
la proclamation du nouveau gouvernement
de la république chinoise

Le conf lit d'Extrême-Orient à son tournant capital

Les conséquences de ce nouvel état de choses risquent
d'être fort importantes sjj r ie plan international

La chute de Nankin, chose cu-
rieuse, passe, dans l'actualité des
j ournaux, après les incidents du
Yang Tsé. Pourtant, elle aura, pen-
sons-nous, les répercussions les p lus
graves, tandis que les incidents
américano-nippon et anglo-japonais
risquent fort  de se terminer en eau
de boudin, — Tokio étant disposé
à p résenter toutes les excuses qu'on
voudra et qui ne lui coûtent rien
puisqu'il sait bien que ni Londres,
ni Washington n'iront jusqu 'à envi-
sager la guerre. Mais la prise de Nan-
kin pose la question même de l'exis-
tence de la Chine , de celle, du
moins, qui existait jusqu 'à ce jour. Et
cela, comme dit l'autre, n'est pas
une pe tite af faire.

Les Jap onais n'ont pas hésité long-
temps dans leur décision et proba-
blement ils avaient leur p lan établi
d'avance. Après avoir pensé un
temps — du moins, les agences le
donnaient à croire — établir seu-
lement une républi que de la Chine
septentrionale , ils semblent décidés
à frap per le grand coup en plaçant
toute la Chine conquise sous l'égide
du gouvernement provisoire qu 'ils
ont suscité à Pékin. Ainsi, ils sont
sûrs, mieux encore, de le tenir en
mains et il se pourrait que l'ancien-
ne résidence des empereurs rede-
vint la capitale du pays.

Quant à ce gouvernement provi-
toïre, il est composé d'anciens, mi-
nistres de cabinets antérieurs à
Tchang Kai Chek. C est là un pro-
cédé fort  habile, celui, au reste, de
Ions ...les gouvernements impérialis-
tes.- ils tablent sur la division chez
Fennemi — diviser pour régner —pour imposer leur volonté et ils dé-
bauchent des hommes, dans le pays
même, capables de les soutenir.
Dans une Chine qui , politi quement ,
n'avait jamais été très unie et que ,
les derniers temps, seule mainte-
nait encore la poign e du maréchal ,
la tâche n'était d'ailleurs pas trop
malaisée.

On a vu quels seraient les buts
du nouveau gouvernement de Pékin:
politique antikouomintang et anti-
russe, et favorable à l'expansion
commerciale et économique japo-
naise. On sait ce que parler veut
dire. Mais, quelles seront les réac-
tions des puissa nces occidentales

^en présenc e de ce fa i t?  Celles-ci
vont-elles continuer de soutenir le
gouvernement de Tchang Kai Chek
en fuite , mais maître 'encore assu-
rément d' une notable partie du Cé-
leste empire ? Une note perf i de

d'une agence nipponne le leur dé-
conseillait récemment. Cela fai t
présager une période qui ne sera
pas sans di f f i cul tés  pour les Etats
comme la France, l'Angleterre et les
Etats-Unis. Ces nations verront leurs
intérêts en Extrême-Orient battus en
brèche de toutes f açons. Savent-elles
donc ce qu 'elles veulent et ont-elles
accordé leurs violons? B. Br.

Après la proclamation du
« gouvernement provisoire
de la république chinoise »
PEKIN, 15 (Havas)l — Le « gou-

vernement provisoire de la républi-
que chinoise » a été proclamé dans
la matinée de mercredi. Le drapeau
à cinq bandes de l'ancienne républi-

Une sentinelle japonaise monte la garde au bord du fleuve Yang Tsé
à Soochow

que a été arboré. M. Kao Ling Ouei,
membre du nouveau gouvernement,
recevant la presse étrangère, a ex-
primé le désir de voir le nouveau
gouvernement collaborer avec toutes
les puissances. Il a relevé que l'au-
torité du gouvernement s'étend à
toute la partie de la Chine présen-
tement libérée des troupes du Kouo-
mintang. Le nouveau gouvernement,
a-t-il ajouté , est essentiellement op-
posé au Kouomintang et désire re-
prendre la tradition de la république
chinoise de 1912.

La déclaration officielle
du nouveau gouvernement
PEKIN, 15 (Havas). _ Une décla-

ration officielle souligne que ¦ le
nouveau gouvernement respectera
les droits acquis des nations étran-
gères et qu 'il laisse la porte ouverte
à une entente avec le gouvernement
de Nankin. Un porte-parole chinois
a souligné que le nouveau gouverne-
ment possède la reconnaissance « de
facto » du Japon. Il n'attend pas,
pour le moment , la reconnaissance
des ambassades et légations étran-
gères en Chine.

En raison du manque de temps, la
création du nouveau gouvernement
n'a pas été notifiée aux diplomates
étrangers.

Le gouvernement régulier
sera constitué

PÉKIN , 15 (Domei). — On ap-
prend dans les milieux autorisés
qu'un nouveau gouvernement régu-
lier sera prochainement constitué
et qu'il remplacera le gouvernement
provisoire actuel.

Pour l'instant, le gouvernement
provisoire poursuivra sa politique,
dont les principaux buts sont: 1)
le bien-être du peuple chinois et la
mise en échec des desseins du parti
dictatorial totalitaire; 2) l'établisse-
ment de relations de bon voisinage
avec les peuples asiatiques; 3) le
respect des traités conclus par la
Chine avec des puissances étrangè-
res; 4) l'élimination des communis-
tes.

Les prochains objectifs
nippons

TOKIO, 15 (Havas). — Sous un
titre énorme en première page :
«Les prochains objectifs j aponais
sont Hankéou et Canton », le c Nichi-
Nichi » reproduit une dépêche dé
Hong-Kong, selon laquelle l'atmo-
sphère est tendue à Canton , où le
maréchal Tchang Kai Chek essaie
de concentrer plus de 300,000 hom-
mes. ":

Tchang Kai Chek
continuera là lutte

HANKEOU, 15 (Havas). — Le gé-
néralissime Tchang Kai Chek a dé-
claré que la Chine continue à résis-
ter au Japon en dépit de l'évacua-
tion de Nankin. Cet abandon n'a eu
aucu n effet sur la politique du gou-
vernement , qui est de résister à l'in-
vasion , politique qui est fortifiée par
la volonté nationale de continuer à
combattre.

Vers la création
d'un parti national japonais

unique
TOKIO, 15 (Havas). — Les mi-

lieux politiques jap onais montrent
un grand intérê t pour le manifeste
publié sous la signature de hautes
personnalités japonaises et insisten t
sur la nécessité vitale de dissoudre
immédiatement les partis politiques
existants et de constituer un parti
national uni que. M. Mitsuru Toya-
ma , l'un des signataires , est le grand
chef de la société «Dragon noir ».
Il joua dans la coulisse un rôle mys-
térieux et considérable lors de tous
les événements importants des cin-
quante dernières années. Il se trou-
verait d'ailleurs, parmi les membres
des deux grands partis Minseito et
Seiyukai , un grand nombre de par-
tisans de la création d'un régime to-
talitaire.

(Voir la suite en huitième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 16 décembre. 350me Jour

de l'an. 51me année.
U y o seize ans, le compositeur

français Gammé Salnt-Saëns mou-
rait a Alger;

N'allons pas trop vite !
Voici venir l 'époque où Von nous

exhorte à vivre mieux. Car nous
vivons- mal...; on nous le répète
attaque jour.

I Ce n'est pourtant pas faute d'être
avertis. Le monde est p lein de ces
donneurs de conseils qui puisent
dans la certitude qu'ils ont d'être
raisonnables une morose délecta-
tion. Mais nous aurions besoin d' une
sagesse moins rebutante. Plus acces-
sible. Quel que chose qui nous élève
en nous réchauffant.

Précisément, M. Bodolphe Bubat-
tel, rédacteur à Lausanne, vient de
faire à la radio une causerie savou-
reuse et réconfo rtante à la fois ,
comme on en voudrait p lus souvent:
« N'allons pas trop vite... », a-t-il dit
avec une souriante pertinence.
' L'aimable conseil! Et comme il

nous p laît que ce soit un journa-
liste qui nous le donne. N' allons pas
trop vite, en e f f e t .  Ne nous essouf-
f lons pas en de vaines courses. La
vie n'est déjà point si gaie, ni si
longue que l'on puisse ignorer ce
qu'elle peut avoir de bon. Nous de-
vrions la meubler comme on meu-
ble un intérieur: ici, une noble
ambition, là, un grand projet , p lus
loin, un précieux souvenir ou une
pensée généreuse. Prenons le temps
de faire tout cela, et de nous ar-
rêter parfois au dé tour du chemin.
L'important n'est pas d'amasser des
richesses, mais de jouir de celles
qui nous sont of fer tes .

Non, n'allons pas trop vite. Ecou-
tons p arfois ce que notre cœur nous
souf f le .

Les causés du débarquement en 1907
des troupes f rançaises à Casablanca

et de la marche sur Fès

LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS MAROCAINS
ÉVOQUENT UN POINT D'HISTOIRE

Il est très intéressant, après les
graves événements qui se déroulè-
rent au Maroc au cours de ces der-
niers mois et qui paraissent résorbés
actuellement, de regarder en arrière,
vers le passé, pour avoir une juste
idée de la position de la France dans
ce pays.

Deux dates surgissent immédiate-
ment à l'esprit de ceux qui étudient
l'évolution du Maroc : 1907, débar-
quement des marins français à Ca-
sablanca et 21 mai 1911, entrée à Fès
des troupes du général Moinier ve-
nant au secours du sultan Moulay
Hafid que les tribus rebelles assié-
geaient dans sa vieille capitale mil-
lénaire.
, ; L'anarchie marocaine générale et
profonde, beaucoup plus dangereuse
que ne pouvaient le supposer les
cBaneelleries européennes, avait
obligé la France à dépasser le cadre
dé ses obligations résultant de l'acte
d'Algésiras. Elle allait s'engager à
fond , prélude au Protectorat.
: C'est à cette anarchie déjà , que la
France devait l'insécurité de sa fron-
tière algérienne, les meurtres, les
pillages, les incursions qui avaient
amené le gouvernement à mettre à
la tête de la brigade d'Aïn-Sefra,
puis de la division d'Oran, le géné-
ral Lyautey qui devait déployer
toute son expérience de colonial ,
élève de Galliéni , pour mater les
tribus sans empiéter sur le territoire
marocain.

C'est aussi à cette anarchie que le
docteur Mauchamp devait de mourir,
lâchem ent assassiné à Marrakech , le
19 mars 1906, ce qui obligea Clemen-
ceau , qui était pourtant loin d'être
partisan d'une acti on coloniale, à
envoyer des croiseurs devant Tanger
et de s'assurer d'Oujda comme gage
en attendant les réparations exigées.

Le 31 juillet 1907, huit ouvriers
occupés aux travaux du port de Ca-
sablanca étaient massacrés par une
horde de fanatiques. Le mouvement,
comme sur un ordre donné, s'éten-
dait à tous les ports marocains et
menaçait la vie des Européens qui y
étaient installés.

L'autorité du Maghzen était à peu
près nulle. Peu de mois avant le

massacre des ouvriers du port, le
vieil adversaire des Français en
Mauritanie, Ma El Aïnin , était arrivé
avec ses « Hommes bleus » jusqu'aux
portes de Casablanca ; il s'y instal-
lait à peu de distance des remparts
et, sous prétexte que la ville conte-
nai t des infidèles, il en coupait le
ravitaillement et ce n'est que lorsque
le pacha lui eut payé une forte ran-
çon qu'il consentit à repartir pour
le sud.

Le 29 juillet , une délégation com-
posée d'émissaires des tribus envi-
ronnantes de Casablanca, les Ouled
Harris, les Ouled Ziane, les Ouled
Saïd et les Médiouna , se rendit au-
près du pacha pou r le sommer d'in-
terdire les travaux du port, qu'en
exécution des accords avec le sultan
et en stipulation de l'acte d'Algésiras
les ingénieurs français avaient com-
mencés et de renvoyer les Européens
chez eux.

Début d'émeute
Le 30 juillet , des crieurs publics

parcourent les rues de la ville et an-
noncent , menaçants , la défense faite
aux paysans d'apporter des vivres
dans la cité tant que celle-ci sera

occupée par les « étrangers ». Quant
aux citadins musulmans, ils seraient
eux-mêmes victimes du pillage s'ils
n'aidaient pas à chasser les Roumis.

Le lendemain, c'est l'assassinat des
ouvriers du port, trois Français,
deux Espagnols et trois Italiens et
la destruction des travaux commen-
cés. Les tribus de la Chaouïa fana-
tisées, envahissent Casablanca ; le
quartier juif (le Mellah) aussi bien
que des maisons musulmanes, subis-
sent toutes les horreurs d'une ville
mise à sac. Les incendies éclatent
un peu partout. Les émeutiers sont
innombrables ; des milliers entrent
et sortent par la porte principale, la
porte de Marrakech. Chacun emporte
du butin. Ceux qui arrivent, crai-
gnant de ne plus rien trouver, atta-
quent ceux qui sortent chargés de
dépouilles ; partout des rixes écla-
tent ; des batailles sanglantes se li-
vrent autour des filles et dfes jeunes
garçons enlevés qui deviennent l'en-
je u qui passe de main en main
avant d'arriver au campement du
vainqueur qui les emmènera dans
un lointain douar.

Fd DEMAGISTRI.
(Voir la suite en huitième page)

Casablanca, vieille cité

La production lainière de l'Australie

Voici une vue du chargement des ballots de laine à Sydney
qui seront dirigés sur tous les pays du monde

Il y a un an que le duc d'York
devenait le roi George VI

Comme Edouard VIII venait d'abdiquer...

Le 11 décembre 1936, à 11 heures
du matin , le président de la Cham-
bre des lords et celui de la Cham-
bre des communes déclarèrent , la
séance ouverte. Une heure plus tard ,
l'acte d'abdication ayant été offi-
ciellement reconnu par le parle-
ment, Edouard VIII cessait d'être
roi et prenait provisoirement le
nom de prince Edouard. George VI
commençait son règne.

H y a de cela un an. L'Angleterre
terminait alors une année qui mar-
quera dans son histoire. En janvier,
le vieux et tant aimé George V mou-
rait. En décembre éclatait le drame
qui devait mener , après une semai-
ne hallucinante , à l'abdication. Le
duc d'York acceptait de prendre la
lourde et délicate tâche laissée par
son frère.

_ Un an de règne heureux et pai-
sible a fait oublier à l'Angleterre

le drame qui l'avait tant frappée,
tant choquée. Parce qu'il a su s im-
poser à son peuple par son désir
de lui plaire, sa simplicité, sa net-
teté d'esprit, George VI lui a rendu
ce calme de l'esprit qui fait la force
de la Grande-Bretagne.

