
Après le raid de Codos en Amérique du Sud

Le célèbre aviateu r français Codos a relié Paris à Santiago-du-Chili, en
58 h. 41'. — Voici , à son retour au Bourget, Codos parlant au micro

après son atterrissage

la faiblesse française
mise en lumière

Dans la course aux arménien s

La Chambre française poursuit la
discussion du budget . Séances fast i -
dieuses en général et qui n'attirent
guère l'attention du grand public.
Cependant, celles qui marquèrent la

Î in de la semaine dernière sont
oin d'avoir manqué d'intérêt. Con-

sacrées aux divers budgets de la
défense nationale et mettant en cau-
se les ministres responsables, elles
ont placé dans une p leine et cruelle
lumière les graves manquements de
la France en l'occurrence.

Le budget de la marine, en par-
ticulier

^ 
a suscité un débat édifiant.~pé » 'députés ont révélé les retards

-apportés aux constructions navales
nécessaires, par suite de l'applica-
tion des lois sociales. Le rappor-
teur, M. Candace , a noté pour l'an-
née 1937, une diminution du rende-
ment de 50 %. Ce qui fai t  que Vexé-
cution du programme modeste qui
avait été prévu se déroule avec une
lenteur qui apparaît lourde de me-
naces pour Uavenir .

Menaces d'autant plus lourdes que
les autres puissances , en face , re-
doublent d' e f fo r t s  pour arriver à
chef.  Depuis la dénonciation du trai-
té de Washington, pendant toute
l'année écoulée , Grande-Bretagne,
Etats-Unis, Allemagn e, Italie , Japon
ont travaillé sans relâche , si bien
qu'aujourd'hui — un orateur l'a dé-
claré t également —-, la France,
deuxième puissance coloniale , risque
de _ passer au cinquième rang des
puiss ances navales, le Reich seul
demeurant encore derrière elle.

Ces p aroles ont vivement ému l'as-
semblée et M. Campinchi , invité à
s'expliquer, n'a rien trouvé de mieux
à dire que « si l'on doit avoir des
inquiétudes , celles-ci ne doivent pas
aller jus qu'à l'angoisse ». Comme le
fait remarquer un journaliste , il est
déjà grave que l'on doive avoir des
inquiétudes.

Même appréhension en ce qui con-
cerne les budgets de terre et de l'air.
Le réarmement allemand et le ré-
armement italien , dans ces deux do-
maines, sont intensément poussés ,
tant au point de vue des e f f e c t i f s
qu'à celui du perfectionne ment tech-
nique. La fameuse course Istres -
Damas - Paris avait été un s o u f f l e t
Pour M. Pierre Cot; il ne semble pas
s'en être souvenu . En outre , en ce
qui concerne l'aviation navale, un
représentant a pu dire que là où
l'Italie possédai t douze hydravions,
la France n'en avait qu 'un. Ni M.
Cot , ni M. Camp inchi n'ont réagi.

Tout cela est assurément l'indice
d'un af faissement  matériel grave ,
consé quence d'ailleurs de l'a f fa isse-
ment moral et social souligné de-
pui s longtemps ici. Comment veut-
on que la France conserve son pres-
tige au regard des autres nations , si
elle ne le soutient pl us par la force?
C'est assurément dans cette faiblesse
qu 'il fau t  chercher l' explication du
râle diminué qu 'elle joue sur le plan
ae la politi que internationale .

R. Dr.

Le martyre d'un petit bossu
qui, de désespoir,

se jeta dans une mare
Depuis longtemps Paul Michaud ,

que l'on appelait «Le bossu », en
raison de sa difformité , était en proie
aux cruelles brimades des enfants
de Draveil , près de Paris.

Un jour , abandonnant sa réserve,
il résolut d'aller danser comme les
autres jeunes gars de son âge. Mais,
aussitôt, les rires éclatèrent autour
de lui.

Humilié, Paul Michaud sauta sur
sa bicyclette et s'en fut à travers la
campagne cacher son désespoir. A
bout de souffle , il s'arrêta à l'orée
d'un bois et se coucha dans l'herbe,
la poitrine lourd e de sanglots et les
yeux inondes ' de larmes.

Deux gamines de 13 ans passè-
rent :

— «Le bossu » pleure !
Fou de rage, l 'infirme se releva

et un mot malheureux s'échappa de
ses lèvres. Les fillettes s'enfuirent.
« Le bossu » revint près de sa ma-
chine et , accablé , s'endormit. Des
hommes le réveillèrent brutalement,
l'insultèrent et le lièrent à un arbre.

Et les coups se mirent à pleuvoir.
Ceux qui se conduisaient en « jus-

ticiers », croyaient-ils, se fatiguèrent
enfin et Paul Michaud fut abandon-
né attaché à son arbre.

Des passants le délivrèrent.
Mais le soir, il ne rentra pas à la

maison. Son père inquiet se mit à sa
recherche. Il ne retrouva que son
cadavre.

Paul Michaud , de désespoir et de
honte, s'était jeté dans une mare. Le
père déposa une plainte. L'enquête
a permis de connaître au moins un
des bourreaux , un certain Coyot , qui
est inculpé. Après avoir nié long-
temps, Coyot a fini par avouer. On
recherche ses complices.

M. Yvon Delbos a signé,
à Belgrade, des accords commerciaux

et financiers
BELGRADE, 14 (Havas) . — M.

Delbos a reçu mardi matin à la lé-
gation de France les ministres de
Roumanie , de Tchécoslovaquie et
d'Angleterre à Belgrade , ce qui mon-
tre que ses conversations politi-

ques sont virtuellemerit terminées.
M. Delbos s'est entretenu avec M.

Vrbanitch , ministre yougoslave du
commerce et de l'industrie, avec qui
il a signé trois accords commerciaux
et financiers.

Une vue de l'avant-dernière étape du voyage de M. Yvon Delbos : Le
ministre des affaires étrangères de France quitte le Palais royal de
Bucarest après le déjeuner offert par le roi Carol II, entouré de

plusieurs personnalités roumaines

C'est en troupeau que
les électeurs soviétiques

ont voté pour les candidats
imposés par Staline

Les cent millions d'électeurs so-
viétiques ont voté pour les candidats
officiels : il n 'y avait pas, on le sait,
d'autres candidats , et le vote n'était
donc qu'une mystification.

D'autre part, si le vote n'était pas,
en principe , « obligatoire », les élec-
teurs avaient été conviés, d'une fa-
çon extrêmement catégorique et mê-
me menaçante , à aller déposer le
bulletin au nom du candidat dési-
gné.

Les très rares abstentionnistes —
dont on ignore encore le chiffre —
ont donc été de véritables héros,
qui , en utilisant la seule manière qui
leur soit laissée de manifester leur
opposition à la dictature rouge, se
sont exposés volontairement à des
sanctions. Aussi la participation
électorale approche-t-elle de très
près de 100 %.

Dans de nombreux bureaux de vo-
te, les électeurs faisaient la queue
avant même 6 heures du matin , heu-
re d'ouverture du scrutin.

Le scrutin , à Moscou , s'est déroulé
dans un ordre parfait. Les bureaux
de vote comportaient des salles d'at-
tente et des salles pour la garde des
enfants , pendant que les électrices
remplissaient leur devoir .

L'électeur pénétrait dans la sec-
tion de vote, prenait sur une table
les deux bulletins prévus, un blanc
et un ,bleu:  un pour le soviet de
l'Union et un pour le soviet des na-
tionalités , et une enveloppe blanche.
Après présentation d'une pièce
d'identité , l'électeur gagnait l'isoloir
pour mettre ses bulletins dans l'en-
veloppe , puis v déposait son bulle-
tin dans l'urne.

Dans toute la ville, les hauts-par-
leurs répandaient les accents de
« L'Internationale », des marches par
triotiques , des discours des grands
chefs soviétiques.

Les résultats :
partout le pourcentage fut

très élevé
MOSCOU, 14 (Tass). — La com-

mission électorale a déjà donné des
résultats sur les élection s de diman-
che dernier au soviet suprême, quoi-
que le dépouillement ne fût pas en-
core terminé le soir à minuit . A ce
moment on comptait 1014 élus, ap-
partenant tous, sans exception, au
bloc formé par les communistes et
les sans-parti .

A Moscou , le 99 % des électeurs
ont pris part au vote, soit 2,715,985
électeurs, et dans la région de Mos-
cou le 98 %. On été élus à Moscou :
Staline , Molotoff et Bulganine. A Le-
ningrad , la participation a été de
96 %, et ont été élus notamment :
Kalinine , Litvinoff , Ugaroff , Alexis
Tolstoï . A Minsk , le 99,6 % des élec-
teurs se sont présentés aux unies ;
parmi les élus se trouve Voroschiloff.
A Kiew ont participé au vote le
99 % des citoyens, à Taschkent le
94 % (dans cette circonscription , Ka-
ganovitch a été élu), à Bakou 96 %.

Le gouvernement
de la Chine sep tentrionale

a été constitué a Pékin

APRÈS LA PRISE DE NANKIN

Et les milieux officiels nippons
laissent entendre,que les puissances étrancères

( auraient Intérêt à traiter avec Lui, plu ôt
qu'avec celui de Tchang Kai Chek

TOKIO, 14 (Domei). — Le gouver-
nement provisoire de la république
chinoise a été constitué mardi à Pé-
kin. Les cinq couleurs de l'ancien
drapeau national de la république
ont été arborées sur les édifices pu-
blics, où elles ont pris la place de
l'emblème du Kuomintang .

Liesse à Tokio
TOKIO, 14 (Havas). — Des cor-

tèges sont organisés dans toutes les
villes pour fêter la prise de Nankin ;
800,000 jeunes gens ont défilé à To-
kio devant le palais impérial. Le soir,
200,000 d'entre eux ont participé au
cortège aux flambeaux.

Ses gouvernements
autonomes également

dans diverses provinces
TOKIO, 14 (Domei). — Un gou-

vernement autonome provisoire a été
constitué dans la province du Hopei
oriental. En outre, les diverses « com-
missions pour le maintien de la paix»
dans les provinces du Honan , du
Hopei, du Chantoung et du Chahar ,
ont été également réunies en un gou-
vernement provi soire.

TOKIO, 14 (Havas) . — Les obser-
vat eurs étrangers attachent une im-
portance particulière au fait  que le
gouvernement chinois de Pékin s'en-
gage à respecter tous les traités et
accords entre la Chine et les puis-
sances qui maintiennent des rela-
tions avec elle.

Ces observateurs rappellent que
lors de sa constitution , le gouverne-
ment dn Mandchoukouo s'engagea à
respecter les intérêts et les droits
des puissances étrangères sans faire
de distinction en faveur des puissan-
ces amies. Ils estiment que le pas-
sage du communiqué signifie que
seules les puissances qui accepteront
d'entrer en rapport avec le nouveau
gouvernement conserveront les pri-
vilèges acquis ou obtiendront éven-
tuellement de nouveaux avantages.

La presse japonaise souligne que
les puissances qui accepteront de
traiter avec l'ancien gouvernement
de Nankin auront de grandes diffi -
cultés à trouver des autorités res-
ponsables pouvant garantir leurs in-
térêts.

(Voit la suite en dixième page)

Voici une vue de la canonnière «Panay » coulée par les avions du Mikado
sur le Yang Tsé à 40 km. au nord de Nankin

Comment Weidmann avoua
avoir tué Mme Keller

Le sanguinaire criminel de Saint-Cloud

Alors que l'on s'attendait, lundi, à
Versailles, à une journée creuse, un
coup de théâtre s'est produit un peu
après 16 heures, écrit un journal à
propos de l'aveu dont nous avons
parlé hier. Weidmann, en effet, s'est
décidé à avouer qu'il avait assassiné
Jeanne Berst, épouse Keller.

Weidmann, après avoir, une fois
de plus, plaidé la foli e, et signalé
qu'il avait été soigné, dans son en-
fance, par le psychiatre Furstenberg,
avait chargé ses défenseurs de porter
au juge d'instruction le billet suivant
qu'il venait d'écrire :

«Je vous demande de m'entendre
lé plus tôt possible, car j'ai de nou-
velles déclarations à vous fa ire ».

Et l'on sut aussitôt que Weidmann
se proposait de reconnaître qu'il
avait tué Mme Keller.

«J'ai tué
l \ d'accord avec Million

et en sa compagnie »
Voici la substance des révélation s

de Weidmann :
— C'est à la suite d'une annonce,

a-t-il dit , que nous avions fait pa-
raître dans un journal , d'accord avec
Roger Millon , alias Pradier , que nou s
sommes entrés en relations avec Mme
Keller, qui était descendue le 2 octo-
bre dernier dans un hôtel de la rue
de Duiikerque, à Paris. Nous avions
promis à cette femme de lui procurer
une place de gouvernante à Vichy et
avions pris rendez-vous pour le len-
demain 3 octobre, à 10 heures du
matin. Il avait été convenu que nous
la prendrions à l'hôtel , et Mme Keller
fut exacte au rendez-vous. Elle avait
ses bagages, qu'elle plaça dans l'au-
tomobile du chauffeur Couffy.

Weidmann, à ce moment de son
récit , a précisé que Roger Million
savait que la voiture qu'il conduisait
avait été volée au chauffeur Couffy,
assassiné dans la région d'Orléans.

— Nous partîmes donc, dit-il , dans
la direction de Vichy. Mais , sur la
route de Fontainebleau , non loin de
Barbizon , nous nous sommes consul-

tés pour savoir si nous devions seu-
lement voler Mme Keller ou la tuer.

C'est alors que Weidmann décida
de la 'supprimer. « Ce sera vite fait ,
dit-il , et nous aurons tout le temps
pour nous enfuir ».

Ainsi , les deux hommes arrivèrent
sur la route bordant la forêt. Sous
le prétexte de faire une courte pro-
menade à travers bois, Weidmann et
Million invitèrent Mme Keller à des-
cendre de voiture, ce qu 'elle fit. A
peine étaient-ils dans le bois que
Weidmann tira sur la femme une
balle de revolver dans la nuque.
Mme Keller fut tuée sur le coup. Aus-
sitôt , les deux bandits creusèrent un
trou et y enfouirent le cadavre.

D'autres crimes ?
L'assassinat de Mme Keller , sixième

crime de Weidmann , est-il le der-
nier ? On en doute, en raison des
nombreux accessoires de toilette fé-
minime découverts à « La Voulzie ».

On a trouvé notamment deux per-
ruques de femme : l'une blonde et
l'autre rousse. Est-ce avec ces posti-
ches que Colette Tricot se rendait
méconnaissable? Elles expliqueraient
en tou t cas la présence des mysté-
rieuses femmes rousse et blonde des
affaires Couffy et Leblond. D'autre
part , une paire de chaussures fémi-
nines saisie dans la villa a été ache-
tée à Strasbourg.

Par ailleurs , la police fait un rap-
prochemen t entre les crimes commis
par Weidmann et la mort tragique
du chauffeu r russe Markoff , trouvé
assassiné, le 1er juillet , sur une route,
à Thiais. Markoff a été tué d'une
balle dan s la nuque, comme Couffy,
comme Lesobre, comme Leblond...

On retrouve le cadavre
de Jeanne Keller

BARBIZON. 14 (Havas) . — Le ca-
davre de la sixième victime du tueur
Weidman n a été retrouvé enfoui dans
le sable à l'intérieur d'une caverne
dite « caverne des brigand" », dans
la forêt de Fontainebleau»

J'ÉCOUTE...
Education

Le sinistre Weidmann aurait dé*
clarè qu 'il était victime d'une terri-
ble hérédité. Son grand-p ère aurait
fait  « des choses énormes ».

L 'hérédité peut être une explica-
tion. Elle, n'explique pas tout. I l est
vraisemblable que le jury qui aura à
prononcer ne s'y arrêtera pas lon-
guement .

Ce qui est vrai ,, c'est que nous vi-
vons à une époque qui a fait  une sa-
lade de toutes les notions les pl us
sacrées. Le respect de la vie humai-
ne ne pèse pas lourd pour beaucoup
de gens. Il y a l'assassinat politique ,
qui est en passe de devenir mon-
naie courante , avec la comp licité de
la conscience universelle. Il y a
l'assassinat spor t i f ,  qui multiplié ses
victimes pour la satisfaction de la
curiosité des foules.  Il y a l'assassi-
nat commercial, proche voisin de ce-
lui-là , qui en veut de nombreuses
également pour le triomphe de telle
ou telle marque. Il y a l'assassinat
acrobat ique , qui supprime le f i le t
dans les exhibitions du music-hall et
du cirque, pour accroître les émo-
tions malsaines d'un public blasé.

On pourrai t, hélas ! prolonger
longtemps l'énnmêration.

La notion d'éducation passe, elle
aussi , un bien mauvais quart d 'heu-
re. On sait combien les parents se
plaignent du mal qu'ils ont

^ 
à éle-

ver leurs enfants. Mais combien aus-
si accusent l'après-guerre de leurs
échecs divers et ne se donnent pas
toute la peine qu'ils croient se don-
ner.

Il est tout simple de mettre des
enfants au monde. C'est une tout au-
tre af f a ire  de les bien édnquer. L 'é-
ducation est chose scabreuse. Les
mieux intentionnés p euvent s'enten-
dre rep rocher par leur pro géniture
grandie moult erreurs, et des plus
graves.

Le p is encore est , assurément, de
faire table rase de l 'éducation. Un
exemple à ne pas suivre est celui de
certaines petites mondaines , on mê-
me de certaines petites femmes , qui
ne sont point mondaines, mais qui
sont des têtes de linotte.

Comme celle-ci qui péro rait dans
la rue : « Ce n'est pas à moi à fai-
re l'éducation de mes enfants. J' ai,
vraiment , autre chose à faire . Mes
enfants, je les mets, l'été , à la mon-
tagne , l'hiver, à la mer. La nurse
s'en occupe . Je connais des parents
qui se félicitent de l'éducation de
leurs enfants par la nurse. »

Evidemment, dans un tel cas, la
nurse est l'antidote de l'éducation
maternelle.

FRANCHOMME.

Tempêtes de neige
sur les îles Britanniques
LONDRES. 15. — Un temps d'hiver

rigoureux sévit sur toutes les îles
Britanniques . Mardi , de fortes chutes
de neige se sont produile s sur le
nord de l'Angleterre et l'Ecosse, de
sorte que certains villages sont com-
plètement isolés et que la circula tion
sur nombre de routes est interrom-
pue. Une tempête de neige excessi-
vement violente s'est abattue pen-
dant la nu i t  de lundi  à mardi sur
l'Ecosse. L'express Edimbourg-Lon-
dres a été bloqu é par la neige et a
subi un retard de sept heures.

QUITO, 14 (Havas). — Le minis-
tre de l'agriculture a communiqué
officiellement aux Académies des
sciences de France, d'Allemagne et
des Etats-Unis qu 'un vaccin a été
découvert permettant d'immuniser le
bétail contre la fiève aphteuse.

Un vaccin
contre la fièvre aphteuse
découvert dans l'Equateur

ROME, 15. — Le mauvais temps
persistant a produit des dégâts im-
portant s dans toute l 'Italie. Dans les
environs de Rome, le Tibre a envahi
la voie Salaria et le quartier de Quar-
raro. Plusieurs familles ont dû aban-
donner leurs logements menacés par
les eaux . On apprend que les villages
de Amidei , Mori et Case Nuovo son t
inondés par la crue de l'Arno. A
Monte Pascelli , une digue a été rom-
pue et les eaux ont coupé plusieurs
routes et la voie ferrée.

Le mauvais temps
cause des dégâts
dans toute l'Italie

Cette petite histoire délicieuse,
contée par «Vu » mérite d'être re-
produite ici car elle pourrait tout
aussi bien s'être passée dans notre
ville. La voici donc :

Une jeune Anglaise placée depuis
peu de temps dans une ville de lan-
gue française n'a pas osé se faire
adresser certaines lettres chez ses
patrons. Aussi fait-elle un petit dé-
tour pour passer à la poste où elle
demande au guichet de la poste res-
tante :

— Aoh , please, Monsieur... Je vou-
drais avoir les lettres pour Miss
Margaret Holiday.

L'employé lève le nez et considè-
re le frais visage de la jeune miss :

— Lettre d'affaires ou lettre d'a-
mour? questionne-t-il avec un sourire
encourageant .

— Aoh ! lettre d'affaires , murmu-
re la jeune fille qui est devenue cra-
moisie.

L'employé compulse un gros pa-
quet :

— Il n'y a rien , dit-il.
Mais la soubrette ne bouge tou-

jours pas ; elle hésite. A la fin , à
voix basse :

— Aoh ! voulez-vous voir aussi
dans les lettres d'amour ?...

Les choses qu'il f au t  dire..,
et les autres
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STADE-QUAI
Iilbre tout de suite

ou pour le 24 juin
1938. appartements
de trois chambres.
Confort. Magnifique
situation. S'adresser
à. Frédéric DUBOIS,
régisseur, Saint-So-
noré 3. 

Vinamont (Sablons 51)
A REMETTRE

pour le 24 juin 1938
bel appartement de

CINQ CHAMBRES,
chauffage central
général , chambre à
serrer, cave et bû-
cher, lessiverie, jar-
din. — Etude Bail-
lod et Berger. *

Etude C. Jeanneret
& P. Soguel

Môle 10 — Tél. 51.138

A louer tout de suite
ou date a convenir :

Neubourg : une chambre et
dépendances, Pr. 25.—.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances, Pr. 38.—.Fausses-Brayes : deux cham-

. bres et dépendances, Fr. 40.-,
Ecluse : deux chambres et dé-

pendances, Fr. 35.— et 38.—.
Bue de l'Hôpital: deux cham-

bres et dépendances, Fr. 60.-.
Terreaux : deux chambres et

dépendances, Fr. 60.-et 65.-.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances, Fr. 45.—.
Moulins : trois chambres et

dépendances,
Fr. 50.— et Fr. 65.80.

