h., musique
de chambre. 21.30, « L'école des femmes»,
comédie de Molière. 24 h., concert.

DROITWICH : 14.15. orchestre. 23 h.,
musique contemporaine.

LONDRES RÉG. : 16.45, conc. symphon,
22.40, clavecin.

STRASBOURG : 18.15, concert. 21.30,
« La forêt bleue », conte lyrique d'Au-
bert.

LYON : 18.45, musique de chambre.
MUNICH : 19.10, violon et piano.
VIENNE : 20 h., conc. européen finlan-

dais .
MILAN : 21 h., conc. symphon.
PRAGUE : 21.10, -airs d'opéras tchèques.
VARSOVIE : 21.15, opérette d'Offenbach.

PARIS P. T. T. : 21.30, conc. symphon.

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Désir.
Chez Bernard : L'heure suprême.
Apollo : Aventure à Paris.
Palace : L'espionne Eisa.
Théâtre : Cessez la torture.

J738-1938
û g| -g; «g **» - ¦ ¦ ¦ ¦¦ • ¦

Il y aura deux cents ans l'année prochaine que paraissait à
Neuchâtel la première

FEUILLE D'AVIS
Ce lointain début fait de notre journal l'un des plus anciens de
Suisse et le premier qui ait paru en pays neuchâtelois. C'était,
à ce moment, une feuille de deux pages d'un format allongé,
comprenant des annonces et quelques nouvelles. Depuis deux
siècles, que de chemin parcouru I
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL n'a rien négligé pour
suivre de près l'évolution de la grande presse contemporaine
et les derniers perfectionnements de la technique. Son personnel
de choix, ses équipes de jour et de nuit, ses nombreux corres-
pondants, son outillage le plus moderne font de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
un quotidien régional d'information de 1er ordre

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL attire chaque année à
elle des centaines d'abonnés et de lecteurs nouveaux.

Faites comme eux ! Vous ne le regretterez pas.

Abonnez-vous dès aujourd'hui à la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » en nous retournant le bulletin ci-inclus dûment rempli

Bulletin
i d'abonnement
* Je déclare souscrire à un abonnement
; à la

\ Feuille d'avis de Neuchâtel
? jusqu'au

; 31 janvier 1938 . . .  1.30
[ 31 mars 1938 .... 3.75
[ 30 juin 1938 . . ..  7.50
; 31 décembre 1938 . . 15.—
r " L e  montant de l'abonnement sera
. versé à votre compte de chèques poa-
? taux IV 178.
* * Veuillez prendre le montant de mon
* abonnement en remboursement.
? • Biffer ce qui ne convient pas.

t Nom : 
_____

? Prénom : 

? Adresse : .

? I.I. i_ _¦ ¦—_—»»

? (Très lisible)

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

l l'Administration de la
l «Feuille d'avis de Neuchâtel»
l 1, rue du Temple-Neuf ,.^t
?—— _ —— ______> ̂ - - - - - - - - - - - - - - —.

£e j auwat seia setui gratuitement
jusqu'à la lin de Tannée à tout nouvel abonné

#|| ET D Cdi l A n n  Ua nouveau grand succès avec SIMONE SIMON délicieusement Jeune, spontanée. ^III C& DCKHIIKU émouvante et JAMES STEWART, un des plus brillants Jeunes premiers d'aujourd'hui fW*\___________________ dans ËWQ__a î.« L9heure sup rême I
Matinée à prix réduits la tendre histoire d'un grand amour 83_

A _ _  _fc _» |_*^_ _  MYSTÈRE — BRAVOURE — HÉROÏSME — AMOUR £%!

Z_T_TT7 L9esp ionne Eisa I
Samedi et jeudi 3 heures, avec HERBERT MARSHALL et GERTRUDE MICHAEL. — Une émouvante histoire Râgl

. . .  , . -J •* d'espionnage. Deux êtres qui s'aimaient ont été séparés et brutalement sont devenus _Ï3matinées a prix réduits ^ea ennemis, car tous deux sont espions... Es*

j_ •
__ __ __

« Meurtrier par amour ?... par pitié ?... vous le saurez en venant voir u%B

_ "anoe _ ,T Cessez lu torture IDimanche a 3 n. S_a¦ un *i **. Toute la gamme des émotions enregistrées dans un film à l'intrigue passionnante. rs&ÊMatinée avec GLORIA STUART et ROBERT KENT Egay

Faveurs et réductions suspendues le samedi et dimanche dans les trois cinémas S"s5

Solution du problème précédent

Problème nouveau

HOmZONTAI__VtENT
1. Pour résoudre ce problème, il est bon de l'avoir sous

la main. "¦*«*<
2. Développée d'un centre lumineux vers les parties

environnantes. — Elément solide des corps.
3. Petites pièces de théâtre.
4. Pronom. — Pronom. — Estimée.
5. Parties décharnées d'animaux morts.
6. Peu dtense, mince. — Large cuvette. — Qui ne croit

pas en Dieu (phon.).
7. Ordre des cérémonies (anag.). — Fer large et

pointu. — Arme (phon.).
8. Conjonction. — Charge. — Abréviation de : Sauveur

des hommes.
9. Petits coussins où l'on met des aromates. — Dans

l'été.
10. Durée de la vie. — Bruit sur une peau d'âne. —

Large.
11. Description de certains cordons blanchâtres, sièges

de la sensibilité.
12. Lois grecques.

VERTICALEMENT
1. Amusant.
2. Dans le proche Orient. — Le plus grand abaisse-

ment dtes eaux.
3. Pas cuit. — Issu. — Démonstratif.
4. Dans les côtes des Somalis. — Préfixe.
5. Pensées. — Empereur cruel.
6. Dans Villon. — Pur et sans tache. — Division d'une

maison.
7. Telles sont les hautes Alpes. — Arbrisseau à baies

acides (phon.).
8. Le lotus en est une espèce. — Trois fois la même

voyelle.
9. Pour être connue par le journal, une nouvelle doit

l'être au préalable. — Terrains labourés.
10. Volcan. — Religieux persan.
11. Ville d'Egypte. — Prénom féminin sans sa première

lettre.
12. Dans certains titres. — Préposition archaïque. —

Ce que contient certain récipient.

MOTS CROISÉS

AS 6225 G

Jj fck. V E R M O U T H  ^^_ 
ÉPIÉ
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_____________________________________________________________ntnIIIIJ.IIU_I



tcautec est un eitdkmtemeitt avec T E L E F U N K E M  seuCement!

Mod. Albis 81 Fr. 275— Mod. Albis 82 Fr. 315.— Mod. Albis 83 Fr. 375.— Mod. Albis 84 Fr. 490.— Mod. TA 55 Fr. 395.— Mod. 7001 Fr. 1150.—

Un poste pour chacun et chacun satisfait!

\M/ SPECIALISTE
/V Ecluse 13, NEUCHATEL

RÉPABE ET VEND
les radios Têléfunken _T_L'art d'économiser

réside dans l'achat judicieux
d'un vêtement!

Vous trouverez dans mes rayons,
bien assortis, ce qu'il vous f aut.

Fr. Fr.

Manteaux d'hiver 47.- à 97.-
Gomplefs de ville 67.- à 107.-
Gomplefs golf . . 47.- à 87.-
Gompleis de ski . 53.- à 63.-
Panfalons de ski _ 7 50 I950 21.-
Rayon spécial pour la mesure

Ernest WlttW8ll
Confection pour hommes
Place du Marché

I %*our ies f êtes i
1 VOLB AILIIE 1
| POULETS A ROTIR, du pays le kg. 3.50
J POULETS A ROTIR, étrangers » 3. --
| POULES A BOUILLIR, du pays » 2*8©

i CHARCUTERIE |
SALAMI DE MILAN prima 100 gr. -.60

S par pièce entière, emballage spécial, le kg. 5.50 f
SALAMELLE 100 gr. -,5Q [¦¦'/
| SAUCISSE BALOISE, emballage spécial, le kg. 4.20 t

B MORTADELLE prima, 100 gr. -.45, par pièce entière » 4.40 ¦

i FUMÉ BERNOIS I
| JAMBONNEAUX avec os COTELETTES FUMÉES extra I
I JAMBON AVANT ROULÉ 'S;?,?0. PALETTES
1 NOIX DE JAMBON ROULÉ JAMBON extra |

I POUR ILE DESSERT I
i POUDRE A POUDING ANANAS j fruits j £«*-. C(| ¦
I POUDRE A POUDING pour les Fêtes i secs I de 95-itf5 gr. - J U
"I POUDRE à POUDING :
„_ Arôme chocolat , le carton de trois paquets de 55 gr "¦SO fV

%m Arôme vaxillle, le carton de trois paquets de 50 gr. . . , ¦ . , , . — ¦DO
I COQUES DE MERINGUES i_ paquet de quatre paires -.25 |
1 CORNETS lè paquet de 14 pièces M.50 I \
i CHOCOLAT de MÉNAGE « Jowa » V* plaque de 250 gr. -.50) orfc r

:]i 100 gr "¦_!(; |

I FR UI TS EN BOITES - SIROPS W

I | CORBEILLES DE FRUITS , la corbeille 6." [

I Jlf f #_- R #1 ̂  1I _r KS SB _& BÊS _Hf tÊÊ 1H ESr _ ^Hif M _____ ÎLW mi m. _̂Jr IOF
: r A (F. A.) 17 XII 37 !

^ _̂______________________________T______I_____________________ ___ Ittr M aa

Distributeur officiel Têléfunken : RADIO-STAR, Pierre-André Perret
Magasin de vente : -17, Rue du Seyon, NEUCHATEL Téléphone 52.9-43 []

B à  
allonges

85X 120, ouvertes, 85 SB
X 220 cm. OU 90X130, gfel

,- .— ouvertes 90X230 cm., S |

! S. MEYER |
i- H Faubours du Lao 31 Wm
||j Téléphone 52.375

Liqueurs douces——
Bénédictine, 
Bols, 
Chartreuse, 

— j aune et verte
Clémentine 
des Alpes, 
Cointreau, 
Cusenier, 
Grand Marnier, 
Grande Gruyère 

jaune
R&spail, 
&cn£?lct - i ' —__
en bouteilles 1/1, 1/2 

et petits flacons
dans certaines marques —

-ZIMMERMANN S.A.

__ »̂ _̂F__5^^ §̂/ f  *& 'iii

M m m̂ m l̂l H _H "' R

La belle argenterie de table... ravis-
sement de la maîtresse de maison...
les couverts argentés au 1er titre...

.. ., ' .. ',' - coutellerie soignée... orfèvrerie d'art :
coupes... corbeilles... plats à hors-
d'œuvre... plateaux... théières et cafe-
tières... sucriers... etc.

, Vous devriez les voir. Entrée libre...
comme à une exposition.

