
Hier, au coucher du soleil
Nanhin a été entièrement occup ée

p ar les f orces nipp onnes

LA C H I N E  O F F I C I E L L E  AUX M A I N S  DU J A P O N

Ce matin, un gouvernement provisoire chinois va être proclamé à Pékin,
inféodé complètement à celui de Tokio

UN TRÈS GRAVE INCIDENT INTERNATIONAL

Une canonnière et trois pétroliers américains sont
coulés par des avions du Mikado sur le Yang Tsé

CHANGHAÏ, 13 (Reuter). — Le gé-
néral japonais Matsui annonce l'oc-
cnpation complète de Nankin, lundi ,
an coucher du soleil.

Les forces nipponnes ont occupé

Une colonne de troupes du génie japonais avance sur la route
qui mène de Changhaï à Nankin

tontes les positions fortifiées de la
ville, selon le communiqué publié
lundi à 16 heures par le quartier gé-
néral nippon. A 3 heures du matin,
un détachement est parvenu à pren-
dre d'assaut la porte de l'est à
Tchoung-Tchang et à briser la résis-
tance chinoise. Tous les édifices gou-
vernementaux de la ville ont été oc-
cupés par les forces du mikado, ainsi
que l'école militaire.

Les forces japonaises travaillent
maintenant au nettoyage des quar-
tiers nord de la ville, où se trouvent
les derniers débris des armées chi-
noises qui défendaient la ville.

Les forces japonaises ont occupé
les forts de Touchan, d'Ouchan et de
Singchan, près de Chinkiang, sur le
Yang Tsé. Elles se sont emparé de
4 canons de 240 et de 5 de 120 mm.

De nombreux officiers
chinois blessés

TOKIO, 13 (Domei). — Le général
Tchang-Fa-Kouei serait tombé mor-

tellement blessé sur le front de Nan-
kin. D'autres généraux chinois se-
raient blessés. De nombreux officiers
chinois blessés ont été transportés
à Canton .

Un gouvernement provisoire
sera constitué ce matin

à Pékin
TOKIO, 13 (Domei) . — Après la

chute de Nankin, siège du gouverne-
ment chinois, un gouvernement pro-
visoire de la république chinoise
sera constitué mardi à 10 heures à
Pékin.

Ce gouvernement comprendra trois
anciens présidents de la république
chinoise, trois anciens premiers _ mi-
nistres chinois, cinq anciens minis-
tres des finances et quatre anciens
ministres d'Etat. Il comprendra
une commission législative, une
commission executive et une com-
mission juridi que. La r _ commis-
sion législative sera présidée par
Tang Erhho, ancien ministre de l'in-
térieur et ministre des finances.

L'organe exécutif est présidé par
Wang-Komin, ancien ministre des
finances et gouverneur de la Ranque
de Chine, et devra veiller à l'appli-
cation de la réforme administrative.

La commission juridiqu e est présidée
par Toung Kang, ancien ministre de
la justice et président de la cour de
cassation.
Le nouveau gouvernement

publiera un manifeste
TOKIO, 13 (Havas). — Le gouver-

nement provisoire chinois publiera
un manifeste dénonçant le gouverne-
ment de Nankin et s'engageant à
respecter tous les accords et traités
conclus entre la Chine et les puis-
sances étrangères qui conservent
avec elle des relations amicales. La
proclamation du gouvernement pro-
visoire soulignera la nécessité de
restaurer la Chine et annoncera qu'il
veut affranchir le peuple chinois du
bolchévisme.

Le fond politique dn gouverne-
ment provisoire reposera sur la co-
opération de la Chine avec le Japon
et le Mandchoukouo, la suppression du
bolchévisme, le développement in-
dustriel et économique du pays, la
restauration de l'agriculture! et il
tendra à réaliser rapidement l'auto-
nomie de la Chine.

Une république de la Chine
septentrionale sera créée
PEKIN, 14 (Reuter) . — H se con-

firme qu'une république de la Chine
septentrionale sera prochainement
proclamée à Pékin, sous la prési-
dence du général Tsao Koun, ancien
président de la république chinoise.
La vice-présidence sera confiée au
maréchal Wou Pei Fou et le premier

Dans un village près de la capitale chinoise, des soldats japonais à plat
ventre dans une ruelle sont prêts à faire feu sur l'ennemi

ministre, également ministre de la
guerre, sera le maréchal Tchi Hei
Yuan , ancien gouverneur militaire de
Nankin.

Tous les bâtiments publics se pré-
parent à arborer l'ancien étendard
de la république aux cinq couleurs
rouge, jaune , bleu, blanc et noir, qui
représentent les cinq divisions de
l'empire chinois, y compris la Mand-
chourie et la Mongolie.

Dès mardi , dit-on , le gouvernemen t
provisoire sera constitué. Il com-
prendra outre les personnalités nom-
mées ci-dessus, M. Hsu Chih Tchang
et Ouang Keh Min , ancien ministre
des finances, tous nippophiles. Le
nouveau gouvernement publiera un
manifeste s'engageant à respecter
tous les accords conclus par la Chine
avec les pays avec lesquels elle en-
tretient des relations amicales. Trois
conseils seront constitués : législatif,
exécutif et judiciaire. Le Yuan légis-
latif élaborera les principes fonda-
mentaux de l'administration. Le Yuan
exécutif sera présidé par M. Ouang
Meh Min , et le Yuan judicia ire par
M. Toung Kang, ministre de la jus-
tice et ancien président de la cour
suprême de Pékin.

Le nouvel incident
CHANGHAÏ, 13 (Havas). — La ca-

nonnière américaine « Panay », qui
stationnait devant Hohsitou, à 40 km.
en amont de Nankin, a été coulée par
les avions japonais.

Soixante-quinze personnes étaient à
bord du « Panay ». Vingt-cinq man-
quent.

Trois pétroliers, le « Weiping », le
« Meihsia » et le « Meian » ont été
également coulés par l'aviation nip-
ponne.

Parmi les survivants de la canon-
nière « Panay » se trouvent son ca-
pitaine, le commandant Hughes, qui
est blessé, ainsi que son lieutenant,
W. F. Anders, et les quatre membres
du personnel de l'ambassade des
Etats-Unis, MM. George Atcheson,
deuxième secrétaire, capitaine F. N.
Roberts, attaché militaire adjoint ,
Hall Paxton, secrétaire, et Emile Cas-
sie, ehiffreur.

M. Malcolm MacDonald, correspon-
dant du « Times » de Londres, était
à bord. Les survivants sont à Hoh-
sien, dans la province d'Anhouei.

Quatre-vingt-seize
manquants

NEW-YORK, 14 (Havas). — Les
bureaux de la Standard OU de
Changhaï annoncent que le navire
anglais n'a recueilli que cinquante-
qua.tre survivants sur les 150
personnes, passagers et équipage,
qui se trouvaient à bord du «Panay »
et des trois bateaux citernes. Les 96

manquants seraient en partie des
Américains et en partie des Orien-
taux.
Vive émotion aux Etats-Unis

WASHINGTON , 13. — M. Johnson,
ambassadeur des Etats-Unis en Chine,
a télégraphié au département d'Etat
qu'il avait reçu de M. Atcheson , se-
crétaire d'ambassade, la nouvelle du
bombardement du « Panay » et de
trois pétroliers l'accompagnant.

La canonnière américaine « Oahu »
se dirige vers Ou Hou , où la canon-
nière britannique « Bee » déposera
les réfugiés.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les conséquences du geste italien
Après le retrait de Rome de la S. d. N.

Nous avons entendu , samedi soir,
par radio, le « duce » parler à la
foule romaine. Ce f u t  conforme ,
comme il dit, à son sty le et à son
tempérament. Rien ne saurait dé-
peindre non p lus les cris pa ssionnés
de cette multitude massée devant le
Palais de Venise.

A coup sûr, un pe uple unanime
approuvait M. Mussolini et , fai t  gra-
ve auquel on ne pouva it penser sans
un serrement de cœur , il l'approu-
vait p arce qu'il était en train pa r
son « geste historique », d' achever le
bouleversement de l'ordre européen
tel qu'il f u t  constitué après la vic-
toire.

Qu'on ne s'y méprenne pas , en
ef f e t :  la sortie de l'Italie de la
S. d. N . a une importance qu 'on ne
saurait méconnaître sans danger.
Certains journaux o f f i c i e u x , fra n-
çais ou britanniques , peuvent bien
chercher à minimiser l 'événement
en disant qu 'il était prévu , qu 'il était
inscrit dans les fa i t s  depuis l'a f f a i -
re des sanctions . Cela est vrai, mais
cela n'est pas tout.

Dans Vétat actuel des choses , en
rompant avec l'organisme genevois ,
f ltalie mussolinienne n'agit pas seu-
lement par rancune et par dépit;
elle manifeste surtout sa volonté
d'agir à l'avenir sur le p lan interna-
tional selon des méthodes diamétra-
lement opposées à celles qui préva-
lent sur les bords du Léman, à cel-
les mêmes qu'avaient déjà adoptées
avant elle l'Allemagne et le Japon
et qui ont porté les fru its  que Con
tait.

Et dès maintenant, il faut l'avouer,

l'institut de Genèue perd sa raison
d'être, du moins sa raison d'être pre-
mière. Amputé de Berlin, de Tokio
et de Rome, privé par ailleurs de
Washington, il devient réellement
un syndicat anglo-français autour du-
quel s'agglomèrent encore momenta-
nément toutes les petites puissa nces
et sur lequel p lane l'ombre mena-
çante de la Russie soviétique; mais
il ne saurait plus p rétendre à l'uni-
versalité; il ne saurait sans mentir
vouloir représenter l 'humanité en-
tière.

De cet état de fai ts, s'avisera-t-on?
ou continuera-t-on à poursuivre une
politi que équivoque qui ne po urra
que contribuer à aggraver le malaise
général? Nous n'en savons rien.
Certains indices montrent que la
Grande-Bretagne a compris qu'elle
ne pourrait continuer d'agir comme
au beau temps du pacifisme quand
toutes les nations européennes
étaient représentées à Genève. La
France, elle, l'a compris un peu
moins.

En face de la ligue , qui ne repré-
sente plus que l'apparence d'elle-
même, il y a maintenant , qu'on le
veuille ou non, et quels qu 'en soient
les mot i f s , dans le monde la réalité
d' un « triangle » impérialiste . C'est
avec cette réalité qu'il s'agit de
compter si l'on veut encore sauve-
garder quel ques chances de paix.
Tout le reste n'est qu'illusion .

Mais ajoutons surtout que pour
traiter, la condition première est
d'être for t . Paris et Londres le sont-
ils suffisamment?

R. Br.

M. Flandin
chez M. Gœbbels
BERLIN, 13. — M. Pierre-Etienne

Flandin , séjournant actuellement à
Berlin à titre privé, a rendu visite
à M. Gœbbels. Il a déjeuné à l'am-
bassade de France. Le bruit qui court
relativement à une visite de l'ancien
premier ministre français au chan-
celier Hitler n'est pas fondé.

Les décès

M. Johann JENNY, de Rerne, ancien
président du Conseil national, dont

nous avons annoncé la mort
récemment

Georgette ou Georges ?
Le curieux cas d 'une jeune

Grecque qui a changé
deux f ois de sexe

C'est vraiment dans une curieuse
situation que se trouve une jeune
Athénienne de 20 ans, Mlle Georgette
Nassouli, qui se voit vouée au céli-
bat, car elle ne sait pas si, femme
aujourd'hui, elle peut épouser :un
homme, ou s'il lui faut attendre de
redevenir homme pour se marier
avec une femme.

Lorsque cette jeune fille était une
écolière de treize ans, elle présenta
des « symptômes de masculinité:» tels
que ses parents décidèrent de la faire
examiner par un médecin» Sur l'avis
de celui-ci, la petite Georgette fut
opérée et devint le jeune Georges
Nassouli.

L'année dernière, Georges se fian-
ça avec une de ses anciennes cama-
rades d'école. Le mariage devait être
célébré prochainement. Mais, ces
jours derniers, Georges ressentit de
nouveaux troubles et, sur les con-
seils des médecins, dut subir une
seconde opération , à la suite de la-
quelle il redevint Georgette.

Les prpfesseurs de l'université
d'Athènes ont examiné ce cas extra-
ordinaire et affirm é qu'une nouvelle
transformation pouvait se produire
chez la jeune fille.

Le tueur de Saint-Cloud
avoue le meurtre

d'une nouvelle victime
STRASBOURG, 13. — La sûreté de

Strasbourg, sur les indications de la-
quelle le meurtrier Weidmann fut
arrêté à Versailles, fait de nouvel-
les recherches. Dans le coffre-fort
découvert dans la villa du meurtrier,
on a découvert plusieurs passeports
dont un au nom d'Eugène Keller, do-
micilié à Strasbourg. Eugène Keller,
interrogé, ne peut s'expliquer com-
ment ce passeport est tombé en
mains de Weidmann . Keller a divor-
cé et peut-être ses papiers sont-ils
restés dans les effets de sa femme.
Cette dernière, à la suite d'une an-
nonce, est partie pour Paris et a dis-
paru. U y a des raisons de penser
que cette femme est tombée en
mains de Weidmann , car on a trou-
vé, dans son logement, une valise
contenant des vêtements et du linge
ayant appartenu à Mme Keller.

VERSAILLES, 13 (Havas). — Weid-
mann, le tueur de la Celle-Saint-
Cloud, s'est accusé du- meurtre d'une
je une femme alsacienne, Jeanne Kel»
1er. Weidmann aurait eu un com*
plice dans cette affaire.

Déclarations dn criminel
VERSAILLES, 14 (Havas). — Weid-

mann a précisé au juge qu'il assas-
sina l'Alsacienne Jeanne Keller près
de Barbizon, dans la forêt de Fon-
tainebleau, où il ensevelit le cadavre
avec l'aide de Million . L'opération
devait leur rapporter 1400 fr.

Revenant sur ses précédentes dé-
clarations, Weidmanm a accusé main-
tenant Million d'avoir tué Leblond.
Weidmann reconnaît toutefois qu'il
aida Million à envelopper le cadavre
dans la tapisserie et à le conduire
à Neuilly.

Des les premières heures de la journée, dimanche, nombreux furent les
curieux qui vinrent voir par-dessus les haies la fameuse villa

du tueur Weidmann

ECRIT SUR LE SABLE
Mardi 14 décembre. 348mc Jour.

51me semaine.

Veillons au grain!
Le bon maître Villemessant, qui a

éclairé et grandi le journalisme de
son époque , s'était tracé une règle!
«Le jo urnal doit renseigner, et non
satisfaire les plus bas, les plus mé-
prisables instincts de la foule l» , di-
sait-il.

Sagesse de bon goût, dont il est
regrettab le que l'on se soit écarté.
On s'en aperçoit une f o is de plus
en lisant les détails de cette affre u-
se, de cette épouvantable affaire
Weidmann. N'est-il pas suf f isam-
ment affligeant de devoir appren-
dre à nos contemporains que l'hu-
manité compte un monstre de plus,
sans donner encore tous ces ragots
nauséabonds, et sans publier ces
photos qui vous secouent de dégoût
et d'angoisse? Il y a une certaine
dignité de l'homnte — de l 'honnête
moitié des hommes — que l'on de-
vrait ne jamais oublier. Chacun a,
de son devoir, la conception qui lui
plaît.. .; mais on nous permettra, au-
jourd'hui, de regretter que cette con-
ception change suivant les p ays où
les journau x paraissent.
... Mais ce sont là des mots qui ne

changeront rien à rien. Laissons
Weidmann à ses angoisses et à ses
remords. Et occupons-nous plutôt
d'un problème d' ordre inquiétant
que cette sinistre affaire pose pour
nous. Une réaction vigoureuse se
dessine, en France, contre les indé-
sirables parmi lesquels l'assassin de
Saint-Cloud évoluait. On demande
leur renvoi.

Il en f u t  toujours ainsi, et les ac-
cidents ont souvent servi à rendre
visibles les dangers que notre im-
prévoyan ce nous faisait courir.

La France a raison de vouloir
nettoyer son territoire dès inquié-
tants vagabonds qui Vont envahie.
Mais où vont-ils aller, ces passants
douteux? La Suisse est là, proche et
accueillante. Ne vont-ils pas s'y pré-
cipiter?

Veillons au grain. Trop de fois
déjà, notre pays a servi d'asile à des
gens dont il eût mieux valu qu'ils ne
s'arrêtassent jam ais ici. Ne recevons
pas ceux dont nos voisins se débar-
rassent parce qu'ils les craignent.

Terre d'hospitalité , soit, nous le
demeurons et le demeurerons. Mais
pa s rendez-vous de toute la tourbe
affre use dont les autres pay s ne veu-
lent plus .

Veillons au grain.
Alain. PATIENCE.
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L'aff aire
Manderson

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 3
E. C. BENTLEY

Traduction de Mare Logé

Comme le poète si jeune et si
pauvre, qui mourut à Rome,, il fut en-
terré loin de son pays natal. Mais
combien d'hommes et de femmes,
compatriotes de Manderson , qui se
recueillent autour de la sépulture de
Keats, au cimetière de Monte-Testac-
cio, né songeront jamais à s'incliner
avec respect devant le tombeau de
cet homme riche, à l'ombre de la
petite église de Marlstone.

CHAPITRE II
Comment on bouleverse Londres
Le téléphone, posé sur le bureau

de Sir James Molloy, dans la seule
pièce agréablement meublée d'es bu-
reau x du « Record », sonna tout à
coup. Sir James esquissa un geste de
son porte-plume, et M. Silver, son
secrétaire , quitta son travail, et prit
le récepteur.

— Allô ! dit-il. Qui est là ?... Allô !
Je n'entends pas. Oh ! c'est M. Bun-

ner. Oui, mais... Oui, je sais, mais
c'est qu'il est très occupé cet après-
midi. Ne pouvez-vous pas... Oh 1...
vraiment. Eh bien , attendez un ins-
tant , s'il vous plaît !

Il posa le récepteur devant Sir
James, en disant rapidement :

— C'est Calvin Bunner , le bras
droit de Sigsbee Manderson. Il in-
siste pour vous parler personnelle-
ment. Il dit qu'il s'agit de nouvelles
fort sérieuses. Il vous parle de Bis-
hopsbridge, il faut donc élever la
voix.

Sir James jeta un regard peu af-
fectueux vers le téléphone, puis il
pri t le récepteur.

— Eh bien, dit-il de sa voix sonore.
Puis il écouta.
— Oui 1 dit-il ensuite.
Et l'instant suivant , M. Silver, qui

le regardait avec curiosité, vit une
expression d'étonnement et d'hor-
reur se dessiner sur son visage.

— Grands dieux ! murmura Sir
James.

L'oreille toujours collée à l'ins-
trument, il se leva lentement de son
siège, en écoutant avec attention son
interlocuteur invisible. De temps en
temps, il répétait « oui ». Puis, tout
en écoutant , il jeta un coup d'oeil
vers la pendule, et dit vivement à
M. Silver , par-dessus le téléphone t

— Allez me chercher Figgis et le
jeune Williams. Dépêchez-vous.

M. Silver sortit préc ipitamment de
la chambre.

Sir James Molloy, le' fameux Jour-
naliste, était un Irlandais d'environ
cinquante ans, bronzé, aux rj |ousta-
ches noires. Il montrait dans les
affaires une énergie inlassable. Il
était universellement connu par le
monde qu 'il comprenait à fond , et
dont il se jouait avec l'habileté cyni-
que si caractéristique de sa race. Ce-
pendant il n'y avait en lui rien du
charlatan ; il ne s'entourait pas de
mystères, il ne se donnait pas pour
plus savant qu'il ne l'était , mais il
savait reconnaître immédiatement ce
genre de bluff chez autrui . Et, pour-
tant , malgré son air distingué et son
élégance, il y avait en lui quelque
chose d'un peu sinistre, surtout lors-
que la colère ou une préoccupation
un peu vive mettaient leur em-
preinte dans son regard, ou sur son
front. Mais c'était, par contre, le
plus cordial des hommes, lorsqu e sa
nature généreuse n'était soumise à
aucune contrainte. Il était directeur
de la société de publicité et proprié-
taire du plus puissant des journaux
du matin , le « Record », et de ce
journal du soir, si indispensable, le
« Sun », dont les bureaux se trou-
vaient du côté opposé de la rue. Il
était de plus rédacteur en chef du
c Record », autour duquel il avait su
grouper , en quelques années , des col-
laborateurs renommés dans toute
l'Angleterre pour leurs talents divers.
Sa devise était que là où on ne
trouve pas de brillants dons nature ls ,

il faut savoir trouver et utiliser les
moindres mérites. Et il savait en
effet se servir à la fois des dons et
des mérites de ceux qui l'entouraient.
Son personnel le respectait comme
peu de gens sont respectés dans une
profession qui, certes, ne favorise
guère ce genre de sentiment.

Après avoir écouté très attentive-
ment au téléphone encore quelques
minutes, Sir James Molloy dit :

— Vous êtes certain de m'avoir
tout raconté ? Depuis quand sait-on
ça ? Oui , naturellement, la police est
au courant de l'affaire ? Mais les do-
mestiques ? Tous les habitants de la
région doivent connaître maintenant
ce qui s'est passé. Enfin , nous essaye-
rons. Dites donc , Bunner , je vous
suis infi niment reconnaissant de m'a-
voir prévenu. Je vous rendrai la pa-
reille. Et vous savez, je tiens mes
promesses. Passez donc me voir la
prochaine fois que vous viendrez en
ville. C'est entendu ?... Bien, au re-
voir. Je vais immédiatement tirer
parti de votre comir ication.

Sir James raccrocha le récepteur
et pri t vivement un horaire de che-
min de fer. Il consulta rapidement
cet oracle, puis le rejet a avec un ju -
ron , au moment où M. Silver entrait,
suivi d'un homme aux traits durs
barrés d'une paire de lunettes, et
d'un jeune homme au regard vif.

Sir James se calma aussitôt, en
apparence , de son agitation, et s'a-
dressant aux nouveaux venus :

— Prenez rapidement quelques
notes, Figgis. Lorsque vous les aurez,
vous rédigerez aussitôt un arti-
cle pour une édition spéciale du
« Sun ».

L'homme aux traits durs acquiesça
d'un signe de tête et regarda l'heure;
il était trois heures et quelques mi-
nutes. Puis il tira un bloc-notes de
sa poche et s'installa devant le grand
bureau.

— Silver, reprit sir James, dites à
Jones de télégraphier à notre corres-
pondant local de lâcher tout ce qu'il
a en train , et de se rendre immédia-
tement à Marlstone. Il ne lui dira pas
pourquoi dans la dépêche. Il ne faut
pas qu'on dise un mot de plus qu'il
n'est nécessaire à propos de cette
affaire, avant que le « Sun » soit crié
dans les rues. Vous me comprenez
tous ? Williams, courez en face et
dites à M. Anthony de se tenir prêt
à faire une manchette et un article
qui vont bouleverser la ville. Dites-
lui de prendre toutes les mesures et
toutes les précautions pour arriver
bon premier. Dites-lui que Figgis lui
communiquera les faits dans cinq mi-
nutes, et qu'il le laisse écrire l'article
dans son bureau particulier. En sor-
tant , demandez à Miss Morgan de
venir me trouver tout de suite, et
dites au téléphoniste de me donner
la communication aveo M. Trent.
Après avoir vu M. Anthony, vous re-
viendrez me trouver. J'aurai peut-
être encore besoin de vous.

Le jeune homme au regard vif di*-
paru t comme un fantôme. Sir Janjei
se retourna alors vers Figgis, qui
attendait , le crayon à la main.

— Sigsbee Manderson a été assas-
siné, dit-il , de sa voix nette et vive,
en arpentant la pièce de long en
large, les mains dans les poches.