Fontaine-André : trois cham-
bres et dépendances,
Talangtn : trois chambres et
. dépendances, J ardin, Fr. 38.-.

Avenue du Premier-Mars: trois
chambres et dépendances,

Fr. 66.65.
Avenue du Premier-Mars: qua-

tre chambres et dépendan-
ces, Pr. 97.60.

Etude René Landr y
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

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

vards: trois cbambres. Tout
confort.

Bue J.-J. Lallemand : quatre
chambres.

Ecluse : trois chambres.
Coq dinde : appartement

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

Petit Pontarlier : six cham-
bres, chauffage central.

24 décembre :
Place d'Armes : deux cham-

bres.
24 mars 1938 :

Coq dinde : trois chambres.
MONRUZ , pour cas impré-

vu, à remettre 1er étage de 2
chambres, salle de bain, ser-
vice de concierge et d'eau
chaude. Prix Fr. 75.—, chauf-
fage compris. Etude Petltpler-
re et Hôte. 

A LOUER
a un premier étage

immédiatement ou pour épo-
que 6. convenir, un apparte-
ment de quatre pièces, cui-
sine et galetas. Prix très mo-
déré. S'adresser le matin,
Temple-Neuf 6, 1er étage. *

BEL-AIR
(chemin Mont-Riant)

Pour date à conve-
nir : appartements
de trois et quatre
chambres. Confort.
Jolie situation. S'a-
dresser à Frédéric
DUBOIS, régisseur,
rue Saint-Honoré 3.

On demande

jeune fille
pour servir, boulangerie-café
de la Croix-Blanche, Oorcel-
les. Tél. 61.474. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

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 .
ooooooooooooooo oo»

BONNE A TOUT FAIRE
honnête, robuste, sachant cui-
re, est demandée dans famil-
le de quatre personnes. Inuti-
le de se présenter sans réfé-
rences sérieuses. Préférence
est donnée à personne expéri-
mentée et ayant passé la
trentaine. Entrée : le 24 dé-
cembre. Demander l'adresse
du No 303 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour Zurich
On cherche dans

ménage très soigné
de trois personnes,
jeune fille sérieuse
et recommandée, de
1S - 28 ans, -comme

, bonne à tout faire.
Occasion de se per-
fectionner dans tous
les domaines. Bons
gages pour personne
qualifiée. — Bensel-
gnements par télé-
phone le matin de
O-l S h., n° 61.320.

Chauffeur
Jeune homme, 30 ans, ma-

rié possédant permis de con-
duire professionnel depuis
douze ans, cherche place pour
tout de suite ou date & con-
venir dans maison de trans-
port, chauffeur-livreur, ou
maison privée. S'adresser à
Jacques Chappuls, chauffeur ,
Granges-Mamand ( Payerne ).

Volontaire
Jeune homme fort et vail-

lant, en possession du permis
de conduire les automobiles,
cherche place de volontaire
dans commerce, hôtel ou fa-
mille où il pourrait se per-
fectionner dans la langue
française. Offres sous P 5339
Y à Publicitas, Berne.

On cherche à. placer après
Nouvel-an,

jeune fille
de quinze ans, dans famille,
pour aider & la tenue du mé-
nage et dans le commerce (A
des notions de la langue
française). S'adresser à H.
Hallauer, case postale, Zurich.

On cherche à placer, sans
dédommagement,

jeune fille
de treize ans, dans famille
protestante, pour une-deux
ans. Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à S. TJ. 801
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
bien élevée, quittant l'école au
printemps, cherche place de
volontaire dans famille chré-
tienne pour apprendre la lan-
gue française et aider au mé-
nage ou s'occuper d'enfants.
Vie de famille désirée, de mê-
me qu'occasion de parler seu-
lement le français. Faire of-
fres avec conditions à Jakob
HTJNZ1KER, maître-tailleur ,
Industrie 10, a Bienne.

On donnerait jeune ohlmna

berger-allemand
S'adresser Bel-Air 12.

Jeune homme ayant place
sûre cherche pour tout de
suite

250 francs
contre remboursement certain
aveo intérêt élevé. Adresser
offres écrites sous O. P. 806
au bureau de la Feuille d'avis.

2000 à 5000 fr.
sont demandés contre bon-
nes garanties, éventuellement
hypothèque. Demander l'a-
dresse du No 284 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre dans le
haut de la ville,

pour époque
à convenir \

bel appartement de
TBOIS Cil A M Bit ES,
cuisine, véranda, bal-
con. (Chambre de
bains peut être Ins-
tallée.) Dépendances,
part au jardin. Etude
Balllod & Berger. *

Peseux et Corcelles
A louer tout de suite ou

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

A louer
pour tout de suite

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

A louer, pour tout de suite,
petit appartement

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

A louer tout de suite ou
pour le 24 mars,

LOGEMENT
de trois chambres, avec chauf-
fage central. S'adresser à M.
VUILLEMIN, Seyon 23, Tél.
No 51.976.

A louer superbe lo-
gement de quatre
chambres, confort
moderne. Arrêt du
tram Tivoli. Date à
convenir. — Epiceries
Isa Jnnod, Tivoli. t*

Hôpital II
Logement de trois cham-

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

A remettre pour le 24 dé-
cembre ou époque a convenir,

bel appartement
de deux ou trois chambres,
chauffage général, grand Jar-
din. Intéressant pour retrai-
té ou Jardinier. Demander l'a-
dresse du No 252 au bureau

Comme un détective
Une petite annonce dans

la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ira partout-

RÉSIDENCE
A louer pour tout

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

CAS IMPRÉVU
A louer tout de suite ou

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

ViBlamont
(Sablons 47)

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

Etude Baillod et
Bertrer. *

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

Plusieurs
beaux magasins

avec vitrines
à remettre pour tout
de suite ou époque à
convenir. — Elude
Bllillod et Berarer. +

Tout de suite
Chavannes, deux logements

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

Marin
A louer pour le 24 mars,

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

Pour cause de départ

A remettre
aux Poudrières 17
superbe appartement
de t r o i s  c h a m-
b r e s , dépendances,
chambre de bains,
chauffage central par
appartement. Jouis-
sance gratuite jus-
qu'au 24 décembre
1037. Etude Baillod
& Berger. 

Résidence
(Fbg de l'Hôpital 83)

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

Etude Baillod et
Berger. *

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

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

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

A remettre

en plein centre
appartement rénové
de « K O I  S CBA.M-
BRES et dépendan-
ces, a l'usage d'ap-
partement ou bureau.

Etude Baillod et
Berger. *

A louer, dés maintenant,

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

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

A PROXIMITÉ
DE L'UNIVERSITÉ

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

Belles chambres meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Terreaux 7, 1er à droite. *

Deux Jolies chambres indé-
pendantes, part à la cuisine.
Mlle Graser, Môle 10.

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

Vevey
Hôtel du Château sur le quai.
Tout confort. Cuisine soignée.
Pension depuis 6 fr. AS13026L

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

APPARTEMENT
de trois ou quatre grandes piè-
ces, aveo tout confort. Adres-
ser offres à case postale 6443,
à, Neuchatel.

JEUNE FILLE
est demandée pour le 15 Jan-
vier 1938 dans famille de qua-
tre personnes. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. S'a-
dresser à Mme P. Wâltl, en-
trepreneur, Kappelen prés
Bienne.

On demande un

jeune homme
de 18 à 20 ans, sachant traire.
Entrée : époque à convenir.
Paire offres à Léon Currlt,
aux Charrlns par les Bayards.

On cherche pour les fêtes
un bon ouvrier

pâtissier
sachant bien travailler. Adres-
ser offres écrites à E. B. 300
au bureau de la Feuille d'avis.

Agence
intéressante

offerte
dans la région Chaux-de-
Fonds, le Locle et environs, a
candidat très actif et de tou-
te confiance, capable de visi-
ter clientèle particulière. Fai-
re offres avec currlculum vi-
tae (Indiquer confession, réfé-
rences Indispensables), sous
chiffre A 10835 X à Publici-
tas, Genève. A.S. 16358 G

ii ii
sont demandés pour articles
Intéressant chaque ménage. —
Ecrire sous chiffre H. B. 303
an hlimfl.il rie tfl. TiVflilllft rt'AViR

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

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

Etude Baillod et
Berger. *

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement ou

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

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

Etude Baillod et
Berge r. *.

A louer

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

Pour tout de suite,
à remettre

AUX FAHYS
très bel appartement
de TROIS < R  AM -
BRES et dépendan-
ces. — Etude Baillod
et Berger. *

Chavannes
Logements une chambre,

cuisine et dépendances, com-
plètement remis à neuf. *S'adresser : Serrurerie Paul
Spelser. Râteau 4 ou Seyon 17.

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

AUX DRAIZES
DEUX CHAMBRES.
avec confort. Etude
Bwillod et Rerger. *

Pour tout de suite,

au centre de la ville
a p p a r t e m e n t  de
TROIS CHAMBRÉS
et dépendances. —
Etude Baillod et
Berger. " *

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

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

Pour date à. con-
venir, & louer

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

A louer

Boudry
logement remis à neuf , deux
chambres, cuisine, salle de
bains, gaJerle, dépendances,
Jardin, le tout au soleil. S'a-
dresser chez Auguste Breguet,
vins.
A louer, pour le 24 décembre,

bel appartement
de cinq chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central , dépendances. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 84,
2mA At.AfTA.

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 - Téléphone 53.115

CHEMIN DES PAVES , 3 chambres, central. Fr. 55.—.
SEYON , 3 chambres avec alcôves, remis à neuf . Fr. S5.—.
LA COUDRE , 3 chambres, bain , central , balcon. Fr. 75.—.
PLACE DES HALLES , 3 chambres, remis à neuf. Fr. 75.—.
PRÈS DE LA GARE, 3 chambres, remis à neuf . Fr. 75.—.
FONTAINE-ANDRÉ , 3 chambres, balcon. Fr. 75.—.
COTE, 3 chambres, balcon. Vue. Fr. 75.—, Fr. 80.— et Fr. 82.50.
FBG DE LA GARE , 3 chambres, avec balcon. Vue. Fr. 80.—»
ROC, 3 grandes chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 80.—.
CENTRE , 3 chambres, bain , central . Fr. 85.—.
RUE PURRY , 3 chambres, central . Vue. Fr. 100.—.
SAINT-MAURICE , 3 chambres, central. Vue. Fr. 100.—.
MONRUZ , 3 chambres, bain, Fr. 98.—, chauffage compris.
TREILLE, 4 chambres, remis a nenf . Fr. 70.—.
MANËUE , 3 et 4 chambres, bain , central, concierge. Fr. 110.— et

Fr. 150.—, chauffage compris.
FAHYS , 4 chambres, remis à neuf , balcon. Vue. Fr. 75.—¦
CASSARDES , 4 chambres, grand Jardin. Vue. Fr. 75.—.
COTE, 4 chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 80.—¦
FONTAINE-ANDRÉ , 4 chambres. Vue. Fr. 85.—.
BEAUREGAKD , 4 chambres, central , bain. Fr. 90.— et Fr. 100.—.
COTE PROLONGÉE . 4 chambres, central , bain. Vne. Fr. 100.—.
ROC , 4 grandes chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 100.—.
SABLONS , 4 chambres, remis & neuf , bain, central. Fr. 110.—.
SAINT-MAURICE . 4 chambres, confort , terrasse. Vue. Fr. 125.—.
CROIX-DU-MARCHÉ-SEYON , 4 chambres, central, bain. Fr. 100.
COMBA-BOREL , 5 chambres, bain, central. Fr. 112.50.
PLAN-PERRET , 5 chambres, bain. Vne. Fr. 115.—.
BEAUX-ART S - QUAI, 7 chambres, chauffage général, bain.

,̂ SB ^̂ ^̂ l̂Tl ^̂ _ï_ /̂ ^___^̂ ^̂ T^̂ î Ĥr^^i^« T^r^̂ ^

AU SANS
RIVAL

Lisez notre catalogue

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

29 23 59 55

4 4 3 3
chambres chambres chambres chambres

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

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

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

grand appartement
de 10 chambres et dépendances au centre
de la ville. Conviendrait aussi pour locaux
de société. Salles de réunions, bureaux, etc.

Etude Petitpierre & Hotz. tél. 53.115.

Bulletin
d'abonnement

Je déclare souscrire & un abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 janvier 1938 ... 1.30
31 mars 1938 ... . 3.75
30 juin 1938 . . . .  7.50
31 décembre 1938 . . 1 5.—

• Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques nos-taux iv 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _________

Adresse : ,

(Très lisible)

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

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

î , rue du Temple-Neuf

3*"* Le journal sera servi dès
maintenant jusqu'à la f in  de
l'année à tout nouvel abonné.

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

gagnants parait dans la f Feuille officielle cantonale ]
d'aujourd'hui.

Les lots peuvent être retirés au Collège du Van
seyon, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 e
samedi , 18 décembre, de 10 h. 30 à 21 h. 30

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

Neuchâtel
¦ 1 1 1 .i 1 ,

Suis amateur d'un

établi de menuisier
en bon état. Adresser offres
écrites à E. M. 304 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chaînes-neige
160X40. THOMAS, poste res-
tante, Neuchatel.

Madame 3. - Edouard
BOI1EL et ses enfanta,
très touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie reçus & l'occa-
sion da deuil qui les t
frappés, remercient bien
sincèrement tontes les
personnes qnl ont pensé
a eux.

Dans l'impossibilité dp
répondre à tontes les
marques de sympathie
qui lui sont parvenues
an cours de ces Jours de
deuil, la famille de Mon-
sieur Jean PA-JONA re-
mercie profondément ton-
tes les personnes qui se
sont associées à son
deuil.

Neuchatel
le 13 décembre 1931

Monsieur et Madame
Zéllm BARBEZAT et
leurs enfants expriment
leur reconnaissance il
tous ceux qui leur ont
exprimé leur sympathie
dans leur deuil. — Un
merci spécial a l'hospice
de la Cote.

[__fl «flflll lli ta7- - M
Dès oe --»• 1USqU 

p  _--__ ¦_¦ "¦• ¦

Dans la boucle, à louer

appartement meu blé
ou non-meublé

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

S'adresser au bureau
Edgar Bovet , Faubourg
du Crêt 8, Neuchâtel;. ;

Aide
ménagère

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



administration : 1, rae da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue. du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de ï h. 30 a 12 h. et de ¦

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/¦
de surcharge.

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

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

I L a  

marque Ja plus ancienne I
Les créa iions Ses p lus modernes y

Junior . . Fr. 20— pW
A cartouche, dame . . . .  » 22.50 |y|
A cartouche, monsieur . . » 22.50 |£f
A niveau d'encre visible . » 25.— k,'f|
< Peau de serpent » . . . » 28.— '<-$&
« Ink-Vue >, dame . . . .  » 35.— ÎO
« Ink-Vue », monsieur . . > 40.— tJ&
Patricia (dame) . . . .  » 35.— 19
Patrician (monsieur) . . . »  70.— '$&
Stylophore (desk-set) dep. > 5.— fvi

Nouveauté : |;p
Porte-mine Jif « Pentha » lia
à quatre couleurs de mines » 15.— *'S

|
*PAPET-Ri _] \ à

9, rue St-Honoré RJ

UN GRAND PLAISIR...
avec peu d'argent...

en offrant pour les fêtes un

TABLEAU
de Pr. 21.—, exposé dans
nos vitrines éclairées Jus-
qu'à 22 heures chaque soir.
AU BUCHERON, Neuchatel
Ecluse 20 Tél. 62.633

Cadeaux utiles
{i Lunetterie moderne Baromètres jj

Etuis de luxe Thermomètres «
Jumelles - Loupes Boussoles

Microscopes Compas
CHEZ 't

l M"e REYMOND Optique médicale
s Rue de a'Hôpital 17 — Neuchâtel -V /

Moteur électrique
3 HP. à vendre, ainsi qu'un

CHARIOT
aveo poulies, renvois et grais-
seurs, etc., bas prix. Adresse >
Ferme Stàhli, Gormondrèche
No 60. •

! | Messieurs,
! | Un cadeau ton-
j?' ¦•:. ; jours apprécié
|ï;' .'; par une dame,
|îj est une

COMBINAISON
charmeuse

-;; indémaillable

lli Une GARNITURE
i" chemise et pan-
!¦;* "J talon charmeuse
'Ai Une CHEMISE

DE NUIT
j en charmeuse

p3 Une PAIRE DE ; \
i . BAS pure soie
'y :.\ que vous trouve-
?;¦' 'i rez chez nous
'f £ à  dans tous les

: jj S% Timbres S. E. W. & J.

—¦«—¦_ _̂H_a_l_M_H_ _̂ _̂M_ _̂l
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l'IEKKE-ANDKÉ l'EKKET I
Magasin, SEYON 17 Ê

Tél. 52.943 - Neuchatel I

Pour cadeau do Noël, a,
vendre deux paires de

patins avec souliers
neufs, Nos 42 et 39. Prix
avantageux. S'adresser à Mme
Guye, Beaux-Arts 15, Sme
étage.

Noël 
Nouvel-an 

la fraîcheur
le choix
les prix

de nos biscuits —
vous aident sensiblement

poufl
la présentation 1
le succès i

de vos desserts
-ZIMMERMANN S.A,

Sur simple demande, et gra«
tultement, la

Fabrique suisse
d'accordéons

« H E R C U L E  »
Corcelles/Neuchâtel vous en-
verra son prix courant et liste
d'accordéons d'occasion.

fii j —v jrt Si vous voulez une montre
i /m ] Ék =f cM, _\ robuste, précise, qui vous

/^fc_H____ ĵ«U^, donnera toujours l'heure
¦ ( _ A Q^^stâ/^ÈÏ exacte' acl > etc - une montre

$)' _K^̂  fa Du choix ~ Don marché

J2L B. Paillard
DDFtVDEDIi: Sevon 12 ¦ NEUCHATEL¦¦ ¦"¦>?¦« ¦*¦¦- Représentant des montres
E-IISl -JTEB - E Z(''nil " ~ (> ""'"a - LonRlnesHl tl lMIEKIE Tavannes — Al plna Gilde

t K̂mBÊmÊÊmmmÊmiÊsaBBBaiÊSSÊÊiamitmiÊBmmmmam

Noël - Noël

Bazar neuÉâf eioss
Maison G. GERSTER - Saint-Maurice II

( FABRICA TION - SPÉCIALITÉ S
Grand choix dans tous les articles
PRIX MODÉRÉS Se recommande. -

§ et de délo**ement. vc-i P
1 Wi ce que »ou» procure E
i un bon rodio. Démon- |
1 dei en on cinq îour» o 1

I A IPORRET-RAMO I

¦ V W« B. NEUCHATEL |

Demandez à Porret-Radio
de vous faire entendre
quelques heures le nou-
veau RADIONS , le chef-

d'œuvre radiophonique
de la saison 

Terrines de

foie gras
de Strasbourg

WICERII FINE NEUCHATH.
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Violons
A vendre d'occasion violons

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

I 1&

Comp toir
de Soieries

Rue du Seyon 1

Tous les accordéons achetés
à la

Fabrique suisse
d'accordéons

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

sont répares gratuitement
eiilTjnnf. ffflrflTitl/» t— »rtrtnn+. 3 fmfi

SÊf iwS
tes meilleures

marques
Les meilleures

fixations
Les meilleurs

prix '»

A. Grandj ean I:
f Salnt-Honoré 2 Neuchâtel

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

4 photos passeport 1.-
i portrait 13x18 1.50

VOYEZ MA VITRINE
TERREAUX 7 '

Photos Messerli
Studio Cabine

Sablons 57

MADAME ! Soyez cer-
taine qu 'un tap issiez pro-
fessionnel vous livrera
toujours du bon matériel
et du bon travail.

Association des
Maîtres tapissiers-décorateurs

Neuchatel *

Les ravissantes Parures de lingerie
Les élégantes Chemises de nuit

Les très agréables Liseuses
Les plus confortables Pyjamas

Le plus grand Choix |j
aux pr ix les plus avantageux

Toutes les dernières nouveautés

KUFFER & SCOTT
a La maison du trousseau

N E U C H A T E L

»

of oaéf è
j QCoop émff rêae Q\
lomoœmaf ïon)
rm+N *é *tttrttr 'é **i>ttt *t irtt *rt ttrtrr//ff mtf tB

Articles précie ux
pour confectionner cokes,

diplomates , etc.