Quand le duc d'York monta sur le
trône, il était un homme timide. Jus-
que, là, il n'avait pris qu'une part
fort peu active à la vie publique.
C'était, on le savait, un pauvre ora-
teur. Mais il prouva bientôt qu'il ne
se contenterait pas d'être un monar-
que anodin. Duc d'York, il aimait
une vie calme et retirée. Roi, il ac-
cepta les lourdes responsabilités ; qui
pesaient sur lui. Et sous les regards
inquiets de la multitude, il prit cha*
que jour , après peut-être de longues
périodes de crainte et d'inquiétude,
plus de confiance et de sûreté en
lui-même.

Une étoile se lève au firmament
du cinéma américain dont les jour-
naux , parlent avec admiration. Il
s'agit du jeune acteur Jon Hall, qui
vient de tourner, avec Dorothy La-
mour, un film à grand succès.

Or, ce Jon Hall n'est autre que M.
Charles Locher, qui fit ses études à
Neuchatel voici quelque dix ans et
que ses condisciples n'ont certes
pas oublié.

Alain PATIENCE.

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

La tournée f rançaise en Europe centrale

PRAGUE, 15. — M. Delbos est
arrivé hier à Prague.

Bien que la population fût enco-
re au travail à l'heure de l'arrivée
du ministre, on peut évaluer à plus
de 200,000 personnes la foule se
pressant tout le long du parcours
qu'empruntait la voiture amenant M.
Delbos à la légation de France. M.
Krofta a accueilli M. Delbos à sa
descente du vagon et lui présenta
immédiatement les ministres, le mai-
re de Prague et le général comman-
dant la région militaire de Bohème.

Après une brève réception dans

les salons de la gare, M. Delbos est
monté en voiture avec M. Krofta.
Devant la gare, rangés dans un or-
dre impeccable, se tenaient des So-
kols, jeunes gens et jeunes filles, des
légionnaires tchécoslovaques des
armées françaises, italiennes et rus-
ses.-

Une compagnie d'infanterie, dra-
peaux en tête, rendait les honneurs.
Toute la ville était pavoisée d'im-
menses oriflammes. Le cortège pas-
sa au milieu d'une foule immense
agitant des drapeaux et criant « Vive
la France ! »

Voici une vue générale de Prague. A l'arrière-plan.
le palais présidentiel « Hradany »

ifl. Delbos arrive à Prague
acclamé par la foule

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imots

Suisse, franco domicile . , t5.— 7.50 3.75 1.30
Etrangei . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya, ae rensei gner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
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L'aff aire
Manderson

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchatel »

par o

E. C. BENTLEÏ
Traduction de Marc Logé

— Allons, mon ami, vous faiblissez.
Avouez que vous mourez d'envie
d'aller donner un coup d'œil dans
ce mystère. Allons, avouez donc ? Et
si, après l'avoir examiné, vous pré-
férez ne pas continuer à vous en
occuper, vous serez libre de tout lâ-
cher. A propos 1 Où êtes-vous ? Pou-
vez-vous me retrouver ici dans une
heure environ ?

— Peut-être 1 répondit la voix,
comme à contre-cœur. De combien
de temps puis-je disposer ?

— Ah 1 Voilà qui est bien parlé.
Eh bien, le malheur, c'est que vous
avez tout le temps nécessaire. Pour
ce soir, il faut que je me fie à notre
correspondant local. Le seul bon
train est parti il y a à peine une
demi-heure. Le prochain est un train
omnibus ; il quitte Paddington à mi-
nuit. Si vous voulez , je vous prêterai
bien mon auto, mais vous arriveriez
en tout cas trop tard pour rien faire
aujourd'hui.

— Et je raterais ma nuit de som-
meil ! Mille mercis I J'aime mieux le
train ; vous savez que j'ai une invin-
cible préférence pour le voyage en
chemin de fer. Dites donc, demandez
à un de vos secrétaires de recher-
cher quel est l'hôtel de Marlstone
le plus rapproché du « lieu du cri-
me » et de m'y retenir une chambre.

— Entendu 1 fit Sir James. Et ve-
nez ici, aussi vite que possible.

Il raccrocha le récepteur. Et, com-
me il se retournait pour reprendre
son travail , une clameur aiguë re-
tentit dehors. Il se porta vers la fe-
nêtre ouverte. Une bande de came-
lots dégingolait à toute allure les
marches de l'hôtel du « Sun », et re-
montait en courant la rue étroite, se
dirigeant vers Fleet Street. Chacun
d'eux portait un énorme paquet de
journ aux et un grand placard sur le-
quel flamboyaient en grandes lettres
rouges ces mots :

ASSASSINAT
DE SIGSBEE MANDERSON

Sir James sourit et fit tinter joyeu-
sement la menue monnaie de son
gousset.

Ça fait une manchette épatante 1
dit-il à M. Silver, qui se tenait au-
près de lui. Et oe fut Pépitaphe de
Manderson.

CHAPITRE III
Un déjeuner où l'on cause

Le lendemain , vers huit heures , M.
Nathaniel Burton Cupples se prome-

nait sous la véranda de l'hôtel de
Marlstone. Il songeait à son déjeuner.
Et prenez cette locution familière au
pied de la lettre : M. Nathaniel Bur-
ton Cupples réfléchissait vraiment à
son déjeuner, comme du reste il ré-
fléchissait à chacune des actions vo-
lontaires de sa vie, lorsque les cir-
constances lui laissaient le temps de
délibérer. Il réfléchissait donc que la
veille son appétit avait été troublé
par l'énervement et l'agitation qui
avaient gagné tou t le monde après la
découverte du corps de Manderson ,
et il avait absorbé beaucoup moins
d'aliments que d'habitude. Donc ce
matin-l à, il se sentait merveilleuse-
ment en appétit, et pour commencer
il décida de manger un troisième
toast et un œuf de plus que d'habi-
tude. Le reste du déficit , il le com-
blerai t à midi !

Ayant pris ces graves résolutions
avant de commander son déjeuner,
M. Nathaniel Burton Cupples se
donna l'agrément d'admirer un mo-
ment le paysage. Il promena un re-
gard d'amateur et de connaisseur sur
les belles falaises escarpées, dont
une grande roche se détachait pour
retomber en une arcade noire dans
la mer miroitante, et admira la beau-
té harmonieuse des grandies ondula-
tions de pâturages, de labou rs et de
bois, qui descendaient doucement
des falaises jusqu'aux lointains bleus
des bruyères. M. Cupples avait l'a-
mour des paysages.

C'était un homme mince, de taille
moyenne, qui devait être, à peu près,
âgé de soixante ans ; il sembla!!
d'une constitution assez délicate, mais
il se montrait encore fort actif pour
son âge. Sa barbe clairsemée ornai!
sans la cacher une bouche fine, mais
bienveillante ; son regard était agréa-
ble, mais perçant ; son nez aigu et
sa mâchoire étroite lui donnaient un
air clérical que soulignaient encore
ses habits sombres et son chapeau
noir en feutre mou. Somme toute, il
avait un peu l'air de quelqu'un ap-
partenant au clergé : c'était un hom-
me à l'esprit ordonné, consciencieux
et industrieux, mais un peu dépourvu
d'imagination. Autrefois, son père,
lorsqu'il mettait dans les journaux
des annonces pour trouver des do-
mestiques, prévenait toujours les
candidats que sa maison était une
maison très sérieuse. Et cela était
vrai. Mais M. Cupples s'était évadé de
la sombre forteresse du foyer fami-
lial , en emportant encore deux ver-
tus intactes. Il étai t d'une bonté de
cœur inlassable, et d'une gaîté inno-
cente qui ne devait rien à l'humour.
En d'autres temps, il eût peut-être
passé par le séminaire et gagné le
chapeau rouge. Mais de nos jours,
en fait, il se trouvait être un des
membres les plus considérés de la
société positiviste de Londres, ban-
quier retiré des affaires , et veuf
sans enfants. Sa vie austère, mais
non malheureuse, se passait en gran-

de partie au milieu des livres et dans
les musées. Ses connaissances pro-
fondes, accumulées avec patience , de
nombreux sujets n'ayant guère d'e
rapport les uns avec Tes autres, qui
l'avaient intéressé à différents mo-
ments de son existence, lui avaient
acquis une certaine renommée dans
le monde tranquille et en demi-
teinte des professeurs et des hom-
mes de science. Son auteur préféré
était Montaigne.

M. Cupples venait d'achever son
repas servi sous la véranda , lors-
qu'une puissante auto déboucha dans
l'avenue menant à l'hôtel.

— Qui vient là ? demanda-t-il au
garçon.

— C'est le propriétaire de l'hôtel,
dit celui-ci nonchalamment. Il est
allé chercher un client à la gare.

L'auto stoppa et le portier se pré-
cipita pour ouvrir la portière. M.
Cupples poussa une exclamation de
plaisir en voyant descendre de la
voiture un homme assez jeune , grand
et dégingandé, qui gravit les mar-
ches de la véranda, et jeta son cha-
peau sur une chaise. Son visage aux
pommettes saillantes, à l'expression
bon enfant, s'ornait d'un sourire
agréable. Mais ses habits de rude
tweed, ses cheveux et même sa petite
moustache étaient terriblement en
désordre. Et le nouveau venu s'écria:

— Cupples l Par tous les miracles
du monde ! C'est Cupples !

Et il se précipita sur M. Cupples

avant que celui-ci ait pu se lever, fl
saisit d'une robuste poigne la main
que le savant lui tendait.

— J'ai une veine inouïe aujourd'hui
continua l'étranger , d'une voix s'*"
cadée. C'est la deuxième fois mi'ell*
me favorise depuis une heure. Coi*
ment allez-vous, ô mon meilleur ami'
Et que faites-vous ici ? Et que faftes-
vous devant les restes de ce déjeu-
ner ? Je parie que vous êtes en traiD
de réfléchir à ce qu'il fut — et d'
vous demander comment il a dispf"
ru ? Eh bien , mon vieux, je suis
ravi de vous voir 1

— Je vous attendais presque, Trent.
dit M. Cupples, le visage épanoui
en un bon sourire. Vous avez un'
mine épatante I Tenez , je vais tout
vous raconter. Mais j 'y songe, avei-
vous déjeuné ? Voulez-vous partager
ma table ?

— Je vous crois I fit Trent. E
que ce soit un fameux déjeuner '
Ayez donc la complaisance de de-
mander à ce jeune Siegfried qui sert
de garçon de me servir pendant qu*
j e vais me laver les mains. Je serai
là dans trois minutes.

Et il disparut dans l'hôtel. Alors.
M. Cupples parut réfléchir un ins-
tant , puis il se dirigea vers la 8PW
ne téléphonique.

Quand il revint , il trouva son *oU
attablé, se versant du thé, et tén)°':
gnant aux plats posés devant Iu|
tout l'intérêt qu'ils mérita ient. Touj
en mangeant , Trent dit à M. CuP*

Neubourg 17, 2me étage,
une chambre avec cuisine.

A louer pour tout de suite
à- la rue des

Chavannes
un logement d'une chambre
avec cuisine. S'adresser a Ed.
Calame, architecte, rue Purry
No 2. *

CENTBE VILLE""
Jolis logements au so-

leil, modernisés ou non.
de deux et trois pièces à
louer, pour dames ou mé-
nage d'un certain âge. —
Case post. 294, Neuchatel 1.

Auvernier
Pour le 24 Juin, dans mai-

son de la consommation, bel
appartement, trois chambres,
salle de bain, central, grand
balcon. R. Beyeler, Auvernier.

Pour cause de départ
à louer pour le 24 mars, dans
villa, aux Fahys, logement de
trois chambres, plus une gran-
de véranda vitrée, habitable
et chauffable. Chauffage gé-
néral, salle de bains. Grand
jardin. S'adresser a B. Linlger,
Fahys 111.

A louer pour le
24 juin 1938

bel appartement moderne
de cinq chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central, dépendances, au ler
étage, faubourg de l'Hôpital
No 25. Situation très ensoleil-
lée, quartier tranquille à trois
minutes de l'université. S'a-
dresser à Eugène Berthoud,
Banque Bonhôte et Cle, Neu-
chatel. *

PESEUX
A louer pour le 24 mars, à

personnes tranquilles, dans
maison familiale, logement de
deux chambres et toutes dé-
pendances, chambre haute,
chambre de bain, chauffage
central, vue étendue.

S'adresser à G. Courvolsler,
avenue Fornachon No 8, Pe-
seux.

A remettre immédiatement,
pour cause de départ, appar-
tement de

trois pièces
salle de bains. Fontalne-
André 46. 

Auvernier
A louer pour tout de suite,

logement trois chambres,
chambre de bains, terrasse. S'a-
dresser a Ch. Sydler, Auvernier.

Trésor 9
A louer tout de suite ap-

partement quatre grandes piè-
ces, tout confort. S'adresser
Barbey et Cie, rue du Seyon.

VALANGIN
A louer dans Immeuble mo-

dernisé, bien situé, logement
de deux chambres, chauffage
central, éventuellement bain,
prix très bas. S'adresser ' a
André Goste, Auvernier, télé-
phone 82.110.

A louer pour tout de suite
ou date à convenir,

joli logement
avec balcon, au ler étage, de
trois chambres et toutes dé-
pendances. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 36, rez-de-chaus-
sée, bureau à droite, de 9-12
heures et de 14-18 heures.

Quai des %as
Bel appartement h

louer, de cinq pièces,
salle de bain, chauf-
fage central et gran-
des dépendances. Ma-
gnifique situation.

Etude Jeanneret et
Soguel , M Ole 10,
Jfeiu'hAtel. 

Les Fahys
Joli logement de

trois chambres, cui-
sine et dépendances,
Fr. 51.—, pour le 24
décembre. — Agence
romande immobiliè-
re, B. de Chambrier,
Place Purry 1, IVeu-
chatel. __^

Bel appartement
cinq pièces, tout confort mo-
derne. — S'adresser au café,
avenue de la Gare 11. *

Neuchatel-
les Draizes

Logement de trois
chambres, avec tout
le confort moderne,
jol ie situation, part
de jardin, libre im-
médiatement. — S'a-
dresser k l'Agence
romande immobiliè-
re, place Purry 1,
Neuchatel. f .

A louer tout de suite ou
époque à convenir,

bel appartement
quatre pièces, dépendances
d'usage. S'adresser magasin
Ph. Wasserfallen, rue du
Seyon . Tél. 61.263. 

MAGASIN
et arrière-magasin, DANS tA
BOUCLE, à louer pour date
à convenir, avec ou sans LO-
GEMENT de trois-quatre piè-
ces et dépendances. — Etude
Jeanneret et Soguel. Môle 10.

Pour le 24 décembre ou da-
te à convenir,

beau logement
au soleil, trois chambres, cui-
sine claire, cave, galetas,
chambre haute, dans maison
d'ordre. S'adresser rue Fleury
16. au magasin.