Seulement la meilleure qualité

Mkrûer
m̂imw^

¦ ¦ j

_9__0 -̂  M _^4I _H-Wraiy__T-> »̂ f̂ _/j Bflj P_fa _____H ft_ufi

___^^L_____f -_^__4_—ÉÉÉ

dmÈmË**
1̂  ̂ Henkol i Gia S.A.. Bâle

WÎS^ f R 031 a
SA 3431 X

I fli> Snow-Boots g
i rV J«1V_/ ^e 9--''*^ p

9 POUR DAMES : ||
S Snow-boots . 3.90 4.90 5.90 6.90 p
M Bottillons 7.90 8.90 9.80 g
S Botte» en caoutchouc 5.90 et 6.90 i, W

y POUR FILLETTES ET ENFANTS : jp$
t| Snow-boots . 2.90 3.90 4.90 5.90 g
S POUR MESSIEURS : ||
» Snow-boots 6.90 7.80 9.80 H

I Nsuc&âîaï - Se» 3, Narcbé 11

j M Les beaux cadeaux

JH TcHÎfiz MICHEL

Passe-Vite
le moulin à légumes

épatant

KEMIIMAA.
NCUCrlATtl
Tél. 61.231

¦ffl ÎÇfi"
Une cravate pour %S__r
chaque circonstance! ^̂ _BP̂
maïs toujours une..

f̂O|_fi _r_n_n_FH_IQoiffV *____•

FABRIQUÉ PAR-A.-KZÏV1 S.A...GENEVE

j SA 6301 a

rïB choix énorme, du WtJ
H Plus simple au plus S*

j " ¦ beau, '.-"_ <

[H  Faubourg du Lac 31 B\'
Neuchâtel ggg

Rayon, du neuf £&

Pourquoi...
pour l'achat d'un accordéon
ne favorlserlez-vous pas une
Industrie neuchâteloise occu-
pant des ouvriers suisses 1

Fabrique suisse
d'accordéons

« H E R C U L E »
Corcelles/Neuchâtel
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LA VIE iVATIOJVALE
Le Conseil national

et le budget militaire
(Suite de la première page)

M. Picot, rapporteur de langue
française, releva la très sensible
augmentation des dépenses militai-
res. Et le « plafond » n'est pas encore
atteint ! Aujourd'hui , le problèm e de
la couverture financière se pose im-
périeusement. Les charges imposées
par les besoins de la défense natio-
nale doivent inciter le Conseil fédé-
ral et le parlement à se montrer
de plus en plus économes pour les
tâches accessoires et secondaires de
la Confédération. Maintenir l'armée
en état de sauvegarder l'indépen-
dance du pays, c'est là un devoir
essentiel des autorités fédérales et
qui ne peut pas être sacrifié. Toute-
fois, le département militaire doit
contrôler minutieusement l'emploi
de toutes les sommes mises à sa dis-
position et éviter le moindre gaspil-
lage.

Passant du particulier au général,
M. Picot demanda au Conseil fédéral
d'user de toute son influence pour
favoriser les efforts tentés en faveur
de la paix.

L'avis de Moscou
Il n'y aurait pas eu de débat si

M. Bodenmann, député communiste,
n'avait commis le manque de tact de
faire la leçon au gouvernement sur
la façon de comprendre la neutralité
et la défense nationale. L'individu
qui est allé haranguer sur le front
de Madrid les pauvres bougres qui
ont violé leurs obligations de citoyens
suisses en exposant leur vie pour la
plus grande gloire d'un despote asia-
tique, l'homme qui représente chez
nous ceux qui ont applaudi des deux
mains aux assassinats judiciaires de
Moscou, est venu réclamer une armée
« démocratique », se rangeant réso-
lument au côté des « antifascistes » !

On se demandait si le parlement
allait subir, une fois encore, sans
mot dire, les cyniques remontrances
de Moscou. Mais MM. Musy et Aubert
ont donné à entendre que leur pa-
tience était à bout et que dans la si-
tuation où il se trouve, M. Boden-
mann n'a plus que le droit de se
taire.

Sur quoi le budget militaire, avec
ses 121 millions de dépenses, fut ap-
prouvé sans opposition.

La séance se termina par un vote
unanime pour proroger de deux ans
l'arrêté de juin sur le contrôle des
prix. G. P.

P. S. — En séance de relevée, le
Conseil national a terminé l'examen
du budget, voté la première série des
crédits supplémentaires s'élevant à
15,8 millions (y compris les 200,000
francs pour payer les « imprévus »
de la participation de la Suisse à
l'Exposition de Paris) et abordé le
débat sur l'initiative contre l'indus-
trie privée des armements. Nous y
reviendrons demain.

Au Conseil des Etais
BERNE, 16. — Réunie après l'As-

semblée fédérale, la Chambre s'occu-
pe de l'intention du canton de Bâle-
ville demandant des mesures pour
combattre le renchérissement.

M. Kâser (rad., Schaffhouse) rap-
porte et propose le rejet. La commis-
sion a fait siennes les conclusions
du rapport gouvernemental. Les ex-
périences faites par le département
de l'économie publique ne disposent
pas en faveur du renouvellement des
mesures prises au moyen des de-
niers fédéraux pour lutter contre la
hausse des prix. Le maintien artifi-
ciel des prix bas est de nature à
entraîner de fâcheux changements
dans le mode d'alimentation et à
encourager une consommation exces-
sive des produits favorisés. Il faut
dire aussi que le pain est meilleur
marché en Suisse qu'ailleurs.

La Chambre décide à l'unanimité
de proroger l'arrêté sur les mesures
d'ordre économique et vote un arrê-
té urgent prolongeant jusqu'à fin
1939 le contrôle des prix.

Les socialistes et la neutralité
BERNE, 17. — Le comité directeur

du parti socialiste suisse a discuté
une série de questions internes et a
examiné l'attitude du parti à l'égard
des problèmes actuels de la politique
étrangère de la Suisse. Il est notam-
ment opposé à l'initiative dite de neu-
tralité, bien qu'il reconnaisse la né-
cessité de cette attitude en politique
internationale.

Près de Kreuzlingen

Un soldat tire sur un cycliste
qui examinait les travaux
de défense de la frontière
FRAUENFELD, 16. — Un incident

s'est produit près de Kreuzlingen, où
l'on exécute des travaux de défense
de la frontière. Bien que les chan-
tiers soient complètement barrés par
des planches et des toiles, à la tom-
bée de la nuit, la sentinelle aperçut
un cycliste qui cherchait à voir à
l'intérieur par une fente. Sommé de
s'écarter, le cycliste, Eugène Stutz,
d'Engelswilen, qui ne semblait pas
avoir compris, continua à examiner.
Puis il monta sur sa bicyclette pour
prendre la fuite et ne donna aucune
suite à l'ordre qui lui fut donné de
s'arrêter.

Le soldat fit alors usage de son
arme. Le cycliste, atteint d'une balle
au bassin, s'arrêta et tomba. Le sol-
dat et deux témoins s'occupèrent
immédiatement du blessé et firent
part de . l'incident à la direction des
travaux, au commandant des troupes
de frontière et à la police canto-
nale.

Le blessé fut transporté par un
automobiliste à l'hôpital. Son état est
grave. Les autorités militaires ont
ouvert aussitôt une enquête.

A la recherche, en Valais,
de trois contrebandiers

ensevelis sous une avalanche
GONDO (Valais), 16. — Les re-

cherches en vue de retrouver les trois
contrebandiers italiens victimes d'u-
ne _ avalanche se sont poursuivies
activement j eudi.

L'accident s'est produit il y a quel-
ques jours. Mardi déjà, une colonne
est partie de Gondo pour rechercher
les cadavres. Cependant, les efforts
ont été suspendus en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques. On
a découvert à l'endroi t où l'avalan-
che s'est abattue un sac contenant
des marchandises de contrebande,
des provisions et un chapeau. Jeudi
matin, une nouvelle colonne de se-
cours de dix-huit hommes est partie.
Elle comprend des gardes-frontières,
des soldats de la garnison des forts
et un certain nombre de civils.

Un Genevois
qui l'échappe belle !

n était en pourparlers . \
avec Weidmann j_ fi_l

pour la reprise d'un hôte.
GENEVE, 16. — Dans la corres-

pondance saisie à la villa de la
Celle-Saint-Cloud, habitée par Weid-
mann

^ 
auteur de plusieurs meurtres

commis en France, les jo urnaux
avaient mentionné deux lettres éma-
nant d'un Suisse.

Renseignements pris, il s'agit du
nommé Pierre-André Odier, de Ge-
nève, qui avait fait paraître plusieurs
annonces dans le «Times» pour cher-
cher la direction ou la gérance d'un
hôtel. Il ne reçut qu'une seule offre,
provenant d'un nommé Hart (un des
noms d'emprunt de Weidmann), lui
offrant la direction d'un hôtel qu'il
venait d'hériter et lui demandant
d'indiquer les fonds disponibles pour
cette entreprise, en le priant d'autre
part d'aller le trouver à Paris, où
tous ses frais de déplacement lui se-
raient remboursés.

M. Odier s'apprêtait donc à partir
avec les 10,000 francs suisses dont il
disposait, lorsqu'il apprit par les
journaux que l'une des fausses iden-
tités de Weidmann était précisément
Hart , à côté de celles de Brown,
Tunker et Karrer.

Grève au journal «La Suisse»
GENEVE, 16. — «La Suisse » an-

nonce au sujet dl*une grève des ou-
vriers de l'imprimerie Sonor S.A.,

que la délégation ouvrière n'a pas
reconnu la compétence de l'Office
cantonal de conciliation, auquel avait
été soumis le conflit. D'autre part,
l'Office paritaire professionnel suisse,
réuni à Berne, a ordonné aux ou-
vriers de reprendre immédiatement
le travail ; mais ceux-ci n'ont pas
donné 'suite à cette injonction et ont
maintenu leur demande de renvoi
d'un contremaître.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les pris faits
d — demande o = offre

ACTIONS 15 déc. 16 déc
Banque nationale . . . 635. — d 635.— d
Crédit suisse 706.— d 704.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 590.— d
Soc. de banque suisse 654.— d 650.— d
La Neuchâteloise . . 445.— o 420.— d
Câb. électr. Cortaillod 2750.— o 2675.— d
Ed. Dubled & Cie . . 445.— d 450.— d
Ciment Portiand . . . 935.— d 935.— d
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

» » prlv. 395.— O 395.— O
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . . 350.— d 850.— d
Klaus 240.— o 240.— o
Etablis. Perrenoud . . 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordin. 82.— d 82.— d

» » prlvll. 92.— d 92.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 Ins.— d 103.— d
Etat Neuch. 4 H 1930 104.— 103.75
Etat Neuch. 4 "A 1931 101.25 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 % 1932 102.25 d 102.75
Etat Neuch. 2 Mi 1932 94.— 94.—
Etat Neuch. 4 % 1934 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch. 3 % 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch. 4 yt 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 102. - d 102.- d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.80 d 100.80 d
VUle Neuch. 3 y ,  1937 100.50 d 100.60 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 79.— d 79 d
Locle S % % 1903 . . 66.— d 67.50
Locle 4 %  1899 . . . 68- d 68.- d
Locle 4 Vt 1930 . . . .  69.50 d 69.50 d
Salnt-Blalse 4 yj 1930 102.— d 102 — d
Crédit foncier N. 5 % 105.50 d 106.—
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 % 1931 . . 101.— d loi.— d
H. Perrenoud 4Vi 1930 100.15 d 100.15 d
Suchard 6 % 1913 . . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 V, 1930 . . . 103.50 o 103.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 15 aéc- 16 aéc.