M. Figgis nota cette affirmation
avec autant de calme que si on lui
eût dit qu'il faisait beau temps.

Sir James reprit :
— Manderson , sa femme et deux

de ses secrétaires étaient installés!
depuis près d'une quinzaine de jourSi
dans leur propriét é de White Gables
(Pignons Blancs), dans le village de
Marlstone , près de Bishopsbridge. D
avait acquis ce domaine il y a quatre
ans, et depuis lors , il y passait ré-
gulièrement une partie de l'été en
compagnie de sa femme. Hier soir, H
s'est couché à onze heures et demfei
comme d'habitude. Personne ne sait
quand il s'est levé , ni quanti il est
sorti de la maison. On ne s'est aper-
çu de son absence que ce matin. Vers
dix heures , un jardinier découvrit
son cadavre, étendu près d'un han-
gar situé dans le parc. Il avait une
balle dans la tète , et la balle avait
pénétré par l'œil gauche. La mort
avai t dû être instantanée.

(A suivre)

A louer

PRISE MER
sur Corcelles

Joli logement de cinq cham-
bres et dépendances, véranda,
bains. Eventuellement petit
terrain potager. Conviendrait
pour retraité. A. Delachaux,
Crêt 25, en ville . Tél. 52.619.

Dans villa
logement de deux chambres,
cuisine, salle de bains et dé-
pendances à. louer. Chauffage
général. Bernard Borel, les
Saars 41.

LOGEMENT
d'une chambre , cuisine et dé-
pendance. S'adresser & Mme
Courvoisier, rue de l'Orangerie
No 2. 

Saint-Biaise
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir MAISON
entièrement rénovée, de qua-
tre chambres et dépendances.
Chauffage central , bain, gaz.
Local pouvant servir d'atelier.
Buanderie. S'adresser à Mlle
N. Thorens, « Joli-Clos », à
Salnt-Blalse.

Appartements

cinq et six chambres
tout confort, rue des Beaux-
Arts. Tout de suite ou époque
à, convenir. S'adresser à M.
Convert. Maladlère 30. 

Petite maison
& louer, une, deux ou trois
chambres. Offres à C. Raptn,
Montmagny ( Vully).

A louer
Evole 15: six pièces, tout con-

fort.
Verger-Rond i trois et quatre

pièces.
Serrières, Château : deux piè-

ces.
Neubourg, Trésor : une pièce.
Ànelen-Hôtel-de-Vllle : quatre
. pièces, Pr. 60.—.
Trésor : un magasin.

Qérance des bâtiments, hû-
tel de ville. *

Superb e
app artement

de quatre ou cinq pièces, tout
confort moderne, vue superbe
dans quartier de l'Université,
dès le 24 mars ou époque à,
convenir. Demander l'adresse
du No 270 au bureau de la
Feuille d'avis. *

A louer

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

Pour le 24 juin 1938, 6
pièces et dépendances —
1er étage — conviendrait
à pension de jeunes gens.
Chauffage central, bains.
Offres écrites sous chiffres
X. A. 279 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Premier étage, apparte-
ment très soigné de

CINQ PIÈCES
entièrement remis à neuf.
Bains. Chauffage général.
Situation et vue magnifi-
ques. — S'adresser: Parcs,
No 3. rez-de-chaussée.

A LOUER, 24 décembre et
24 Juin,

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

Pour époque à convenir, *

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

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

NEUBOURG Ï5, logement
deux chambres. Soleil. Vue.

Saint-Biaise
Immeuble «Beaulieii »

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

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

Quai dos Beaux-
Arts, & remettre pour
Saint-Jean on pins
tût, appartement de
7 chambres. Chauf-
fage général, salle
de bain. — Tïtude
Potitnierre & TTots.

Dans la boucla
A louer appartement de cinq

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

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

Pour cause de départ, à re-
mettre Immédiatement ou
époque à convenir,

1er étage confortable
et bien ensoleillé, de trois
chambres, bains, buanderie et
belles dépendances. S'adres-
ser Louis-Favre 8, 3me, &
droite. Tél. No 61.027. 

Neubourg
A louer tout de suite, lo-

gement de deux chambres et
dépendances.

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

 ̂ •

24 juin 1938
A louer bel appartement

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

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

P E S E U X
Pour cause de départ, a re-

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

Avenue de la Gare
A louer bel appar-

tement de cinq piè-
ces, tout confort, bal-
con, jouissance d'un
jardin d'agrément.

Etude Jeanneret &
Soguel, Mole 10, Neu.
chatel. 

Rue Saint-Maurice
A louer tout de suite, ap-

partement de deux chambres
et dépendances.

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

Jolie chambre a un ou deux
lits. Seyon 2, maison P. K. Z.

Centre de la ville,
& louer, pour dame
ou monsieur, deux
chambres indépen-
dantes, au soleil,
meublées ou non.

Etude Jeanneret et
Soguel . Mole 10.

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

Chambre moderne, indépen-
dante, vue, central, bains. —
Strubé, faubourg Bôpttal 6. *

Pour apprendre
l'allemand

On recevrait, dans bonne fa-
mille du canton d'Argovie,
une ou deux Jeunes filles en
pension. Renseignements par
Mlle Tribolet, faubourg du
Lac 17. 

Très belle chambre (un ou
deux lits), avec bonne pen-
sion, dans grande villa con-
fortable. S'adresser Terreaux
18. *

On cherche

jolie chambre meublée
confort, avec cuisine. Adresser
offres écrites à E. 6. 294 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 juin
1938, dans le bas de la ville,

APPARTEMENT
de trois ou quatre grandes piè-
ces, avec tout confort. Adres-
ser offres à case postale 6448,
& Neuchâtel.

On demande pour le 1er
Janvier

bonne à fout faire
active et sérieuse, pour un
ménage de quatre personnes.
Adresser offres écrites avec ré-
férences & C. V. 293 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pensionnat cherche Jeune

institutrice
Suissesse française, de bonne
éducation, diplômée et aimant
les sports. — Adresser offres
écrites à M. C. 268 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pour Zurich
On cherche dans

ménage très soigné
de trois personnes,
jeune fille sérieuse
et recommandée, de
18-28 ans, comme
bonne & tout faire.
Occasion de se per-
fectionner dans tons
les domaines. Bons
gages pour personne
qualifiée. — Rensei-
gnements par télé-
phone le matin de
9-1 g h., n° 61.320.

On cherche pour tout de
suite un Jeune

domestique
sachant un peu traire si pos-
sible. Robert Guinchard, Areu-
se. Tél. 63.508. 

Y,er<*>e
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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. 

On cherche une gentille
Jeune fille auprès de trois en-
fants, dans famille distinguée
près

Alger
Offres a Mme Sydler, Chft-

teau 10, en ville. 
On cherche

jeune fille
pour garder un enfant et faire
les petits travaux du ménage.
Vie de famille. Petit salaire.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée dès que
possible. — Offres à Mme
Edouard Favre, restaurant
« Sternen », Longeau près
Bienne.

OOOOOOOOOOOOOOOO Ô

Bon orchestre
musette ou champêtre, deux
ou trois musiciens est deman-
dé pour le Nouvel -An. offres
sous chiffres 506 Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel.
?oooooooooooooo ooo

Personne
sachant cuire et pouvant faire
les travaux de maison est de-
mandée immédiatement dans
petit ménage soigné ; à défaut
on prendrait remplaçante. —
Adresser offres écrites à P. S.
266 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon orchestre
de trois musiciens est deman-
dé pour le 31 décembre. —
Faire offres case postale 883,
Neuchâtel. 

Bureau de

placement ̂  renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jour* de 10 h.
a midi

Maison de commerce de la
Béroche engagerait, pour en-
trée Immédiate,

employé de bureau
connaissant les deux langues,
ayant de l'initiative , une bon-
ne routine des affaires, habile
correspondant et comptable. —
Adresser offres détaillées aveo
copies de certificats et photo-
graphie sous T. P. 264 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme robuste, 80
ans, cherche place de

vacher ou charretier
Certificat à disposition. Libre
pour Noël Adresser offres a
W. Vcegeli, Auvernier 2. 

Personne
de confiance, d'un certain âge,
cherche a faire le ménage mo-
deste d'un monsieur seul (ou
dame). Petits gages. Bons trai-
tements. Adresser offres écri-
tes sous L. V. 290 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
26 ans, sérieux et travailleur,
cherche place dans maison de
gros comme livreur ou autre
avec apport de capital. Faire
Offres écrites a C. B. 222 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti jardinier
On cherche J eune homme

de 16 a 17 ans comme appren-
ti. S'adresser à R. Kirchhofer,
horticulteur, Salnt-Blalse.

La boulangerie - pâtisserie
Boulet cherche pour le 2 Jan-
vier

apprenti boulanger

Perdu une

broche
ronde en filigrane or, cent»
algue-marine, de la Bolne M
Cardinal, par les SablOM
passage aous-vole et hâtai
Terminus. La rapporter con-
tre récompense au poste 4t
police.

Rue de la Serre 9
A louer dans bâtiment neuf ,

POUR LE 24 JUIN 1938
très beau logement de trois
chambres et dépendances, bel-
le vue, tout confort moderne,
service de concierge, chauffage
central général. S adresser à S.
Zeller, Parcs 3.

Même adresse : OABAGE à
louer dès maintenant.

Boxes chauffés
avec eau et lumière *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

Pour date à convenir :
superbe appartement de trois
grandes pièces. Bains meu-
blés. Chauffage central Instal-
lé. Vue. Concierge.

Garage
eau, électricité.' quartier du
Stade.

Grand local
4x10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris.

S'adresser bureau A. Hodel,
ft rr>hit.pntja Pr&hflrrafli, 9Q *

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Maladlère : maison de dix

chambres.
Escaliers du Château : cinq

chambres et confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Rue de l'Ancien HOtel de ville:

quatre chambres.
Faubourg du Crêt : quatre

chambres.
Fontaine André : trois cham-

bres.
Rue Louis-Favre : maison de

trois chambres.
Chavannes 18 : une chambre.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.
Rue Matlle : une chambre.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
24 mars :

Parcs : trois chambres.
Faubourg du Crêt : trois

chambres.
24 Juin :

Malllefer : quatre ou cinq
chambres et confort.

Avenue Dupeyrou : trots et
cinq chambres.

Faubourg du Château : six
chambres.

Garages, caves et garde-meu-
' blés.

celle d'une marque répu-
tée ef celle d'un spécia-
liste compétent, vous te
trouvée chez

A PORRET-RAWO
\M) SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

r Appelez le spécialiste qui
I l'auscultera consclencleu-
I sèment el lo guérira ra- I

1 Devis sans engagement, f

\ Porref - Radios /l tecriniciin «Dêciol.ile I
IECIUM 13 NEUCHATEL I

i et de délossement. vol K
I tft ce que vous procure E
'A un bon radio. Démon» |
i dei-en un cmq {ours 0 ¦

I A PCRSET-RAWO I

I V td-W 13. NEUCHATEL j

Faites-le ausculter par un
spécialiste. Vous aurez
ainsi la certitude qu'il
sera bien réparé, et non
abîmé.
Devis sans engagement

/ .̂Porrel-Radios
v̂A/ZEcluse 13 Neuchfltal
V Tel 83.304

V t

M A N U C U R E S

«

avec fermeture éclair
chic et pratique

Nouveaux modèles

Importante maison de la Suisse romande cherche habile

sténo-dactylographe
français*. Adresser offres écrites avec copies de certi-
ficats à L. S. 288 au bureau Ae la Feuille d'avis.

WmmWËSSËilk
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SWA f̂
VISOFIL M

f Réservoir Iranspa- USÉ! î~i Au'res modèles

extra-grande. MM6ËSB a partir de fr. I5..
Remplissage sim- OSSf S Bladtblrd
pie, Matériel in_ j§|Ŝ y fr. 10.- et (r. 12.50 1
cassable. Plume SSSgsj? Kiwi fr. 8.- I

I fSs Delaciiaux 1
I M & Nestlé S. A. 1

ETUDE G. ETTER I
Notaire — Eue Purry 8

A louer
pour date a convenir :

Purry-Qual Osterwald : 6
chambres, central, bain;
Idem 7 chambres.

Trésor : 4 chambres, cen-
tral, bain.

Ecluse : 4 chambres.
Pourtalès : 3 chambres,

central.
Parcs : 3 chambres.
Fontaine-André : 3 cham-

bres.
Hôpital : 2 chambres, as-

censeur.
Moulins : 2 et 4 chambres.

A louer
pour le 24 juin 1938 :

Seyon : 6 chambres, cen-
tral.

Monruz: 6 chambres, bain,
central, terrasse, Jardin.

Parcs : magasin avec ar-
rière-magasin.

Ecluse, Moulins : grandes
caves.

Moulins : grand locaux
pour ateliers.

A louer
tout de suite ou à convenir
COTE 27 : 4 pièces — re-

mis a neuf — chauffage
central , bains Installés,
véranda. Jardin. 100 fr.
par mois. 4

SABLONS 55 et 57 : 3 piè-
ces et alcôve et 4 pièces
— remis a neuf. —
Chauffage général, bains
Installés, concierge. Bal-
con, vue.

GIBRALTAR 10 : 8 pièces
bien situées. — Balcon.
67 fr. 50 par mois.

BELLEVAUX 2 S 1 pièce et
cuisine, vestibule. —
27 fr. 50 par mois.
Bureau Chs BONHOTE

Beaux-Arts 26 *t

Pour le 24 mars
Jeune couple sans en-

fant cherche appartement
1 -

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

24 juin 1938 I
POUDRIÈRES 41 : 8 belles
pièces modernes, avec
chambre haute chauffée
et dépendances.

Chauffage et eau chau-
de à l'année. Dévaloir.
Service de concierge.

Loggia avec store instal-
lé. Vue Imprenable. Place
de Jeu.

Quartier très ensoleillé,
bon air. Prix avantageux ,
tout compris.

Bureau Chs BONHOTK
Beaux-Arts 26 *

Dans l'Impossibilité de
répondre a toutes les
marques de sympathie
qui lui sont parvenues
au cours de ces Jours de
deuil, la famille de Mon-
sieur Jean PAJONA re-
mercie profondément ton-
tes les personnes qui se
sont associées à son
deuU.

Neuchâtel
le 13 décembre 193?

1̂ ™"""""™ ^

Voulez-vous un
PARDESSUS

gui sorte du cadre de h
banalité ?

Vous le trouverez
dans notre assortiment
avec ses modèles et ses
tissus exclusifs, à des
prix qui s'imposent :
48— 58.— 75— 95*-

110— 130—
Demandez notre co}.

lection pour VÊTE-
MENT CONFECTION i
vos mesures :
65.- 80.- 95- 110.- 125..

IfdSSIUl HLHBSJ
Nouvelle adresse :

St-Honoré 3 - rélam



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

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

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

Emplacements spéciaux exiges, 20 '/r
de surcharge.

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

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

I 

Pensez à l'avenir... i
Vous vous éviterez Se!
des frais de réparation Sa
en choisissant une S|s

I UNDERWOO D 1
!; I La machine appréciée depuis 40 ans j£?|
I I dans le monde entier pour ses qua- t f
l ¦ lités de p|

| | Précision £§
[ .  i Rapidité £|j
! I Endurance jM
refiS Bfll

|H modèle depuis Fr. 250—¦ f M

§3 Démonstration et essai à domicile £|
Eàs sans engagement. É j

|\4 Agence TJnderwood "gj
; ;| 9, rue St-Honoré jÉS|
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B E U R R E
pour pâtisserie

de kg. Fr. 4.50
Se recommande :

H. MAIRE
RUE FLEURY 16

Pour cause de dé-
cès, à vendre une

magnifi que
pendule de parquet
à l'état de neuf, va-
lant 700 fr., cédée à
250 fr. Offres écrites
sous B. L. 218 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

pi] Grand choix MJ|

1 lusîrerie 1
I moderne j
S ELEXâ : 1
g 1 électricité Wà
L- 1 Ruelle Dublé 1 

^t v  Temple-Neuf BM
|lj NEUCHATEL 1g

Miel, amandes
noisettes

dansles bons magasins

| Les Suisses ¦
& à l'étranger |
r-! apprécient le bon g
¦ fromage de notre pays m

I P. PRISI 1
S Hôpital 10 - Neuchâtel ¦
¦ se charge de toute ex- ¦¦ péditlon à l'étranger. — ¦
9 (Emballages spéciaux) J
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ss

ÔLYCEUA
C5elée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian "fabriqué
par ia Maison
DR A.WANDER S.A. BERNE.

•

Préserve la peau des
gerçures, 'sans graisser.

En vente partout à 1 fr. le tube.

' SA 3260 B

JC* #"¦« Ĵr̂  *Sï - ¦" £a

BISCOMES AUX AMANDES
La plus v ieille recette

Matières premières de 1er choix

f^Qgo/Tn|
2^ir

tMCERIC FINE ' NEUCHATH.

Prière de remettre les commandes à l'avance

—— — f H—

VEHICULES A MOTEURS ET \
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

A vendre voiture prl- . On achèterait

D. K. w. automobile
quatre places, cabriolet,
état de neuf. Prix : 1900 conduite Intérieure (7 &
francs comptant. Adres- 10 CV), modèle 1937. —
ser offres écrites à E. D. Adresser offres écrites &
286 au bureau de la A. L. 295 au bureau de la
Feuille d'avis. Feuille d'avis. f
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PIANOS
M U S I Q U E

INSTRUMENTS

RADIOS

VMWV HUG & C», Neuchâtel

Paul Durai
Temple-Neut 20

Tous travaux
de réparations

et de
transformations

Papiers peints
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A Tendre ou à louer, à, l'est de la Tille,

BELLE VILLA ,
de huit  pièces et dépendances, tout confort,
vue imprenable, conditions avantageuses.

Etude Jeanneret et Soguel, Môle 10.

SAVAGNIER
A VENDRE au Grand Savagnier

maison rurale, place et verger de 2478 ma, ainsi que les
champs désignés sommairement comme suit:

CADASTRE DE SAVAGNIER
A la Petite Fin, champ de 2977 ma
A la Quarre, » » 981 ma
Aux Frisettes, » » 1971 ms
Au Boutenier, » » 1989 ms

CADASTRE D"ENGOLLON
Sur Engollon, champ de 2853 ma

Pour visiter, s'adresser à M. Numa Vuilllomenet, à Sava-
gnier, et pour traiter, à Me Paul Jeanneret, notaire, à Cernier.

K̂ COMMUNE

j§H dÂuverni er

Mises de bois
Le Jeudi 16 décembre 1937,

la commune d'Auvernler ven-
dra, par enchères publiques,
aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois
Suivants , à savoir :
Division 2. Bas de Vallerey

et Melon :
110 stères sapin cartelage et

rondins.
20 stères hêtre cartelage et

rondins.
1J4 toise mosets ronds
800 fagots

Au Plan du Bols et à
Chassagne :

45 stères de chablis : sapin,
(dont 30 stères au Plan
du Bois et 15 stères à
Chassagne).

Tous ces bols peuvent être
sortis par camion automobile.

Eendez-vous des miseurs à
13 h. 30 à la Prise Ducommun
(croisée des chemins) et à 16
heures à Chassagne (entrée de
la forêt, allée des cerisiers).

Auvernier, 9 décembre 1937.
Conseil communal.

A vendre

feea&a domaine
rie 26 poses, suffisant à, la
garde de sept vaches, près de
la laiterie. Demander l'adresse
du No 29J. au bureau de la
Feuille d'avis. 

A VENDRE
à l'ouest du Val-dé-Ruz,

domaine agricole
de 107 poses. Occasion de pla-
cement Intéressante. Pour tous
renseignements et pour trai-
ter, . s'adresser à l'Etude Alf.
Perregaux , notaire, à Cernier.
Tél. 71.151. P 4021 N

OCCASION
A vendre en bloo

aux Draizes
3000 m2 environ de terrain à
bâtir, au prix très avantageux
de 2 fr. 50 le m2. Adresser
offres à l'Etude Baillod et
Berger, Tél. 52.326, Neuchâtel.
A VENDRE OU A LOUER

hôtel - restaurant
d'ancienne renommée, en-
tièrement meublé, près de
Neuchâtel . Conditions très
favorables. *

Offres écrites sous A. R. 227
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

habit de soirée
pour homme, taille moyenne,
drap très belle qualité, très
peu porté, coûté 250 fr. et cé-
dé pour 60 fr., une paire
patins chromés neufs

avec chaussures
No 42

S'adresser Parcs 1, 1er.

A vendre à bas prix
un lit 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.

MAGASIN
d'alimentation bien achalandé,
bonne clientèle , excellente si-
tuation dans localité impor-tante du Jura-Neuchâtelois, à
remettre avec conditions favo-
rables pour date à convenir.
Capital nécessaire : 4000-5000
francs. Conviendrait à petite
famille connaissant déjà la
branche. S'adresser à Primeurs
5- A., Neuchâtel . _^
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Beau choix
de cartes de » visite

à ori\ a vu nia  are H *•au bureau dn journal
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Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 16 décembre 1937,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au local
des Ventes, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Vllle :

TJn buffet de service ; une
armoire à glace trois corps ;
une table à rallonges ; quatre
chaises, placet cuir ; une coif-
feuse avec glace ; un lustre
quatre lampes ; une table de
nuit ; un tapis fond de cham-
bre ; tableaux, rideaux, etc.

Deux lampes électriques ;
une table bois dur ; une pen-
dule électrique ; fournitures
pour photographie.

Un lot brosses « Idéal ».
TJn lot couteaux, fourchet-

tes et cuillères, ainsi que di-
vers autres objets.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à, la Loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Les enfants, même accom-
pagnés de leurs parents, ne
sont pas admis dans le local
de vente.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

A vendre un

costume de ski
bleu pour garçon de 14 à 16
ans, un appareil de cinéma
Pathé-Baby, avec moteur élec-
trique et films, un appareil
photographique «Branla Zeiss»
le tout à l'état de neuf. De-
mander l'adresse du No 292
au bureau de la Feuille d'avis.

Cause départ
meubles tous genres, linge,
vaisselle, à vendre. Brandards
No 14, 2me, i, droite, 'Vau-
seyon 

Antique
Quelques très beaux fau-

teuils ; petites commodes Ble-
dermeier et Louis XVI mar-
quetée ; petites tables Louis
XVT et Empire ; console et
guéridons Louis - Philippe ;
deux belles chaises neuchâte-< :
lolses ; bureaux deux corps
Louis XVI et Empire ; pou-
dreuse, chaises-longue, table
à Jeu. chaises Louis XVI ; pe-
tit et grand bahuts ; chaises
paillées rustiques ; escabeaux;
superbe falot Louis XVI mas-
sif ; glace sculptée Louis XIV
ovale ; Jardinière Louis XV
marquetée ; encadrements or
Louis XVI et Empire ; déjeu-
ner et services café Ls-Phl-
llppe ; rouet ; une paire
grands vases décoratifs Ita-
liens ; cuivres, étalns, vieux
bouquins, montres roues de
rencontre, bibelots de style.
Sablons 51 (Vlllamont). 

Qui
s'intéresserait...
à une choplne de Malaga gra-
tis ? Il suffit d'acheter pour
10 fr. en une seule fols dans
les magasins Meier et vous
l'aurez... Le fameux Bourgo-
gne vieux à 1 fr. 30 la bou-
teille. Les bons biscuits Petit
Beurre à 25 c. les 100 gr.

A vendre d'occasion quatre,
paires anciens

SKIS
(différentes grandeurs) à 8 fr.
S'adresser Beauregard 7, de 18
heures à 20 heures.

A vendre faute d'emploi

radio
« Deso », très beau modela
1936, huit lampes, trois lon-
gueurs d'ondes, à moitié prix,
200 fr. B. Casarotto, coiffeur^
Beaux -Arts. 

Erika
Underwood
Corona

Très favorable. Location,
de 10 fr . à 20 fr. par
mois. En cas d'achat,
déduction entière de la
location. Garantie écrite.

W. Hausler - Zepf , OLTEN

A vendre, faute d'emploi, un
PIANO, quatre

violons
un violon % et un viola. S'a»
dresser : Pelllon, Guches 13.
Peseux.