Beauregard
cinq chambres, bains, véran-
da, Jardin, belle vue, confort,
maison d'ordre. Pour visiter,
s'adresser Mallefer 13, 2me. ou
téléphoner au 51.778. 

24 décembre 1937: Logement
de trois chambres et dépen-
dances, rue de la Côte. S'a-
dresser A. Blem, rue Guillau-
me-Farel 6, Serrlères. 

Fahys-centre
A louer appartement de trois
chambres, tout confort. S'a-
dresser Mail 8. *

A remettre pour le 24 mars
Ou plus tôt, à proximité im-
médiate de la gare, apparte-
ment de 3 ebambres, avec
grand balcon. .Vue. Etude
Petitpierre et Hotz.

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

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

Appartements

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

A louer

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

Jolies chambres & deux per-
sonnes, part à la cuisine. —
Ecluse 23. 3me étage.

Belles chambres meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Terreaux 7, ler à droite. •

BELLE CHAMBRÉ
confort, central, Grand'Rue 4,
2me.

On cherche à louer pour
tout de suite deux

chambres non meublées
avec part ou non & la cui-
sine. Adresser offres écrites à
B. A. 312 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a louer pour le
24 avril 1938, à l'ouest de la
ville,

beau logement
de trois chambres, bain, tout
confort. Adresser offres écrites
à- B. L. 808 au bureau de. la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite.

caissière
débrouillarde, travailleuse, ex-
périmentée, connaissant à
fond le service de magasin. —
Faire offres sérieuses à case
6651, Neuchatel.

On cherche pour ménage de
trois personnes,

bonne à tout faire
sachant cuire et au courant
des travaux d'un ménage soi-
gné. Entrée immédiate. —
On engagerait remplaçante. —
Envoyer offres avec certifi-
cats à Mme Georges Cottier, à
Môtl ers-Travers.

On demande

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

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

Alger
Offres à Mme Sydler, Châ-

teau 10, en ville.

On demande pour le 1er
Janvier

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

On cherche pour tout de
suite un Jeune

domestique
sachant un peu traire si pos-
sible. Robert Guinchard, Areu-
se. Tél. 63.606. 

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

Jeune demoiselle
bernoise, sérieuse, cultivée,
parlant bien le français, cher-
che place

d'aide ménagère
dans une petite famille bien
soignée, pour se perfection-
ner. (De 8-14 heures). Offres
sous chiffres No 507 Annon-
ces Suisses S. A., Neuchatel.

Bonne

jeune fille
de 17 ans, cherche place a
Neuchatel. S'adresser à Mme
Nlederhauser, Favarge 5, Mon-
ruz.

Domestique
sobre et sérieux, cherche pla-
ce de charretier ou domesti-
que de campagne. Entrée im-
médiate ou à convenir. —
Adresser offres & T. H. 311 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière chef
cherche place d'aide dans hô-
tel, pension ou chez particu-
lier. Se recommande pour les
repaa de fête. Adresser offres
écrites à H. S. 313 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chauffeur
Jeune homme, 30 ans. ma-

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

Jeune homme marié
cherche emploi dans bureau
ou administration. Etudes
commerciales, dix ans de pra-
tique. Références à disposi-
tion. Adresser offres écrites à
F. J. 278 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti jardinier
On cherche Jeune homme

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

Pour avoir une belle

PERMANENTE
un travail soigné et garanti,
adressez-vous & la maison
ayant la plus longue pratique
et la plus grande expérience.

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Fondé en 188-1

Terreaux 7 - Tél. 52.183

Vous avez confiant *
dans vos produits : f alt t *
de la p ublicité.

Pour entrée immédiate,

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

A louer à Peseux
pour le 24 mari 1938

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

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

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

A louer pour Saint-
Jean 1038, à la rue
«lu Seyon, MAGASIN
avec grand entre-
pôt. Belle vitrine. Is-
sue sur 2 rues. Etude
Petitpierre et Hotz.

Garages
à louer tout de suite à
l'Ecluse. S'adresser à Ed. Ca-,,
lame, architecte, rue Purry 2. J

Peseux-Carrel
Quatre pièces, chauf-
fage central, bain
non Installé, part de
j ardin. Libre tout de
suite. — Agence ro-
mande immobilière,
B. de Chambrier,
Place Purry 1, IN'eu-
chatel. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rongemont Tél. 81.063

Immédiatement :
Maladlêre : maison de dix

chambres.
Escaliers do Château : cinq

chambres et confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Rue de l'Ancien Hôtel de ville:

quatre chambres.
Faubourg du Crêt : quatre

chambres.
Fontaine André : trois cham-

bres.
Rue Louls-Favre : maison de

trois chambres.
Chavannes 13 : une chambre,
Chaudronniers : deux cham-

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

bre.
24 mars :

Parcs : trois chambres.
Faubourg da Crêt : trois

chambres.
24 juin:

Malllefer : quatre ou cinq
chambres et confort.

Avenue Dnpeyron : trois et
cinq chambres.

Faubourg dn Château ; six
chambres. - .

Garages , caves et garde-meu-
hîeq

Avenue de la Gare
A louer bel appar-

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

Etude Jeanneret &
Soguel, Mole 10, Neu-
chAtel.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.468

A louer Immédiatement
Route des Gorges : Quatre

chambres, chauffage cen-
tral. Prix avantageux.

Saars : Trois chambres et dé-
pendances, confort moderne,
chauffage central , eau chau-
de & l'année. Jardin.

Fontaine-André : Trois cham-
bres, dépendances, confort
moderne.
TJn grand entrepôt.

Rue Desor : Cinq chambres,
confort moderne. Superbe
situation.

Parcs: Quatre chambres, con-
fort moderne. Jardin.

. Rue du Bassin : Cinq cham-
bres, chauffage central.

Rne du Bassin : Deux cham-
bres pour bureau.

Tertre : Deux ou trois cham-
bres et cuisine.

Faubourg de l'Hôpital : Lo-
caux pour bureau ou petite
Industrie.

24 mars
Dralzes : Trois chambres,

chauffage central, chambre
de bains. Fr. 76.—.

A vendre :
MAISONS :

Route de la COte, trois loge-
ments.

Avenue des Alpes, deux loge-
ments.

TERRAINS A BATIR.

Neuchatel-
Avenue des Alpes

Bel appartement de
trois pièces, bains,
chauffage général,
chambre haute. Vue
magnifique, libre de
bail. — S'adresser à
l'Agence romande im-
mobilière, place Pur-
ry 1, Jfcuohntcl.

PESEUX
Logement moderne de qua-

tre pièces, à louer dès main-
tenant. Situation tranquille.
M. L'Eplattenier, Corteneaux
No 5. *.
Pour cause imprévue
a louer Joli rez-de-chaussée,
trois pièces, tout confort , con-
cierge, garage à disposition. —
S'adresser Fontaine-André 7, &
gauche. 

30 avril 1938
A louer dans localité indus-

trielle au Val-de-Travers,
beaux locaux à l'usage de -t

magasins
avec arrière-magasin (éven-
tuellement atelier) et appar-
tement de trois chambres. Si-
tuation excellente en plein
centre. Offres écrites sous
A. 8. 276 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir,

bel appartement
moderne

de trois pièces, bains, chauf-
fage central, concierge. Condi-
tions très favorables. Adresser
offres écrites sous O. E. 262
au bureau de la Feuille d'avis,

Corcelles
A louer pour le 24

décembre, deux jolis
appartements de trois
et quatre chambres,
cuisine, chambre de
bains et dépendan-
ces. Part de jardin.
Prix avantageux. —
S'adresser à l'Agence
romande Immobiliè-
re, place Purry 1,
lïeiichAtel. 

Pour cas imprévu à louer
tout de suite ou pour date à
convenir, rue de Neuchatel
No 17 a, Joli

APPARTEMENT
moderne, chauffage général,
68 fr . par mois. Pour visiter,
s'adresser le soir dès 19 h. 80
a Mme Gerber-Pillard, Peseux,
Cité Suchard 7.

Bel appartement
entièrement remis à
neuf, tout confort,
ler étage, à louer
dès maintenant ou
pour époque a con-
venir. Situation tran-
quille. Cinq pièces. —
Prix modéré.
S'adresser a P. Bi-
ebard , Vleux-Châtel
19. *

A louer à Tivoli
pour le 24 mars, dans mal-
son familiale, logement mo-
derne de trois chambres,
bains, cuisine, terrasse, dé-
pendances, Jardin potager.
Soleil. Vue. — S'adresser
Malllefer 1. rez-de-chaussée.

Neuchatel -
Saint-Nicolas

Très jol i apparte-
ment de trois cham-
bres, toutes dépen-
dances, chambre de
bains, part de jardin,
chauffage central.
Belle vue. Libre im-
médiatement ou pour
époque à convenir. —
S'adresser à l'Agence
romande Immobiliè-
re, place Purry 1,
Bfciichfttel. 

Pour cause de départ , a louer, pour le 24 mars 1938.

joli app artement
quatre pièces, plus chambre de bonne (pouvant être S
louée), dans villa au Plan. Construction de ler ordre.
Grand Jardin et verger. Tout confort, avec ou sans
garage. Situation Incomparable. Vue imprenable. Funi-
culaire à proximité. — S'adresser restaurant du Drapeau
neuchâtelois, Neuchatel, tél. 51.795.

Pour pension, institut, home d enfants, etc.
A-louer , dans jolie contrée du Vignoble, aux envi-

rons de Neuchatel , une

GRANDE VILLA
de dix-sept chambres, avec confort moderne. Beau jar-
din d'agrément , potager et fruitier. Rivière, proximité
de la forêt. Arrêt du tram. Conditions très favorables.
Agence Romande Immobilière, B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchatel. 

Logements et locaux industriels
Demandez renseignements à

D. MANFRINI

^̂ 
BRÉVARDS 9 

^
ma\

''-'C ____ TÉLÉPH ONE âBBB:.¥i

JEU DE BRIDGE I

«

cartes, étuis cuir
tous accessoires

Etude Petitp ierre S Hotz
Saint-Maurice 12 — Téléphon e 53.115

COTE, une chambre, cuisine, jardin. Pr. 20.—.
ECLUSE. 2 chambres ensoleillées. Pr. 35.—.
CASSARDES. 2 chambres. Vue. Pr 35.—.
TREILLE, 2 chambres bien éclairées. Pr. 40.—.
FAHYS, 2 chambres. Jardin. Pr. 45.—.
ROCHER, 2 chambres. Jardin . Vue. Pr. 45.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 2 chambres. Pr. 47.50.
SEYON , 2 chambres, remis à neuf . Pr 50.—.
LOUIS-FAVRE, 2 grandes chambres, remis à neuf . Fr. 50.—.
ECLUSE, 2 grandes chambres. Pr. 66.—.
TERTRE, pignon de 3-4 chambres. Pr, 45.—.
SEYON. 8 chambres Pr 60.— .
COTE, 3 chambres. Vue Pr. 60.—.
HAUT DS LA VILLE. 3 chambres, Jardin. Vue. Pr. 60.—.
VIEUX-CHATEL, 8 chambres. Vue Pr. 60.—.
SERRIÈRES. petite maison de 8 chambres. Pr. 50.—.
PLAN PERRET. 8 chambres, vue étendue. Fr. 60.—.
ROCHER, 8 chambres, Jardin Vue étendue. Pr. 65/—.
ROC, 3 chambres, remis à neuf. Pr. 65.—.
MONRUZ , pignon de 3 chambres Fr . 65.—. chauffage compris.
LOUIS-FAVRE. 3 chambres et chambrette. Fr. 70.—.
COTE, 8 chambres, balcon. Vu» Pr 70.—.
BEAUREGARD. 8 chambres, véranda. Vue étendue. Pr. 75.—.
MANÈGE. 3 chambres, bain, central. Vue. Pr . 100.—.
CENTRE DE LA VILLE, 10 chambres, pour bureaux, appar-

tement, locaux de sociétés, etc.

Un succès qui compte».
Notre vente de

PARDESSUS
à des prix...

Manteaux de grande
classe, modèles « Ant«
bassador» et «Majestici
existe dans les meilleurs
tissus unis et fantaisie

48.- 58.- 75.-
95.— 110.- 130..

rsBw
Moins cher et plus élégant

que jamais
Nouvelle adresse :

St-Honoré 3 - 1er élage

AVIS
de la Compagnie
des Marchands

Les communiera de Neuchl-
tel, domiciliés dans la clrcom-
crlptlou communale. Inscrit)
au registre du commerce, W-
sant du commerce leur occu-
pation habituelle et ayut,
dans ce but, magasin, boutl-
que ou bureau régullèremes
ouvert et qui désireraient ¦
faire recevoir membres actffi
de la Compagnie des Utt-
chands, sont informés qu'il!
doivent se faire Inscrire' chs
le secrétaire de cette Comj*
gnle, M. Robert Mayor, Tri»
Portes 15, avant Noël 25 cou-
rant, afin que leurs demanda
puissent être examinées pari!
Comité de la Compagali
avant la prochaine assemblé?
du Jour des Rois. Faute po
eux de se conformer au pré-
sent avis, leur demande M
pourrait être prise en conil'
dération dans la dite assem-
blée.

Un beau portrait
photographique
s'exécute à la

PHOTO
ATTINGER

NEUCHATEL
; 7, Place Piaget

Spécialité
da portraits d'enfant!
Salon da posa
moderne et bien chauffé

On cherche pour tout de suite ou plus tard d»».restaurant, jeune ' ",

CUISINIÈRE
capable. — Offres avec certificats et prétention» A,salaires , à Café Kirchenfeld , Berne . SA 8684 R

ETUDE G. ETTER
Notaire — Bue Purry 8

A louer
pour date a convenir :

Purry-Quai Osterwald : 6
chambres, central, bain;
idem 7 chambres.

Trésor : 4 chambres, cen-
tral , bain.

Ecluse : 4 chambres.
.Pourtalès : 8 chambres,

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

bres. |
Hôpital : 2 chambres, as-

censeur.
Moulins : 2 et 4 chambres.

& louer
pour le 24 Juin 1938 :

Seyon : 6 chambres, cen-
tral.

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

Parcs : magasin avec ar-
rière-magasin.

Ecluse, Moulins : grandes
caves. y .y»!

Moulins : grand locaux*
pour ateliers.



pies, avec cette curieuse prononcia-
tion saccadée qui semblait lui être
habituelle :

— Je m'attend à une rude jou rnée
de travail. Sans doute je ne mange-
rai plus rien avant ce soir. Vous
devinez pourquoi je suis ici ?

—, Bien entendu , dit M. Cupples.
Vous êtes venu pour faire de la «co-
pie» sur l'assassinat.