Banque nation, suisse ~-~ „._ .„
Crédit suisse 704.- 708.50
Soc. de banque suisse 657.50 °j?'-—
Générale élec. Genève 340.— o 339.—
Motor Columbus . . . 277-— ""¦—
Amer. Eur. Sec. prlv. . 375.— m 373.—
Hispano American E. 279.60 282.—
Italo-Argentlne électr. 193.60 193.50
Royal Dutch 846.— 877.50
Industrie genev. gaz . — •— 366.—
Gaz Marseille — •— — •""
Eaux lyonnaises caplt. —•— — •—
Mines BOT ordinaires — •— 361.50
Totis charbonnages . . 203.50 207.50
Trifall " 17.— 17.75 d
Aramayo mines . . . .  29.50 d 30.50
Nestlé 1122.50 1130.—
Caoutchouc S. fin. . . —.— 42.35
Allumettes suéd B. . . —.— 23.40

OBLIGATIONS
« % % Fédéral 1927 . —•— — —3 % Rente suisse . . . ¦—¦— — •—
3 Vi Chem. de fer AK 103.75 103.60
8 % Différé - - 102.10
4 % Fédéral 1930 . . —.— — •-
5 % Défense nationale W2.50 102.75
Chem. Franco-Suisse . —.— ¦ —.—
3 % Jougne.Eclépens . —.— — •—
3 </, % Jura - Slmplon 104.— 103.90
3 % Genève à lots . 134.50 134.50
4 % Genève 1899 . . —.— —•—
3 % Fribourg 1903 . . —v— 509.—
4 % Argentine 1933 . . — •— 105.—
4 % Lausanne —•— — •—
6 % VUle de Rio . . . 82 — 93 -
Danube Save 46.25 46.50
5 % Ch. Franc. 1934 . 1163.50 m 1160.— d
7 % Chem. fer Maroc 1212.— 1216.—
6 % Paris - Orléans . . 965.— 965.—
6 % Argentine céd . . —.— — .—Crédit f. Egypte 1903 -•— — .—
Hispano bons 6 % . . 315.— 314.—
4 % Totis char. hong. —t— ——-

Les changes baissent légèrement: Franc
français 14.67 (— „ c), dollar 4.32 %
(— 1/8), Brux. 73.48 % (— 2 %  c).
Amst. 240.45 (— 1% c), Oslo 108.53 %
(— 1%), Cop. 96.43 % (— 1%), livre
st. 21.60. Bourse ferme: 25 actions en
hausse, 11 sans changement, 6 en baisse.
Crédit suisse 710 (4- 7), Royal 877
(+ 31), Nestlé 1135 - 1125 (+ 5), Im-
mob. Genève 320 (+ 10), Ind. du gaz
366 (— 14), 3% Genevois 1890: 1012
(+ 4), 3% Ville de Genève 1937, Ire:
1012 (+ 2), do 2me: 506 (contre 1009),
3 % Frlbourgeols 1892: 511 (+ 5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET rROSTS 15 déc. 16 déc.
Banq. Commerciale Bâle 545 550
Un de Banques Suisses 624 623 d
Société de Banque Suisse 655 656
Crédit Suisse 706 708
Banque Fédérale S. A. .. 558 558
Banq pour enti élect. .. 595 596
Crédit Fonde; Suisse .. 296 297 d
Motor Columbus 280 o 282
Sté Suisse tndust Elect. 483 o 480 d
Sté gén lndust Elect .. 340 o 338
Sté Sulsse-Amér d'El. A. 5Z% 54
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2550 2595
Bally 8 A 1228 d 1228
Brown Boverl & Co S. A. 201 203
Usines de la Lonza 118 121
Nestlé 1118 1128
Entreprises Sulzer 680 d 690 o
Sté Industrie Cblm Bâle 5925 5950
Sté ind Schappe Bâle 732 745
Chimiques Sandoz Bâle 7800 7900 d
Sté Suisse Ciment Portl 930 d 930 d
Ed Dubled & Co S A 465 o 465 o
J Perrenoud Co. Cernier 390 o 390 o
Klaus 8 A. Locle 240 o 240 o
Câbles Cortaillod 2750 o 2675 d
Câbleries Cossonay 1775 o 1775 o
ACTIONS ETRANGERES
Hispano Amerlcana Elec 1415 1415
Italo-Argentlna Electric 191K 192 %
Allumettes suédoises B 22^ d 24
Separator 117 d 118
Royal Dutch 845 877
Amer Enrop Secur. ord. 30 V< 31

Les livraisons de blé
Les livraisons de céréales à la Confédé-

ration provenant de la récolte 1937, ont
atteint, Jusqu'à fin novembre, environ
8000 vagons. Les livraisons annoncées Jus-
qu'au milieu de décembre s'élèveront à
près de 10,000 vagons. D'une manière gé-
nérale la qualité des céréales livrées est
considérée comme fort bonne. Le blé et
l'épeautre notamment accusent un poids
à l'hectolitre fort élevé. Le blé huron
dépasse parfois même le poids à l'hectoli-
tre de 85 kg., ce qui ne s'était encore Ja-
mais vu. Au point de vue de la quantité,
les espoirs mis en une récolte Importante
ne semblent pas devoir s'être entièrement
réalises. Dans certaines régions, les épis
n'ont pas donné le rendement attendu,
alors que dans d'autres, la sécheresse a
provoqué une maigre récolte.

Par suite de la répartition des céréales
en trois types standard, on a pu assurer
à temps la prise en charge.

Commerce extérieur anglais
en novembre

Importations : 97,251,216 livres sterling
contre 96,085,437 pour octobre ; exporta-
tions : 45,183,169 livres (47,216,048). Pour
les onze premiers mois de l'année, les im-
portations sont en augmentation de
169,539,952 livres sterling comparative-
ment à la même période de 1936 et les
exportations de 77,726,061.

Importantes propositions de Nestlé
Le conseil d'administration de Nestlé

and Anglo-Swlss Holding Company Limi-
ted, Cham et Vevey, a décidé de convo-
quer une assemblée générale extraordi-
naire pour le 26 Janvier 1938 et de lui
soumettre la proposition de ramener le
capital social de 116 millions à 58 mil-
lions de francs, par la réduction de la va-
leur nominale de chaque action de 200
a, 100 fr. moyennant le remboursement
aux actionnaires de 100 fr. par action.

A la suite de remboursements de ca-
pital opérés par diverses sociétés affiliées,
les avoirs en caisse et en banque de la
Société holding permettent à l'heure ac-
tuelle d'effectuer l'opération envisagée.

Etant donné que les fonds liquides de
la Société ne donnent pratiquement au-
cun rendement, le conseil d'administra-
tion estime que le remboursement aux
actionnaires ne devrait pas affecter d'une
façon appréciable les profits de l'entre-
prise.

Les résultats de l'exercice en cours sont
à ce Jour tels qu'il est permis d'envisager
la distribution, en 1938, de 30 fr. pour
l'exercice 1937. Selon les Informations re-
çues, Unilac Inc. serait de son côté en
mesure de distribuer un premier divi-
dende.

Le conseil d'administration soumettra,
d'autre part, à l'assemblée générale l'a-
daptation des statuts aux prescriptions
du nouveau Code des obligations. En ou-
tre, tenant compte de l'amortissement du
capital ordinaire, à raison de 200 fr. par
action, qui s'est révélé nécessaire en 1922,
il proposera la création, par modification
statutaire, de bons d'amortissement rat-
tachés aux actions actuelles, bons aux-
quels sera attribuée à l'avenir une partie
des distributions annuelles de la société.
Ce nouveau régime de répartition des pro-
fits devant être appliqué à l'ensemble des
580,000 actions dont se compose aujour-
d'hui le capital, la société créera 580,000
bons, n sera attribué à chaque bon, après
versement du dividende statutaire de
5 fr . aux actions, une allocation de 12 fr.
50 au maximum par an, prélevée sur le
bénéfice et payable Jusqu'au moment où
le total des allocations à chaque bon aura
atteint 200 fr. ; le solde du profit annuel
distribué reviendra à l'action.

Lee modalités qui seraient apportées à
partir de l'exercice 1938 à la distribution
des profits de la Société n'Impliquent nul-
lement une modification de la politique
de prudence suivie Jusqu 'Ici quant au
montant total de la répartition ; dans les
circonstances économiques actuelles cette
prudence continue en effet à s'imposer.

Furka-Oberalp
L'assemblée des actionnaires du chemin

de fer Fufka-Oberalp a approuvé, en prin-
cipe, la liquidation de l'entreprise. Mais
le Conseil d'Etat valalsan et les commu-
nes de Brigue, Conches et Rarogne étant
disposés à verser, sous réserve de ratifica-
tion par le Grand Conseil, les subventions
pour 1938, la Confédération est d'accord
de faire une avance, permettant de main-
tenir l'exploitation Jusqu 'à fin Janvier
1938. Il faut attendre la décision du
Grand ConseU yalaisan, convoqué pour la
mi-Janvier, en ce qui concerne la conti-
nuation de l'exploitation de la ligne à
partir de fin Janvier prochain.

Le budget de l'Italie
On mande de Rome :
Le conseil des ministres, réuni mercredi

sous la présidence de M. Mussolini, a ap-
prouvé le projet de budget pour 1938-
1939.

Le ministre des finances a indiqué que
les comptes de l'exercice 1936-1937 se sol-
dent par un actif de 1289 millions, au
lieu des 20 millions prévus. Le budget du
prochain exercice prévoit un solde actif
de 37,422,466 lires, les recettes étant éva-
luées à 25 miUiards 072,529.415 lires et les
dépenses à 25,035,106,948 li-cs .