On cherche à acheter d'oc*
caslon une

grande glace
(si possible pas d'encadre-
ment). Adresser offres aveo
dimensions et prix à L. V. 255
au bureau de la Feuille d'avis.

iPersonne ayant bien l'ha-
bitude du commerce cherche

bon commerce
ou éventuellement une plaça
où elle pourrait s'intéresser.
Adresser les offres écrites soua
B. C. 298 au bureau de la
Feuille d'avis.

1—— De là
Hongrie 

le pays du
bon marché: 
crème de volaille —
pâté de lièvre 

35 c la boîte
pâté de foie gras 

70 c. la boite
crème de foie gras —
- à 45 c, 80 c, Fr. 1.—
la boîte 

-ZIMMERMAHN S.A.
A vendre

porcs
de trois mois. Bedard , Télé-
phone 61.142, Cormondrèche.

Arthur w nromenalt un Jour au Arthur se précipite. H est toujours Une fols, deux fol», Il manque le L homme arrive é son tour. Puis, en Jurant, Phomme part. Mais Arthur bien heureux sort •*v (bord de l'eau, (servlable, [couvre-chef glacé, (regarde son tuyau, (laissant ce pauvre Arthur, (son billet de Loterie ™
A dix mètres devant lui, un II court de toutes ses forces... le Et quand enfin II l'a.le lustre en Pâlit de rage et frappe Arthur Victime de sa canne, pleurant de Qu'il a sur lui toujours et lé W

[Monsieur portait beau. [«tlaux s'en va-t-au diable) .[est passé. (dans le dos, (sa torture. [voilà qui rit... <
Mais hélas subitement, un Dana la figure II ape: « Je te Sanglotant, gémissant : «  Je ne le Car, quel malheur vous frappe ?

[coup de vent énorme. (casse la pomme » [ferai plus... [Messieurs je vous demande,
Enlève de sa tête son chapeau Hélas, voyez, Mesdames, I In- Quand on veut être bon. on est Quand on a un billet de là

[haul de forme. [gratitude des hommes I [toujours déçu I » [Loterie Romande ?

M J J mmmm^mmmmms^^mmm^mm j  M * M M J M J

Les aventures d'Arthur le bienheureux...

Gramophone
« Voix de son maître », payé
975 fr., à. vendre pour 150 fr.
S'adresser Comba-Borel 5, 1er.

Agendas
de poche et de bureau

Sous-mains - Calendriers
Albums-photos - Buvards

Ephémérides illustrées
Ma Patrie, etc.

BICKEL & C°
Place du Port 

Un accordéon < BENCO » fa-
briqué avec de véritables la-
mes Italiennes faites à la
main, se fabrique seulement
à la

Fabrique suisse
d'accordéons

« H E R C U L E »
Corcelles/Neuchâtel

Catalogue gratuit sur demande.



Ce qu'était Nankin
M. Lucien Ramier (Figaro) évo-

que de bien jolis souvenirs de Nan-
kin:

Nankin, ville Jadis des savants chinois,
de la porcelaine et des soieries, penchée
aur le grand coude du Fleuve Bleu, dont
radeaux, Jonques, bateaux à roues et ca-
nonnières grises n'arrivent pas à éteindre
les amples Jeux de lumière du matin au
Bolr...

Aube de début de printemps. L'express
qui vient de Changhaï, bondé de fonc-
tionnaires, de financiers et de commis
voyageurs, sort de la nuit dans un pay-
sage couleur de vieux parchemin. Enclos
de terres, malsons, basses-cours, Jardins,
rivières et mares font un dessin menu,
stylisé. Immémorial, où les premières ver-
dures de l'année semblent timides et
frissonnantes de reparaître sur cette an-
tiquité Jaune.

Le train longe l'Immense enceinte du
quatorzième siècle à travers de minuscu-
les vergers avant que surgisse un fau-
bourg au pied de la montagne de Pour-
pre. La gare, très propre. Des policiers ri-
gides et guêtres. Une haute porte. Des
rues chinoises. Puis, soudain, des avenues
aussi larges que dans la banlieue de Chi-
cago ou de Sydney, bordées de ministères
tout neufs, d'une architecture composite
d'assez bon goût. A chaque carrefour , un
agent en gants blancs indique la direc-
tion aux rares automobiles qui s'éton-
nent de cette voirie a l'américaine. Des
magasins pareillement américains. Une
avenue traverse les villes tartare et im-
périale en démolition. Encore de majes-
tueuses portes. Un mur rouge. Et bien-
tôt, dans un décor de Toscane pâle, la
longue allée de dalles rompues qui con-
duit, gardée par des statues géantes de
ministres et d'animaux de pierre , au tom-
beau du premier empereur Mlng. Plus
haut, parmi les cyprès, adossé à la mon-
tagne de Pourpre, le mausolée, blanc et
bleu, du Sun Yat Sen, le père spirituel
de la Chine moderne, où montent sans
cesse des groupes de Jeunes pèlerins, étu-
diants et bureaucrates.

Les hôtels de la capitale sont si pleins
qu'ils faut attendre des heures pour que
soit libre la chambre retenue depuis un
mois. Les représentants de tous les mar-
chands d'armes, de machines, d'équipe-
ments d'Europe et d'Amérique sont là :
lia assiègent les bureaux d'une Chine lu-
nettée, consciente, férue de nationalisme
et de technique, qui goûte cette fierté
suprême d'un Etat parvenu : passer des
commandes...

Impossible de dormir. Dans la chambre
Voisine de Jeunes Américains font autant
de bruit qu 'à une fête d'Hollywood. Les
extrêmes se touchent. Quatre-vingts pour
cent des visiteurs de la Chine de Chang
Kaï Chek viennent des Etats-Unis. Le mon-
de Jaune parle dollars. Entre le Far-
West et le Far-East, 11 n'y a que le Paci-
fique, qui ne serait rien s'il n'y avait aus-
si le Japon !

ï.e monstre d. Saint-Clond
Dans « La Liberté » de Doriot , le

rédacteur en chef, Paul Marion , com-
mente avec quelque vivacité l'affai-
re de Saint-Cloud. Et son point de
vue n'est pas dénué de justesse :

Enfin la relève d'une cagoule aplatie
et usée à l'excès est assurée. L'affaire
Weidmann va occuper, fort opportuné-
ment pour nos ministres, une opinion
publique qui risquait de se porter sur
'des problèmes économiques et sociaux
fort Irritants.

Cependant, les crimes de l'épouvanta-
ble réfugié, s'ils évoquent surtout, avec
le vampire de Dusseldorf et le boucher

,Hartmann, les milieux les plus dégéné-
rés de l'Allemagne d'après guerre, ne sont
pas sans rapport avec la décadence poli-
tique et morale de notre patrie.

Depuis trop longtemps, et en particu-
lier depuis l'arrivée au pouvoir de M.
Léon Blum, tout ce qui a été écume par

.vingt peuples durant vingt ans est reçu
chez nous sans méthode ni contrôle.

N'Importe quel chien coiffé est non
seulement accepté en France, mais ac-
'cuellll, choyé, protégé, & Paris même, par
des fonctionnaires petits, moyens ou
grands, pourvu qu'il ait quelques rela-
tions dans l'émigration « antifachiste ».

— Comment, cher ami, vous sortez de
l'enfer hitlérien ? Mais, entrez donc et
mettez-vous au frais I

Ufl VIS DE NOS SOCIÉTÉS
« L<a Neuehâieloise »

en promenade
On nous écrit :
Vendredi dernier, trois autocars ont

conduit le personnel de c La Neuchatelol-
se », compagnie d'assurances, à la fabri-
que de câbles de Cortaillod. Très aimable-
ment reçus par M. Jequler, directeur de
l'entreprise, les « assureurs » parcouru-
rent la câblerie dans tous les sens et as-
sistèrent finalement à d'intéressantes dé-
monstrations dans le nouveau laboratoi-
re de l'entreprise.

Cette Instructive escapade fut suivie
d'un souper à Auvernier, où les partisans
de la perche et ceux de la choucroute
rivalisèrent d'entrain. La soirée fut agré-
mentée de productions musicales qui ré-
vélèrent parmi le personnel de « La Neu-
châteloise », de nombreux talents ; après
quoi, les quelque 70 participants, em-
ployés et membres de la direction, dan-
sèrent Jusqu 'au matin, entraînés par l'or-
chestre « Canardos », constitué par un
groupe d'employés encore. Journée des
plus réussie.
T,a soirée de Noël de l'U.S.I.

Samedi, le Club des étudiants étrangers
conviait ses amis à une soirée de Noël.
Chacun sait que les manifestations orga-
nisées par cette sympathique société re-
vêtent toujours un caractère sobre et
élégant et l'U. S. I. — dont les attaches
dans le monde diplomatique sont con-
nues — avait l'honneur de recevoir ce
soir-là le ministre de Grande-Gretagne à
Berne, sir George Warner et Madame.

Aux accents de l'hymne national an-
glais, le ministre fit son entrée dans les
salons de Beau-Rivage, salué par toute
l'assistance debout. Après quelques mor-
ceaux choisis Joués par l'orchestre Lau-
rent et deux chants fort bien interpré-
tés par M. Jean-Pierre Montel, la danse
reprit ses droits et une ambiance de saine
gaîté ne cessa de régner Jusque dans la
nuit. Le Club des étrangers doit être fé-
licité pour la façon Impeccable avec la-
quelle ses manifestations sont organisées.
Toutes sont réussies et c'est bien là une
gageure que ses membres ont tenue.

Soirée de la
Société de gymnastique

de Cortaillod
On nous écrit :
Pour la première fols notre Jeune et

très active société de gymnastique avait,
samedi, sa soirée. M. Gauchat, président,
présenta au public la section au fixe sur
la scène. Puis, en souhaitant la bienve-
nue, 11 expliqua aux profanes, en quel-
ques paroles fort applaudies le sens des
quatre F de l'Insigne de nos gymnastes
et le magnifique idéal qu'ils représentent.

Les organisateurs de la soirée avalent
fait venir pour l'occasion d'excellents
gymnastes de « L'Ancienne » de Neuchâ-
tel et de Salnt-Imler que, tant dans leurs
exercices au cheval d'arçon, aux barres
parallèles et au rec que danc les prélimi-
naires individuels firent grande impres-
sion sur le public, pour lequel cette
gymnastique était une révélation. Nos
« Carcoles » se mêlèrent parfois à ces as
et nous prouvèrent que de bons espoirs
sont permis quant à leurs exploits futurs.
Les gymnastes de Cortaillod furent aus-
si très applaudis dans des exercices d'en-
semble et des tableaux vivants fort
bien préparés.

Une petite comédie militaire mit à
cette soirée une note gale en soulevant
d'Interminables éclats de rire.

Le public, enchanté de cette manifes-
tation dont 11 apprécia surtout l'excellen-
te tenue, céda aux danseurs la salle très
Joliment décorée.

Soirée de la fanfare
de Noiraixue

(c) La fanfare a donné, dimanche, sa
soirée annuelle. La maladie du directeur,
M. Ulysse Bufener, heureusement rétabli,
a nul quelque peu à la préparation de la
partie musicale, mais a part quelque flot-
tement, la société a montré beaucoup de
vaillance dans l'exécution de son pro-
gramme.

Une pièce en trois actes, <La délaissée»,
représentait un gros effort. Les acteurs
se sont tirés très honorablement des dif-
ficultés de cette pièce qui finit sur une
note un peu amère.

Au début de la soirée, un acte, « Théo-
phile est muet » prestement enlevé, dé-
chaîna le tourne.

Le public était accouru nombreux mais
on eût souhaité une salle absolument
comble pour témoigner à notre vaillante
fanfare la sympathie qu'elle mérite.

Le départ
du colonel de Murait

Le Conseil fédéral a accepté pour le
1er février, avec remerciements pour
les services rendus, la démission
donnée par le colonel divisionnaire
Johann de Murait, à Berne, comman-

dant de la cinquième division.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Jim l'excentrique.
Caméo: Au service du tzar.
Chez Bernard : Peu I marine d'abord.
Apollo : Aimez-moi toujours.
Palace : Robin des bols d'Eldorado.

Communiqués
Concert Orchestre

Radio Suisse r o m an d e
et F.-H. Itehbold

Notre ville n'est pas très gâtée en «mcerts d'orchestre. C'est pourquoi le tj?"
programme qu'Interprétera Jeudi sob' ?la salle des Conférences, l'orchestre RLISuisse romande, sous la direction de »!chef remarquable, M. Hans Haug «5susceptible d'Intéresser tous les araitsutîde musique symphonlque. ~

L'orchestre Radio Suisse romande mwque moins nombreux que l'orchestre s»la Suisse romande, ne le cède en rien -îon le sait — à ce dernier , tant par uqualité de ses instrumentistes, que «î
l'autorité de son chef , musicien et ooï.poslteur de grande valeur , et lntërprïti
remarquable — de la musique roraantj!que tout particulièrement.

Le soliste de ce concert, M. Fritz-Hans
Rehbold fut , durant plusieurs année»professeur supérieur de piano on nomconservatoire. Nul de ceux qui l'entendu
rent alors dans les nombreux récltalïqu'il donna chez nous, n'a oublié la pùu.sance, la profondeur et le charme de ionJeu. C'est dans l'admirable Concerto en limajeur de Liszt — dont II est un desmeilleurs interprètes — que les nombreux
amis et admirateurs de M. Rehbold »«.
ront la Joie de le réentendre. Oettimusique, dont tant de planistes ne fontqu 'un vain étalage de virtuosité, retrou,
ve sous les doigts d'un P -H. Rehbold,
une grandeur et un lyrisme lncompal
râbles.

Une œuvre charitable !
C'est bien une œuvre charitable quepoursuit la loterie de la Suisse romande

constituée sous l'égide des cantons daVaud, Fribourg, Valais, Neuchâtel et Os.
nève et à l'Instar de la loterie qui grou.
pe aujourd'hui , 12 cantons de la BUUMallemande : Venir en aide aux œuvres
qui s'occupent des humbles et des déshi-
rites ; retenir au pays l'argent qui s'en
allait hier encore par millions vers les lo.
teries de l'étranger ; épurer le marché t»
loteries cantonales qui se détruisaient les
unes les autres sans profit pour persan,
ne... N'était-ce pas là faire œuvre a»
bienfaisance ? SI les Initiateurs en avalent
douté, ils n'auraient Jamais entrepm
une œuvre qui rallie aujourd'hui les suf.
frages du public.

Le succès de la loterie de la Suis»
romande démontre bien la volonté du
peuple romand de soutenir ses œuvra
philanthropiques d'entr'aide et de solid».
rite.

Sur le front social de la misère et du
découragement, la bienfaisance prrrti
lutte. Elle a repris courage et confiance,
grâce à l'aide matérielle et morale qui
lui apportera entre autres la loterie de 1>
Suisse romande.

Conserver au pays les ressources an
pays... Aider ceux qui souffrent et ont
besoin d'appui... Telle est l'œuvre sociale
dont les intentions ne sauraient être mi-
ses en doute et que la loterie de U
Suisse romande s'apprête à réaliser grâce
à l'appui de tous.

Xoei:... Et nos vieillards?
Voulons-nous rendre plus lumineux !i

souvenir que la fête de Noël nous lais-
sera ? Oui. Alors faisons rayonner notre
charité. Souvenons-nous des vielllardi
femmes et hommes qiu , s'ils ne firent pu
le pays, contribuèrent du moins à la
maintenir par leur labeur, leur honnêteté,
leurs peines, en un mot, par leur vie.

Appuyons le travail persévérant qui
depuis vingt ans poursuit la fondation
suisse « Pour la vieillesse ». Elle se pendu
sur les vies ou l'âge et les difficultés dt
tous genres constituent un lourd ta-
deau. Décidons-nous à faire un don k
cette œuvre bonne entre toutes qui ni
s'arrête à aucune distinction d'ordre po-
litique ou confessionnel lorsqu'elle fait
parvenir un petit rayon de lumière ota
la demeure de nos vieillards. Merci i
celles et à ceux qui nous aident dspuk
longtemps. Continuez, nous vous «
prions, et que celles et ceux qui Jusqu'à
restèrent dans l'expectative, deviennent
sans tarder les amis et les soutien» du
vieillards vivant dans notre pays.

Toutes les personnes qui, aujourd'hui
ont le privilège de la Jeunesse, de la san-
té, de la force devraient non seulement
répondre à notre appel , mais le faire en
étant animées d'un sentiment de respect
et de vénération à l'égard de ceux qui
nous transmirent le flambeau et nom
ont appris à chanter notre premier KoSI

Henri PINGEON, pasteur.
Saint-Aubin (Ntel).

Pour faciliter votre envol , voici les ffl>
méros des comptes de chèques: Pour lu
cantons de Neuchâtel , IV. 1040; Genêts,
I. 463; Berne. Jura Sud, IV a. 1405; PU-
bourg, lia. 701; Vaud , n. 1823.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

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

du 15 au 81 décembre 1937
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou I (aussi les correspondanoes-avlons)

_ . ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

15 16 17 18 19 80 21
A. Asie ~~

Inde Britannique 1818* 22— 2218 _ 2218* _ 9« 2218* — — 2218' 
_ _ __

Singapore 2008 2218* 2218 _ 2218» — 9« „18* _ _ 2218» — — —Indochine française 1818* 2Q06 2218 _ _ _ 9« — — — — — — —
c '218* — —

Indes néerlandaises 20°« 22«» 2008 _ 2218» _- 9« _ _. — 22J8» 
_ — —Chine Nord 2218 _ 2218 — — — _ — 2160 _ 2218 _ — —

Chine mérid W*' 22185 2218 _ _ _ 2218* _ 2150 _ 2218 _
Philippines 1818* 22186 2218 _ — - 2218* _ 2JM - 22 8§ -, — —Jannn 2218 _ 2218 _ _ _ _ _  2150 _ 2218 '— — —
syr?e .::::::::::::::::::: tw 221s- _ - 2150 221a» 2iw 221a- 2150 __ „u,« _ 2ieo _

2150»
pour Beyrouth seulement 947 2QQ8 — — — — 947 — — — 2150 — — ' — ;

B. A f r i q u e
Africpie du sud 2218§ — 1310 2218* 2218» — 2218* — — _ 2218* 

_ _ —Afrique orientale portugaise 2218 _ 1310 _ 2218* _ 1818» — — — 22 a* — —¦ —
Algérie 18185 _ 1Q00 1818* 18185 _ 18185 — _ — 18185 _ 18185 —
Congo belge

a) Borna, Matadi , Léo- | , «".„ .
poldvî l le — — 1601 — — — 18W — — — Léopoiovlll.wil. — —

b) Elisabethville — — 1601 .— — — 1818* 
_ _ _ _ _ _  — —Revote .. , 2008 2218* 2150* 2218* 2150» 2218* 947 22185 2150» _ 1818 2218* 2218* —

^,M 
. 2150» 21605 2160*

Maroc * 1818* — 1818* — 1818* — 1818* _ — — 1818' _ 1818» _

Sénégal * — — — — — — 1818° • — — — — , — , — . —
Tunisie 18»* — 18"»» — 18185 _ isis* 2218* _ — I8ia* — 18185 —

C. Amér ique  •
Etats-Unis d'Amérique .... - - 2008 _ 2006 - — - - - 2006 _ 2006 _

Canada - — — 1601 — 1601 2008 _ _ _ _ _  1601 _ 1601 __

Costa-Rica, Guatemala , Sal-
vador, Cuba 18«t - 1706 _ 1706 - _, _ _ _ 1706 _ 706 _

Mexj rrue - — 1708 _ 1706 _ _ _ _ _ _  1706 _ 1708 
__

Colombie ."Equateur 18W _ 1706 _ 1706 _ _ _ — 1706 _ 1706 _.

Pérou et Chili septentr . ... 18"t — 1706 _ 1706 — 1818° — — — 1706 _ 170e _

Brésil
a) Rio-de-Janeiro et Sao- ' — — „

Paulo 18i8t _ 2218 _ 1310 _ 1818° _ _ _ 1706 _ _ _

b) Recife et Sao. Salvad. 18W _ _ _ _ _  1818° _ _ _ 1706 — _ —
c) Belem 18«»t _ _ _ _ _  1818° _ _ _ 1706 _ _ _

Argentine, Uru guay. Para- 18i8t — 2218 _ 1310 _ 1818° __ _ __ 1708 __ — _
guay, Chili (sauf le nord) \ 

D. Oeéunie
Australie 2218* — 22185 — 2218* _ 2218* — — — 2218» __ _- __

Kou
™

iie-zéîânde'•:::::::.. 22»a* _ 2218* - I ?Q6 22»»* && _ _ _ && _ _ _

1 Courrier ordinaire remise plusieurs fols / • Par corr.-avion seulement.
par Jour au service français \ 5 Aussi les corr -avion .

» Courrier ordinaire , acheminement via Correspondances-avion < f Par avlon AilemaSne-Amérla,ue du Bud (Lufthansa
France (Plusieurs départs par mois r J et Zeppelin) .
pour Dakar ) ° Par avion France-Amérique du Bud (Air France).
*̂  . v s Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord.

m Eau de ColoHnei|iPll|

Dépôt général : DŒTSCH , GRETHER & C° S. A., Râle

Emissions radioihoniques
de mardi

(Extrait du tournai c Le Eadlo »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de Strauss, par l'OJî.S.B. 18 h.,
pour les malades. 18.15, conc. varié. 19
h., échos dramatiques par M. Gehrl. 19.20,
que îaut-il penser des engelures ? 19.30,
chant par Pierre Bernac, 19.50, lnform.,.20 h., « Le mystère du hanson cab », plè-V
ce policière de Bernard . 21.50, soirée M6-i
zart par l'O-R.S.R., soliste : Pierre Ber-
nac, ténor. ,

Télédiffusion : 10.20 (Marseille), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 16.06
(Vienne), orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.05, pot pourri de « La chauve-'
souris », de Strauss. 17 h., conc. Strauss.
18.10, disques. 19 h., trio de Beethoven.
20 h., « Princesse czardas », opérette de
Kalman.

Télédiffusion: 10.50 (Vienne), chansons
de Noël. 23.05 (Hambourg), musique ré-
créait lv©

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. Strauss. 19.80, disques.
20 h., ouverture de « Tzar et « Charpen-
tier», opéra de Lortzlng. 20.30, comédie.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel) : Europe I : 12 h. (Vienne), or-
chestre. 14 h., Maurice Maréchal, violon-
celle. 16 h. (Francfort), concert. 19.10,
orchestre. 21.30 (Paris), orchestre natio-
nal et choeurs.

Europe II : g2 h. (Munich), orchestre.
12.45 (Strasbourg), concert. 13.15 (Lyon),
orchestre. 14.45 (Radio-Paris), musique
variée. 15 h. (Tour Eiffel), orchestre.
15.45 (Grenoble), orchestre. 17 h. (Lille),
musique de chambre. 18 h. (Bordeaux),
violoncelle et piano. 18.15 (Toulouse), or-
chestre. 21 h. (Rome), « Hellera », opéra
de Montemezzi.

RADIO-PARIS : 13.20 et 14.45, musi-
que variée. 15.45 et 17.15, piano. 18 h.,
musique variée. 21.15, « Différend », piè-
ce de O'Nelll, prix Nobel. 23.15, quintette
& vent.

DROITWICH : 19.25, sonate de Scar-
lattl. 21 h., conc. Roussel.

BUDAPEST : 19.30, « Fldello », opéra
de Beethoven.

VIENNE : 20 h., « Tatjana », opéra de
Lehar.

KOENIGSWCSTERHACSEN: 20.30. con-
certo pour piano et orchestre, de Brahms.

MILAN : 21 h., « Hellera », opéra de
Montemezzi.

STUTTGART : 21.15, concerto pour vio-
lon et orchestre, de Mozart. 21.45, chants
de Beethoven.

PARIS P. T. T. : 21.30, « La petite Qua-
ker », opérette de Monkten.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 18 octobre : Par Jugement du tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds, du 23 août
1837, la société anonyme Motarésy S. A.,
moulages et talllages en résine synthé-
tique, à la Chaux-de-Fonds, a été décla-
rée en faillite.