Fruits confits
assortis

gobelet cello 100 gr. 0.40

Citronat
ou orangeat

coupé
paquet de 100 gr. 0.35

RISTOURNE

COSTUMES DE SKI
Sur mesure Dames et Messieurs

PANTALONS OLYMPIQUES
Forme nouvelle - Spécialité de la maison

Robert-Tissot & Chable
5, RUE SAINT-MAURICE - NEUCHATEL

Pour vernir
vos tuyaux
et ffournaux

Vernis noir
sans odeur

Vernis aluminium
extra-solide

f t &f f i *
*i"-zausf to

Liquidation générale
Les tontes belles qualités

aux prix ci-après :
Prix réel Liquidé à

Tulle éCme pour linge rie, t.— . &fl
largeur 80 cm ¦ W

Madapoîam ,,  extra ^35 . O A
largeur 80 cm «VW

pour TAIES D'OREILLER , 2.70 | MQlargeur 130 cm ¦¦ww
U.... qualité extra, j m
IlldCCU pour Hugerie fine, 1./5 f

£ mlargeur 80 cm. ' ¦

Valeur réelle Liquidé &
Coutil oreiller 3.— 1 QA
qualité extra, larg. 135 cm. * ¦¦¦ rW

Coutil oreiller . 3.39 9 90qualité extra, larg. 150 cm. " __i -i ___w

Sarcenet duvet 4.40 9 Qflqualité extra, larg. 150 cm. * Ai-rlr

Bazin beiie qualité, 1.75 1 Ifllargeur 70 cm ¦¦¦W

Bazin beiie qualité, 1.35 1 90largeur 80 cm. . . . . . .  ¦¦__¦!#

Bazin beu« qualité, 2.20 1 50largeur 150 cm ¦¦wwr

Damassé 4.40 9 Q0qualité extra , larg. 150 cm. * __i _l i_rU

V W '. TÉL. 51.583 NEUCHATEL
ï * * PUE-/ ^MAUftlCe ex / ' rlONOfiE

/PE-OALL/TE/ oc LA NOUVEAUTf

Pour un

encadrement
de goût
adresuz-vou. à la

PHOTO
ATTINGER

NEUCHATIÎL,
7, Place Piaget
3, Place Purry
Grand choix d«
baguettes en tous genres
Moderne et ancien

On cherche à acheter ou à louer

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

Enchères pu bliques
Jeudi 16 décembre 1937, dès 9 heures, le Greffe du

Tribunal de Neuchâtel vendra par-voie d'enchères
publiques au domicile de feu le docteur Cornaz , Evole 21,
premier étage, les objets mobiliers ci-après dépendant
de la succession du défunt :

Porcelaines, f ayences : (vieux Chine,
Strasbourg (H.), Marseille, Suisse et divers),
salle à manger, salon, chambre à coucher,
une grande armoire ancienne, une grande
table ancienne de Gruyère à rallonges, une
grande bibliothèque, tableaux : « Cervin »,
Blanche Berthoud ; Léon Berthoud, Maxi-
milien de Meuron, Osterwald, gravures, une
cuisinière à gaz moderne, deux très beaux
violons anciens et un alto, lustres, lampes,
vases, etc. et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

Le mobilier peut être visité le mercredi 15 courant,
de 13 h. 30 à 17 h., Evole 21.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 9 décembre 1937.

Le Greffier du Tribunal : R. MEVT.AN.

Enchèrei publiques
Le mercredi 22 décembre 1937, à 15 heures, en

l'étude de MM. Wavre, notaires, à Neuchâtel, Palais Rou-
gemont, la succession de Mademoiselle Marie-Emma
MATTHEY fera vendre par voie d'enchères publiques
un immeuble locatif , d'un rendement intéressa nt, portant
le No 12 de l'avenue du Premier-Mars, désigné sommai-
rement comme suit au registre foncier :

CADASTRE DE NEUCHATEL
0 -Article' 2330, plan folio .144, No 27, < Avenue du Crêt -,
i bâtiment de 141 m2.

Estimation cadastrale Fr. 56,000.— ; assurance incendie
Fr. 52,000 plus avenant de 50 %.

Les conditions dfenohères peuvent être consultées
par tout amateur en l'Etude de MM. Wavre, à Neuchâtel.

J vvom.  LA DATE X
Jy HvmtnAan automatique \i
/'Timbres p. marquer gjgg. fl>ts/\

//TIMBRESlVI CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN METAL II
II EN TOUS GENRES /f

\LUTZ-BERCER/
\^ 17, rue dfci Beaux-Ara / g
^̂  

Bon*, «l encres j V
-^^  ̂â tampon _̂j^

Beurre frais du pays
pour fine pfttlsserle

1.10 les 250 gr.
Oeufs frais

de l'étranger
1.55 la douzaine

Oeufs importés (frigo)
1.25 la douzaine

P. PRIS. Hôpital 10

Boîtes maison
garnies truffes

à Fr. 2.90

CONFISEUR
se charge de tout envol

à l'étranger

PORCELAINE
CRISTAUX

CÉRAMIQUE

Visitez nos rayons
spéciaux, vous y dé-
couvrirez une multi-
tude d'articles fan-
taisie que vous cher-
cheriez vainement

ailleurs

FAITES UN SAUT
JUSQU'A PESEUX
CELA EN VAUT LA

PEINE ,

Beckf
I L e  

bon magasin |
spécialisé |

Timbres escompte 5 % I

Office dos poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 16 décembre 1937,

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

Vn buffet de service ; une
armoire à glace trois corps ;
une table à rallonges ; quatre
chaises, placet cuir ; une coif-
feuse avec glnce ; 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 ».
Un 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.

Ofllce des poursuites :
Le préposé, A. HTJMMEL.

Particulier désire vendre son

violon ancien
double certificat d'authentlcl-
té. Demander l'adresse du No
299 au bureau de la Feuille
d'avis.

Meubles
A vendre à prix avantageux

quelques Jolis fauteuils, ta-
bles de salon, tables à allon-
ges, tables de cuisine, tabou-
rets, divans turques, grande
glace, chaise et fauteuil
Louis XV, vélos de dame, bel
aspirateur complet, trois ac-
cordéons simples et chromati-
que, superbe gramophone,
noyer poil, avec 25 disques, 40
francs, gramophone portable,
« Voix de son maître J> , 15 dis-
ques. S'adresser Maillefer 20,
2me étage, à droite. Télépho-
ne No 53.469 .

A VENDRE
une poussette en bon état,
une paire souliers et patins
neufs, dame, No 37. Fahrer.
Rocher 22.

A vendre
usine avec

¦liaison
de deux appartements. Déga-gement, Issue sur deux routes.

S'adresser à M. G. Obrecht,
Saint-Nicolas 8, Neuchâtel. *

CORCELLES
(Neuchâtel)

A Tendre ou éventuelle-
ment à louer, au centre de
Corcelles, l'Immeuble ,de la
Société de Consommation,
comprenant logement avec
local et arrière pour atelier,
dépôt, garage ou cave. Belle
situation. S'adresser Société
de Consommation à Corcelles,
Tél. 61.147. p 4043 N

A vendre
à Salnt-Blaise

un Immeuble comprenant deux
logements de trois chambres
et un logement de deux cham-
bres, avec grand atelier et Jar-
din.

A louer
à Salnt-Blaise

un Immeuble de trois cham-
bres, avec Jardin, conviendrait
pour maraîcher ou agriculteur.

A louer
à Salnt-Blaise

un beau logement de trois
chambres avec cuisine et tou-
tes dépendances.

A Marin
un immeuble de cinq pièces
avec toutes dépendances.

A Bouges-Terres
deux logements de trois et
quatre pièces, avec confort
moderne. Belle situation.

S'adresser & M. Willy Ber-
ger, gérant, à Salnt-Blaise.

A vendre

beau domaine
de 26 poses, suffisant & la
garde de sept vaches, près de
la laiterie. Demander l'adresse
du No -91 au bureau de la
Feuille d'avis. 

' *a^l VH_I_E

fP| NEUCHATEL
Services Industriels

Changement
de domicile

Nous Informons les abonnés
au GAZ et à l'ELECTRICITÉ
que, pour éviter des erreurs
dans rétablissement des fac-
tures, tout changement de do-
micile doit être annoncé &
l'administration (tél. 51.351)
quelques Jours avant le dé-
ménagement.

Nous rappelons aussi au pu-
blic que seuls le service de
l'Electricité et les appareil-
leurs concesslonnés sont auto-
risés - établir des Installa-
tions électriques raccordées au
réseau de la ville, de même
qu'à procéder a la pose et &
la dépose de lustrerle électri-
que.

Direction
des Services Industriels.

Bon

hôtel
k vendre tout de suite pour
cause Imprévue, situation
unique dans la région. Tout
confort, excellente affaire. Né-
cessaire Fr. 30 à 3,5,000.—.
Ecrire sous chiffre E 30320 L
à Publicitas, Lausanne.

Terrain à bâtir
à vendre à Peseux

AUX COMBES, 4379 m». —
Faire les offres à l'Etude G.
Etter, notaire. Farces - Attrapes

Toujours GRAND GHOIX
au

Bazar Neuchâtelois
Saint-Maurice 11

La fantaisie 
— gagne les bougies
des formes de rêve —

des couleurs
bleu modernes. 
Combien 
de chandeliers 

égayeront
les fêtes ;

la variété 
s est si grande

aue ZIMMERMANN S. il.
ne peut livrer ¦ aue sur commande
voir les tableaux —
affichés. 

Occasion
A vendre une palxe de pa-

tins Hudora et une paire de
souliers spéciaux pour patins,
pointure 37, le tout à l'état
de neuf. S'adresser le matin
Brévards 2, premier & gauche.



Le geste du « duce »
Dans le « Journal de Genève », M.

Jean Martin écrit à propos du geste
du t duce » que celui-ci a lui-même
reconnu que ce geste aurait des con-
séquences imprévisibles . Il ajoute
qu un tel fai t  est grave assurément :

Quelles seront les conséquences du ges-
te romain ? De l'aveu du « duce > lui-mê-
me, elles « ne sont pas encore entière-
ment prévisibles». C'est presque dire
que ce geste est dû au «fatum». Un geste
dicte le geste suivant, même si ce dernier
n'a pas été prévu lorsqu 'on faisait le pre-
mier. Profonde réflexion philosophique du
c duce » ? Reconnaissance de l'impuissan-
ce de l'homme même le plus puissant en
face de l'enchaînement des événements ?
Je ne sais. Mais ceci est certain : lors-
que le dictateur d'un grand empire pro-
clame ne pas prévoir entièrement les
conséquences d'un « acte historique »
qu'il accomplit délibérément, l'humanité
est en droit de se demander avec an-
goisse où la conduisent les maîtres de
rheuie. s

Le complot' communiste
permanent en France

L'hebdomadaire français . « Aux
Ecoutes » publiait samedi les révéla-
tions suivantes •¦ ¦

Le 6 novembre, le navire soviétique na-
viguant sous pavillon ,grec « Mlotls »,
d'un tonnage de' 4200 'tonnes, Jeta l'ancre
en face de Ronfleur. Trois bateaux à
moteur s'approchèrent et débarquèrent
3000 mitrailleuses, 4000 pistolets automa-
tiques, 2000 grenades à main et de nom-
breuses caisses contenant des cartouches.
Toutes ces armes et ces munitions furent
transportées par huit camions et répar-
ties entre les dépôts d'armes communis-
tes suivants : Bagnolet-Charenton, Chol-
By-le-Roi, Issy-les-Moulineaux, Kremlin-
Blcêtre, St-Denls, St-Ouen, St-Maur, Bru-
Boy et Aulnay-sous-Bois.

Plusieurs autres débarquements de
même nature eurent lieu . Le 9 novembre,
deux navires soviétiques, le « Staline » et
le «Kavkaz», Jetèrent l'ancre en face de
la rade, dans l'estuaire du port de Bor-
deaux, afin d'éviter le contrôle maritime
du port.

Par les soins de l'organisation du M.
O. B. R. de Bordeaux , on déchargea 2000
ruslls-mltrallleurs, 1500 carabines auto-
matiques, 100 mitrailleuses légères, 7000
pistolets automatiques, et une quantité
lmoortante de munitions.

Tous ces armements furent rapide-
ment répartis entre les stocks d'armes
communistes régionaux suivants : trois
dépôts de Bordeaux , un a Libourne, un à
St-Ysan-de-Soudiac, à Langoiran. à Lor-
mqpt, à Sète, à Toulouse, à Vllleneuve-
sur-Lot.

Les renseignements que nous publions
sont d'une gravité telle que si la France
avait un gouvernement, ils entraîneraient
Immédiatement l'arrestation des diri-
geants communistes et la dissolution de
ce parti de trahison et de guerre civile...
.Nos renseignements sont incontestables,
et ils sont si précis qu'Us devraient obli-
ger les dirigeants de ce pays aux mesu-
res Indispensables d'épuration , ris per-
mettront en tout cas à, tous les Français
de se rendre comnte combien est grand
le péril qui les menace.

Xénophobie en U.R.S.S.
Le correspondant de Moscou au

« Temps », M. Pierre Berland, est un
des meilleurs connaisseurs de l'U. R.
S' S. qui soient. Il noie actuellement
une vague de xénophobie en pat / s
soviétique :

Jamais les étrangers n'ont été aussi
Isolés du peuple russe. Les citoyens sovié-
tiques évitent soigneusement tout contact
avec eux, par peur de s'attirer de graves
ennuis. La phobie de l'espionnage a pris
de telles proportions que lés relations les
plus Innocentes entre Russes et étrangers
deviennent chaque Jour plus difficiles, n
devient de plus en plus compliqué de se
faire soigner ou de faire faire chez sol
les moindres travaux. Les ambassades, en
particulier, sont absolument coupées de
tout contact avec le monde extérieur. Mê-
me les coiffeurs refusent désormais de
e'y rendre.. .

Le peuple russe, extrêmement sociable,
souhaiterait vivement- fréquenter les
étrangers. Il est par nature curieux, ai-
mable, très servlable, nullement xénopho-
be. Mais d'Incessantes campagnes de pres-
se exaltent son nationalisme et lui dé-
peignent la Russie comme Infestée d'es-
pions. De là chez lui cette crainte de l'é-
tranger. Des milliers de Russes brûlaient
d'envie d'aller visiter l'Exposition Inter-
nationale de Paris. Mais 11 en a coûté
cher à M. Boubnov, commissaire du peu-
ple à l'Instruction publique, et à sa fem-
me, d'avoir fait part de ce désir & des
personnalités françaises.

SI les étrangers ne peuvent plus guère
fréquenter les Russes, 11 ne leur est pas
beaucoup plus facile de voyager. Si un
étranger veut aller par exemple de Mos-
cou à Leningrad, 11 lui faut faire viser
son permis de séjour par la police à Mos-
cou avant son départ , le faire viser a
nouveau dès son arrivée à Leningrad, le
faire viser une troisième fois à son re-
tour à Moscou. Ces formalités bureaucra-
tiques, qui entraînent des heures d'atten-
te devant des guichets maussades, ne sont
pas de nature à favoriser les déplace-
ments...

La durée des permis de séjour a été ré-
duite. Autrefois les correspondants de
presse recevaient automatiquement un
permis de séjour valable six mois. Ils ne
reçoivent plus désormais on 'un permis de
eélour valable trois mois. Encore avait-on
émis la prétention de ne leur accorder
qu'un mois de séjour renouvelable.

Anglais et Tchèques
De M. Maurice Muret , dans la

« Gazette de Lausanne » :
Le « Times » vient de publier coup sur

coup, les 2 et 3 décembre dernier , deux
articles émananrt d'un « correspondant
spécial » qui en disent long sur le sen-
timent qui règne à Londres à l'égard de
la « Mltteleuropa ». M. Hitler a laissé en-
tendre à lord Halifax que si l'Allemagne
recevait toute latitude d'agir au centre
et à l'Est du continent, elle deviendrait
beaucoup moins pressante sur le pro-
blême des colonies. Il ne sert à rien de
cacher cette offre faite et le désir qu'on
éprouve à Londres d'accepter. C'est ce
qui ressort des deux articles que le « Ti-
mes», vient de publier. C'est — courtoi-
sement présenté — car la presse anglaise
est presque toujours courtoise, un « lâ-
chage » en régie de la Tchécoslovaquie.
Et certes, le « Times » n 'est pas un Jour-
nal officiel , ni même officieux , mais les
Intérêts qu 'il représente sont si impor-
tants qu'une cause défendue par ce Jour-
nal a bien des chances d'avoir derrière
elle des gens considérables . C'est pour-
quoi la presse Indépendante aurait tort
de ne point tenir compte, à titre de
symptôme, de ce que le « Times » vient
d'imprimer sur la minorité allemande de
Bohême sur ces Allemands des Sudètes,
partisans du sous-fûhrer Konrad Hen-
leln.

NOS G-MMÛ'MERiS
employaient dès 1812, l'ELIXIR ANTI-
GLAIREUX du Dr GUILLIÉ Prenez-le con-
tre l'asthme, rhumatismes, glaires, excès
de bile et les états congestlfs (foie ,
reins, vessie). Pharmacies, 3 fr.50. Dépôt-
Gros': Uhlmann-Eyraud, Genève.

Un psychiatre compare le monstre à Landru
LES CRIMES DE WEIDMANN

M. de Logre, médecin-psychiatre
français très connu, a fait  au sujet
de l'assassin Weidmann les décla-
rations suivantes ;

Il est curieux de constater que
l'assassin de Lesobre, de Frommer,
de Jean de Koven, de Leblond et de
Gouffy habitait une villa située pres-
qu'en face d'un pavillon où habita
à une époque de sa vie... Landru, dit
le docteur Logre.

Car le Barbe-Bleue de Gambais a
bien ' des points communs avec le
misérable locataire de « La Voulzi e ».

Et, de même que pour Landru,
je suis à peu près certain que les
médecins (qui seront vraisemblable-
ment appelés à examiner celui qu 'on
a tout d'abord pris pour un mytho-
mane, sinon un fou , quand il s'est mis
à confesser ses forfaits) s'aperce-
vront qu'il ne s'agit nullement d'un
cas pathologique, mais d'un homme
parfaitement conscient, maître de
toutes ses facultés.

Toutefois l'assassin de Saint-Cloud
présente cette différence : il semble
avoir beaucoup plus de cordes à son
arc, si je puis dire. Il est plus fort ,
tant au point de vue intellectuel que
psychologique.

Tous deux ont incontestablement
profité de leurs charmes naturels ;
tous d'eux « envoûtaient » au préala-
ble leurs victimes, les mettaient en
confiance. Seulement, Landru n 'usait
que de son seul « sex appeal » ; il
ne s'attaquait qu'à des femmes et se
livrait uniquement à l'escroquerie au
mariage.

Du R charme commercial »
Celui qui nous occupe aujourd'hui

a surtout du « charme commercial ».
Tout en abusant à l'occasion de son
physique avantageux auprès de l'au-
tre sexe, il s'est spécialisé d'ans
« l'escroquerie à la bonne affaire »
qui , pour être assez courante dans
la vie moderne, ne demande pas
moins de son auteur des dons d'intel-
ligence, lesquels font généralement
défaut à la plupart des criminels
crapuleux tuant pour voler.

Ce n'est d'ailleurs pas du jour au
lendemain que cet assassin est arri-
vé à parfaire ce que j'ose appeler
«sa technique du procédé ». Son
évolution aura été progressive :

Simple escroc pour commencer
il a dû étudier minutieusement, cal-
culer longuement, chercher pendant
dtes mois, sinon des années, pour
mettre au point sa « formule ». A
partir de ce jour-là , les crimes se
sont succédé, multipliés, à une ca-
dence de plus en plus rapprochée ,
à mesure que l'impunité lui donnait
de plus en plus confiance en luU
même. ^.Sans doute aussi , s'est-il montre' -fîe
moins en moins prudent , bien qu'au
fond de lui-même il savait que tôt
ou tard la catastrophe l'attendait.
Mais il y a une espèce de fatalisme
qui s'empare du criminel de cette
envergure ; il suit son destin jusqu'au
bout.

Des solitaires
Enfin , tous deux semblent avoir

été d"es solitaires, ce qui est assez

exceptionnel pour le crime en série.
Si quelque chose peut les différen-
cier, c'est évidemment la façon de
se débarrasser des cadavres: à cet
effet , Landru marque des points sur
l'assassin de l'agent de location : il
usait d'u four crématoire, sa cuisi-
nière, alors que l'autre avait trans-
formé son jardin en cimetière.

Les deux 'manières indiquent en
tous cas une lucidité d'esprit extra-
ordinaire. »

— Comparable à celle des hôteliers
de Peyrebeil , l'auberge-rouge des
Cévennes d'il y a cent ans ?

— Dans une certaine mesure.
— Et plus près de nous de Tropp-

mann , de Jacques l'Eventreur, du
vampire de Dusseldorf?

— Oh ! pas du tout. Ceux-ci étaient
nettement des sacPiques. L'assassin
de Saint-Cloud , de même que Lan-
dru, n'en sont pas. Et comme c'est
l'occasion qui fait le larron, peut-
être leur premier crime ne fut-il pas
prémédité, fut-il un « accident ». Mais
.aussitôt ce premier « choc » enregis-
tré, les autres semblèrent de plus en
plus "faciles. Notez que tou s furent

¦accomplis de la même manière , «par
derrière ».

Comme l'on dit communément : il
n'y a que le premier pas qui
coûte.

Il est heureux que de tels mons-
tres finissent toujours par être dé-
masqués, car une fois à l'œuvre, rien
ne peut plus les arrêter, si ce n'est
la justice des hommes.

La distribution
des prix Nobel
à Stockholm

A Stockholm a eu lieu
la distribution des prix
Nobel 1937 par le roi

Gustave V.

De gauche à droite, au premier rang : M. Roger Marti n du Gard (littérature) ;
le docteu r Albert Szentgyorgyi, Hongrie (médecin) ; le professeur Paul
Karrer, Zurich , et le professeur W. N. Hanworth, Angleterre (chimie) ;
le docteur Clinton Joseph Davidson, New-York, et le professeur George

Paget Thomson , London (physique).

