
QUINZE ANS
APRÈS LA MORT
. DE PROUST

Lundi littéraire

On a célébré , U y  a quelque temps,
le quinzième anniversaire de la
mort de Marcel Proust, l'un des écri-
vains frança is qui marquèrent à
coup sûr le plus ceux de la généra-
tion actuelle ; mats l'un de ceux
aussi qui, en raison de leur singu-
larité, se trouvent, aux yeux du
grand publi c, condamnés au plus
complet isolement. En outre , l' uni-
vers de Proust est effect ivement  si
part iculier qu'il a suscité les com-
mentaires les plus variés et qu'on
a pu se / livrer à son sujet aux dé-
bats les plus vastes.

Parmi tant d'ouvrages consacrés
i sa mémoire , l'un, paru tout ré-
cemment, apparaît bien précieux,
pour qui veut connaître le drame de
Marcel Proust. // s'agit d'un livre de
M. Henri Massis qui porte précisé-
ment ce titre et qui est précédé
d'une importante préface de Védi-
teur Bernard Grasset. M. Massis qui ,
grâce à des œuvres intelligentes et
profondes, s'est acquis une place
enviable dans les rangs de la cri-
tique française, qui donna jadis sur
Renan, France, Barrés, Gide, Péguy
et combien d'autres des Jugements
solides et motivés, aborde mainte-
nant le cas de Proust , et pour le
considérer avec toute la lucidité
dont il est capable .

Qui est Proust, en e f f e t?  Il est
apparu aux yeux de beaucoup de
littérateurs d'ap rès-guerre comme
l 'écrivain qui, contrairement à ceux
du grand passé des lettres françai -
ses, a su créer une œuvre bien vi-
vante et véritablement élevée , en
faisant entièrement abstraction de
toute valeur morale traditionnelle
— qu'il se fû t  agi de les admettre
on qu'il se fû t  agi, au contraire, de
le» combattre. Indi f fé rente a tout mo-
ralisme comme à tout immoralisme,
l 'œuvre de Proust sembla ainsi es-
lentiellement amorale, et l'on n'a

T'as"j int  "Tle '" sf étonner, depuis la
guerre , de ce cas littéraire quasi-
unique.

M. Massis nous montre , à travers
tes pages , que Prous t , comme un
autre homme, connut en réalité son
drame. *

Faisant un retour aux premiè-
res œuvres de Vécrivain, il évoque
comment il f u t  un temps où le jeu-
ne Proust était hanté encore par
l'idée morale . Mais il arriva dans la
vie de ce grand écrivain un événe-
ment qui bouleversa tout. On sait
que Proust, au temps de sa pleine
maturité , fu t  en proie à une mala-
die qui, le reste de sa vie, ne devait
plus guère lui laisser de répit .

Dès lors, Proust, abandonné de
tout et de tous, enseveli dans son
monde à lui , enfermé dans sa cham-
bre de malade, repoussa tout élé-
ment désormais étranger à lui-même
et ne trouva de f in  qu'en l'œuvre
d 'art à laquelle il se consacra en-
tièrement, au cours des dernières
années de sa vie comme à une sorte
de rachat.

Oeuvre extraordinaire , œuvre
d'homme couché , note M. Massis ,
Qui alla f o rt loin dans les voies de
l'introspection et de l'analyse inté-
rieure, mais que l'air-du dehors n'at-
teign it plus , qui fu t  fermée au reste
de l'univers .

C'est ainsi , nous le montrons trop
brièvement, que M. Massis situe le
monde « proustien ». Thèse qui , so-
lidement étayée , n'en sera sans dou-
te p as moins contestée. Il est signi-
ficati f pourtant que, quinze ans
après la mort de Proust , l'écrivain
« amoral », un criti que ait pu mon-
trer à là lumière de son œuvre que
Fauteur d'A la recherche du temps
Perdu a subi pour sa part son dra-
me intérieur , et que ce drame, en
somme, a été lui aussi basé sur la
morale de tous tes temps.

Pers istance éternelle de certaines
valeurs...

René BRAICHET.

Farce politique

Les élections au Soviet
suprême de l'U.R.S.S.

se sont déroulées hier
MOSCOU, 12 (Havas). — L'élec-

tion du Soviet suprême, qui s'est dé-
roulée dimanche, est la première ap-
plication de la constitution stalinien-
ae du 5 décembre 1936.

On sait que cet te constitution créa
comme organe supérieur du gouver-
nement le Soviet suprême, composé
de deux Chambres égales en droit,
ayant l'initiative des lois et élues
Pour quatre ans: le Soviet de l'Union ,
j -lu en raison d'un député pour
300,000 habitants , et le Soviet natio-
nal > composé de 25 députés pour
chacun e des républiques fédérales.
• (Réd. — Comme on sait que tous
les candidats ont été soigneusement
triés au préalable par Staline, et
qu'ils n 'avaient pas de concurrents,
°n voit qu 'il ne s'agit que d'une farce
de plus.)

L'ITALIE S'EST RETIRÉE DE LA S. D. N
L'annonce du «duce», samedi soir, à la population romaine en délire

Et hier, le Reich, approuvant cette attitude, publie une note, off icielle
v_ 
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soulignant que Jamais plus U ne rentrera dans Vorganisme genevois

ROME, 12. — C'est une foule im-
mense qui s'est assemblée samedi,
dès les premières heures de la soirée,
sur la place de Venise, pour écouter
le message du « duce » au peuple ita-
lien à l'issue des délibérations du
grand conseil fasciste. Le corso Um-
berto, la via dell'Impero, les rues et
places avoisinant le lieu de l'« Addu-
nata » sont également noirs de mon-
de. Une sourde rumeur monte de
cette fourmilière humaine, s'enfle et
devient Bientôt formidable.'Les cris
de : « duce ! duce ! » se font entendre,
scandés sur un rythme toujours plus
impérieux et soulignés par les chants
patriotiques et les accents des tau-
siques militaires.

La délibération
du grand conseil fasciste

A 21 h. 50, le grand conseil du
fascisme se réunit et la délibération
est extrêmement courte. Il est, en
effet, 22 heures lorsque M. Achille
Starace, ministre, secrétaire du parti ,
s'avance au balcon, où le fanion du
parti national fasciste est hissé. M.
Starace lit la déclaration suivante :

— Le grand conseil du fascisme
a acclamé la proposition du « duce»
pour la sortie de l'Italie de la So-
ciété des nations.

_La notification officielle
à Genève

ROME, 12 (Havas). — A l'issue
du grand conseil fasciste, le comte
Ciano, ministre dès affaires étran-
gères, a adressé le télégramme sui-
vant au secrétaire général de la
S.d.N. : «A la suite des décisions du
grand conseil du fascisme, je com-
munique au secrétariat qu'à dater du
11 décembre 1937, an seize de l'ère
fasciste, l'Italie sort de la S.d.N. >.

Ce qu'on en dit
Où l'on veut faire bonne figure

à mauvais jeu
L'annonce officielle de la sortie de

l'Italie de la S. d. N. a fait , dans les
milieux diplomatiques de Genève,
une impression profonde, bien que
cet événement d'une grande portée
historique fût attendu depuis quel-
que temps.

Les partisans de l'universalité de
la S. d. N. regrettent vivement le dé-
part de l'Italie, qui a suivi l'exemple
donné par le Japon et l'Allemagne.
On fait , d'autre part, remarquer dans
les milieux des délégations accrédi-
tées auprès de la S. d. N. qu'il n'y a
pas lieu de surestimer la démission
de l'Italie, du moment que ce pays
n'a plus participé activement aux
travaux de la ligue depuis une an-
née et demie.

Position de la Suisse
Parmi les répercussions importan-

tes de ce geste, il faut mentionner la
situation de la Suisse, dont deux de
ses voisins -ne font plus partie de
l'organisme de Genève. La neutralité
perpétuelle de la Confédération hel-
vétique apparaît désormais comme
plus importante encore qu'au moment
de l'entrée du pays dans la S. d. N.'

.L'Espagne rouge pense
que la décision est
dirigée contre elle

BARCELONE, 12 (Havas). — In-
terrogé sur la portée du retrait de
l'Italie de la S.d.N., M. Prieto, mi-
nistre de la défense national*, a dé-
claré : « II est hautement significatif
que l'annonce de ce retrait se soit
faite précisément à la veille d'une
grande offensive se préparant sur
notre territoire et dans laquelle on
assigne un rôle essentiel aux unités
de l'armée italienne, dont nous pou-
vons ces jours-ci constater ^ 

la mobi-
lisation vers les fronts choisis. »

Une note officielle
du Reich

BERLIN, 12 (D.N.B.). — De source
officielle allemande, on communique,
au sujet des déclaratodns de M. Mus-
solini, ce qui suit:

«La décision du gouvernement fas-
ciste de proclamer la sortie de l'I-
talie de la Société des nations et
les importantes déclarations par les-
quelles le « duce » a motivé cette dé-
cision, rencontrent en Allemagne une
entière compréhension et la plus
chaude sympathie.

>La Société des nations obtient
ainsi la juste récompense de son
activité politique. A aucun moment
de son existence, elle ne s'est mon-
trée capable d'apporter une contri-
bution utile à la solution des grands
problèmes de la politique mondiale.
Au contraire, elle n'a exercé sur tou-
te l'évolution politique de l'après-
guerre qu'une influence nuisible et
souvent même dangereuse. Au nom
de prétendus idéaux, elle est deve-
nue toujours davantage une associa-
tion de certains profiteurs du traité
de Versailles.

» L'échec absolu de la Société des
nations est aujourd'hui un fait qui
n'appelle plus ni démonstration, ni
explication. Il n'y a plus que Mos-
cou pour témoigner un attachement
illimité aux idéaux de Genève.

» Quant à savoir si les grandes
puissances restant à Genève auront
encore maintenant la volonté de con-
sidérer la Société des nations comme
un facteur sérieux de leur politique,
c'est là leur affaire. Mais elles n'ont
plus le droit de parler de la Société
des nations comme étant le porte-
parole qualifié du concert des na-
tions et l'organe suprême de la col-
laboration internationale.

» En tout cas, en plein accord avec
te gouvernement italien, le gouver-
nement du Reich ne laissera par rien
ébranler _sa conviction que le sys-
tème politi que de Genève est non
seulement raté, mais encore fu nes-
te. C'est pourquoi

^ 
nn retour de l'Al-

lemagne à la Société des nations ne
sera pins jamai s envisagé. »

Paroles du « duce »
Aussitôt après, M. Mussolini parait

et prononce, sous les acclamations
répétées de la foule, le discours que
voici :

La décision historique que le grand
conseil a acclamée et que vous avez
accueillie avec le plus grand enthou-
siasme ne pouvait plus subir de re-
tard.

Nous avons voulu, pendant de nom-
breuses années , offrir au monde un
spectacle inouï de patience. Nous
n'avons pas oublié et nous n'oublie-
rons pas les tentatives ignominieuses
d'étranglement économique du peu-
ple italien qui ont été perpétrées à
Genève. Mais certains pensaient qu 'à
un certain moment, une nation aurai t
accompli un geste de juste répara-
tion. Elle ne l'a pas fait et n'a pas
voulu le faire.

Les bonnes intentions de certains
gouvernements s'évanouissent dès
que leurs délégués prennent contact
avec ce milieu funeste qu'est le San-
hédrin genevois, manœuvré par de
troubles forces occultes, ennemies de
notre Italie et de notre révolution.

Dans ces conditions, notre pré-
sence sur le seuil de Genève n'était
plus tolérable : elle blessait notre
doctrine, notre style, notre tempéra-
ment de soldats. L'heure approchait
où il fallait choisir entre ce dilemme:
« Dedans ? » (La foule hurle : Non 1)
« Dehors?» (La foule hurle : Oui) .

« Nous en avons assez »
Voilà que nous crions qne nous en

avons assez et nous nous éloignons,
sans aucun regret, du temple chance-
lant où l'on ne travaille pas pour la
paix, mais où l'on prépare la guerre.
Il est simplement grotesque de croire
et de faire croire qu'on ait pu exer-
cer des pressions pour déterminer
notre attitude. L'Italie n'a subi au-
cune pression, il ne pouvait pas y en
avoir. Nos camarades de l'axe de
Berlin et de Tokio ont été, telle est
la vérité, d'urne discrétion absolue. La
sortie de l'Italie de la Société des
nations est un événement d'une
grande portée historique, qni a attiré
l'attention du monde entier. Ses con-
séquences ne sont pas encore entiè-
rement prévisibles.

Ce n'est pas pour cela que nous
abandonnerons nos fondamentales
directives politiques, qui tendent vers
la collaboration et la paix : nous en
avons, ces jours-ci, fourni une preu-
ve éclatante en consacrant la paix
dans les eaux de la mer Adriatique.
Les voix menaçantes qui , de temps
en temps, se lèvent et se lèveront
peut-être plus encore des troupeaux
des grandes démocraties nous lais-
sent parfaitement indifférents.

Rien à faire contre un peuple
comme le peuple italien , capable de
supporter n'importe quel sacrifice.
Nous avons les armes du ciel, de la
terre et de la mer : nombreuses et
trempées par deux guerres victo-
rieuses ; mais nous avons surtout
l'esprit héroïque de notre révolution,
qu'aucune force humaine au monde
ne pourra jamai s plier.

Une ovation interminable
Les paroles du « duce > sont ac-

cueillies par une ovation intermina-
ble. Pendant presque une heure, la
foule, qui continue à stationner sur
la place de Venise et dans les rues
centrales de la capitale, invoque le
« duce » et continue à l'acclamer sans
fin .

Les Nippons
aux prises avec Nankin

LA G U E R R E D E  C H I N E

qui semble offrir une résistance pins grande
qu'ils n'avaient prévue

TOKIO, 12 (Havas). — Le corres-
pondant de 1' « Asahi » sur le front
de Nankin écrit à son journal:

« L'âpreté de la défense fait de la

Dans les sentiers en lacets de la montagne, des fantassins nippons
avancent vers Nankin

bataille pour Nankin un événement
sans précéden t dans l'histoire. De-
puis 24 heures, rapporte le corres-
pondant, la bataille fait rage autour
de la porte de Koung Hou a, la seule
qui soit occupée par les Japonais.
Trois colonnes nipponnes donnent
l'assaut aux fortifications qui entou-
rent les montagnes pourpres et le
mausolée de Tchung Chan , à l'exté-
rieur de la ville. »

Des pertes très élevées
des deux côtés

HANKEOU, 12 (Havas). — Des
combats violents se déroulent autour
de Nankin . La colline de Hsie-Wou-
chan a changé trois fois de mains.
Les pertes sont très élevées des deux
côtés. Des avions japonais ont lancé
des bombes .incendiaires sur Kia-
kouan, qui constitue le rempart de
Nankin , sur le Yang Tsé.

I_es Nippons attendent
du renfort

CHANGHAÏ, 13 (Reuter). — Les
troupes japonaises n'ont pas encore
réussi à étendre leur avance au delà
de la porte sud-est de Nankin. Selon
les informations parvenues à Chan-
ghaï, les Nippons auraient eu des

pertes très lourdes et attendent du
renfort. Les murailles de la capitale
paraissent devoir résister encore
longtemps au bombardement.

Ne pas vendre la peau
de l'ours...

TOKIO, 12 (Havas). — Une pa-
rade monstre, précédée de 1000 musi-
ciens et survolée par 26 avions civils,
a traversé dimanche après-midi To-
kio, pour célébrer la victoire de Nan-
kin. Les manifestations non officiel-
les de joie continuent, bien que les
autorités recommandent la modéra-
tion . Les manifestations officielles
ont été abandonnées.

.Les Japonais bombardent
à nouveau des navires

de guerre anglais
CHANGHAÏ, 12 (Reuter). — Deux

navires de guerre britanniques, le
« Scraba » et le « Cricket >, ancrés
dans le Yang Tsé à deux milles de
Nankin , furent l'objet de trois atta-
ques distinctes de la part d'avions ja-
ponais. Il n 'y a pas de victimes.

Les navires de guerre anglais ri-
postèrent au moyen de mitrailleuses.
Des représentations ont été faites '
auprès des autorités militaires et na-
vales japonaises.

Ces bombardements ont causé une
impression très pénible dans les mi-
lieux diplomatiques anglais.

Encore un assassinat
mystérieux à Paris

PARIS, 12 (Havas). — M. Rabin,
contrôleur des contributions, a été
trouvé assassiné, dimanche matin , à
son domicile. Le commissaire de po-
lice s'est rendu sur les lieux pour
procéder anx constatations d'usage.

C'est toute une bande
qui opérait aux côtés du criminel

de Saint - Cloud
Et elle semble bien avoir â son actif d'autresforfaits que ceux dont s'accuse Weldmann

L'interrogatoire des complices du meurtrier
PARIS, 12. — Bande Weidmann ou

bande Million ?
Comment doit-on appeler l'équipe

des gangsters dont les exploits con-
nus on fait courir partout un frisson
d'horreur et qui n'ont vraisemblable-
ment pas fini de nous horrifier, car
on s'attend à découvrir d'autres cri-
mes ?

Million, l'un des complices arrêtés
vendredi avec Blanc et sa maîtresse
Renée Tricot , était le chef, Weid-
mann le tueur, disait-on samedi
après-midi.

Million n 'est qu'un pâle complice,
a-t-on cru un moment samedi matin ,
un comparse terrorisé par Weidmann,
cela d'après ses premières réponses,
d'après son attitude de petit jeune
homme de bonne famille que la fa-
talité et de mauvaises fréquentations
ont entraîné dans une vilaine af-
faire et qui, dès qu'il s'est aperçu
que ses fréquentations étaient mau-
vaises, que les affaires n 'étaient pas
celles qu'il croyait , a cherché à s'é-
vader, mais, menacé par son terrible
complice , n 'a pu le faire.

Attitude très habile , s'i] n'y avait
certains fa its qui démontrent que
Million ne peut jouer à l'innocent.

Et d'abord , l'accablant mutisme ob-
servé par Weidmann dans la nuit qui
suivit son arrestation. Si Million , Jean
Blanc et leur commune amie Renée
Tricot étaient vierges de tout soup-
çon, pourquoi « le tueur > de la
bande aurait-il , en quelque sorte, mé-
nagé la fuite de ses complices en
conservant ses terribles secrets jus-
qu'au lendemain mati n ? On ne peut
oublier que Weidmann et Million
s'étaient connus en prison .

Million commanditait-il
Weidmann ?

Les affaires de cinéma et les af-
faires de parfumerie semblent avoir
été imaginées pour les besoins de la
cause... Elles étaient l'appât auquel a

mordu un Leblond, par exemple. Il
semble nettement établi aujourd'hui
que Million commandita Weidmann
pour ses débuts à Paris et que ce
fut lui qui, surveillan t les agences
de voyage, courant les dancings où
il se livrait aux pires trafics, lui in-
diqua Jean de Koven comme « bonne
à faire »...