< Sastlg », Société suisse-américaine ponr
l'industrie de la broderie, à Claris

La principale participation Feldmuhle
A. G., à Rorschach. a connu depuis la dé-
valuation une amélioration notable de sa
situation, surtout en affaires d'exporta-
tion de produits de rayonne et de viscose;
elle accuse un modeste bénéfice de 43,935
francs contre une perte précédente de
679,309 fr. et a pu payer les intérêts à la
société holding. Son solde passif se réduit
à 4,05 millions.

« Sastig », elle-même annonce un béné-
fice de 41,743 fr . (contre une perte de
7058 fr.) et un solde actif de 363,000 fr.,
qui sert à amortir le poste « participa-
tion ». Capital privilégié : 7 mlUlons et
capital d'actions ordinaires: 4,05 millions.
Société suisse pour l'industrie horlogere,

à Genève
L'exercice écoulé accuse un bénéfice de

99 mille francs contre 97,000 fr. ; le solde
passif est ramené à 0,15 million. Capital
5,55 millions.
Situation de la Banque nationale suisse

au 15 décembre 1937
La situation de la Banque nationale

suisse au 15 décembre 1937 ne présente
pas de changements importants. Comme
la semaine précédente, l'encalsse-or se
monte à 2662,6 millions et les devises à
490,2 millions. La mise à contribution
globale du crédit de la banque (escompte
et avances sur nantissement) est à 50,2
millions, en recul de 3,2 millions.

La circulation fiduciaire indique 1431
millions, soit 0,7 million de moins que la
semaine précédente ; comme d'habitude,
on remarque en décembre un ralentisse-
ment général dans les rentrées de billets
vers le milieu du mois. Les engagements
à vue ont passé à 1778,3 millions, en aug-
mentation de 1,6 million.
_ Au 15 décembre 1937, les billets en cir-
culation et les engagements à vue étalent
couverts par l'or à concurrence de 82,96
pour cent.

Le rappel par Tokio
d'un contre-amiral

provoque i Londres
nne détente

Après les incidents du Yang-Tsé

LONDRES, 17 (Havas). — A la
suite des incidents du Yang Tsé, le
rappel du contre-amiral Teizo Matsu-
nami , chef des forces aériennes ja-
ponaises en Chine, a produi t une im-
pression favorable à Londres, car
pour la première fois le Japon ne se
borne pas à des protestations de
bonne volonté.

L'impression reste
défavorable à Washington
WASHINGTON, 17 (Havas). — Les

derniers renseignements parvenus au
département d'Etat sur les circons-
tances du torpillage du * Panay » ont
produit à Washington une impression
nettement défavorable. , Il semble
maintenant que le gouvernement
américain soit décidé à adopter une
attitude toujours plus ferme à l'égard
du Japon.
.jj ?

•ijUe nouvel emblème chinois
est hissé dans les concession s
Internation—les de Changhaï

TIENTSLN, 17 (Havas). — Le
drapeau du gouvernement de Nankin
a été remplacé jeudi matin par l'em-
blème du nouveau gouvernement
provisoire chinois sur les bâtiments
de l'administration des douanes dans
la concession internationale et dans
la concession française. Toutefois,
jusqu'ici, le corps consulaire n'a été
avisé d'aucun changement concer-
nant le régime douanier.

An nord de Nankin
les Nippons

reprennen t leur avance
HANKEOU, 16 (Reuter). — Les

Japonais ont commencé leur avance
de Nankin vers le nord de la Chine,
où ils se proposent de rejoindre les
troupes se trouvant actuellement
sur la rive nord du Fleuve Jaune,
La principale colonne, qui avance de
Poukéou, le long de la voie ferrée
Tientsin-Poukéou, se dirige vers
Chou Tchéou. Une autre marche vers
le nord en suivant le grand canal, ce-
pendant qu'une troisième avance ve-
nant de Hohsien.

La fin de Lai-Cho-San,
femme légendaire et reine

des pirates
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vers la fin de la même année, an
vapeur battant pavillon français, le
« Commandant Henri Rivière », ve-
nant de Haïphong, tombe en leur
pouvoir. Ayant à peine dépassé le
phare de Chilang, le bateau fut at-
taqué et occupé par des pirates, qui
emportèrent avec eux quinze mille
dollars et quatre passagers chinois.
Un an auparavant, ils avaient atta-
qué de même façon le bateau anglais
« Helikon », le bateau chinois « Han-
Yang », puis le bateau norvégien
« Hirunda ». Il paraît qu'ils ont un
penchant très marqué pour les ba-
teaux scandivaves. Par contre, ils
semblent n'éprouver aucune sympa-
thie pour les bateaux japonais, car
un seul de ces derniers, le « Delhi
Maru » fut attaqué par eux. Mais
ils fon t bien volontiers la chasse aux
bateaux anglais qui, souvent, trans-
portent des lingots d'or, « article »
très apprécié par les habitants de
Bias Bay. Il est à noter qu'en deux
ans, ils ont par deux fois capturé et
pillé le même bateau, le « Helikon »,
qui avait eu le malheur de les ren-
contrer en 1930 et en 1931. Mais
i Histoire la plus curieuse est celle
du bateau anglais « Sunning », cap-
turé par les pirates à quelques dizai-
nes de milles d'Amoy. Ayant envahi
le pont, les pirates réussirent à s'em-
parer du capitaine et des officiers.
Cinq heures après la capture du ba-
teau, deux officiers, Orr et Duncan,
tuèrent leurs gardiens, et à l'aide de
fusils qu'ils prirent aux morts, ils
réussirent à libérer trois ou quatre
de leurs camarades. Puis ils parti-
rent à l'assaut... Fait unique sans
doute : des officiers essayant de re-
conquérir leur bateau à des pirates I
Ceux-ci attaquèrent le pont en pous-
sant devant eux le chef ingénieur
George Cormack, espérant que les
officiers ne tireraient pas sur leur
camarade. Mais Cormack tomba et
l'attaque fut repoussée. Finalement,
les pirates mirent le feu aux cabines
situées au-dessous du pont et se re-
tranchèrent à bâbord. Mais les offi-
ciers firent tourner le navire et la
fumée obligea les pirates à quitter
leur forteresse. Pris entre le feu des
fusils et la fumée, ils se décidèrent
enfin à quitter le bateau, mais avant
de débarquer, ils tuèrent leur seul
prisonnier, le radiotélégraphiste
Lapsley !

Au cours des dernières années, la
situation devint tellement grave que
chaque bateau battant pavillon d'une
puissance européenne, avant de quit-
ter Hong-Kong, fut obligé de pren-
dre à son bord une ou deux dou-
zaines de soldats attachés au service
de la ligue contre la piraterie. Quant
aux pirates eux-mêmes, il était im-
possible de les poursuivre étant don-
né que leur grand quartier général
se trouvait situé en territoire chinois
où des troupes étrangères ne peu-
vent pas pénétrer et où le gouverne-
ment de Canton n'est jamai s arrivé
à envoyer des expéditions punitives...

Quand j 'étais à Hong-Kong et à
Canton, durant de longues nuits je
dus écouter l'histoire de Li-Cheng,
le pirate gentilhomme qui, tel un
Arsène Lupin, fut , en même temps
qu'un brigand redoutable, un bien-
faiteur généreux des pauvres. Ou
celle de Bag-Chou, qui terrorisa la
ville de Macao et qui, dit-on, à lui
seul, tint tête à douze ennemis, puis
parvint à les tuer après une lutte
acharnée, bien qu'il eût été griève-
ment blessé au début de l'action. On
me décrivit minutieusement les tré-
sors trouvés par le pêcheur Ko sur
une île déserte, près de laquelle, plu-

sieurs siècles auparavant, les cor-
saires espagnols et portugais avaient
coutume de jeter l'ancre. Mais detoutes ces histoires, la plus pittores-
que est celle de Lai-Cho-San, lareine des pirates...

Tout le monde ici connaît une his-
toire sur cette femme légendaire qui
commande une véritable flotte, com-
posée de quinze jonques armées de
mitrailleuses et qui, parait-il, est
toujours la première quand il s'agit
d'attaquer un équipage résistant aux
pirates. Fille d'un pirate également
très célèbre, elle s'est distinguée au
cours de maintes batailles livrées
entre Macao et Changhaï. N'ayant
hérité de son père que six jonques
et une quantité considérable de fu-
sils, les neuf jonques supplémentai.
res et les mitrailleuses dont elle dis-
pose actuellement sont les fruits de
sa propre activité. Lai-Cho-San est
âgée d une quarantaine d'années et,
quoiqu'elle n ait été mariée que pen-
dant quelques mois — son mari fut
pendu par les Anglais — elle a plu-
sieurs enfants, parmi lesquels un
petit garçon qu'elle adore et qui est
considéré comme son héritier. On
raconte que ce garçon, âgé de neuf
ans, manie déjà remarquablement
le fusil et qu'il accompagne sa mère
dans les petites « excursions » que
Lai-Cho-San entreprend dès qu'on
lui annonce le passage d'un voilier
transportant des lingots ou des pas-
sagers « intéressants ».

Je ne sais si c'est à cause de la
concurrence ou de l'aversion innée
des Orientaux pour toute activité fé-
minine, mais les habitants de Macao
et de Bias Bay, tout en parlant sur
le ton de la plus grande admiration
de la reine des pirates, ne manifes-
tent cependant aucune sympathie
pour elle. Ils aiment bien Bag-Chow,
Li-Cheng ou Tang-Chong. Par con-
tre, au fond de leur cœur ils exè-
crent Lai-Cho-San... Ils disent qu'elle
est avare et l'accusent d'une cruauté
qualifiée de superflue par ces braves
habitants des rives de la mer de
Chine. Un vieux pêcheur, prétendant
avoir servi sur une des jonques de
la « reine», me disait :'«EHe est tel-
lement avare qu'elle fait décapiter
ou pendre les prisonniers, parce
qu'elle veut économiser quelques
cartouches... » 'Mais quand on veut
dire à Macao, à Hong-Kong ou à
Canton quelque chose de vraiment
très méchant et de diffamatoire sur
la reine des pirates, on affirme, sur
le ton du plus profond dégoût, que
jadis elle a eu quelques bontés pour
un jeune Européen dont elle avait
fait la connaissance à Hong-Kong...
De la piraterie, on ne parle point I

Or il paraît que la flottille de pi-
rates que les Japonais viennent de
détruire entre Amov et Hong-Kong
n'est autre que celle de Lai-Cho-
San, qui se battit héroïquement à
la tête de ses hommes jusqu'à la der-
nière minute... Que la nouvelle soit
vraie ou fausse, que Lai-Cho-San
soit morte ou qu'elle continue de
terroriser ses « sujets » parmi les
montagnes impénétrables de Bias
Bay, les jours des derniers pirates
sont désormais comptés. Quoi qu'en
dise le droit international, les Nip-
pons sont résolus à poursuivre les
pirates jusqu'en leur dernier repaire,
et il n'y a pas de doute qu'ils par-
viendront à très bref délai à enfumer
les nids de vautours où campent les
derniers hommes et femmes qui vi-
vent et meurent sous le pavillon noir,

Edmond DEMAITEE.
Reproduction interdite.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Tué par un arbre
(c) Occupé à abattre un sapin près
de Schupfen, M. Ernest Roder, céli-
bataire, 35 ans, a été si grièvement
atteint à la tête qu'il succomba quel-
ques heures après.