SOCIETE NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

Séance du 10 décembre 1937

à

Dans cette séance ont été présen-
tées les deux communications sui-
vantes :

Présentation
du dernier fascicule des

« Icônes selectae fungorum »
par M. Paul Konrad

Les Icônes selectae fungorum, l'im-
portant ouvrage sur les champignons
que M. P. Konrad publie à Paris avec
la collaboration de M. Maublanc, se-
crétaire de la société mycologique de
France, sont achevés. Le dernier fas-
cicule a paru cet été et termine l'ou-
vrage, qui se présente sous la forme
de six gros volumes dont cinq de plan-
ches et légendes et un de texte général.
Les planches sont au nombre de cinq
cents, figurant, en trichromie, six
cents espèces. Chaque espèce est ac-
compagnée d'une légende donnant nne
bibliographie étendue, une description
macroscopique et microscopique, des
renseignements sur l'habitat et la co-
mestibilité at d'autres observations. Le
volume de texte général est une no-
menclature de toutes les bonnes espè-
ces pouvant être acceptées à ce jour.
Ces espèces sont classées suivant un
ordre systématique nouveau tenant
compte des recherches les plus récen-
tes. C'est une mise an point, une épu-
ration mettant de l'ordre dans un do-
maine où régnait la confusion.

M. Konrad a fait hommage d'un
exemplaire des Icônes à l'université et
d'un autre à la Société neuchâteloise
des sciences naturelles qni l'a déposé
à la bibliothèque de la ville, où il peut
être consulté.

Cette publication a débuté en 1922.
Avec la longue préparation qui fut né-
cessaire avant de l'entreprendre, c'est
l'œuvro rlo toute une vie. On sait que
notre université a reconnu sa grande
valeur en nommant M. Konrad doc-
teur honoris causa.

Tl est maintenant  possible de donner
des ebiffres exacts concernant l'impor-
tance de notre flore mycologique. Les

Agaricacées comptent 991 espèces. En
y ajoutant les ttussuiacées, les Hygro-
phoracées, les Bolétacées, etc., cela fait
1213 espèces appartenant aux Agari-
cales. Avec les AphyUophorales (famil-
les des Polyporacées, des Hydnacées,
des Clavariacées, etc.) on arrive à un
total de 2253 espèces d'Hyménocètes,
soit de champignons supérieurs, alors
que la flore de Schinz et Keller indi-
que 2526 espèces de phanérogames, y
compris les fougères, pour le territoire
suisse. Si l'on ajoute aux champignons
supérieurs les Gastéroniycètes (Lyco-
perdons, etc.), les truffei et autres Hy-
pogés, les Discomycètes (morilles, hel-
velles, pézizes), les Pyrénomycètes, les
rouilles, mildious, urédinées, dont s'oc-
cupe avec une si grande compétence
notre collègue, M. le docteur Eugène
Mayor, enfin les moisissures et les
bactéries, on constate que la flore my-
cologique est infiniment plus considé-
rable que la flore phanérogamique.

L'étude des séismogrammes
par M. Edmond Guyot

L'étude des tremblements de terre a
pris une grande extension en Suisse
ces dernières années, grâce à la mise
en service de quatre grands séismo-
graphes dons les villes cie Zurich, Loi-
re, Neuchâtel et Jiùlo. L'enregistrement
d'un trembiomeut do terre, c'est-à-dire
le séismogramme, varie avec la distan-
ce du loyer au lieu d'observation. L'é-
tude de ces séismogrammes permet de
résoudre deux problèmes bien diffé-
rents: 1. Trouver le foyer du tremble-
ment de terre. 2. Trouver la vitesse
des ondes séismiques ainsi que le che-
min suivi à l'intérieur de la terre. La
résolution de ces deux problèmes four-
nit des indications fort intéressantes
sur la constitution de la terre et , en
particulier, sur l'existence de différen-
tes couches.

Lo tremblement de terre a pour con-
séquence la formation d'ondes qui se
propagent dans toutes los directions et
arrivent jusqu 'à -la station séismologi-
que. Certaines ondes voyagent dans la
couche superficielle à une vitesse in-
férieure à 4 km. par seconde ; on les
appelle des ondes superficielles. Les
autres ondes, qui sont plus rapides,
se propagent par l'intérieur et sont de
deux sortes: les ondes longitudinales
que l'on désigne par la lettre P, et les
ondes transversales désignées par la
lettre S. Les premières ont une vitesse
1,7 fois plus forte que les secondes.
Dans co qui suit, nous no nous occu-
perons que des tremblements de terre
dont lo foyer est à quelques centaines
do kilomètres au plus du lieu d'obser-
vation. A l'arrivée de chaque onde
correspond une phase sur le séismo-
graphe. Le début do la phase est an-
noncé soit par un changement d'ampli-
tude, soit par un changement de pé-
riode.

Lo séismogramme d'un tremblement
de terre dont lo foyer n'est pas très
éloigné comprend tout d'abord la pha-
se P provoquée par une onde longitu-

dinale ayant pénétré à 45 km. de pro-
fondeur au moins, puis une phase P
due également à une onde longitudi-
nale mais qui n'a pas dépassé la pro-
fondeur de 45 km., ensuite vient la
phase S due h. une onde transversale.
Plus le foyer est éloigné de la station
d'observation, plus les intervalles de
temps compris entre l'arrivée des dif-
férentes ondes sont grands; c'est ce
qui permet de trouver la distance du
foyer. Quant à la direction , elle s'ob-
tient en mesurant le déplacement des
trois aiguilles du séismographe lors
du début du tremblement de terre. Grâ-
ce aux séismogrammes fournis par le
séismographe de Neuchâtel, nous pou-
vons dire que sous l'observatoire il y
a une première couche de 30 km. de
profondeur environ, précédant nne
couche différente allant jusqu'à 45
kilomètres de profondeur.

Lorsqu'on ne peut pas déterminer la
position du foyer avec les renseigne-
ments d'une seule station, on combine
les renseignements fournis par plu-
sieurs stations, ce qui donne un ré-
sultat beaucoup plus exact. Le foyer
d'un tremblement de terre ne se trou-
ve généralement pas à la surface, mais
à une certaine profondeur que l'on ar-
rive à calculer approximativement
grâce aux renseignements fournis par
los enregistrements. A oe point de vue,
la méthode de M. P. Caloi , séisinolo-
gue à Trieste, est intéressante.

A côté des tremblements de terre
proprement dits, les séismographes en-
registrent de nombreux mouvements du
sol très faibles dont les causes sont
multiples et que l'on appelle des ini-
croséismes. On les attribue à l'indus-
trie, aux transports, à des phénomènes
volcaniques, à des chutes d'eau, à la
tempête, aux vagues da la mer, an
vent, etc.
' II- est intéressant de connaître le

nombre de tremblements de terre qui
se sont produits dans le canton de
Neuchâtel ou qui avalent leur foyer
en dehors du canton, mais ont été res-
sentis par des personnes dans le can-
ton. Il s'en est produit 3 en 1928, 0 en
1929, 2 en 1930, 4 en 1931, 0 en 1932,
3 en 1933, 0 en 1984, 9 en 1935, 4 en
193B et 13 en 1937. De 1928 à 1987, nous
avons donc ressenti 88 tremblements
de terre locaux dans le canton de Neu-
châtel. C'est relativement peu si l'on
songe que le séismographe de Neu-
châtel enregistre en moyenne 150 trem-
blements de terre par année. '

Une Américaine de 14 ans
réfugiée à Lyon chez son oncle

allait être Tendue
pour la somme de 10,000 fr.
à un homme de quarante ans

Mais la « Société d'Entr 'aide
Américaine » veillait...

La < Société d'entr'aide améri-
caine de Paris > vient de découvrir
une affaire scandaleuse dans la ré-
gion lyonnaise : une fillette de 14
ans, de nationalité américaine, qui
avait été confiée à son oncle, allait
être vendue par celui-ci, pour une
somme de dix mille francs français ,
à un homme de 40 ans. La société,
qui se refuse à divulguer les noms
des personnages, a pris les dispo-
sitions nécessaires pour assurer le
rapatriement immédiat en Améri que
de la j eune fille, ainsi que de sa
sœur, âgée de 12 ans. ,

L'une et l'autre étaient arrivées
il y a quelques années en France
avec leurs parents. Mais la famille ,
étant dénuée de ressources, te père
et la mère et trois autres enfants fu-
rent rapatriés aux Etats-Unis et les
deux fillettes fu rent confiées à la
garde de leur oncle, qui habite près
de Lyon.

Mais l'oncle n'était pas riche et
avait lui-même une famille, à sou-
tenir. Aussi, quand un homme vint
lui offrir 10,000 francs en argent
comptant en échange de la fillette,
il accepta.

Un des enfants , cependant , écri-
vit à sa famille , aux Etats-Unis, et
c'est ainsi que la Société d'entr'aide
de Paris fut alertée.

Quelques institutions
neuchâteloises

qui seront subventionnées
par la loterie romande

On «ait que la Loterie romande viendra
en aide à des institutions d'utilité publl-
?[ue concernant le canton de Neuch&tel.

ï est bon de rappeler actuellement ce
que sont deux d'entre eUes et en quoi
consiste celle qui est & créer.

La maison d'éducation de Malvilllers a
été fondée en 1930 et est Installée dans
l'ancien sanatorium neuchâtelois. Elle
reçoit des enfants qui, à la suite de re-
grettables conditions sociales ou d'autres
causes malheureuses, sont victimes d'une
déficience lnteUectuelle plus ou moins
accentuée. On a maintes fois constaté des
progrès de rééducation chez la plupart
des petits pensionnaires de Malvilllers,
après quelques mois de séjour. TJn chan-
gement presque complet s'opère en eux et
bientôt des sourires heureux s'esquissent
sur des figures autrefois obstinément
tristes. Il sont là 38 gosses — c'est un
maximum — qui habitent un édlficie
d'une solide architecture, mais lequel s'a-
vère plutôt exigu, car directeurs, Institu-
trices et personnel doivent également y
loger.

Des transformation ont été opérées dans
une annexe de l'établissement. L'architec-
te se propose de transformer rationnelle-
ment cet Immeuble, d'y aménager une
salle de jeu et de nouvelles chambres
pour les petits stagiaires.

Les plans sont déjà dressés, mais com-
me l'Institution doit faire des prouesses
pour équilibrer son budget, elle n'a pas
les possibilités financières de réaliser son
vœu de transformations, pourtant néces-
saires.

Mais l'institution est heureusement
comprise dans la liste des œuvres que
patronnera la Loterie romande, et le sub-
side qu'elle recevra, 20,000 francs, si tout
va bien, ajouté au fonds déjà versé par la
Loterie neuchâteloise, lui permettra de
mettre enfin à pied d'oeuvre un projet
depuis longtemps capassé.

Quant à la Pouponnière neuchâteloise,
11 y a vingt ans déjà qu'un comité d'ini-
tiative, sous l'Impulsion de Sœur Nelly
Amstutz, faisait l'acquisition, aux Bre-
nets, de l'immeuble qui devait abriter
tant de petites têtes que la misère me-
naçait.

La galerie couverte, où les enfants,
bien abrites, peuvent Jouir, durant *fe
mauvaise saison, des rares rayons de so-
leil, « tomb« littéralement en douves ».
C'est ainsi que s'exprime l'aimable et dé-
voué président du Comité de la Poupon-
nière, qui ne nous cache pas que cette
galerie est d'une utilité primordiale.

La Loterie romande dont l'aide se ré-
vélera précieuse en Pays neuchâtelois, va
tendre la main à cette Institution si di-
gne d'intérêt. On a parlé de l'Installation
d'un solarium. En vérité, le Comité de la
Pouponnière espère pouvoir rénover la
galerie» existante et l'abriter sous un toit
en béton. Celui-ci, parvenant à la hau-
teur du premier étage, tiendrait Heu de
ce que l'on appelle pompeusement un
solarium. 'On ne peut donc qu'applaudir à ce
rapprochement de la Loterie romande et
de notre belle Institution des Brenets qui ,
on le sait, ne bénéficie d'aucune subven-
tion officielle et ne peut subsister que
grâce à la générosité de ses amis.

D'autre part, dans notre canton, 11
n'existe aucune Auberge de Jeunesse. NI
dans le Bas, ni dans le Haut , ni au Val-
de-Ruz, ni au Val-de-Travers. %Aussl com-
prend-on que la Société neuchâteloise
d'utilité publique, orientée sur ce problè-
me ait décidé d'entreprendre une énergi-
que campagne pour la création de deux
premières Auberges de Jeunesse, l'une aux
Montagnes et l'autre dans le Bas. La dé-
pense à envisager pour ces deux construc-
tions est de l'ordre de 100 000 fr. Malheu-
reusement, le comité neuchâtelois ne dis-
pose, pour le moment, que de quelques
milliers de francs et de premières Instal-
lations rudlmentalres. n faut donc, à tout
prix, encourager et soutenir cette œuvre
eu égard aux avantages qu'elle procure à
notre Jeunesse.

Le premier appui effectif viendra du
prélèvement sur le produit de la première
tranche de la Loterie de la Suisse ro-
mande d'un montant de 10,000 fr. Cette
somme sera un début qui permettra un
commencement d'action. C'est un heu-
reux appoint qui permet d'entrevoir une
réalisation prochaine.

U* VIE D5 '
NOS SOCIÉT É-

Gymnastique,
ballets et comédie

à Corcelles
(c) Dimanche soir, notre grande mr.était absolument comble de spectatem!venus applaudir le très beau programmde la soirée annueUe de la société A!gymnastique. Dans des préliminairetournoi de drapeaux et pyramides nur,"les et surtout « actifs » ont évolué av»aisance, prouvant une fols de plus iwcellence de l'enseignement du moni,-,_
W. Muller-Rlchard. Wl°

Puis la section des dames a derechMeffectué deux brillantes apparitions Mitdeux ballets, dont le second fut  redernandé avec plaisir. Leur monitrice , Mme Mnlrel-Bélaz a exécuté avec grâce et un»souplesse splendides une danse orientai.qui fut frénétiquement applaudie .La soirée s'est terminée par la- présen.tatlon sur notre plateau , par une sociététhéâtrale de la Chaux-de-Fonds, _ontplusieurs excellents acteurs et actricessont déjà assez connus chez nous, d'unecomédie toute de sentiments , — bien qu»le scénario soit par moments passable-ment... extrémiste, — « Liberté provlsol-re », comédie qui fut rendue aveo d»réelles qualités théâtrales. Notre publicn'a pas non plus ménagé ses applaudis-
sements à nos artistes Chaux-de-Ponnlers
qui se donné beaucoup de peine et ontJoué avec une aisance remarquable,, unepièce qui , par son cachet très modem»
était tout à fait spéciale, '

Chez les Samaritains
de. la Côte

Cette utile association , que préside avieun zèle Inlassable M. Dufey, de Peseux,a marqué par une petite cérémonie, re-haussée de la présence des docteurj
Knechtll , de Peseux et Barrelet, de Neu-châtel , la clôture du cours de soins auxmalades et blessés qui vient d'être orga-
nisé et suivi par de nombreux Intéressée,

Nos samaritains s'appliquent à se ren-
dre utiles à toute notre population. C'eetainsi qu'ils ont doté nos villages de dé-
pôts de postes samaritains permanente,qu 'ils ont fonctionné avec amabilité Ion
de diverses manifestations sportives, etc.
à la Côte, et que l'on commence, dam
nos villages, à les connaître et a arob
souvent recours à leurs bons offices.

Ils ont organisé récemment, à Peseta,
une soirée qui a également rencontré
beaucoup de sympathie parm i notre pu-
blic. A ce propos , signalons qu 'ils ont eu
l'excellente Idée d'aller effectuer leur ré-
pétition générale (comédie, musique, etc.)
à l'Hospice de Ferreux , pour le plia
grand plaisir des malades.

Soirée des éclaireurs
de Bevaix

(o) tes spectacles d'hiver ont débuté di-
manche 12 et lundi 13 décembre par les
soirées théâtrales annuelles de la section
des Eclaireurs suisses de Bevaix.

Nos éclaireurs comptent heureusement
beaucoup d'amis et c'est devant deux
salles pleines qu 'un programme parfaite-
ment au point, varié et spirituel, lût
présenté.

Il y eût d'abord l'Inévitable prologue,
retraçant, dans de magnifiques décon
neufs, quelques moments de la vie scoute,
puis une série de productions, des pto
gales et des plus applaudies, exécutées
avec un allant et une verve tout à lait
« éclaireurs ».

Pour terminer, les aînés nous procurè-
rent une agréable surprise en exécutant
d'une façon parfaite une comédie boufl!
en trois actes de Labiche. « Les vivacités
du capitaine Tic ». Organisateurs, acteun
et actrices sont à féliciter. Au reste, M
bel effort a fait une très bonne Impres-
sion et ne manquera pas de porter la
fruits qu'il mérite.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tournai c Le Radio »)
SOTTENS : 10.10, « Nicolas de ' Huei ,

Jeu radiophonique. 12.29, l'heure. 1JJ0,
lnform. 12.40, disques. 13 h., l'écran so-
nore. 16.59, l'heure. 17 h., orchestre. II
h., pour la Jeunesse. 18.45, intermède.
18.50, causerie sur l'horlogerie à Neuchâ-
tel et Genève. 19.05, intermède. 19.15,
micro-magazine. 19.50, lnlorm. 20 h., ta
l'exposition », Illustration musicale pou:
piano. 20.30, « Nicolas de Fille », Jeu ra-
dlophon. 21 h., soirée populaire. 20.30,
Jazz hot. 23 h., météo.

Télédiffusion : 10.40 (Limoges), musi-
que légère. 12 h. (Lugano), disques. 15.45
(Montpellier), conc.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, cent.
par le R. O. 13.15. conc. par le petit or-
chestre. 16.25, « Les saisons », musique de
ballet de Gladzounov. 17 h., orchestre.
17.15, duos Italiens. 17.30. quatuor Schlll-
marin. 18.30, orgue de • cinéma. 19.15,
disques. 19.55. sonate pour violoncelle et
piano, de Mozart. 21.30, danse.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), pour
Madame. 13.45, concert. 15.35, causerie
sur Stradivarius. 22.30 (Francfort), mu-
sique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40 ,
conc. par le R. O, 17 h., orchestre. 19.30,
disques. 20 h., conc. ohoral. 20.45, trio.
21.30, danse.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
chatel) : Europe I : 16 h. (Francfort),
concert. 17.25 (Vienne), chant. 18 JO
(Grenoble), concert. 19.10 ( Francfort),
orchestre symphon. 21.30 (Vienne ), mu-
sique récréative. 22.20, musique croate.

Europe II : 13 h. (Vienne), cloches.
12.45 (Marseille), concert. 14 h. (Paris),
musique légère. 15 h. (Lyon), chant et
piano. 16.05 (Vienne), musique récréati-
ve. 17 h. (Tour Eiffel), orchestre. 18 h.
(Grenoble), festival Mozart. 18.45 (LUI») ,
musique variée.

RADIO-PARIS: 13 h., musique variée-
14.30, mélodies. 14.45, musique variée. 16
h., piano. 17 h., conc. par la Ménestnuv
die de Genève. 18 h., musique variée.
21.30, sonate pour violoncelle et piano, _e
Beethoven.

STRASBOURG: 18.15, chant. 21.30, conc.
DROITWICH : 19.40 mus. de chambre.
BUDAPEST*: 20.10. conc. phllhârmon.
KŒNIGSWtJSTERHAlîSEN: 18 h., vio-

lon et nlano. 22.30 . quintette lnstrumental .
BRUXELLES: 21 h.. «La grande du-

chesse de Gerolsteln » d'Offenbach .
LONDRES REG.: 21.45. sonates de 6c_r-

lattl.

Carnet du f our
CINÉMAS

Théâtre : Jim l'excentrique.
Caméo : Désir.
Chez Bernard : Feu I marine d'abord,
ApoIIo : Almez-mol toujours .
Palace : Eobln des bols d'Eldorado.

Un tonique de valeur
Il est évloent qu 'il est préférab le de-

voir un remède toujours prêt sous 1»
main, plutôt que d'être obligé de ftW
un mélange ov une manipulation quel-
conque. Attendu qu 'un vin tonique,
préparé à l'Instant , ne peut avoir le fon-
du , le moelleux et la chaleur qu 'aura un
vin généreux vieilli qui ajoute ses proP"?
qualités à celles toniques du QDINA. C«J-
les reconstituantes des SUBSTANCES B*|
TRACTIVES DE LA VIANDE et M"»
fortifiantes du LACTO-PHOSPHAT- 9
CHAUX, qui sont les éléments de sa {WJ
mule. Cette formule c'est celle du. «W
DE VIAL », dont elle a fait la répvj "
tlon qui ne s'est pas démentie depu?
60 ans. Un produit qui s'Impose pend»»
si longtemps, et qui s'Impose encore. «*
un produit de valeur.