— Quelle façon banale vous avez ,
mon cher, de présenter les choses!
s'écria Trent , en disséquant une so-
le. J'aimerais mieux dire que je
suis venu en qualité de vengeur,
Pour châtier le coupable et défendre
l'honneur cle la société . C'est ma
carrière. Je sers les familles à do-
micile. Dites donc , Cupples , si vous
saviez comme j'ai bien commencé !
Attendez une minute, et je vais tout
vous dire.

Il y eut un silence pendant lequel
le nouveau venu continua à manger
vite, mais distraitement , tandis que
M. Cupples le considérait avec béa-
titude.

Enfin Trent dit :
— Le propriétaire de cet hôtel

est un homme d'une jugeotte remar-
quable . C'est un de mes admira-
teurs. U connaît mes meilleurs «cas»
mieux que je ne les connais moi-
même. Le «Record» l'a prévenu hier
soir de mon arrivée ,, et quand j' ai
débarqué ce matin à sept heures, je
l'ai trouvé sur le quai de la gare,
avec une auto grande comme une

roulotte. Il ne se tient plus de joie
à l'idée que je suis son hôte. Voilà
ce que c'est que la renommée.

D but une tasse de thé et reprit :
— Il m'a tout de suite demandé si

je ne désirais pas voir le cadavre
de Manderson , et il m'a offert d'ar-
ranger la chose pour moi. Il est jo-
liment fin , ce type-là 1 Vous savez
que le corps est dans le laboratoire
du docteur Stock, dans le village.
On l'y a transporté tel qu'on l'a dé-
couvert. On va procéder ce matin
même à l'autopsie ; donc, je suis
arrivé juste à temps. Cet excellent
propriétaire m'a conduit jusque
chez le médecin en me racontant,
en route, tous les détails de l'affai-
re. Quand nous sommes arrivés,
j'étais bien au fait . Sans doute, le
propriétaire d'un hôtel comme celui-
ci doit-il avoir une certaine autorité
sur le médecin de l'endroit. En tout
cas, celui-ci n'a fait aucune diffi-
culté pour me laisser voir le cada-
vre, pas plus que l'agent de garde,
bien qu'il ait insisté pour que je ne
parle pas de lui dans le rapport que
j'enverrai au journal.

— Moi , observa M. Cupples, j'ai
vu le cadavre, avant qu'on l'ait
transporté. Je n'ai rien relevé de
particulier, sauf que la balle, en pé-
nétrant dans l'œil, avait à peine dé-
figuré le visage, et n'avait, en appa-
rence du moins, causé presque pas
d'effusion de sang. U m'a semblé
que les poignets étaient égratignés et

meurtris. Mais vous qui avez l'habi-
tude de ce genre de choses, vous
avez sans doute remarqué d'autres
détails, plus ou moins suggestifs.

— Oui, d'autres détails m'ont
frappé, en effet. Mais je ne sais s'ils
apportent beaucoup de lumière 1 Ils
sont simplement curieux. Tenez,
prenez les poignets, par exemple.
Comment avez-vous pu voir qu'ils
portaient des traces d'ecchymoses ?
Vous avez parfois vu Manderson
avant le crime, n'est-ce pas ?

— Mais certainement.
— Eh bien , avez-vous jamais vu

ses poignets ?
M. Cupples réfléchit.
— Non . Maintenant que vous en

parlez, je me souviens que lorsque
j'ai eu une entrevue avec Mander-
son, ici même, il portait des man-
chettes très amidonnées qui tom-
baient très bas sur ses mains.

— C'était son habitude, dit Trent
Mon ami le propriétaire l'a égale-
ment remarquée. Je lui ai signalé
un fait qui ne vous a pas frappé. Le
cadavre ne portait pas de manchet-
tes visibles. C'est-à-dire les manchet-
tes étaient remontées dans les man-
ches, comme il vous arriverait aus-
si si vous passiez votre veston très
précipitamment, sans prendre le
temps de tirer vos manchettes. Voi-
là pourquoi vous avez vu ses poi-
gnets.

— Eh bien, voilà un détail qui me
paraît suggestif ( dit M. Cupples

doucement. On pourrait en déduire
que, lorsque Manderson s'est levé,
il s'est habillé très hâtivement.

— Oui. Mais est-ce vrai ? Le, pro-
priétaire de l'hôtel m'a fait la même
remarque. «Il était toujours assez
soigné dans sa mise », me dit-il. Et
de là il déduit que lorsque Mander-
son s'est levé mystérieusement,
avant que personne d'autre ne fût
éveillé dans la maison, et s'est ren-
du dans le parc, il était fort pressé.
Et il a ajouté : «Regardez ses chaus-
sures. M. Manderson était toujours
très méticuleux en ce qui concer-
nait ses chaussures. Mais ces lacets-
là ont été noués à la va-vite. » Et
comme j 'étais de son avis, il a con-
tinué : « n a laissé son râtelier
dans sa chambre. Est-ce que ce
n'est pas une preuve qu'il était trou-
blé et pressé ?» Je répondis à cela :
« Voyons, s'il était si pressé, pour-
quoi a-t-il pris la peine de fa ire sa
raie avec autant de soin ? Cette raie
est un vrai chef-d'œuvre. Pour-
quoi s'est-il vêtu si complètement ?
H a mis tous ses vêtements de des-
sous, plus des boutons de chemise,
des j arretelles, et dans ses poches
on a trouvé sa montre, ses clefs et
de l'argent. » Voilà ce que j'ai dit
au propriétaire de l'hôtel. Il n'a pas
Pu trouver de réponse. Et vous ?

M. Cupples réfléchit de nouveau.
— Tout cela indique peut-être

simplement qu'il s'est pressé à la
fin de sa toilette. On met toujours

en dernier lieu son veston et ses
chaussures.

— Oui ; mais le râtelier ? Deman-
dez à quelqu'un qui en porte. D'ail-
leurs, on m'a appris qu'il ne s'était
pas débarbouillé en se levant , ce
qui, de la part d'un homme aussi
méticuleux qu'on nous le représente,
semble bien démontrer qu'il était
très pressé, dès le commencement.
Et puis, autre chose. Une des poches
de son gilet était doublée de cha-
mois, pour contenir sa montre en
or. Or, Manderson avait glissé sa
montre dans l'autre poche. Toute
personne qui a de ces petites habi-
tudes qui sont presque des manies
comprendra à quel point ce petit
fait est significatif. En somme, il y
a des preuves d'une grande hâte et
d'une vive agitation , — et il y a aus-
si des preuves du contraire. Pour le
moment, je ne fais pas d'hypothèses.
Je vais d'abord reconnaître le ter-
rain , si je puis prendre les gens
de White Gables du bon côté.

M. Cupples sourit à Trent avec
bienveillance.

— Voilà précisément où je puis
vous être assez utile, dit-il. Je vous
ai déjà dit que je m'attendais pres-
que a vous voir arriver. Je vais
vous expliquer la situation . Mme
Manderson , qui est ma nièce...

— Comment ! Que dites-vous ! s'é-
cria Trent. Cupples, vous vous mo-
quez de moi.

— Je vous assure que je parle

très sérieusement, Trent, répondit
M. Cupples avec gravité. Son père,
John Peter Domecq, était le frère de
ma femme. Je ne vous ai sans doute
jamais parlé jusqu'ici de ma nièce,
ni de son mariage. A vous dire
vrai, c'était là pour moi un sujet
assez pénible, et j'ai évité autant
que possible d'en parler avec qui
que ce soit. Mais pour en revenir
à ce que je disais , hier soir , quand
j'ai été à la maison de Manderson,
— tenez , vous la voyez d'ici ; vous
êtes passé devant en arrivant...

Et M. Cupples s'interrompit pour
désigner un toit rouge que l'on aper-
cevait entre de grands peupliers, à
trois cent mètres environ de l'hô-
tel. C'était la seule construction dis-
tincte du petit village pelotonné au
creux de la vallée.

— En effet , répondit Trent. Le
propriétaire me l'a montrée , et me
l'a décrite, en venant de Bishops-
bridge.

— Eh bien , il y a à Marlstone
d'autres personnes que le proprié-
taire qui sont au courant de vos
exploits , dit M. Cupples. Ainsi que
je le disais, quand j'étais là-bas, hier
soir, M. Bunner , qui est un des
deux secrétaires de Manderson , a
exprimé le désir que le « Record »
vous chargeât de cette affa ire, pré-
cisément parce que la police semble
être tout à fait déroutée.

'A suivre)

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

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

'- Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.
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Emplacements spéciaux exigés, 20 °/9
de surcharge.

Les avis tardifs et les «vu mortuaires
ton! reçus au pins tard iusqu'a 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyé»
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l'IEKKE-ANDKÈ PEKKE'l t
Magasin, SEYON 17 h

Tél. 52.943 - Neuchatel S

I Garnitures en marbre 1
$M <3 pièces) ijî
Il ROUGE DE POUZZOLES . &|
np| modèle ovale Fr. 24.50 &8t
fp modèle rectangulaire . . » 27.75 |3'
f M BLEU D'ALSACE \M
wfl modèle ovale » 24.50 pPi
PU modèle rectangulaire . . » 27.75 ¦«3

HI : VERT DE MER . . . . > 29.— Ï-M
Êfijj BRUN D'ITALIE . . . . » 29.— M
îJI PORTOR, veines fines . . » 29.— g|j

£| ONYX du BRÉSIL, ONYX BRUN, etc. |§
ip PRESSE-PAPIERS §1
¦f i% DESK-SETS g|

H ^̂ "̂ ^APETERIEI j l
j?% 9, rue St-Honoré a&j

Passe -Vite
le moulin à légumes

épatant

mSmrK.
N «"¦"« ••«TEi

Tél. 51.231

| Tables de salon |
H rondes ou carrées, ¦
¦ dessus noyer, pieds ¦
H cintrés, 60 cm. de H

mm diamètre. Son prix?? Bj é
\4Ê 24.—. Seulement chez H

rjÊ É Meubles Pf j
U S. MEYER p

H Faubourg du Lac 31 1
JSj Neuchatel ûg

H à son rayon du neuf H

I Nous réservons Î
jBB pour les fêtes et U- B
DM vrerons discrètement Kl

H à la date demandée. B

W4 Meubles j f ë&
M S. MEYER m

M Faubourg du Lac 31 B
:jjty!j Neuchatel EH|

^B y .  |l|U v

A N T H R A C I N E
LE ROI nr.s C O M BUSTIBLES

1 Trains 1
1 électriques §
I automatiques m
py \ ou avec ^f 1;

 ̂
commande m

II à distance M
Gjb à des prix eM
l-fri très avantageux Bpf
MÊ chez
S&î le spécialiste p|

IELEXA «: 1
%J Ruelle Dublé 1 |.j*j
j&fi Temple-Neuf Epi
K| NEUCHATEL Igj

^  ̂ qualité

Comp toir
de Soieries

Rue du Seyon

BW?wM̂ ^̂ BPp̂ §̂y»^^^^^'-"-A^W|

SSy , . §é&» H vÉ /̂v<tiayïHuinS3iMR«
H H rSka '¦a ŜBa,'' flfl EIS ŜBEBB

BH 03 58 iSiBSi iH BBB

Couverts argent 800/00 et métal argenté

SSftl PAILLARD
Seyon 12 JTEUCHATEL,

DÉPÔT OFFICIEL DES COUVERTS JEZLER

LA FAIENCE ^Bl
WEDGWOÔDl

Lia 

grande marque anglaise, tou- j
jours en stock dans un choix
magnifique, chez le représentant

exclusif : I j

#CHm i MICHEL
¦ NEUCHATEL

La Boulangerie-Pâtisserie - Biscuiterie
A. FLURY & FILS

FAHYS 103 - Téléphone 51.802 - NEUCHATEL

vous recommande ses spécialités :

BISCUIT COLONIAL - FLUETTES AU SEL
BISCOTINS AUX AMANDES ET MIEL

En vente également dans les épiceries
p. s. — Nous rappelons nos DÉLICIEUX ZWED3ACH

à 30 c. les 100 gr.

RADIO
à l'état de neuf, marque « Ju-
ra». Très bas prix. Cause dou-
ble emploi. Marcel Leuba, Sa-
blons 32. S'adresser entre
19 h. et 20 h.

100 kilos de
BELLES NOIX

à vendre au prix du jour.
BAUMANN Arthur, scierie,
Cudrefin. Téiéph. 36.26

Noix fraîches
6-10 kg. Fr. 0.68 par kg.

, 15-20 kg. Fr. 0.55 par kg.
PEDRIOI .1, Bellinzone. •

Crème fraîche j
pasteurisée

journellement, chez \

P R I S I
HOPITAL 10 
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i. Br""1 1 ' W aS JTMàTM Jfa&a  ̂ populaire
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A vi'inire on à louer, h l'est de la ville,

BELLE VILLA
de hait pièces et dépendances, tout confort,
rae imprenable, conditions avantageuses.

Etude Jeanneret et Soguel, Môle 10.

50,000 (r.
sont demandés en ler rang
sur bâtiment de construction
récente de 100,000 fr., à Yver-
don, Intérêt et amortissement
payables mensuellement. Of-
fres a case postale 137, Yver-
don. AS 15142 L

Maison familiale
On cherche à acheter dans

la région Auvernier, Colom-
bier, Bôle, Boudry, Cortaillod,
une maison de cinq, six ou
sept chambres avec confort
et bien située.

Adresser offres avec prix et
renseignements à Me J.-P. Ml-
ehaud, avocat et notaire, à
Colombier.

On demande à acheter

immeuble
de bon rapport. Faire offres
écrites, avec prix, sous G. B.
230 au bureau de la Feuille
d'avis. 

OCCASIO N
A vendre en bloc

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

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

Offres écrites sous A. R. 227
n^i ÏMirnn ni r4 a la TOAI*I 4 Ï 1 A #4'nTr 1o

Modernisez ^SlSS
vos vieux meubles contre des
neufs & votre goût. Oholx
énorme... première qualité... &
prix très bas...

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchatel

Téléphone 52.375 

/ 'Afitbracine

Le cadeau de Noël
qui plaira...

Pour la belle robe
d'inférieur

beaux tissus ouatinés et
brodés, rose, nattier,

saumon, or, blanc, depuis
5.50 le mètre

Mapn LA SOIE
vullleumler-bourquln
vis-à-vis de la poste

5ÔÔ
Beaux sapins de Noël
sont B, vendre tous les Jours

sur
LA PLACE DU PORT
devant le poids pubuc

Pour les livraisons à domicile,
s'adresser en toute confiance
à Marcel Leuba, Sablons 32,
tél. 61.565. 

HP) NEUCHATEL

Sapins de Noël
La vente a lieu dans la

cour de l'annexe des Ter-
reaux, dès le lundi 13 dé-
cembre 1937.

Pour les arbres de di-
mensions spéciales , s'ins-
crire au bureau des forêts
et domaines No 1, Hôtel
municipai , féJ. 52.718, en
indiquant la hauteur de
Marbre , le jour et le lieu
.précis de livraison.