Accident ^
(c) Un ouvrier qui était occupé à la
construction des nouvelles écluses
de Port a fait une chute de quatre
mètres de hauteur. Blessé au nez et
à une cuisse, il a été transporté à
l'hôpital.
L'exploitation de notre plage
(c) Notre plage municipales durant
son exploitation de 1937, a enregis-
tré 130,130 entrées, contre 105,489
l'année précédente.

lia foire
(c) Ainsi qu'on le sait, le Conseil
d'Etat bernois a pris des mesures eu
égard à la fièvre aphteuse. C'est ainsi
que la foire qui s'est tenue hier jeudi
ne comprenait que des marchandises.

Des pommes
pour les chômeurs

(c) L'office municipal du travail a
acheté à un prix réduit 13,000 kilos
de pommes, qui ont été distribuées
aux chômeurs.

Dénombrement des porcs
Le recensement des porcs, effectué

le 20 novembre dernier, indique que
la commune de Bienne comptait 105
propriétaires de porcs avec 749 têtes.

ESTAVAYER
lia livraison des blés

(c) La livraison des céréales pour la
Confédération est terminée dans
notre contrée.

Il fut livré, par les soins de la
commission locale, 2,353,400 kg. dans
220 vagons. La livraison dura vingt-
huit jours. Les prix payés varient de
35 à 40 fr. par 100 kg., y compris les
primes de qualité.

Les quantités livrées furent légère-
ment supérieures à l'année dernière.
D'autre part, la qualité est excellen-
te et le poids spécifique très élevé.

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters -

Star Lausanne
(Comm.) Ce soir, à la patinoire de

Monruz, Young Sprinters rencontrera
l'équipe de Star Lausanne. Cette partie
revêt une grande importance pour les
deux clubs, puisqu'elle sert de match
d'appui pour la qualification en vue du
championnat suisse de série A. En cas de
victoire, Young Sprinters pourrait pren-
dre part à cette compétition, dans la
division supérieure. C'est dire que lee
trois tiers-temps seront animés et des
plus intéressants 6. suivre par les spec-
tateurs.
*#»^y»r###»*r*i'r*r*x*»r#*rrrrxxA/'r/y/'//yX//////^ffi

Les sports

D»" L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel * ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur pa r *
viennent.

Ce soir, à 20 h. 45
. Championnat série A

Hockey sur glace
Star-lausanne - YOIMD Sorinlers

Entrée : 1.10. Passifs et enfants : 0.60
N. B. — La piste est réservée aux mem-

bres du C. P. N., de 19 à 20 h. 15,
comme d'habitude 

¦_£5M35_* CHOUX-FLEURS
Belles mandarines «Paterno»
Au haut du marché, sous la grande tente

Se recommande : le camion de Cernleri

Ordre national
neuchâtelois

Ce soir à 20 h. 15, au
CAFÉ DU JURA (rue de la Treille)

Conf érence
La reprise, dans l'industrl«i

est-elle durable ?
INVITATION CORDIALE A TOUS

C H A U M O N T
Profitez du clair de lune ponr faire une
descente en luge après un souper

confortable près de la cheminée
NOUS RECOMMANDONS NOS PETITS

SOUPERS A Fr. 2.50
Luges à louer au

G R A N D  HOTEL
Téléphone 78.115

Demandez les billets-sports place Purry-
Chaumont et retour Fr. 2.—•

Enfants Fr. 1,—

COURS DES CHANGES
du 16 décembre 1937, à 17 h.

• Demande Offre
Paris 14.63 14.71
Londres 21.595 21.625
New-York .... 4.315 4.335
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 81.50 81.90
Prague 15.15 15.30
Stockholm .... 111.20 111.50
Buenos-\yres p. 126.— 128.50
Montréal 4.315 4.335

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Secrétariat cantonal de la Loterie Romande:
Neuchâtel, Chèques postaux IV 2002

Lavabos marbre £___
glaoe, à 20.—, 35.—, 85.—,
100.—, 110.—, 120.— ; un di-
van-club recouvert & neuf
80.— ; un fauteuil-club mo-
derne 80.— ; un divan à rou-
leaux 20.— ; une armoire
noyer ; une porte 40.—.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Rayon occasion

{ ÉPICERIE FINE {
CHARLES VASSALLI

S Chavannes 25 - Neuchâtel - Tél. 51.763 S
S S
% Grand assortiment en boîtes de chocolat \
• Fondants au détail, beau choix •
t-, Marchandise de première qualité et de toute fraîcheur Z

Î 

SUJETS et BOUGIES pour arbres f
de Noël. — Spécialité de BISCOIWES Z
et BISCOTINS aux amandes (Recet. Jte Matthey). — Biscômes aux noisettes et Z
au miel de la maison Hool. — Pains d'épi- s

S Timbres escompte N. et J. 5 % ces de Dijon. — Marrons glacés. — Déli- •
# On porte à domicile cieuses TAIIJuAUI.ES de campagne. §

Divan turc
tête élevée, pieds cintrés

Pr. 50.—
avec matelas

j Pr. 75.—
Au rayon du neuf

AD BUCHEBON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 62 633

Un accordéon « RENCO » fa-
briqué avec de véritables la-
mes italiennes faites & la
main, se fabrique seulement
à la

Fabrique suisse
d'accordéons

« H E R C U L E »
Corcelles/TTeuchâtel

Catalogne gratuit sur demande.
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Ménagères ! Attention !

IBouilli 
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1 Feuille d'avis B
g de Neuchâtel i
H MM. les abonnés II
\ habitant hors de la ville, dans le canton ,\

BH ont reçu, encarté dans ce 9|
I journal, un BUULETIN DE |.v|
fe ; VERSEMENT POSTAI, (vert),  ̂

'\
m/ \  au moyen duquel ils pour- -" :>
§£- : ront effectuer facilement et Eps
W:[ SANS FRAIS le paiement de | j
fj|, leur abonnement au bureau  ̂

'¦¦
W. ; de poste de leur lieu de do- É* / :
te¦_ ; micile. (Les personnes qui ont Epfj
fc- déjà payé leur abonnement  ̂

¦„*'
II n'ont pas à tenir copjpte de I ' '.
';. - ' cet avis, ni du bulletin de 3
!'; versement qui a été encarté r
|. dans chaque numéro, un
 ̂

triage étant impossible.) [, _ Î
 ̂

Quand 11 s'agit d'un abon- \

 ̂
nement NOUVEAU, 11 est ln-

R» dispensable de l'Indigner an Ï&M
|¦;; dos dn coupon. M
H£| Pour MM. les abonnés ha-

bitant Neuchatel-Serrières et ,
S Vauseyon, ce sont les porteu-
se ses qui, comme de coutume,
L seront chargées de présenter
R à domicile les quittances de
fc- renouvellement. Un avis ulté-
t rieur paraîtra en temps utile
p à. ce sujet. è ¦

M PRIX D'ABONNEMENT §|
i à. la I
| Feuille d'avis de Neuchâfel
S : 1 an 6 mois 3 mois

|; 15.- 7.5O S.75
f 1 fr. 30 par mois

_-Ç  ̂ Il est recommandé de s'a-
bonner de préférence pour l'année

î> entière, afin de simplifier les ope- ¦*
P râlions et d'éviter les ennuis de re-
i nouvellement trop frécrue-nts.
' Administration de ls
f  Feuille d'avis de Neuchâtel.

_H____________ _______ffi _______ ________SI

Signalons 
— parmi nos

fondants 
— ceux & la liqueur
formule nouvelle, —
—. au détail
pralinés —
— ceux à —.75 les 100 gr.

-ZIMMERMANN S.A.

I Lampadaires ^H avec et sans table, P
H abat-jour et cordon Sfij
I compris, i. 29.—, 45.—, H
¦ 49.—, 51.—, 69.—, ¦ !

H 71.—, 76.—, 89.—, gj '
r; | 139.—.

Meubles

¦ Faubourg du Lac 31 H
! ' Neuchâtel ; I;
I Rayon meubles neufs g -x

Sapins de Noël
Les sapins seront en vente

chaque ,'our, à partir du 14
décembre, dans la cour de
l'ancien Comptoir d'Escompte
Promenade Noire 1 - place du
Marché. - Beau choix de
sapins argentés et petits sa-
pins de tatle.

AL BOTTIQUIN et Fils
VALANGIN ;

Prothos
Les chaussures

Prothos ponr dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

Baisse sur les œufs
DU PAYS

tous les Jours frais
Se recommande:

H. MAIRE
RUE FLEURY 16

Lorsque vous confec-
tionnez votre pâtisse rie,
pensez à notre grand

choix en
Poudres à lever

Sucre vanillé
Amandes et noisettes

moulues
Chocolat couverture
Chocolat paillettes

et vermicelles
Biscuits pèlerines

' Fruits coniits assortis
Coques de meringues
Articles en sucre pour

décorer les tourtes

EPICERIES
PORRET



Mode et tradition
Carnet de l'indiscret

_. Ce n'est pas d'aujourd 'hui que
Pon parle des costumes nationaux.
Malgré son apparence un peu
puérile, la question a déjà fai t  cou-
ler beaucoup d'encre. Et rien — ni
personne — n'y a encore apporté
de solution satisfaisante.

Entendons-nous... I
Il existe un peu partout des as-

sociations féminines , dont le but est
de remettre en honneur, dans les
différentes régions de notre pays ,
le port du costume . Il en existe
même une chez nous, qui est for t
active. Mais, à part quelques rares
exceptions, ces associations se heur-
tent à la force d 'inertie. Notre siè-
cle, qui a consacré le règne de l'uni-
formité , ne paraît pas disposé à ac-
cueillir favorablement les velléités
de fantaisie qui se manifestent de
temps à autre . Au surp lus, les fem-
mes qui acceptent si volontiers
l 'esclavage de la mode, ferme nt les
y eux devant tout ce qui n'est pas
édicté par elle. Que cette reine in-
contestée prévoie pour la saison
prochaine le port du costume cher
à nos anciens, et aussitôt toutes les
femmes , de la p lus riche à la plus
pauvre, de la plus jolie à la moins
avantagée, se plieront à ce nouveau
caprice . Ceux qui fon t  métier de
lancer les usages u viendront peut-
être un jour. Qui sait...?