<i Vm PE VIAM

AU PALACE j0,,di à ktw r^- . feggv c 3 heupes 
^Un très beau spectacle de fa-

mille d'une formule tout à fait I
nouvelle.
Ire partie : CINÉMA
2me partie : UNE HEURE DE I

Prestidigitation §feî d'illusion H
par le réputé professeur ZARA I
Parterre: adultes 1.—, enfants 0.50 I
Galerie : adultes 1.50, enfants 1.— I •

LUMBAGO/BK
SCiATIQUE^^H
NEVRALGIE \mr

D est grand fcemp» pour vous d'appliquer
un Emplâtre poreux ALLCOCK au siège de
votre douleur. Cet emplâtre apporte à la
région douloureuse une chaleur fortifiante
D profite de tous vos mouvements pour
opérer un " Massage automatique ". Il vous
réconforte comme la main forte et chaude
d'un mnsaeur. Au bout d'un moment , l'em-plâtre ALLCOCK commence à st imuler  la
circulation du sang dans la partie du corps
où vous souffre-. Ceci permet d'atténuer
progressivement votae douleur

Demanuez à votre pharmucle_ la marque
ALLCOCK Exige- bien l'aigl e et le cercle
«ouge. C'est In votre garantie. Prix 1 fr. 25.

F. UHLMANN-EYRAUD S. A- 30. Bou-
levn f d de la Cluse. — Genève.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

AS 6312 G

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2._J.



L'aff a ire
Manderson

FEUILLETON
de la « Feuille, d'avis de Neuchâtel i

par
E. C. BENTXEY

Traduction de Marc Logé

1* vol n'était pas le mobile du
crime, mais on releva sur les poi-
gnets du cadavre des traces d'ecchy-
moses, gui prouvaient que sans doute
il y avait eu lutte. On envoya im-
médiatement chercher à Marlstone
le docteur Stock, qui va procéder à
l'autopsie. La police de Bishopsbridge
arriva bientôt sur les lieux du cri-
me, mais on croit qu'elle n'a encore
découvert aucun indice de l'identité
de l'assassin. C'est tout, Figgis. M.
Anthony vous attend. Je vais lui té-
léphoner pour me mettre bien d'ac-
cord avec lui.

M. Figgis leva la tête, et suggéra :
— L'un des meilleurs détectives de

Scotland Yard a été chargé de l'en-
quête. C'est une chose qu'on peut
affirmer à coup sûr.

— Bien, dites cela si vous voulez,
répondit Sir James.
, — Et Mme Manderson, était-elle
là 7

— Oui. Pourquoi ?
— Elle est abattue par la douleur,

suggéra le reporter, et ne voit per-
sonne.

— Je ne dirais pas cela, Monsieur
Figgis, dit une voix tranquille.

C'était Miss Morgan qui venait
d'entrer silencieusement, pâle et gra-
cieuse, pendant la dictée.

— Je connais Mme Manderson, re-
prit-elle en se tournant vers Sir
James. Elle est très saine ; elle est
très intelligente. Son mari vient
o?être assassiné, dites-vous? Eh bien !
elle n'est pas le genre de femme qui
se laisserait abattre par un pareil
événement. Je la crois beaucoup plus
capable d'aider de toutes ses forces
la police à retrouver le criminel.

— Ah ! Alors, elle vous ressemble
donc, Miss Morgan 1 dit Sir James,
avec un sourire, car l'activité imper-
turbable de la jeune femme était
connue de tout le personnel. Eh bien,
enlevez ça, Figgis, et filez. Et vous,
Miss Morgan, vous savez sans doute
pourquoi je vous ai appelée ?

— Notre biographie de Manderson
est heureusement à jour, dit Miss
Morgan, en baissant ses yeux frangés
de longs cils sombres, sans doute
afin de mieux réfléchir. Je l'ai revue
il y a quelques mois à peine. Elle est
pour ainsi dire prête à être publiée
dans le journal de demain. Il me sem-
ble qu'il vaudra nieux republier
dans le « Sun » l'esquisse de sa vie
qu'ils ont insérée, il y a deux ans,

quand Manderson est allé à Berlin
pour arranger l'affaire de la potasse.
Elle était très bien faite, cette esquis-
se-là. Pour notre journal , nous avons
un tas de coupures sur la vie du
millionnaire. Mais elles ne valent
rien, en général. Je les remettrai aux
rédacteurs. Et puis nous avons deux
très bons portraits qui sont notre
propriété. Le meilleur est celui que
M. Trent -dessina, en faisant une
traversée sur le même navire que
Manderson. Ce dessin est bien meil-
leur que toutes les photographies.
Mais je vais vous faire apporter im-
médiatement tout ce que nous avons
afin que vous choisissiez. Il me sem-
ble, à mon avis, que le « Record > a
bien de l'avance sur tous les autres
journaux , dans cette affaire. Mais il
est regrettable que vous ne puissiez
envoyer un correspondant spécial à
Marlstone, en temps utile, pour le
journal de demain.

Sir James poussa un profond sou-
pir.

— A quoi sommes-nous bons ? dit-
il d'une voix découragée à M. Silver,
qui s'était remis au travail. Miss Mor-
gan sait même les horaires par cœur.

Miss Morgan rajusta ses manchet-
tes de linon d'un air de patience.

— Ne puis-j e rien faire d autre
pour vous ? demanda-t-elle.

A ce moment le téléphone sonna.
— Oui, dit Sir James, en prenant

le récepteur. Je vous serais recon-
naissant de commettre un jour une

erreur énorme, une gaffe inoublia-
ble, simplement pour contenter notre
orgueil masculin.

Miss Morgan sortit, et, en s'en
allant, elle se permit, le quart de ce
qui aurait pu être un charmant sou-
rire.

— C'est vous, Anthony ? demanda
Sir James, et il se plongea dans une
conversation fort sérieuse avec le
rédacteur du journal de l'autre côté
de la rue. Il allait rarement en per-
sonne dans les bureaux du « Sun ».
U disait que l'ambiance d'un journal
du soir n'est une chose supportable
que pour les gens qui en ont le goût
passionné. M. Anthony, le Murât de
Fleet Street, qui adorait chevaucher
dans la tourmente, et mener une tu-
multueuse bataille contre son époque,
disait la même chose des journaux
du matin.

Cinq minutes plus tard, un petit
saute-ruisseau galonné vint prévenir
Sir James que M. Trent était au bout
du fil. Sir James interrompit brus-
quement son entretien avec M. An-
thony.

— Qu 'on me le donne tout de suite,
dit-il au petit messager.

— Allô ! cria-t-il quelques instants
après.

Une voix dans l'instrument lui ré-
pondit peu gracieusement.

— Eh bien ! que voulez-vous ?
— C'est Molloy qui vous parle 1
— Je le sais bien. C'est Trent qui

vous répond. Il est en train de pein-

dre un tableau, et on l'a interrompu
à un moment critique. J'espère au
moins qu'il s'agit de quelque chose
d'important.

— Trent, dit Sir James d'une voix
grave, c'est très important. Je viens
vous demander de travailler pour
nous.

— C'est-à-dire, vous voulez que je
m'amuse à vos frais, répondît la voix.
Eh bien ! je n'ai pas besoin de va-
cances. Je traverse une crise aiguë
de travail, et j e peins des choses qui
ne sont vraiment pas trop mal. Lais-
sez-moi tranquille et ne m'embêtez
pas.

— Trent, écoutez-moi, il s'est pro-
duit un événement très sérieux.

— Lequel ?
— Sigsbee Manderson vient d'être

assassiné, — d'une balle dans la tête,
— et on ne sait pas qui a commis ce
crime. On a découvert le cadavre ce
matin. Il est mort dans sa propriété
près de Bishopsbridge.

Et Sir James répéta rapidement les
faits qu'il venait de raconter à Fig-
gis.

— Qu'en dites-vous ? demanda-t-il
en terminant.

Pour toute réponse, il perçut dans
le téléphone un grognement prolongé
qui indiquait sans doute que Trent
réfl échissait.

— Voyons ! insista Sir James.
— Tentateur I
— Allons, vous irez à Marlstone ?
Il y eut un court silence.

— Allô !. Vous êtes toujours là ?,
demanda Sir James.

— Dites donc, Molloy, s'écria tout
à coup la voix agacée de Trent, il se
peut que cela soit un cas pour moL
Mais le contraire est également pos-
sible. Nous n'en savons rien , ni l'un
ni l'autre. C'est peut-être un mystère,
et peut-être s'agit-i l d'une affaire de
rien du tout, tout bonnement un
morceau de pain et de fromage ! Il
est intéressant que le corps n'ait pas
été dévalisé. Mais Manderson a peut-
être été dégringolé par un misérable
vagabond qu'il aura découvert dor-
mant  dans le parc, et qu'il a dû es-
sayer de mettre à la porte. C'est que
précisément un assassin de cet aca-
bit-là a dû avoir assez de bon sens
pour abandonner les bijou x et l'ar-
gent. Or, franchement , je ne veux pas
me mêler de faire pendre un pauvre
diable qui n'aurait rien fait d'autre
que de supprimer un homme comme
Sig. Manderson , en guise de protes-
talion sociale.

Sir James sourit , au téléphone,
d'un sourire de triomphe.

(A suivre)
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Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

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

FILET NOUE MAIN
i au mètre , dans toutes les largeurs
ê Echantillons sur demande

|j0^ |yg Baromètres et
Thermomètres
Appareils de photo

*. M. LUTHER
Opticien spécialiste

Place Purry - NEUCHATEL

Faïences et
p orcelaines...

Pour l'enchantement de tonte femme,
un choix unique  de dîners, déjeu-
ners, services à thé. Porcelaine clas-
sique et moderne. Faïence anglaise
des meilleures marques, etc., etc.

Si vous veniez voir... Entrée libre,
comme à une exposition. f

Mktûer

C'est l'Exposition
des JOUETS-ÉTRENNES

f% 
Nouvelles $|̂
Galeries ~3£

Lj \̂ NEUCHATEL J$ï\

„ Et leur visage s'ïlïnmïne d'un radieux sourire t

Grands magasins

A. BERNARD

Contre la toux
Sirop Emdé

j Prix du flacon Ir. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 63.444

o/ôâé/e
lomommâÉlon)

Chaque jeudi, dès 8 h. 30
sur la

place du Marché
vente de

filets de poissons
de mer frais

au plus bas prix du jour

En vente chez tous les papetiers i
L . J $

Plus de 50 accordéons dia-
toniques et chromatiques
d'occasion vous sont offerts &
des prix exceptionnellement
avantageux. Demandez notre
liste d'accordéons d'occasion
et catalogue gratuit.

Fabrique suisse
d'accordéons

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

Blscômes
aux AMANDES,

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

ÉPICERIES
PORRET
Vin de Malaga ; —

pour cet article
la qualité 

surtout
passe avant le prix:
qualité fine 

Fr. 1.95 le litre
extra-fine , 8 ans 

Fr. 1.90 la bouteille
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S. A.

Tables de radios
15.- 16.-

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

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

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

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

ALBUMS PHOTOGRAPHIQUES

* 

couvertures cuir,
bois ou toile

B A L AT U M
LE COUVRE-PARQUET IDEAL

Fr. 2s5U le mètre carre
en vente à

PESEUX (Collège 5) LA CHAUX-DE-FONDS
M. Ch. Geiser 16, rue de la Balance
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Le baptême des Saints-Cyriens
Les nouveaux élèves de l'école militaire de Paris

reçoivent le baptême dans la cour
des Invalides.

Un tambour-major du Pundjab
A Lahore (Hindoustan), ce musicien se sert de ses doigts avec habileté

comme baguettes de tambour.

Croquis de la guerre en Chine
Colonne de fantassins japonais sur la roule de Nankin;

des toiles recouvrent les sacs pour les protéger
de la pluie.

Le pont des Soupirs à Venise
Construit vers 1595, il relie, au-dessus du Rio del
Palazzo, le palais des Doges aux prisons Saint-Marc.

Abatage d'un arbre géant en Australie
Ces bûcherons, juchés sur des branches enfoncées
dans le tronc, manient la hache avec dextérité.

Le génie japonais est occupé à reconstruire un pont aux portes
de Changhaï.

Soldats nippons pénétrant
dans les lignes chinoises en
empruntant l'ouverture d'une

fenêtre brisée.

Terreur noire \
Ces deux négrillons de Juba, dans le Soudan,
n'ont pas confiance : le photographe leur fait peur.

La jolie et gracieuse sultane
Margo, star d'Hollywood, prise dans une scène de harem,

alors qu'elle sourit au soleil.

Femme chinoise de la province du Chansou, avec
son enfant. De race forte et courageuse, les habi-
tants de cette région sont en majorité pasteurs.

Renards élevés dans les Montagnes bleues (U.S.A.), où w
jouissent de leur liberté. Seule la nourriture est surveillée,

afin de donner du prix aux fourrures

v ... Le pays où fleurit l'oranger
Vue du Mont de Tibère, de la petite bourgade et de l'île riante, quoique

fortement accidentée et rocheuse, de Capri.
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Un débat sur l'industrie horlogère
AU CONSEIL NATIONAL

à propos des mesures économiques
La prorogation de celles-ci, pour deux ans,

a été approuvée â une arande majorité

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

II ne fallut pas moins de trois
heures, mardi matin encore, pour ter-
miner le débat, commencé vendredi ,
sur les mesures de défense économi-
ques. Et pendant tout ce temps, ce
furent une fois de plus les idées de
M. Duttweiler q*ui firen t les frais de
la discussion.

Lundi soir, en prenant la défense
des « indépendants », c'est-à-dire des
petits fabricants qui veulent vivre et
travailler en marge des grandes asso-
ciations « conventionnelles >, M. Dutt-
weiler avait posé, à sa façon , tout le
problème horloger. Il trouva à qui
parler car, tour à tour, MM. Graber,
Rais et Robert , députés neuchâtelois,
lui donnèrent à entendre qu'il ne
suffit pas d'avoir fait fortune dans
l'épicerie pour trancher des questions
aussi complexes que celles de l'assai-
nissement de l'industrie horlogère.
Cette triple intervention démontra à
l'assemblée que les représentants des
régions horlogères, qu 'ils fussent
d'un parti ou d'un autre, qu'ils se
fassent plus spécialement les porte-
parole des associations ouvrières ou
patronales, sont tous d'accord sur le
principe : il faut maintenir en vi-
gueur les arrêtés fédéraux qui ont
pour but de mettre un peu d'ordre
dans u.ie industrie dont l'existence
même fut gravement compromise
par le libre jeu des intérêts parti-
culiers.

M. Graber, le premier, déclara que
l'intervention fédérale, il y a six ans,
sauva l'horlogerie d'une véritable
catastrophe. On ne doit donc plus re-
mettre en question l'action en cours,
même sous le prét exte d'assurer la
liberté à des « dissidents » qu'il faut
bien se garder de confondre avec fes
petits artisan s et la classe moyenne,
comme le fait M. Duttweiler.

M. Rais prit la parole en sa qualité
de président de la Chambre suisse de
l'horlogerie. Il reprocha carrément
à M. Duttweiler de n'avoir, dans
cette question , aucune idée person-
nelle, mais de réciter la leçon que
lui prépare un de ses lieutenants ,
un prétendu fabricant qui n 'occupe
aucun ouvrier et se borne à travail-
ler pcnir le compte d'acheteurs étran-
gers. En somme, déclara l'orateur , ce
que _ défend au parlement le chef des
indépendants, ce sont les intérêts de
l'étranger, qui ne demanderait rien
d'autre que de voir se perpétuer le
désordre dans l'industrie suisse. M.
Rais rappela pourquoi il avait fallu
lutter contre le chablonage, il ex-
posa la situation actuelle et affirma
que grâce aux mesures prises par la
Confédération , la valeur des expor-
tations horlogères avait augmente de
15 pour cent. Il invita donc instam-
ment l'assemblée à voter, sans mo-
dification, l'arrêté prorogeant les
mesures de défense économique.

M. Robert, enfin, apportant l'appui
des syndicats ouvriers à la thèse dé-
veloppée par les deux orateurs pré-
cédents, insista surtout sur la néces-
sité d'assurer une meilleure applica-
tion des dispositions contre les abus
du travail à domicile. La Confédé-
ration a fait une grave faute, déclare
l'orateur, en laissant aux cantons le
soin d'appliquer l'arrêté, car les
cantons ne prennent pas les mesures
qui s'imposent. Chacun d'eux craint
de ne pas être imité par le voisin et
de mettre sa propre industrie en état
d'infériorité. II faut maintenant que
la Confédération assume elle-même le
contrôle. Des dispositions de ce genre
doivent être appliquées uniformé-
ment ; le fédéralisme, ici, est en dé-
faut et ne sert qu'à justifier une re-
grettable inaction.

Inutile de dire que M. Obrecht
s'empressa de relever l'allusion et de
citer l'exemple invoqué par M. Ro-
bert pour prouver que les cantons ne
sont pas toujours capables de mettre
eux-mêmes de l'ordre dans le domai-
ne économique. Les fédéralistes qui
s'élèvent contre les prétentions de la
Confédération à régler la vie écono-
mique sont bien contents d'en ap-
peler à l'Etat central , en certaines
occasions. M. Obrecht déclara tout
net que pour assainir une industrie,
il ne saurait y avoir que des remèdes
fédéraux. C'est pourquoi il va bien-
tôt présenter aux Chambres un pro-
jet de loi pour réglementer le travail
à domicile dans toutes les industries.

Le problème a, évidemment, son
importance et mériterait qu'on s'y
arrêtât. Nous trouverons l'occasion
d'y revenir à loisir, une fois la ses-
sion terminée.

Tel fut l'essentiel du débat sur
l'horlogerie. Il faut citer, en outre,
la dure, très dure réplique de M.
Stampfli, président de la commis-
sion , à M. Duttweiler, qui lui avait
dén ié la veille l'indépendance né-

cessaire pour occuper cette fonc-
tion . (M. Stampfli est directeur
d'une grosse entreprise métallurgi-
que qui travaille, en partie, pour la
Confédération.)

Le député soleurois prit ses col-
lègues à témoi n qu'il n'avait jamais
usé de ses attributions présidentiel-
les pour exercer une influence quel-
conque; tou t au plus essaya-t-il, dans
la commission, d'initier M. Duttwei-
ler aux usages parlementaires de
courtoisie et de politesse, sans grand
succès hélas 1 II s'étonna que M.
Duttweiler se posât en défenseur des
petits industriels de l'horlogerie et
des classes moyennes, alors qu'il ne
paraît guère se soucier des milliers
de petits commerçants qu'il a con-
tribué à ruiner . Il expliqua que si
l'entreprise à laquelle il collabore
reçoit des commandes de la Confé-
dération (commandes qui ne repré-
sentent que le 5 % de la vente to-
tale), c'est parce qu'elle est spécia-
lement équipée pour l'exécution de
certains travaux , comme la fabrica-
tion des tubes de canon , plus déli-
cate que celle des tuyaux de maca-
roni , lança-t-il à l'adresse du grand-
maître de l'épicerie.

Bref , tout cela ne contribu a guère
à alléger le débat , ni à le rendre
plus clair, si bien qu'on vit encore
deux ou trois orateurs prendre la
précaution , avant de parler, de de-
mander de quoi , exactement, la
Chambre s'occupait.

Après que M. Duttweiler eut encore
essayé de se faire entendre malgré
le règlement interdisant à un dépu-
té de prendre plus de deux fois la
parole sur le même sujet, on vota
finalement, mais non sans peine.

L'arrêté prorogeant de deux ans
les mesures extraordinaires fut
adopté à la grande majorité; les di-
verses propositions d'amendement
de M. Duttweiler ne recueillirent
que six voix, celles des cinq indé-
pendants auxquels se joignit M.
Oeri , libéral. La clause d'urgence fut
maintenue par 89 voix contre 33.

En une heure et demie, ensuite,
le Conseil national approuva la ges-
tion de la régie des alcools et le
compte d'exploitation qui laisse un
bénéfice de cinq millions, dont les
cantons recevront une partie, à rai-
son de 30 centimes par tête de po-
pulation .

A mercredi, le budget. G. P.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 13 déc 14 déc.
Banque nationale . . . 635.— d 636.— d
Crédit suisse . . . . .' 702.— d 704.— d
Crédit foncier neuch. 605.— —.—
Soc. de banque suisse 652.— d 654.— d
La Neuchâteloise . . . 430.— d 430.— d
Câb. électr. CortalUod 2675.— d 2750.—
Ed. Dubied & Cie . . 440.— d 440.— d
Ciment Portiand . . . 935.— d 935.— d
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

» » priv. 395.— o 395.— o
Imm. Sandoz-Travers 176.— o 175.— o
Salle des concerts . . 350.— d 850.— d
Klaus —.— —.—
Etablis. Perrenoud . . 380.— d 880.— d
Zénith S. A., ordin. 82.— d 82.— d

s> » privll. 92 — 94.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 94 1928 103.50 103.— d
Etat Neuch. 4 V, 1930 104.25 d 104.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 101.50 101.25 d
Etat Neuch. 4 % 1932 102.75 102.75
Etat Neuch. 2 W 1932 93.50 93.50
Etat Neuch. 4 % 1934 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch. 3 y, 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.75 d 102.— d
VUle Neuch. 3 K 1932 100.80 d 100.80 d
Ville Neuch. 3% 1937 100.75 d 101.50 d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 79.— d 79.— d
Locle 3 % % 1903 . . 66.— d 66.— d
Locle 4 % 1899 . . . 68.— d 68.— d
Locle 4 '/, 1930 . . . .  69.50 d 69.50 d
Salnt-Blaise 4 V, 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 105.50 d 105.50 d
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 y, 1931 . . 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4VS 1930 100.15 d 100.15 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.50 d 101.60 d
Suchard 4 % 1930 . . . 103.— d 103.— d

Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 13 déc 14 déc
Banq. Commerciale Bâle 540 645
Un. de Banques Suisses 626 625
Société de Banque Suisse 657 657
Crédit Suisse 708 709
Banque Fédérale 8. A. .. 653 535
Banq pour en» élect. .. 599 697
Crédit Foncier Suisse .. 297 298
Motor Columbus 280 280
Sté suisse indust. Elect. 480 476 d
Sté gén indust. Elect .. 340 340
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 62 52 -K d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2580 2570
Bail? S. A 1235 1235
Brown Boverl & Co 8. A. 202 ' 201
Usines de la Lonza 119 120
Nestlé .s 1120 1125
Entreprises Sulzer 690 685
Sté Industrie Chlm. Bâle 5826 5850
Sté ind - Schappe. Bâle . 730 d 730
Chimiques Sandoz. Bflle 7700 d 7750 d
Sté Suisse Ciment Port! 930 d 930 d
Ed Dubied & Co S. A. 440 d 440 d
J. Perrenoud Co, Cernier 390 o 390 o
Klaus S. A., Locle 250 o — .—
Câbles Cortaillod 2750 O 2750
Câblerles Cossonay 1775 o 1775 o
ACTIONS ETRANGERES
Hlspano Amerlcana Elec. 1420 1410
Italo-Argentlna Electric. 194 193
Allumettes Suédoises B 23 M d 22V,
Separator 113 116
Royal Dutch 820 839
Amer. Enrop. Secur. ord. 29 VJ 30

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 13 déc- 14 dé°.