' Direction des forêts
et domaines.

fl̂ XJIEWaEl
Jolie petite

maison
quatre chambres, à vendre.
Bau, gaz, électricité, bains,
jardin arborisé. Bord du Lé-
man. Adresse : Mme Castella,
Cnavannes-Renens. 

8 °/o
«et le rapport de votre argent
en achetant Immeuble locatif
à Lausanne, bien situé. Peu â
verser. Ecrire sous chiffre C.
14890 h. à Publicitas , Lau-

A vendre une

machine à tricoter
Dubied, Jauge 32. Rocher 2,
au 2me étage. 
~ , DEUX LUGES
*• vendre à Fr. 4.— et une
MACHINE A VAPEUR à l'é-
tat de neuf. Demander l'a-
dresse du No 307 au bureau
HA la TP/inllln rl'av rfa

Oui a trouvé...
sur le parcours de Cortaillod
à Hauterive les magasins
Mêler ?... qui offrent une cho-
plne de Malaga gratis pour
chaque achat de Fr. 10.— en
une fols. Belles boites de fon-
dants... Les beaux lots de vins
assortis à 6.— et 6.—.

Redingote
A vendre, faute d'emploi,

complet « Redingote » à l'état
de neuf, très peu porté, dou-
blé sole, taille 56. Demander
l'adresse du No 310 au bureau
de la Feuille d'avis. 

POUSSETTE POUPÉE
une luge « Davos », une chai-
se bébé, ler Mars 2, rez-de-
chaussée à droite.

Volaille du pays
S'il vous faut de la belle

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

Ch. CANTALUPPI
Commerce de volailles
AVENCHES Tél. 31.56

Biscômes Hool —
de Colombier ;

au miel 
depuis 10 c.

aux amandes 
depuis 65 c

aux noisettes 
dtepuis 75 c

grands biscômes 
sur commande 

ZIMMERMANN S. A.

Qui prêterait

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

Détective
Quinze ans d'activité

entreprend filature, rensei-
gnements, etc. Ecrire Case
14.913. Neuchatel.

ON EST
marchand de meubles
ou on ne l'est pas
Un bon marchand de meubles
ne vend que du neuf et ne
reprend pas le vieux.

Association des
Malsons d'Ameublements

* Neuchatel

Fourneau
On demande à acheter un

fourneau en catelles, brûlant
tous combustibles. S'adresser
à Ch. Augsburger, Trembley
sur Peseux.

Personne ayant bien l'ha-
bitude du commerce cherche

bon commerce
ou éventuellement une place
où elle pourrait s'intéresser.
Adresser les offres écrites sous
B. C. 298 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦ Nos meubles H

Si combinés I
I ont un réel succès... H
¦ leur prix ? 145.—, ¦ ,!
H 195.—, 219.—, 245.— . Bi

%j| Franco domicile

B Meubles [ . ' ¦'."
1 S. MEYER m
¦ Faubourg du Lac 31 Hl

Kg Neuchatel ' i
I Rayon meubles neufs H ;¦

Meubles combinés
pratiques

et élégants
en noyer 190.-
3n loupe de noyer 240.-

Clnq ans de garantie
AU BUCHERON

NEUCHATEL
ECLUSE 20 - Tél. 52.633

Le cadeau de Noël
qui plaira...

Lingerie tfô jersey
« Renaissance »
Chemise de nuit 15.90
Combinaison . . . 10.90
Pantalon 6.90

Magasin iA SOIE
vullleumler-bourquln
vis-à-vis de la poste

Pendant les fêtes et Jus-
qu'au 15 Janvier, chaque ac-
cordéon neuf de la

Fabrique
« H E R C U L E »

Corcelles/Neuchatel
est livré avec une housse.

/*Awt\iracm«

Le cadeau de Noël
qui plaira...

Une belle écharpe
Un beau foulard

mais...
achetés... au

Magasin LA SOIE
vullleumier-bourquln
vis-à-vis de la poste

Smoking
A vendre faute d'emploi,

complet « Smoking » à l'état
de neuf , très peu porté, dou-
blé sole, Ire qualité, taille 48.
Payé 250 fr., cédé pour 100 fr.
S'adresser par écrit sous T. A.
244 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à emprunter

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

Cabinet de prothèses-dentaires

Th. Haesler
mécanicien-dentiste diolômé

Fontaine - André 26 a

Dentiers modernes et
garantis en tous genres

Couronnes et inlay or sur
dents artificielles

Réparations de tous
systèmes de prothèses

Prix modérés — Tél. 53.538

H. Vuille Fils
vts-à-vis du Temple

du Bas
achète i

aux plus hauts prix
VIEUX

BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue



La Station centrale suisse
de météorologie à Zurich

La Station centrale suisse de mé-
téorologie, créée en 1881, est instal-
lée depuis 1891 au haut de l'aile sud
du bâtiment de physique de l'Ecole
Polytechnique fédérale, d'où elle
commande un horizon étendu, admi-
rablement adapté à l'observation des
phénomènes de l'atmosp hère. Elle
y occupe une quinzaine d'employés.
En outre dépendent de la Station
centrale : un observatoire au Saen-
tis, un observatoire à Locarno (l'Os-
eervatorio ticinese), un observatoi-
re séismologique au-dessus de Zu-
rich et un observatoire des varia-
tions magnétiques à Regensberg. A
cette liste s'ajoute la station du
Sphinx au col de la Jiuigfrau.
De plus dépendent de la Sta-
tion centrale : un rc~"'1u de
123 stations climatologiques et près
de 300 postes de pluviométrie
simple. Enfin trois postes météoro-
logiques d'aéronautique (Wewas)
installés sur les aérodromRS doua-
niers de Dubendorf-Zurich , Birsfel-
den-Bâle et Cointrin-Genève. De
ces Wewas dépendent en outre
toute une série de petits postes
d'informations aéronautiques dans
les gares ou les bureaux P. T. T.

lies tâches de la station
La tâche fixée par la loi à la Sta-

tion centrale est multiple :
Elle doit effectuer toutes les ob-

servations météorologiques utiles à
la connaissance du climat de la
Suisse ainsi qu 'à la surveillance des
événements météorologiques qui
se produisent incessamment. Sa di-
vision climatologique s'occupe,
d'une part , d'établir les valeurs
moyennes des éléments du climat
et , d'autre part , de tenir le journal

des conjonctures météorologiques
de manière à pouvoir sans délai
fournir au public, plus particulière-
ment aux administrations, tribu-
naux , magistrats, ingénieurs, avo-
cats, etc., les données authenti ques
d'information nécessaires. La Sta-
tion répond à quelque huit cents
demandes écrites de ce genre
par année. Elle perçoit pour
cela des usagers une très légè-
re redevance. D'autre part, elle
est chargée du service civil , essen-
tiel , de prévisions du temps. A
l'exception des lignes de navigation
aérienne tant internationales qu'in-
ternes , pour lesquelles la prévision
requiert le travail continuel et ex-
clusif des Wewas, les pronostics
pour le grand public sont élaborés
à Zurich , par un personnel spécia-
lisé et des employés entraînés à la
confection des cartes synoptiques.
Ces cartes sont confectionnées à
raison de trois par jour sur la base
des informations reçues des centres
émetteurs européens : Paris, Ber-
lin et Rome en chiffres par radio-
télégraphie puis par téléscripteurs.
Les données, déchiffrées , sont re-
portées PU signes conventionnels
sur une carte muette de l'Europe
qu'un météorologue analyse et où
il trace notamment les lignes d'é-
gale pression (isobares), les zones
de pluie , les fronts ou lignes de
perturbations séparant les masses
d'air différentes. Son analyse, trop
souvent menée plus rapidement
qu 'il ne le désirerait vu le temps
limité dont il dispose, aboutit à des
prévisions pour les 24 heures sui-
vantes , prévisions qui sont établies
séparément pour la Suisse alleman-
de et pour la Suisse occidentale ;

une Station auxiliaire, à Locarno,
fait un travail analogue pour le sud
des Al pes. La complexité du relief
helvétique et le fait que notre pays
— comme l'Europe d'ailleurs — est
situé dans la zone des grandes per-
turbations atmosphéri ques compli-
quent extraordinairement la tâche
des météorologistes de Suisse et
rendent leur effort de prévision
souvent très ingrat , quelque peine
qu'ils se donnent et quelque science
qu 'ils y appliquent. Les prévisions
de Zurich sont actuellement trans-
mises à la Société suisse de radio-
diffusion qui les fait émettre le ma-
tin de bonne heure, au milieu de la
journée et en fin d'après-midi. Elles
sont en outre passées avec un com-
mentaire de la situation météorolo-
gique à différents usagers, notam-
ment l'Agence télégraphique, etc.,
qui leur donnent la publicité désira-
ble. En outre, les observations du
matin — les plus importantes —
servent de base à la carte publiée
dans le bulletin quotidien de la Sta-
tion centrale , bulletin qui renferme
également les observations des
principales localités suisses don-
nant ainsi une image du temps
dans notre pays. Malheureusement,
en raison de l'heure où, malgré
toute la diligence faite , il peut seu-
lement sortir de presse et aussi des
fâcheuses distributions postales, ce
bulletin important parvient trop
tard dans beaucoup d'endroits suis-

ses, en Suisse romande tout parti-
culièrement. La Station centrale ne
peut, actuellement , remédier à cette
situation fâcheuse. La Station cen-
trale est également fortement solli-
citée d'informations par le public
et répon d bon an mal an à près de
8000 demandes téléphoniques de
renseignements sur le temps. La
Centrale suisse a encore, dans ses
attrihutions , la recherche scientifi-
que. Elle publie depuis 1864 des
« Annales >, volumes de valeur ré-
sumant les observations de nombre
de nos stations et donnant en détail
celles des principales, Zurich et le
Saentis notamment. Les observa-
t ions pluviométriques sont consi-
gnées dans une autre publication
< Résultats des mesures pluviomé-
triques en Suisse » à l'usage plus
spécial des ingénieurs et des servi-
ces techniques.

Un observatoire
sélsmologlque modèle

Le service séismologique annexé
à la Station centrale publie, lui aus-
si, un bulletin donnant les caracté-
ristiques des séismes enregistrés en
Suisse. Ce service dispose au De-
genried sur Zurich d'un observatoi-
re modèle équipé tant pour les
tremblements de terre rapprochés
que pour les tremblements éloi-
gnés. Les preriiiers s'enregistrent
au moyen d'un séismographe de
Quervain-Piccard, prototype de tous

les grands appareils universels ac-
tuellement réalisés et dont il existe
des répliques à Bâle, Coire, Neu-
chatel, Strasbourg, etc. L'appareil
du Degenried a une masse de 21
mille kilos permettant une ampli-
fica t ion de l'ordre de 2000 fois. Il
enregistre les moindres secousses
dans notre pays. Une étroite colla-
boration unit les autres stations
suisses, cantonales, à notre station
fédérale. Celle-ci possède en outre
à Sion une petite station auxiliaire.
Les tremblements de terre lointains
sont enregistrés également et la sta-
tion a créé pour la composante ver-
ticale un instrument nouveau, le
Kreis-Wanner , dont la masse dé-
passe 1000 kilos. Le réseau fédéral
d'observations météorologiques et
séismologiques travaille en étroite
liaison avec un certain nombre
d'observatoires relevant d'institu-
tions cantonales, par exemple les
observatoires de Genève, de Neu-
chatel, de Bâle, de Coire, le Service
météorologique universitaire vau-
dois à Lausanne et les observatoi-
res privés de Davos et d'Arosa,
institutions qui mettent leurs ob-
servations à la disposition de la Sta-
tion centrale à charge de revanche.

Le petit observatoire de Regens-
berg enregistre les fluctuations con-
tinuelles des trois éléments : décli-
naison, composantes verticale et ho-
rizontale, caractéristiques du champ
magnétique terrestre, ceci dans le
but, avant tout pratique , de fournir
une base à la prospection de notre
sous-sol et au perfectionnement de
notre carte magnétique suisse.

L Osservatorio ticinese, à Locar-
no-Monti, outre son service de pré-
visions pour la Suisse méridionale
et l'Engadine, collabore aux recher-
ches suisses dans l'ordre bioclima-
tologique, recherches intéressant
spécialement médecins et malades.

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h»
musique légère. 17.20, Intermède. 17.40,
musique légère. 18 h., comment créer 1»
confiance, causerie par Mme George Clau-
de. 18.15, disques. 19 h., causerie sur le
commerce de bétail. 19.10, causerie sur la
livres nouveaux. 19.20, conférence sur tLe
rôle du moniteur dans la société de gym-
nastique». 19.30, Intermède. 10.50, lnform.
20 h., causerie sur les écrivains romand».
20.30, conc. par l'O. B. S. R.. soliste !
Rehbold . planiste. 22.30, chant.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disque».
16.05 (Vienne), disques.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h., musique hongroise. 12.40, disque».
16.30, virtuoses Instrumentaux. 17 û.,
musique légère. 18.10, disques. 19.55, conc.
par le R. O. 21 h., <s Sauvetage », pièce
radlophon . de Kesser.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), musique
française. 13.45 (Oassel), concert. 14.10
(Francfort), disques. 23.30 (Francfort),
musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique légère. 19.15, disque».
20 h., chants par Marlan Anderson. 20.30,
conc. par le R. O. 21.40, orgue.

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

Europe I :  12 h. (Vienne), orchestre.
13.45, orchestre à cordes. 16 h . (Fribourg-
en-Brlsgau), conc. 17.80 (Francfort),
chant . 20 h . (Vienne), ballades moderne».

Europe II : 15.45 (Bordeaux), concert.
21.30 (Paris), « Carmoslne », comédie d'Al-
fred de Musset.

RADIO-PARI S : 13.20 et 14.45. musique
variée. 16 h., alto. 17.15, « Devant la por-
te », pièce de Duvernols. 18 h., « Jodelet
duelliste », 5 actes de Scarron . 21.15, pia-
no. 21.30. orchet>tre national.

DROITWICH : 16.15. orchestre.
STRASBOURG : 19.30. œuvres de Wag-

ner. 21.30, « Werther », opéra comique d»
Massenet.

ROME : 21 h., « L'Africaine », opéra de
Meverbeer.

BORDEAUX : 21.30. « Les cloches de
Oomevllle » . opérette de Plnnquette.

LYON : 21.30, «La jolie Persane », opé-
rette rie 1-ecocq.

LUXEMBOURG : 22.30. conc. symphon.
BUDAPEST : 23 h., orchestre.
PARTS p. T. T.: 21.30, « Carmoslne >,

comédie de Musset.

Carnet da f our
Salle des conférences : 20 h . 30. Concert

de l'orchestre Radio Suisse Romande.