Les aveux de Blanc
VERSAILLES, 12 (Havas). — In-

terrogé par le juge d'instruction,
Blanc, complice présumé de Weid'-
mann , a reconnu qu'il n'avait pas
hésité à conduire ses amis sur la
Côte d'Azur pour lés soustraire à la
police. D'autre part, il résulte de ses
déclarations qu'il n 'ignorait rien des
assassinats de Leblond et du chauf-
feur Gouffy. Le magistrat l'a incul-
pé de « recel de malfaiteurs » et l'a
fait écrouer.

Weidmann
a-t-il sur la conscience
une sixième victime ?

VERSAILLES, 12 (Havas). — La
police a été avisée de la troublante
disparition de Mme Jeanne Keller ,
30 ans , disparue depuis le mois de
septembre dernier de Molsheim (Al-
sace). Elle avait quitté son mari au
début de septembre et, depuis, celui-ci
n 'avait plus reçu de nouvelles de sa
femme. Or il est hors de doute que
Mme Keller avait dû être en relation
avec le tueur de Saint-Cloud , puis-
que parmi les papiers découverts
dans la villa tragique, on a retrouvé
le passeport de Mme Keller et sa
photographie.

On se demande si Mme Keller n'a
pas été étranglée comme Mlle de
Koven . L'enquête se poursuit très
activement au sujet de ce nouveau
mystère. Dès mardi matin , de nou-
velles fouilles seront entreprises
dans le jardin de la villa de Weid-
mann , où l'on pense que d'autres ca-
davres pourraien t être enfouis.

Des manifestations
éclatent à Belgrade
à l'arrivée de M. Delbos
BELGRADE, 12 (Havas). — Le

train spécial amenant M. Delbos est
arrivé dimanche matin à Belgrade. A
sa descente de vagon, M. Delbos a
été accueilli par M. Stoyadinoviteh.

Après une brève réception dans les
salons de la gare de Belgrade, M.
Delbos s'est rendu à la légation de
France, acclamé par une foule énor-
me d'au moins 60,000 personnes.

Mais bientôt la manifestation de
ferveur à l'égard de la France prit
un caractère politique. Un groupe
d'étudiants et de jeunes filles au pre-
mier rang entonnait la «Marseillaise»
en français. Les barrages de police
étaient rompus et la foule, envahis-
sant la chaussée, tentait de se consti-
tuer en cortège.

Les agents de la force publique
intervi nrent alors et refoulèrent les
manifestants sur les trottoirs. Ceux-ci,
contenus par les cordons de police,
poursuivirent leur route, en accla-
mant toujours la France et la démo-
cratie et agitant des drapeaux trico-
lores.

Une foule de plusieurs milliers
d'étudiants parvint ainsi à proximité
du ministère des affaires étrangères,
mais fut dispersée par la police à
cheval, sabre au clair. Quelques cen-
taines d'entre eux se rendirent de-
vant la légation de Tchécoslovaquie,
où deux coups de feu furent tirés.

Un mort ? Des blessés
Suivant certaines rumeurs, les ma-

nifestations auraient fait au total un
mort et plusieurs blessés . L'effer-
vescence continua à régner toute la
matinée dans la ville. Une collision
entre la police et les manifestants
s'est produite également devant la
Chambre des députés.

Les dettes de guerre
La France ne payera pas
Uue note du gouvernement fraœ-

çais relative au payement de l'an-
nuité des dettes de guerre qui venait
à échéance le 15 décembre 1937, a
été remise au département d'Etat
de Washington. Cette note expli-
que les raisons du non-paye-
ment de l'annuité et ajoute que
dès que l'évolution de la situa-
tion le permettra , le gouvernement
français ne manquera pas de saisir
l'occasion pour ouvrir des conver-
sations ayant pour but la négocia-
tion d'un accord sur les dettes.

Le gouvernement finlandais, dans
une note qui a été présentée au dé-
partement d'Etat par son ministre à
Washington, a annoncé qu'il verse-
rait le 15 l'annuité due à cette date.
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E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

Dans tous les Etats-Unis, partout où
la spéculation avait des fidèles, il se
produisit comme une épidémie de
ruines et de suicides. Et même en
Europe plusieurs hommes se tuèrent ,
tant leur vie était étroitement liée à
la destinée du grand financier , qu'ils
n'avaient, pour la plupart , jamais vu.
A Paris, un banquier bien connu
descendit tranquillement les marches
de la Bourse, et tomba mort sur les
larges degrés, parmi une foule de
Juifs vociférants. Dans sa main on
retrouva une fiole brisée. A Franc-
fort, un boursier se précipita du
haut de la cathédrale, et à l'endroit
de la tour rouge où il vint s'écraser,
il laissa une marque plus sanglante
encore. Des hommes se poignardè-
rent, s'étranglèrent et burent la mort ,
parce que dans une région solitaire
de l'Angleterre, la vie avai t cessé
d'animer un cœur froid , voué au ser-
vice de l'ambition .

Le coup n'aurait pas pu se produire

à un moment plus désastreux. Wall
Street était encore sous le coup d'une
panique récente. Depuis plus d'une
semaine tous les grands intérêts qui
tenaient toutes leurs chances de leur
accord avec ceux du Colosse, ou qui
étaient directement sous son con-
trôle, luttaient désespérément contre
les effets de la brusque arrestation
de Lucas Hahn , — et de la révéla-
tion des détournements commis par
lui dans les banques Hahn. Cette
première bombe avait éclaté à un
moment où le marché était en baisse,
bien au delà des limites de sa résis-
tance véritable. Et suivant l'expres-
sion courante, une baisse était inévi-
table. Les rapports d'es pays à blé
n'étaient pas bons, et deux ou trois
rapports des chemins de fer étalent
beaucoup moins satisfaisants qu'on
ne s'y attendait. Mais quel que fût le
point de l'immense armée de la spé-
culation où se fût portée la menace
du krach ou de la ruine, «la bande
Manderson » avait su s'y porter et
soutenir le marché. Pendant toute la
semaine, l'esprit du spéculateur, qui
est aussi superficiel que vif, et aussi
sentimental qu'avare, avait senti la
main du géant qui s'étendait de loin ,
en signe de protection . Manderson ,
affirmaient en chœur les journaux ,
était en communication constante
avec ses agents de Wall Street. Un
journal donna même en chiffres
ronds la somme qui avait été dépen-
sée dans les dernières vingt-quatre

heures en câblogrammes entre New-
York et la petite ville de Marlstone ,
en Angleterre, où le millionnaire était
en villégiature. Et l'on racontait mê-
me-que le service des postes de Lo_j Sk
dres avait envoyé toute une équipe
de télégraphistes experts à Marlstone,
pour transmettre avec plus de rapi-
dité ses innombrables dépêches. Une
autre feuille disait qu'en apprenant
la faillite Hahn, Manderson avait dé-
cidé d'interrompre ses vacances et
de rentrer en Amérique par la « Lusi-
tania ». Mais il s'était si vite rendu
maître de la situation, qu'il avait,
par la suite, jugé inutile de quitter
l'Angleterre.

Tous ces échos étaient des men-
songes imaginés, plus ou moins
sciemment, par les journaux finan-
ciers, sur les instances des hommes
d'affaires fort habiles qui formaient
le groupe Manderson. Ceux-ci se ren-
daient compte que rien ne servirait
mieux leurs projets que cette adora-
tion illusoire de héros. Ils savaient
aussi que Manderson n'avait pas ré-
pondu à leurs dépêches, et que le
véritable organisateur de la victoire
était Howard B. Jeffrey, connu pour
ses usines d'acier et de fer. Pendant
quatre jours, ils luttèrent ainsi con-
tre la peur universelle, et peu à peu,
les esprits se calmèrent. Et le samedi,
quoique le sol frémit encore parfois
sous le pas de M. Jeffrey avec des
grondements sourds de volcan encore
mal éteint , Il put croire sa tâche à

peu près terminée. Le marché était
ferme, et progressait lentement. Et
Wall Street s'endormit pour son som-
meil dominical, las, mais tranquille.

Or, le lundi, dès la première heure
des affaires, une rumeur sinistre se
répandit dans tout le monde de la
finance. Cela éclata comme un coup
de tonnerre, cela se propagea comme
la lumière d'un éclair qui soudaine-
ment enflamme tout le ciel. Mais on
suppose que la nouvelle avait été
d'abord chuchotée au téléphone, pour
justifier un ordre urgent de vente,
par quelque employé du service des
câbles. Un spasme violent convulsa
la cote à peine remise des émotions
de la semaine précédente. En cinq
minutes, le sourd grondement des
agioteurs de Broad Street se trans-
formait en un cri frénétique. Dans
la ruche de l'Exchange la terreur
faisait circuler une rumeur moins
aiguë, mais sinistre. Des hommes
sans chapeau entraient et sortaient
en courant. Est-ce vrai ? demandait-
on. Et chacun répondait, lu lèvres
tremblantes, que c'était an mensonge
hardi imaginé pour défendre de
petits intérêts. Mais un quart d'heure
plus tard on apprenait la baisse, sou-
daine et irrémédiable, des « Yan-
kees > à Londres, à la fin de la jour-
née de la Bourse. Cela suffit. New-
York avait encore devant elle quatre
heures de travail. La tactique de ceux
qui nommaient jus que-là Manderson
le sauveur et le gardien des marchés

se retourna contre ses auteurs avec
une force écrasante. Jeffrey, l'oreille
collée à son téléphone privé, écouta
le récit du désastre, les dents ser-
rées. Le nouveau Napoléon avait per-
du son Marengo. H vit tout le monde
financier devant lui être précipité
dans le chaos. En une demi-heure, le
bruit de la découverte du cadavre
de Manderson , accompagné de la ru-
meur inévitable du suicide, fut im-
primé dans une douzaine d'éditions
spéciales. Mais avant qu'un seul
exemplaire eût été vendu dans Wall
Street, la tourmente de la panique
avait atteint le maximum de son in-
tensité, et elle balaya Howard B. Jef-
frey et ses collaborateurs comme des
feuilles f

Et tout cela était né de rien !
Rien dans l'organisation de la vie

générale n'avait changé. Le blé n'a-
vait pas cessé de mûrir au soleil. Les
rivières continuaient à porter leurs
péniches, et à verser la force motrice
à des milliers de moteurs. Les trou-
peaux innombrables engraissaient
dans les pâturages. Partout les hom-
mes peinaient dans les diverses ser-
vitudes pour lesquelles ils étaient
nés, et ne s'irritaient pas plus que
de coutume du poids de leurs chaî-
nes. Bellone murmurait comme tou-
jour s et continuait cependant à dor-
mir de son sommeil inquiet. Pour
toute l'humanité, sauf pour un demi-
million de joueurs à moitié fous et
aveugles, la mort de Manderson ne

signifiait rien. La vie et le travail
du monde continuaient comme aup*
ravant. Bien des semaines avant M
mort-, des mains vigoureuses s'étaient
emparées de l'immense réseau dt
commerce et de l'industrie qui étail
sous son autorité. Avant qu'il ne fût
même enterré, ses compatriotes
avaient fait une étrange découverte ;
ils comprirent que l'existence du
puissant moteur de monopolisation
qui s'appelait Sigsbee Manderson
n'avait pas été une condition de pi"05'
périté même matérielle. La panifj ut
se calma en deux jo urs ; on en r3'
massa les épaves ; les faillis disparu-
rent, et le marché « reprit son ton
normal ».

Pendant que ce court délire s(
calmait, un scandale domestiQ"'
éclata en Angleterre , et fixa l'atten-
tion des deux hémisphères. Le lende-
main, le Chicago Limited fit naU'
frage, et le même jour un bomin'
politique fort connu fut tué d'un*
balle de revolver par le frère de s»
femme, dans les rues de la NouveW"
Orléans. Une semaine à peine âpre»
le jou r où elle avait éclaté. « l'histoire
Manderson » ne « renda it » plus> *°
dire des journalistes. La marée d*
visiteurs américains qui affluait v*"
l'Europe continua à tourbillonn er »*
tour des tombeaux de bien des h°*'
mes morts dans la misère, mais $*
sonne ne songea au célèbre p'0"1'
crate. ,

(A suivttl

Etre chez soi, sentir mille détails d'ameublement révéler
dans un intérieur votre influence personnelle, c'est le
rêve de chacun.
Mais il y a loin du rêve à la réalité, et souvent l'on
hésite à entreprendre des modifications, effrayé que l'on
est de les voir s'enchaîner l'une l'autre.
En beaucoup de cas cependant un seul détail suffirait
pour renouveler une pièce, un appartement. Pour créer
une intimité charmante, il ne faut qu'un tapis.
Un tapis ce n'est rien et c'est tout. Lorsque les pieds
foulent mollement un tapis, une chambre banale se
transforme vite en un petit univers familier, où les bruits
s'estompent où l'on se sent calfeutré. Un tapis complète
heureusement une belle décoration, un beau meuble,
au besoin il y suppléerait.
C'est le rôle que doit tenir chez vous les tapis
S p I c h i g e r. Vous trouverez dans notre choix, le
plus grand et le plus varié loin à la ronde, le tapis qui
vous conviendra sous tous les rapports.

SPICHIGER et Cie
Neuchâtel - Place d'Armes 6
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Les bijoux qui
conservent leur valeur

Bijouterie STAUFF ER
Salnt-Honoré 13

¦———

Annonceur.
Dans votre intérêt ,

comme dans celui da
acquisiteurs honnêtes ,
la Fédération romande
de p ublicité délivre dé-
sormais une carte dt
légitimatio n aux cour-
tiers d'annonces. En
exigeant qu'on vous h
présent e, vous contri-
buez à une œuvre d'as-
sainissement.

L'HOPITAL DE LA VILLE
AUX CADOLLES 9mov

s'apprête à f êter Noël
ivec ses malades. Comme par le passé, l'adminis-
ration et la sœur directrice osent espérer que le
jublic voudra bien les aider et recevront les dons
ivec reconnaissance, si possible jusqu'au 18 courant.

Institut HUE MONNARD
S, Beaux-Arts Tél. 62.038 S, Beaux-Arts

GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE
DANSES MODERNES

Conditions spéciales par abonnement

Vente en f aveur
des Missions

Jeudi 17 mars 1938
Cette vente se recommande à tous les croyants.

N'oublions pas notre solidarité à l'égard des efforts
missionnaires.

Le comité exprime d'avance sa reconnaissance N

aux personnes qui peuvent contribuer à garnir
les comptoirs.

*t****%t%*%%t***%**%*%%%**%%t*%%%mt***%*%w*i%%*%mmm*m*%*%m

I Préparez-vous I
maintenant !

8 Notre magnifique g

S Drap de ski I
M de première qualité, gM |g «MIH 9 ESI ;] imperméable , fabrica- ^J :-:|_JII>. '̂

B ÎÎS PI
E§| Lion suisse, coloris SHPSBB B9  ̂̂ 5__P p|j
mm narine et brun, lar- WM ' • '"¦¦ — Kg
jfâl geur 145 centimètres, H ," '..9 |*|
Ha le mètre H J Bfaj 9|

Conservatoire de Musiq ue de Neuchâtel
Salle des Conférences . Jeudi 16 décembre, à 20 h. 30

CONCERT
donna par

l'orchestre Radio suisse romande
Direction : Hans Haug
avec le concours de

FRITZ-HANS REHBOLD
PIANISTE

Professeur honoraire du Conservatoire de Neuchâtel

Oeuvres de Weber, Beethoven, Mendelssohn,
Liszt, Kodaly

Piano Bechsteln aux soins de la Maison Hug & Co

Prix des places : Fr. 2.20 & 5.50. Location ATT MÉNESTKEL,
tél. 51.429. Réductions aux élèves du Conservatoire et étudiants. *

t *  
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Par ce temps, portez des bottines
Grand choix en bottines de travail
et de ville, depuis

12.80 13.80 14.80 16.80

ch ŝurel E. LEHNHERR
SAINT-BLAISE 

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 — Téléphon e 53.115

COTE, une chambre, cuisine, Jardin. Pr. 20.—.
ECLUSE, 2 chambres ensoleillées. Pr. 35.—.
CASSARDES, 2 chambres. Vue. Pr. 35.—.
TREILLE, 2 chambres bien éclairées. Fr. 40.—.
FAHYS, 2 chambres, Jardin. Pr. 45.—.
ROCHER, 2 chambres. Jardin. Vue. Fr. 45.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 2 chambres. Fr. 47.50.
SEYON, 2 chambres, remis à neuf . Fr. 50.—.
LOUIS-FAVRE, 2 grandes chambres, remis à neuf. Fr. 50.—. j
ECLUSE, 2 grandes chambres. Pr. 55.—. i

TERTRE, pignon de 3-4 chambres. Fr. 45.—.
SEYON, 3 chambres. Fr. 50.— .
COTE, 3 chambres. Vue Pr. 50.—.
HAUT DE LA VILLE. 3 chambrée, Jardin. Vue. Pr. 50.—.
CASSARDES, 3 chambres, remis à neuf , Jardin. Pr. 50.—.
VIEUX-CHATEL, 3 chambres. Vue. Fr. 50.— .
SERRIERES, petite maison de 3 chambres. Fr. 50.—.
PLAN PERRET, 3 chambres, vue étendue. Pr. 60.—.
ROCHER, 3 chambres. Jardin. Vue étendue. Fr. 65.—.
ROC, 3 chambres, remis à neuf. Fr. 65.—.
MONRUZ, pignon de 8 chambres Pr 66.— , chauffage compris,
LOUIS-FAVRE, 3 chambres et chambrette. Fr. 70.—.
COTE, 3 chambres, balcon. Vue. Fr 70.—.
BEAUREGARD, 8 chambres, véranda. Vue étendus. Fr. 7B_—.
MANÈGE, 3 chambres, bain, central. Vue. Fr. 100.—.
CENTRE DE LA VILLE, 10 chambres, pour bureaux, appar-

tement, locaux de sociétés, etc.

AVIS
Z)__F~ 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.

!IW" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour Saint-
Jean 1938, à la rue
du Seyon, MAGASIN
avec grand entre-
pôt. Belle vitrine. Is-
sue sur 2 rues, Etude
Petitpierre et Hotz.

Passage Saint-Jean 3, rez-
de-chaussée, au soleil, de trois
chambres et Jardin. — S'a-
dresser au No 1. 

^̂

Dès maintenant ou pour
date à convenir :

Quai Ostervald
rez-de-chaussée de 6
pièces et dépendances,
bains, central. — Occasion
pour médecin, dentiste,
bureaux, etc.

Quai Ostervald
Sme étage de 7 piè-
ces, central et bains ; bal-
con, Tue exceptionnelle.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.
A louer, pour le 24 décembre,

bel appartement
de cinq chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central, dépendances. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 34,
2me étage. 

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 ECLUSE 27, Sme
étage, un logement de deux
pièces, cuisine, mansarde, ca-
ve et galetas. 46 fr . par mois.
Pour le 24 mars 1938. S'a-
dresser au 1er étage, depuis
18 heures.- 

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

Pour entrée Immédiate,

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

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 52.336

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

confort.
Rue de l'Hôpital : trois cham-

bres.
Manège: trois ou quatre cham-

bres avec tout confort.
Draizes : deux chambres avec

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

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

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

bres et dépendances.
Résidence : une chambre In-

dépendante.
Ecluse : magasin.
Dralzes : magasin.
Plusieurs locaux h l'usage de

garages, entrepôts ou niaga-
sln. *
A remettre pour le 24 mars

ou plus tôt, à proximité im-
médiate de la gare, apparte-
ment de 3 chambres, avec
grand balcon. Vue. Etude
Petitpierre et Hotz.