Banque nation, suisse — •— -•—
Crédit suisse TO*.50 ™ —
Soc. de banque suisse e5°.— ooo.—
Générale élec. Genève 340.— £40.—
Motor Columbus . . .  — •— tL~— m
Amer. Eur. Sec. priv. . — ¦— fl° -—
Hlspano American E. 280.— o 278.—
Italo-Argentine électr. 194.50 194.—
Royal Dutch 823.50 836.—
Industrie genev. gaz . — •— —•—
Gaz Marseille — •— ,ÏT '~'
Eaux lyonnaises capit. —•— *•"«>¦—
Mines Bor ordinaires -TT -~ 352.50
Totis charbonnages . . 209.50 —.—
Trlfail . . . 777. . . . 17.50 17.—
Aramayo mines . . . .  29.50 30.—
Nestlé 1114.— 1122.—
Caoutchouc S. fin. . . 42.— 42.25
Allumettes suéd B. . . 23.— —.—

OBLIGATIONS
4 '/ % Fédéral 1927 . — •— —.—
3 % Rente suisse . . . —•— —••—
3 V- Chem. de fer AK 104.10 m 103.90 m
3 % Différé 102.90 m 102.—
4 % Fédéral 1930 . . —.— —.—
3 % Défense nationale 102.90 m 102.50
Chem. Franco-Suisse . 530.— 530.—
3 % Jougne.Eclépens . —.— 600.—
3 'A %  Jura - Simplon —¦— 103.40 m
3 % Genève à lots . 134.50 134.50 m
4 % Genève 1899 . . —•— —"—
3 % Fribourg 1903 . . —.— —*—
4 % Argentine 1933 . . 103.10 m —<•_
4 % Lausanne — •— i—.—
5 % Ville de Rio . . . 82.60 93 —
Danube Save . . . . . .  46.25 m 46.-̂ ™"'
5 % Ch. Franc. 1934 . —•— —.—
7 % Chem. fer Maroc 1200.— m 1215.—
6 % Paris - Orléans . . 963.— 962.50 m
6 % Argentine céd . . —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 —«— 295.—
Hlspano bons 6 % . . 313.— —•—•
4 % Totls char. hong. —.— —.—

Dollar 4.32 Vi (— 1/8), franc fr. 14.68 %
(— Mi). En hausse: liv. st. 21.61 (+ % c),
Brux. 73.53 94 (+ 6 %  c). Amst. 240.47 V.
(+ 2 "/j c), Stockh. 111.37 Mi ( IV ,  c),
Oslo 108.55 (+ 2 %  C), Cop. 96.43 94
(+ 1K c). La bourse est résistante.
19 actions en hausse, 18 en baisse, 9 sans
changement. Crédit suisse 710 (+ 5),
Union des banques suisses 628 (+ 8),
Royal 840 (4- 18), Nestlé 1122 (+ 4),
3% V. de Genève 37 2 a: 1010 (+ 2).

Emprunt de conversion 4 %  1938
de la Lonza

Vu l'afflux des demandes de souscrip-
tions titres reçues Jusqu'ici, les souscrip-
tions contre espèces à l'emprunt ont été
prématurément clôturées lundi matin 13
décembre 1987, suivant décision du con-
sortium de banques qui , d'ailleurs, s'en
était réservé le droit. Par contre les de-
mande de conversion continuent d'être
reçues.

Indice boursier suisse
L'indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 10 décembre
1937. de 177 % contre 169 % au 25 novem-
bre 1937 et 155 % au 10 décembre 1936.
L'Indice des actions Industrielles à lui
seul se monte à 252 % contre 236 % et
236 %.

Le rendement moyen de douze obli-
gations de la Confédération et des Che-
mins de fer fédéraux est, au 10' décem-
bre 1937, de 3.21 % contre 3.28% au 25
novembre 1937 et 3,62 % au 10 décembre
1936.

Etatlsme
Nous extrayons les lignes suivantes du

bulletin de MM. Duval et Cie :
Voici les conclusions d'une conférence

faite à la Société d'économie politique de
France par M. Raoul Hacault. sur les
« Crises et l'économie dirigée ». Elles con-
cordent pleinement avec l'opinion que
nous avons si souvent exprimée et sont
intéressantes à retenir :

« En tout cas, l'expérience la plus ré-
cente, celle des derniers mois, semble
nous démontrer avec force que chaque
fois que la puissance publique Intervient
dans le domaine économique, elle pénè-
tre dans un champ dont les réactions
successives lui sont totalement Inconnues.
Elle doit donc être convaincue :

1) Qu'eUe légifère à l'aveugle.
2) Que les réactions futures qu'elle

ignore entraîneront de sa part de nou-
velles Interventions qui seront nécessaire-
ment faites dans les mêmes conditions
d'insécurité.

3) Qu'elle crée un climat parfait pour
la génération continue de crises économi-
ques.

Quelles perspectives pour un homme
d'Etat ou une autorité responsable ! Trop
réelles, hélas I Ne nous permettent-elles
pas de formuler la loi ou l'hypothèse que
voici :

La suprême sagesse et les conditions de
durée des hommes d'Etat doivent consis-
ter, sinon à réprouver toute intervention
dans le domaine économique, au moins à
n'en faire qu'en surface. »

Emprunt belge à Londres
j s ip  gouvernement belge vient de con-

clure, à Londres, avec un groupe de ban-
quiers de.la Cité, un emprunt de.5 mU-
Uons de livres sterling à 4 %, au taux
d'émission de 97. Le produit de cet em-
prunt , conclu pour une durée de vingt
ans, servira â rembourser des bons Men-
delssohn.

Panique sur le marché de l'argent
L'arrangement aux termes duquel le

Trésor américain achète à un prix large-
ment supérieur au cours normal l'argent
extrait des mines américaines, expire le
31 décembre et l'on ne sait encore s'U sera
renouvelé, d'où panique sur le marché de
l'argent métal à Londres.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 13 décembre

Cuivre cpt. : soutenue, 40 1/32 . — Ar-
gent cpt: 18 1/2 . — Etain cpt.: soutenue,
199 1/8. — Or : 139.11.

BERNE, 14. — L'on passe au budget
des C. F. F. pour 1938. Celui-ci est
approuvé à l'unanimité. Il prévoit
un excédent de dépenses de 31,6
millions.

Un directeur étranger
an commissariat central

des guerres ?
M. Malche (Genève, rad.) a dépo-

sé l'interpellation suivante: «Le
Conseil fédéral sait-il que le com-
missariat central des guerres, après
avoir construit cent vagons neufs
destinés à notre ravitaillement mili-
taire, en vue de la défense nationa-
le, en a confié l'exploitation à un
directeur étranger, qui a fondé à cet .
effet la société « Etra»?

>Le Consei l fédéral sait-il1 dans
quelles conditions ce choix a été
fait et notamment qu'après avoir re-
fusé l'autorisation de séjour en 1936,
sur préavis négatif de l'office des
possibilités de travail , l'administra-
tion a accorde le séjour en date du
3 mars 1937 sur préavis favorable
du même office?

» Le texte du contrat passé avec
le directeur de la société « Etra »
peut-il être communiqué? Après exa-
men de cette affaire , le Conseil fé-
déral estime-t-il que des fautes ad-
ministratives ont été commises et si
c'est le cas, peut-il dire quelles , me- '
sures il envisage pour y remédier?»

Au Conseil des Etats

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

¦k Dans la nuit de samedi à dimanche,
un violent incendie a éclaté au hameau
de Fregnoley, situé & un quart d'heure
de Lourtier, dans la vallée de Bagnes.

Le feu s'est déclaré soudainement dans
l'avant-dernière maison de l'aggloméra-
tion et, poussé par le vent, 11 s'est pro-
pagé aussitôt à deux autres bâtiments
construits, comme le premier, en bois.

Des trois malsons qui étalent en flam-
mes et de leurs deux granges attenantes,
tout a été anéanti, en dépit de la mise
en train de trois pompes à moteur.

A L ' É T R A N G E R

* Le rapide Bucarest - Prague a tam-
ponné à un passage à niveau, entre Bod
et Feldioara, dans la région de Frasov, un
camion automobile. Cinq personnes ont
été tuées, sept ont été grièvement bles-
sées.

* Suivant les Indications de la Cham-
bre syndicale des employés de la région
parisienne, les employés de tous les
grands magasins appartenant aux services
des ventes et réserves attendent sur les
lieux de leur travail le résultat des négo-
ciations engagées avec les délégués patro-
naux et la commission paritaire qui s'oc-
cupe du renouvellement de la convention
collective.
* La comtesse suédoise Kerstln Ha-

mllton a donné des détails complémentai-
res sur M. Heinrich Hellmund, dont on
a découvert, comme nous l'avons annoncé
hier, le cadavre près de Dijon . Elle pen-
se que Hellmund, qui souffrait de la
manie pe la persécution et lui déclara
avoir été poursuivi par des adversaires
pendant son séjour à Genève, se serait
suicidé. Il avait été soigné quelque temps
dans une clinique pour maladies menta-
les. • t
* L'Italie et la Yougoslavie ont annon-

cé au gouvernement américain qu'elles ne
sont pas en mesure d'effectuer les paie-
ments à l'échéance du 15 décembre.

Par contre, la Finlande et la Hongrie
se sont déclarées disposées à effectuer des
paiements. La Hongrie a annoncé à
Washington qu'eue paiera la moitié des
dettes contractées après la guerre pour
la livraison de la farine.

La totalité des
grands magasins parisiens

à nouveau occupée
par les employés

Nouvelle vague de grève

Le mouvement affecterait
quarante mille personnes
PARIS, 15 (Havas). — D'après les

informations parvenues à la Cham-
bre syndicale des employés de la ré-
gion parisienne, la totalité des grands
magasins et de leurs réserves est oc-
cupée par le personnel. Le mouve-
ment intéresse 40,000 personnes.

La police a fait évacuer certaines
maison s de faible importance, où
l'effectif du personnel était peu nom-
breux, mais ces efforts d'évacuation
n'auraient pas été poursuivis en ce
qui concerne les grands magasins.
i Une délégation de la Chambre syn-
dicale des employés s'est rendue
mardi soir au ministère du travail,
afin, d'avoir une réunion avec des
délégués patronaux.

Une sentence arbitrale
«lu ministre est acceptée

PARIS, 15 (Havas). — Le ministre
du travail, M. Février, a rendu mardi
soir une sentence arbitrale dans le
conflit qui vient d'éclater dans les
grands magasins parisiens ; le tra-
vail reprendra mercredi.

L'artillerie insurgée
est entrée en action

à Madrid
MADRID, 14 (Havas). — L'artil-

lerie insurgée a commencé à bom-
barder Madri d à 16 h. 15, mardi. Les
rues et promenades, très fréquentées
en raison du beau temps, ont été aus-
sitôt désertées. Les projectiles ont
atteint les quartiers du centre. On
compte plusieurs morts et blessés.

La protestation américaine
et les excuses du Japon

Après l'incident du «Panay »

WASHINGTON, 14 (D. N. B.). —
Agissant sur ordre du président Roo-
sevelt, M. Hull a adressé à l'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Tokio une
note de protestation qui sera remise
au ministère nippon des affaires
étrangères et demandant des excu-
ses formelles pour la mort de ci-
toyens américains et la perte de
biens appartenant à des ressortis-
sants américains à la suite des der-
niers incidents du Yang Tsé.

La note demande une réparation
complète et l'adoption de mesures
destinées à sauvegarder efficacement
à l'avenir la vie et les biens des ci-
toyens américains.

M. Roosevelt pense
en imposer personnellement

WASHINGTON, 15 (Havas). — En
assumant personnellement la respon-
sabilité de la protestation immédiate
auprès de l'ambassadeur du Japon
pour le bombardement de la canon-
nière « Panay », M. Roosevelt a obéi,
croit-on, à deux mobiles : faire com-
prendre au gouvernement japonais
que le gouvernement des Etats-Unis
considère que l'incident est extrê-
mement sérieux et manifester devant

le congrès et devant la nation am$.ricaine que le président est ]e véri.
table chef de la politique étrangère
des Etats-Unis.

Les regrets spontanés
du Japon

WASHINGTON, 15 (Havas) . — Le,manifestat ions spontanées de regrets
de la part des autorités jap onaise»
ont produit une impression favorable,
dans les milieux diplomatiques amé>
ricains, qui en arrivent à envisager
un règlemen t prochain de l'incident

Toklo se confond en excuse»
à Londres aussi

LONDRES, 14 (Havas) . — M. Y<*hida, ambassadeur du Japon à Lon»
dres, s'est rendu à midi trente au
Foreign office, où il a présenté à
M. Eden les excuses de son gouver-
nement pour le bombardement dont
ont été victimes dimanche deux c*.
nonnières britanniques sur le Yang
Tsé. L'ambassadeur a ajouté que son
gouvernement n'avait pas encore i
sa disposition le rapport complet sur
les événements et qu'il poursuivait
son enquête auprès des autorités lo>
cales nipponnes.

Schnteling vainqueur
de Harry Thomas

BOXE
A New-York

Après 18 mois de repos, le boxeur
allemand Schmeling est remonté
sur le ring, mardi soir, à Madison
Square Garden, à New-York. Son ad-
versaire était le jeune Américain
Harry Thomas qui, sur 56 combats
disputés, en a gagné 44 par k.-o.

Dix-huit mille personnes ont assis-
té au match.

Dès le début de la rencontre, on
note une supériorité manifeste de
Schmeling, au point de vue techni-
que et tactique. Harry Thomas at-
taque avec fougue, mais l'Allemand
esquive. Avant la fin du deuxième
round, sur crochet de la droite, Tho-
mas est fortement touché à la bou-
che. Au troisième round, la supé-
riorité de Schmeling s'affirme. Au
round suivant , Schmeling coince
souvent son adversaire qui est très
inférieur dans le corps à corps. Au
cinquième round , l'Allemand a tou-
jours le commandement et la phy-
sionomie du combat ne se modifie
pas.

Au 6me round, trois droites de
Schmeling arrivent à destination.
Peu avant le gong, l'Américain tom-
be sur les genous, mais se relève
immédiatement. Au septième round,
Thomas résiste courageusement aux
attaques de Schmeling, Au hui-
tième round , Thomas va à terre à
cinq reprises et l'arbitre arrête le
combat.

Schmeling gagne donc par k.-o.
technique.

FOOTBALL
Vorarlberg-Sui sse orientale
Le match retour Vorarlberg-Suisse

orientale deuxième ligue vient d'être
fixé au jour de l'Ascension, soit le
26 mai 1938.

NATATION
Nouveaux records du monde

La jeune recordman danoise
Ragnhild Hveger a établi , dimanche,
à Copenhague, trois nouveaux re-
cords du monde en couvrant les 300
mètres nage libre en 3' 49"4, les 400
mètres en 5' 11" et les 440 yards en
5' 12"8.

CYCLISME
Le calendrier de l'U.CI.

Le congrès annuel pour l'établis-
sement du calendrier international
cycliste a été tenu samedi matin à
Zurich sous la présidence de M. X.
Marzohl dont l'état de santé s'amé-
liore.

Voici les principales dates: 30 avril an
22 mai : Tour d'Italie; 8 mal : Champion-
nat de Zurich ; 18 au 22 mal: Tour de
Belgique; 27 mal au 12 ' .luln: Tour d'Al-
lemagne; 5 .luln: Circuit de Baie: 12 Juin:
Tour du Piémont ; 19 luln: Champion-
nats nationaux sur route de Suisse, Bel-
gique. Franee et T.uxemhourc: 22 au 26
Juin: Tour du Luxembourg ; 2G juin: Cir-
cuit du Nord-Ouest (Suisse) : 5 au 31
Juillet : Tour de France: 1er au 7 août:
Tour de Pologne; B au 13 août: Tour de
Suisse; 28 août: Tour du lac de Genève:
28 août, au 4 seotemore: Championnats
du monde en rflollande: 18 septembre :
Grand prix des Nations a Paris.

HOCKEY SUR GLACE
La coupe Spennler

La sixième équipe devant prendre
part, à Davos, à la quinzième coupe
Spengler sera le Cercle des sports
d'hiver de Bruxelles. C'est la premiè-
re fois quetfa Belgique sera repré-
sentée à cette compétition.

SKI
L'école suisse de ski

de Neuchâtel
vient de s'ouvrir

(Comm.) On se souvient que l'A.D.E.N.
avait fondé, 11 y a deux ans. une école
suisse de ski. Cette initiative vient d'être
reprise par le Ski-club de notre ville qui ,
sous le patronage de l'A. D. E. N., orga-
nise des cours à la Vue des Alpes, les
Jeudi et samedi après-midi et le diman-
che. Trois classes ont été créées, pour les
débutants, les skieurs moyens et les
skieurs avancés. L'école a été placée sous
la direction de M. William Henry qui
donnera des cours avec la collaboration
de M. Henri Bonnet, Instructeur suisse et
de trois moniteurs. Notons encore que
l'école neuchâteloise dépend de l'Associa-
tion suisse des écoles de ski.

Alékhine de nouveau champion
du monde des échecs

Depuis notre dernière communi»
tion, la lutte s'est poursuivie à l'a-
vantage d'Alékhine ; trois parties fu-
ren t nulles et Alékhine gagne encore

M. ALÉKHINE

quatre parties ; la situation après 11
25me partie est la suivante :

Euwe +4, =11, —10, total 9X
points ; Alékhine —4 =11, +10, total
15 y3 points, soit un demi-point de
plus que le 50 % possible sur trente
parties. Après la 25me partie, Alé-
khine a été proclamé champion du
monde et fut chaudement félicité, en
tout premier lieu par Euwe. C'est 1'
première fois, dans le domaine des
échecs, qu'un ex-champion regagne
le titre, mais c'est aussi la première
fois qu'un champion accorde une
revanche à son adversaire dépossédé.

Alékhine avait gagn é le titre 1»
première fois par sa victoire sur C*
pablanca , à Buenos-Aires, en 192/
(avec le résultat +6, —3, =25) f|
l'avait perdu contre Euwe en 1935
(—9, +8, =13).

j Mstitut !Blanc
Samedi 18 décembre

Dans un décor de circonstance
une soirée Inoubliable

Grande fêle de Noël
Concours de Trocadéro

et de Swing-Step
Premiers prix: 2 billets de la Loterie
romande et 2 photos-portraits offer-
tes par le studio de J.-P. Guéra.
A minuit : les 20... et leurs 400...

créeront le décor à une vision
du passé

UN MENUET LOUIS XV
A minuit 30 : distribution des ca-
deaux ; à 1 heure : la danseuse
X??? dans une danse humoristique.

De l'entrain , de la gaîté
et des cotillons

AMERICAN - BAR
avec les New-Hot-Players

La tenue de soirée est
recommandée

Encore quelques tables de disponibles
Téléphone 52.234

du 14 décembre 1937, à 17 h.
. Demande Offre

Paris 14.64 14.72
Londres 21.595 21.625
New-York .... 4.315 4.335
Bruxelles ...... 73.40 73.60
Milan 22.60 22.85

» lires tour. —— 20.55
Berlin 174— 174.75

» Registerm k —.— 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

COURS DES CHANGES

ILES SPOKTSlv I

DERNI èRES DéPêCHES

Dernière minute

Dans la région du Brenner

Dix jeunes gens sont tués
ROME, 15. — Dans la région

du Brenner, au col de Fordol,
une avalanche s'est abattue
sur un groupe d'une vingtaine
de skieurs. Dix jeunes gens
ont été tués.

A 23 heures, huit cadavres
avaient été retirés de la
neige. Les recherches se
poursuivent à la lumière de
torches. Deux des skieurs ont
été sauvés. L'un manque ; on
ignore quel a été son sort.

Une avalanche ensevelit
une vingtaine de skieurs

Ce soir, dès 20 heures,
au CAFÉ DES ALPES ET SPORTS

M A J L C H  A U  LOTO
DE L'UNION-COMMERCIALE

L'Association des Vieux-Unionistes rsPj
pelle & ses membres ce match auquel 9
sont cordialement Invités. 

LA R O T O NUï
CE SOIR

Soirée d'adieux de l'orchestre Joe Smill
TÙ'm'Thé dansant el soirée dansai
DÉBUT DE L'ORCHESTRE HOLLANDAIS

Henry van Leer
accompagné de la chanteuse-danau»

créole Topsy Mllton .