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

Au Palace Auiourcmu' à 3 n- 
^Un très beau spectacle de famille d'une formule tout à fait nouvelle rR "

1™ partie : CINÉMA 2™ partie : UNE HEURE DE K

Prestidigitation et d'illusion 1
par le réputé professeur ZARA :i *-

Parterre : adultes 1.-, enfants -.50 Galerie : adultes 1.50, enfants 1.- f f îM
N'OUBLIEZ PAS

LES PETITS OISEAUX

POUR LES FÊTES :
Nos choco'ats fins - bonbons
liqueurs - bûches - sabots
Tourtes Voumardia - Tresses
Taillaules - etc.

ON PORTE A DOMICILE

F. VOUMARD ;
P â t i s s i e r  du T e m p l e
BASSIN 8 - TÉL. 51.99-1
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* ~ ! -41f Crémerie du ChaSet
Seyon 2 bis - Téléphone 52.604

POUR LES FÊTES :
Volailles de Bresse. Galantine

Saucissons au foie gras de Strasbourg
FROMAGES EN TOUS GENRES

Service à domicile

/C \\ Pour vos

I utT'lu CADEAUX
1 Jpii|§|S UN MEUBLE

I ^̂ P 

Ed. 
GIRARD

-^̂ ^W Fahys 
73

Pour un meuble rembourré
n'hésitez pas, allez
chez le spécialiste

G. HERMANN
Travail garanti et soigné

La Confiserie Hemmeler
- SCHMID, suce.

vous recommande toutes ses
\ spécialités pour vos repas de f ête

PÂ TÉS FROIDS MAI SON
CHOCOLATS FINS RÉPUTÉS

Pour faire plaisir, offrez
un article de choix

bien présenté
de bon goût

acheté chez

PORRET
Spécialités de chocolats de fête

ALLIANCES depuis Fr. -12 .SO

Papeterie Moderne
vous offre pour les fôtes

un joli choix de

cadeaux et décorations
de tables

M. J. MEYSTRE D. PATTUS

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

F. Gutmann
Pourtalès 1 — Tél. 51.240

; vous of f re  pour les f êtes un beau
choix de f umé salé, lapins, poulets
et agneau de lait.

| Toujours bien assorti dans toutes
les viandes de première qualité,
et charcuterie f ine.

Service à domicile.

Pâtisserie-Confiserie

I F. Richard
Successeur de G. Tripe*
AU PORT - Neuchatel - Tél. 51.364 !

9 POUR LES FÊFES, son Choix
de Tourtes variées - Bûches
de Noël > Giaces - Vacherins
glacés - Entremets divers

Pendant onze mois de l'année, nous croyons connaître les commerçants de
notre ville, parce que nous les côtoyons et parce que nous achetons chez
eux tout ce dont nous avons besoin.
Mais, vienne le mois de décembre, et ces mêmes commerçants nous appa-
raissent comme des poètes, prodigieusement habiles à nous charmer.
Il faut être poètes, en effet, pour offrir au public des vitrines si merveilleuse-
ment arrangées et pour créer, à l'approche des fêtes, cette féerie qu'on ne
se lasse point d'admirer. Jamais, semble-t-il , ils n'ont fait un tel effort et n'ont
réussi à donner à ce point, à la rue neuchâteloise, un aspect si enchanteur...

Un cadeau utile
lin naranlnin bon marché, de qualité, bien
Ull HOTapilllO tiDi et  ̂ ton goût s'achète

chez

J.-1». GEORGES
5, rne «le l'Hôpital Nent-hfttel

LE PLUS GRAND CHOIX SUR PLACE
Superbe collection de parapluies pliante
« BOY », « KNIRFS » et < THORENS »

Confiserie. Pâtisserie • Tea-Room

H. WALDER
Angle rues du Seyon-Hôpital - TéL 52.049
recommande ses excellentes tourtes, mokas,
bûches et desserts, ses pralinés, fabrication
de la maison, Biber d'e Saint-Gall fourrés,

Vol-au-vent garnis
ainsi que ses excellentes glaces, î

J vacherins et diplomates

t,B0ÏSÏ. Des Pans 129
A. MONTANDON

est bien assortie en articles de fêtes
et se recommande auprès de sa fidèle
clientèle ainsi que du public en
général. — Service à domicile.

Téléphone 51.445

Pour vos cadeaux de fin d'année
vous trouverez
de superbes choses...

chez

FELLER
FLEURISTE

Seyon 7 Tél. 53463

â 

Violons anciens
et modernes

Archets de marques
Réparations

Maurice DESSOULAVY
Maître luthier

20, rue du Coq d'Inde (Téiéph. 51.741)

LAITERIE DE LA TREILLE 5
! Alfred BILL - Neuchatel
} Téléphone 52.636

TOUJOURS GRAND CHOIX EN
' Fromages pour dessert

Crème fraîche journellement
; Beurre « Floralp » et du Pâquier ;



FiM 

Bibles et Psautiers
ié$t Ouvrages religieux
ï(v4 Plumes réservoir
Ijo Porte-mines
£J^| Ecritoires de marbre ¦

Première communion m

à la Librairie-Papeterie l|if|jÉnj|

SANDOZ MOLLET W
Seyon 2 Tél. 52.804 I

A L'OCCASION DES FÊTES, LA

Boulangerie B. Magnin
RUE DU SEYON 22

Téléphone 52.992
recommande d'une manière toute spéciale

ses véritables

Taillaufes neuchâteloises
Envoi au dehors - FOUR A BOIS

MMSl ÉTRENNES
Pp UTILES...
'È_m . Gants
, fpr8§5 Bas
\s&Q£Êd, Cravates
RlaQelEllE Chemiserie

A LA BELETTE
RUE du SEYON - NEUCHATEL
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A les voir, ces vitrines, on se sent saisi par le désir irrésistible de posséder
toutes les merveilles qu'elles offrent à votre vue. Tout ce dont on peut avoir
envie — ou besoin — est là. A votre portée. Du plus modeste objet au plus

luxueux, tout ce que vous pouvez souhaiter est à votre portée.

Laissons-nous tenter. Cette période de fin d'année est la seule ou quelque
folie soit permise. Ce n'est pas tous les jours Noël ou Nouvel-An et l'on peut
bien s'accorder, une fois par an, le plaisir d'acheter pour soi ou pour ceux
qui vous sont chers tant de jolies choses qui procureront une joie durable.

Procurez du travail
au p ay s

en choissant la machine
à coudre suisse

Bernina
gui, d'une part , possède toutes les
nouveautés des marques étrangères et ,
de l'autre , vous offre ses avantages
nombreux et brevetés.

Henri WETTSTEIN
mécanicien

Seyon 5 - Téléphone 53.424

OFFREZ ^MjK|Lnos couverts f  Wï'm
argentés ou ¦ UM /HfcVmfMinoxy dables m S^Sft^Sw VH 9

A LA MÉNAGÈRE
Tous les articles de ménage.

2, place Purry Neuchatel

Orfèvrerie
Argent - Etain - Métal argenté

Coupes - Couverts • Couteaux, etc.

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 (1er étage)
5 % TIMBRES ESCOMPTE N. et J. 5 %

vous offre pour les
0 fêtes un superbe

j m ^  m\*ay*S choix en
f î V^J massepains

 ̂ cS* "̂̂  < ttonDons fins
\\0 j 5 ct$ Fabrication
lf>*' . f̂ ¦£#** d» la maison

•p* Grande variété de
desserts et entremets

Noël 1937 *lacéa

3̂ji
LES CADEAUX APPRÉCIÉS

Radios - Accordéons
Disques

Flûtes douces
Grand choix

AU MENESTREL !
| NEUCHATEL

'¦¦ u ' ' 

Boucherie-Charcuterie
Tél .51456 L SCHLAPBACH Seyon 5

Toujours bien assorti en

palettes, côtelettes, jambons, jambonneaux
fumas et salés, lapins, poulets.

VIANDE D£ 1" CHOIX
Spécialité de saucissons,

saucisses au foie pure poro
Agneaux du pays. Se recommande

Â LÀ MAILLE D'OR
RUE DU TRÉSOR 2

Tons trouverez le cadeau utile qui fait plaisir.
Lingerie en sole, laine et coton. Robes et cos-
tumes en laine. Liseuses. Pullovers. Gllovers.
Bas de qualité pour daines et enfants,
marque < Idewe >. Bas de sport. Chaussettes.
Une visite ne vous engage à rien

Timbres Escompte N. et J. 5 %

BOUL A HC ERIE - PA TISSERIE - TE H- RDOM

OTTO WEBER
Faubourg de l'Hôpital 13 Tél. 52.090

Spécialité de Tresses et Talllaules fines.
Grand choix de desserts. — Biscômes
toutes grandeurs, au miel , aux noisettes
et aux amandes. — Tourtes, Vermicelles -
Vacherins - Bûches de Noël — Vol-au-

vent — Bouchées è. la reine
On porte à domicile Se recommande

âssmmsammm^ m̂mmam âosm

Des cadeaux utiles autant qu'aoréan 'es
LUNETTES - JUMELLES - BAROMÈTRES

THERMOMÈTRES - BOUSSOLES
MICROSCOPES - LOUPES

! de la maison

où vous recevrez les timbres escompte

tâté froid truffé

l^^t» tZK
rue de la Treille 2 ¦¦¦¦

est excellent et toujours frais
Expéditions Téléphone 52.148

Pour vos cadeaux
Grand choix de : Parf ums, Eaux
de Cologne, Coff rets , Vapori-

sateurs, Savons f ins

Droguerie A. Bnrkhalter
Saint-Maurice 4 - Neuchatel

Pour les f êtes
les délicieuses spécialités
de la Boulangerie-Pâtisserie '

E. WEBER
Place du Marché, tél. 51.321

Vol-au-vent - Bûches de Noël
Vacherins - Taillaules et tresses
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Bébé approche un petit doigt timide
vers toutes ces merveilles !

Trois grandes marques suisses
qui en disent long sur nos qualités

Pour les sous-vêtements « Perfecta », le caleçon
ou la camisole, depuis 2.25

Pour le bas « Royal » depuis 1.50
Pour les vêtements de travail J. Knng, Wlnter-

thur », salopettes depuis 2.50
) Voyez nos prix en vitrine

Magasin de la Rampe
Chavannes 12 - NEUCHATEL

Pour un joli cadeau en Parfumerie
et en Liqueur

Venez â la

Droguerie Viesel & Gle

Grand'rue 8 - Seyon 18
NEUCHATEL S. E. N & J . 5K

VAUTRAVERS
Place Purry — Tél. 51.770

Spécia lités :
ses bonbons aux chocolats f ins
ses pives garnies
ses tourtes et entremets

Exécution soignée de toute commande
TEA BOOM

POUR LES FÊTES, goûtez les délicieuses
spécialités de la

Conf iserie-Pâtisserie

Ch. Hdni
Rue de l 'Hôp ital 7 - Neuchatel
Tourtes • Glaces - Vacherins glacés
Bonbons - Fondants - Chocolats fins

Desserts, etc.

CLE AH waNa possède un
Electricité très v_ rand

Ruelle Ouble 1 (emp 'e-Neuf choix
i EN LUSTRERIE, L.AMPES, POTICHES

MODERNES, ARTICLES DE MÉNAGE
ÉLECTRIQUES,

COUSSINS CHAUFFANTS, etc.
Très jolis cadeaux de Noël en magasin

¦-«—""-̂ ¦—- .a"—^— ——— m̂~

AMEUBLEMENTS

A. VŒ6ELI
Ph. Gotiet 4, Neuchatel

bien assorti en

f auteuils, couches et petits
meubles pour cadeaux

Le connaisseur achète chez ,

ZANETTA
La source du salami
Rue des Mou ins 23 - Tél. 53.081

Spécialité de produits d'Italie

ta -"""" RADELFINGER
vous offre ses spécialités

de tourtes, entremets crème
glaces, petits fours
et bonbons chocolat

UNPÂTÉKUNZI
est aussi

Un beau cadeau 
j

I Expédition A. SIMONET
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Notre enquête
sur le développement du tourisme

à Neuchatel et dans la région
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchatel» des 3, 4, 6, 10, 11, 13 et 14 décembre)

Entretien avec le président du comité pour
la réorganisation de la navigation

Avec M. Arthur Borel qui, depuis
une année environ, préside le co-
mité pour la réorganisation de la
navigation et a étudié , à ce titre,
l'amélioration des services de ba-
teaux en liaison avec le développe-
ment touristi que, nous entrons dans
le vif du sujet:

— Oui , il y a dans ce domaine
de grandes possibilités. Notre région
a un cachet bien à elle, peu connu
encore et qui est une source d'at-
trait.

Dans le domaine du tourisme, j'es-
time qu 'il faut appliquer le prin-
cipe de tout commerçant avise qui
est de se mettre à la place du client, "
de prévenir ses goûts et ses désirs.

Ce qui , à mon avis, domine tout
le problème de la propagande en
faveur de notre région , c'est que
nous devons vouer nos efforts à atti-
rer la clientèle moyenne. Ne nous
faisons aucune illusion: jamais nous
n'aurons le milieu cosmopolite qui
hante les palaces. En revanche, nous
avons de grandes chances de suc-
cès auprès de ce que j'appellerai
la bourse moyenne, dont le proprié-
taire cherche où il pourra trouver les
éléments d'un séjour agréable, tout
en restant dans les limites de ses
possibilités.

— Mais cette clientèle-là, com-
ment pensez-vous l'attirer?

— Tout d'abord il ne faudrait  pas
croire que ces voyageurs se con-
tentent de n'importe quoi. Dans ce
domaine-là , comme dans d'autres,
les choses ont beaucoup changé.
Pour que le touriste vienne chez
nous, il faut avoir quelque chose à
lui offrir.

La navigation joue à ce sujet un
rôle très important , car elle permet
d'offri r à la fois des excursions et
des distractions.

Ainsi les plages du lac sont in-
suffisamment connues. N'oublions
pas que nous avons un des rares
lacs à posséder une aussi grande
étendue de plages naturelles. Cepen-
dant il faudrait les aménager quel-
que peu et surtout les relier à Neu-
chatel par des services de bateaux
réguliers et plus fré quents.

— Et la plage de Monruz?
— C'est en réalité un bain , mais

nous faisons allusion aux plages na-
turelles, au sable.

Une chose qui se développe beau-
coup, c'est le camping. Là encore la
rive du sud présente des endroits
très favorables qu'il faudrait faire
connaître.

— Ne craignez-vous pas faire
ainsi tort à la ville de Neuchatel ?

— Nullement, car Neuchatel est
et doit rester le centre de la région.
Mais encore une fois , des services
plus intenses de navigation sont né-
cessaires.