JOUE CHAMBRE
Indépendante, central. Tem-
ple-Neuf 3, 4me.

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

On cherche pour Janvier

volontaire
aimant . les enfants, auprès
d'un enfant et pour aider au
ménage. .Famille Wlll, Sem-
pacherstr. 3, Lucerne.

On demande Jeune

bonne à tout faire
sachant cuire, ayant bonnes
références. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à D. N.
269 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Cernier
Famille de deux personnes

cherche, pour travaux de mé-
nage,
PERSONNE DE CONFIANCE
disposant de quelques heures
le matin. Offres écrites sous
M. B. 283 au bureau de la
Feuille d'avis'.

Sommeiière
pariant français et allemand
cherche pdace. Entrée Immé-
diate ou date.à convenir. —
Adresser offres écrites à O. S.
285 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude de la ville
cherche Jeune fille comme
apprentie. Adresser offres à
Case postale 12462 . Neuchâtel.

Jeune fille, de toute mora-
lité, aimant les fleurs, trou-
verait place

d'apprentie fleuriste
dans bon magasin. Adresser
offres écrites à L. H. 265 au
bureau de la Feuille d'avis.

Assurez-vous
que les fauteuils que vous
achetez sont confectionnés
par un tapissier p rofes-

sionnel de la place
Association des

Maîtres - tapissiers-décorateurs
Neuchfttel •

Aide
ménagère

Jeune fille, forte, sé-
rieuse, honnête, est de-
mandée au mois, dès le
début de Janvier, dans
ménage soigné de deux
personnes pour quelques
heures par Jour. Gages et
arrangement à convenir. -
Offres et références par
écrit à O. R. 277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PIERRE-ANDRÉ PERRET g
Magasin, SEYON 17 H

Tél. 52.943 - Neuchfttel g

I 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la

PORTEFEUILLES CUIR
+ <&/ % qualité, distinction,

ô oËfe- *© monogrammes
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2000 à 5000 Ir,
sont demandés contre bon
nés garanties, éventuellemea
hypothèque. Demander ft.
dresse du No 284 au btirot
de la Feuille d'avis.

UN MILLION
de clients sont atteints d_it
toute la Suisse et h l'étranw
par l'ANNONCEUR IMMOBI-
LIER SUISSE A. I. S. Plu-
sieurs de ces clients sont nu.
ceptlbles d'acheter votre Im-
meuble, votre domaine ou
votre propriété. Consultez cita
votre homme d'affaires k
prospectus de notre organ« f.
liaison, ou a défaut deman-
dez-le à l'A. I. S. Messlwi
les agents Immobiliers qui ni
sont pas encore nos corra-
pondants sont priés d'écrire 1
E. Burdet, Administration dt
l'A. I. S., villa Courlandi,
Cour, Lausanne. AS 16304 I

On cherche à acheter d'os-
caslon

linoléums
Offres avec grandeu» lt

prix à case gare 60. 
On demande à acheter d'Of

oasion mais en bon état,

camion
à ressort et essieux patent
pour un cheval. S'adresser i
Jean Matthey, machines agri-
coles. Tél. 36.14, Cudrefli
(Vaud) . 

Bouteilles
Achat et vente. H. NlcoW.

Salnt-Blalse. Tél. 75.265.
M —



administration : 1, rat dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Boréaux ouvert» de 1 h. 30 S 12 h. et d*
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

gégie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfltel et succursales.

___________^—¦¦'_____—«——_¦

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les «vis tardifs et les avis mortuaire»
sont reeni an pics tard jusqu 'à 5 h.

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

Enchères
immobilières

Le mardi 14 décembre 1937, à 11 heures du matin , en
l'Etude du notaire Henè Landry, Concert 4, Neuchâtel-,
Mme Victoria-Dina SCHATZMANN-BÉGUIN exposera
en vente , par voie d'enchères publique s, l'immeuble
qu'elle possède à Trois-Portes No 12. immeuble compre-
nant deux appartements , place et jardin. Surface totale :
1438 m2. Estimation cadastrale : Fr. 40,000.—. Excellent
placement. Revenu intéressant. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à l'Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (tél. 52.424).

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 250.—

• noyer flammé, cinq portes,
quatre galbées, glace cou-
lissantes . . . .  310.—
loupe de noyer, cinq por-
tes, deux cintrées, une
galbée, glaces coulissantes,
170 cm 325.—

Cinq ans de garantie
Franco domicile

Entrée libre
AU BDCHERON, Neuchfltel
Ecluse 20 Tél. 52.633

1 Albums pour poésies I

\'à Avec couv. étoffe, 12/15 cm. la pièce Fr. 2.25 \m
M » étoffe, 14/17,5 cm. » 2.40 j ||
''•m > étoffe, reliure ES
fl spirale, 15,5/19 cm. > 3.05 fë»
_!§ > brodée à la main, JEj,1

 ̂
13,5/17,5 cm. » 3.76 gg

M_S > ornementée à la main, jas
ïjjj 14,5/16 cm. y 5.75 §3

JH > cuir, 14,5/21 cm. > 3.75 El
F? » cuir, 14/17 cm. > 8.25 II
la Album «Notre enfant» , couverture étoffe 6.— H
S.1 Livre d'or , couverture étoffe, reliure «1
g| spirale, 19,5/23,5 cm. 7.90 |j

i ! M̂ ^i I
ï j  9, rue St-Honoré jg3
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Cinq avantages
p our vous

Les cristaux, porcelaines, faïences, etc.,
se vendent dans bien des magasins. Mais i
seul le véritable spécialiste vous offre ,
sans que vous dépensiez plus, ces cinq .
avantages Importants :
1. Pas de « séries ». Des articles person-

nels, répondant exactement à vos
goûts, que vous ne verrez pas partout.

2. SI vous voulez remplacer une pièce,
vous êtes sûre de la trouver, même
après plusieurs années.

3. Un choix énorme, que seule peut avoir
une maison concentrant son activité
sur un domaine llm-té.

4. Des articles des meilleures marques
suisses et étrangères , qui livrent au
vrai spécialiste seulement.

5. Des articles bien finis , absolument sans
défauts. Le plus grand choix sur place.

fottkraer
le véritable spécialiste

en porcelaines et cristaux

Cadeaux utiles chez
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Contre la toux !
UN SEUL SIROP

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

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Tél. 51.144

Neuchâtel
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La place vide....
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l'aurait empêchéil
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1 Les Neuchâtelois |;
1 à l'étranger |
® n'ont pas de plus grand plaisir mie de igj
^' recevoir régulièrement des nouvelles !ga |
3g du pays natal .̂

i L'ABONNEMENT à la !̂ l

1 Feuille d'avis I
i de Neuchâtel I
S vu son prix abordahle, constitue |3§

I un cadeau apprécié j
s?, ajouté aux autres <3S ig i , p
jg j  Abonnements souscrits directement j®
|| | à notre bureau : M.
f  a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, \®,
ygt Brésil , Bulgarie, Chili , Colombie, Congo belge, Jgj '
WW Dantzlg, Egypte, Estonie , France, Algérie, Côte ïSf
7g3 d'Ivoire, Niger, Syrie, République libanaise, Grèce, txS ^Ksi Guatemala, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Ma- &_5

I

roo (français et espagnol), Pays-Bas. Perse, Por- toj|
tugal, Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, Si
Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques ®i
soviétiques et Uruguay. b î

1 an 6 mois 8 mois 1 mois S,

Fr. 27.— 14 -̂ 7.50 3  ̂ f!mb) Tous autres pays : >6
1 an 6 mois 3 mois 1 mois ®)

Fr. S6-— 18.50 9.50 3.50 1:
Dans certains pays fr. 15.- par an !̂

Abonnements commandés aux ||
bureaux de poste : W,

Dans certains pays étrangers (France, Algé- \S)rie et Maroc , Italie, Allemagne, Autriche, Belgl- !>»
que, Suède, Norvège, etc.), les bureaux de poste (©
acceptent des abonnements HS1

au prix suisse : 15.-, 7.50, 3.75 
^majoré d'une taxe variable pour frais de port. b*» 'S'Informer à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1, y® 1

Neuch&tel. feS?
Les personnes domiciliées & l'étranger peuvent Jffij/

renouveler leur abonnement maintenant, en se jfgCbasant sur les Indications ci-dessus. JSsa
P

8° /o
est le rapport de votre argent
en achetant Immeuble locatif
à Lausanne, bien situé. Peu à
verser. Ecrire sous chiffre C,
14890 L. à Publici tas, Lau-
fiiii ne . AS 15138 L

Vélo
pour garçon, parfait état, à
vendre. Rue du Môle 2 , 2me.

Papiers peints et carions
pour la décoration

de vitrines

rglklT""r , £-

î̂ IS^'"•EClUStAS
Timbres escompte 6 % *

A vendre

accordéon
« Hohner » , modèle miniature,
25 touches, 8 basses. Etat de
neuf . Bas prix. — S'adresser
& G. Ducommun, Fretereules,
Téléphone 65.181. 

GENEVE
A REMETTRE URGENT

cause départ

laiterie-épicerie
Très bonne affaire. S'adresser
à Robert Mobbs, 3, Taconne-
rle, Genève. AS 16177 O

A vendre à bas prix
un Ut fer, tables, tables de
nuit, lavabos, chaises, une
couleuse, un chauffe-bains à
gaz à l'état de neuf. S'adres-
ser à J. KUnzl, faubourg de
l'Hôpital 34. 

Châssis sidecar
état de neuf , avec caisse et
obus, & vendre. S'adresser &
René Besson, les Loges (Neu-
ch&tel).

Fruits d'or .
jus de fruits

sans alcool j
Fr. 1.05 les 2 litres i

> -.48 par 15 litres I

-ZIMMERMANN S.A.

Sapins de Noël [
Les sapins seront en vente }

chaque .Vaur, à partir du 14 j
décembre, dans la cour de
l'ancien Comptoir d'Escompte 1
Promenade Noire 1 - place du t
Marché. - Beau choix de ;
sapins argrntés et p̂etits sa-
pins de tatle.

AL BOl RQUIN et Fil»
VALANGIN

Fox terrier
A vendre, & choix sur deux,

beaux fox anglais poil dur,
âgé de 7 mois, beaux pedigree.
Ecrire & case postale 25, Pe-
seux.



La lutte a été très serrée
dans Ees deux divisions supérieures

POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Grasshoppers succombe devant Young Fellows
et Lugano inflige une défaite à Bâle

LIGUE NATIONALE
Dans notre division supérieure, la

fou rnée a été marquée par deux évé-
nements de nature à provoquer un
étonnement général . A Zurich , le
grand « derbg » local Young Fel-
lows - Grasshoppers a vu une dé-
faite des « sauterelles _> qui ont
été largement dominés par leurs
adversaires. D 'autre part , Bâle a suc-
combé, sur son propre terrain , de-
vant un Lugan o très en verve. C'est
dire la fra gilité des pronostics. No-
tons aussi le beau succès de
Servette qui est parvenu à battre
Lucerne sur le terrain de ce club;
c'est là un exploit qui prouve que
les Genevois sont loin d'avoir dit
leur dernier mot en championnat.
Il en est de même de Lausanne qui
a écrasé Nordstern; ici aussi , on re-
marque une nette baisse de f o rme
des Bâlois et un redressement des
Vaudois ; la compétition actuelle ga-
gne en Intérêt.

Quant aux autres parties, elles se
sont terminées normalement. Young
Bogs et Granges ont prudemme nt
partagé les deux points de l'enjeu;
Bienne a battu Berne, à la Gurzelen
naturellement.

Voici les résultats: Bâle - Lugano,
0-2; Lucerne - Servette, 2-3; Young
Boys - Granges, 2-2; Young Fellows-
Grasshoppers, 2-1; Bienne r Berne,
2-0; Lausanne - Nordstern , 6-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 9 7 1 1 21 10 45
Lugano . . . .  9 5 3 1 17 9 13
Nordstern .. 9 6 0 3 18 16 12
Bâle 9 4 2 3 21 15 10
Servette ... 9 3 4 2 16 16 10
YOUHR Boys . 9 3 3 3 17 14 9
Lausanne .. 9 3 3 3 17 15 9
Lucerne ... 9 4 0 5 17 17 8
Bienne .... 9 3 1 5 9 15 7
Y« Fellows . 9 2 2 5 16 19 6
Granges ... 9 0 5 4 15 21 5
Berne .... 9 0 4 5 8 25 4

PREMIÈRE LIGUE
Dons le premier groupe de notre

f éconde division, les parties dispu-
tées se sont toutes terminées par des
résultats que ion pouvait attendre
d'elles. C'est tout au plus si Von
s'étonnera de ce qu'Aarau ait domi-
né si nettement Concordia (Yver-
don). Montheg et Forward (Morges)
ont fait match nul, Chaux-de-Fonds
a eu la victoire facile sur Urania,
Veveg a pris l'avantage sur Soleure.
Enfin, Cantonal a fourni une bonne
partie contre Porrentrug.

Voici les résultats: Aarau - Con-
cordia (Yverdon), 5-1; Monthey -
Forward (Morges), 1-1; Cantonal -
Porrentruy, 4-2; Soleure - Vevey,
1-2; Urania - Chaux-de-Fonds, 1-3.

MATCHES BUTS
C L U B S  3. U. N. P. P. O. Pts

Ch.-de-Fonds 10 8 1 1 33 15 17
Vevey .... 10 6 3 1 25 16 15
Urania .... 10 4 4 2 18 13 12
Aarau . . . .  10 6 0. 4 26 22 12
Forw. Morges 10 5 2 b 15 15 12
Cantonal . . . 10 4 2 4 18 17 10
Montreux . . 10 4 2 4 19 21 10
Monthev . . .  10 3 2 5 14 26 8
Porrentruy . 10 2 3 5 18 21 7
Concordia Y. 10 1 5 4 5 15 7
Soleure . . . .  10 1 4 5 14 22 6
Derendingen 10 1 2 7 19 26 5

Dans le deuxième groupe, les qua-
tre clubs classés en tête du tableau
ont chacun gagné leur match. C'est
dire que la lutte s'est déroulée sans
créer aucune surprise.

Voici les résultats : Juventus -
Kickers (Lucerne), 3-2; Chiasso -
Winterthour, 3-3; Locarno - Saint-
Gall , 1-2; Zurich - Blue Stars, 1-3;
Bruhl - Bellinzone, 2-1; Scbaffhouse-
Concordia (Bâle), 0-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pta

Saint-Gall .. 10 7 1 2 20 15 14
Blue Stars .. 10 5 3 2 21 11 13
Juventus . . .  10 5 3 2 19 13 13
Concordia B. 10 5 3 2 16 14 13
Bruhl 10 4 3 3 Ai U 11
Locarno ... 10 2 5 3 16 15 9
Zurich 9 3 2 4 17 17 8
Winterthour . 9 2 4 3 20 23 8
Bellinzone .. 10 2 4 4 14 15 8
Kickers Luc . 10 3 1 6 22 27 7
Chiasso . . . .  10 2 3 5 11 22 7
Schaffhouse . 10 2 2 6 10 17 6

Deuxième ligue
Suisse romande: Dopolavoro - Espéran-

ce 3-0 (forfait); Vevey - La Tour 7-1;
Stade Lausanne - Slon 2-3; Glorla-Locle -
Cantonal 6-2; Central - Fribourg 0-0;
Comète - Xamax 3-2.

Suisse centrale: Bienne - Nidau 1-3;
Young Boys - Victoria 1-1; Olten - All-
schwll 2-1; Olympia - S.R. Delemont 1-1;
Bâle - Blrsfelden 6-4; Liestal - Nordstern
1-2; Black Stars - Zoflngue 0-0.

Suisse orientale: Langnau . Baden 1-2;
Lugano - Oerllkon 3-2; Seebach - Wohlen
3-2; Tcess - Tœasfeld 3»2; Frauenfeld -
Arbon 3-1; Alstetten - Winterthour 5-1.

Troisième llfiue
Groupe V: Central II - Fribourg n 1-3;

Neuveville I - Morat I 5-1.
Groupe VI: Le Parc I - Glaria-Locle n

1-4.
Quatrième ligue

Groupe X: Concordia m - Granges-
Marnand I 3-0; Boudry I - White-Star I
4-0; Grandson I - Bosla-Estavayer I 4-1;
Yverdon II - Béroche-Salnt-Aubln I 2-5.

Groupe XII: Corcelles I - Hauterlve I
0-8; NeuvevlUe n - Cressier I 2-3; Xa-
max II - Cantonal in 2-5; Landeron I -
Fleurier n 0-3; Audax I - Comète n 3-0.

Juniors A
Groupe V: Orbe I - Hauterlve I, 9-1.
Groupe VI: Cantonal n • Chaux-de-

Fonds I, 0-2.

Lausanne bat Nordstern 6 à (
(mi-temps : 3-1)

(c) C'est sur un terrain blanc de
neige et devant un public restreint
que la partie débute.

De part et d'autre, on cherche à
organiser quelques offensives avec*
pourtant, un certain avantage en fe,
veur des « siciliens >. Les avants lai$a
samnois ont toujours la mauvaise
habitude de ne pas « pousser à fond 9
à proximité du but de l'adveriaire,-
Une belle descente de Spagnoli, à la
lOme minute, est suivie d'une passe
à Rochat, qui centre. Jâggi reprend
et shoote au but ; Haussener renvoie
faiblement la balle qui, reprise par
Spagnoli, échoue dans les filets. Lau-
sanne marque le premier but. Quel-
ques instants plus tard, Breuckler
met à profit une erreur de Spiller
pour égaliser. Nordstern est, à nouL
veau, devant le but de Kipfer, mais
tous les essais échouent. Un centre
du rapide ailier droit Brônimann est
repris par Spagnoli, qui marque ainsi
le deuxième goal pour Lausanne, qui
multiplie les attaques. Un corner, tiré
par Brônimann , va être dégagé lors-
que Weiler, survenant à propos, mar-
que le troisième goal pour les locaux.

A la reprise, Lausanne domine tou-
j ours. A la 7me minute, Pasquini sert
Jâggi, qui marque le quatrième goal
dans un but vide. Nordstern semble
assez désemparé. Spagnoli en profite
pour réussir, seul, le cinquième goal.
A la 25me minute, Brônimann shoote;
la balle rebondit sur le poteau. Spa-
gnoli la reprend et marque le sixiè-
me et dernier but. Rd.

Cantonal bat Porrentruy
4 à 2

(mi-temps 3-0)
Cette partie s'est disputée hier à

Neuchâtel devant 400 personnes, sur
un terrain gelé et recouvert d'une
mince couche de neige, par les équi-
pes suivantes :

Porrentruy : Longaron ; Biétry, Pé-
tignat ; Linder, Sutter, Stouder ; Dys-
li, Gramatte, Haefeli , Diissy, Obérer.