— 18 octobre : Suivant décision de
l'autorité cantonale de surveillance du 8
octobre 1937, la société anonyme Nou-
velle manufacture des produits Ela SA.,
ayant son siège a la Chaux-de-Fonds,
articles de nettoyages, etc., est radiée
d'office en vertu de l'article 89, dernier
alinéa de l'ordonnance sur le registre -du
commerce du 7 Juin 1937.

— 18 octobre : La société coopérative
Fédération cantonale neuchâteloise des
fabricants de parties détachées et an-
nexes de la montre ayant son siège a
la Chaux-de-Fonds, a, dans son assemblée
générale du 12 Juillet 1937, décidé sa dis-
solution. La liquidation complète étant
terminée, cette raison sociale est radiée.

— 18 octobre : Par Jugement du tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds, du 29 Juillet
1937, la raison Veuve Wilhelm, Au Tigre
Royal, fourrures, chapellerie, à la Chaux-
de-Fonds, a été déclarée en faillite.

— 21 octobre : Entretien Immobilier 8.
A., société anonyme ayant son siège à
Neuchâtel, a été déclarée dissoute i par
décision de l'assemblée générale extraor-
dinaire du 13 octobre 1937. La liquidation
étant terminée, cette raison sociale est
radiée.

20 octobre : La maison Henrl-Oné-
sime Stauffer, horlogerie, aux Ponts-de-
Martel, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 21 octobre : Le chef de la maison
Roger Zilrcher, aux Brenets, est Roger-
Gaston Zûrcher. aux Brenets.

— 22 octobre : La raison Louis Jeanne-
ret-Wespy, fabrique d'assortiments ancre
est radiée ensuite de reprise de l'actif
par la raison « Louis Jeanneret-Wespy,
Société anonyme », inscrite ce Jour.

— 22 octobre : Calorol , société anony-
me d'entreprise pour le chauffage à l'hui-
le lourde, en liquidation , a cessé d'exis-
ter, la liquidation de la société étant ter-
minée.

— 22 octobre : La raison Eugène Schu-
macher, produite chimiques, & Neuchâtel ,
est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— 11 octobre : La société en comman-
dite Hroh Wettsteln et Cie, commerce
et réparations de machines & coudre, ma-
chines â écrire et fournitures, à Bienne,
a décidé de supprimer sa succursale à
Neuchâtel. L'Inscription de cette succur-
sale est donc radiée.

— 9 octobre: La société anonyme
Chauffages centraux S. A., ayant son siè-
ge au Locle, est dissoute ensuite de fail-
lite.

— 11 octobre: Suivant la décision de
l'autorité cantonale de surveillance du
1er octobre 1937, la société anonyme 8. A.
Immeubles, rue de l"Hôtel-de-Vllle 84-58,
a la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office
en vertu de l'article 89, dernier alinéa
de l'ordonnance sur le registre du com-
merce du 7 Juin 1937.

— 11 octobre: Suivant décision de
l'autorité cantonale de surveillance, du
1er octobre 1937, la société anonyme
Nouvelle fabrique des montres Clarté
S. A., ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office, en vertu de
l'article 89, dernier alinéa, de l'ordonnan-
ce sur le registre du commerce du 7
Juin 1937.

— 11 octobre: Charles-Frédéric Guil-
laume Girard et Charles-André Girard,
domiciliés h la Chaux-de-Fonds, ont
constitué & la Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale Ch. Girard et Cie, une so-
ciété en commandite dans laquelle
Charles-Frédéric-Gulllaume Girard est
associé Indéfiniment responsable et Char-
les-André Girard , commanditaire pour la
somme de 500 fr . Cette société a com-
mencé son activité le 1er octobre 1937.

— 11 octobre : Arnold-Armand Jacot et
Phlltppe-Henrl Jacot, à la Chaux-de-
Fonds, ont constitué à la Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Les Fils
d'Arnold Jacot-Paratte, horlogerie, une
société en nom collectif ayant commen-
cé le 1er Janvier 1935.

— 12 octobre: Le chef de la maison
Philippe Baillod , au Locle, est Philippe
Balllod, au Locle.

— 14 octobre: Mlle Germaine-Nelly
Bell et Arthur Miserez, à la Chaux-de-
Fonds, ont con'rtitué a la Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Bell et Mi-
serez, une société en nom collectif .

14 octobre: Le chef de la maison
Henri Volrol. horlqsrerie, à la Chaux-de-
Fonds. est Henri-Justin Volrol .

— 15 octobre : Le chef de la maison
Ernest Jennv. à Travers , denrées alimen-
taires, est Ernest-Gabriel Jenny, à Tra-
vers.

LA MUSE AV CABARET
Le poète français Raoul Ponchon ,

qui vient de mourir , a, comme l' on
sait, écrit p lus de vers encore que
Victor Hugo. Mais il n'en a recueilli
qu'une très faible partie dans «.La
Muse au cabaret ».

Et quand l'un de ses admirateurs
nombreux vantait devant lui le char-
me de cette œuvre abondante, le
vieux poète, avec une modestie ad-
mirable , se fâchant tout rouge :

— Poè te 1 Poète , moi /... On voit
bien que vous n'avez rien lu...

CONTES ET LÉG END ES
DE LA S UISSE HÊROIQUE

par G. de Reynold
Ce volume contient trois espèces

de légendes : les unes sont inventées
purement et simp lement , par exem-
ple : « Le roi de Berne » ; d'autres
ont un thème donné , comm e « Les
bourgeois de Soleure » ; d'autres ,
enfin , reposent sur des textes que
l'auteur a repris , ainsi « L'histoire
de Guillaume Tell », dont l'auteur a
composé une version nouvelle .

L'édition définitive qui parait au-
jourd'hui contient une nouvelle lé-
gende intitulée « L'ég lise au milieu
des ruines », dont l'histoire du vil-
lage de Saillon , en Valais, a suggéré
le thème à l'auteur. Ce recueil reste
une œuvre de jeunesse , une œuvre
de début : il en a gardé toute la
fraîcheur.

Ce livre s'adresse tout d'abord à
la jeunesse , mais il est composé
pour tout le monde , car l'auteur
estime qu'il n'existe pas deux ma-
nières d'écrire , l'une pour les jeu-
nes, l'autre pour les gens avertis.
G. de Reynold n'esquive ni les con-
ventions ni les traditions d'un genre
qu'il a tenté de rajeunir.

La vie intellectuelle

173d~193o | d'ab°nnement
—i—--i-----_¦i * > je déclare souscrire a un abonnera—*

i * à la

Il y aura deux cents ans l'année prochaine que paraissait à || FGUÎIIG (T3V.S fo HBIICM-M
Neuchâtel la première < >

< l Jusqu'au

FEUILLE D'AVIS J E 3I mars 1938 .... 3.75

Ce lointain début fait de notre journal l'un des plus anciens de j t *
Suisse et le premier qui ait paru en pays neuchâtelois. C'était, *\ 31 décembre 1938 ¦ ¦ I5«~-
à ce moment, une feuille de deux pages d'un format allongé, < ? , 

 ̂ montant de l'abonnement $*
comprenant des annonces et quelques nouvelles. Depuis deux < J £_ • £ «f «»mPto de <**«"" ^
Siècles, que de chemin parcouru I * i • Veuillez prendre le montant d« »»»

: ? abonnement en remboursement.
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL n'a rien négligé pour < ? • Biffer ce qui ne convient pas.

suivre de près l'évolution de la grande presse contemporaine <|
et les derniers perfectionnements de la technique. Son personnel <\ Nom:_ ,
de choix, ses équipés de j'our et de nuit, ses nombreux corres- <|
pondants, son outillage le plus moderne font de la ¦ < \ prénom . 

Feuille d'avis de Neuchâtel jj z
un quotidien régional d'information de 1er ordre :?
——————————————_-_.-—————————— < y (Trèfl mini,)
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL attire chaque année à î ;  AdresSer le présent bulletin din»
elle des centaines d'abonnés et de lecteurs nouveau*. >> nn.e enveloppe non fermée, affr»»'

< \ chie de S c. à
Faites comme eux ! Vous ne le regretterez pas. | l'Administration de là

|[ «Feuille d'avis de Neuchâtel»
Abonnez-vous dès aujourd'hui à la « Feuille d'avis de Neuchâ- \\  ». rue du Temple-Neof

tel » en nous retournant le bulletin ci-inclus dûment rempli c^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^V^A^̂ ^

£e j omnal sexa seiui xp eatuitemeat
jusqu'à la fin de Tannée à tout nouvel abonné
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Pâtisserie de l'Université
Ch. PERRENOUD-ROBERT

Avenue du Premier-Mars - Téléphone 52.114

Ses bâches de Noël
Ses tourtes - Vacherins
Ses chocolats f ins - Dessert»

» ¦¦ i 1 ¦«

T H É Â T RE
Dès /e 76 décembre

NANDOR v. ZRINSZKY
et

son Orchestre hongrois

f LRY%J ï ̂ eî 3 ?if ®m ®mBu*

Exposent à la Galerie Léopold Robert, du 5 au 81
décembre inclus , tous les jour s de 10 h. à 12 b. 15
et de 14 à 18 b. Entrée : Semaine et dimanche matin
Fr. 1.— ; dimanche après-midi 50 c

Mercredi 15 décembre 1937
au Café des Alpes ef Sports 20 heures

MATCH AU LOTO
de l'UNION COMMERCIALE

SUPERBES QUINES -+• SURPRISES ]
L'Association des Vieux-Uniofiistes invite ses R
membres à partici per nombreux à ce match %

ViTlCULTEUPS, le temps est
un t e r r i b l e  ennemi , i l  ronge ,
rogne , g r i g n o t e  vos éehalas .

Contre ces a t t aques

l'huile lourde « LANG£0L»
les protégera .

BOUDRY TEL. 64.002

M PROttSNADE.» I

% Voulez-vous un changement d*air ? g
Faire du sport ? — Venez à _

j GRINDELWALD ChaleVJ?.,%w-,dD S
I Situation ensoleillée - Cuisine soignée • Prix: Fr. 7.80 jlRéférences neuchâtelolses —

Sœur Eva Keller et 3. Kellenbt g. r*
iiHBiiiiuiiiiiiiuimauuiiuiuin

THwiquise
Dernière création « Soleure »

Son four  . . . .  ses brûleurs
En font la cuisinière à gaz
du f in  connaisseur

SUPERBE EXPOSITION
du modèle le plus simple
au plus riche, depuis 135.—

fteck-p
_!___!

Toujours 25 à 30 cuisinières
en magasin

LIVRAISON FRANCO AU DEHORS

1 Ignace-F^iSI
vous informe qu'il va AD AI I fl

|3| bientôt débarquer à l'w WMiW jv .i

lyA A toutes les séances, vous pouvez vous amuser I ,'
f j  déjà à quelques belles scènes du grand film I i

I IGNACE |

Poudrcàl^erDA!̂
i

TK v—  ̂
jrt Si vous voulez une montre

/ a > ) tf A ==iiM *\ robuste , précise , qui vous '
z ŷ<____iiVpre_\ donnera toujours l'heure
/p» (3 ~̂ JB / *Q\ exacte< achetez une montre

XT \ZâW \~1U Da choix — Bon marché

HORLOGER» H. Paillard
ORFEVREDIE Sev°n 12 - NEUCHATEL•M»"¦?RSKIRS Représentant des montres ri
Q|1f|IIT_lîlE Zénith — Oméga — Longines gBRifUU I EKlRS Tavannes — Alplna GildeI I

ÉBH-fA
¦ SAUCISSE A RÔTIR H
m ET ATRIAUX M

H B O U DIN B
M SAUCISSE AU FOIE M

Une belle I
photo
mérite toujours d'êfre
agrandie. Confiez le
soin de faire de vos
bonnes épreuves de
petites œuvres d'art

; au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

NEUCHATEL
7, Place Piaget
3, Place Purry
ALBUMS CADRES

—— ¦—J

HIVER 1937

Chauffa ges
Calorif ères
Poêles émail
Potagers

TOUS LES PRIX

Prébandier
MOULINS 37
Téléphone 51.729

Nos excellents

P E T I T  -
BEURRE

toujours
plus demandés

les 100 gr. Fr. -.20
le demi-kilo > l—

Timbres escompte S. E. N. «t J.

EPICERIES
PORRET

Meubles combinés
pratiques

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

Clnq ans de garantie
AU BUCHERON ;

NEUCHATEL
ECLUSE 20 - Tél. 52.633

Le vermouth
est un des apéritifs

les plus sains
Vermouth Beccaro . . 2.40

» Isotta rouge 2.60
» » blanc 2.80

Vermouth Isotta
demi-sec 2.80

» Cinzano . . 3.20
» Noblesse . . 4.—

en litres scellés, verre à rendre
EPICERIE FINE

fl.Horisiierqer-Luscher
Faubourg de l'Hôpital

Timbres escompte N. et J. 5%

CADEAUX LES PLUS APPRÉCIÉS

Sacs à commissions

Sacs à commissions à f erme- -̂A Sacs à commissions à f er-  _ _*AAture éclair, p eti ts  modèles 750 - 'oir et poche à l'exté- flfj]90en cuir verai noir, dep. Fr. i rieur . . . depuis Fr. IV

E, Biedermann
FABRI CAN T Bue dn Bassin NEUCHATEL

- ;

1 Grande mise en vente de §

I CHAUSSURES DE SKI 1
Pour fillettes 27-29.... 12.80 I
Pour fillettes 30-35.... 15.80 ||
Pour garçons 27-29.... 12.80 p]
Pour garçons 30-35.... 15.80 Ë|
Pour dames .... 18.80 19.80

20.80 22.80 24.80 26.80 M
Pour Messieurs.. 21.80 23.80 fg

24.80 26.80 29.80 36.80

Ski Ski Ski Ski 1

J. KURTH Ï
Neuchâtel Seyon 3 I

FOYER POPULAIRE
RUE DU SEYON 36 (maison du Garage Patthey)

Mercredi 15 décembre 1937, à 20 h. 15)

Conférence gratuite avec projections, donnée
sous les auspices de l'Association des

Amis du jeune homme, par M. EGGIMANN, professeur
Sujet : VOYAGE ALPESTRE

Invitation cordiale aux Jeunes gens

Pour vos REPARATIONS et achats de |Pendules neuchâteloises
BÊOULATEUHS et MONTRES , tous genres, ainsi quepour toutes réparations de BIJOUX et D'OEFÈVREBEE ,adressez-vous en toute confiance à

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER •vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

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

Fabrique suisse
d'accordéons

« H E R C U L E »
Corcelles/Neuchâtel



De fil en aiguille...
» „ 

Il y  a eu tout dernièrement un bal
f o r t  brillant dans le p lus beau et le
mieux connu des hôtels de Genève.
C'était le bal du Clair de lune , et si,
indirectement, je lui fa i s  une récla-
me rétrospective, nul ne m'en vou-
dra, parce que le but de cette élé-
gante manifestation était tout chari-
table. Parlons-en un peu ici puis-
que la chronique de la mode ne sau-
rait passer sous silence les toilettes
de grand chic que l'on y put admi-
rer. L'éclat des lamés, des tulles do-
rés et argentés, les mille re f le ts  des
paillettes multicolores, ont atteint là
leur maximum de beauté. S 'il est
naturel de citer les atours féminins
à de telles occasions, il est moins
f r é quent (dans notre petit pays, je
veux dire) de détailler et de louer
la tenue masculine. Or, à ce bal du
Clair de lune, l'on put admirer sans
réserves les smokings, les fracs  les
p lus parfai ts .  Le contraste entre les
rutilantes é t o f f e s  des robes et la
sobre élégance de tels vêtements n'a
pas été l'un des moindres éléments
de réussite visuelle de cette réunion
mondaine.

Ainsi donc, Mesdames, usez de
votre influence , qui est réelle , qui
est for t e , auprès de vos époux, de
vos f i ls, a f in  qu 'ils prennent goût
à l 'élégance et soient vos dignes par-
tenaires dans les bals et les soirées
de cette saison ! Votre ville n'est pas
la cap itale des nations, mais elle
peut pourtant acquérir aisément, à
côté de « l'atmosphère de culture,
ventilé e par les resp irations de la
jeunesse », dont parle Henry de
Montherlant, en désignan t Neuchâtel
par son nom dans un grand hebdo-
madaire français, elle peut , et sans
e f f o r t s , atteindre au chic et à la
belle tenue. Ainsi donc , nous voyons
prodigués l'or, l'argent, le métal
blanc, les paillettes, sur les toilettes
de soirées. Tout ce qui reluit n'est
pas or, mais nous n'en avons cure :
l'e f f e t  produit par ces lamés, ces
coulées d'or et d'argent , ces galons
raidis par de minuscules sequins,
est des p lus brillants, des plus flat-
teurs aussi, à toutes.

Je vous ai dit au début de "au-
tomne que nous aurions une saison
de fourru res, et il en est en e f f e t
ainsi. Vous remarquerez que, dans
le cas où le manteau est de drap,
la fourrure abandonne le col (de-
venu de dimensions très modestes)
et f a i t  des manches volumineuses
ou des bandes droites du haut en
bas du vêtement. Une fo i s  de p lus,
nous avons vu nombre d'images hi-
vernales montrant des manchons, et,
une fo i s  encore, ce manchon de-
meure à l 'état de projet lancé , de
proposition plus ou moins ferme...

Un ensemble qui , à Londres, à
New-York, connaît à présent beau-
coup de succès, est l'alliance du noir
et du brun-rouge (cuivre) et du
noir avec le vert-bronze. Ce sont là
^couleurs bien hivernales, sans ce-
p endant être ni p lates ni mornes.
\Dans de tels ensembles, le chapeau
est en général noir, comme le trois-
\quarts ou le paletot court, et les
'Souliers sont brun-rouge ou verts,
me même que les gants et le sac.
fAvant de terminer, je souligne en-
core le rôle important et précieux
que peuvent jouer les rubans unis
'ou bayadère dans le rajeunissement
d'une robe sombre. M. de P.

(Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

PRINCESS MAY. — Désire savoir
quelque chose du fameux danseur Ni-
jinsky. Cet artiste est soigné dans une
maison de santé do notre pays, depuis
de longues années. Il est atteint d'alié-
nation mentale. Depuis un certain
temps, l'on fait" sur lui des expé-
riences à base d'injections d'insuline,
traitement mis en vigueur par un mé-
decin autrichien, le Dr Manfred Sakel.
L'on dit le plus grand bien de ces me-
sures, et l'on conserve l'espoir de voir
l'illustre danseur revenir parmi les
vivants. Au cours de son long exil, il
a dessiné, peint au pastel une assez
grande quantité d'œuvres. — Dans le
monde des musiciens de danse, il y a
un très grand contraste entre ce que
j'appellerai « le dessus du panier » et...
tout le reste. Je ne saurais entrer ici
dans de longs détails à ce propos, mais
je peux vous dire que les grands or-
chestres européens où les musiciens
sont le mieux payés sont : Bort Ain-
brose, Carroll Gibbons, Jack Hylton,
Harry Roy et Roy Fox. Il y a aujour-
d'hui une centaine d'as du jazz qui ,
comme instrumentistes, touchent entre
quarante mille et soixante mille francs
par année. Je dis cent , mais ils sont
peut-être beaucoup moins. De ces som-
mes-là, l'on descend ensuite à des sa-
laires bien plus modestes. Certains
chefs d'orchestres célèbres touchent
cinq cent mille francs par année. Dans
cette somme sont compris les enregis-
trements dé disques, les scènes filmées,
les galas, etc.

COVASSON. — Seul un long séjour
dans un pays très différent du nôtre,

Monsieur, peut donner une idée exacte
et réelle de la vie qui y coule. Vous
êtes surpris de lire des choses très
différentes, et souvent contradictoires,
sur la vie chez l'un de nos voisins. Je
crois l'avoir déjà dit : suivant les ten-
dances, les sympathies, la c couleur >
politique des journaux, leurs lecteurs
voient tout en noir ou tout en bleu,
sont mis devant un tableau déprimant
ou au contraire en face de l'Eden. Voir
de ses yeux et se faire soi-même juge
des gens et des choses, est, si possible,
bien plus sûr, quand on désire être do-
cumenté à fond . L'exclamation si con-
nue de Jaques-Dalcroze : « Ah ! qu'on
est bien chez nous 1 » contient une
criante vérité, Monsieur, quand il nous
est donné de voir comment d'aucuns
sont chez eux...

MA URICE A B. — Vous demandez,
Monsieur, une chose impalpable, et que
l'on me demande rarement ici, c'est-
à-dire f une pensée qui aide à accep-
ter les rudesses et les combats de la
vie ». En voici une qui me plaît, mais
qui n'est pas de moi. Elle était écrite
dans le bureau du roi George V, à
Buckingham Palace : « Enseigne-moi à
gagner, si j'en suis digne et si je le
puis ; si je ne le puis pas, alors, par-
dessus tout , enseigne-moi à être un bon
perdant (a good loser) ». En voici une
autre, également de la même source :
« Si je suis destiné à souffrir, fasse le
Ciel que j'aie la dignité d'un animal
bien dressé, qui souffre en silence... »

NINETTE.  — Je ne suis pas encore
en possession des détails concernant
l'actrice Jeannette Mao Donald.

M. U. — Vous demandez : Une vie
faite de renoncements, de longs dévoue-
ments à des parents malades, peut-elle
annihiler les sentiments amoureux
d'une quadragénaire jeune de carac-
tère, ou bien les effets de cette vieil-
lesse prématurée sont-ils à rechercher
dans son tempérament personnel? Est-il
question ici c des sentiments amou-
reux » éprouvés pour une personne
réelle, ou seulement de la disposition
naturelle à tout être humain de s'atta-
cher, si l'occasion se présente, à une
créature du sexe opposé î L'on a vu
des personnes entièrement dévouées à
leur entourage laisser passer l'amour
sans y répondre, par crainte de vouer
à la solitude ceux pour qui elles se
dévouaient. Il y a aussi des gens qui,
peu doués sous le rapport des sens,
n'ont jamais éprouvé le brûlant besoin
de s'attacher à un autre, à une autre,
ou, si l'envie les en prit à l'occasion,
qui n'y donnèrent aucune suitej Ds ne
renonçaient, eux, à rien de précieux
ni de cher. L'on peut dire en tout cas,
sans crainte de se tromper gravement,
que les occasions de s'attacher, de se
marier, même de faire de simples con-
naissances agréables, sont plus rares,
malheureusement, pour les personnes
dévouées, attachées de toutes leurs fi-
bres à leur tâche de gardiennes, de
compagnes toujours présentes et ja-
mais distraites, que pour celles qui ont
tout de suite décidé de vivre leur vie
et y sont parvenues...

ANTOINE.  — < Comment dire pour
bien dire : un timbre à un sou ou un
timbre de deux sous 1 J'ai appris la
seconde manière, mais j'entends si
souvent employer la première que je
suis de plus en plus perplexe ». Con-
tinuez, lecteur perplexe, à dire : un
timbre de deux sous et une carte de
vingt centimes, de grâce I Je suis
comme vous très surpris du grand
nombre de gens disant : donnez-moi
un timbre à dix centimes. Est-ce un
germanisme, la traduction de : eine
Briefmarke zu zehn Rappen t Ce n'est

pas impossible. — Vous croyez à tort
que la nuit historique appelée par cer-
tains écrivains d'après-guerre : la Nuit
des taxis, se passa sous le commande-
ment du général Gouraud. Ce dernier
ne devint gouverneur de Paris qu 'en
1928. Feu le maréchal Galliénl était
commandant de la garnison de Paris
durant la grande guerre. — Dernière
question plus tard.

BALLON ROND. — Demande si le
mot < gnon » veut dire quelque chose,
et s'il est français. . Le dictionnaire La-
rousse dit que ce mot vient peut-être
d'oignon, qu'il signifie enflure et qu'en
langage populaire il est synonyme de
coup. — Mademoiselle Deutsch de la
Meurthe, bienfaitrice des aviateurs,
avait de qui tenir : son père, industriel
et ''philanthrope, fonda lui aussi de
'nombreux prix destinés à encourager
les arts et les sports modernes, tels
que l'aviation et l'automobilisme. —
Dans le rugby, il faut porter le ballon
dans le camp adverse, ce qui est ap-
pelé essai, ou le faire passer d'un
coup de pied entre les deux poteaux
placés à cinq mètres et demi l'un de
l'autre et au-dessus de la traverse
située à trois mètres du sol. La partie
dure quatre-vingts minutes de deux
demi-temps.