Il me paraît d'ailleurs que le lac
est insuffisamment utilisé dans la
propagande en faveur de Neucha-
tel. Nous devrions considérer les sta-
tions riveraines des lacs jurassiens
comme faisant partie d'une même
région touristi que. Je crais absolu-
ment nécessaire de coordonner les
efforts qui se font à Neuchatel , à
Yverdon , à Morat , à Estavayer, entre
lesquels existe une véritable com-
munauté d'intérêts.

Supposez un instant que l'on réu-
nisse toutes les sommes dont dispo-
sent ces villes pour leur propagan-
de; cela permettrait d'entreprendre
une action de grande enversure. Pra-
tiquement , bien entendu , chaque lo-
calité ne saurait abandonner sa ré-
clame particulière. Mais la base de
¦notre développement touristiqu e ré-
side dans une publicité commune
à la partie romande des lacs juras-
siens.

Laissez-moi encore souligner ceci ,
touiours dans le domaine de la pro-
pagande: les conditions de voyage
se sont beaucoup transformées ces
derniers temps: on fait moins de
séiour et l'on se déplace davantage.
Or, peu de touristes partent au ha-
sard, ils établissent leur itinéraire
d'avance. Le problème consiste donc
à obtenir du touriste étranger on 'il
inscrive Neuchatel sur son itinéraire.

— Ceci va bien pour le pa ssage,
mats le séjour?

— Tl est de fait que nous avons
actuellement déj à pas mal de pas-
sage. Tl s'agirait maintenant  de re-
tenir, pour quelques jours , même
pour une- seule nuit , ces passants.

— Sommes - nous outillés p our
cela?

— Avant de répondre à cette ques-
tion , je voudrais vous faire part de
l'opinion d'une personne compéten-
te, laquelle aff i rme que notre région
pourrait être mise bien davantage
en valeur pour ses qualités climati-
ques. Il y aurait là , m'a-t-on assuré,
des possibilités intéressantes qui
nous échappent.

Pour en revenir au tourisme de
séjour , il est indispensable , si on
veut le développer , d'augmenter nos
ressources hôtelières. Nous n 'avons
pas suffisamment d'hôtels de 2me
ordre , modernes , confortables , à des
prix raisonnables. Mais ce qui man-
que surtout et qui est une lacune
extrêmement préjudiciable à Neu-
chatel , c'est la maison au bord du
lac. Quand vous allez à la mer ou
même seulement dans une ville de
Suisse, ne considérez-vous pas com-
me un a t t ra i t  sans pareil la vue la-
custre on marine?

Mais l'hôtel n'est pas tout. Il faut
des distractions. Et là je répète ce
que j'ai dit au début . Ne songeons
pas à satisfaire les oisifs interna-
tionaux ; il ne s'agit surtout pas de
cela! Mais nous nous devons d'offr i r
des distractions cle bon goût et pro-
portionnées à nos moyens.

Songeons d'abord à un meilleur
éclairage de nos quais. Les villes
au bord de l'eau ont compris l'im-
portance des quais. Chez nous, il
semble que c'est une partie délais-

sée de la ville. S'ils étaient conve-
nablement éclairés et même illumi-
nés (je parle de la belle saison , bien
entendu), la population aurait plus
de plaisir à venir s'y promener.
Rien que cela donnerait une plus
grande animation à la ville.

Nous avons en été deux concerts
publics par semaine. C'est bien mais
c'est peu. Et pourquoi ces concerts
n'auraient-ils pas heu eux aussi au
bord du lac. Il ne serait pas néces-
saire de mobiliser chaque fois une
fanfare. On pourrait s'entendre avec
les orchestres des établissements
publics.

Avouons-le: l'étranger qui passe
la soirée à Neuchatel ne sait pas
trop où aller. U y a maintenant , il
est vrai, les soirées dansantes., mais
nous pensons aussi en saison à un
spectacle de variétés, qui trouverait
aussi la sympathie d'un public lo-
cal. En un mot , créer quelques pos-
sibilités de se distraire agréablement
à Neuchatel qui passe un peu pour

une ville morte après 8 heures du
soir.

Bien entendu , on ne réalisera pas
tout cela d'un coup, il faudra même
des sacri fices, mais avec la bonne
volonté de tous, il n'est pas exclu ,
bien au contraire , d'arriver à des
résultats appréciables.

Nous demandons alors à M. Borel
ce qu 'il pense de nos moyens de
communication et de leur impor-
tance dans le développement du
tourisme.

— Cette importance est considé-
rable. Malheureusement nos relations
avec la France sont très insuffisan-
tes. La ligne de Pontarlier , qui était
autrefois la première, est délaissée
au profit du Frasne-Vallorbe. De
même la ligne , importante pour
nous , de Besançon - Morteau - le
Locle est quasi inutilisable. De ce
côté-là donc , il y a beaucoup à faire.

Les routes jouent également un très
grand rôle au point de vue du tou-
risme. Les bonnes routes attirent
l'automobiliste , les mauvaises le
chassent. On peut le regretter, mais
c'est ainsi. Or il s'en faut de beau-
coup que nos routes puissent être
considérées comme bonnes et sou-
tenir la comparaison avec celles de
nos voisins. Là encore nous sommes
handicapés.

— Et l'aviation?
— Pour l'aviation commerciale,

les lignes sont établies , et dans ce
domaine nous n'avons rien fait. Mais
l'aviation n 'est pas un gros apport
pour le tourisme; c'est plutôt l'hom-
me d'affaires qui utilise l'avion. En

revanche, on pourrait y songer pour
des voyages de tourisme interne.

— Permettez-moi enfin une der-
nière question qui a son importance:
où trouver les moyens financiers
nécessaires pour notre équipement
touristique? Serait-ce à la Ville , dont
vous connaissez la situation, à les
fournir?

— Ce qu'il faudrait demander à
la Ville n'a rien d'extraordinaire.
Sans doute , les services commu-
naux disposent-ils d'un certain per-
sonnel qui pourrait être utilisé pour
des travaux d'embellissement, com-
me par exemple la décoration des
quais. Mais ce n'est pas tant de l'ar-
gent que nous demandons aux au-
torités communales. Nous voudrions
les voir surtout dans un rôle d'ani-
mateur et de stimulant. Sans doute
faudra-t-il réveiller l'initiative pri-
vée, car c'est à elle qu'incombera le
plus gros travail. A ce point de vue,
nous avons constaté des indices en-
courageants; il faut persévérer dans
cette voie et se pénétrer d'un véri-
table esprit nouveau , car le déve-
loppement touristi que de Neuchatel
se confond avec son développement
tout court.

• " •
Nous en avons ainsi terminé avec

les réponses des personnes que nous
avions consultées. Notre enquête
ayan t causé un vif intérêt dans le
publi c et diverses suggestions nous
étant encore parvenues, nous revien-
drons' à - loisir sur ce problème si
important pour le développement de
Neuchatel. M. W.

LE «KU-KLUX-KLAN»
«Cagoulards» d'outre-Atlantique

La plus redoutable des sociétés secrètes
qui existent encore de nos jours

Hier encore, le nom de « cagou-
lards » n'évoquait que les silhouet-
tes, à la fois étranges et sinistres , de
pénitents attachés à des coutumes
d'un autre âge et qui* la tête cou*,,
verte de la cagoule des inquisiteurs1?"
se plaisent à processionner aussi
bien dans les cadres brumeux des
Flandres que dans les antiques cités
d'Autriche, ou sous les cieux d'orés
d'Italie, d'Espagne ou du midi de la
France... Mais voici qu'au lieu de
défiler en présence de curieux, ama-
teurs de spectacles pittoresques, des
« cagoulards » d'une autre sorte se
profilent sur l'écran de l'actualité.

Au surplus, ces « cagoulards » se
caractérisent surtout par... l'inexis-
tence de toute cagoule et se recom-
mandent à l'attention des enquêteurs
par la découverte, faite dans les
caves des propriétés appartenant à
plusieurs d'entre eux, d'abondants
stocks d'explosifs ou d'armes de
guerre... Cependant, cette étonnante
histoire n 'étant point achevée, nous
n'anticipons pas sur ses développe-
ments possibles et nous nous borne-
rons à retracer , dans les limites du
cadre qui nous est imparti ici , la
captivante histoire du « Ku-Klux-
Klan ».

Cette société secrète d^outre-
Atlantique, qui se mue parfois en
groupement terroriste a, sur celle des
«cagoulards» français la supériorité
incontestable de mettre en relief des
personnages « qui ont fait leurs
preuves » et qui , eux , n 'hésitent point
à porter cagoule ! Certes, il serait
souhaitable de n'avoir à parler que
de sociétés aux buts plus pacifiques
et plus humains , telles que celle des
joyeux « Chevaliers du Tastevin »,
mais, hélas 1 l'histoire leur préfère
les tragédies sanglantes, les rivalités
meurtrières et les drames nés de
l'intolérance des hommes...

Intolérance, c'est bien le mot qui
domine toute l'action du « Ku-Klux-
Klan », en même temps qu'il rend
légitimes, aux yeux de ses membres,
les jugements arbitraires et les gestes
criminels.

Comme toute société à ses débuts,
le « Ku-KIux-KIan », constitué en
1916, suscita la moquerie, la plupart
des Américains n 'envisageant alors
pour lui aucun avenir durable. Re-
vuistes, humoristes et journalistes
lui prodiguèrent les railleries, tandis

que les étudiants, affublés de burles-
ques chemises blanches et coiffés
de cagoules, formaient des monômes
que rehaussait l'éclat de quelques
casseroles, brandies dans une am-
biance de gaieté. Mais cet état d'es-
pri t ne dura point, car quelques
chroniqueurs d'âge mur, et qui se
souvenaient, poussèrent un cri
d'alarme et rappelèrent au public
que le « Ku-Klux-Klan » de 1916
n'était rien moins qu'une tentative
de restauration d'un précédent grou-
pement, formé en 1866, au lende-
main de la guerre de Sécession.

A cette époque, les Etats du Sud,
qui, après une longue lutte, venaient
d'être écrasés par les antiesclava-
gistes du Nord , étaient en proie à
un trouble profond , qu'entretenaient
les rancunes et les rivalités meur-
trières. C'est dans cette atmosphère
que fut fondé le premier « Ku-Klux-
Klan », qui avait pour objectif l'as-
servissement de la race noire. Des
enlèvements furent perpétrés, des
hommes et des femmes furent fouet-
tés à mort , tandis que d'autres
étaient brûlés ou pendus... Et parce
que toutes les périodes qui font sui-
te à une guerre civile fa vorisent
l'anarchie, la répression fut insuffi-
sante et permit aux premiers
«Klansmen » de consolider leurs
positions.

L'ambition
d'un ancien pasteur

Tout d'abord appelée « Invisible
Empire », la nouvelle secte avait à
sa tête un chef surnommé « Grand
Wizard » et qu'assistaient des « lieu-
tenants » ayant le titre de « Grand
Géant », de « Grand Dragon », de
« Grand Sentinel », de « Grand Cy-
clope » ou... de « Grand Turc ». Cha-
que membre devant prêter le ser-
ment de ne rien révéler des baro-
ques cérémonies nocturnes au cours
desquelles étaient observés d'étran-
ges rites et dont les fidèles portaient
une cagoule et une longue et ample
robe blanche. Mais l'ordre renais-
sant avec l'aide du temps, le gouver-
nement fédéral , que présidait le gé-
néral Grant, décida d'en finir avec
ces sinistres conjurés. Des lois ri-
goureuses furent promulguées et mi-
ses en vigueur avec une célérité telle
que le pays ne tarda point à voir
disparaître les indésirables « cagou-
lards »...-

Près d'un demi-siècle s'écoula sans
qu'on entendî t plus parler de quoi
que ce fût. En pleine évolution, les
populations des Etats-Unis, acquises
à l'ordre, au progrès industriel et au
développement agricole et financier ,
encouragés tour à tour par Harris-
son, Cleveland , Mac-Kinley, Théodo-
re Roosevelt et Tatt , ne songeaient
guère au « Ku-Klux-Klan»...

Cependant, un ancien pasteur
nommé William Simmons, qui ensei-
gnait l'histoire dans une modeste
institution protestante, ambitionnait
de ressusciter l'ancienne société se-
crète et de s'en faire proclamer non
pas « Grand Wizard », mais « Impé-
rial Sorcier » de 1' « Invisible Em-
pire »...

Doué d'une exceptionnelle faculté
d'intrigue et poursuivant , avec le
machiavélisme indispensable, une
campagne en Géorgie — Etat peu
ouvert aux idées libérales — il par-
vint à grouper autou r de lui quel-
ques fanati ques et à fonder à Atlan-
ta le second « Ku-Klux-Klan »...

Son programme ou, plus exacte-
ment , sa mystique, était la défense
des «bonnes mœurs » et l'organisa-
tion de « tribunaux » appelés à pro-
noncer contre les « délinquants » des
peines pouvant aller de la fustiga-
tion à la pendaison , en passant par
l'imposition au fer rouge, sur le
front ou la poitrine des « mé-
créants », de marques infamantes!...
Des paragraphes consacrés à la
« chasse au nègre » prévoyaient des
traitements spéciaux, plus particu-
lièrement cruels. Et pour se conci-
lier certaines sympathies, cette devi-
se fut adoptée : « L'Amérique aux
vrais Américains ». Elle devait sé-
duire et tromper bien des affiliés,
hypocritement abusés.

Premières atrocités
Nous sommes en 1919... L'associa-

tion a recruté de nombreux adeptes
et, dans le courant de l'année 1921,
des attentats ont lieu , qui mettent
en émoi toute l'Amérique... Un avo-
cat nommé Hobbes, habitant Hous-
ton , dans le Texas, est enlevé. On le
marque au fer rouge, on lui rase les
cheveux, puis on l'oblige, sous me-
nace de mort, à quitter la ville. Sa
faute: il a assuré, devant les tribu-
naux, la défense d'un nègre...

Un mois plus tard , toujours à
Houston , deux noirs, l'un chirur-
gien-dentiste , l'autre négociant, su-
bissent d'affreuses mutilations, tan-
dis que d'autres sont saisis par des
adversaires vingt fois supérieurs en
nombre et fouettés ou marqués au
front des trois initiales K. K. K. En-
fin , à Miami , en Floride, une dizai-
ne de « Klansmen », la tête couverte
d'une cagoule, enlèvent le révérend
Irwin, archidiacre de l'Eglise angli-
cane, considéré comme traître pour
avoir prêché l'égalité des races.

Mais la diversité des lois, qui va-
rient selon les Etats, rend difficile
la répression. L'opinion publique
de la grande république, acquise au
respect des biens et des personnes,
exige du gouvernement une action
rapide et efficace , que l'indifféren-
ce ou la complicité des magistrats
locaux paralyse. Et le « Ku-Klux-
Klan », se faisant le censeur des
mœurs, se substitue aux pouvoirs
réguliers.