Cantonal : Graf ; Kehrly, Fassbind;
Monnard , Barben , Nussbaumer ; Graf,
Castella, Humbel, Frei, Stutz.

Arbitre : M. Marti, de Berne.
Après deux échecs successifs, Can-

tonal vient de fournir une partie qui
est tout à son honneur. En première
mi-temps particulièrement, les Neu-
châtelois firent preuve de beaucoup
d'ardeur et leur jeu, en dépit de l'état
plutôt mauvais du terrain, fut inté-
ressant à suivre.

La ligne d'avants fit preuve d'as-
sez de cohésion, et l'ailier gauche,
Stutz, qui opérait pour la première
fois en championnat de première
ligue, tin t bien son poste, grâce à
son babileté à se bien placer et à son
jeu d'équipe. Tant chez les demis que
chez les arrières, on se montra dans
un bon j our

Les visiteurs entrent rapidement
en action et, au cours du premier
quart d'heure de la partie, ils offrent
une sérieuse résistance à Cantonal.
Pourtant, à la 15me minute, les Neu-
châtelois ouvrent la marque par
Graf , qui reprend bien une ouverture
depuis le centre. Ce but stimule les
locaux, qui ne cesseront dès lors
d'affirmer une nette supériorité jus-
qu'au repos. Les visiteurs sont accu-
lés dans leur camp. A la suite d'une
mêlée, à la 35me minute, Castella
porte le « score > à 2 à 0. La pres-
sion neuchâteloise s'accentue encore,
et le gardien jurassien doit sauver
deux situations dangereuses en cor-
ner ; un coup franc de vingt mètres,
contre eux, est dévié de justesse par
l'équipe, qui a fait le « mur ». Fina?
lement, deux minutes avant le repos,

Frei, sur shot croisé, donne une con-
fortable avance à Cantonal.

A la reprise, la technique des dieux
équipes est en baisse. Cantonal de-
vient moins précis et moins agres-
sif. Porrentruy en profite pour sau-
ver l'honneur par son inter-gauche
Diissy. Une contre-attaque neuchâte-
loise aboutit à un choc assez dur
entre Frei et le gardien « adjou lot»;
Tinter-gauche neuchâtelois parvient
à faire rouler la balle dans le but
Jurassien dont le gardien , blessé au
visage, doit être évacué du terrain.
Dès lors, le jeu devient un peu dur.
L'ailier droit local, Graf , est brusque-
ment arrêté , en pleine foulée, par un
croc-en-jambe; c'est «penalty» qui est
tiré à côté du but ; un joueur juras-
sien ayant commis une faute , l'arbitre
dicte le renouvellement du « penal-
ty » ; Frei shoote la balle sans gran-
de force, dans les mains du gardien
de Porrentruy, qui vient de repren-
dre son poste. Deux minutes plus
tard, les visiteurs obtiennent un se-
c6n d but par leur inter-gauch e, et la
partie s'achève sur le résultat mérité
de 4 à 2 pour Cantonal. (fv)

Comptes rendus des matches
Lugano bat Bâle 2 à G

(mi-temps 1-0)
(c) Ce match s'est jou é devant 4000
spectateurs sur un terrain gelé. Bâle
jouait sans Hufschmid, tandis que
Lugano se présentait sans Bosco, tou-
jours blessé.

Dès le début du match, les visiteurs
firent preuve de supériorité, tandis
que les avants de Bâle n'arrivaient
pas à garder la balle. A la 21me mi-
nute déjà , de Kalbermatten avait
toutes les peines du monde à arrêter
un fort shot de Bossoni.

Ce fut alors au tour de Bâle d'at-
taquer, mais l'excellent trio défensif
des Luganais annihila toutes ces ten-
tatives. A la 37me minute, Andreoli
servit bien Amado, qui ouvrit le
score.

Chez Bâle, on constata un déclin
de forme très sensible de Monnard
qui, même avec Schaller à ses côtés,
fut régulièrement arrêté par la dé-
fense adverse.

Pendant les cinq premières minutes
de la seconde mi-temps, Bâle j oua
mieux et accula Lugano dans son
camp. Les arrières Bassi et Ortelli ,
cependant, jouèrent avec tant de sé-
curité que rien ne passa.

Peu à peu , Lugano surmonta sa
défaillance passagère, mais Bassi
commit un foui contre Monnard , sur
la ligne (des 16 mètres. Schaller
shoota la balle par-dessus le mur
formé par les Luganais, mais elle
sortit à quelques centimètres du po-
teau. Les dernières minutes appar-
tinrent franchement à Lugano. Grassi
s'échappa, passa le ballon à Peve-
relli , qui shoota en force ; Elsâsser
dévia la balle et marqua. M. P.

Young Fellows
bat Grasshoppers 2 à I

(mi-temps, 1 à 0)
(c) La rencontre tant  attendue des
deux clubs zuricois se joue devant
8000 spectateurs . Il neige et le ter-
rain est mauvais. Les équipes sont
au complet. M. Wunderlin arbitre la
partie .

Dès le coup d'envoi , Young Fel-
lows attaque franchement et obtient
un corner à la première minute
déjà. Huber dégage avec peine.
Alors que Fah s'est trop avancé ,
Xam , judicieu sement, tire au but ,
mais le ballon frappe la barre, et le
« goalkeeper » est à son poste pour

recevoir deux tirs consécutifs de
Rupf et Xam. Sauvain surclasse Ver-
nati et alimente ses avants de bal-
les précises. Pâli, puis Diebold me-
nacent dangereusement Huber, Les
avants de Grasshoppers sont plus
précis, mais leurs mouvements sont
tro<p lents; aussi une descente fou-
droyante de Busenhart laisse Sprin-
ger et Minelli sur place et son cen-
tre est repris victorieusement par
Diebold.

Dès la reprise, Young Fellows re-
part de plus belle, mettant, dix mi-
nutes durant , notre défense natio-
nale à pénible épreuve. Rupf , blessé,
laisse sa place à Bickel. Pâli tire
au but dans toutes les positions. Bu-
senhart est libre; il s'avance seul
vers Huber qui sauve «in extre-
mis ». Partie remise; c'est Pâli qui
inscrit le numéro 2 d'un puissant
shot de vingt mètres. Sur ordre de
Rappan , Minelli passe centre-avant.
Son obstru ction est telle qu'il gêne
ses propres camarades. Sur un « ca-
fouillage » cependant , Wagner passe
à Rupf qui sauve ainsi l'honneur
des champions.

Chaux-de-Fonds bat Urania
3 à I

(mi-temps 2-1)
(c) Cette partie n 'eut pas le don d'en-
thousiasmer les quelque 500 specta-
teurs qui étaient présents, le jeu n'é-
tant jamais sorti d'une honnête
moyenne.

Il ne fait aucun doute que les
Montagnards ont amplement mérité
leur victoire, ayant dominé dans tou-
tes les lignes.

Ils ont surtout joué plus intelli-
gemment que les Genevois, qui se
confinèrent dans un jeu stérile de
petites passes. Cela leur valut un but
à la 2me minute déjà , puis un se-
cond à la 20me minute, tandis
qu'Urania marquait par Chevalier à
la 5me minute.

Les Montagnards ne connurent
qu'un quart d'heure difficile après
le repos, où ils furent nettement do-
minés et où Chevalier fut près d'éga-
liser la marque.

Puis I'avant-centre d'Urania se
blessa dans une rencontre avec Pa-
gani et dut quitter le terrain . Chaux-
de-Fonds reprit alors Ma direction
des opérations et marqua encore un
beau but par Boesch, à la 21me mi-
nute.

Le football a l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat de première division: Ar-
senal - Preston North End, 2-0; Black-
pool - Grlmsby Town, 2-2; Bol ton Wan-
derers - Llverpool, 0-0; Bren'fcford - Leeds
United, 1-1; Derby County - Cbelsea,
4-0; Everton - Birmingham, 1-1; Hud-
dersfleld Town - West Bromwlch Albion,
2-1; Lelcester City - Stoke City, 2-0;
Manchester City - Oharlton Athletlc, ren-
voyé; Sunderland - Portsmouth, 0-2;
Wolverhampton Wanderers - Mlddles-
brough, renvoyé.

EN BELGIQUE
Championnat: Darlng C. B. - R. O. Tir-

lemont, 3-0; S. C. Anderlecht - Standard
C. L., 2-1; F. C. Brugeols - Whlte Star,
2-1; Lyra T. S. V. - Union Salnt-Guloi-
se, 1-1; La Gantoise - Liersche S. _£„
5-2; Beerschot A. C. - Ol. Charlenol, 6-3;
Malinea - Antwerp, 0-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat: Elntracht Francfort -

Sarrebruck, 5-3; Kickers Offenbach -
F. S. V. Francfort, 1-0; Wormatla WormB-
Borussla, 1-1; Neckarau - Waldhof , 3-1;
Pforzhelm - Sandhofen, 6-3 ; V. I. B.
Stuttgart - Ulmer F. C, 5-4; S. S. V.
Ulm - Union Bœcklngen, 6-0; Schwen-
nlngen - Stuttgarter Kickers, 0-2; Bayern
Munich - B. C. Augsbourg, 2-0; Schwein-
furt - Nuremberg, 1-1; Furth - Schwa-
ben Augsbourg, 1-2.

EN FRANCE
Championnat: Ol. Marseille - Sète,

3-0; Excelslor B. T. - S. C. Flves, 3-2;
F. O. Eouen - U. S. Valenclennes, 4-1;
Raclng Paris - Metz, 2-2; Antlbes - A. S.
Cannes, 2-0; Sochaux - R. C. Lens, 4-0;
Ol. LUlola - Red Star, 4-1; R. C. Stras-
bourg - R. C. Roubalx, 4-0.

EN ITALIE
Championnat: Lazlo - Torino, 6-0; Bo-

logna - Genova, 2-2; Lucchese - Napoll ,
2-2; MUan - Florentlna, 3-1; Atalanta -
Ambroslana, 1-1; Livorno - Eoma, 0-2:
Juventus - Triestina, 2-0; Llguxia - Ba-
ri, 5-0.

EN BONGRIE
Championnat: Budafok - Klspest, 3-2;

Szurketaxl - E.T.O. Raab, 6-1; Bocskay -
Tœrekves, 5-0; Ferencsvaros - Phœbus,
5-0; Electromos - Nemzetl, 4-0; Szeged -
Budai, 2-0.

Trello Abegglen
revient au Servette

Les pourparlers en ' cours depuis
plusieurs mois ayant abouti, André-
Trello Abegglen revient se fixer en
Suisse et a signé son admission au
Servette.

Une fée de la glace

La jeune patineuse tchécoslovaque Vera Hruba obtient actuellement
un grand succès à New-York. L» voici dans un gracieux envol

Championnat neuchâtelois
Série C. — Groupe I: Châtelard-Bevaix

la - Nolralgue I 0-1. Tous les autres mat-
ches ont été renvoyés.

Neuchâtel victorieux
à Saint-Gall

TENNIS

Les champions suisses ont dispu-
té, samedi et dimanche, sur courts
couverts, à Saint-Gall , une rencontre
amicale contre l'excellente équipe de
cette ville. Mieux habitués cette an-
née aux courts couverts, les Neu-
châtelois firent de bonnes parties et
à certains matches les spectateurs
assistèrent à du tout beau tennis.
Mentionnons qu'un match exhibi-
tion, entre Debra n, souvent cham-
pion suisse professionnel, et Marcel
Perrenoud , professeur attitré des
Cadolles, donna un cachet tovj t par-
ticulier à cette manifestation . Voici
les résultats techni ques:

Neuchâtel bat Saint-Gall, par 5 vic-
toires contre 3 et 12 sets contre 7.

En simples: E. Billeter (N.) bat Koch,
7-5, 6-4; Schelllng bat A. BUleter (N.),
par 6-1, 3-6, 6-3; Du Pasquier (N.) bat
Eldenbenz, par 6-8, 6-4, 6-1; Kreier bat
Camenzlnd (N.), par 1-6, 6-0, 8-6; Re-
naud (N.) bat Haerlng, par 6-4, 6-3.

En doubles : Koch et ScheUing battent
E. Billeter et Du Pasquier, 6-4, 6-3; A. et
E. Billeter battent Koch et Eldenbenz, par
6-3, 6-4; Camenzlnd et Renaud battent
Kreier et Haerlng, par 6-2, 6-4.

Match exhibition: M. Debran bat M.
Perrenoud. t>ar 6-4. 6-3.

Bienne bat Neuchâtel 8 à I
BOXE

C'est devant une salle archi-com-
ble que se déroula vendredi soir le
meeting du Box-club de Bienne. Pour
donner la réplique aux amateurs lo-
caux, une équipe de Neuchâtel s'était
déplacée.

Le combat le plus intéressant fut
celui qui opposa dans les mi-lourds
le champion suisse 1937 Iseli (Ber-
thoud) au jeune Suter (Neuchâtel),
bel athlète qui réussit à surclasser
son adversaire. Le combat de pro-
fessionnels, qui opposait le redouta-
ble Italien Dejana au vainqueur de
la compétition de « Paris-Soir », Tem-
pez, ne tint pas tout à fait ce qu'il
promettait, les deux hommes, pour-
vus l'un et l'autre d'un style plai-
sant et rapide, n'ayant jamais pro-
duit l'impression de donner à fond,
La décision de l'arbitre, M. Zehr, de
la Chaux-de-Fonds, donnant la vic-
toire aux points à l'Italien, alors que
Tempez eût largement mérité le
match nul, fut accueillie par des pro-
testations unanimes.

Voici les résultats techniques (5
rounds de 2 minutes) :

Poids plume: Luthia (B) et Jaquet (N)
font match nul.

Poids légers: Zurbrugg (B) bat Luthl
(Berne), remplaçant Bchmldtger, par ar-
rêt de l'arbitre au cinquième round. Le
Bernois fait preuve d'une résistance Jus-
qu'au moment où, étant allé à terre h
plusieurs reprises, U est mis hors de com-
bat par l'arbitre.

Staehll (B). bat Weber (N), qui aban-
donne dès le deuxième round.

Poids moyens: Schwendlmann (B) bat
Frossard aux points. Le Neuchâtelois réus-
sit toutefois à embarrasser sérieusement
son adversaire en l'empêchant par sea
accrochages de pratiquer son style ha-
bituel.

Poids welters: BaeUl (B) bat Besse (N)
aux points. Au lieu de profiter de son al-
longe et toucher au visage, Besse frappe
au corps.

Poids mi-lourds: Suter (Neuchâtel) bat
Iseli (Berthoud), champion suisse 1937,
aux points. Après un premier round d'ob-
servation, Iseli réussit quelques directs du
gauche, mais au troisième round c'est la
gauche de Suter qui entre en action et
« stoppe > de belle façon les « rushs » du
champion. Au quatrième round, Suter
Joue le tout pour le tout et son atta-
que ébranle sérieusement son adversaire;
U maintient son avance lors du round
final et montre en général une boxe plus
variée et plus intelligente que celle
d'Isell.

Match de professionnels, poids moyens
(10 rounds de 2 minutes) : Dejana (Ita-
lie) bat Tempez (France), aux points.

Dejana est redoutable dans les corps
& corps, où il déclenche soudain de ter-
ribles séries au corps. Les deux premiers
rounds sont nuls; au troisième, Tempez
touche au visage, sans grande efficacité
cependant. Le combat s'anime un peu à
la quatrième reprise, où l'Italien domine,
ainsi qu 'à la suivante. Tempez marque
un léger avantage au sixième round, puis
après deux rounds assez ternes, accuse
une nette avance au neuvième. Dejana
se reprend à la fin , mais sans toucher
dangereusement. C'est le match nul clas-
sique, trois rounds pour chacun et qua-
tre rounds sans décision. Mais ce n'est
pas l'avis de l'arbitre.

VOL, A VOILE
L'activité dn Club

neuchâtelois d'aviation
Dès la fermeture de l'exposition

d'aviation, les planeurs du Club neu -
châtelois d'aviation ont été remis en
service. Dans le but de conduire plu-
sieurs élèves jusqu 'aux épreuves des
brevets avant la fin de l'année , les
pilotes ont été répartis dans deux
classes. M. Adrien Engelhard conti-
nue d'assumer la direction générale
de l'instruction et fonctionne comme
moniteur de la classe des élèves
avancés. La classe des débutants a
été confiée au nouveau moniteur du
groupe, M. Gérard de Chambrier, dé-
tenteur du brevet « C » de vol à voile.

Dimanche après-midi, M. Georges
Sunier, de Boudry, a subi avec succès,
dans la plaine d'Areuse, les épreuves
du certificat « A » de pilote de pla-
neur.

CYCLISME
Le classement interne

du Vélo-club de Neuchâtel
Le Vélo-club de Neuchâtel ayant

terminé son championnat interne de
1937, nous établissons ci-dessous le
classement généra l après ses diffé-
rentes compétitions :

1. René Schenk. 25 points (premier
amateur); 2. Henri Barfuss. 28 p.; 8.
WlUy Margot , 36 p.; 4. Gabriel Plemon-
tesl , 43 p.; 4. Roger Iseli. 43 p.: 6. Geor-
ges GIM. 46 p.; 7. André Lauener , 66 p.;
7. Edouard Gœser, 66 p.; 9. René Gelser.
68 p.; 10. Marcel Plrotta , 92 p. (premier
débutant); 11. Eric Blscachlantl, 104 p.;
12. Robert Trlpet , 110 p.; 13. René Mat-
they, 114 p.; 14. Charles Margot , 116 p.;
15. Fernand Schupfer, 120 p.; 16. André
Glroud , 121 p.; 17. Julien Colomb. 134 p.;
18. Fulvlo Quadrocl , 136 p.; 18. Maurice
Notz, 136 p.; 20. Marc Berthoud , 137 p.;
20. Hugo Klein, 137 p.; 22 . Marcel Jean-
neret, 140 p.; 23. Jean-P. Morel , 147 p.;
24. Michel Plemontesl, 148 p.; 25. René
Schupfer, 153 p.: 26. Murlset, 154 p.;
26. Sllvio Barronl, 154 p.

Le deuxième tour
dn championnat suisse

de gymnastique artistique
A YVERDON

(Sp.) Au Casino d'Yvurdon , les
équi pes suivantes étaient en présen-
ce; Soleure 11, Vaud et Neuchâtel
ainsi que doux gymnastes indivi-
duels. Vu la force sensiblement éga-
le de ces trois équipes, la partie
s'annonçait très intéressante et U
eût été difficile d'e se se permettre
un pronostic.

C'est par les barres que nos «a$ >de la magnésie débutaient. Relevons
qu'à cet engin la taxation des jurés
fut quelquefois vivement contestée
par bon nombre de spectateurs , gym.
nastes pour la plupart. Les Vaudois
manifestèrent toutefois une légère
supériorité. Pour les Neuchâtelois,
le travail fut  assez bon; un mal-
heureux « loupé » du gymnaste Baeh.
1er fera que notre équipe se classe
troisième dans cette discipline, avec
35,75 pts, derrière Vaqd, 36,85, et
Soleure, 36.20.