UNE CURIEUSE. — La romancière
Delly s'appelle Mlle Marie Salomon, et
Noëlle Roger se nomme Madame Hé-
lène Pittard, née Dufour. — L'écrivain
Erich-Maria Remark s'appelle Kramer
et, pour son nom de plume, a donc re-
tourné son nom de famille.

MADELON. — Voici la formule d'une
bonne eau de lavande destinée à la
toilette. Faites macérer pendant deux
mois trois poignées de fleurs de la-
vande dans un litre de vinaigre blanc,
exprimez et filtrez. Cette préparation
est bonne aussi en compresses contre
les contusions et les coups. Je cher-
cherai une autre formule au cas où
c'est de l'essence de lavande qu'il s'a-

girait, ce que vous voudrez bien me
dire.

COCCINELLE. — Les points noirs
peuvent disparaître par le moyen que
je vais vous donner. Usez du seul sa-
von aux amandes amères pour vos la-
vages. Laissez-le sécher sur le visage,
extirpez les points noirs au moyen
d'une spatule d'ivoire et lavez-vous en-
suite avec de l'eau bouillie chaude
contenant une pincée d'alun pour un
verre d'eau. Avant de vous coucher,
faites une lotion composée d'eau de
roses, alcool camphré, liqueur d'Hoff-
mann et perborate de soude en parties
égales. Chauffez la lotion au bain-
marie , imbibez-en un linge fin et ap-
pliquez en compresses répétées durant
dix minutes environ. — Autre question
plus tard.

ABONNE DE CRESSIER. — Le
moyen de vous débarrasser des pelli-
cules vous sera envoyé contre une en-
veloppe affranchie. Je rappelle que je
ne donne ici le nom d'aucun produit
ni d'aucune maison de commerce quel-
conques. — J'ai lu que l'on peut enle-
ver les taches d'humidité sur les gra-
vures de la façon suivante : faites un
mélange de deux tiers d'eau froide et
un tiers d'eau oxygénée et six à huit
gouttes d'ammoniaque ; plongez-y la
gravure pendant une heure environ.
Rincez ensuite abondamment à l'eau
claire et étendez la gravure à l'envers
sur une feuille de papier buvard. Ser-
rez-la ensuite entre deux livres.

FIANCÉ A L. — « Je me permets de
vous demander votre avis. Ma fiancée
et moi avons trop souvent, me semble-
t-il, des discussions aigres-douces ;
nous nous lançons des vilains mots à
la tête, nous sommes rarement du mê-
me avis ; c'est arrivé pen à peu. Je ne
sais pas si elle en souffre, mais moi je
le déplore. Devons-nous passer outre à
cette incompatibilité d'humeur et nons
marier 1 » Monsieur, il est évidemment
moins dangereux de se lancer des
mots, même vilains, à la tête, que des
menbles, de la vaisselle ou des balles

de revolver. Mariez-vous, certainement,
mais pas l'un avec l'autre... Voilà mon
avis.

PAUL. — Le cardinal Pacelli est n*
à Rome en mars 1876, et c'est en 1920
qu'il fut nommé ambassadeur du Va-
tican auprès du Reich. Il resta nenl
ans en Allemagne, où son activité fut
justement appréciée. — Voici les taxes
télégraphiques que vous désirez con-
naître. Les sommes sont données en
centimes suisses et par mot. Italie :
16 c; Belgique : 22,5 c; Grèce : SO 8
35 o.; Russie : 52,5 c. (le tarif le pins
élevé pour les pays d'Europe) ; Portu-
gal : 30 c. — Il n'y a pas de représen-
tants suisses dans les pays arabes !
je me renseigne pour savoir quel agent
consulaire est chargé des intérêts suit-
ses dans ces pays.

LOINTAINE A SAINTE M. — A pro-
pos des rumeurs qui ont trait à la vi-
site du roi Léopold III en Angleterre,
ce ne fut pas de lui qu 'il s'agissait en
1932, lorsqu'on pensait à lady Caven-
dish-Bentinck, mais de son frère, le
comte de Flandres. C'est par erreur
que le souverain a été mentionné a
cette occasion. La presse anglaise, bien
informée, a tout de suite parlé M
frère du roi, non du souverain lni-
même, dont la vie était déjà fixée, an
reste, en ce temps-là. — Merci cordial
de votre aimable lettre.

UN ABONNÉ J.  B. — Notre critique
d'art veut bien répondre à votre ques-
tion touchant au vase du trésor de
Saint-Maurice. H pense qu 'il s'agit du
vase en sardonyx, avec émaux et cloi-
sonnés, qui est un travail unique, de
style gréco-romain, et datant proba-
blement du IVme siècle de notre ère.
Il pense bien qu 'il ne s'agit point, icii
de l'aiguière de Charlemagne, venue
d'Orient, ni du reliquaire de Saint-
Maurice.

DEUX PERSONNES voudraient de»
détails sur l'enseignement de la niu^-
que à bouche. Elles les auront contre
envoi d'une enveloppe.

PLUSIEURS LECTEURS voudront
bien attendre la réponse à leurs nom-
breuses questions.

LA PLUME D'OŒ.

fnOdfi = SATISFACTION
NETTOYAGE A SEC - TEINTURE
Bue St-Maurlce 1, Sablons 3, tél. 53.183

Des parfums
Depuis que l'homme s'est aperçu on.

le calice de nombre de fleurs contenaitun purl'um agréable à respirer, u l
cherché à en extraire ce précieux prin.
cipe parfumé et volatil. C'est ainsique depuis la plus haute antiquité, l«anciens, Egyptiens, Hindous et Par.sans, connaissaient le moyeu de cou-server sous une l'orme solide ou liquidéle capiteux et pénétrant parfum destubéreuses, celui plus suave de la rose,celui si épicé de l'œillet ou celui pi^doux de la gracile lavande. De nosjour s, nos savants chimistes, dans lesecret de leurs laboratoires, savent pro-duire les parfums les plus recherchés
par procédés absolument synthétique»
et sans demander le concours de 1»moindre flour.

Il n'est peut-être pas de mode qnl
ait été plus constante que l'usage dnparfum ; hommes et femmes, tous les
élégants ont voulu donner cette note
de fini , de soigné à leur toilette par
l'emploi constant et plus ou moins
abusif des parfums. A l'époque dn
Grand Siècle ce fut même une vraie
débauche, tant ils étaient répandus àprofusion.

Savez-vous que même un médecin pa-
risien s'est préoccupé des parfums et
a voulu étudier l'effet que l'usage
constant de certains de ceux-ci produit
sur ceux qui en usent 1

Il a constaté que le géranium rend
audacieux et hardi, la menthe engen-
dre l'habileté et la capacité en affaires,
I'opoponax amène la folie, tandis qne
la verveine développe le goût du bean.
Pourquoi pas 1 Les parfums, influant
sur les sens par leurs principes adou-
cissants ou excitants, peuvent bien pro-
duire un certain effet sur le tempé-
rament.

Dans toute la grande gamme odo-
rante des parfums, du plus fin et dis-
cret au pins capiteux et prenant, choi-
sissez, Mesdames, avec discernement
celui qui convient à votre nature, à
votre caractère, à votre beauté. Faites
preuve de goût en préférant une goutte
d'un liquide fin et délicat à dix gouttes
communes et fades, mais surtout re-
cherchez une note personnelle, et lorsque
vous aurez choisi l'odeur aromatique
que vous jngez être celle qui vous con-
vient le mieux, n'en changez pas trop
souvent. Le parfnm qui sera ainsi vfltrt
restera un souvenir pour votre entou-
rage et vos amis. Votre parfnm vont
rappellera éloquemment à eux et par-
lera de vons en leur souvenir.

Que la tonte jeune fille se contente
de la fraîche eau de Cologne convenant
à la vivacité' de ses jeunes années, A
la sportive, — mais oni, le sport n'ex-
clut pas une pointe de coquetterie, ->
les exhalaisons délicatement mnsrmêes
et fleuries, le parfnm nuancé, délicat
et surtout jeune. A la brune, les sen-
teurs chaudes et épicées ; à la blonde,
les capitenses et douces tout à la fols.
A tontes les bouffées fntraces violentes
et poivrées, les extraits vanillés et
fruités qui vous enveloppent comme
d'nne caresse fnrtive on sont nne douce
agacerie. Rien n'est plus féminin qu'un
parfnm î une petite goutte, délicieuse-
ment rafraîchissante, derrière le lohe
de chaque oreille, nne troisième en
corsage, et la femme élégante aura
mis la dernière touche à sa toilette,

ACIDE. — Ammoniaque (les acides
et les substances alcalines se neutra-
lisent réciproquement).

BOUE. — Jaune d'oeuf, crème de
tartre. — Sur vêtement caoutchouté :
eau, vinaigre.

ENCRE. — Lait sûr, chaud de pré-
férence. — Sur toile ou coton .- enlever
la couleur, l'encre, avec chlorure de
chaux ; ce qui reste s'enlève comme
la tache de rouille. — Encre de cou-
leur : acide sulfureux (vapeur de sou-
fre) . — Sur la laine : deux parties de
crème et une partie de sel d'oseille
bien pulvérisé.

GOUDRON , CAMBOUIS. — Corps
gras, térébenthine, alcool.

GRAISSE . — Sur tissu lavable : eau
chaude et savon. — Sur tissu délicat :
papier buvard et fer chaud, essence,
benzine, ammoniaque ou alcool. (Pour
éviter le cerne, ajouter du sel à l'es-
sence et après l'opération saupoudrer
de craie ou de plâtre finement pulvé-
risés).

HERBE. — Alcool.
IODE. — Ammoniaque.
ŒUFS. — Eau tiède, ammoniaque,

peroxyde d'hydrogène.
PEINTURE , VERNIS.  — Térében-

thine, alcool. — Sur étoffe de soie:'
Térébenthine et ammoniaque en parties
égales. .™''

ROUILLE. — Jus de citron et sel fin,
sel d'oseille ou acide oxalique, sel de
citron on acide citrique.

ROUSSI. — Jus de citron, jus d'oi-
gnon bouilli dans un vinaigre avec un
peu de savon.

THÉ ou CAFÉ. — Tissus de lin ou
de coton : Borax, eau chaude. — Tissus
de laine ou de soie : Jaune d'oeuf et
alcool ou glycérine.

VIN ou FRUITS. — Eau de javel,
acide sulfureux, sel d'oseille, lait, jus
de citron et sel.

Les différents moyens
d'enlever quelques taches

Robe du soir en f aille noire, Manteau de f illette en lainage vert,
garnie de ruban velours bleu turquoise. garni d'un col velours.

£a p age de Madame

Avec le retour du froid , prenez nn
plus grand soin de vos mains, Mes-
dames, de celles qui sont l'indice de
votre personnalité et portent la révé-
lation de votre caractère et de votre
avenir I

Que toujours, malgré vos nombreux
travaux quotidiens, l'épiderme de vos
mains garde la souplesse, la blan-
cheur et la douceur qui font leur prin-
cipalo beauté. Prenez garde . aux ger-
çures et surtout aux engelures. Vous
qui très souvent devez vous laver les
mains, faites-le toujours avec soin. A
cet effet, employez un bon savon gras
et doux, de préférence à base d'aman-
des. Rapidement, essuyez-les bien à
fond, qu'il ne reste plus trace d'hu-
midité. Une pointe de crème que vous
ferez pénétrer par massage, et voici
votre épiderme protégé et prêt à af-
fronter l'humidité et le froid.

• • •
A celles qui souffrent d'engelures

déformantes et si douloureuses, nous

conseillons de procéder chaque soir à
un bon massage à l'huile de foie de
morue désodorisée ; l'huile agira dans
les couches profondes et permettra aux
indurations de se résorber. Enfilez une
paire de vieux gants afin de ne pas
tacher votre literie.

. * .
Les ménagères auront très souvent

à se plaindre de l'odeur tenace des lé-
gumes ou des viandes qu'elles ont à
préparer. Voici une recette simple qui
vous viendra en aide. Après vous être
lavé les mains, humectez-les aveo du
ju s de citron et de la glycérine, mé-
lange qne vous préparerez dans la pro-
portion de quatre cuillerées à soupe
de glycérine pour un citron.

• • •
La petite note personnelle et soignée

que vos mains auront sera donnée par
l'ongle. H est préférable de couper
l'ongle, puis de le limer légèrement.
Surtout ne les tenez pas trop longs !
La forme la plus simple et agréable
sera l'ovale. La mode renonce un pen
aux ongles trop vivement colorés, si
peu naturels. Ayez un vernis qui sou-
tienne la coloration naturelle; en l'é-
tendant, ménagez la lunule et la pointe
blanche.

Soignons nos mains

POUR FAIRE PLAISIR
Donnez de la BEAUTÉ
GRAND CHOIX DES MEILLEURS

PRODUITS DE BEAUTÉ
Sélection de parfums nouveaux

à partir de 6 f r .
Sels de bains - Savons - Eaux de
Cologne , de Verveine et de Fleurs

Salon co i f fure  et beauté

M ml M. G.-E. Jenny Fils
RUE SAINT-MAURICE 11

Tél. 51.524 Neuchâtel

UN CADEA U
TRÈS APPR ÉCIÉ !
MOUCHOIRS pour messieurs
MOUCHOIRS pour dame»
MOUCHOIRS pour enfante

MAGNIFIQUE CHOIX

Savoie-Petitpierreu

« BIEN JOLIE n
le plus élégant des corsets

Seule concessionnaire :

M m Havlioèk - Ducommun
Rué du Seyon — Maison unique

Un vêtement bien rénové

SC THIEL teinturier

En vue des fêtes de fin d'année Mnilf hflSB'C est an
N O T R E  A S S O R T I M E N T  DE '^U"'«»' COMPLET

CD A EZ> EZ> CTX/' « f *  i© Rue du Seyon
DrVRDL. T <2fc r̂ NE V CHA TEL

Aspirateurs, cireuses
de toutes marques et prix sur place
R. MINASSIAN, 20, Temple-Neuf , 20
Tél. 61.475. RÉPARATION. REFERENCES

Hachez cinq ou six échalotes el
du persil ; mettez-les à la casserole
avec du bouillon ou de l'eau, une
cuillerée de vinaigre, sel, poivre i
faites bouillir jusqu'à ce que lw
échalotes soient cuites. On se sert
de cette sauce pour réchauffer d«
restes de rôti ou de bouilli.

Sauce au pauvre homme

/SSSSSSSSSSSSSS/SS/SSSSSSSSS/S/SSSSSSSSSSSSSS/SSSA

Roger Bonhôte
BIJOUTIER-FABRICANT

dessinera et exécutera
le bijou de votre goût

PRIX MODÈRES

JFV» «C t* va "*• m? Chapelle 6reSeUX Téléphone 61.146

OBRECHT
teint et nettoie '
à la perfection

Rue du Seyon S b - Tél. 52.240

Fourrures
HORITZ-PIGUET
Téléphone 51.850 Neuchâtel

présente pour les fêtes
superbe choix

Vêtements trois-quarts
renards argentés

TRÈS AVANTAGEUX

Les belles COIFFURES,
PERMANENTES, TEINTURES

chez

Rob. Schallenberger
Premier spécialiste

Premier-Mars 20 Tél. 51.873

Choisissez toujours la machine & coudre
suisse BERNINA

f r r - J L ( è f f \  qui , d'une part pos-
VsBSSmSg sè<le toutes les nou-

«Hr ^ 
WT veautés des marques

^^^JH^KSĴ » étrangères et , en plus,
f -'- tf .'-:i V̂ "" ' vous offre ses avan-~*<llvH^k_i_ tages nombreux et
 ̂ ^S I brevetés.

h___3 I Henry WETTSTEIN
I¦ 1̂ 1?] «nn « * »; mécanicien
Ûjy^IlWy Seyon 5 Tél. 53.424
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Haison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et amis de ses pen-

sionnaires que la

Fête de Neël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le

vendredi 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces

destinés aux malades jusqu'au 20 décembre au plus tard
à la direction avec indication exacte du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être déposés à
l'Epicerie Zimmermann, à Neuchâtel. P 39fi4 N

Un bien beau

sapin de Noël 
illuminé longtemps

à peu de frais 
avec les

bougies de Noël —
deux qualités

en couleurs ou blanches —
de

ZIMMERMANN S. A.
Fr. -.50 et -.60

le paquet de ——
- 12, 15, 20, 24, 30 bougies
Les bougies à Fr. -.60 

ne coulent pas

Choisir de bons skis...
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reglables c Alpina », dep. Pr. 22.—

^IJll_^™_ BATONS - PEAUX DE PHOQUE
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BECK-SPORTS, Peseux
Tél. 61.243
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Couverts argent 800/00 et métal argenté

Bijouterie M. I AILLAKU
j Seyon 18 NEUCHATEL

DÉPÔT OFFICIEL DES COUVERTS JEZLER

I

Rad so - Peso S

en vente chez J
ELËXA 1: 1

électricité 
^Ruelle Dublé 1 iM,

Temple-Neuf MM
NEUCHATEL m

Examinez nos vitrines et
nos instruments exposés rue
du Seyon et Grand'Rue 11,
ainsi qu'à Entretien 8. A.
place de l'Hôtel-de-Vllle.

Fabrique suisse
d'accordéons

« H E R C U L E  »
Corcelles Weuch&te]

'
Crème fraîche 1

pasteurisée
j o u r n e l l e m e n t , chez

P R I SI
HOPITAL 10 

m Mal seul
je suis le véritable

cdui de «la roue qui pense»
nombreux mpdèles depuis Fr. 25.-

Vente exclusive pour Neuchâtel et environs

~JCHÎNZMÎCHEL

qui ne demandent qu'à vous donner satisf action

Salons Ls XV XVI et Di- M. PRElS lU  G. LINDEIK I
rectolre. Bergère Ls XVI et ¦»¦¦ •¦ - — -
Empire. Fauteuils Ls XIV _ Bue du Râteim 4o 3

rSuï f_SSt!5_: d é c o r a t e u 
 ̂ po„

55rVSSM!~: sss: Sièges confortables , *T
vente, évaluation — repdrdTIOnS

Schneider Ensembles modernes de chaussures j
Evole 9 Tél. 52.289 Seyon 28 - Tél. 53.459 p r(x très modérés :

Votre montre est PHOTO , ̂ * M SCJ 6 à P3ÏH ?
soigneusement réparée njiiBT fiVV» OUI S

Clinique des Montres ài^Vî* 
Alors, chez ie spéda uste

F. Jacot-P,or,selct $c*° «4" F*I_0J _4J H '
Rue Saint-Honoré 1 

_ 

„. 
COUTELIER ,

1er étage Travaux d'amateurs Hôpital 13 - Neuchâtel

PAPETERIE- fri I NI QU E  
P°" "trouai aTadue i

LIBRAIRIE nFs 
LAITERIE DU LAC

D E s 
VE*J 

^ Fromage Gruyère et
_ a,» — ,-, » .,, , P OÏ T P P F̂  Emmenthal 

de choix î
TI« iff K &»^i * vUr Ej C J  Mont-d'Or de la Vallée de 'I
i W w&M & s l ï& W Ët  A. wDiiruiTur Joux _ VromaBeB de des-

NEU CHATEL sert - Camembert - Brie "
_ . _ i - Konuefort, etc. jj

¦!•__.«— 3*..x>o Rue de Flandref, « et 7 Charcuterie de campagnerourniiures Téi 62.449 . A. soiiuerger, w * 5, , successeurs de la clinique G. VUILLEUMIER & Cie
3 generSULCS des poupées des Terreaux Tél. 52.267 St-Honoré 13

tuSSZ A la Mai lle d'Or Corsets
pou r l 'optique Rue du Trésor 2 SUT f TieSt irCS

Duva ne lO fltiC robesImesiaine NT G. Vuitel
est au comp let NEUCHATEL

RUE DE L'HOPITAL 2 Havlseants modèles PORT R O U L A N T 4 8
i Téléph. 53.189 Prix a v a n t ag e u x  Tel. 53.481

PAPETERIE H. BISSAT
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Immense choix de jeux pTPeSnds
Nombreux cathaux a îiSÏ

CALENDRIERS XX AGENDAS
PORTEPLUMES A RÊSERVOffi

Timbres escompte N. et J. f

Le bon négociant
se met au service de sa
clientèle... c'est pour-
quoi nous reprenons les
m e u b l e s  u s a g és  en
compte sur des neufs .
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 62.633

Noix fraîches
6-10 kg. Pr. 0.58 par kg.

15-20 kg. Pr. 0.56 par kg.
PEDKIOU , Bellinzone. *

• 

HARMONICA S.A.
Place d'Armes 1 NEUCHATEL
Maison spécialisée qui vous conseil-
lera au mieux pour tout achat d'ac-
cordéon, modèle diatonique, avec

Facilités de payement - Instruments garantis

I Neuchâtel, il y a cent ans I
Ê REPRODUCTION EN COULEURS ET GRANDEUR 8
Û ORIGINALE DE 10 AQUARELLES DE J.-H. BAUMANN B

n vendues en 2 pochettes de cinq cartes postales |||
Il au prix de 1 fr. 20 la série ri

£| Cette vente sera faite par des chômeurs et chômeuses désignés |jp
tÊ par l'Office de placement de notre ville et le bénéfice affecté |$i
B à la Maison de Paroisse de l'Eglise nationale. |É
E| Le public est chaleureusement prié de leur réserver bon accueil. wÊ



LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La décision du grand conseil
fasciste n'a pas causé p lus de sur-
prise à Berne qu'à Paris ou à Lon-
dres. Le Conseil fédéral , cependant ,
ne peut s'empêcher d' examiner avec
la plus grande attention la situation
faite à notre pays maintenant que
deux de ses grands voisins, puis-
samment armés, ont rompu avec
l'organisme de Genève. C' est ce qu'il
a fai t  au cours de la séance ordi-
naire tenue hier matin. M. Motta, en
e f f e t , a eu un premier échange de
vues avec ses collègues qui lui ont
demandé de présenter le plus tôt
possible un rapport écrit et des
propositions précises.

Toutefois , l entretien d hier a per-
mis de fixer déjà certains points.
Ainsi, il n'est pas question pour no-
tre pays d'imiter le geste de l'Italie.
Même dans une Société des nations
qui ne peut plus — et ne pourra
sans doute plus jamais -— prétendre à
l'universalité , la Suisse est à même
de jouer un rôle et de collaborer
à la solution de certains problèmes
internationaux. Toutefois , il tombe
sous . le sens que, dans la situation
actuelle, sa neutralité doit être re-
connue de façon absolue, sans res-
trictions d'aucune sorte. La Société
des nations est composée aujour-
d'hui de telle manière que notre
pays ne peut plus, sans danger pour
sa sécurité , être engagé dans une ac-
tion collective.

Le Conseil f é déral est cvavis qu on
doit arriver à cette reconnaissance
par une action diplomatique qui
sera l'œuvre de ces prochains mois.
En revanche, une initiative popu-
laire, comme celle annoncée depuis
des semaines, dépasserait le but et
risquerait d'entraîner le pays beau-
coup plus loin que cela n'est néces-
saire pour sauvegarder le principe
de la neutralité complète.

C'est l'avis qu'avaient exprimé
d'ailleurs les observateurs politi ques
les p lus perspicaces et les plus pru-
dents, même avant que te Conseil
fédéral ait annoncé ses intentions
de chercher à obtenir les garanties
qui peuvent manquer encore.

G. P.

La Suisse et la S. d. N.
après le départ de l'Italie

AFFAIRES FÉDÉRALES

Mouvement diplomatique
Le Conseil fédéral a décidé de

transférer à Bruxelles M. de Stoutz,
actuellement ministre de Suisse à
Varsovie. M. Martin , ministre au
Caire et à Ankara, le remplacera
dans la capitale polonaise. Enfin, M.
Traversini, ministre à Buenos-Ayres,
est nommé à Rio-de-Janeiro.