Par ailleurs, la renaissance du
costume national, si elle se manifeste
vraiment, ne doit pas être le fa i t
d'un engpuement passager, mais
doit avoir des racines ph is  profon-
des. Pour cela...

... Pour cela, il g a peu de choses
à faire . Mais il faut  les faire  bien...

• •
Et tout d'abord , il convient de

dire que l'on n'envisage nulle part
que le costume national puisse re-
naître définitivement , et être consi-
déré comme un vêtement journalier.
Son caractère ne s'accorde plus avec
notre époque trop brutalement af-
firmée, et il constituerait un ana-
chronisme trop manifeste po ur être
durable. Certains de ses défenseurs
n'ont pas craint d'aff irmer — et af-
firment encore — que l'on pourrait
peut-être le mettre au goût du jour
pour faciliter sa renaissance.

Non! Cent fois non.
Une mise au goût du jour lui en-

lèverait inévitablement son cachet
essentiel et irait certainement à ren-
contre du résultat espéré. Encore
une f o is, non...!

Ce que l'on veut, — ce à quoi il
faut  arriver — c'est que le costume
national reprenne la place à laquel-
le il a droit dans nos fêtes et dans
nos manifestations, et soit une tra-
dition et non plu s un objet de cu-
riosité comme c'est trop souvent le
cas...; c'est que les Suissesses, qu'el-
les soient de la montagne ou de la
p laine, qu'elles soient jeunes ou vieil-
les, aient toutes, dans leur armoire,
les atours nationaux, comme chaque
homme — ou presque — a son uni-
for me.

Pour cela, nulle prop agande ne
doit être négligée. Que Pon organise
des € journées du costume » sur le
même modèle que cette inoubliable
fête des costumes romands, à Esta-vayer, en juin dernier. Que l'onfasse des concours. Que les associa-tions diverses redoublent d'efforts.
Alors, seulement, nous aurons re-
noué ce lien qui nous rattache au
pass é et qui est indispensable à unpays comme le nôtre.

Y parviendra-t -on?
Sans doute, avec de la patience.

H u a  trop longtemps que l'on er-gote à ce sujet p our que l'on n'ar-rive pas à un résultat quelconque.
(g.)

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

13. René, à Charles Steudler et à Eisa-Thérèse née Perret-Gentil , à Couvet.13. Ida-Bosina, à Alberto-Andréa Pellzziet à Maria née Botta, à Champ-du-Mou-
lln.

14. Marle-Josèphe-Marthe, à Joseph-Elie
Gauthier-Jaques et à Marie-Madeleine néeCrlvelll, à Peseux.

14. Jacqueline-Suzanne, à René Loup
et à Rose-Suzanne-Marguerlte née Bessat,
à Salavaux.

15. Michèle-Hélène, à Donat-Henrl Rits-
çhard et à Hélène née Kosat, à Neuchâ-tel.

PROMESSES DE MARIAGE
14. Marcel-Henri Menuet, à Neuchâtel,

et Marlon Fischer, à Chêne-Bourgerles.
14. Juklus Pflster et Klara Hediger, tous

deux à Zurich.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l

S 16 décembre
Température. — Moyenne: — 0.1. Mini-

mum: — 3.4. Maximum: 2.0.
Baromètre. — Moyenne: 708.9.
Eau tombée: 0.7 mm.
Vent dominant. — Direction : E. Force:

faible.
Etat du ciel. — Var. Neige pendant la

nuit. Le ciel s'éclairclt le soir. Halo
lunaire à partir de 20 heures.

Hauteur du baromètre réduite s zéro
( Moyenne oour Neuchâte l : 719.51

Niveau du lac, 15 déc., à 7 h. 30, 429.07
Niveau du lac, 16 déc. à 7 h. 30, 429.07

1 LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les chômeurs à Neuchâtel
Il existe encore 500 chômeurs

contrôlés, à Neuchâ tel, auxquels il
faut  en ajouter 150 qui ne sont pas
contrôlés. Si la situation est meilleu-
re qu'à pareille époque l'an passé
(on comptait alors 150 chômeurs
de plus) , il n'en est pas moins vrai
que tout ne va pas aussi bien que
d'aucuns le disent.

Au moment où nous nous apprê-
tons à fêter Noël, pensons un peu
aux fêtes de ces pauvres gens. Et,
si cela est possible , tâchons que le
traditionnel « Noël des chômeurs »
soit ce qu'il doit être. Réconfortant.

Un directeur de cinémas
arrêté

Si fâcheuse que soit la nouvelle,
on ne saurait taire l'arrestation de
M. B. Rœslin, directeur de cinémas en
notre ville, opérée mardi soir, et qui
fait le sujet de toutes les conversa-
tions.

Bien qu'aucune plainte n'ait été
déposée, M. R. a été arrêté sur ré-
quisition du jug e d'instruction pour-
suivant d'office en raison des bruits
qui circulaient depuis quelque temps
déjà. Il est inculpé de détournements ,
et les faits qui lui sont reprochés
font l'objet d'une enquête minutieuse.

Comme toujours en pareil cas, les
faits qui ont nécessité cette enquête
ont été démesurément grossis par
certaines personnes toujours promp-
tes à amplifier ce qu'elles ont appris.
S'il est exact que des détournements
ont été commis, Us n'atteignen t ce-
pendant pas les montants fantaisistes
dont on parle en ville. Nous ne man-
querons d'ailleurs pas de renseigner
nos lecteurs sur les résultats des in-
vestigation s du Parquet.

Dans sa séance du 11 décembre, le
comité de direction du fonds d'en-
tr'aide aux chômeurs nécessiteux a ré-
parti une somme totale de 18,745.— fr.,
soit 17,050.— fr. aux comités locaux et
1695.— fr. en secours individuels. Les
versements aux œuvres locales de se-
cours aux chômeurs ont été quelque
peu augmentés pour faciliter la pré-
paration de modestes fêtes de Noël
pour les chômeurs.

Depuis le mois de juin, les dons sui-
vants sont parvenus au fonds d'en-
tr'aide: anonyme, Neuchâtel 10.— fr.;
M. Henri Perret, Le Locle, abandon
d'un jeton de présence 15.— fr. Le co-
mité de direction adresse ses vifs re-
merciements aux donateurs.

Pendant l'hiver, les possibilités d'oc-
cupation sur des chantiers sont très
réduites, en raison des intempéries, et
nombreuses sont les familles de chô-
meurs qni se trouvent de ce fait dans
une pénible situation. Dans Iè but de
leur venir en aide, dans nne certaine
mesure, le comité de direction du fonds
cantonal fait appel à la population
qui voudra bien lui prêter son pré-
cienx appui. Les dons seront reçus
avec reconnaissance et pourront être
versés à la Banque cantonale ou au
compte de chèques postaux.

Fausse manœuvre
Hier, à 12 h. 45, un camion effec-

tuant une manoeuvre devant le Tem-
ple du bas a heurté la petite vitrine
de la bijouterie Vuille. Des dégâts
matériels sont à déplorer.

L'aide aux chômeur»
nécessiteux

Si nous parlions un peu
du pain intégral

La consommation du pain intégral a
fortement baissé depuis son introduc-
tion. Les causes principales de ce recul
sont d'une part l'information insuffi-
sante et erronée du public sur la ques-
tion du pain et, d'autre part, la fabri-
cation souvent défectueuse de ce der-
nier. Le pain , trop souvent, n'a pas
un aspect appétissant et il se digère
difficilement, dit la Revue suisse d'hy-
giène.

La commission d'hygiène alimentaire
du cartel romand H.S.M., formée en
majeure partie de médecins, après
avoir étudié le problème pendant plu-
sieurs années, est arrivée à la conclu-
sion que, avec la nourriture actuelle,
la consommation régulière du pain
blanc est nuisible à la santé, favo-
risant entre autre la carie dentaire ;
il recommande au public de remplacer
le pain blanc par le pain complet, ou
du moins par un pain foncé, dont le
pain intégral est le type.

La Société vaudoise de médecine, à
son tour, a voté une résolution dans
le même sens, « après avoir constaté
que les pains blancs et bis du com-
merce sont particulièrement pauvres
en substances minérales et en vitami-
nes, favorisant ainsi les déficits de
croissance et de nutrition ». Elle a émis
le vœu que les pouvoirs publics com-
pétents adoptent les mesures nécessai-
res pour obtenir une meilleure utili-
sation de cet aliment de base qu'est
le blé, en revenant au pain complet,
ou tout au moins à un pain corres-
pondant à un taux d'extraction mini-
mum de 85 % du grain.

Après elle, c'est le comité de la sec-
tion d'hygiène de la Société des na-
tions, dont font partie les plus grands
spécialistes du monde, qui déclare que
la farine blanche est dépouillée par les
opérations de mouture « de principes
nutritifs importants ». Elle ajoute : « Il
est recommandé d'en diminuer la con-
sommation et d'y substituer la farine
à hante extraction >.

Qui ne connaît pas le célèbre savant
Alexis Carrel , prix Nobel ! Qui est-ce
qui voudrait douter de son objectivité,
l'acenser d'exagération , lorsqu'il écrit
dans son livre « L'homme, cet incon-
nu » : < On a fait  croire au public que
le pain blanc est supérieur au brun. La
farine a été blutée de façon de plus en
pins complète et privée ainsi de ses
principes les pins utiles. Mais elle se
conserve mienx et le pain se fait plus
facilement... Les consommateurs man-
gent sans s'en douter un produit infé-
rieur. Et dans tons les pays où le
pain est la partie principale de l'ali-
mentation, les populations dégénèrent».

Pour enrayer
la carie dentaire

Ce sont les découvertes récentes en
physiologie de la nutrition qui per-
mettent aux médecins de se prononcer
d'une manière si catégorique. Ce n'est
pas le pain dur, mais le pain complet
qui permet d'enrayer la carie dentaire.
Si la consistance des aliments et les
brosses à dent y jouent leur rôle, ce
dernier est secondaire. C'est avant tout
la composition chimique de la nourri-
ture qui importe. Inutile de vouloir
ergoter là-dessus. Nous avons à faire
ici à des lois biologiques. Celles-ci ne
s'établissent et ne se renversent pas
selon notre bon plaisir. Elles sont éta-
blies d'une façon immuable. Celui qni
ne les observe pas doit les subir, et
elles ne connaissent pas de circons-
tances atténuantes. Si le publie ne veut
pas de pain complet ni de pain j uté-
gral, lés médecins et hygiénistes ne
pourront pas l'encourager à manger diï
pain blanc. 11 est certain que si le
pain intégral devait subir un échee
définitif , il faudrait trouver une autre
solution ; dans tous les cas, ce ne sera
pas le retour au pain blanc. Il est à
prévoir alors que la consommation du
pain en général accusera une nouvelle
baisse. Ne préconise-t-on pas dans cer-
tains pays la suppression pure et sim-
ple des céréales ? Cela n'est pas sou-
haitable. Producteurs de blé, meuniers
et boulangers en souffriraient sérieu-
sement.