Aux anneaux , les Neuchâtelois ra-
chetèrent leur petite défaillance , et
ce sont eux qui se classeront pre-
miers avec le beau résultat de 37,10
pts, suivis de Vaud , 36,25, et So-
leure, 34,75. Le Neuchâtelois Lus-
cher et l'individuel Schaeffer, de
Fribourg, obtinrent la meilleure note,'
9,60 chacun.

Au cheval-arçons, Neuchâtel et
Vaud jouent de malchance, tandis
que Soleure fait preuve d'une grande
assurance et s'adjuge sans peine la
première place avec 37 pts. Neuchâ-
tel suit avec 34 pts et Vaud 33 pts,

Après ces trois premières épreuves,
le classement des équipes se pré-
sente ainsi : Soleure en tête, avec
107,95 pts; Neuchâtel , 106,85 pts, et
Vaud , 106,10. Comme on le voit, la
lutte était très serrée et le rec pou-
vait encore apporter des change-
ments aux classements des équipes.
C'est ce qui arriva, et ce furent les
Neuchâtelois qui en firent les frais.
Alors que l'on s'attendait à voir nos
gyms de la Suisse allemande affir-
mer leur avance au rec, ce sont les
Vaudois qui totalisèrent le plus de
points, soit 38,05. Les Soleurois les
suivent de près avec 37,85, et Neu-
châtel doit se contenter de 35,25.
Après cette dernière discipline , la
victoire finale revient aux Soleurois,
Neuchâtel rétrograde à la troisième
place et Vaud se trouve au second
rang. Voici le classement individuel;

Soleure II: Kotmehl Thomas, 3455
points, rang : 11; Leuenberger Oscar, 86,50
p., 5 ex.; Scheurer Hermann, 37,50 p., J
Kllchenmann Gottlleb, 37,55 p., 2; total;
145.80 points.

Vaud: Audemars Paul, 37,65 p., 1; Au-
demars Emile, 36 p., 7; Mlnder Ernest
36,50 p.. 5 ex.; Wirz Robert, 34 p., 12 ex.!
total: 144,15 points.

Neuchâtel : Luscher Marcel, 36,85 p., 4;
Baehler Raoul , 34 p., 12 ex.; Sartore Al'
dlno, 36 p., 8: Parinoll Emile, 36,25 p., 6;
total : 142,10 points.

individuels: Schaeffer Louis, 34,60 p,
10; Alroldl Jacob, 34,75, 9.

A PERLES
Classement des groupes : 1. Solai-

re L 149,40 ; 2. Zurich II et Lucerne,
144,50.

Classement individuel : 1. F. Stuh-
1er, Veltheim, 38,25 ; 2. X. Huber,
Cham, et W. Ruedin , Balsthal , 38,20;
4. A. Zingg, Balsthal , 37,85 ; 5. 0. Val-
lati, Lucerne, 37 ; 6. G. Bueoher, So-
leure, 36,85.

Le classement à l'issue
du deuxième .tour

Classement général , .groupes : 1. Al*
govie I, 270,30; 2. Berne I, 270,05;
3. Zurich I, 269,55 ; 4. Bâle-Ville, 207;
5. Genève, 260,65; 6. Soleure I, 258,95;
7. Saint-Gall II , 255,95 ; 8. Zurich III,
255,85 ; 9. Zurich II , 255,25.

Eliminés : 10. Vaud et Soleure n,
254,15 ; 12. Thurgovie, 253,55 ; 13.
Neuchâtel, 253,10 ; 14. Berne tt
252,50 ; 15. Lucerne, 251,75 ; 16. Bàle-
Campagne, 249,35 ; 17. Berne III,
247,75 ; 18. Argovie II, incomplet.

Classement général individuels: !•
M. Reusch, Berne, 69,30 ; 2. Léon
Schurmann, Oberentfelden , 69,10 ; 3.
E. Mack, Bâle, 68,70 ; 4. R. Horst,
Zurich, 68,10 ; 5. H. Morf, Zurich,
68 ; 6. E. Steinacher , Schaffhouse et
W. Rappeler , Zofingue, 67,90 ; 8. R-
Hafe n, Bienne, 67,10 ; 9. H. Find,
Bienne , 67,35 ; 10. S. Bader, Baden,
et A. Brullmann , Genève, 67,30 ; 12.
X. Huber , Cham . 67,20.

Les matches du troisième tour se-
ront disputés le 15 janvier à Aarau,
Saint-Gall et Zurich.

ÉCHECS
A NEUCHATEL. — Après le P«"

mier tou r éliminatoire de la coupe A,
de nombreux joueurs des groupes »
et C restent qualifiés . La part'6
Flotron-Hasler , terminée par la nul-
lité , est à rejouer. Les huitièmes oe
finale se joueront en janvier .

A LA CHAUX-DE-FONDS. — Di-
manche a eu lieu la traditio nne lle
rencontre Neuchâtel - la Chaux-de-
Fonds. Neuchâtel remporte «ne n€"e
victoire par 11 % points à 2 M.

A MORAT. — Dimanche passé,
Neuchâtel II se mesurait contre Mo-
rat. Le résultat est resté nul 9 à "¦

HOCKEY SUR GLACE
Voici les résultats des matches *

hockey sur glace disputés samedi et ble'-
Championnat de ligue nationale: C.»;
Zurich - Salnt-iMorltz, 3-2 (0-0, 2-0, 1*1;
Davos - Grasshoppers, 5 - 0  (forfait) '
N. E. H. C. Bflle I - C. P. Berne I, »¦•
(0-2 , 1-0, 0-3). — Championnat suisse »
série A: Rot Welss Bille - N. E. H. C. B£
le II, 4-0. Matches d'entraînement: A^
sa I - C. P. Zurich II , 2-2 ; Davos * *
Sa mail i-n II, 6-3; Davos I - Davos A, **

SKI
Un concours d'entrainement de Ijj *

a ski a été organisé dimanche à S""1'L
Croix, sur la piste du Chftble , rén°"J
dernièrement. Marcel Revmond , R'01",,.
Buhler et Arnold Vultler ont été les W«"
leurs en effectuant des sauts allant «•
50 à G0 mètres.

(Sp.) Cette partie de championnat suisse
s'est disputée sur le stade de Cantonal
qui était gelé; le contrôle du ballon était
donc presque Impossible; néanmoins, la
partie lut correcte et agréable à suivre,
Audax, qui fait une brillante saison, a
pleinement mérité la victoire. L'aUler gau-
che et le centre-avant ont bien marqué,
et c'est avec une avance de deux buta
que la mi-temps fut sifflée.

A la reprise. Comète travailla sans re-
lâche; 11 aurait mérité de sauver l'hon-
neur, mais le trio défensif audaxlen re-
tint tout. L'ailler droit local obtint
même un troisième but.

Equipe victorieuse: Pranls;; Wlnkler,
Vuillemin I; Pasini, Tonolli , Indunl; Con-
tint , Kummer, Fachard, Bernasconi, Gua-
stalla.

Audax I bat Comète H 3 à O
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NO UVELLES DE PARTOUT
* Dimanche, a Paris, & l'issue de la

réunion de l'Assotlatlon générale des
amputés et mutilés de guerre, 150 muti-
lés environ voulurent se rendre en cor-
tège dans la direction de la place de
l'Opéra, en vue de manifester en faveur
du relèvement des pensions. La police
les ayant empêchés, les mutilés se couchè-
rent sur la chaussée, rendant Impossible
toute circulation. Après un accord avec le
directeur de police, les mutilés consenti-
rent à circuler et purent défiler sur une
partie des boulevards.

* Le Journal hebdomadaire c Aux
Ecoutes » a fait des révélations, dans son
dernier numéro, sur la permanence d'un
complot communiste en France.

* Un vif débat s'est engagé, samedi,
h la Chambre française sur le budget de
l'air. Plusieurs députés ont souligné l'In-
suffisance de M. Pierre Cot, comme mi-
nistre de l'air.

* Dans l'affaire des cagoulards, la
sûreté a effectué, dimanche matin, à
Lyon, une perquisition au domicile de M.
Morel. Elle a découvert tout un lot d'ar-
mes en parfait état, notamment 25 fusils,
6 mousquetons et des revolvers, une mi-
traillette et une mitrailleuse allemande.
M. Morel a été écroué pour détention
d'armes interdites par la loi.

+ M. Raymond Guyot. communiste,
a été élu député de Vlllejulf au premier
tour par 11,261 voix sur 22,131 votants.
Le candidat socialiste groupe 4810 voix,
le radical 2000 et deux candidats de
droite 3800. Il s'agissait de remplacer M.
Vaillant-Couturier, décédé.

* Le vapeur anglais <r Annagher » (586
tonnes), dont le port d'attache est Bel-
fast, a sombré, samedi soir, au large de
Bally Copeland. On a retrouvé cinq ca-
davres sur la côte. L'équipage compre-
nait onze hommes, dont un seul aurait
été sauvé.

* La catastrophe de Castel-Cary en
Ecosse est la plus grande que les che-
mins de fer anglais aient enregistrée de-
puis la collision de Gretna-Green qui,
en 1915, fit 291 morts. On a identifié
Jusqu'ici 35 cadavres.

* Un avion de bombardement britan-
nique s'est écrasé sur une place de Wey-
mouth, samedi matin. Le pUote et le pas-
sager ont été tués.

C'est le 89me accident d'aviation mili-
taire depuis le début de cette année. Le
nombre total des tués s'élève à 145.

* Selon le « Sunday Dispatch », la
guerre économique anglo-Irlandaise serait
sur le point d'être terminée et une décla-
ration serait faite le 28 décembre, abolis-
sant les droits de douane sur le bétaU
irlandais importé en Angleterre et ou-
vrant plus largement la porte aux im-
portations de beurre, de porc salé et
d'oeufs.

* Parlant samedi soir devant une as-
semblée de boursiers , M. de Man, minis-
tre belge des finances, a déclaré que
l'équilibre du budget serait maintenu.
Aucune dépense nouvelle ne sera engagée
sans qu 'elle soit compensée par une re-
cette équivalente.

* La date du mariage du prince héri-
tier Paul de Grèce avec la princesse Fré-
dérique de Hanovre est fixée définitive-
ment au 9 Janvier prochain.

* Plusieurs attentats terroristes ont
fait dimanche de nouvelles victimes en
Palestine.

* Le paquebot américain « Présldent-
Hoover », ayant & bord 650 passagers,
s'est échoué sur une presqu'île prés de
Formose.

Le paquebot présente une grande dé-
chirure dans son flanc. Les efforts faits
pour transférer les passagers et l'équi-
page à bord du vapeur allemand « Prus-
se », qui se trouve à proximité, ont été
abandonnés. Deux contre-torpilleurs ont
quitté Manille et se rendent au secours
du paquebot, ainsi que le c Présldent-
Mac-Klnley » et 1' « Expreas-af-Asla ».

* La côte du Pacifique est atteinte
sérieusement par les inondations. En Ca-
lifornie, cinq personnes ont été noyées.
Plusieurs centaines sont sans foyers. En
Pensylvanle, la tempête de neige a fait
quinze vlctlmes.-

* L'artillerie insurgée a recommencé
le bombardement de Madrid dimanche à
19 h. 30. Une dizaine de projectiles sont
tombés dans les quartiers du centre,
principalement sur la Gran Via.

Les envoyés spéciaux de l'agence Havas,
se trouvant & cet endroit, furent projetés
__ terre par la déflagration d'un obus
explosant à une vingtaine de mètres. Le
bombardement continue et on signale
déjà plusieurs morts.

Nouvelles économiques el fina ncières
_
BOURSE DE GENÈVE

' .;> ACTIONS 10 déc. 11 dêc.
Banque nation, suisse — •— ~r„
Crédit suisse '08.— 705.50
Bac. de banque suisse 659.— 655.—
Générale élec Genève 341.— 345.—
Motor Columbus . . . 278.— 275.—
Amer Eur Sec. prlv. . 382.50 m 377.50 m
Hlspano American E. 278.— 279.50
Halo-Argentine électr. 194.— 194.—
Royal Dutch . . . .  820.— 833.—
Industrie genev. gaz . 377.50 m — J—
Gaz Marseille — •— —v—
Eaux lyonnaises caplt. — •— — «-"
Mines Bor. ordinaires 370.— —.—
Totls charbonnages . . 211.50 210.—
TrlfaU —.— 18.—
Aramayo mines . . . .  30.— 29.75 m
Nestlé 1117.60 1115.50
Caoutchouc 8. fin. . . 42.— 42.50
Allumettes suéd B. . . —.— 23.—

OBLIGATIONS
4 V, % Fédéral 1927 . "M" —-—
B %  Rente suisse . . . ~-~ ~J~
3 % Chem. de fer AK \°l l° 1Ç*-—T
8 % Différé . . .  102-30 .102.75
4 % Fédéral 1930 . . . — •— —•—
8 % Défense nationale 102.95 —•—
Chem. Franco-Suisse . — •— 532.— m
5 % Jougne.Eclêpens . —•""" —-—
8 % % Jura - Slmplon —•— —'—
8 % Genève a lots . 135.— 134.50
4 % Genève 1899 . . 622.— — .—
8 % Fribourg 1903 . . — *— — .—
4 % Argentine 1933 . . — •— —'—
4 % Lausanne . . . .  —<— —.—
B % Ville de Eio . . . 87.— m os-
Danube Save 46-50 46.—
6 % Ch Franc. 1934 . 1162.— m U66.—
7 % Chem fer Maroc — •— —.—
B % Paris - Orléans . 963.— 962.60 m
6% Argentine céd . . — •— — .—
Crédit f Egypte 1903 — 285.—
Hlspano bons 8 % 312.50 m 311.—
4 V, rotls char bong — .— — .—

Baisse du dollar 4.32 Vi (— 1/8), Brux,
73.47J4 (— V/,) et Amst. 240.40 (— T/,)
Hausse du franc fr. à 14.69 % (4- % C),
llv. st. 21.61 (+ VJ C), Stockh. 111.38 %
(+ 6 H), Oslo 108.62 % (+ 5 c), Cop,
96.47 ̂  ( + 2 %) ,  Peso 127. En bourse
hausse et baisse s'équilibrent à 21 con-
tre 19, 7 actions sans changement.

Prospérité mexicaine
Un rapport officiel de New-York donne

les renseignements suivants sur la situa-
tion de ce pays :

«En 1936, la production industrielle et
le mouvement des affaires ont dépassé
les records de l'année antérieure, en dé-
pit des fréquentes Interruptions motivées
par les grèves. ,

» Les recettes publiques sont en aug-
mentation constante depuis 1932.

» En 1936, elles ont atteint 350 millions
de piastre environ, chiffre record dans
l'histoire mexicaine. »

Heureux pays ! et comme ses nombreux
créanciers seront contents d'apprendre la
prospérité de leur débiteur, quoique ce-
lui-ci ne donne pas le moindre signe du
désir de s'acquitter...

Hongrie
Il parait que la situation financière va

s'améllorant sans cesse. C'est du moins
ce que dit le rapport du Comité financier
de la S. d. N. Quant à la situation éco-
nomique, le dit rapport relève que la ré-
colte de 1937 a été beaucoup moins fa-
vorable qu'en 1936. Pour les céréales, elle
a été inférieure à la moyenne. Par contre,
le commerce extérieur accuse, pour les
dix premiers mois de 1937, un excédent
de 98 millions contre 49.

En ce qui concerne la Banque natio-
nale, au 31 octobre dernier, cet Institut
avait considérablement renforcé sa situa-
tion de change et en 12 mois, l'encaisse
métallique a augmenté de 23 millions de
pengoes, passant de 120 à. 143 millions.
Le portefeuille de la Banque a été réduit
de 83 millions, passant de 508 & 425 mil-
lions. Les billets en circulation ont aug-
menté de 41 millions & 468 millions.

L'exercice financier 1936-1937 se solde
par un boni de 30 millions de pengoes.

Dévaluation du peso uruguayen
Le gouvernement de l'Uruguay propose

la dévaluation du peso sur la base de
0.58518 gramme d'or titrant 900 millièmes
de fin. Le gain en métal Jaune réalisé du
fait de cette opération sera utilisé pour
accroître le capital de la Banque natio-
nale.

Cette mesure n'entraînera aucune mo-
dification des dispositions actueUes du
service des paiements de la dette exté-
rieure. (Agefl.)

COURS DES CHANGES
du 11 décembre 1937, à 12 h.

Demande offre
Paris 14.66 14.73

. Londres 21.60 21.63
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.—
Madri d —*-~ —«—
Amsterdam .... 240.30 240.60
Vienne 81.60 82—
Prague 15.15 15.30
Stockholm .... 111.20 111.50
Buenos-\yres p. 126— 128.50
Montréal 4.315 4.335

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchfitelolse

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le rendement des droits
de timbres fédéraux...

BERNE, 12. — Le rendement des droits
de timbres fédéraux a été de 3,4 mil-
lions en novembre 1937, contre 3,1 mil-
lions en novembre 1936. Lee recettes to-
tales pendant la période die Janvier à
novembre 1937 se monte-rut à 66,6 mil-
lions. Oompairatavemeot aux recettes de
53,6 millions pendant la période corres-
pcoidainte de l'année dernière, l'augmen-
tation est de 13 millions, soit de 24 %enjvliQn.

... et des recettes douanières
BERNE, 12. — En novembre 1937, les

recettes douanières ont été de 19,2 mil-
lions de francs contre 21,7 m-Jjtoma en
novembre 1936

La moins-vaine de 2,5 millions est due
BAI recul des importations de benzine de
céréales, de malt, de fruits, de pommes
de terre, de suare, de préparations de
viande, de oeUuitose et de papier. D'au-
tres rubriques du tarif des douanes ac-
cusent aussi des recettes moindres, ce qui
pesrmet de conclure à une diminution
temporaire dru trafic.

De Janvier à novembre 1937, les re-
cettes douanières ont atteint 231,3 mil»
lions ooeubre 226 .9 miiI!lion__ pendant la pé»'
riode coOTesponriairitie de 1936. L'augmeii-
taiblon des recettes est donc de 4,4(n_ll-
Hons de francs.

Le développement
du commerce extérieur

en novembre
BERNE, 12. — Le développement du

cammeroe extérienr de la Suisse pendant
le mois de novembre 1937 est caracté-
risé par l'aoctolssenien* de la valeur des
importations ot des expartaiMons et par
une diminution du déficit de la balance
commerciale comparé à celui de novem-
bre 1936.

En novembre 1937, les importations se
sont élevées à 143,8 millions, s'__ecroi5-
snnt ainsi de 26 millions: Les exporta-
tions se sont élevées à 126,2 millions,
en. accroissement de 34,7 millions. Com-
parées au mois précédent, les Importa-
tions ont diminué de 6,9 millions et les
exportations augmenté de 6.3 millions .

La comparaison du chiffre d'affaires
des onze premiers mois avec la période
conneeponnianite de l'année dernière mon-
tre que les Importations se sont accrues
de 652,6 millions, atteignant 1,643,4 mil-
lions Le mamoihé d'exportation Indique
une extension de 380.7 millions amrlvant__ 1,163,3 millions, n en résulte une aug-
mentation de l'excédent d'Importation de
171,9 mimions.