La Suisse aura des attachés
militaires auprès

des grandes puissances
Le Conseil fédéral a décidé lundi

en principe de désigner des attachés
militaires auprès des légations de
Suisse à Paris, Berlin et Rome.

Â propos des mesures économiques
et de M. Duttweiler

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Les députés ont repris, lundi soir,
le débat sur la prorogation des ar-
rêtés dits de défense économique.
Ils ne l'ont point achevé encore,
car la majeure partie de la séance a
été accaparée par les petites querel-
les entre le Conseil fédéral et M.
Duttweiler, d'une part , et M. Dut t-
weiler et le reste de l'assemblée,
d'autre part. C'est devenu d'ailleurs
un rite depuis le début de cette lé-
gislature.

Dès qu'un problème économique
est posé, ,1a discussion dégénère im-
médiatement en polémiques et duels
oratoires avec le chef des indépen-
dants. La plupart des hommes poli-
tiques que le directeur de la Migros
écorche dans son journal portent le
débat sur le terrain parlementaire,
accablent M. Duttweiler, qui riposte
aussitôt, pour le plus grand amuse-
ment de la galerie, mais, hélas 1 pas
pour la clarté et la belle ordonnan-
ce de la discussion. Car, une fois
lancé, M. Duttweiler construit ses
discours selon une recette analogue
à celle de la salade russe et les
idées s'entrechoquent sous son
crâne, comme les boules numéro-
tées dans les grandes sphères de
métal qui servent au tirage des lo-
teries nationale et romande.

Nous avons eu ce spectacle lundi
soir encore. Houspillé par M.

Schmid, député argovien, attaque
par M. Obrecht, le chef des indépen-
dants nous a parlé, pour se justifier
de beaucoup de choses qui n'avaient
guère de rapport avec l'objet à l'or-
dre du jour. Mais, il faut recon-
naître que ses adversaires l'avaient
bien voulu.

Si donc nous mettons de côté les
intermèdes Duttweiler, il ne reste
pas grand'chose de la séance d'hier
soir. Signalons une décision d'une
certaine importance toutefois: celle
de renvoyer à la commission l'arrê-
té du 26 juin 1936 sur le contrôle
des prix. M. Wetter, de Zurich, avait
judicieusement relevé que ces dispo-
sitions ne découlent pas nécessaire-
ment de l'arrêté de 1933 accordant
des pouvoirs extraordinaires au
Conseil fédéral , mais qu'il apporte
des éléments nouveaux. C'est pour-
quoi, il conviendrait que le parle-
ment pût l'examiner séparément et
décider s'il doit être maintenu en
vigueur, du moins sous sa forme
d'arrêt é urgent.

Pour le reste, on entendit M.
Schirmer, de Saint-Gall, réclamer
que les mesures de défense économi-
que fussent appliquées plus équita-
blement et selon un système plus lo-
gique; M. Schmid , d'Argovie, s'éle-
ver contre la clause d'urgence, et M.
Obrecht démontrer la nécessité de
laisser au Conseil fédéral la possi-
bilité de prendre à temps les mesu-
res qui s'imposent dans le domaine
commercial. Le chef du département
de l'économie publique insista sur
le fait que si les arrêtés des « pleins-
pouvoirs » n 'étaient pas prorogés, le
gouvernement ne pourrait même pas
conclure des accords de clearing.

Quant à M. Duttweiler, entre deux
« faits personnels », il réclama pour
tous les citoyens le respect des prin-
cipes d'égalité, faisant allusion sur-
tout au traitement imposé par le dé-
partement de l'économie publique
aux «indépendants » de l'horlogerie
et il proposa de restreindre, par une
émimération plus précise, les pou-
voirs économiques accordés au Con-
seil fédéral.

La Chambre se prononcera mardi
matin sur ces propositions d'amen-
dement. G. P.

NOUVELLES DIVERSES
EN THURGOVIE

Deux ouvriers brûlés vifs
dans un atelier d'émaillage

SIRNACH (Thurgovie), 13. — Un
grave accident s'est produit dans
l'atelier d'émaillage d'une fabrique
de bicyclettes. Deux jeunes ouvriers,
Ignaz Specker, 16 ans, et Karl Bau-
mann , 17 ans, nettoyaient le fond de
l'atelier avec ,du pétrole pendant que
le four à émailler voisin fonction-
nait. Les gaz de pétrole qui s'étaient
formés prirent feu. Les deux jeunes
gens furent immédiatement entourés
de flammes et grièvement brûlés.
Transportés à l'hôpital, 'ils ont suc-
combé à leurs brûlures.

Les pompiers ont rapidement éteint
le commencement d'incendie.

Un policier
abat un individu dans un
village de Bâle-Campagne
BINNINGEN, 13. — Dans la nuit

de lundi, un policier de Binningen
a reconnu un individu étranger, si-
gnalé comme dangereux et expulsé de
Suisse. Le policier invita à plusieurs
reprises l'individu à le suivre au
poste, mais celui-ci s'enfuit. Pour
l'effrayer , l'agent tira plusieurs coups
de feu. Une balle atteignit mortelle-
ment le fuyard. L'autopsie du corps
a été ordonnée.

L'utilisation du bénéfice
de la dévaluation

Le Conseil fédéral propose
de classer un postulat Grimm

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral
a approuvé un rapport adressé aux
Chambres sur l'utilisation du béné-
fice fait par la Banque nationale à
la suite de la dévaluation.

Ce rapport est la conséquence du
postulat Grimm pris en considéra-
tion le 28 octobre 1937 par le Con-
seil national, demandant d'employer
les sommes provenant de ce béné-
fice à procurer de nouvelles possi-
bilités de travail et à rétablir l'équi-
libre financier.

En droit , le point de vue adopté
par le Conseil fédéral et la Banque
nationale est le suivant:

a) Le bénéfice comptable dû à la
réévaluation de l'encaisse-or est une
partie intégrante de la fortune de la
Banque nationale.

b) Il a le caractère d'une réserve
à destination spéciale, qui soutient
la Banque nationale dans sa politi-
que monétaire.

c) Tant que le franc n'est pas sta-
bilisé définitivement, la contre-
valeur de la réserve figurant dans
les actifs de la banque ne peut être
distraite des autres actifs de la ban-
que.

d) Le bénéfice comptable prove-
nant de la réévaluation de l'or doit
être affecté aux mêmes buts que les
autres fonds de la banque. Les tâ-
ches de la Banque nationale sont
énumérées d'une manière limitative
par la loi.

Il en résulte que sans autorisation
spéciale de la loi, la Banque natio-
nale ne peut affecter le fonds d'éga-
lisation des changes qu'à des buts
de politi que monétaire. Ce fonds ne
peut donc servir à financer la créa-
tion d'occasions de travail ou d'au-
tres mesures semblables.

Le rapport souligne que la mé-
fiance latente avec laquelle les au-
torités chargées de la politique mo-
nétaire doivent compter dans tous
les pays exige que le cours de la
monnaie soit protégé dans une bien
plus large mesure que celle qu'on
considérait autrefois comme néces-
saire. Ce n'est pas pour rien que
presque tous les pays qui ont déva-
lué depuis 1931 ont constitué un
fonds spécial destiné à protéger la
monnaie. Ce qui crée une différen-
ce foncière entre la politique moné-
taire internationale d'aujourd'hui et
celle du passé, c'est le fait que la
monnaie est devenue une arme de la
politique économique.

N ouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 10 déc 13 déo.
Banque nationale . . . 635.— d 635.— d
Crédit suisse 708.— d 702.— d
Crédit foncier neuch. 605.— 605.—
Soc. de banque suisse 657.— d 652.— d
La Neuchâteloise . . . 430.— d 430.— d
Câb. électr. Cortaillod 2725.— 2675.— d
Ed. Oubled & Ole . . 450.— 440.— d
Ciment Portland . . . 935.— d 935.— d
Tramways Neuch . ord. 200.— o 200.— o

> > prlv. 395.— o 395.— o
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 176— o
Salle des concerta . . 850.— d 850.— d
Klaus 250.— o — .—Etablis. Perrenoud . . 880.— d 880.— d
Zénith S. A- ordin. 82.— d 82.— d

» » prlvll. 92.— o 92 —
OBLIGATIONS

Etat Neuch 4 % 1928 103^5 d 103MEtat Neuch 4 *4 1930 io4.25 d 104.25 dEtat Neuch. 4 «A 1931 101.50 d 101.50Etat Neuch. 4 % 1932 1Q2.50 102 75Etat Neuch 2 V4 1932 93.50 93-
50Etat Neuch. 4 % 1934 102.25 d 102.25 dVille Neuch 8 % 1888 100.25 d 100.50 dVille Neuch. 4 y ,  1931 102.50 d 102.50 dVille Neuch 4 % 1931 101.75 d 101.76 d

Ville Neuch 8 % 1932 100.80 d 100.80 dVUle Neuch 3 V> 1937 100.50 d 100 75 dCh.-de-Pds 4 % 1931 79.— d 79— dLocle 8 »/. % 1903 . . 66.— d 86.— dLocle 4 % 1899 . . . 68.— d 68.— dLocle 4 % 1930 . . . .  69.50 d 69.60 dSalnt-Blalse 4 yà 1930 102.— d 102.— dCrédit foncier N. 6 % 105.50 d 105.60 dTram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98 — dJ. Klaus 4 U 1931 . . 101.— d 10l".— dH. Perrenoud 4% 1980 100.15 d 100.15 d
Suchard 6 % 1913 . . . 101.50 d 101.60 d
Suchard 4 V, 1930 . . . 103.— d 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale. 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 10 déc 13 déc.
Banq. Commerciale B&le 540 d 640Un. de Banques Suisses 610 625Société de Banque Suisse 656 657
Crédit Suisse 707 708
Banque Fédérale S. A. .. 550 663
Banq. pour entr. élect. .. 600 599
Crédit Foncier Suisse .. 298 d 297
Motor Columbus 278 280
Sté Suisse lndust. Elect. 482 480
Sté gén. tndust. Elect .. 344 o 340
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 52 d 52
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2585 2580
Bally S. A : 1240 d 1235
Brown Boverl & Co S. A. 205 202
Usines de la Lonza 116*4 119
Nestlé me 1120
Entreprises Sulzer 695 690
Sté Industrie Chlm. Baie 6800 d 6826
Sté lnd Schappe. Bâle . 731 730 d
Chimiques Sandoz. B&le 7700 d 7700 d
Sté Suisse Ciment Portl. 940 030 d
Ed Dubled & Co S. A. 450 440 d
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 890 o
Klaus 8. A., Locle 260 O 250 O
Cables Cortaillod 2725 2750 O
Câblerles Cossonay 1775 o 1775 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1410 1420
Italo-Argentlna Electric. 194 194
Allumettes Suédoises B. 22% 23 H d
Separator 118 113
Royal Dutch 818 820
Amer. Enrop. Secur. ord. 30 y ,  29 %

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m as prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 11 déc. 13 déc.

Banque nation, suisse _ — •—¦ ——
Crédit suisse 705.50 704.60
Soc. de banque suisse 655.— 655.—
Générale élec. Genève 345.— 340.—
Motor Columbus . . . 275..— —™
Amer. EUT. Sec. prlv. . 377.50 m ——
Hispano American E. 279.60 280.— o
Italo-Argentlne électr. 194.— 194.50
Royal Dutch 833.— 823.50
Industrie genev. gaz . —.— —.—
Gaz Marseille —«— —.—
Eaux lyonnaises caplt. —<— —•—Mines Bor. ordinaires —.— —•—Totis charbonnages . . 210.— 209.50
Trifall 18.— 17.50
Aramayo mines .... 29.75 m 29.50
Nestlé 1115.50 1114—
Caoutchouc 8. fin. . . 42.50 42.—Allumettes suéd. B. . . 23.— 23.—

OBLIGATIONS
4 K %  Fédéral 1927 . —«— 

_ —8 % Rente suisse . . . —*"* —•—
3 y ,  Ohem. de fer AK 104.— 104.10 m
8 % Différé 102.75 102.90 m
4 % Fédéral 1930 . . . — •— —.—
8 % Défense nationale —'— 102.90 m
Chem. Franco-Suisse . 632.— m 530.—
8 % Jougne-Eclépens . —— —•—
8 H % Jura - Slmplon —'— ~-7T
3 % Genève à lots . 134.50 134.50
4 % Genève 1899 . . — — —«"—
8 % Fribourg 1903 . . —*— ——
4 % Argentine 1933 . . —'— 103.10 m
4 % Lausanne —.— — —6 % VUle de Rio . . . 93.— 92.60
Danube Save 48.— 46.26 m
6% Oh Franc. 1984 . 1166.— ——7 % Chem fer Maroc —.— 1200.— m
6 % Parla - Orléans . . 962.50 m 963.—
6 % Argentine céd . . —.— —•—Crédit f. Egypte 1908 285.— ——Hispano bons 0% . . 311.— 313 —
4 y ,  Totis char .bong. —'— —.—

Hausse du dollar a 4.32 3/8 (+ Vi),  Arost.
240.45 (+ 5 c). Franc fr. 14.68 %(— % c), llv. st. 21.60 ^ 

(— % c),
Stockh. 111.36 hi v(— 2 V4 e.), Oslo
108.62 % (— 10 C), Cop. 96.42 % (— 5 c),
Brux. 73.47 VA, Peso 127.—. Bourse lan-
guissante: 17 actions en baisse, 8 sans
changement, 7 en hausse. Union de ban-
ques suisses 620 (+ 7), Italo-Sulsse prlv.
138 (+ 1), Ord. 29 VJ (+ J/j ), Sécheron
142 - 1 - 2 - 3 - 4 (+ 4), Nestlé 1118
(+ 3). En baisse: Crédit suisse 705
(— 1). — Obi. 3% Genevois 1937: 1003
(+ 2), V. de Genève 37: 1009 (+ 3),
do 3% 32: 1030 (+ 2), 6% Bon Hispano
314 (+ 4).

Le trafic des ports de Bâle
Par suite de la baisse du niveau des

eaux, le trafic des ports de Bâle accuse
un léger recul. Néanmoins, pour les onze
premiers mois de l'année en cours, U at-
teint 2,776,411 tonnes, soit environ 680
mille tonnes de plus que pendant la pé-
riode correspondante de l'année précé-
dente. SI le niveau des eaux est favora-
ble, on espère que cette année les 3 mil-
lions de tonnes seront dépassés.

Le tourisme germano-suisse
De JuUlet à novembre, les versements

au compte de tourisme germano-suisse se
sont élevés à 17,5 millions de francs. Cela
correspond au montant fixé contractuel-
lement de 3,5 millions de francs par
mois. Les paiements en faveur des tou-
ristes allemands ont atteint, pour cette
même période, 17,42 millions de francs,
de sorte que le compte se trouve égalisé.
Il subsiste toutefois encore un déficit de
23,3 millions de francs datant de l'épo-
que précédant le mois de juin 1936. Les
négociations destinées à liquider ce défi-
cit n'ont Jusqu 'ici abouti à aucun résul-
tat satisfaisant.

Les femmes dans l'Industrie suisse
On compte que l'Industrie suisse occu-

pe 193,418 femmes. EUca se répartissent
comme suit :

Industrie textile , 62,296 ; industrie ali-
mentaire, 12,546 ; industrie du vêtement,
98,128 ; horlogerie, bijouterie, 20,448.

La situation économique
et financière en France

Un des pays dont la situation écono-
mique est la plus difficile à Juger est
certainement là France, que les luttes
politiques ont empêchée de participer â
la reprise de 1935 - 1936 et qui n'est arri-
vée à un apaisement relatif que depuis
quelques mois, c'est-à-dire au moment
même où les autres pays entraient dans
la crise qui dure encore. La France donc
n'a pas profité de la reprise, mais eUe
s© trouve exposée maintenant à l'Influen-
ce déprimante des crises étrangères. EUe
y résiste cependant fort bien, La secon-
de moitié de l'année 1937 a été pour elle
une période de lente amélioration. Le 30
Juin dernier, la marge dont disposait le
Trésor pour faire face à ses engagements
était de 15 milliards. A l'heure actueUe,
le Trésor dispose de 10 milliards et ce-
pendant U a dû faire face, entre temps,
à deux très fortes échéances: 5 V> mil-
liards de bons de l'émission de 1934 et
40 mUlions de livres sterling, soit 6 mil-
liards de francs environ, de l'emprunt
anglais. L'or qui, en Juin dernier, sortait
de France à raison d'un milliard par se-
maine, y retourne maintenait. Les réser-
ves de la Banque de France se sont ac-
crues de 4 mUliards. Le fonds d'égalisa-
tion des changes qui était U y a cinq
mois complètement à sec est maintenant
si bien pourvu de devises étrangères qu'il
a pu, tout récemment, verser de l'or
& la Banque de France. Le taux
d'escompte officiel, qui était & 6 % en
Juin, est maintenant à 3 %. Le Trésor,
qui devait allouer, en Juin, 5 % %  d'Inté-
rêts sur ses bons pour arriver, tant bien
que mal, à lea placer, trouve aujourd'hui
de nombreux preneurs à 3 %; l'argent au
Jour le Jour valait alors 5 % %, mainte-
nant 2 %. Dans les caisses d'épargnes les
retraits, au début de l'été, dépassaient
les dépôts; depuis trois mois U y a un
excédent de dépôts de 400 millions.

Ce sont là des chiffres très significa-
tifs. Il y en a d'autres, évidemment, qui
sont beaucoup moins favorables, comme
ceux, par exemple, de la balance com-
merciale. Mais U est symptomatique tout
de même de pouvoir constater une amé-
lioration aussi nette que celle exposée ci-
dessus pendant une période où se des-
sinait une dépression aiguë dans d'au-
tres pays. («Tribune de Genève».)

COURS DES CHANGES
du 13 décembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.64 14.72
Londres 21.595 21.625
New-York .... 4.315 4.335
Bruxelles 73.35 73.55
Milan 22.60 22.85

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

» Begistermk —.— 110.—
Madrid —¦— —¦—
Amsterdam 240.35 240.65
Vienne 81.50 81.90
Prague 15.15 15.30
Stockholm .... 111.20 111.50
Buenos-^yres p. 126.— 128.50
Montréal 4.315 4.335

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Avant Suisse-Allemagne
La commission' technique de la

L.S.H.G. s'occupe de la formation de
l'équipe suisse devant rencontrer
celle d'Allemagne dimanche 19 dé-
cembre à Bâle. Le but sera gardé par
Hirtz, Kuenzler ou Muller. La dé-
fense sera assumée par F. Geromini,
de Davos, et Badrutt, de Saint-Moritz.
Dans la première ligne d'attaque, on
trouvera les frères Cattini, de Davos,
et Torriani, de Saint-Moritz, et dans
la deuxième, les trois Zurieois Ch.
Kessler, Lohrer, H. Kessler. Beat
Buedi, de Davos, est prévu comme
remplaçant.

SKI
Un calendrier copieux

La liste complète des courses et
concours prévus en Suisse vient de
paraître. Elle comprend environ 300
épreuves, dont 41 en décembre, 142
en janvier, 82 en février, 22 en mars
et 13 en avril. Les dates des épreuves
régionales, nationales et internatio-
nales sont les suivantes : 22-23 jan-
vier : courses de l'association du
Nord-Ouest à Langenbruck et cour-
ses de l'association zuricoise à Wald ;
29-30 janvier : courses de l'Oberland

'Bernois à la Lenk, courses de l'as-
sociation de la Suisse centrale

^ 
à An-

dermatt; courses de l'association de
Suisse orientale à Teufen et courses
de l'Oberland saint-gallois à Ob-
stalden ; 5-6 février : courses du gi-
ron jurassien à Tramelan et courses
romandes à Château-d'Oex ; 12-13 fé-
vrier : courses nationales des 50 km.
et de relais à Klosters ; 19-20 fé-
vrier : courses de l'association ber-
noise au Gantrisch ; 25-27 février :
courses nationales militaires à Grin-
delwald ; 26-27 février : courses de
l'association des Grisons à Lenzer-
heide ;• 5-7 mars : courses de la
F.I.S. à Engelberg; 11-13 mars :
courses nationales à Wengen.

I»a première manifestation
du Ski-club de la Côte

(c) Favorisés par une neige assez
bonne, les membres de l'actif Ski-club
de la Côte ont fait courir dimanche
dès 10 heures une course de descente
des Cucheroux aux environs du cha-
let de la Gaîté, concours réservé aux
j uniors du club.

Résultats descente (10 premiers) : 1.
Muller André, l' 46"; 2. Elgenheer Char-
les, 1' 50"; 3. Mulder Frédéric, 1' 53" 2/5 ;
4. Ruttl Marcel (pupille), 2' 14" ; 5. Frey
Walter, 2' 14" 2/5 ; 6. Steiner Claudine,
2' 20" 3/5; 7.Duvolsin Etienne, 2' 24" 4/5;
8. Bolllod Dorette, 2' 38" 4/5 ; 9. Perret
Jean, 2' 45" ; 10. Hotron René.

L'émotion après l'incident
américano-nippon

EN EXTRÊME-ORIENT

(Suite de la première page)

Les éditions spéciales des journaux,
distribuées au milieu de la nuit,
portèrent la nouvelle à la connais-
sance du public américain. L'inci-
dent a causé une émotion considéra-
ble dans les milieux officieux, qui
considèrent que la présence de la ca-
nonnière américaine dans les parages
de Nankin était indispensable à la
sécurité des Américains. Ces milieux
déclarent que le retrait de la ca-
nonnière aurait été impossible, car
depuis le début des hostilités, les
Chinois ont barré le fleuve, empê-
chant les navires de descendre vers
Changhaï. <

Certaines personnalités politiques
telles que M. Fish, représentant répu-
blicain de New-York, ont demandé
le retrait immédiat de toutes les uni-
tés américaines de la région, afin
d'éviter de nouveaux incidents. Ce-
pendant, la majorité des députés et
sénateurs interrogés considère qu'une
attitude énergique du gouvernement
des Etats-Unis à l'égard du Japon
doit être la conséquence la plus im-
médiate de cet incident.

Les Nippons expriment
leurs regrets

TOKIO, 13 (Domei). — Le vice-
amiral Hasegawa, commandant en
chef de la troisième escadre japo-
naise, s'est rendu auprès de l'amiral
Yarnell, commandant en chef de la
flotte américaine en Extrême-Orient,
pour lui exprimer ses regrets de
l'incident de la canonnière améri-
caine c Panay » et pour l'attaque par
des avions japonais de trois vapeurs
américains qui furent coulés. Les
aviateurs japonais prirent ces unités
pour des bateaux chinois.

A une question d'un j ournaliste,
le vice-amiral Honda a répondu <pie
l'incident s'était produit hier à 13 h.
30, mais que l'identité des navires
coulés n'avait été établie que ce ma-
tin, après que les autorités améri-
caines se furent inquiétées de l'ar-
rêt des communications par radio
avec les navires. Ee vice^amiral a
annoncé enfin que les responsables
des incidents seront punis lorsque
leur culpabilité sera établie par la
cour martiale. Il a dit enfin que les
aviateurs japonais n'avaient pas vu
les drapeaux américains sur ces na-
vires, mais a admis qu'on ne pouvait
pas dire que les pétroliers de la Stan-
dard Oil et la canonnière « Panay >
n'arboraient pas le pavillon améri-
cain.

Quelle décision
prendra M. Roosevelt 1

WASHINGTON, 13 (Havas). — M.
Roosevelt a abandonné le programme

de ses visites quotidiennes pour setenir à la disposition de M. Hull etsuivre la situation résultant du bom.
bardement de la canonnière « Pa.
nay ». Les autorités de la Maison-
Blanche déclarent que la politique du
gouvernement américain sera dictée
par des considérations d'intérêt na-
tional et patriotique et non par des
considérations politiques ou domesti.
ques. Selon la même source, le pré-
sident espère que le peuple et la
presse américains l'appuieront dans
la décision qu'il prendra.