BIJt tJ-HVftGÊ
Dès jeudi 16 décembre

et pendant les fêtes

Grand orchestre
d'attractions

Dix musiciens et musicienne5

et ce soir, dès 20 h. W

Grantfô soirée d'adieux
de l'ORCHESTRE LAURE NT^ '

Institut Richème
Samedi prochain, 18 décembre

Grand gaîia de Noël
COTILLONS SURPRISES CADE0 I

Orchestre « Les Collégiens » I
Il est recommandé de retenir sa W

Téléphone 51.820



O F F R E Z
DES

L I VR E S
POUR TOUS POUR TOUTES
LES GOUTS LES BOURSES

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS

ExceSsior n'a pas renchéri !
Il y a un an, lorsque la Suisse a dévalué,

É

la hausse des marchandises importées
était à prévoir et en particulier celle de
la laine et des tissus de laine.

Toujours soucieux des intérêts de sa clien-
tèle, Excelsior fit à cette époque des
achats à l'ancien prix et à livraison re-

Les vêtements achetés alors sont mainte-
nant en rayon el constituent un assorti-
ment splendide. Excelsior aurait pu les
marquer au prix du jour, mais fidèle au
principe de toujours faire bénéficier ses
clients des avantages dont il bénéficie lui-
même, ces vêtements ont été mis en
vente à l'ancien prix.

En acheteur intelligent , vous en profiterez
certainement sans tarder.

Notre assortiment d'hiver
est complet dans toutes les séries de prix,
mais nous attirons spécialement votre
attention sur nos confections complets

Fr. 75.- et 95.-
Leur coupe de bon goût, rehaussée par
des tissus laine , aux dessins nouveaux,

&'*t̂ t*Wff l PA?*» ains i  fiue lcl, r f i n i t i o n  luxueuse, les des-
*4\l » •¦¥/ © t inen t  aux messieurs qui savent ce que

\*1i 1r*GilJ^ *̂»T C'eSt qUUn beaU vi!'tcmCnt -
vJrfjasÈsSlteLV Autres séries à 55'~ 65~ 85'~

(
j^ 

V* 
f C O N F E CT I O N

^ ĵ ljBp' GRAND RUE 2-ANGLE RUE de L'HÔPITAL

Mom-d'Or des
Charbonnières
extra-f in  — petites |

boîtes dep. Fr. 1.50

H. MAIRE
Rue Fleury 16 *

H—SS—«S—J

I / x̂ Snow-Boots I

I VJrw irilDTIl l
I î POUR DAMES : 9
m Snow-boots . 3.90 4.90 5.90 6.90 m
m Bottillons 7.90 8.90 9.80 9
7- Bottes en caoutchouc 5.90 et 6.90 ||j

|| POUR FILLETTES ET ENFANTS : ||

H Snow-boots . 2.90 3.90 4.90 5.90 M

i ] POUR MESSIEURS : M
H Snow-boots 6.90 7.80 9.80 H

| Neuchâtel - Seyon 3, Marché 11

Noël des vieillards
L'Asile des vieillards hommes de Beauregard. (Neu-

châtel) fêtera Noël le 23 décembre prochain.
Nombreux seront sans doute ceux qui à cette occa-

sion, voudront témoigner leur intérêt aux vieillards
hospitalisés dans cet établissement et dont la plupart
sont sans famille.

Les dons en nature et en espèces seront reçus avec
reconnaissance par la direction de l'Asile. Compte de
chèques postaux IV. 451.

<; si vous cherchez un service de qualité, fi
r de bon goût, et que vous puissiez en ||

tout temps réassortir, venez visiter sajis jj l
engagement nos expositions. 

^

$HltlZ MiCKIA
M 10, Rue St-Mau 'ce, NEUCHATEL 1

(jOBsamm&ûùBs
A l'occasion des fêtes

de fin d'année :

A$$ortiment$ de vins
de "lO bouteilles chacun

IV° I - Fr. 15.-
2 Bordeaux Graves (blanc), 2 Bordeaux sup., 2 Mâcon,
2 Beaujolais, 2 Passetoutgrain.

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

N o 3 = Fr. 18.-
2 Saint-Emil ion . 2 Médoc , 2 Moulin à Vent, 2 Pommard,
2 Châteauneuf-du-Pape.

No 4 = Fr. 2©.-
2 Neuchâtel rouge 1933, 2 Beaune, 2 Mercnrey, 2 Nuits
Saint-Georges, 2 Gevrey-Chambertin.

No 5 = Fr. 23.-
2 Haut Sauternes (blanc), 2 Mercurey, 2 Nuits Saint-
Georges, 2 Gevrey Chambertin , 2 mousseux Pernod.

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

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

I Pas de logements vides an 24 décembre 1937 B
M Architectes H VQS [ocataires ex igent  ̂

B
Entrepreneurs fgj J . m m
Gérants 11 un ParQuet en partait état m p
Propriétaires 11 . * 

_
¦ Adressez-vous a la

Parqueterie Albert Nenth
n Seul p ropriétaire dans le canton de la *»

H Nouvelle ponceuse électrique Eï
B Faubourg Hôp ital 36 Neuchâtel Tél. 53.028 M
¦ jMia îi. ^—-M» * E—«rompre—««iwgitt'" *

. ï| MESDAMES. ||
$$ faites un essai de notre

|Beurre frais du pays!
H Fr. 1.10 la plaque de 250 gr.

H Oeufs de conserve Fr. 1.25 la douz.

j Oeufs belges Fr. L45 la douzaine h:\

I R.-A. STOTZER »» ï&o» j

Armée du Salut
JEUDI 16 DÉCEMBRE, à 20 heures - ECLUSE 20

Conférence pour dames et jeunes filles
présidée par la Brigadière HAUSER

Sujet : Les enfants gâtés
Cordiale invitation

C A F É
T H É Â T R E

Dès le 16 décembre

NANDOR v. ZRINSZKY
et

son Orchestre hongrois

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

Mercredi 15 décembre 1937, à 20 h. 15)

u0nieT6nCG gratUlte avec proj ections, donnée
sous les auspices de l'Association des

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

Invitation cordiale aux Jeunes gens

1 Faites connaître voire talent s
g en Jouant aveo les accoMéinis chromatiques et dlatoni- ¦
9 ques RUFFINA. RASCO, OUQLIELMO véritable, ûB MA^SONI, STRADELLA
; j  Tous les grands as du musette Jouent sur cas Instruments ['[«, Catalogue gratis sur demande g
'"î Musique (gros et détail) - Vente - Achat - location ¦

: Ecole d'accordéon JEANNERET g
j agent exclusif Rue Matlle 13 • Neuchatel ¦

Ecole suisse de ski
du Ski Club de Neuchâtel

Vue des Alpes-Tête de Ran
HORAIRE DES LEÇONS :

Les jeudis et samedis, de 14 h. à 16 h. 30.
Les dimanches, de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 16 h. 30.
Abonnements de qnatre leçons à prendre durant la
saison, Fr. 5.— en vente auprès des magasins de sports,
gares C F. F. et au bureau officiel de renseignements.

Leçons particulières
Directeur d'école : M. W. HENRY, instructeur

Téléphone 52.388 

Il « * u«» * a Ve
pour choisir avec goût un cadeau |

apprécié

Veuillez considérer nos PETITS MEUBLES,
répondant si bien à ce que vous cherchez :

Porte-potiches, bois dur teinté depuis 4.50
Tables de radio depuis 12.—
TABLES SERVANTES à roulettes caoutchoutées

bois dur teinté depuis 14.50
Guéridons, ronds et carrés * depuis 19.—
Bibliothèques, deux portes .... depuis 47.—
Fauteuils très confortables, recouverts beau velours

ou fantaisie depuis 55.—
Divans-lits modernes, 180/80 cm., bonne garniture,

recouverts beau velours ou fantaisie .... depuis 93.—

et ^en d 
étagè^ '̂  SOIGNÉE *'

^̂  SOCIÉTÉ ANONYME 
DES PTA

N LSSPMFNTS

ALLIANCES
chez

I 1 «k HODi.OGER.lE
. $

,r " BIJOUTERI E

Rue de l'Hôpital , Neuchâtel

tfj fiârmacie
CooQèmfhfè

Contre la toux,
bronchite

SIROP SÉDATIF

BROAff
Le flacon Fr. 2.75

avec ristourne

GRAND CHOIX DE

Liqueurs
des grandes marques

Liqueurs fines
depuis Fr. 4.50 la bouteille

» 2.— la chopine

ryciga/în/-»̂
E|gÉ«aE
EJHCERIE FINE HEUCHATEL

Four votre salon ou salle a manger, choisissez
auj ourd 'hui encore votre

Tapis Persan
qui vous sera envoyé â choix pour quelques jours

Maison spécialiste

Mme A BTJRGI ORANGERIE S,
¦**¦¦ *¦* ******* angle jardin anglais

Qui prêterait

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

Un joli cadeau de Noël
Un accordéon avec housse
gratuite,

« HERCULE » ou < RENCO »
de fabrication suisse. Favori-
sez l'Industrie suisse.

Fabrique suisse
d'accordéons

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

Aux Epancheurs 
———- la nouveauté

haricots des gourmets-
de Lenzbourg

en boites de 
litres 1/1 1/2

fins . . . Fr. 1.60 -.95
extra-fins . » 1.80 1.05

leur délicatesse
dépasse tout. ¦ 

Y penser pour les
extras des fêtes. 

- ZIMMERMANN S. A.



Nouvelles suisses
Le greffier

du Tribunal fédéral
est mort à Lausanne

LAUSANNE, 14. — M. Oscar Daep-
pen, de Burgistein (Berne), greffier
du Tribunal fédéral , vient de mourir
à Lausanne, à l'âge de 43 ans, après
une longue maladie.

Après avoir fait son doctorat en
droit, M. Daeppen entra dans l'admi-
nistration fédérale, puis, en 1923, fut
nommé secrétaire et ensuite greffier
du Tribunal fédéral, où il rédigeait
spécialement les arrêts de la section
de droit public et de la Cour de
cassation. Il s'était fait  connaître
dans les milieux juridiques, ces der-
nières années, par la publication de
commentaires de jurisprudence du
code civil et du code des obliga-
tions.

M. Daeppen était membre du parti
socialiste.

Un garçonnet et un bébé
meurent tragiquement

à Zurich
ZURICH, 14. — Les deux garçon-

nets d'un boulanger de Zurich-Aus-
sersihl ont été asphyxiés dans leur
chambre par des émanations d'oxy-
de de carbone provenant d'un four-
neau construit à l'encontre des
prescriptions légales et dont la fer-
meture n 'était pas complète. L'un
d'eux, âgé de 13 ans, avait succom-
bé quand on voulut le réveiller au
matin. Son frère a été transféré à
l'hôpital. Sa vie n'est toutefois pas
en danger.

D'autre part , dans une famille de
Zurich, un bébé de sept mois , dont
le berceau avait été placé à proxi-
mité immédiate de la fenêtre, après
avoir attiré le rideau pour s'amuser,
s'est étranglé en l'enroulant autour
du cou.

Gros sinistre
dans un hameau valaisan
LOURTIER (Valais), U. — Un

Tiolent incendie a éclaté lundi matin
vers 11 heures au hameau de Fri-
gnoley, près de Lourtier. En dépit
des_ efforts des pompiers de toute la
région, trois maisons d'habitation et
trois granges ont été anéanties par
les flammes. Les dégâts s'élèvent à
une cinquantaine de mille francs,
couverts par l'assurance. Trois fa-
milles sont sans abri. Le sinistre est
attribué à un feu de cheminée»

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Andrée-Simone, à Albert-Victor Pet-
ter et à Juliette née Hostettler, à mino-
res (Vully).

9. Marie-Antoinette, a Théodore _;i,cot
et à Augustlne-Maria née Vallat. à Saint-
Aubin-Sauges.

11. Willy-André, à Flrmln Tha et à
Jeanne-Alice née Châtelain, à Chambre-
lien.

MARIAGES CÉLÈBRES
11. Francls-Oscar-Némorln Paroz, a Neu-

châtel, et Madeleine-Agnès Piemontesl, &
Hauterive.

11. Samuel-André Gédet, et Hélène-
Amélie Zumbach, tous deux à Neuchâtel.

11. Paul-Edouard Hirtzel, à Cortaillod,
et Yvonne-Marie-Juliette Vuilleumler née
Chaboudez, à Neuchâtel.

11. Henry-Philippe de Rougemont, à
Genève, et Yvonne-Louise Nydegger, à
Neuchâtel.

, DÉCÈS
8. Jules-Ulysse Schlappy, veuf de Céd-

le-Emllla née Grospierre-Tochenet, né le
30 décembre 1861, domicilié à la Sagne.

10. Marie Vlcarlo, fille d'Emile, née le
28 Juillet 1910, domiciliée â Peseux.

10. Fanny-Carollne Stauffer née Thié-
baud, épouse de Charles Stauffer, née le
13 mai 1895, domiciliée â Neuchâtel.

11. Louise-Anna Gauthier, fille de Fran-
çois-Nicolas, née le 7 Juin 1878 domici-
liée à Neuchâtel.

11. Susanne-Allce Vullliomene* née
Schwar, épouse de Georges-Léon Vull-
liomenet, née le 3 JuUlet 1910, domiciliée
& Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

14 décembre
Température. — Moyenne: — 0.1. Mini-

mum: — 2.6. Maximum: 0.5.
Baromètre. — Moyenne: 703.5.
Eau tombée: 9.6 mm.
Vent dominant. — Direction: E. Force:

très faible.
Etat du ciel. — Couvert. Neige pendant

la nuit, Jusqu'à 9 h. 30 et depuis
17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 13 déc." à 7 h. 30. 429.06
Niveau du lac, 14 déc, à 7 h. 30, 429.06

Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
des lettres de fiançailles

. et de mariage
des plus simples aux plus

luxueuses

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

temps.

LA VILLE
Conseil général

Le Conseil général se réunira lun-
di 20 décembre prochain . L]ordre du
jour de la séance est le suivant :

Rapports du Conseil communal
concernant une demande

^ 
de crédit

pour le service d'obscurcissement et
d'alerte dans la D.A.P. et l'accepta-
tion d'un legs ; rapport de la com-
mission financière concernant le
budget de 1938.

Une réélection
dans la paroisse national e

La paroisse nationale de Neuchâ-
tel a réélu dimanche, par 417 voix,
le pasteur Paul DuBois dont on con-
naît la louable activité.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Navigation et propagande
touristique
Daucher ( lac de Bienne),

le 11 décembre 1937.
Monsieur le rédacteur.

J'ai lu avec un vif plaisir l'exposé de
M. le professeur Lombard au sujet du dé-
veloppement du tourisme pour la ville de
Neuchâtel. C'est Justement ce que vous
cherchiez en demandant la réorganisation
de la Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat et Je ne comprends
pas bien pourquoi ces travaux sont retar-
des de façon à faire perdre encore une
année.

Lorsqu'à été fondé le Bureau officiel
de renseignements comme institution
cantonale, on avait compris qu'une pro-
pagande touristique pour la ville de Neu-
châtel devait comprendre celle pour le
canton. La ville et le canton de Neuchâ-
tel profiteraient grandement d'une pro-
pagande touristique faite par une Société
de navigation réorganisée, dirigée par un
directeur capable et d'après les méthodes
d'autres entreprises de transport, d'enten-
te avec le Bureau officiel de rensei-
gnements.

Ces entreprises de transport ont des
saisons mortes. Autrefois les directeurs
attendaient tranquillement ce que le bon
Dieu leur apporterait pour la nouvelle
saison ; tout au plus Ils envoyaient des
prospectus aux bureaux de tourisme et
aux agences de voyages. Mais, depuis
quelques années, U y a quelque chose de
changé et, sauf erreur, c'était l'actif chef
d'exploitation de la Société de navigation
du lac de Bienne qui inaugurait une
nouvelle méthode de propagande en fa-
veur de contrées parcourues par ses ba-
teaux : U allait chercher les cliente. Et
d'autres entreprises ont suivi son exem-
ple si bien que lors d'une conférence te-
nue dernièrement â la Tonhalle de Bien-
ne, toutes les places étalent vendues d'a-
vance et 11 fallut répéter cette confé-
rence.

Il est bien évident que le nouveau di-
recteur de la Société de navigation de
Neuchâtel — 11 n'y a certainement pas de
doute qu'il en faudrait un — devrait
commencer son travail dès aujourd'hui
(ou mieux, il aurait dû commencer son
activité depuis longtemps) si la région
voulait en profiter déjà l'année prochai-
ne. Il n'y a pas de doute non plus qu'on
pourrait faire un très beau film de toute
la contrée.

Donc en avant pour la réorganisation
de la Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat pour le bien-être de
toute la région et avant tout de la ville
et du canton de Neuchâtel !

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma parfaite considération.

O. H.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Journée dn kilo
(c) On ne fait jamais en vain appel
à la générosité de la population lo-
cQoise. La commission d'entr'aide
vient, une fois de plus, d'en faire
l'expérience.

Le nombre des chômeurs étant en-
core bien élevé — 400 environ —
une « journée du kilo » avait été fixée
au samedi 11 décembre. Les dons
reçus à cette occasion atteignent les
chiffres suivants : marchandises ré-
coltées, 2888 kg. ; bons offerts, 1705
kg. ; bons en espèces, 585 fr. 85, qui,
transformés en marchandises, donne-
ront une tonne. Au total, c'est 5593
kilos, valant 2780 fr. 85, qui ont été
récoltés. Voilà de quoi apporter bien
du soulagement à nos chômeurs en
cette fin d'année.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Réouverture du bureau
postal

(c) Les importantes réparations ef-
fectuées à la poste sont pratiquement
terminées, et le transfert du mobi-
lier est prévu pour samedi prochain
18 décembre. Le service sera donc
assuré dans les nouveaux locaux dès
dimanche prochain.

Une visite des nouvelles installa-
tions laisse la meilleure impression.
Le vestibule d'entrée contient les
casiers et donne accès au hall des
guichets beaucoup plus confortable.
La paroi qui séparait le hall du bu-
reau a été supprimée, les guichets à
table de bois remplacés par une co-
quette dalle de marbre artificiel. Le
tout donne une impression de con-
fort et de propreté très agréable à
l'œil . S'il a fallu du temps pour se
décider, on se plaît à reconnaître
que les réparations on été judicieu-
sement exécutées. Il est regrettable
que la saison ne permette pas de
terminer les façades immédiatement
afin de parachever l'œuvre complè-
tement.

Tribunal de police de Neuchâtel
Présidence : M. G. Béguin

Si motivées qu'aient été les raisons
qui ont entraîné la suppression des
juges de paix dans le canton de Neu-
châtel, on ne peut s'empêcher de re-
gretter que le président du tribunal
ait à s'occuper de causes qui cadrent
souvent fort mal avec son autorité.
Qu'une querelle de palier et un
échange d'injures entre deux po-
chards puissent être jugés au cours
de la même audience — et par le
même magistrat — qu'un délit grave,
n'est pas sans apporter quelque
malaise. Ni sans diminuer le prestige
que doit avoir la justice.

Cela ne fut jamais si visible qu'hier
où la même audience, commencée à
8 heures, s'est poursuivie jusqu'aux
environs de 19 heures, faisant voi-
siner les causes les plus hétéroclites...
et souvent les plus quelconques.

. • . :. n*
C'est ainsi qu'après avoir acquitté

M. L., armurier à Neuchâtel, prévenu
d'avoir vendu des cartouches de pis-
tolet à un jeune homme de moins de
18 ans — ce qui ne put être formel-
lement prouvé — le tribunal s'occupa
de deux affaires de tapage qui eus-
sent dû relever du juge de paix , si
cette honorable fonction existait en-
core.

La première avait trait aux agis-
sements des nommés H. R. et M. S.
qui, le 24 septembre dernier, se ren-
contrant devant un établissement de
Serrières, apportèrent à régler un
vieux différend des arguments plus
sonores que convaincants.

Les témoignages de l'agent de po-
lice de Serrières et des spectateurs
de l'altercation n 'étant pas concor-
dants, les deux prévenus ont été li-
bérés. Mais ils paieront néanmoins
les frais qui s'élèvent à la somme de
54 fr. 20.

La seconde de ces affaires sans
importance était l'épilogue d'une scè-
ne qui se déroula le 9 novembre dans
le haut de la ville. Un n ommé L. qui ,
peut-être, avai t ce jour-là, comme
dit la chanson, «bu plus qu'il n'est
raisonnable », s'émut de voir le beau-
frère d'une locataire de son immeu-
ble pénétrer dans une cave (il avait
l'autorisation de sa parente) et y
prendre du bois. Il le traita de voleur
avec une véhémence telle que le
quartier fut mis en émoi.

— Ma foi , vous comprenez, dit-il
avec bonhomie, j'ai déjà eu affaire
avec la justice. Alors, je sais bien que
s'il avait manqué quelque chose dans
la maison, c'est moi que l'on aurait
tout de suite accusé...!

Où l'honnêteté va se nicher !
Cette accusation téméraire autant

que le bruit qu'il fit valent à L. une
amende de 10 fr. et l'obligation, de
payer 54 fr. de frais.

Mais on nous permettra de répéter
que c'est déranger la justice pour peu
de chose.