LA VIE I
NA TIONALE I

DANS LES CANTONS

Le budget genevois
GENEVE, 12. — La commission du

Grand Conseil chargée d'examiner le
projet de budget établi par le Con-
seil d'Etat, a terminé ses travaux
vendredi. Elle a apporté une légère
améliora tion au projet primitif , ré-
duisant d'une centaine de mille francs
le déficit prévu. Celui-ci sera donc
de 4,800,000 francs.

Le budget sera examiné pair le
Grand Conseil vendredi et samedi
prochains.

Les socialistes ne seront pas
représentés au Conseil
municipal de Lausanne

LAUSANNE, 12. — Le parti ou-
vrier-socialiste lausannois, estimant
insuffisante la part d'un siège dans
le nouveau Conseil municipal, a dé-
cidé, par 93 voix contre 7, de renon-
cer à toute participation à l'adminis-
tration de la commune pendant ' la
prochaine législature.

Mort d'un ancien
conseiller national bernois
BERNE, 12. — On annonce la mort,

à l'âge de 80 ans, de M. Johann Jen-
ny, ancien conseiller national. Le
défunt fut député au Grand Conseil ,
conseiller national de 1890 à 1934.
président du Conseil national en 1923,
puis président de l'Union suisse des
paysans. Au militaire, M. .Tenny avait
le grade de colonel cFartillerie.

M. Ivan Bally est élu
au Conseil des Etats

SOLEURE, 12. — Le second tour
de scrutin pour l'élection d'un dé-
puté au Conseil des Etats a réuni
le 75% des électeurs. Cette élection
se faisait , cette fois-ci. à la majorité
relative. M. Ivan Bally. industriel ,
de Schœnen-werd , candidat du parti
radical-démocrati que, a été élu par
17.424 vnîx contre 14.990 h M. Ernest
Wuthrich, jnse cantonal à Olten , can-
didat dta parti socialiste.

Le f>ra<re de h loterie
j iafïQitale française

PARIS. 13 "(Havas). — Tous ^es billets
se terminant par 9 gagnent 120 fr. ; nar.,
64. 500 fr. : par 25, 1000 fr. : par 241,
5000 fr. : par 865, 10.000 fr. : par 9831,
50,000 fr. : nar 25,582, 120,000 fr. : par
71.425, 120.000 fr.

Les billets se terminant nar 459.653,
704,605. 784.18fl. 748,195, 861,677, 1,408,748,
gatrnent ROO .OOO fr.

Les blUets se terminant par 603,394,
342.355. 712.620, 754,726, gagnent un mil-
lion chacun.

Le billet se terminant par 100,430 gagne
trois millions.

Lots de consolation : Chacun des 59
billets dont les numéros renrodulsent à.
un chiffre près celui du billet gagnant
trois millions ew°ne 80,000 fr.

Chacun des 236 billets dont les numé-
ros reproduisent à un chiffre près ceux
des quatre blllete gagnant un million
gasne 10,000 fr.

Chacun des 354 billets dont les numé-
ros renrodulsent à un chiffre près ceux
des six billets gagnant 500,000 fr. gagne
5000 fr .

(Réd. — Les résultats de la loterie
française nous étant simplement transmis
par un texte d'agence, où des erreurs de
transmission peuvent parfois se produire,
nous n'en garantissons pas toujours
l'exactitude.)

Carnet du f our
CINÉMAS

Théâtre : Jim l'excentrique.
Caméo: Au service du tzar.
Chez Bernard : Feu I marine d'abord
ApoIIo : Almez-mol toujours.
Palace : Robin des bols d'Eldorado.

En pays f ribourgeois
IVémoi et les alertes
après les incendies

(e) La population de Fribourg ma-
nifeste toujours une certaine nervo-
sité à la suite des incendies de ces
derniers temps.

Vendred i matin, le trouble était
grand à l'école secondaire des jeunes
filles du Gambach. Une personne avait
reçu une lettre l'avisant que, à une
heure déterminée, l'école sauterait à
la cheddite. La préfecture, avisée,
fit inspecter soigneusement les
lieux. Aucun engin infernal ne fut
découvert. La crainte se calma et,
vers dix heures, tout rentra dans
l'ordre. Les élèves avaient eu deux
heures de vacances.

Chez les Pères Cordeliers, qui
avaient transféré leurs pensionnai-
res à la Chassotte, près de Givisiez,
l'inquiétude était toujours aussi vive.
Les élèves, par suite des bruits di-
vers et des alarmes répétées, ne te-
naient plus en place.

L'Incendiaire Tlialmann
transféré

dans un hôpital de Berne
(c) On annonce que l'incendiaire Al-
bin Thalmann , auteur de l'incendie
de l'hôpital des Bourgeois, à Fri-
bourg, a été transféré à l'hôpital de
l'Isle, à Berne, où il sera examiné
au point de vue mental, par le pro-
fesseur IClasi. Aussitôt l'expertise ter-
minée, Thalmann rentrera dans les
prisons de Tavel et la Chambre d'ac-
cusation du tribunal cantonal déci-
dera de son renvoi devant les assi-
ses ou de son internement.

JURA BERNOIS
LAIHBOINC

Assemblée communale
(c) Samedi, l'assemblée de la commune
mixte qui groupait soixante-neuf ci-
toyens avait à se prononcer sur diver-
ses élections. M. Pernand BoUlat a été
réélu caissier municipal. Le receveur pour
l'électricité sera nommé dans une assem-
blée ultérieure.

Pour la nouvelle période de deux ans,
les vérificateurs des comptes seront : M.
Marcel Racine (ancien) et MM. Auguste
Racine-Richard et Pernand Dubois (nou-
veaux). MM. Hector Racine, huissier. Ami
Racine, garde-champêtre, et Préd.-L. Ra-
cine, berger, ont été reconfirmés dans
leurs fonctions respectives. A l'imprévu,
on a décidé de construire quelques cen-
taines de mètres de chemins de flnages
et de pâturages.

PRÊLES
Assemblée bourgeoise

(c) Trente bourgeois, environ, assistèrent
aux délibérations de la dernière assem-
blée. Les comptes de l'année 1936 ont
été adoptés. Par suite du décès de M. O.
Glauque et de la démission de M. P. Ar-
nold Gauchat, deux places étalent vacan-
tes au sein du Conseil de bourgeoisie.
Pour terminer la période Jusqu 'à fin dé-
cembre 1938, MM. Robert Glauque, bou-
cher, et Max Glauque, facteur, ont été
nommés membres du dit conseil.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Une automobile sort
de la route

(c) Samedi matin, vers neuf heures,
un jeune homme de Travers, M. T.,
louai t au garage Pethoud, à Couvet,
une automobile pour conduire ses pa-
rents à la Sagne où ils devaient se
rendre pour un enterrement En sor-
tant du village de Couvet, au lieu
dit le Crêt Tourniron , il croisa une
autre voiture et, poux une cause non
déterminée, quitta la route. La ma-
chine, faisant plusieurs tours sur
elle-même, alla s'arrêter au bas du
talus bordant la route. Le conduc-
teur, qui s'en tire avec des bles-
sures assez nombreuses, mais sans
gravité, fut recueilli par un automo-
biliste de passage.

Audience du 11 décembre

Vols avec effraction
(o) Au cours du mois de septembre der-
nier, divers chalets de la montagne du
Creux du Van, de Boveresse et de Buttes
avalent reçu la visite d'un cambrioleur.
]_a plupart de ces chalets étalent inhabi-
tés et servaient de refuge à des clubs de
montagne ou à des skieurs. Les vols
étalent cependant de peu d'importance,
victuailles, quelque argent dans des tire-
lires et divers petits objets. Le voleur fut
découvert. C'était un domestique de
campagne ayant travaillé pendant l'été
aux Planes et qui avait habité Môtiers.
Cet ouvrier a reconnu tous les vols qui
lui étalent reprochés, soit plusieurs petits
vols avec effraction au chalet de la Ban-
derette, aux Ruillères, au Créteny, à la
Chalile, à l'Allzler, au Jordany. Il tenta
aussi de cambrioler la gare de Boveresse,
mais sans succès. Il pénétra encore dans
un chalet de la montagne de Boveresse,
puis & la Petite Robellaz sur Buttes.

Le prévenu, récidiviste, ne parait pas
être entièrement responsable de ses actes.

Le procureur général admet une res-
ponsabilité diminuée et requiert contre
le prévenu une peine de deux mois d'em-
prisonnement sous déduction de la pri-
son préventive et deux ans de privation
des droits civiques.

C'est cette peine que lui inflige le tri-
bunal; elle est réputée subie, le prévenu
étant détenu depuis deux mois.

Les frais de la cause, à la charge de
l'accusé, s'élèvent & 254 fr. 05.

Des menaces...
Un Jeune manœuvre de Fleurier sans

travail a menacé le directeur de l'assis-
tance communale, en disant qu'il vou-
lait « le descendre ».

Pour lui passer son humeur belliqueu-
se, le tribunal le condamne par défaut à
huit Jours de prison civile et aux frais.

Chicane de voisins
' A Boveresse, deux frères, propriétaires
d'un champ, ont fauché sur le pré
d'un voisin avec lequel ils ne sont pas
en très bons termes, rapport à la politi-
que. Le voisin lésé a porté plainte, tan-
dis que les deux frères ont contesté avoir
empiété sur le champ du plaignant, ac-
cusant celui-ci d'avoir déplacé les bor-
nes. Une visite du géomètre remit les
choses au point; les bornes étaient à leur
place, mais toutes deux étalent légère-
ment renversées. La valeur du fourrage
dont a été lésé le plaignant est si mi-
nime que le tribunal la compense avec
ce que les vaches du plaignant ont man-
gé cet automne sur le champ des pré-
venus. Ces derniers sont libérés, mais les
frais sont mis & leur charge, par 15 fr.

Tribunal correctionnel
et de police

du Val-de-Travers

Costume de ski ^Set messieurs, dans les meilleurs
tissus spéciaux, depuis Fr. 90.—

chez

E. Barret
Tailleur

Rue du Môle 3 • Neuchâtel

(Extrait du tournai < Le Eadlo »\
SOTTENS : 12.29. l'heure. 12 30 ,.form. 12.40, disques 16.59, l'heur», h ?"

musique de chambre. 18 h., dlsoii"18.20, espérante. 18.25 lmitermède îgwles échecs. 18.50, causerie sur lw.bouffe et l'opéra comique. 19.10 bij!?mède 19.15, micro-magazine. îgiso^;fommàttons. 20 h., piano. 20.30, CODùM*choral, avec le concours de M.' Duw.soprano, M.-L. Rochat, mezao^oprarr'Hug-ues Cuenod, ténor, le quatuor loil»r et l'O.R.S.R. 21.15, pour les SUISR-à l'étranger. 23 h., météo. ~"""
Télédiffusion: 10.20 (Strasbourg) ai]vres de Oasadesus. 12 h. (Lugano)' *_!ques. 16.05 (Vienne), airs de flln»
BEROMUNSTER : 10.20, radio sco'laii.12 h., musique gale. 16.05, pour Madame16.30, musique de compositeurs bâlois Sh., musique de chambre. 18 h., conc daNoël. 20.10, < Léonce et Lena », coméàljde Buchner. 21.16, pour les Suisses & l'é.tranger.
Télédiffusion : 11.25 (Vienne), musiquechampêtre. 13.45, orchestre symphon u

h., chanteurs célèbres. 14.30 (Francfort !
disques. 22.30 (Cologne),' musique réerti
tlve. 24 h. ( Francfort), musique suédois»

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40. dis-ques. 17 h., musique de chambre. 1930disques. 20 h., retr. d'une station suisse'21.15, pour les Suisses à l'étranger
Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-châtel ) : Europe I : 12 h. et 13.16 (Ha.

novre), concert. 16 h. ( Cassel), concert19.10 (Stuttgart), musique variée. 19.35(Vienne), conc. choral. 21 h. (Borne)
conc. symphon., soliste: Anfitheatrotf '
violoncelle. 22 h. (Vienne), concert. '

Europe II : 12.45 (Paris), musique 14-gère. 14.45 (Radio-Paris), musique variée,
15.45 (Bordeaux), septuor de la station
17 h. (Toulouse), orchestre. 18 h. (Mont-
pellier), concert. 21.45 (Lyon), concert
symphonlque, soliste : Milhaud.

RADIO-PARIS : 13 h. et 14.45, musl.
que variée. 15.45, piano. 18 h., musique
variée. 22 h.. < Moineau », opérette deDuvemols.

Emissions radiophoniqnes
de lundi

Quarante millions de francs
de voitures d'enfants
distribués gratuitement

Tel est le bilan de l'effort
des nazis

pour stimuler les naissances
« Depuis l'avènement du national-

socialisme, un million d'enfants sont
nés en Allemagne qui n'auraient pas
vu le j6ur si l'ancien régime avait
continué à régir le pays », estime le
docteur Gueet, « expert allemand de
la race ».

D'après M. Hilgenfeld, chef de l'or-
ganisation nationale-socialiste du
soutien de la race, 1,245,000 mères
ont été soignées et préparées à rem-
plir leur grande fonction sociale :
la survivance du « sang allemand ».

Dans le même but , 194 écoles spé-
ciales ont été créées, et 1750 postes
de femmes instructrices.

Les services d'Etat ont distribué
gratuitement pour près de 40 mil-
lions de francs de voitures d'enfants
aux mères nécessiteuses.

« CHÀHPÉRY To^ msm

prend Hôtel Dent du Midi 1
i OUVERTURE de la saison : mercredi 22 DECEMBRE 1
P? Pension depuis Fr. il.— - Tout confort • Orchestre • BAR ÉÊ
|FV_i Arrangements pour week-end Eg
|f J Direction : E. LENZ - ZUBERER 3ê
t:-M AS 15.135 L En été: Hôtel du Château , Ouchy gk

AS 6308 Q
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*9 /  _ Vous aurez beau
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, *' _ et humidité-, li

É 

voire organisme
est d é f i c i t a i r e ,
v o u s  ê t e s  une
proie facile qua
guettent Rhumes,
B r o n c h i t e s, Ca-
tarrhes.
Songez à temps i
renouveler la ré-
sistance de voi
voies respiratoi -
res. Comme beau-
coup d'à ùlres ' fïi^

r tes votre cure de
ùf î MeW- Silop-, Fame!' pré<
/tr j {J(rl) ventif certain
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maaaaaaaaaaaaaammmmmmaaaaaaam .? je déclare souscrire h un abonnement
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Il y aura deux cents ans Tannée prochaine que paraissait à S r •¦¦ u * ¦ ¦¦ ¦ «• _
Neuchâtel la première \> feUlllC d 3VIS «6 MtMÛ

FEUILLE D'AVIS i *—
j L ,  ̂

, ,.  j  , <: 31 mars ,938 • ¦ • ¦ 3,8S

Ce lointain début fait de notre journal I un des plus anciens de < > an : ,;- IQQQ IRQ
Suisse et le premier qui ait paru en pays neuchâtelois. C'était, J[ .jf JL . i««ô " " ic 'in
à ce moment, une feuille de deux pages d'un format allongé, J> •»' uBCBUlDrC 1938 ¦ ¦ lOilU
comprenant des annonces et quelques nouvelles. Depuis deux < > « L e  montant de l'abonnement »»
siècles, que de chemin parcouru I < ; *|™é 
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La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL n'a rien négligé pour \ > abonnement en remboursement.
suivre de près l'évolution de la grande presse contemporaine <| * Blffer ce  ̂

ne convlen* P""-
et les derniers perfectionnements de la technique. Son personnel J|
"de choix, ses équipes de jour et de nuit, ses nombreux corres- J. 

om

pondants, son outillage le plus moderne font de la < > prénom - 

Feuille d'avis de Neuchâtel jj " :—:
un quotidien régional d'information de 1" ordre <: —

\ *  (Très lisible)

rr-i m i r- FM»wi r r>_ - um^iiiTri i < _ Adresser le présent bulletin daM
La FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL attire chaque année a <; une enveloppe non fermée, affr»»'
elle des centaines d'abonnés et de lecteurs nouveaux. J > chie de 5 c. à

Faites comme eux ! Vous ne le regretterez pas. l \ l'Administration de là
j ; «Feuille d'avis de Neuchâtel»

Abonnez-vous dès aujourd'hui à la « Feuille d'avis de Neuchâ- <\ t. rne du Temple-Nenï
tel » en nous retournant le bulletin ci-inclus dûment rempli c/WWWWWWWWWV ^^^

£e j otvutat &e*a &&m ty tatuitemmf r
dès le 15 décembre jusqu'à la fin de l'année à tout nouvel abonné

Tarif des abonnements :
—————————————^—^—

1 mois Fr. 1.30, 3 mois Fr. 3.75, 6 mois Fr. 7.50, 1 an Fr. 15.-
CHÈQUES POSTAUX : IV -178 — TÉLÉPHONE 51.226

' SA" 3525 2

/ Las frimaa , dans nos montagnes,
\ Durent bien six mots par an ,
\ Attention, dans les campagnes,
/ V̂

 ̂
AtJJt trop courts sous-vêtements!

/ *̂-- Car bientôt les rhumatismes
\ Vous mettront à la raison;

Faites trêve de sophismes:
Portez des combinaisons.ë0»sy.

Clearing Halo-suisse
Total des créances suisses à compen-

ser par le clearing le 30 novembre:
53,97 millions de francs (49,35 fin octo-
bre).

Clearing germano-suisse
Total des créances suisses relatives à

des marchandises et à des frais acces-
soires à compenser le 30 novembre : 58,35
millions (56,65 le 31 octobre).

Découvert du compte a tourisme » :
23,23 millions (amélioration de 1,5 mil-
lion en un mois).