Il est en somme dans l'intérêt de tous
que le pain intégral soit bien accueilli.
Pour cela, il est nécessaire d'éclairer
le public sur certaines erreurs que l'on
répand sur le pain intégral. Voici par
exemple ce qu'on peut lire :

1. Ce sont les classes «aisées, pouvant
se payer du beurre et de la confiture »,
qui consomment le pain intégral, le
pain bon marché, tandis que les classes
pauvres, qui mangent beaucoup de
pain , donnent la préférence au pain
blanc, qu 'elles doivent payer injuste-
ment plus cher.

2. Les ouvriers et les petits paysans
veulent un pain blanc et savoureux.

Or, «pain blanc» et «saveur» s'excluent
l'un l'antre. Plus le pain est blanc,
plus il est insipide comme l'amidon ,
ce qui s'explique aisément, puisque le
pain blanc est formé essentiellement
d'amidon. On recherche le pain blanc
précisément pour son goût atténué, à
tel point que , par exemple, dans cer-
taines régions de l'Italie et du nord
de la France, on le prépare sans sel.
C'est qu 'il doit servir do support , do
base, à des aliments d'un goût forte-

ment prononcé tels que viande rôtie,
charcuterie, fromage, confiture, beurre
— le beurre est salé dans le nord de
la France. C'est donc bel et bien avec
du pain blanc qu'il nous faut du
beurre et de la confiture, contraire-
ment à ce qu'on affirme trop souvent,
tandis que le pain intégral nous per-
met de nous en passer ! Le pain in-
tégral a par lui-même tant de saveur
qu'il peut se manger seul et il consti-
tue pour beaucoup de personnes un
véritable régal. C'est l'observation,
cent fois répétée, que je fais autour de
moi et dans ma propre famille. Je
mange le pain intégral souvent sans
beurre et toujours sans confiture que
je proscris, le plus volontiers avec du
fromage, lorsque je ne le mange pas
sans rien.

« C'est donc précisément l'ouvrier et le
petit paysan qui , mangeant beaucoup
de pain, devraient préférer au pain
blanc le pain intégral», qui est un pain
bis et non un pain noir, comme on
l'appelle souvent faussement dans l'in-
tention consciente ou inconsciente de
le « noircir ». Le pain intégral ayant
plus de saveur, il peut se manger, s'il
le faut, sans beurre ni confiture. Et
s'ils ne le font pas, eh bien 1 c'est dû
dans là majorité des cas à un parti-
pris , à l'inertie1 de l'habitude, à l'a-
mottr-propre de vouloir manger le pain
des riches d'autrefois et à l'idée erro-
née que, parce que plus cher, il doit
nécessairement être plus nutritif et
meilleur pour la santé que le pain bis.

Mangeons
du pain intégral

Si, un peu partout, les milieux aisés
donnent la préférence au pain inté-
gral, tandis que les milieux ouvriers
la donnent au pain blanc, la nourriture
n'y est pour rien, mais c'est bel et
bien la connaissance chez les uns et
l'ignorance chez les autres qui en est
la cause. Dès l'instant où l'ouvrier est
renseigné et qu 'il a compris, il choisit
le pain intégral. Je connais des fa-
milles d'ouvriers qui ne consomment
pas beaucoup de beurre parce que trop
cher pour elles, et qui , ayant acquis
depuis de longues années une convic-
tion dans cette question, mangent
non seulement le pain < intégral », mais
encore du pain complet à 100 % et
s'en trouvent très bien. Elles savent
qu 'il leur faut plus qu 'à d'autres nn
pain substantiel comme seuls les pains
complet et intégral le sont, et elles
savent, au contraire, que le pain blane
consommé régulièrement, leur serait
nuisible, aux parents et encore davan-
tage aux enfants.

Une autre cause du recul de la con-
sommation du pain intégral, c'est la
qualité trop souvent défectueuse du
pain , provenant de la façon de le fa-
briquer. Déjà son aspect, souvent terne
et déformé, ne donne pas précisément
envie de mordre dedans. Or, un ali-
ment qui est agréable aux yeux se

digère plus facilement qu'un aliment
laid. Fait plus grave, la mie de ce pain
est souvent trop humide et peut alors
donner lieu à un début d'indigestion,
avec ses sensations de pesanteur et
d'aigreur.

La fabrication du pain intégral est
effectivement plus difficile que celle
du pain blanc, et l'on comprend par-
faitement bien le boulanger lorsqu 'il
n'est pas enchanté de ce nouveau pain
qu'on vient de lui imposer. Mais jus-
tement parce que sa fabrication est
plus délicate, il est nécessaire, pour la
bonne réussite, que le boulanger y
mette tout son amour-propre profes-
sionnel. Puisque la science médicale re-
connaît l'infériorité physiologique du
pain blanc et qu 'elle admet la nécessité
d'un pain foncé pour préserver l'hom-
me de la dégénérescence physique, le
boulanger devra trouver la façon ra-
tionnelle de fabriquer ce pain. Entre
autres, la form e du pain importe beau-
coup. Le pain intégral est en général
trop haut ; la forme longue, légère-
ment aplatie, lui convient mieux.

Différence de prix
Certaines personnes récriminent con-

tre la différence de prix entre le pain
ordinaire et le pain intégral. Cette
différence est parfaitement justifiée,
vu que lo pain blanc est en réalité un
pain de luxe. Celui qui en mange le
fait uniquement par goût et non par
nécessité. Pour certaines maladies, il
constitue un pain de régime. Le pain
intégral, par contre, répond aux be-
soins physiologiques de notre orga-
nisme, et c'est surtout l'ouvrier et le
paysan aux moyens limités, faisant
une forte consommation de pain, qui
ont droit à un pain intégral bon mar-
ché. Ne nous plaignons pas trop de
cette différence de prix, car nous
sommes encore bien loin des Danois,
qui payent 81 œres pour la miche de
4 kilos de pain noir — du pain vrai-
ment intégral à 100 %, le pain national ,
celui de l'ouvrier et du paysan — et
90 œres pour un lcilo do pain blanc,
tout en trouvant cela parfaitement
normal.

Pour terminer, il est utile de se rap-
peler que la science médical e, à qui
nous sommes redevables de tant de
bienfaits, condamne le pain blane et
recommande le pain intégral. C'est la
somme des aliments dénaturés, déclare-
t-elle, dont la farine blanche est un des
pins importants, qui produit infai l l i -
blement non seulement la carie den-
taire, mais encore la dégénérescence
lente de notre corps.

Le pain intégral est d'un goût savou-
reux, ce qui permet aux gens de con-
dition modeste do ménager beurre, con-
fiture et viande. Pour que notre esto-
mac tolère ce pain , il suff i t  qu 'il soit
bien fabriqué. Or, nous avons une trop
haute opinion do nos boulangers pour
ne pas croire qu 'ils arrivent à trou-
ver le moyen de nous offrir un pain
intégral digestible.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE MARTEL

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a siégé mer-
credi, sous la présidence de M. Marc de
Montmollin, pasteur, premier vice-prési-
dent. La commission de discipline ayant
terminé sea travaux, 11 s'agissait d'adop-
ter le nouveau règlement scolaire; ce
qui fut fait après une longue discussion.

L'Innovation essentielle consiste en la
réglementation de la fréquentation des
sociétés de Jeunesse par nos écoliers. Le
nouveau règlement stipule qu'aucun élè-
ve ne peut faire partie de plus de deux
sociétés sans autorisation et en aucun
cas de plus d'une société ayant son acti-
vité se prolongeant au delà de 20 heu-
res. Pour fréquenter une société ayant
son activité au delà de 20 heures, l'élève
doit avoir une permission signée du pré-
sident de la commission scolaire et de
son maître. Pour faire partie d'une troi-
sième société, 11 faut que le cas soit
tranché par le bureau de la commission
scolaire.

JURA BERNOIS
LAMBOING

Avec nos musiciens
(c) L'an passé, notre fanfare ne battait
plus que d'une allë avec son effectif très
restreint d'environ quinze membres. Pen-
dant cet hiver elle a organisé un cours
de solfège suivi par treize Jeunes gens et
dirigé par M. Oscar Pantlllon. Avec ces
recrues fermement décidées à faire de ra-
pides progrès, la société comptera pres-
que trente membres et sous la nouvelle
direction de M. AH Rossel elle acquerra
de nouveaux titres de gloire.

Erratum
(c) Une erreur de plume nous a fait
écrire que M. Fernand Bolllat a été nom-
mé receveur communal. Il s'agit de M.
Fernand Bayard qui a été remercié pour
sa bonne gestion.

La fièvre aphteuse
a fait son apparition

aux Bayards
Trois établo s contaminées

Si vigoureuses et si promptes
qu 'aient été les mesures prises en
vue de préserver notre territoire de
la fièvre aphteuse, cette redoutable
maladie a néanmoins fait son appa-
rition dans le canton de Neuchâtel.

On apprenait dans la nuit qne huit
bovidés et deux porcs, des Bayards,
qui avaient été transportés aux
abattoirs de Fleurier par les
soins de l'Office vétérinaire canto-
nal, avaient dû être abattus dans la
soirée d'hier, aucun doute n'étant
possible sur la nature du mal dont
ils étaient atteints.

Trois étables ont été mises sous
séquestre: une aux Bayards, une aux
Frises et une au Haut de la Tour.
"'"L'Office vétérinaire fédéral, im-
médiatement averti, a fai t prendre
des mesures énergiques, afin d'éviter
la contagion.

• • •
Notre correspondant des Bayards

nous écrit encore à ce propos:
La fièvre aphteuse a fait son ap-

parition au village et ce n'est pas
sans émotion que nous apprenions,
mercredi soir, qu'une étable compre-
nant sept vaches, une génisse et
deux porcs était infectée. Le service
vétérinaire cantonal, immédiatement
avisé, a arrêté, jeudi, toutes les dis-
positions nécessaires, afin de cir-
conscrire la maladie. Les écoles sont
fermées; toutes les assemblées, réu-
nions, cultes sont interdits. La cir-
culation doit être restreinte au mi-
nimum; trois étables sont sous sé-
questre renforcé et toutes les autres
sont sous séquestre simple. Tout le
bétail non suspect sera vacciné.

Le colportage, la distribution des

I
'ournaux par porteurs sont interdits.
..es commerçants éloignés de la lo-

calité (bouchers, boulangers, pri-
meurs, etc.), qui ravitaillent habi-
tuellement le village, ne pourront
plus livrer leurs marchandises de
porte à porte, mais devront disposer
d'un local chez une personne ne
s'occupant pas d'agriculture.