Un navire anglais également
atteint

CHANGHAÏ, 14 (Havas). _ On
apprend que le navire de guerre bii-
tannique «Lady Bird » a été atteint
en six endroits différents par les
obus de l'artillerie japonaise.

Le colonel de La Rocque
devant le tribunal

correctionnel
PARIS, 14 (Havas). — Lundi a

commencé devant le tribunal correc-
tionnel le procès intenté au colonel
de La Rocque et à cinq membres du
P.S.F. pour provocation à l'attron-
pement et reconstitution de ligne
dissoute.

La première inculpation vise no-
tamment la manifestation du P.S.F,
du 4 octobre 1936 au Parc des Prin-
ces, où se déroulait une réunion
communiste, deux jours après qne
la réunion du parti social français
eût été interdite. La seconde incul-
pation vise l'organisation qui, en
marge du P.Si\ , aurait un caractère
paramilitaire. Le ministère public a
déclaré que de nombreuses preuves
appuient l'accusation. Le colonel de
La Rocque a rétorqué que le P.S.F,
ne pouvait laisser au parti commu-
niste le monopole des manifestations
de rue et que les organisations auxi-
liaires du parti ne sont pas années
et assurent seulement l'ordre des
réunions.

AU PALACE Jeudi à kMU KWUWVE 3 heures |̂
Un très beau spectacle de fa- j &J:]
mille d'une formule tout à fait Ir-t^-1

Ire partie : CINÉMA lvl\ 'l
2me partie : UNE HEURE DE Vr\\

Prestidigitation m
et d'illusion §S

par le réputé professeur ZARA [ * '
Parterre : adultes 1.—, enfants 0.50 | |
Galerie: adultes 1.50, enfants 1.— I j *.\\

Allez à Berne, mais au CASINO !

DERNIèRES DéPêCHES

M. Yvon Delbos est allé
s'incliner sur le tombeau

du roi Alexandre
BELGRADE, 13 (Havas). — M.

Yvon Delbos, ministre des affaires
étrangères de France, est arri-
vé pa'r train spécial à Ma-
denovatz, d'où il est reparti après
pour Oplenatz, pour aller _ s'in-
cliner sur le tombeau du roi-che-
valier Alexandre.

GENEVE, 13. — On apprend en-
core au sujet de la sortie de l'Italie
de la S.d.N. que ce geste entraine
aussi son retrait de l'organisation
internationale du travail.

On se rappelle que l'Allemagne a
agi de façon identique, tandis que le
Japon continue à collaborer aux ac-
tivités du B.I.T.

L'Italie se retire aussi
du B. I. T.

BALE, 13. — Dans sa séance on
13 décembre 1937, le conseil d'admi-
nistration de la banque des règle-
ments in ternationaux a nommé, se-
lon l'article 41 des statuts et selon
proposition du président du conseil
d'administration, M. Roger Auboin,
maître des requêtes au Conseil
d'Etat, en France, comme successeur
de M. Pierre Quesnay à la direction
générale de la B.R.I.

Le nouveau directeur
de la B. R. I.

A L ' E T R A N G E R

* Le ministre des finances *>eIf8' .H
de Man, a quitté Bruxelles, se rendant »
Londres pour la signature de l'accord re-
latif a l'emprunt de cinq millions M
livres conclu avec un groupe de D»»"
qulers.
• TJn chasseur a découvert dans un

bols des environs immédiats de Bl"
Jon un squelette d'homme attaché pM
le cou, les pieds et les mains à trois u*
hres différents au moyen de chaînettes
dont une était cadenassée. On supp<*6
que la mort remonte à cinq ou six mois.
Le corps est entièrement décompose et
partiellement dévoré "par les bêtes. San»
exclure l'hypothèse d'un assassinat, <¦
autorités admettent plus volontiers ceue
du suicide. (Red. — ?)

EN S P I S S E

* Un accident de montagne s'est pr°'
dult au sommet du Vlgornessa, vu
Magglo. Un Jeune alpiniste, M. Mlgnaw.
qui faisait une excursion avec ses cama-
rades, a été surpris par une avalanche n
enseveli. Le corps a été retrouvé par ses
deux compagnons. A• Dans sa séance de lundi, le G™°.°
Conseil vaudois a repoussé à une »W"
majorité un projet de loi présenté p"
le Conseil d'Etat Instituant des mesures
pour mettre fin à l'abus de l'emploi mas-
sif dans les élections de listes manuscrite5-

H a adopté définitivement le WHWJ
de 1938 avec un déficit présumé o«
2,788,888 fr. et un total de dépenses o»
40,446,351 fr.

Nouvelles de partent

Patinoire Je Neuchâtel
Dans un but de propagande, qijfj '

ques membres du CLUB DES PAU-
NEURS seront , ce soir, de 20 à 21 H
à la disposition des personnes ff
désirent s'initier aux premier e"*
ments du patinage.

BERNE, 13. — La Chambre re-
prend la loi sur l'assainissement des
chemins de fer à l'article premier,
qui délimite le champ d'application
de cette action de secours.

Une proposition de la minorité
veut étendre l'aide fédlérale à un
plus grand nombre d'entreprises.

M. Pilet-Golaz repousse cette pro-
position, dont l'auteur est M. Evé-
quoz (Valais), parce qu'il ne veut
pas d'une loi qui oblige la Confédé-
ration à intervenir en faveur de tou-
tes les entreprises de chemin de fer.

Pour faire une loi pratique, pour-
suit M. Pilet-Golaz, il faut se borner
à poser un certain nombre de prin-
cipes dont l'application se fera sui-
vant les cas qui se présenteront. Il
nous faut une loi souple, mais qui ne
permette pas au Conseil fédéral de
dépasser le cadre qu'elle fixe.

La loi sur
l'assainissement des CF.F.

au Conseil des Etats

LA VIE NATI ONALE

BERNE, 13. — Lundi, a été promulgué
un arrêté du Conseil fédéral réduisant
temporairement les droits d'entrée sup-
plémentaires sur l'orge, le malt et la
bière.

On communique à ce sujet que l'en-
quête faite par le service de contrôle
des prix sur la situation de l'Industrie
de la brasserie, en prenant pour base les
prix des produits bruts pour l'actuelle
saison, a établi que les brasseurs devaient
travailler avec perte tant que les char-
gea fiscales ne seraient pas réduites, tan-
dis que, d'autre part, les prix de détail
de la bière doivent être maintenus.

Sans rien changer en ce qui concerne
les charges relatives à l'Impôt sur la
bière, le Conseil fédéral a réduit les
droits d'entrée supplémentaires sur les
produits bruts (malt et orge), de sorte
que le dégrèvement est, en pratique, d'un
franc par hectolitre de bière. La réduc-
tion serait rapportée, en revanche, si les
prix des produits bruts avalent tendance
à baisser.

Réduction des droits d'entrée
sur le malt, l'orge et la bière

Dernier soir
«AU SERVICE DU TZAR » P.-R. Wlllm

émmMé
Demain: Gary Cooper-M. Dletrlch «DÉSIR»



EST Le jour tombe rapidement
0~p'j4 Faites vérifier vos lunettes et renforcer vo»
/ &K ~ ~  I 'erres si nécessaire. Service consciencieux «t

** Ntra EOlsne à l'Office d'optique

*&/ André Perret
Ja Epancheurs 9 - Neuchâtel

i f  Exécution rapide et soignée des ordonnances

N O TRE LI Q UIDA TION
f inira irrévocablement

le vendredi 24 décembre 1937

Salin fulgurant * „ Taffetas ̂ TST § .l*rgWf %$& . . liquidé à 1.20 et B B j. ,̂ 
& 3 _ £ 

5Q 
& m*

Tulles..dentelles.JQ Tof|e de so|#
^

M 

soie naturelle , pour blouses , robes et Q|
lingerie, largeur 80^n«imètres,

2 _ g j

HERMINETTE FRAPPÉE g* POtà§é PUf6 SOfë ^50m rose, bleu, largeur 120 «nttattr^ 
J ^%

m plusieurs teintes, liquidé à 1

Occasions uniques wESiiïl** #%le m
Nos SOIES NATURELLES UNIES A Jy 

e
^Jjjen CREPE DE CHINE , CRÊPE GEORGETTE , CRÊPE «K _ J&? '¦

MAROCAIN, CRÊPE LINGERIE , largeur 96/98 centimètres, ^J_" M, ^g MM Hjsont liquidés en séries de ,<wr ¦ ©I ¦WoMeZV H

Crêpe de chine artificiel Crêpe mat 4le ¦»•
largeur 90 centimètres, sont liquidés en séries de 2.- 1.80 8 « ™ 1

Draps de lit coton, double chaîne
A,<•¦¦¦¦ no* qualités bien connues i» !-»¦»«ecru liquidés à Diane liquidés à

isox 250 3.50 3.- 2,50 150x 250 4.50 et 3.5©
162 X 250 4,50 et 4.-- 162 x 250 6.- 5.50 4.--i80X 2g6 4.50 ef 3.50 180 X 250 G.50 g.. 5.50
200 X350 5... 200X 250 fl et 5#50

wwy ^—————— 1

Fins de séries liquidées à vil p rix
Rideaux, tuile, lainages, lingerie pour dame»

Sur tables spéciales
Tous les coupons et fins de pièces

EXEMPLES : liquidés à vil prix
C O U P O N S  3 m. 50 à 5 m. pour une robe en soie naturelle unie et fantaisie.
C O U P O N S  de 2 m. à 3 m. 50 pour robes d'enfants en tobralco, etc.
C O U P O N S  de 1 m. 40 à 3 m. pour blouses en uni et en fantaisie.
C O U P O N S  de 2 m. 50 à 4 m. pr chemises de garçons en oxford et flanellette.
C O U P O N S  de 2 m. 50 à 4 m. en lainages pour robes, peignoirs.
C O U P O N S  de 1 m. en lainage pour jupes, marine, noir et fantaisie.
C O U P O N S  de 2 m. 50 à 3 m. 50 en lainage pour manteaux d'enfants.
C O U P O N S  de 1 m. 50 à 4 m. en lainage marine et noir.

%>\ « "F  BUt/ V MAURICE ET/' HONORE
/«PEOALl/TE/ DE LA NOUVEAUTE

pPV* H 'rf •gH^ f̂y/ âjf //aa Apprendre coûte... savoir vaut.. . sachez _ CHEMISE INTERLOCK depuis Fr. -.75 . i f»m WM V H A {JRVHJf ët ¦ M
(ÉirîPlrN "̂ rr 'flrr Ur. HIS  ̂ 'e magasin Betty vous réserve le (A CALEÇON INTERLOCK depuis > 1.85 

^ mi|\ '¦¦T "¦IT lITl H hHLLSIIJ 11 11 I B M  meilleur accueil... des qualités éprouvées... W CALEÇON ou GILET « Eskimo », messieurs depuis > 1.95 IUJ ÏH*1̂  Bl 18 il Hl
HOÏlD iLL I ¦¦>lM des prix très modiques. CHEMISE FANTAISIE , pour messieurs . . depuis , 5.90 QLLBID 1LL ttLL 1L1Itmmïmmwymiuuj ^ij mSSm C R A N D  A S S O R T I M E N T  EN T O U S  G E N R E S  I HHB8>̂ ŷ ffgBîklti!ïïTnWflll

I Aui&wcd 'hui
I Oiw&Ume de motte
1? ¦ - B B B 0̂^̂  P̂ &̂ 0̂ 0̂ ^̂  & & f̂t

I Tfos spéciaCUés :
M Chemises, Sous-vêtements,
g Pyjamas, Robes de chambre
H Cravates, Gants, Echarpes,
| j Foulards en soie et laine,
|< Bas sport, Chaussettes,
| Bretelles, Ceintures,
! ) Boutons de manchettes
f i l Boutons de cols

|| Pullovers sport, Sweat-shirt
|;: Gilets laine
F Mouchoirs ~ k

I j W "^  Rue du Seyon

Tous les couverts argent 800/000
D. I S O Z, Place de l'Hôtel de ville

Sur simple demande à la

Fabrique suisse
d'accordéons

« H E R C U L E »
Corcelles/Neuch&tel

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

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

LEFRAMC TALENS
PINCEAUX
TOILES, CARTONS,
CHASSIS, CADRES

çpNTUry #-

IfPW**•* *8&Hffra^'«•KlUSltt
Timbres escompte 8 •/• *

Ë Feuille d'avii I
H de Neuchâtel m
m MM. les abonnés B
\ habitant hors de la ville, dans le canton
i ou en Suisse
h ont reçu, encarté dans ce
K Journal, un BUIXETIN DE
| TEBSEMENT POSTAI (Tert),
i an moyen duquel ils pour-
f ront effectuer facilement et

^ 
SANS FRAIS le paiement de

| leur abonnement au bureau
tç de poste de leur lieu de do-
|j mlcile. (1 A> H personnes qui ont
|' déjà payé leur abonnement

^ 
n'ont pas à tenir compte de

| cet avis, ni dn bulletin de
^- versement qui a été encarté
| dans chaque numéro, un
I triage étant impossible.)
ï. Quand il s'agit d'un abon-
I nement NOUVEAU, il est ln-
! dispensable de l'indigner an
f dos dn coupon.

% Pour MM. les abonnés lin-
| bitant Neuchatel-Serrières et
h Vauseyon, ce sont les porteu»
| ses qui , comme de coutume,
\_ seront chargées de présenter
| A domicile les quittances de
I renouvellement. Un avis ulté-
[¦¦ rieur paraîtra en temps utile
t à ce sujet .

PRIX D'ABONNEMENT
y à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
f  ¦ 1 an 6 mois 3 mois

15- 7.50 3.75
1 fr. 30 par mois

I 2J0f ' Il est recommandé de s'a-
l I bon n er de préférence pour l'année
i entière, afin de simplifier les opé-
t " ;-'2 rations et d'éviter les ennuis de re-

nouvellement trop fréquents.
| Administration de la
- Feuille d'avis de Neuchâtel.

Dame, 50 ans, possédant un
bel intérieur, désire connaître
en vue de

mariage
monsieur, bonne éducation,
ayant situation ou belle re-
traite. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à L. A. case postale
6677, NeucbâteL

Cabinet de prothèses-dentaires

F. Haesler
mécanicien-dentiste diplômé

Fontaine- André 26a
Dentiers modernes et

garantis en tous genres
Couronnes et inlay or sur

dentiers artificiels
Réparation de tous

systèmes de prothèses
Prix modérés — Tél. 53.S38

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande comme
Intermédiaire aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux. Discrétion. Succès. Case
transit *56, Berne. 3A 1570 B

Faites ¦ vous connaître
p ar la pu blicité.

MARIAGE
Que tous ceux qui désirent

fonder un foyer heureux s'a-
dressent à dame discrète et
dévouée ayant de nombreuses
relations dans la bonne socié-
té. Discrétion. — Case transit
355. Borne. SA 1568 B

On demande à emprunter

Fr. 2000.-
contre bonnes garanties. Pla-
cement sûr et bons Intérêts.
Ecrire avec conditions sous R.
Z. 297 au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui prêterait

Fr. 2800.-
pour six mois contre de très
sérieuses garanties. Intérêt
10 %. Adresser offres écrites à
X. X. 296 au bureau de la
Feuille d'avis.

Loterie de «La Baguette»
Le tirage a eu lieu samedi et la liste des billets

gagnants paraîtr a dans la « Feuille officielle cantonale ^mercredi 15 décembre.
Les lots peuvent être retirés au Collège du Vauseyon^mercredi 15, jeudi 16. vendredi 17 et samedi 18 décembre,

de 19 h. 30 à 21 h. 30.

Fr. 755.-
c'est le prix de notre
chambre à coucher en
noyer poil: deux Ut», deux
tables de nuit, une coif-
feuse, une armoire 170
cm., avec tiroir Intérieur.
Un vrai bijou... une véri-
table aubaine... quelque
chose à voir avant de vous
décider . Entrée libre, sans
obligation d'achat.

D'autres modèles à
675.. 775.- 830.- et 875.-

Clnq ans de garantie
Livraison franco domlcUe
AC BUCHERON, NenchAte l
Ecluse 20 Tél. 52.633

JUSQU'A NOUVEL AN ¦

portrait 10x 15
à prix réclame
Fr. 3.50
STUDIO - PORTRAITS

PHOTOS D'ART

J.-P. Guèra
Faubourg de l'Hôpital 28

Voyez ma vitrine

Les engelures
ne résistent pas à la

Sève
norvégienne
Prix du flacon : Fr. 1.30

PHARMACIE

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

BlttUkw ŜP̂ * Tr ~̂*5MI>^̂ K3

PIEKKE-ANDRG l'ERREl Ivj
, Magasin, SEYON 17 1

Tél. 52.943 - Neucbatel I



On sait que des cas de fièvre aph-
teuse ont été constatés aux Verriè-
res-de-Joux (France).

Le Conseil d'Etat a pris hier un
arrêté concernant de nouvelles me-
sures préventives contre ce fléau.

Le nouvel arrêté précise qu'une
zone de protection contre la fièvre
aphteuse est créée ; elle comprend
les territoires communaux des Ver-
rières, des Bayards et de la Côte-
aux-Fées; toute circulation et tout
trafic de bétail à pieds fourchus
sont interdits dans cette zone, ccm-
ime aussi de Suisse en France et de
France en Suisse.

Toutefois, le bétail de boucherie
de la zone peut être conduit en vé-
hicule dans un abattoir public du
canton, accompagné de l'attestation
officielle, peur être abattu immé-
diatement. L abreuvage du bétai l aux
fontaines publiques et le service des
taureaux ̂ sont interdits dans la 

zone
de protection.

La circulation des chiens, des
chats et des volailles y est de même
interdite; les chevaux, ânes et
mulets peuvent seuls être utilisés
pour le trait dans la zone de protec-
tion ; il est interdit aux personnes
domiciliées dans la zone de protec-
tion, qui peuvent présenter des dan-
gers de contamination, spécialement
aux marchands de bestiaux, aux
bouchers, aux agriculteurs, aux ma-
réchaux-ferrants, aux ouvriers de
Campagne, de se rendre dans les
communes françaises contaminées.
Les foires et marchés au bétail,
les réunions* agricoles sont suppri-
mées dans la zone de protection.

Nouvelles
mesures préventives

contre la fièvre aphteuse

LA VILLE
A la commission scolaire
Au début de la séance du 10 dé-

cembre 1937, M. Ch. Jeanneret, pré-
sident, a rappelé la mémoire de M.
E. Guglianetti et de M. J.-E. Boitel,
décédés récemment. Le président a
souligné les services précieux ren-
dus par les défunts, M. Guglianetti
ayant été pendant de longues années
un membre régulier et dévoué de la
commission, tandis que M. Boitel
mit toute sa science au service du
comité de la clinique dentaire sco-
laire. L'assemblée se leva pour hono-
rer la mémoire des disparus.

Le président a souhaité ensuite la
bienvenue à M. Louis Marmier, nou-
veau membre de la commission.

Mme Francis Mauler est nommée
membre du comité de l'école pro-
fessionnelle de jeunes filles, en rem-
placement de Mlle Mecfcenstock , dé-
missionnaire pour cause de change-
ment de domicile.

Sur proposition de M. R. Grosjean,
•directeur, proposition appuyée par
le bureau, la commission a décidé
de modifier le règlement d'admis-
sion à l'école secondaire et au collè-
ge classique. Les élèves qui désirent
entrer dans ces écoles doivent jus -
tifier d'une connaissance suffisante
de l'orthographe. La note 4 sera exi-
gible aussi bien des élèves promus
des classes primaires de notre ville
que de ceux qui se présentent à des
examens d'admission.

Les vacances pour l'année 1938
ont été fixées comme suit : Vacances
de Pâques ; du lundi 4 avril au mar-
di 19 avril. Fête de la jeunesse :
vendredi 15 juillet . Vacances d'été :
du samedi 16 juillet au jeudi 1er
septembre. Vacances de vendanges :
trois à quatre jours à la levée du
ban . Vacances de Noël : du lundi 26
décembre au mercredi 4 janvier
1939. Après un intéressant échange
fie vues, il a été décidé de mainte-
nir, comme par le passé, l'époque et
la durée des vacances de vendanges.

Pour la vérification des comptes
de 1937 sont désignés : pour les éco-
les professionnelle et ménagère:
M. E. Maurer, Mmes C. Guye et M.
Gueissaz ; pour les écoles primaire,
secondaires, classique et supérieu-
re : MM. E. Schaffhauser, W. Cache-
lin et Ph. Girod.

Sur proposition de M. R. Grosjean,
directeur, la commission se rallie au
principe de l'unification des écola-
ges à_ l'école professionnelle de jeu-
nes filles. Dès la promulgation de la
nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle, les propositions concer-
nant les écolages seront présentées
pour sanction au Con seil général.

Le comptoir-exposition est autori-
sé à utiliser, aux conditions habitu-
elles, le collège de la Promenade,
pendant les vacances de Pâques.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Un jeune Iioinme fait une

cbute à slii
(c) Dimanche matin , un jeune hom-
me du Locle, Charles Ziegler, étu-
diant à l'Université de Neuchâtel, a
été victime d'un accident de ski au
Mont Racine. A proximité des « Fiot-
tets », chalet du Club alpin , où il se
rendait, ce jeune skieur, pourtant
très adroit , a buté contre un tas de
neige durcie et a fait une chute vio-
lente. Relevé par des camarades et
ramené au Locle, M. Ziegler souffre
d'une fracture du péroné.

Notre enquête
sur le développement du tourisme

à Neuchâtel et dans la région
(Voir la « Feuille d'à via de Neuchâtel » des 3, 4, 6, 10, 11 et 13 décembre)

Entretien avec le directeur d'un établissemen t public
de la vil le

Nous avons pensé utile d'inter-
roger M. Studer, qui dirige depuis
peu l 'un de nos établissements pu-
blics, après avoir acquis une riche
expérience, tant en Suisse qu'à
l 'étranger.

A notre question toute générale
sur le développement touristique de
Neuchâtel, U. Studer répond comme
suit :

Il y a à faire, certainement, et
beaucoup à faire. Tout d'abord!, grou-
per toutes les organisations qui s'oc-
cupent du tourisme. Il faudrait un
seul groupement dans le canton qui
coordonne les efforts et qui fasse
prévaloir l'idée du tourisme neuchâ-
telois. Mieux encore : ce groupe-
ment engloberait non seulement le
canton, mais aussi les lacs jurassiens
qui forment avec nous une même
région touristique.

A cet égard, la réorganisation de
la navigation peut jouer un rôle ca-
pital et il faut ardemment souhaiter
qu'elle aboutisse.

Nous avons déjà un organe de
propagande : c'est le bureau officiel
de renseignements. Mais son activité
est limitée par ses ressources qui
sont évidemment insuffisantes. Ainsi
ce sont les grandes agences interna-
tionales de voyage qui canalisent le
tourisme. Il faut donc maintenir avec
elles un contact permanent ; pour
cela , aller les voir. Le directeur
d'un hôtel, soucieux de maintenir sa
clientèle, fait chaque année son tour
d'Europe si l'on peut dire. Le direc-
teur de notre bureau de renseigne-
ments devrait pouvoir entreprendre
une tournée analogue.

Autre chose : si l'on veut avoir une
« saison », il faut l'organiser, c'est-
à-dire établir d'avance un program-
me complet pour l'été et comprenant
le tennis, le golf , les sports nauti-
ques, le hippisme, sans parler des
distractions. Ce programme serait
imprimé en un très grand nombre
d'exemplaires sur papier mince et
serait glissé dans nos prospectus
habituels.

Nous avons un Jeu de golf. Mais
est-il suffisamment connu ? Les
étrangers qui passent à Neuchâtel
savent-ils qu'il existe ?

Voyez le lac : nous ne savons pas
le mettre en valeur, nous ne voyons
jamais ou presque jamais de régates.

L'aménagement des rives fait aussi
totalement défaut. La plage est cer-
tainement fort jolie. Mais c'est de-
vant la ville qu'il eût fallu la cons-
truire. Nos quais sont morts. Exa-
miner s'il n'y aurait pas lieu de dé-
vier le long du lac le trafic auto-
mobile.