Mines de Bor
TTn acompte de dividende est payé sur

les résultats 1937. Les actions ordinaires
anciennes au porteur recevront 26,36 fr. :
les ordinaires B 32,45 fr. (personnes phy-
siques) ; les ordinaires nouvelles 30.53 fr.
— Rappelons que le capital a été porté
de 15 à 60 millions par l'émission de 450
mille actions nouvelles de 100 francs
chacune, Jouissance 1er Janvier 1937.
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Louis V..., employé d'administration, consacre ses loi-
sirs au ski an hiver, aux coursas Sa mon-
tagne an ôté.
Un jour de congé passé en plaine lui semble Intermi-
nable et II faut que les conditions atmosphériques
soient particulièrement mauvaises pour l'empêcher de
partir le dimanche. Voici un extrait résumé de ses
comptes personnels :

1936
41 déplacements et frais pour courses

montagne et ski . Fr. 656. —
8 Jours de ski en janvier , , . 90.—
8 jours de montagne en août • • . • * * * «  110. —
Frais d'équipement • 109.—

Total Fr. 965.-

Pourun peu moins de BOO francs par un, Louis V..-_
pourrait contracter une police spéciale de la Genevoise-
Vie,
Mixte à primes Initiales réduites

de Fr. 15.000.—
qui lui seraient versés a l'âge de 50 ans. S'il lui arrivait
de disparaître prématurément, ce capital, exigible Immé-
diatement après son décès, permettrait & sa jeune
épouse de surmonter les difficultés matérielles de plu-
sieurs années.m mmmm
CO MPAGNIE D ' A S S U R A N C E S  SUR Ifl ViE

f O N D É E  A G E N È V E  EN 1872

Agent général pour le Canton de Neuchâtel g
PAUL ROBERT

56, Rue Léopold Robert La Chaux de Fonds
TÉL. 22.218
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! Une lettre, ça? On dirait j
' tme ordonnance! Gagnes *
• • du temps. Faites bonne <
¦ impression. Ecrivez . snr <
? une HERMÈS BABY I <

l clavier normal de 42 touches Ms^̂ ^̂ ^ HB̂  ̂ <
1 poids 3 X kg. prix Fr. 160.- ^̂ j M̂ P̂^̂ ^  ̂*

? Un cadeau dont <
l profitera toute <
l la famille ! <

HUSfES |
? Presque une machine de poche <

\ Représentant exclusif pour le canton de <
» Neu châtel , Bienne et le vallon de Saint-Imier <

\ ANDRÉ BOSS î
" Pauls, du Lac -M NEUCHATEL i
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Marmites 

à triture

BEL ASSORTIMENT DE

COUTEAUX DE TABLE inoxydables
manche corne, depuis 13.50 la douzaine
manche bakelit > 10.80 >

COUVERTS DE TABLE
argentés et inoxydables

A la Ménagère
Place Purry 2 T. E N. et J. 5% Neuchâtel

Ciné-photo
Un appareil ciné
comme un appareil
ponr la photogra-
phie restera tou-
jours un cadeau
merveilleux , mais
falteg votre achat
chez le spécialiste

PHOTO
ATTiNGER

7, Place Piaget
,f 8, Place Purry

NEUCHATEL
qui vous donnera
gratuitement tous
conseils et rensei-
gnements.

Emmenthaler
vieux salé. lor choix

Se recommande:

H. MAIRE
RUE FLEURY 16

I Adressez vos VIEUX de bonne année I
I à votre clientèle 1

par l'Intermédiaire
de la

I «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» I
Vous éviterez des pertes de temps, et réaliserez une économie.
Découpez donc aujourd'hui le bulletin ci-dessous, munissez-le
des indications nécessaires, et retournez-le au

Service de publicité
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

IH "

Bulletin de commande
Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est
chargé de faire paraître une fois dans l'édition du 31 décembre
1937, sur page réservée aux vœux de bonne année, le texte
ci-dessous (1 case, Fr. 5.— net). Montant à verser au compte
de chèques postaux IV 178, en indiquant au dos du bulletin !
« Vœux de bonne année ».

présente à sa fidèle clientèle û
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Nos spécialités hongroises :

Crème sandwich
Crème de f oie gras
Crème de volaille
Pâté de f oie  gras
Pâté dé lièvre

EPICERIES
PORRET

Si  |taHSBÊH tTn0 chose est certaine..
%J ; J^ ĴT 39a! Suplnator utilisé depuis
¦̂ YSu_W __H_nvB 

28 ana a Ialt se8 P1*11766
Hï 1 . Wr \̂ I! *$m P0111 tou* genres de
! f I li J l\ jB maux de pieds. Et vous?

Ha I B __k\ f f î l  ïftft. m vous T0US lai£sez encore
Wk 1 | ¦Il 1Bl M i tourmenter par des maux
Wk I I B' "il l'y /Ji de pieds? Venez & la dé-
§fl l il _______ ¦ ifl monstratlon les vendre-
Us I f  H_____ ! li ____9 dls et mercre<113- Nous
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J individuelle de la mé-

^ J. KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel
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C'EST A NEUCHATEL i !j !̂ l"'î l'iJ?JJ
rue Saint - Honoré 8 m -

que vous achèterez très avantageusement votre l| cilJlTClm C
Vêtement ei manteau d'hiver 1 S!"IL S
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H m ,. I_ ' ¦ "̂  '̂  réserve P
001 J** f*tes

bonfection et chemiserie m *S ™TON TNM5^
pour messieurs et jeunes gens 

P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g
Acheter un habillement ou un manteau est ¦¦ l~^^^^^KB^_______________________ i»
une affaire de confiance ; c'est pourquoi M || g a ¦ r 8
choisissez une maison de vieill e réputation 111]: fjOSI Mlirf'IlP Iîui vous offre toutes les garanties nécessaires ¦¦•¦ ¦•Wll IIIQI VIIV j

Georges Breisacher I
Choix - Qualité - Prix très modérés samt-Honoré s - Neuchâtel g

¦ _; SA 3808 Z

C'est un appareil suisse! 
%^̂ ^^̂ ^̂ M

Votre marchand le vend yfgK̂ s^s^̂

Qui cherche la qualité, peut s'adresser en toute
confiance à la maison

Mme M ¦!¦¦»#¦¦ Orangerie 8
Me Dlirgi A côté du cinéma Apollo

qui offre actuellement un choix immense de

TAPIS PERSANS
de toutes provenances, superbes pièces de collec-
tion , et qui met à votre service sa grande expé-
rience el sa connaissance approfondie de tout ce
qui concerne le tapi s garanti noué à la main.

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

Exposition permanente - Entrée libre
*̂***BWmBM——m ****-m, m̂mmmmmat^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamlaaaaaammaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmm m

fLE 
SOUCI DU MATIN

vous est épargné en achetant on
réveil suisse de qualité.

Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrer ie
HENRI PAILLAR D
SEYON12-NEUCHATEU

SERA POUR CEn*n zL^A QU, VOUSt
^>r

^
UN COMpAe», *«*J /?%.

SWAN LEVERLESS /S l f /É f/S Mlà remplissage ultra- / ÉÊ I /S  iIPM&/rapide I ou le nouveau f SE liém S/iOÊ&ff
S W A N  V I S O F I L  I m/ Éf / mWavec réservoir trans- /meljJr iS f̂S wlparent et capacité tMœrlM a è̂S f̂d'encre record™ En / S à W/ g  f7 k̂\È/
noir et dans les plus f Ŝf'Ér /Jm W/riches coloris pour £2*w' *v i/ÊL W/
I938„ SWAN est MWj //MW/
toujours  le porte- «§B%f iy|W
pluma impeccable. fMSyif / f r Ê̂f

/ Ê W M  f b l SP v/SWAN t-EVERLESS ïam
IJf ë&irf M t --Z&J/ levier à part i r  de fr. 20v

/ÊB/B /'̂ V̂ SWAN V 1SOFIL tran*-

DANS TOUTES LES BONNES PAPETERI ES "!

a

H. YUILLE FILS
PLACE DU TEMPLE

NEUCHATEL

Bougies de Noël
ne coulant pas

Fr. 0.65 le paquet

Mimmas
IRC»II FINI BEUCHÂTE -

GEAND CHOIX en

FAUTEUILS
modernes, confortables

45.— 48.— 52.—55_— 58_— 85.— 70^
On réserve pour les fêtes
AD BCCHEBON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tel, 62.633

A vendre pour cause de san-
té un commerce de

gypserie
et p einture

Ecrire sous L. O. 258 au
bureau de la Feuille d'avis.



Les détaillants
neuchâtelois s'occupent
de diverses questions

intéressant le commerce de détail
Le comité directeur de la Fédéra-

tion neuchâteloise des sociétés de dé-
taillants vient de tenir, à Neuchâtel,
une importante séance.

Il résulte d'une enquête faite au-
près des personnes ayant fonctionné
comme experts lors de liquidations
ou de ventes de fin de saison, que
certaines directions devraient être
remises aux personnes chargées de
ces fonctions parfois très délicates ;
un avant-projet sera élaboré et sou-
mis au département de police pour
examen.

L'arrêté fédéral interdisant l'ouver-
ture et l'agrandissement de grands
magasins, de maisons d'assortiment,
de magasins à prix uniques et de
maisons à succursales multiples, du
28 octobre 1937, a fait l'objet d'une
communication très documentée ;
l'article 6 de cet arrêté est nouveau,
il est libellé de la façon suivante :

« Les dispositions du présent arrê-
té relatives à l'ouverture, à l'agran-
dissement ou au transfert des succur-
sales ne s'appliquent pas aux maga-
sins de vente des associations de coo-
pératives ou des coopératives y affi-
liées qui ont déjà exploité des maga-
sins avant le 1er mai 1935. »

D'autre part , une ordonnance
d'exécution du Conseil fédéral , du 30
novembre 1937, dit à son article 5 :
« Les contrats ratifiés en vertu
de l'article 6 de l'arrêté fédéra l du
27 septembre 1935 sur les grands
magasins et les maisons à succursales
multiples restent en vigueur si les
parties contractantes se mettent d'ac-
cord jusqu'au 31 décembre 1937 sur
leur prorogation et en informent
l'Office de l'industrie, des arts et mé-
tiers et eu travail. >

A ce sujet, relevons que les orga-
nisations affiliées au comité suisse
des relations intercoopéiratives ont
signé une déclaration par laquelle
elles s'engagent volontairement en
cas1 d'ouverture ou d'agrandissement
notable de succursales, à se soumet-
tre à la procédure d'autorisation en
vigueur depuis 1935.

A cet égard donc, en fait, sinon en
droit, la situation des coopératives ne
subira aucun changement pendant les
deux années prochaines.

Parmi les quelques autres modifi-
cations apportées à la situation ac-
tuelle, mentionnons que l'agrandisse-
ment de vitrines existantes et l'ins-
tallation de nouvelles vitrines dans
le magasin même, cessent d'être frap-
pés de restrictions.

L'arrêté, valable jusqu à fin 1939,
ne s'applique, en ce qui concerne les
grandes entreprises du commerce de
détail, qu'aux branches des denrées
alimentaires, de la chaussure, des tis-
6u_i et des meubles.

A la suite de très nombreuses de-
mandes,- la situation créée au com-
merce de détail par la profusion des
matches au loto dans toutes les par-
ties du canton a fait l'objet d'un pre-
mier examen ; une étude complète
de cette question va être entreprise
et le comité directeur envisagera la
procédure à suivre.

Le projet de réduction du prix des
billets de chemin de fer sera appuyé
à la commission commerciale des
Chemins de fer fédéraux par M. Al-
bert Maire, président de la F.N.S.D.,
qui représente les détaillants et arti-
sans de la Suisse romande au scin-
de cette commission.

En ce qui concerne les surtaxes
de montagne, une action distincte sera
envisagée par nos sections de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 décembre
Température. — Moyenne: — 2.4. Mini-

mum: — 6.0. Maximum: 0.7.
Baromètre. — Moyenne: 714.3.
Vent dominant. — Direction: E. Force:

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

Journée. Le ciel se couvre depuis 21 h.
13 décembre

Température. — Moyenne: — 1.0. Mini-
mum: — 4.1. Maximum: 0.4.

Baromètre. — Moyenne: 712.4.
Eau tombée: 3.0 mm.
Vent dominant. — Direction: N. - E.

Force: faible.
Etat du ciel. — Couvert. Neige depuis

11 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro( Moyenne DOUI Neuchâtel : 719 6)

Niveau du lac, du 10 déc , à 7 h. 30, 429,04
Niveau du lac, 11 déc., à 7 h. 30, 429.08
Niveau du lac, 12 déc., à 7 b. 30, 429.06

sur le développement du tourisme
à Neuchâtel et dans la région

(Voir la c Feuille d'avis de Neuchâtel » des 3, 4, 6, 10 et 11 décembre)

Hôtels et équipement touristique
Chez le président de la Société des cafetiers, hôteliers

et restaurateurs de _\Tcuchô.tel
Comme on Va vu, la question des

hôtels a préoccupé p lusieurs des
personnes qui ont particip é à notre
enquête. Aussi nous a-t-il paru op-
portun d 'interroger le président de
la Société des cafetiers , hôteliers et
restaurateurs de la ville , M. Buss-
linger.

Nous lui demandons sans autre
préambule s'il n'estime pas que le
nombre des hôtels est insuffisant
à Neuchâtel.

—' Mais, Monsieur, il y avait cinq
hôtels de bon rang à Neuchâtel. De-
mandez-vous d'abord pourquoi trois
d'entre eux se sont fermes. Vous
pouvez ouvrir tous les hôtels que
vous voudrez : à quoi cela sert-il si
l'on ne cherche pas à procurer à
ses hôtes un séjour agréable ? Or,
c'est précisément parce que l'on n'a
rien fait dans ce sens pendant trop
longtemps que Neuchâtel est tombée
comme station de séjour. L'hôtel
n'entre pas seul en considération
dans l'équipement touristique d'une
station. Quand vous vous arrêtez
dans une ville, vous ne restez pas
cloîtré dans votre chambre ; vous
aimez trouver un endroit où passer
agréablement l'après-midi ou la soi-
rée. A cet égard, notre ville est res-
tée très en arrière parce qu'on ne
paraît pas avoir compris la néces-
sité de donner satisfaction à la
clientèle. Soit dit en passant et
à titre d'exemple, on n'a pas obtenu
sans peine les petites soirées dan-
santes que vous connaissez.

— Cependant, un ef for t  a été fai t
pour doter la ville de diverses ins-
tallations comme la p lage , la pati-
noire, le golf et un restaurant au
bord du lac.

— Assurément, et personne ne
saurait reprocher à la population
de n'avoir pas fait sa part lors de
la souscription des fonds.

Mais ce que j e regrette, c'est que
l'on ait choisi les emplacements
beaucoup trop loin. Neuchâtel est
Î>etite et l'on a encore tiré hors de
a ville les possibilités qu'il y avait

de l'animer. A part le golf qui, lui,
est obligatoirement situé à la cam-
pagne, tout le reste devrait être en
ville, le plus près possinle du centre.
Nous avons un terrain de football
qui se trouve à une distance rai-
sonnable, mais on n'y dispute des
matches qu'une fois Par semaine ,
tandis que le tennis, où l'on peut
jouer toute la semaine, exige un
long et coûteux déplacement. Il au-
rait fallu créer près de l'Université
et de l'Ecole de commerce un quar-
tier de jeu et de sport. Remarquez
l'animation qui naît aussitôt dans
nos rues quand , dans les hivers
froids , on crée une patinoire po-
pulaire a côté de la poste.

Mêmes regrets à propos de la plage,
Comment des amateurs de bains du
lac viendraient-ils passer quelques
semaines dans un hôtel de la ville
et faire chaque jour le trajet de
Monruz ? En outre, le public de
notre « plage », qui est en réalité un
bain situé, j'en conviens, dans un
fort joli site, est perdu pour les éta-
blissements publics de Neuchâtel.
Là encore la trop grande distance
est en cause. J'en demeure à mon
idée qu'on aurait pu, à peu de frais,
réunir par une terrasse les bains
du Crêt et de la Maladière et créer
là le bain mixte qui nous manquait ,
la plage naturelle de sable n'exis-
tant pas sur notre rive. Cette ter-
rasse pourrait en même temps être
utilisée comme tribune de specta-
teurs pour manifestations de sport
nautique.

— Cependant, n'est-il pas exact
que parfois  les hôtels de Neuchâtel
sont remplis et qu'on y  refuse du
monde ?

— Certainement, cela arrive, mais
croyez-moi, le phénomène ne se
Îiroduit pas deux jours de suite. Le
endemain d'un jour où nous étions

«complets», nos hôtels avaient peut-
être la moitié ou le tiers de leurs
lits vides. C'est que malheureuse-
ment nous n'avons guère que la
clientèle de passage et que nous su-
bissons dès « pointes», des bourrées,
suivies de journées creuses. Si nos
clients restaient en moyenne quatre
jours à Neuchâtel , à ce moment-là
les hôtels ne suffiraient pas.

Ceci nous ramène à notre point
de départ : il faudrait des distrac-
tions pour retenir nos hôtes. Tl
semble que la vie s'est retirée du
bord»du lac. On m'a demandé une
fois -si 1 les quais de Neuchâtel étaient
malsains pour être pareillement
abandonnés. Et le soir , leur éclai-
rage insuffisant fait plutôt fuir les
promeneurs.

— Que pense z-vous des voies de
communications ?

— La ligne de Pontarlier est tota-
lement délaissée; son train de nuit
ne comporte pas de vagon-lit Sa-
vez-vous qu'à Londres, on ne déli-
vre pas de billets tout faits pour
Neuchâtel? H faudrait s'assurer si
notre ligne est recommandée par les
agences et si, bien souvent, elle n'est
pas laissée de côté pour telle ou
telle de ses concurrentes.

Les routes ne sont souvent pas as-
sez larges ; du côté de Bienne et de
Berne, elles laissent beaucoup à dé-
sirer.

Sur le lac, il faudrait établir un
horaire tout à fait nouveau.

— En conclusion ?
— En conclusion , je crois pouvoir

dire ceci : Il y a beaucoup de mal
de fait. Cherchons à utiliser ce que

nous avons en le faisant connaître
mieux. Je pense à un panneau pu-
blicitaire placé au centre de la ville
et qui renseigne sur son équipement
touristique, sportif et artistique.

Les hôtels et les restaurants de-
vraient avoir à disposition un pro-
gramme renseignant leur clientèle
sur toutes les manifestations de la
saison et les curiosités de la ville
et du canton.

Entre l'ADEN et le bureau de
renseignements, on devrait créer
une commission qui s'occuperait
spécialement, avec la collaboration j
des sociétés sportives et l'appui des
autorités, d'améliorer le tourisme
neuchâtelois.

Les pensionnats de jeunes gens et
de jeunes filles présentent une gran-
de importance pour notre •ville et les
environs.

Il y aurait quelque chose d'utile
à faire dans ce domaine, en pro-
curant aux propriétaires de ces pen-
sions des fonds à bon compte pour
transformer ou moderniser leurs
installations. Cela éviterait que des
parents étrangers n'envoient leurs
enfants dans d'autres villes.

On devrait, me semble-t-il, se
se montrer plus tolérant au point
de vue fiscal à l'égard des gros con-
tribuables et de l'industrie. Pourquoi
a-t-on laissé partir le siège de la
S.-A. Suchard, pour ne citer que cet
exemple? Je me demande si c'est
vraiment dans l'intérêt de la ville
et du canton»

Dans ce domaine du développe-
ment de Neuchâtel, il faudrait, pre-
mièrement, penser à l'intérêt géné-
ral et laisser de côté les intérêts
particuliers. Chaque ville peut avoir
quelque chose à mettre en valeur.
Fribourg par exemple, s'est fait un
nom grâce à ses concerts d'orgue.
Neuchâtel, avec son beau lac, devrait
créer quelque chose qui sorte de
l'ordinaire, une attraction comme
des jeux d'eau.