Souhaitons que, grâce aux mesures
énergiques prises, la maladie ne se
propagera pas davantage.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Le Conseil général a examiné mardi
le budget pour 1938, prévoyant en recet-
tes 108,738 f r. 16 ; en dépenses 108,968
francs 85, soit un déficit de 230 fr. 69
Les amortissements se montant à 10,200
francs, l'améUoratlon est visible. Elle est
due à une diminution 'des charges de
chômage et à une augmentation du pro-
duit des forêts, des services Industriels et
de l'Impôt. Mais la situation exige enco-
re une grande vigilance : les amortisse-
ments doivent être accentués et les fonds
de réserve des services Industriels re-
constitués. Il est donc absolument Indis-
pensable, déclare M. Jules-P. Joly au nom
du Conseil communal unanime, de main-
tenir pour une durée Indéterminée la
nouvelle échelle d'impôt votée à titre
provisoire, 11 y a une année, après de la-
borieuses séances. Ce point de vue est
admis, un conselUer général reconnaissant
que l'Indépendance de la commune va-

lait bien ce sacrifice. En deux étapes les
traitements relativement modestes des
employés communaux avalent été dimi-
nués de dix pour cent ; dès le 1er Jan-
vier 1938 la réduction sera ramenée à
cinq pour cent. Il est prévu, d'autre part,
un prélèvement de 1000 fr. sur un petit
fonds de réserve pour permettre à la
commune de faire sa part des subven-
tions accordées par le canton et la Con-
fédération, en faveur dea réfections des
bâtiments.

Après le vote du budget à l'unanimi-
té, l'âge de libération des sapeurs-pom-
piers fait l'objet d'une discussion. Cha-
cun est d'accord qu'U serait désirable
d'abaisser la limite d'âge de 60 & 48 ans,
mais vu l'Incertitude actuelle, le Con-
seil communal obtient le renvoi de
cette question à une séance ultérieure.

Dans les divers, M. Léon Hamel, secré-
taire du Conseil communal, donne d'In-
téressants renseignements sur la carrière
du Purcll et le travail des cloutlers.

| VAL-DE -TRAVERS

des C. F. F., du 16 décembre, à 7 h.
¦ ¦
€ S Observations „„„„

Jj (Utompr» £* TEMPS ET VENT
1 ^
280 Baie -f 1 Couvert Calme
543 Berne . . . .— 1 Nuageux >
587 Cotre . . . .— 1 Couvert »

1543 Davos . . . .— 5 » »
632 Fribourg . . 0 Nuageux »
394 Genève . . . + 5 Couvert »
475 Glarls . . .— 2 » »

1109 Goschenen . — 8 » »
566 Interlaken . O Neige »
995 Ch.-de-Fds . — 5 Couvert »
450 Lausanne . + 4 > »
208 Locarno . . + 1 Tr b. tps >
276 Lugano . . + 2 » »
439 Lucerne 0 Couvert »
398 Montreux . + 3 » »
482 Neuchâtel . + 1 > »
605 Ragaz . . . .  — 2 T.-. b. tps >
673 St-Gall . . .— 1 Nuageux »

1856 8t-Morltz .— 7 » »
407 Schaffh" .— 1 Couvert >

1290 schuls-Tar. — 7 Nuageux Vt d'O.
637 Slerre . . . .  — 4 » Calme
562 Thoune . . . + 1 Neige >
389 Vevey . . . . 4- 8 Couvert >

1609 Zermatt .. —11 Tr. b. tps »
410 Zurich . . .  0 Couvert »

Bulletin météorologique

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
ï 

I/orchestre
Radio-Suisse romande

Il y a quelques mois, à l'Issue du pre-
mier concert donné à Neuchâtel par
l'orchestre Radio-Suisse romande, nous
écrivions ld même combien étaient né-
cessaires, pour un ensemble dont on exi-
ge beaucoup, ces contacts avec le public.
A trop souvent Jouer devant le micro,
les musiciens s'Isolent. Ne percevant au-
cune des réactions de leurs auditeurs,
ils perdent cet élan si particulier que
donne à l'exécutant qui veut conquérir
son public l'atmosphère d'une salle de
concert.

On Va senti hier. SI bien composé et
si discipliné que soit l'orchestre Radio-
Suisse romande, on voudrait lui voir
parfois plus de spontanéité. On voudrait
aussi que M. Hans Haug, dont les efforts
sont suivis avec estime, fit preuve dé
plus de précision. -'

Ces quelques remarques mises à part,
l'O. R. S. nous a donné hier, dans- un
programme sans grande originalité, mais
copieux, de très beaux moments. , . *

On a fort admiré, surtout, le Jeu ma-
gnifique de M. Fritz Rehbold, planiste
de très grande classe qui, dans le fré-
missant concerto en la majeur de Liszt,
a littéralement emballé l'auditoire.

Au terme de cette soirée qui n'avait,
malheureusement, réuni qu'un assez
maigre public, nous souhaitons que soient
plus nombreuses les occasions d'écouter
non pas seulement au micro, mais dans
une salle, un ensemble dont nous sa-
vons bien qu'il n'a pas encore donné
toute sa mesure. (g.)

Les concerts

Souscription en faveur d'une œuvre
qu 'il faut soutenir

lies soupes populaires
Anonyme, 3 fr.; Anonyme, 60 fr. ;

C. R. F., 5 fr. ; Anonyme, 3 fr. ;
Mmes A. P. et H. B., 20 fr. ; S. S.,
5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Rotary Club,
Neuchâtel, 100 fr Total à ce jour :
1715 francs.

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL.  — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mots S f r . 75,
6 mois 7 f r .  50 , 1 an 15 f r .

MARCHE de NEUCHATEL
du Jeudi 16 décembre 1937

Pommes de terre . 20 1. 1.50 —.—
«aves » 0.30 —.—
Choux-raves » 0.30 —.—
Carottes > 0.80 —.—
Carottes le paquet 0.20 —.—
Poireaux > 0.10 025
Choux la pièce 0.30 0.40
Choux-fleurs » 0.60 1.30
Oignons la chaîne 0.40 —.—
Pommes 20 1. 2.— 8.—
Poires le kg. 0.25 0.50
Noix > 0.70 1.40
Châtaignes » 0.45 0.90
Oeufs la douz. 2.20 2.40
Beurre le kg. 5.— —.—
Beurre de cuisine .. » 4.40 —.—
Beurre (en motte) . > 4.20 —.—
Promage gras > 3.— —.—
Fromage demi - gras » 2.50 —.—
Fromage maigre ... » 1.80 3.—
Miel » 4.50 —.—
Pain » 0.37 0.57
ualt le litre 0.31 0.32
Viande de bœuf ... le kg. 2.50 3.50
Vache » 2.— 2.50
Veau » 1.30 3.50
Mouton > 2.50 4.—
Cheval > 1.50 3.60
Porc » 3.— 3.50
Lard fumé > 3.80 —.—
Lard non-fumê .... » 3. .—

MERCURIALE DU
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Madame Palmira Bollini, Madame

et Monsieur Jean Brocco, Madame etMonsieur Celso Conterno et leur filsGuerino, Monsieur et Madame Louis
Bollini-Rucdi et leur fils François,
Monsieur et Madame Jean Brocco-
Maillard , tous à Noiraigue ; Mon-
sieur et Madame Angel Bollini etleurs enfants, à Sesto Calende (Ita.
lie) ; Monsieur et Madame Serafino
Bollini et leurs enfants, à Marcallo
(Italie);  Madame veuve Moalli , à Se-
sona (Italie) ; Madame veuve Mattai.
ni-Moalli, à Gallarate (Italie) ; Ma-
dame veuve Cardani, à Sesona (Ita.
lie) ; Madame et Monsieur Gaston
Ruedi-Moalli et leur fils Roman , an
Locle ; Madame et Monsieur Campe-
lugo Adolfo, à Vergiate (Italie) •
Madame et Monsieur Clément Ro!
gnon-Moalli, à Noiraigue, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et . connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Louis B0LLINI-M0ALU
maître-cordonnier

leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur ten-
dre affection après quelques semai,
nés dte souffrances supportées aveo
courage et résignation, dans sa 74me
année, muni des saints sacrement»
de l'Eglise.

Noiraigue, le 16 décembre 1937.
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde mellleui
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 18 décembre, à 13 h. 30.

La messe d'enterrement aura lieu1

samedi matin à 8 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

R. L P.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Madame veuve Marie Germond, au
Pâquier;

Monsieur et Madame Eugène Ger-
mond-Jeanneret et leur enfant, au
Pâquier;

Monsieur et Madame Charles Ger«
mond-Vauthier, à Travers;

Madame et Monsieur René Mauley
Germond et leurs enfants , à Dom-
bresson;

Mademoiselle Suzanne Germond et
son fiancé , Monsieur Fritz Diacon,
au Pâquier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent ,
Monsieur Philippe GERMOND
que Dieu a repris à Lui subitement ,
aujourd'hui jeudi , à 10 h. 30, dans
sa 67me année.

Le Pâquier, le 16 décembre 1937.
Tu es le Dieu de ma délivrance.

Ps. XXXV, v. 5. -
Je vais à toi, Père saint: garde

en ton amour ceux que tu m'M
donnés. Jean XVII, v. 11.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 18 décembre, à 13 h. 15, à
Dombresson. Départ du Pâquier à
12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mère chérie, repose en palXi
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Alphonse
Klopfer-Theynet, à Renens (Vaud) j

Monsieur Alfred-E. Theynet, à
New-York ;

Monsieur et Madame Robert They<
net-Girard, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert De-
pierre-Theynet, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Klopfer-Méi
gard et leur fillette, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Max Depier-
re-Baudrey, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lily Depierre et son
fiancé Monsieur Robert Brodt, à
Neuchâtel et Berne ;

Monsieur Roby Theynet, à Tours
(France) ;

Mademoiselle Mady-Berthe They-
net, à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère et bien-aimée
maman, belle-maman, grand'maman,
arrière-grand'maman,

Madame

Antoinette THEYNET
née FAUX

dans sa 76me année.
Neuchâtel, le 16 décembre 1937.

(Rue Matlle 17)
Quand le soir fut venu, Jésus

dit : « Passons à l'autre rive. »
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, le samedi 18 courant , à 13 h.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jeudi matin, à 9 h. 45, une auto-
mobile et une camionnette sont en-
trées en collision devant la Banque
nationale, à la place Purry.

La collision est due à l'état par-
ticulièrement glissant de la chaussée.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Collision d'autos

L'aff luence énorme nous oblige »
retarder l'ouverture des magasins
le matin à 9 heures et d'avan-
cer la fermeture le soir à "
heures, af in  de permettre la re-
mise en ordre des comptoirs et faci-
liter le service.

Faites vos achats dès le matin.

Liquidation générale
Wirthlin & Cie