Diffamation
L'affaire suivante pourrait servir

èloquemment d'exemple à cette défi-
nition savoureuse qu'Esope donnait

de la langue : « C'est, à la fois, ce
qu'il y a de meilleur et de pire 1 »,
disait-il .

Le dommage est que, depuis si
longtemps qu'elle est connue, cette
pensée n'incite pas davantage les
hommes à la prudence, sinon à la
sagesse.

Un restaurateur bien connu de Ma-
rin ayant constaté la disparition de
quelques objets rapportés par lui
d'un voyage en Afrique, laissa en-
tendre certain jour que le voleur
pourrait bien être un monsieur de
sa connaissance, qu'il nommait. Il ne
l'accusait pas formellement, non !
Mais enfin , il prononça son nom... ;
la malignité publique fit le reste.

Le monsieur en question, consta-
tant bientôt le vide qui se faisait
autour de lui , n'eut d'autre ressource
que le dépôt d'une plainte en diffa-
mation conlre le restaurateur.
* Après de longues délibérations, ce
dernier — fort habilement défendu
—- fut finalement libéré, la diffama-
tion n'ayant pu être prouvée. Il
paiera toutefois les frais de la cause.

Où il est question du trop
fameux passage à niveau de
Saint-Biaise et de l'accident

du 3 août dernier
On conviendra que de telles «brou-

tilles » — pour user d'un mot fré-
quemment employé — n 'étaient pas
tou t à fait à leur place dans une au-
dience où figurait l'accident du
3 août dernier au trop fameux pas-
sage à niveau de Saint-Biaise, dont
nous eûmes déjà souventes fois à
nous occuper.

L'affaire est sérieuse. Et il faut
espérer que les débats d'hier, au
cours desquels des appréciations sé-
vères fu rent émises à l'endroi t de la
compagnie Berae-Neuchâtel, auront,
du moins, pour résultat, l'améliora-
tion d'un état de choses qui n'a déjà
que trop fait parler de lui.

On n'a pas oublié les faits. Le
3 août dernier, aux environs de
7 h. 40, M. et Mme Auguste Roulet,
avocat à Neuchâtel, accompagnés de
leur fille, partaient en vacances. Ils
avaien t pris place dans deux voitures
— la première conduite par M. Rou-
let, la seconde par son épouse.

Au passage à niveau de Saint-Biaise,
le pilote du premier véhicule, ayant
trouvé la barrière ouverte, avait déjà
traversé la voie lorsqu'il s'aperçut
avec effroi qu'une locomotive arri-
vait à une vitesse de 70 km. à l'heure.
Il freina pour faire comprendre à
son épouse qu'elle eût à s'arrêter.
Trop tard...! Si rapide qu'eût été la
manœuvre de Mme Roulet et si
grand le sang-froid dont elle fit
preuve, son auto, accrochée de flanc
par la locomotive, avait eu l'avant
arraché. Par miracle — c'en fut un !
— la conductrice et sa fille ne furent
que légèrement blessées. Une fraction
de second e de plus et c'était, pour

les deux occupantes de la voiture, la
mort certaine.

Cet accident fit, dans la région , le
bruit que l'on devine. D'autant plus
que ce n 'était pas la première fois
que les barrières du passage à niveau
étaient laissées ouvertes au passage
d'un train . Déjà , l'an passé, et en
1935, des faits semblables s'étaient
passés, sans suite grave, heureuse-
ment.

Qui impliquer ? Dans le cas pré-
sent, la garde-barrière, Mme M., a
certainement manqué à son devoir.
Elle s'en défend en affirmant qu'elle
n'a pas vu le disque vert qui, accro-
ché au dernier vagon du train qui
avait précéd é la locomotive haut-le-
pied, annonçait le passage de cette
dernière.

— Il y afait de la boussière, dit-
elle avec un fort accent suisse alle-
mand._ Ch'ai peau eu regarter, che
n'ai rien fu...

Encore une fois, sa responsabilité
est engagée. Mais il est apparu hier
que ces manquements sont bien plus
le fait de l ' insuffisance des moyens
de signalisation que des négligences
de modestes employées à 90 fr. par
mois. Alors que la station d'Epagnier
a une garde-barrière à demeure, le
passage à niveau de Saint-Biaise, qui
passe pour l'un des plus dangereux
de Suisse, n'a que des gardiennes qui
se relaient et qui s'en vont chez elles
— quelquefois assez loin dans le vil-
l age — une fois leur service terminé.

Comme l'a très justement fait  re-
marquer M. Auguste Roulet, qui a
poursuivi l'affaire avec la vigueur
qu'on lui connaît , la responsabilité
de Mme M. est subsidiaire. C'est la
compagnie qui est fautive. Le fait
que des collègues de Mme M. aient
laissé aussi les barrières ouvertes en
d'autres occasions prouve bien que
le mode de signalisation n'est pas ce
qu'il devrait être.

• • .
La mésaventure de Mme Roulet et

les nombreux témoignages qui furen t
apportés, contribueront, nous l'espé-
rons, à améliorer, sinon à suppri-
mer, un passage à niveau dont les
usagers de la route se plaignent de-
puis longtemps. Et surtout à engager
la compagnie de la directe Berne-
Neuchâtel à ne pas attendre qu 'une
catastrophe — les miracles ne se re-
nouvellent pas — survienne pour
tranquilliser le public par un moyen
de signalisation plus efficace.

S'il est évident que Mme M. n'a
pas apporté ce jour-là dans son tra-
vail toute la vigilance qui eût été dé-
sirable, un tel accident n'eût pas été
possible si les moyens de sécurité
étaient ce qu'ils devraient être en un
tel endroit . La technique doit pou-
voir, au besoin, suppléer aux défail-
lances humaines.

C'est ce que s'est efforcé de dé-
montrer le défenseur de la garde-
barrière, qui a demandé l'indulgence
du tribunal pour cette modeste em-
ployée qui assume seule la charge
d'une enfant malade.

Finalement, le tribunal a condamné
Mme M. à dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis et au paiement des
frais, qui s'élèvent à 254 fr. 90.

Le président, en lisant son juge-
ment, n'a pas manqué de souligner
la responsabilité de la compagnie, (g)

VIGNOBLE
AUVERNIER

Lie nouveau directeur
de la Station d'essais viticoles

Dans sa séance du 14 décembre
1937, le Conseil d'Etat a nommé à
titre temporaire, dès le 1er janvier
1938 et jusqu'au 31 octobre 1938, M.
Alexandre de Chambrier, ingénieur
agronome, domicilié à Bevaix, aux
fonctions de directeur de la Station
d'essais viticoles à Auvernier-Colom-
bier, en remplacement de M. Charles-
Henri Godet.

GORGIER
Conseil général

Le Conseil général de la commune de
Gorgier s'est réuni lundi 13 décembre.
L'ordre du jour portait : 1. Budget 1938 ;
2. Plan d'alignement ; 3. Divers.

Après lecture du procès-verbal de la sé-
ance du 25 octobre 1937, le président, M.
Emue Maret, fait procéder à la lecture
du rapport du ConseU communal puis de
celui de la commission du budget à l'ap-
pui du budget 1938. Après examen de
quelques observations le projet de budget
est adopté tel quel à l'unanimité des
membres présents.

Les recettes courantes totales s'élèvent
à 128,162 fr. 32, tandis que les dépenses
courantes totales sont présumées•'•&• 129
mille 464 fr. 61, ce qui donne un déficit
de 1302 fr. 29. Si l'on considère que les
amortissements et intérêts se montent &
13,804 fr . 53, ce résultat est tout à l'hon-
neur de l'autorité executive.

Plan d'alignement. — Un avant-projet
de plan d'alignement a été élaboré par le
service cantonal des ponts et chaussées
pour la route du littoral No 5. Afin de se
prémunir pour l'avenir, le Conseil com-
munal propose au Conseil général d'a-
dopter ce projet et d'en demander la
sanction par le département des travaux
publics. Ce plan sera ensuite mis à l'en-
quête et soumis & la sanction du Conseil
d'Etat. Cette manière de faire évitera la
construction de nouveaux immeubles à
proximité de la route cantonale actuelle
et facilitera la construction d'une artère
répondant aux exigences futures.

Aux divers, la question du financement
du déficit du chemin de la Payaz est évo-
quée. Cette affaire reviendra probable-
ment l'an prochain en discussion. L'as-
semblée est ensuite levée à 21 h. 45.

PESEUX
Théâtrale « I/es Jurassiens »

(c) En faveur de l'œuvre des Samaritains,
la société théâtrale « Les Jurassiens», di-
rigée par M. J. Humbert-Droz, a donné
une excellente et très vivante interpré-
tation du drame de P. de Courcelles :
« L'autre fils ». Dans cette même soirée,
on entendit des valses et des marches en-
traînantes de la Société des accordéonis-
tes de Neuchâtel et Mlle Jeanmairet, pia-
niste, obtint un légitime succès. En fin
de spectacle, un tableau vivant reprodui-
sit l'insigne cantonal des Samaritains.
« L'autre fils » avait été donné quelques
Jours auparavant à Ferreux; félicitons
« Les Jurassiens » pour cette initiative gé-
néreuse.

VAL.DE .RUZ
VALANGIN

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est
réunie, vendredi dernier, sous la
présidence de M. Alfred Jaggi, pré-
sident. Elle a fixé les examens de
décembre au jeudi 16. Elle a exa-
miné ensuite la possibilité de faire
entendre aux élevés quelques cau-
series radiophoniques qui leur sont
destinées et de leur faire voir un
film sur la circulation pour com-
pléter les leçons utiles et nécessai-
res que l'inspecteur des écoles a
données récemment dans les classes
sur ce même sujet. Enfin , la com-
mission s'est préoccupée d'organi-
ser, sous ses auspices, une conféren-
ce pour la population, dans le cou-
rant ae l'hiver.

CERNIER
Commission scolaire

(c) Dans la séance de lundi soir, la com-
mission scolaire a arrêté que les vacances
de fin d'année commenceront la veille de
Noël , à midi, et que la rentrée aura lieu le
mardi 4 Janvier 1938. Les examens par-
tiels primaires sont fixés aux 20. 21 et 22
décembre. La commission scolaire a pris
connaissance de la lettre de démission de
Mlle Emma Keller , institutrice, pour le
30 avril 1938, et a confirmé sa décision
de supprimer cette classe.

| RÉGION DES LACsl
BIENNE

la foire de la Suint-Ufleola.
(c) Mardi , dès la tombée du journotre vieille place du Bourg a connune joyeuse animat ion : c'était i
foire de la Saint-Nicolas. '

Celle-ci est entrée dans nos coutûmes. Les parents, accompagnés X.leurs bambins, font un petit tourdans la vieille ville pour y admira
les étalages illuminés des boulanger,
pâtissiers et des marchands de nf^duits du Midi , tandis qu 'un ou detu« pères Chalandes > distribuent w
tes sortes de petits cadeaux aux enfants .

Le soir, les aînés retournent a«bourg soit pour danser, soit p0llrtenter leurs chances en joua nt an« rams ». Les établissements publics,
à l'occasion de la Saint-Nicolas , ^ferment leurs portes que vers 2 on
3 heures du matin.

A voir la grande animation qui n',
cessé de régner hier soir, on peut
dire que la foire de la Saint-Nicolai
est loin de disparaître à Bienne.

I/Cs accidents
(c) Une luge montée par deux per.
sonnes descendait le Chemin du Haut ,
lundi soir, lorsqu'elle entra en col-
lision avec une automobile venant en
sens inverse. M. B. fut blessé à m
genou et à une main. Son état ne lui
permettra pas de quitter le lit avant
plusieurs jours.

Sur la route de Neuchâtel, à Vi-
gueules, deux automobiles se sont
tamponnées par suite du verglas. Les
dégâts matériels sont importants,

ESTAVAYER
lie « Mystère de Bïoël >

(Sp.) Dimanche dernier ont eu lieu s-
casino d'Estavayer, devant des salles no,
plies Jusqu'aux dernières places, les BR.
mières représentations du « Mystère &
Noël » de MM. Merméty et J. Bovet. Oelut
un vrai succès.

C'est une œuvre pleine de grandeu,
Les auteurs ont su prendre un parti : »
lui de la féerie. L'action se dévelop»
dans les décors somptueux de M. Betto-ne, au milieu des Jeux de lumière et dm
la Joie d'une musique aussi douce et pre-
nante que recueillie. II y a des momenti
où l'émotion est intense, chez les actam
et chez les spectateurs qui, tous, o».
munlent dans la même évocation et dm
un même amour de la beauté.

Faut-Il citer quelques tableaux ? upassage des Arabes, les Jeunes filles i
l'amphore, les bergers dans la nuit, :¦
blanche coulée des anges, la Crèche où fc
manteau bleu de la Vierge met une do-
minante, le gracieux ballet où les an-
ges prennent les attitudes diverses de ft.
doratlon selon les chefs-d'œuvre de Ri
Angelico, le ballet des saisons, et, enflu
la glorieuse apothéose, merveille de com-
position et de couleurs, où le Ciel et 11
Terre réunis chantent Noël dans l'inefli-
ble Joie.

Le Doyen Brodard, qui fut la che*
le ouvrière de ce spectacle et un lut-
teur en scène émérite, a maintenait
dans ses sociétés de Jeunes gens et K
Jeunes filles, de bons acteurs qui ont ht
leurs premières armes et leur preuve u
cours des années passées, en mettant p
pied un répertoire emprunté aux me}
leurs auteurs. L'orchestre, dirigé par I
Bernard Chenaux, directeur de « La Pe*vérance », a su rendre avec finesse n
force la belle partition de M. Bovet.

En pays f ribourgeou

I/inaiigiiration
de l'institut de botanique

(c) Dimanche, le nouvel institut d<
botanique, créé à Fribourg par l'As-
sociation des amis de l'université H
la Fondation pour le développement
de cette haute école, a été inauguré
solennellement.

Congrès universitaire
suisse

(c) L'Union nationale des étudiants
universitaires de Suisse a ouvert son
congrès annuel samedi , à Fribourj.
Ce congrès a duré jusqu'à lundi.

Une séance plénière a eu lieu dans
le bâtiment de la bibliothèque can-
tonale, où M. Schwarz, du bureau
fédéral de satisti que, a présenté u»
important travail sur la situation des
étudiants dans les universités.

Samedi soir, un bal a réuni m
étudiants dans les salons de l'hôtel
de Fribourg. 'Dimanche soir, l'Uni-
versité et le Conseil d'Etat on
offert un dîner à leurs hôtes i
i Motel suisse.

On remarquait des délégués de sept
universités : Berne , Genève, Zurich,
Lausanne, Neuchâtel , Fribourg, Ecole
polytechnique fédérale et Institut su-
périeur de commerce de Saint-Gall.

Le but de cette organisation , <F
date de 1920, est le suivant : promou-
voir la défense des intérêts intelleC"
tuels et matériels de notre jeunesse
universitaire ; resserrer les liens qui
unissent les élèves de nos univWJ
sites ; organiser et mettre sur p'W
les oeuvres d'entr 'aide nat ionale,:
collaborer avec les organisations si-
milaires in te rna t iona les  et les socié-
tés académiques étrangères.

Souscri ption en fa veur d'une œuvre
qu 'il faut soutenir

Les soupes populaires

Marie-Louise, 2 fr. ; J. S., 5 fr. ;
P. D. P., 20 fr. ; A. A. S., 2 fr. ;
Mme E. H., 2 fr. — Total à ce jour :
1514 francs.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F., du 14 décembre, à 7 "•

S 3 Observations „„ ,. „ ,,_„.
|| taltesm^arei g

c»£ TEMPS ET VEHT

280 Baie — 1 Nuageux Calnu
543 Berne , . . .— 3 Couvert »
687 Colre . . . .  0 » F"*1111

154'" Davos . . .  — 11 Qq. nuag. Caintt
63a Fribourg . . — 3 Nuageux »
394 Genève . . . 0 Neige »
475 Glarls . . .  — 4 Nuageux »

1109 Gôschenen . 0 Couvert F*1111
566 interlaken . — 2 Qq nuag Calme
995 Ch -de-Fds . 0 Neige Vt fl u-
450 Lausanne . + 3 » CalM
208 Locarno . . + 4 Nuageux »
276 Lugano . . -f 4 Couvert
439 Lucerne . — 1 »
398 Montreux . + 3 »
482 Neuchâtel . -f 1 Neige »
505 Ragez . . .  0 Couvert «"«"9
673 St-Gal] . . .  — 4 Tr. b. tps Bf

1856 St-Morlt2 . —14 Nuageux
407 Schnffb" . 0 Neige

1290 Srhuls-Tar. — 13 Tr. b. tps *
537 Slerre . . .  — 3 Nuageux
562 Thoune . . .  0 Couvert »
389 Vevev . . . . + 3 »

1609 Zermatt . . — 9 Qq. nuag. »
410 Zurich . . .  -)- 1 Couvert '

Bulletin météorologique

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier, sous la présidence de M.
Paul Grandjean, président.

Le caissier communal donne lecture du
projet de budget qui prévolt: aux recet-
tes, 24,749 fr. 10; aux dépenses, 26,097 fr.
80, laissant un déficit de 1348 fr. 70, dont
999 fr . 74 à la charge du fonds des res-
sortissants et 348 fr . 96 pour la commune
municipale. Le budget est adopté à l'una-
nimit é sans modification.

MONTALCHEZ

« Par monts et par vaux >
(c) M. Henri Colin, de Genève, originaire
de nos villages dans lesquels il passa tou-
te sa Jeunesse, est venu samedi soir, ré-
pondant à l'appel de la société de déve-
loppement, présenter à notre public, —
qui avait répondu très nombreux à la
convocation, — une splendide collection
de photographies en couleurs qu'il a ti-
rées en Suisse romande, dans les Alpes
valaisannes tout spécialement. Et M. Co-
lin a commenté en termes dans lesquels
vibrait un grand amour du pays les vé-
ritables tableaux qui passaient sur l'écran
et auxquels le public a finalement beau-
coup applaudi.

Le Chœur d'hommes de Boudry et notre
chœur d'hommes local « L'Aurore », —
qui sont tous deux dirigés par M. Raoul
Châtelain, — s'étaient associés à l'occa-
sion de cette belle conférence et permi-
rent ainsi à notre public de bénéficier, en
plus, d'un très beau concert exécuté par
une masse chorale de plus de soixante-
dix chanteurs.

CORCELLES .
GORMONDRÈCHE

Générosité
Il est parvenu dernièrement à la

direction de l'orphelinat Borel, à
Dombresson, une somme de deux
mille francs à titre de don anonyme,
fait en faveur de cette institution. Ce
geste, hautement apprécié, mérite
d'être signalé.

Conseil général
(c) Lundi après-midi, sous la présidence
de M. Samuel FaUet, notre Conseil géné-
ral a tenu son habituelle séance de fin
d'année.

Budget communal
A l'ordre du Jour, figurent comme ob-

jets principaux les budgets de la com-
mune et de l'asile des vieUlards. L'admi-
nistrateur communal donne lecture du
rapport à l'appui du projet de budget. Il
ne contient pas de changements essen-
tiels. Glanons-en toutefois les points
ayant donné matière à discussion. Sur
proposition du Conseil communal accep-
tée après un long débat, U est décidé
d'accorder à nouveau l'escompte de deux
pour cent à trente Jours aux acheteurs
de bols de feu.

Suivant l'exemple de nos établissements
banoaires, le budget de 1938 prévoit l'a-
baissement de 4 Mi à 4 14% du taux des
prêts hypothécaires de la commune et de
l'asile.

Lie président de la commission scolai-
re, M. Henri Morler, donne ensuite des
renseignements intéressants au sujet de la
fermeture d'une classe primaire, accom-
pUe cette année, et des transformations
apportées au programme de l'école ména-
gère. Ces changements se traduisent par
une diminution de dépenses de 3378 fr.
pour l'année 1938.

C'est du reste là le seul chiffre impor-
tant qui subisse une baisse, avec ce #>03-
te : dépenses diverses, où les subventions
pour le chômage ont sensiblement dimi-
nué. Souhaitons que l'heureuse reprise
d'activité qui s'est manifestée dans nos
ateliers se maintienne et s'amplifie.

En résumé, le budget communal se
présente comme suit : Recettes 198.464 fr.
95 c. ; dépenses 197,986 fr . 50 ; boni pré-
sumé 478 fr . 45.

Asile des vieillards
Le budget de l'asile et le rapport qui

l'accompagne sont lus sans observations.
Il prévoit aux recettes 9856 fr . 10 et aux
dépenses 10,103 fr . 50. Déficit présumé
247 fr . 40. Ce chiffre n 'a rien d'inquié-
tant, étant donné l'amortissement de 730
francs, qui allégera la dette de l'établis-
sement.

Nomination
Pour remplacer M. Henri Zimmerli, qui

a quitté la localité. M. Maurice Mou-
gin est nommé membre du comité de
l'asile des vieillards.

Subvention au V. R.
Le conseil d'adminl/rtratlon du régional

du Val-de-Ruz sollicitait de la commu-
ne une subvention de 744 fr. pour cette
année, destinée à couvrir les déficits de
l'entreprise. Une somme de 400 fr. a déjà
été versée. Le solde le sera cette année
encore, cette proposition ayant été votée
sans opposition, avec l'espoir que la situa-
tion financière de notre régional s'amé-
liorera dans les années à venir. ' '

Divers
Par exception vraiment extraordinaire ,

aucune Interpellation n'est lancée dans
les divers. Aussi est-ce d'un cœur Joyeux
que le président lève la séance après les
scuhalts d'usage.

DOMBRESSON