Parmi toutes les améliorations que
j'ai citées, la plus urgente serait d'il-
luminer les quais — je parle de ceux
qui se trouvent devant le centre de
la ville — et de les aménager de
façon plus heureuse. Les concerts
publics devraient avoir lieu sur le
quai Ostervald, bien plus agréable
qu'en bordure de l'avenue du Pre-
mier-mars où il faut détournet la
circulat ion. Enfin, l'installation d'un
bain mixte où nos visiteurs pour-
raient se baigner en famille, amène-
rait de l'animation sur les quais.
C'est à quoi surtout il faut tendre
par tous les moyens, nos restaurants
faisant de grands frais d'orchestre
dont ils devraient être mieux ré-
compensés, principalement à l'heu-
re du thé.

Après les exposés de personnes
qui se préoccupent de la question
touristique par dévouement et dans
le but de servir la cité , on aura été
heureux de lire ce que pense un
homme qui voit les choses de près
et sous leur aspect pratique. Il
nous reste encore à publier deux
réponses à notre enquête*

Notre enquête

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La neige est là
Cette fois , l'hiver est réellement

là. La neige est tombée dans la jour-
née d'hier sur la ville, modifiant
l'aspect de notre cité. Et le froid,
naturellement , raccompagnait...

Le reste du canton et de la ré-
gion a été également gratifié de cet-
te visite hivernale . La chaîne de
Tête de Ran et celle de Chasserai,
abondamment pourvues de neige ,
ont attiré dès lors et déjà de nom-
breux skieurs qui ont pu se livrer
avec plaisir à leur sport préféré .
Nous voici donc au seuil d'une pé-
riode nouvelle... ' • i1

—¦—¦ . I H. ..

AUX MONTAGNES^
I_A CHAUX-DE-FONDS

Collision
(c) Dimanche, à 18 h. 30, une colli-
sion s'est produite devant le poste
de police de la place de l'Hôtel de
Ville, entre un car de la maison Pat-
they, de Neuchâtel , et M. Stauffer,
automobiliste du Locle.

Dégâts matériels aux deux machi-
nes.

Concert de la musique
« _Les Armes Réunies »

(c) Depuis trois ans, nous suivons cette
société, et à chaque concert nous som-
mes surpris et charmés par la cohésion
et l'équilibre de son Jeu. C'est & dessein
que nous employons ce mot. Aux mains
du directeur, M. A. Qulnet, « Les Armes-
Réunies » sont devenues un Instrument
ou l'on ne discerne plus que les dif-
férents registres, riche de toutes les
nuances voulues par un seul exécutant.
Nous avons apprécié tout particulière-
ment les transcriptions de Mendelssohn
et Tchaikowsky.

Selon l'excellente coutume établie par
les sociétés de musique de la Chaux-de-
Fonds, une cantatrice, Mme Landry de
notre ville, accompagnée par Mme Lam-
bert-GentU au piano, apporta une très
heureuse diversion. La place nous man-
que pour reprendre le programme en dé-
tail.

Le public consacra par des applaudis-
sements extrêmement chaleureux l'admi-
ration qu'il éprouva pour ces deux in-
terprètes.

Funiculaire
Neuchâtel - Chaumont
Par suite des conditions atmosphé-

riques défavorables, tant en hiver
qu'en été, le trafic a encore diminué
en 1936, dit le « Bulletin financier
suisse ». Les recettes du funicul aire
ont fléchi de 36,000 à 28,000 fr. Les
dépenses ont pu être réduites de
28,000 à 24,000 fr . U reste ainsi un
excédent de recettes de 4000 fr. con-
tre 8000 fr. il y a un an. Si l'on en
déduit le versement légal au fon ds
de renouvellement, le bénéfice d'ex-
ploitation du funiculaire ressort à
1200 fr. seulement, ce qui est très
peu pour une ligne d'une valeur
comptable nette de 552,000 fr.

Le tramway qui relie la ville de
Neuchâtel à la station inférieure du
funiculaire (la Coudre) est, comme
on sait, pris à bail par les Tramways
neuchâtelois. Le rendement de cette
ligne est encore plus faible que celui
du funiculaire, aussi le fermage est-il
très bas. D ne représente pas même
2000 fr . La valeur comptable de la
ligne est de 183,000 fr. Le versement
au fonds de renouvellement (2100 fr.
pour 1936) et le gros entretien sont
à la charge de la compagnie Neuchâ-
tel-Chaumont. Il s'agit maintenant de
procéder à la réfection et à l'amé-
lioration de la voie. Pour ces tra-
vaux, on a contracté au cours de
l'année un emprunt de 25,000 fr.,
mais il fallut pour cela que les por-
teurs d'obligations de l'emprunt en
premier rang de 1910, d'un montant
de 255,000- fr., consentissent à la
post-position de leur créance. Jus-
qu'ici, les travaux ont absorbé 16,000
francs , dont 8000 fr. ont été débités
au compte de profits et pertes. De
cette façon , les comptes du tramway
bouclent par une perte de 9000 fr.
Etant donné la diminution du trafic,
il n'est pas étonnant que le bénéfice
de la tour de Chaumont, qui figure
au bilan pour 45,000 fr., déduction
faite du fonds d'amortissement, ait
fléchi de 1700 à 1600 fr. On sait
que l'emprunt obligataire est à inté-
rêt variable. Les intérêts du nouvel
emprunt de 25,000 fr. et les frais de
finance ont absorbé 1400 fr. Le
compte de profits et pertes solde
ainsi pair un déficit de 6500 fr. Re-
marquons que, sans les dépenses
d'entretien extraordinaires pour la
ligne de tramway, dépenses qui ont
absorbé 8200 frM il y aurait eu un
petit bénéfice net de 1700 fr. corres-
pondant au 0,7 pour cent dfe l'em-
prunt obligataire.

Les obligations qui sont cotées à
la Bourse de Neuchâtel se trouvent
dans des mains très fermes ; on ne
relève aucune transaction depuis le
début de 1937. Avec la perte de
l'exercice, le solde passif atteint
8000 fr., somme à laquelle s'oppose
une réserve libre de 9000 fr. Le ca-
pital-actions de 450,000 fr. est donc
intact encore au point de vue comp-
table.

VIGNOBLE
PESEUX

Vn joli succès
C'est celui remporté par un jeune

philatéliste du village, Marcel Rutti ,
âgé de 15 ans, au concours philaté-
lique pour juniors organisé le 5 dé-
cembre à la Chaux-de-Fonds à l'oc-
casion de la journée suisse du
timbre.

Marcel Rutti est en effet sorti pre-
mier avec un total de 237 points sur
un maximum de 240.

LE LANDERON
Recensement

de la population
(c) Le recensement arrêté au 10 dé-
cembre 1937 accuse une population
de 1587 habitants, en augmentation
de 15 unités sur l'année dernière.

Dans ce nombre, on compte 677
(672) personnes mariées, 136 (133)
veuves ou divorcées, 774 (767) céli-
bataires. Les protestants sont au
nombre de 901 (897), les catholiques
684 (674) et 2 (1) Israélites. Quant à
l'origine, 755 (750) sont Neuchâte-
lois, 873 (859) Suisses d'autres can-
tons, et 59 (63) étrangers. Les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de
l'année dernière. L'élément féminin
est de beaucoup le plus nombreux,
soit 844 personnes, contre 743 de sexe
masculin.

SAINT-AUBIN
Soirées de la société

de gymnastique
(c) Encouragée par le succès obtenu
l'an dernier au cours de ses soirées, la
société fédérale de gymnastique « L"Hel-
vétla » présenta cette année encore une
série de ballets fort goûtés de l'auditoi-
re très nombreux venu, samedi et diman-
che, applaudir et encourager nos gym-
nastes.

« Dansons et chantons », tel était cette
fols-cl le sujet du gala rythmique qui
nous était offert. Tour & tour, les exé-
cutants des différents ballets, revêtus
de costumes harmonieux et distingués, su-
rent par leur grâce et leur charme obte-
nir de frénétiques applaudissements. Une
charmante petite comédie en un acte,
« Le Bureau No 12 », fit rire aux éclats
à plus d'une reprise. Le beau travail
fourni par tous, dames, actifs, pupilles
et pupillettes, mérite nos félicitations.

VAL-DE - RUZ
LE PAQUIER

Conférence
Invité par les Unions chrétiennes de

Jeunes gens de notre localité, M. Ch. Bé-
guin, agent cantonal, nous est revenu,
mercredi soir, à la grande Joie de nom-
breux auditeurs.

Délégué de la Suisse romande au con-
grès universel des Unions chrétiennes &
Mysore (Indes), en Janvier 1937, M. Bé-
guin a vécu dans ce pays quelques se-
maines inoubliables que son talent subtil
de conteur nous a délicieusement révé-
lées .

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Condamnation d'un escroc
au mariage

(c) Le fils d'un avocat, ancien com-
mis, âgé d'une quarantaine d'années,
a été condamné à trois ans de péni-
tencier pour escroqueries au mariage.
Cet individu, qui a déjà été con-
damné quatre fois à Vevey, Berne,
etc., réussissait, par des annonces , à
faire connaissance de j eunes filles à
qui il soutirai t de l'argent en leur
promettant le mariage. Douze cas de
ce genre d'escroquerie lui rappor-
tèrent quelque 28,000 fr.

En outre, il réussit à se faire re-
mettre quelques cents francs par un
commis sans place à qui il offrait
une place dans ses bureaux... qui
n'existaient que dans son imagina-
tion.

L'augmentation
de la population

(c) Nous avons été les premiers à
annoncer que Bienne comptait qua-
rante mille habitants. Disons à ce
propos que la population biennoise
a augmenté de 328 personnes en no-
vembre dernier et comptait à la fin
du mois dernier 40,293 âmes, con-
tre 39,229 à la même époque de 1936,

MORAT
Morte sur la grève

(c) Vendredi soir, on signalait la
disparition d'une dame S., pension-
naire de l'hôpital Bon Vouloir à
Meyriez, qui n 'étai t pas rentrée de
sa promenade de l'après-midi.

On la chercha en vain. Samedi ma-
tin , on la retrouva sur la grève du
lac, au petit port du village de
Meyriez. Le froid avait fait son oeu-
vre. Les habits de la défunte étant
gelés, il faut en déduire que la pauvre
femme avait été dans l'eau et en était
ressortie par ses propres moyens.

PAYERNE
Notre conseiller national

fêté à Berne
(c) Au cours de la présente session
parlementaire, on a fêté, à Berne, le
60me anniversaire de M. Samuel
Roulet, conseiller national , de Missy.

M. Roulet représente à Berne le
parti agraire ; il accomplit sa quatriè-
me législature de conseiller national.

Séance
du Conseil communal

(c) Lors de sa dernière séance de la lé-
gislature, l'ancien Conseil communal a
nommé M. Savary-Vonnez conseiller mu-
nicipal, en remplacement de M. P. Addor,
appelé au poste de préfet du district de
Payerne. M. Savary, qui est député au
Grand Conseil, assumera la direction des
domaines.

Le budget pour 1938 a été adopté tel
qu'il a été présenté par la municipalité.
SI celui-ci ne laisse pas un excédent de
recettes, néanmoins la fortune commu-
nale se trouve dans une bonne situation,
permettant la construction de grands
travaux, égouts, routes et bâtiments, sans
avoir recours à des emprunts spéciaux.

Le nouveau Conseil communal sera as-
serment* le 18 de ce mois.

YVERDON
La séance du nouveau

Conseil communal
(c) Les cent membres du conseil qui
viennent d'être élus pour une nouvelle
période de quatre ans étalent convoqués
samedi après-midi, afin de prêter serment
et procéder aux nominations réglementai-
res; celles-ci comportaient entre autres
l'élection du bureau du conseil, de la
municipalité et du syndic.

Sur les 100 membres, 98 ont répondu
& l'appel, un était malade et l'autre ex-
cusé. C'est le nouveau préfet du dis-
trict, M. Auguste Porchet, qui, après
avoir désigné un secrétaire et deux scru-
tateurs provisoires, a invité chaque mem-
bre du conseil à prononcer le « Je le pro-
mets » traditionnel en levant la main
droite, à l'appel de son nom; puis le
conseil a été appelé à nommer son pré-
sident et son secrétaire.

Comme président, le groupe radical a
présenté M. Gustave Resln, qui a été
nommé par 50 voix sur 98 bulletins dé-
livrés et rentrés, et comme secrétaire M.
Auguste Burnens, ancien, par 93 voix, ce
qui prouve combien U est apprécié par
chacun.

Avant de se retirer, le préfet a pro-
noncé une excellente allocution, au cours
de laquelle 11 a félicité les autorités sor-
tant de charge pour l'esprit dont elles
ont fait preuve dans la gestion des af-
faires communales pendant ces quatre
dernières années et souhaité que le nou-
veau conseil agisse de même dans l'In-
térêt général.

En prenant possession du fauteuil pré-
sidentiel, M. Resta a prononcé & son tour
quelques paroles, puis a appelé le conseU
à. compléter son bureau, qui a été com-
posé comme suit: deux scrutateurs, soit
MM. Max Buch, qui a obtenu 90 voix,
et Henri Héritier, socialiste, 70 voix; puis,
deux scrutateurs-suppléants: MM. Gérard
Landry, par 61 voix, et Robert Rossler,
socialiste, par 55 voix.

M. Constant Bally a été élu premier
vice-président, par 90 voix, et M. Marins
VlUard, socialiste, deuxième vice-prési-
dent, par 72 voix.

M. Jean Anex a été nommé secrétaire-
suppléant par 58 voix, contre 33 accordées
& M. Henri Renaud , socialiste.

Les deux huissiers ont été confirmés
dans leurs fonctions et le conseil a dé-
cidé d'accorder aux membres de la muni-
cipalité les mêmes traitements annuels
que précédemment, soit 13,000 fr. en tout ,
dont 5000 fr. pour le syndic et 2000 fr.
pour chacun des quatre autres munici-
paux.

Après une suspension de séance de
vingt minutes, le conseil a procédé à la
nomination ou plutôt au renouvellement
des membres de la municipalité, puisque
ce sont les mêmes qui ont été nommés
comme suit: MM. Ulysse Péolard , radi-
cal, 94 voix; Alfred Annen, libéral, 86
voix; Félix Cuendet, radical , 57 voix;
Edouard Wasem, libéral , 65 voix; Henri
Dupuis , radical, 48 voix.

Ces trois derniers étaient en compé-
tition chaque fois avec M. Charles Ma-
thys, socialiste, lequel a obtenu 33 et
28 voix.

Enfin , M. Ulysse Péclard, notaire et dé-
puté, a été confirmé dans ses fonctions
de syndic par 85 voix , aux applaudls-e-
ments de l'assemblée & laquelle il adressa
des paroles de remerciement et d'espoir
pour l'avenir.

——********— 
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription en faven r d'une œuvre
qu 'il faut soutenir

Les soupes populaires
Mme Ed. K., 5 fr. ; Mlle R. H.,

10 fr. — Total à ce jour : 1459 francs.
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Vu Vabondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

% CERCUEILS . INCINÉRATION?!
;' Pompei funèbres général e* I
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Le comité de la société de mntique L'Echo du Vi gnoble , Peseu ,̂le pénibl e devoir de . faire part & 'tùmembres honoraires, actifs et pj,
sifs du décès de

Madame Fanny STAUFFER
sœur de leurs dévoués membres ac-t i f s , Messieurs Paul et René Mayor

t
Mademoiselle Hortense Gauthier, !

Neuchâtel;
Madame et Monsieur Gustav»

Steigmeyer, à Neuchâtel ;
Monsieur Henri Gauthier, à FrJ,

bourg;
Monsieur et Madame Gustavt

Steigmeyer, à Bâle;
les familles Schorro, Stampfli 4Schleuniger, à Lausanne, Fribourt

Zurich et Klingnau ,
ainsi que les familles parentes 4alliées,
ont la grande douleur de fajrç

part du décès de leur chère sœur,belle-sœur, tante et cousine, 1 .'
Mademoiselle

Anna GAUTHIER
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
Oôme année, après une longue malt
die, munie des saints sacrements d«
l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, tt
ra lieu le mardi 14 décembre, i
11 heures.

R. t P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire pu

Monsieur Georges Vuilliomenet d
^es enfants , Claude et André, à Ne»"hâtel;

Madame veuve Marie Schwaar, w
enfants et petits-enfants, à Engollm
et Saules;

Madame veuve Cécile Vuillion»,
net et ses enfants , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes d
alliées,

ont la douleur de faire part dj
décès de leur chère épouse, maman,
fille, sœur, belle-fille, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame

Suzanne VUILLIOMENET
née SCHWAAR

que Dieu a reprise à Lui,'après DM
longue et pénible maladie, dans n
28me année.

Neuchâtel, le 11 décembre 1937,
Père, mon désir est que là et

Je suis, ceux que tu m'as domSi
y eolent aussi avec mol.

Jean XVII, v. H
Venez & mol vous tous qui l'A

fatigués et chargés et Je vous m
lageral.

L'enterrement, auquel ils ttà
priés d'assister, aura lieu mardi H
décembre, à 13 heures. Culte pour k
famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Parcs 107.
Cet avis tient lien de lettre de faire put

Monsieur et Madame Charles Jttfd
et leur fille Marcelle,

ont la douleur de faire part _
leurs amis et connaissances du dé-
part pour le ciel, après un terribli
accident, de leur cher petit

PIERROT
Rochefort, le 11 décembre.

Il est au ciel et dans nos coena
L'ensevelissement aura lieu lnn_|

13 décembre à 14 h. Départ de 1'
Cernia à 13 h.

_________________________________________________________________________¦

Madame et Monsieur E. Vicariol
Madame et Monsieur J. Schmoker-

Vicario et leur petite Marlyse ; .
Mademoiselle B. Vi cario et sol

fiancé , Monsieur W. Guyaz ;
Monsieur et Madame P. Duvoisl»

et leur fils Etienne ,
ainsi que toutes les familles paren-

tes, ont la profonde douleur de fair*
part du décès de leur chère fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Marie VICARIO
enlevée à leur affection ce 10 cou-
rant , dans sa 28me année, aprt»
quelques jours de maladie.

Peseux , le 10 décembre 1937.
La mort des blen-almés *l'Eternel est précieuse à ses yeW
Tes voles ne sont pas nos Toi»

L'ensevelissement aura lieu lundi
13 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue (W
Granges 12.

î CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
-.__a_B- er."̂J"^^L _»______ .
r̂triQumm

^

On cherche pour entrée immédiat* B"

commissionnaire
Se présenter au magasin Savoie-f"'"

pierre S. A. »

T0URSNG CLUB SUISSE
Section Neuchâtelolse

Quelques Inscriptions sont encore- «
ceptées pour le

COURS TECHNIQUE
S'inscrire au plus tôt au Sécrétai*»

Promennde-Noire 1, Tél . 51.070. m(Pour le détail voir le « Touring ? "
48 du 2 décembre 1937.)

.

Gorets jusqu 'à deux mois : 3143
(en 1936 : 2793) ; porcelets de deux
à six mois : 8163 (8985) ; porcs à
l'engrais de plus de six mois : 3335
(3269) ; truies portantes et autres :
976 (1007) ; verrats : 47 (52). To-
taux : 15,664 (en novembre 1936 :
16,106). Diminution nette en 1937:
442 porcs.

Dénombrement fédéral
des porcs dans le canton

en novembre 1037