On peut passer & Neuchâtel en
voiture sans se rendre compte de sa
situation merveilleuse au bord du
lac.

Nos quais eux-mêmes sont mena-
cés. La baie de PEvole, ce site ad-
mirable, a été gâtée par le hangar
des tramways et plus loin, il y a la
minoterie Bossy.

• •
Mais tout ceci, poursuit M. Studer,

n'est qu'un côté du problème. Nous
cherchons à attirer des étrangers
chez nous, c'est fort bien, mais ce
n'est pas tout : il faut les recevoir.

— Nous voilà dans la question
hôtelière !

— Précisément. Ce qu'il faudrait
à Neuchâtel, en plus de ce qui existe
maintenant, c'est un hôtel de saison ,
au bord du lac et de prix abordable:
4 à 5 fr. la chambre.

— Un hôtel de ce genre serait-il
viable ?

— Pourquoi pas ? En saison, nos
hôtels refusent du monde ; la de-
mande est trop forte et notre équi-
pement insuffisant. Dites-vous bien
que l'auto a changé beaucoup de
choses. Quand le voyageur ne trouve
pas la maison à son goût, il fera
facilement 30 à 50 kilomètres de
plus et trouvera dans une autre ville
ce qu'il désire. Le cas s'est produit
plus d'une fois cet été à Neuchâtel.

Encore une fois, nous avons be-
soin d'un hôtel de construction mo-
derne et suffisamment confortable
pour des séjours. . ...¦''

— Aurions-nous cette clientèle de
séjour ?

— J'ai l'impression que nous pour-
rions y arriver comme ailleurs si
nous voulions « organiser » la saison
d'une manière méthodique.

— Passons, si vous le voulez bien,
aux autres établissements publics.

— Les restaurants me paraissent
en nombre suffisant à Neuchâtel ; il
y en a pour tous les goûts et toutes
les bourses ; s'il vient davantage de
monde, nous pouvons aisément suf-
fire à la demande.

— On entend parfois  trouver les
consommations des cafés  avec or-
chestre un peu élevées. Pour une f a -
mille, p ar exemple, qui prend un
thé , cela chiffre...

— Savez-voùs, Monsieur, qu'un de
nos établissements a payé pendant
une année jusqu'à 65,000 fr. pour son
orchestre ? C'est une charge énorme.
Avec trois orchestres permanents,
quatre en saison, Neuchâtel est gâtée
et notre population est devenue très
exigeante.

— Ne pourrait-on pas arriver à
un arrangement ?

— Peut-être bien. Il me semble que
de Pâques à octobre, un seul orches-
tre permanent devrait suffire pour
les trois principaux établissements,
réserve faite pour le samedi et le di-
manche...

— Et pour le jour aussi , ajoutons-
nous, où Neuchâtel se lancera com-
meN station d'été.

Nous abordons, pour finir, nne
question ép ineuse : celle de l 'heure
de fermeture des établissements p u-
blics, or

— La police se montre parfois
quelque peu sévère, nous répond
simplement notre interlocuteur, qui
a l'air d'en penser plus long...

Pour me résumer, termine M.
Studer, je pense que la marche à
suivre pour le développement du
tourisme dans notre région serait
la suivante :

a) grouper en une fédération les
organisations touristiques des trois
lacs ;

b) établir un plan d'activité com-
portant une publicité collective, la
réorganisation de la navigation, la
préparation de programmes sportifs
et récréatifs ;

c) en vue de financer le plan, il
y aurait lieu d'établir une taxe de
séjour et d'obtenir une aide plus
effective des populations intéres-
sées, en particulier des négociants
et commerçants qui profitent direc-
tement du mouvement touristique ;

d) créer pour Neuchâtel une com-
mission d'embellissement de la ville
qui travaillerait dans le cadre de
l'association générale du tourisme.

VAL-DE.RUZ

CERNIER
Générosité

(c) Notre population avait été solli-
citée par le comité local de secours
aux enfants d'Espagne de réserver
l'après-midS de samedi dernier à un
« jour populaire » pour manifester sa
sympathie à ces malheureux enfants.

Plus de 400 pièces d'habillement,
lingerie et objets pour bébés, quelque
300 à 400 kilos de denrées alimentai-
res, 170 fr. de dons en espèces
sans compter les souscriptions pour
parrainage d'enfants serviront utile-
ment à adoucir quelque peu les mi-
sères de cette jeunesse malheureuse.

FONTAINES

lia soirée du
Chœur d'hommes

(c) C'est samedi que le Chœur d'hom-
mes de Fontaines a donné sa soirée an-
nuelle. Sous la direction de M. René
Gerber, professeur, les chœurs furent exé-
cutés avec assurance, mesure, justesse et
nuances, ce qui est déjà tout à l'honneur
du directeur et des chanteurs.

En Intermède, et pour corser quelque
peu le programme, on avait fait appel au
talent de Mlle Marllse Blchsel, vi loniste
de Berne, pour l'exécution de quelques
soll de violon. Cette artiste s'a,cqultta
fort bien de sa tâche et recuelUlt des
applaudissements mérités. Ajoutons qu'el-
le était magistralement accompagnée au
piano par Mme R. Gerber.

La partie littéraire du programme com-
prenait la présentation d'une comédie en
3 actes de Claude-Roger Marx: «La Pen-
sionnaire ». r lsons d'emblée que tous les
acteurs-ama<,eurs — des Jeunes gens et
Jeunes filles du village — sont à féliciter.
Quant à la pièce elle-même, qu'on nous
permette simplement d'en critiquer le
choix.

Au surplus, l'Impression que l'on garde
d'une soirée dépend, pour beaucoup, de
l'ambiance dans laquelle on s'est trouvé,
de l'atmosphère de la salle et aussi du
confort. Disons que la nôtre n'était pas
tout à fait celle qui convenait.

VALANGIN
<dLa conquête du Mont-Blanc»
(c) Tel est le sujet d'une conférence
donnée dimanche soir au collège, sous les
auspices du Centre d'éducation ouvrière
de Valangin, par M. Aloïs Métraux, de la
Chaux-de-Fonds. Ce n'est pas la pre-
mière fols que M. Métraux vient nous
conduire, & sa suite, dans les massifs
alpins. D s'est fait une Juste renommée
dans ce genre de conférences où 11 ap-
porte une ferveur et un enthousiasme
remarquables.

La conquête du Mont-Blanc, c'est toute
une histoire dramatique qui a fait .cou-
ler beaucoup d'encre et qui a durcit*
d'ardentes polémiques.

Le conférencier, tout d'abord , re-
traça les premières ascensions et les
luttes littéraires qu'elles déchaînèrent
entre les partisans de Jacques Balmat et
ceux du docteur Faccard, qui firent la
première ascension, en août 1786, a l'Ins-
tigation du savant genevois H.-B. de
Saussure.

M. A. Métraux parla ensuite des pre-
mières « femmes alpinistes » qui montè-
rent aux 4810 mètres du Mont-Blanc, U
y a environ un siècle.

Enfin, en une dernière partie, le con-
férencier décrivit avec humour sa pro-
pre ascension au plus haut sommet des
Alpes qui n'est pas si facile à atteindre
qu'on le croit généralement.

La conférence était Illustrée d'une sé-
rie de belles projections lumineuses dont
l'abondance (120 clichés) et la variété
ont fait s'écouler rapidement les deux
heures de la causerie.

Lu Mission de Paris
(c) Le matin de ce même dimanche, un
culte Interecclésiastique missionnaire
avait été présidé par M. Fernand Grébert,
missionnaire au Gabon, délégué de la
Mission de Paris qui compte à son service
plus de 75 missionnaires de notre pays.
M. Grébert est aussi un Illustrateur con-
nu de plusieurs ouvrages missionnaires ;
11 a rapporté des centaines de dessins
et de croquis de ses séjours en Afrique
équatorlale.

t J.-Ed. Boitel
On nous écrit :
Le jeudi 9 décembre, il fut pro-

cédé dans l'intimité familiale à l'in-
humation de M. J.-E. Boitel, médecin-
dentiste. Tel avait été son désir
comme celui du reste qui fut exau-
cé d'être enlevé en pleine activité,
en plein travail.

En général, on connaît peu dans
le public les services rendus par
cet homme de bien à la profession
dentaire et à la cause scolaire. Mo-
deste de nature, il avait horreur
qu'on fit étalage de ses qualités qui
étaient cependant remarquables.

Appelé en 1920, par les autorités
communale et scolaire à faire partie
d'une commission spéciale chargée
d'étudier les modalités propres à la
création d'une clinique dentaire sco-
laire, il y déploya une heureuse ac-
tivité. Et en 1921, dès l'ouverture
de notre clinique dentaire scolaire,
il fut d'emblée nommé membre du
comité de cette institution, poste
qu'il occupa jusqu'à son décès. Très

(rJ£gulie.r aux séances de ce comité,
ses avis dictés par l'expérience y
faisaient autorité. Spécialiste en or-
thodontie, il fut un précieux colla-
borateur de la dentiste scolaire de
notre ville.

C'est donc pendant dix-sept ans
que M. Boitel s'est dévoué à la cause
publique, et à ce propos nous de-
vons à sa mémoire de rappeler aux
parents de nos écoliers ce que fu-
rent son activité féconde et son dé-
vouement en faveur de notre jeu-
nesse.

Il apporta à l'exécution de sa tâ-
che une conscience et une fidélité
qu'appréciaient à leur juste valeur
ceux qui eurent l'avantage de tra-
vailler avec lui.

Artiste de nature et de tempéra-
ment, il mettait dans tout ce qu'il
faisait, à tous ses travaux une tou-
che spéciale qui leur donnait une
bienfacture à nulle autre pareille.

Ayant eu le privilège avant d'ed-
treprendre ses études universitaires,
de faire le stage complet à l'école
d'horlogerie de notre ville, il avait
de ce fait acquis une habileté ma-
nuelle et une exacti tude que per-
sonne ne pouvait égaler. Spéciale-
ment doué pour les mathématiques,
il était d'un esprit clair et précis.

Sur le terrain fédéral de la pro-
fession dentaire et pendant de nom-
breuses années le rôle qu'il jou a fut
de premier plan. Rédacteur du bul-
letin professionnel des médecins-
dentistes, et membre de diverses
commissions, M. Boitel laissa partout
les traces heureuses et bienfaisantes
de sa personnalité.

Nos autorités scolaires et la pro-
fession dentaire viennent donc d'ê-
tre cruellement frappées par le dé-
cès de M. Boitel.

C. 3.

VIGNOBLE

LE LANDERON
Conseil générai

(o) La séance ordinaire de fin d'année
pour l'approbation du budget 1938 s'est
tenue vendredi dernier. Séance rapide-
ment liquidée malgré l'importance des
objets à l'ordre du Jour.

Le budget, ayant été minutieusement
établi et discuté par le Conseil commu-
nal et la commission, ne devait certai-
nement pas faire l'objet d'observations.

Notons, au hasard des divers chapitres,
quelques chiffres Intéressants: aux recet-
tes, les Intérêts des titres en portefeuil-
le sont en diminution, car U n'est plus
possible pour le moment, lors de remplois,
d'obtenir un taux supérieur à 3 '/2 %. Le
produit des ventes d'herbes est prévu
aussi sensiblement inférieur à celui de
l'année en cours. Par contre, au chapitre
forêts, une amélioration sérieuse est'en-
visagée. De même, les postes impositions
et produits des abonnements d'eau et
électricité sont en augmentation appré-
ciable.

Dans les dépenses, on trouve des som-
mes Importantes pour les réparations et
l'entretien des domaines et bâtiments, de
même, aux travaux publics, dans les dé-
penses extraordinaires, pour les subven-
tions aux caisses de chômage, ainsi qu'au
service de l'électricité, pour l'entretien du
réseau et l'achat d'un nouveau transfor-
mateur.

Les amortissements accusent un mon-
tant de 20,500 fr . et 11 est prévu des
versements aux fonds de renouvellement
des services industriels pour 1500 francs.

En résumé, le budget se présente avec
un total de recettes de 234.108 fr. 50 et
de dépenses de 238,563 fr. 75, laissant un
déficit de 4455 fr . 25. En proposant l'ac-
ceptation du budget, la commission fait
siennes les propositions du Conseil com-
munal, de maintenir encore l'application
des centimes additionnels à l'impôt sur
les mêmes bases que ces dernières an-
nées. La recette prévue étant de 4000 fr.,
le: ,déflclt serait ramené & 455 fr. Ainsi
modifié , le budget est approuvé & la
grande majorité.

Le ; Conseil communal demandait en-
suite l'approbation du Conseil général
pour l'ouverture d'un crédit en compte
courant de 20,000 fr. à la Banque canto-
nale neuchâteloise. Jusqu'ici, ce crédit
était de 15.000 fr . et à certains moments
de l'année, cette marge est Insuffisante.
Il ne s'agissait donc là que d'une ques-
tion de forme qui fut acceptée sans ob-
servations.

BROT-PLAMBOZ
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance, le ConseU
général de Brot-Plamboz, présidé par M.
Etienne Haldimann, vice-président, a
adopté à l'unanimité après rapport
de la commission du budget, le
budget pour 1938. Les recettes présumées
se montent à 22 ,572 fr. 70, les dépenses
à 22,042 fr. 65, laissant un boni de 530
francs 05.

MM. Auguste Maire, Etienne Haldi-
mann et Daniel Ducommun sont confir-
més dans leurs fonctions de membres de
la commission des comptes. Un crédit de
6000 fr. est voté pour alimenter la tréso-
rerie courante.

Dans les divers, un conseiller général
exprime son mécontentement au sujet
des mesures tracassières que subit le
le paysan dont une pièce de bétail doit
être subitement abattue et débitée. Le
président de commune fait remarquer
que le consommateur doit avoir toute
garantie sur la qualité des viandes qu'il
achète.

Un enfant victime
d'un accident mortel de luge

ROCHEFORT

(c) Un tragique accident s'est pro-
duit samedi matin , à la Cernia , plon-
geant dans le désespoir la famille de
M. Jufer, fermier du domaine com-
munal.

Le jeune Pierrot Jufer, un gentil
bambin âgé de trois ans, et sa sœur
aînée, s'ébattaient dans la neige, aux
abords de la maison, sous la surveil-
lance de leu r père.

Tout à coup, la luge sur laquelle
le petit garçon avait pris place, se
mît en mouvement.

Avant que M. Jufer ait pu interve-
nir pour l'arrêter, elle dévala la fo-
rêt et vint heurter si violemment un
sapin que le pauvre petit fut tué net
sous la violence du choc.

Accident de ski
(c) Vendredi après-midi, un jeune
garçon, Georges Renaud, dont les
parents habitent les Grattes, se ren-
dait à ski à l'école, lorsqu'il fit sou-
dain une mauvaise chute sur la neige
gelée, se faisant une grave ' déchi-
rure du genou. L'état du blessé ne
lui permettra pas de quitter le lit
avant plusieurs semaines.

Une église & visiter
(sp.) Koohefort n'est plus aujourd'hui le
relais qu'U était autrefois. On s'arrête
peu en traversant ce modeste village et
U est vrai qu'il n'a guère d'attrait histo-
rique. Raison de plus pour souligner le
bel et Intéressant effort de la paroisse
nationale de Rochefort qui a voulu don-
ner & son temple, Jusqu'Ici sans cachet
bien particulier, un signe bien dlstlnctlf
de son attachement.

Sous la direction du pasteur Marcel
Chrlsten, un sérieux effort pour la déco-
ration du temple s'est poursuivi en 1936.
Une fresque, dont on a déjà parlé, s'est
Inscrite sur la grande paroi du temple.
De style et de couleur franchement mo-
dernes et audacieux elle est due au pein-
tre André Chrlsten, de Paris, frère du
pasteur de la paroisse. Inspirée de l'Evan-
gile de saint Jean, eUe montre « la Cru-
cifixion », « Jésus et ses disciples » et « le
lavement des pieds ».

A cette fresque 11 faut ajouter trois
vitraux d'un procédé nouveau, peints par
le même peintre et exécutés par le maître
verrier parisien Labouret, en 1936. Ce sont
trois anges musiciens : à la lyre, à la
trompette, au violon.

RÉGION DES LACS |
BIENNE

Autour de la création
d'une nouvelle fabrique

d'ébauches
Nous avons annoncé la semaine

dernière qu'une conférence serait
convoquée afin d'échanger les points
de vue quant à la création d'une
nouvelle fabrique d'ébauches è
Bienne.

Cette conférence, qui s'est tenue
samedi et qui réunissait nos auto-
rités politiques et commerciales, ainsi
que M. Maegli, propriétaire de la dite
fabrique, après avoir entendu plu-
sieurs orateurs, a chargé le Conseil
municipal de rechercher une entente
entre la Société générale suisse de
l'horlogerie S. A. et M. Maegli. On
sait que la Superholding s'oppose
à l'ouverture de nouvelles fabriques
d'ébauches.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Suppression
du bureau de correspondant

de la B. C. N. de Motiers
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro de Jeudi dernier
vous avez publié une précision de la B.
C. N. concernant la suppression du bu-
reau de son correspondant de Môtlers.
Nous prenons acte de l'introduction d'un
nouveau système et de l'ouverture d'un
bureau Intermittent.

Cependant cette précision ne nous ras-
sure pas car elle n'a rien de précis et
nous ne pouvons attendre d'un bureau,
ouvert un ou deux Jours par semaine par
exemple, les services que rendait le bu-
reau du correspondant ouvert tous les
Jours ouvrables.

D'autre part on se demande avec raison
où sera l'économie ? Notre correspondant
recevait depuis quelques mois un salaire
des plus minimes, presque dérisoire. Si un
employé de la B. C. N. vient chaque se-
maine dans notre localité 11 faut néces-
sairement le payer, en plus U y aura la
location et le chauffage d'un local. En
fin de compte le nouveau système coû-
tera plus cher et créera à notre popula-
tion de multiples Inconvénients.

Messieurs les dirigeants de la B. O. N.
seraient plus avisés en conservant le bu-
reau actuel et montreraient plus de com-
préhension à l'égard de leur clientèle

Nos petits villages de la campagne ne
sont pas si privilégiés pour leur enlever
encore le peu qu'ils possèdent.

En vous remerciant de l'hospitalité de
vos colonnes, Je vous présente, Monsieur
le rédacteur, l'assurance de ma parfaite
considération.

Un client de la B. C. N.
au nom de plusieurs :

A. B.

En pays f ribourgeois

Arrestation
d'un individu suspect

(c) Dimanche, dans la matinée, un
locataire du troisième étage du café
Saint-Pierre, situé à la rue du Tir,
à Fribourg, remarquait que l'on avait
déposé dans les combles de la mai-
son des paillassons dérobés sur le
seuil des portes de l'immeuble.

Les nattes étaient enroulées et
remplies de papier. Le tou t fut dé-
couvert soigneusement ficelé. Trois
paillassons ainsi préparés furent re-
trouvés.

Une surveillance a été aussitôt or-
ganisée par la propriétaire, qui réus-
sit à mettre la main sur l'indi-
vidu qui s'était introduit  dans la
maison. Il s'agit d'un nommé B.,
qui fut arrêté immédia tement  et con-
duit dans les prisons. Il conteste
avoir voulu provoquer un incendie.
Il est cependant gardé à la disposi-
tion du juge informateur.

En outre, la gendarmerie a arrêté,
dimanche également, trois personna-
ges interdits des auberges et qui fré-
quentaient régulièrement les établis-
sements publics. L'épuration de la
ville continue à une allure accélérée.
Depuis le début r"" -, incendies, une
trentaine dp sans travail ont été in-
ternés à la colonie de Bellechasse.

JURA BERNOlQ

Un gros sinistre à Sonvilier
Dans la nuit de samedi à drman.

che, l'alarme était donnée à Sonvi
"

lier, vers trois heures du matin. rjnj
grande ferme, appartenant à M."Mar-chand, agriculteur, située dans lehaut du village, sous le stand, était
en feu.

Les pompiers, alertés, se rendirent
immédiatement sur les lieux du si-nistre, mais la maison brûlait aux
quatre coins et leur intervention de-venait presque inutile. Ils se borné-
rent à sauver le mobilier et le bétail
mais quelques porcs restèrent dans
les flammes. Le mobilier est en
partie détruit.

D'après les rumeurs, il semble qne
cet incendie est dû à la malveillance,
Les autorités du district de Courte
lary, ainsi que la gendarmerie, se
sont rendus sur place pour l'enquête.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
s 

. Dimanche après-mi di, deux auto-
Jnobiles sont entrées en collision à la
bifurcation des routes de Clos-Bro-
chet et de la Maladière.

Du jru i volé
Cette nuit, à 1 h . 30, la police lo-

cale a dressé rapport contre deux
individus qui s'étaient introduits dans
le jardin d'un immeuble de la rue
des Beaux-Arts afin d'y voler des
branches de gui pour les revendre
ensuite.

I/égrer accrochage

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

Les soupes populaires
Anonyme, 10 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;

M. L. Fasnacht, Bâloise-Vie, 10 fr. ;
Anonyme, 2 fr. — Total à ce jour :
1483 francs.

Observatoire de Neuchâtel
13 décembre

Température. — Moyenne: — 1.1. W'
mum : — 4.3. Maximum: 1.1.

Baromètre. — Moyenne: 709.7.
Eau tombée: 0.9 mm. ,
Vent dominant. — Direction: B.-»'-*

Force: faible . AEtat du ciel. — Couvert avec quelqiJ»
nuages, petites éclarcles par moffl"1
Pluie pendant la nuit. ,

Hauteur du baromètre réduite » ¦"
(Moyenn e DOIII Neuchâtel : 71BJ)

^

Niveau du lac, 12 déc., à 7 h. 3". *5JjK
I Niveau du lac, 13 déc, à 7 h. 3"' ̂

Observations météorologiques

des C. F. F., du 13 décembre, à 7 a.
"- "— —..mmmmmmmi

•g 3 Obw rvationi ,_„

jj  •*•
«¦-« *£ TEMPS ET KHI

¦ <

280 Baie + 1 Nuageux Calw
543 Berne . . . .  — 1 Couvert »
587 Coire .... 0 Neige >

1543 Davos . . . .— 4 » >
632 Fribourg . .— 1 Nuageux »
394 Genève . . .— 1 Pr. b. tps »
475 Qlarts . . .  — 1 Neige »

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

1856 St-Morl tz 5 * »
407 Schaffh" . o Couvert »

1290 schuls-Tar. — 4 Neige »
537 Sierre . . . .  0 Couvert »
662 Thoune ... 4- 1 Neige » •
389 Vevev . . . .  4- 2 Couvert »

1609 Zermatt . . — 9 Qq. nuag. »
410 Zurich . . .  + 1 Nuageux »

Bulletin météorologique

+Mademoiselle Hortense Gauthier, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Gustave
Steigmeyer, à Neuchâtel;

Monsieur Henri Gauthier, à Fri-
bourg;

Monsieur et Madame Gustave
Steigmeyer, à Bâle;

les familles Schorro, StanvpfH et
Schleuniger, à Lausanne, Fribourg,
Zurich et Klingnau,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère sceoi,
belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle

Anna GAUTHIER
que Dieu a rappelée à Lui, dans «
65me année, après une longue malt
die, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

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

R. I. P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire pu

Monsieur Georges Vuilliomenet et
ses enfants, Claude et André, à Ne»
châtel;

Madame veuve Marie Schwaar, cet
enfants et petits-enfants, à Engolloa
et Saules;

Madame veuve Cécile Vuillionn.
net et ses enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part dt
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 u»
longue et pénible maladie, dans >
28me année.

Neuchâtel, le 11 décembre 1987,
Père, mon désir est que U ot

Je suis, ceux que tu m'as donnti
y soient aussi avec mol.

Jean XV11, ?. ai
Venez & mol vous tous qui (M

fatigués et chargés et Je vous «M-
lageral.

L'enterrement, auquel Ils sort
priés d'assister, aura lieu mardi H
décembre, à 13 heures. Culte pourli
famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire; Parcs 107.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire psi!

De  ̂L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel > ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.