C'est ainsi que des hommes ou
des femmes, soupçonnés de ne point
respecter le serment de fidélité prê-
té lors de leur mariage, sont enle-
vés, battus sauvagement et con-
traints à s'enfuir .

Un vent de folie
Des attentats du même genre ont

lieu dans l'Oregon, au Texas, en
Louisiane, dans le Mississipi et en
Virginie. Puis, un vent de folie
s'emparant des tortionnaires, ils dé-
veloppent encore leur action... On
signale des meurtres et l'on rappor-
te que dans le Texas, un millier de
cavaliers, portant la sinistre cagou-
le, ont défilé, menaçants, dans les
rues de Dallas et qu'ils étaient pré-
cédés d'un peloton entourant le
porteur de la « croix en feu » ou
« croix lumineuse », leur emblème
respecté.

Des shérifs, des chefs de police,
des magistrats, des pasteurs sont
compromis, mais le fléau ne peut
être combattu , car les « cagoulards »,
qui exigent de leurs membres d'im-
portantes cotisations , disposent de
larges ressources financières. Et les
années succéderont aux années, sans
apporter d'améliorations notables,
grâce à des complicités locales et en
raison des menaces terrifiantes dont
les modernes inquisiteurs accablent
les partisans de l'ordre.

Le flot « klansman » battra les
murs de New-York et de Washing-
ton , et les annales criminelles enre-
gistreront , jusqu'en 1937, de nou-
veaux méfaits , dus à ceux .qui en-
tendent maintenir partout l'obscu-
rantisme et l'intolérance.

Cependant , certaines municipalités
résistent, leurs membres congédiant
les fonctionnaires affiliés au «Klan».
Des arresta tions sont opérées et dans
plusieurs villes de graves bagarres
mettent aux prises « Klansmen » et
« antiklansmen ». Ces derniers, déci-
dés à mettre tou t en œuvre pour li-
bérer leur pays de cet ennemi inté-
rieur, forment à leur tour des grou-
pements de combat qui comptent
aujourd'hui des milliers d'adhé-
rents. Et il semble qu'un vaste mou-
vement de réaction soit à la veille
de faire reculer ceux qui , depuis
trop longtemps et bien qu'en mino-
rité, entendent imposer à tous leurs
conceptions insensées.

Les Etats-Unis, qui comptent cent
quarante millions d'habitants, sont
en effet favorables au libéralism e et
condamnent sévèrement les doctri-
nes de folie du « Ku-Klux-Klan ».
Terre de liberté, l'Amérique entend
se débarrasser définitivement de ses
« cagoulards », et la campagne qui
vient de se déchaîner dans la pres-
se et les milieux politiques contre
un haut fon ctionnaire de l'Etat , ac-
cusé d'avoir fait partie, il v a quel-
ques années, du « Klan » meurtrier,
a mis en relief la volonté unanime
des populations américaines.

Enfin , la condamnation à quinze
années de détention, qui vient d'être
prononcée contre les auteurs du lyn-
chage de deux hommes de couleur,
a aie accueillie par beaucoup com-
me la nécessaire manifestation et le
signe avant-coureur d'une impi-
toyable répression »

Nomination
de cinq nouveaux

cardinaux
CITÉ DU VATICAN, 13 (Havas).— Mgr. Pierre Gerlier, primat desGaules, Mgr. Hinsley, archevêque deWestminster, Mgr. Pizzardo , secré-

taire des affaires ecclésiastiques ex-
traordinaire , Mgr. Piazza , patriarche
de Ven ise, Mgr. Pellegrinetti, nonce
apostolique en Yougoslavie, furent
officiellement faits cardinaux, lundi
matin , en présence de Mgr. Verdier
et de tous les cardinaux de la curie
présents à Rome.

Par les nominations de cardinaux
de lundi , le Sacré Collège est porté
à 69 membres, chiffre rarement at-
teint, soit presque le « plénum », qui
est de 70 cardinaux. Us se répartis-
sent ainsi : 39 Italiens, 6 Français,
4 Américains , 3 Allemands, 3 Espa-
gn ols, 2 Polonais, 2 Tchécoslovaques,
1 Belge, 1 Autrichien, 1 Anglais, 1
Irlandais, 1 Hongrois^ 1 Argentin;
1 Brésilien, 1 Canadien, 1 Portugais
et 1 Syrien.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 30 octobre : Le chef de la maison
Georgette Volrol , à la Chaux-de-Ponds,
horlogerie, est Georgette-Augusta Volrol,
à la Chaux-de-Ponds.

— ler novembre : Le chef de la maison
Nellle Humbert, horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds , est Mme Nellle-Kllse Humbert,
à la Chaux-de-Fonds.

— ler novembre : La raison Franz Ama-
cher, boulangerie-pâtisserie, aux Brenets,
est radiée ensuite de renonciation du tl»
tulalre.

— ler novembre : La raison Albert-
Murbach-Matthey, boulangerie-pâtisserie,
est radiée ensuite de remise de commer-
ce.

— ler novembre : Le chef de la maison
Paul-Emile Bise, restaurant-boulangerie,
au Locle, est M. Paul-Emile Bise, au Lo-
cle.

— 2 novembre : La société en nom col-
lectif Edgar Sauser et J. Maspoll, Impri-
merie nationale, est dissoute et radiée.
L'actif et le passif sont repris par la nou-
velle maison Edgar Sauser, Imprimerie
nationale, au Locle.

— 8 novembre : Cottage S. A. société
anonyme Immobilière à Neuchatel, a été
déclarée dissoute par décision de l'assem-
blée générale du 25 octobre 1937. La li-
quidation étant terminée, cette raison so-
ciale est radiée.

— 8 novembre : La société immobiliers
du Vaisseau, société anonyme à Neucha-
tel, a été déclarée dissoute par décision
de rassemblée générale du 27 octobre
1937. La liquidation étant terminée, cette
raison sociale est radiée.

— 8 novembre : La raison sociale Ins-
titut de Musique et Conservatoire de Mu-
sique de Neuchatel , société anonyme en
liquidation ayant son siège à Neuchatel
est radiée, sa liquidation étant terminée.

— 8 novembre : Fourmi 8. A., société
Immobilière ayant son siège au Locle a
décidé sa dissolution. Sa liquidation étant
terminée, cette société est radiée.

— 8 novembre : La maison Charles Vo-
gel, Au comptoir des tissus, à la Chaux-
de-Fonds, avec succursale au Locle, a
supprimé sa succursale du Locle, laquelle
est en conséquence radiée.

Communiqués
Ecole normale de musique
Notre école officielle de musique an-

nonce deux auditions d'élèves des classes
de Mmes Ch. Perrln-Gayrhos et Jacqueli-
ne Borel , de MM. René Bolllot et Jean
Proldevaux , et de M. et Mme Rehfuss.
Seront produits à ces deux auditions plus
de 30 élèves de tous degrés.

Noël des chômeur»
Notre premier appel en faveur du Noël

des chômeurs a été déjà entendu, mais
les dons sont loin d'atteindre le montant
des années dernières et ne nous permet-
tent pas de remplir comme il le faudrait
nos fUets.

C'est pourquoi nous adressons à vouj
tous Neuchâtelois généreux un en
d'alarme et vous demandons Instamment
de nous aider à faire plaisir aux malheu-
reux qui souffrent si cruellement de J»
crise.

Vos dons, en espèces ou en nature se-
ront les bienvenus à l'Office du travatt,
faubourg de l'Hôpital 4 a, tout en vous
rappelant que la fête de Noël des chô-
meurs aura lieu le mardi 21 décembre
1937.

Commission de la fête de Noël
des chômeurs.

1L%NL  ̂échos de
¦ ES Nous passons le tiers de notre existence au I
||p|î|$| bureau, à l'atelier, à l'usine, à l'école. Il serait m
f P ^'yB donc important pour le bien-être de chacun de I
|> . '̂ M chercher à créer autour dte soi une atmosphère ¦

I^'̂ 'JH Souvent, hélas, c'est justement au travail que B
Il .B nous nous aigrissons la vie. La cause ? Quel- ¦
[E3| /^4 quefois le chef, surtout si c'est un gaillard ¦
£L'*\''H « soupe au lai ts- , mais le plus souvent , il ne B
ff îiâ || |9 faut s'en prendre qu'à soi. On oublie trop que B
ri l \ la vie est courte  et que nous nous la rendrions B
S •» ';«=¦ infiniment plus agréable en laissant un peu de ¦
^^^^  ̂ côté notre amour-propre et en étant plus ¦

accommodant vis-à-vis de notre prochain.
Est-ce vrai ou pas ? (Réflexi on fa i te  autour
d'une bonne tasse de café !) AS 3077 X

Le recensement
de la population
en pays nenchâtelois

Cernier
La population de Cernier, en décem-

bre 1937, est de 1358 habitants, avec une
augmentation de 23 unités sur l'année
1936.

On compte 611 personnes mariées, 82
veufs ou divorcés et 665 célibataires; 1183
se rattachent au culte protestant, 173
sont catholiques, 1 Israélite et 1 sans
désignation. Il y a 700 personnes du
sexe masculin et 658 du sexe féminin.
Quant à l'origine, la population se répar-
tit comme suit : 820 Neuchâtelois, 481
Suisses d'autres cantons et 57 étrangers.

Il a été enregistré 153 horlogers, 25
agriculteurs et 485 personnes occupées à
des professions diverses ; 28 Jeunes gens
sont Inscrits comme apprentis et U y a
9 établissements soumis à la loi sur la
protection des ouvriers. Cernier compte 89
propriétaires d'immeubles et 11 y a 162
maisons habitées.

Les citoyens astreints au service mi-
litaire sont 149 et 77 sont soumis au
paiement de la taxe d'exemption. 302
personnes sont assurées contre le chô-
mage.

Fontaines
(c) Depuis une quinzaine d'années, le
nombre des habitants de notre commune
diminuait, en moyenne, d'une dizaine
d'unités par an. A ceux qui, année après
année, ont assisté à cette chute régu-
lière du chiffre de la population et qui
s'en alarmaient, nous sommes heureux
d'apporter un espoir. En effet, le dernier
recensement donne un nombre d'habi-
tants en eugmentation de 1 comparati-
vement à 1936. Notre commune a main-
tenant 423 habitants. Ils logent dans 65
maisons qui appartiennent à 42 proprié-
taires.

Origine : Il y a 247 Neuchâtelois, 163
Suisses d'autres cantons et 13 étrangers.

Sexe : Les femmes sont au nombre de
218, les hommes 205.

Etat civil : Mariés 172 ; veufs ou di-
vorcés 22 ; célibataires 229.

Profession : On compte 48 horlogers, 61
agriculteurs, 76 personnes exerçant des
professions diverses : 6 apprentis. Il y a
63 assurés contre le chômage.

Confession : Protestants 400 : catholi-
ques 21, divers 2.

Service militaire : 46 citoyens font du
service militaire et 22 sont astreints au
paiement de la taxe.

Geneveys-sur-Coffrane
La population au ler décembre 1937 est

de 517 habitants contre 528 en 1936, di-
minution 11.

Celle-ci se répartit comme suit : 256
mariés, 47 veufs et divorcés, 215 célibatai-
res. D y a 44 horlogers neuchâtelois. 36
non neuchâtelois, 13 agriculteurs neuchâ-
telois, 16 non neuchâtelois, 7 apnrentls, 5
établissements soumis à la loi sur la pro-
tection des ouvrières, 2 enfants non vac-
cinés, 6 personnes nées en 1918, 66 pro-
priétaires di'mmeubles, 103 assurés con-
tre le chômage ; 54 hommes font leur ser-
vice militaire, 32 sont soumis à la taxe.
L'on compte 474 protestants, 40 catholl-
aues et 3 sans confession. Il y a 271
Neuchâtelois, 218 Suisses d'autres cantons
et 28 étrangers.

Une seule naissance en 1937.
La personne la plus âgée a atteint ses

96 ans le 20 novembre 1937.

Le « pithecanthropus erectus », qui,
jusqu'à maintenant, était le plus an-
cien ancêtre connu de l'homme, et
dont l'existence remontait à 500,000
ans en arrière, est largement dépassé
en ancienneté par l'homme-singe
qu'indique la découverte, à Java , de
l'os fossile d'une mâchoire inférieure,
et de plusieurs dents.

— Cette découverte, a déclaré le
docteur John C. Merriam, président
de l'institut Carnegie, est la plus
importa'nte qui ait été faite depuis
de nombreuses décennies. Elle prou-
ve que l'homme marche debout et se
sert de son cerveau et de ses mains
depuis un million d'années.

La mâchoire inférieure
du plus ancien ancêtre

de l'homme est découverte
à Java

An musée d'arts de Lu-
cerne sont exposés les 231
projets d'affiche de la fête
fédérale de tir et du
match International de tir.
Voici les trois premiers
projets primés : 1er « At-
mosphère de fête», de Her-
bert Leupin , à Bâle-Augst ;
2me « Un Confédéré » de
Hugo Hauser, Zurich ; 3me
« Tell peut être bien tran-
quUle », de Hans Ernl,

Lucerne

L'affiche
de la prochaine

fête fédérale de tir
à Lucerne

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Fête d'hiver
de l'Union commerciale

Samedi dernier, l'Union commerciale
avait sa traditionnelle fête d'hiver au ca-
sino de la Rotonde. Une décoration tout
simplement merveilleuse donnait à la sel-
le un cachet « hawaïen » du plus bel
effet.

C'est devant un très nombreux public
que se déroula le programme élaboré aveo
beaucoup de soin : ballets, danse, décla-
mations, chants. Une pièce de théâtre en
un acte : « La Joie fait peur » fut fort
bien interprétée par les vedettes de no»
dernières séances générales.

Peu après la danse prit ses droits et
c'est Jusqu 'à quatre heures un entrain
ininterrompu.

Conférence
du lt-colonel Jean Grlze

à, Serrlères
Près de cent personnes se rencontrèrent

lundi dernier à la grande salle du collège
pour écouter une excellente conférence du
lt-col. Jean Grlze, sous les auspices de
l'association patriotique radicale du Heu
et sur le sujet suivant : « Le visage nou-
veau de notre armée ».

Rehaussée de très bons clichés et d'un
film saisissant obligeamment prêtés par
l'état-major général, cette conférence
remporta un plein succès. Plusieurs da-
mes même s'intéressèrent aux choses mi-
litaires que M. Grlze exoosa avec infini-
ment de clarté et de précision. D. donna
notamment d'intéressants détails sur l'or-
ganisation de la couverture-frontière, la
profonde modification des effectifs, l'or-
ganisation nouvelle du commandement,
enfin, la modernisation urgente et com-
bien nécessaire de nos armements.

En marge des crédits votés, on peut
être satisfait de ce qui a été fait... et de
ce qui doit se faire encore. Dès lors, c'est
le peuple suisse lui-même qui . sera en
armes. 11 n'y aura plus à craindre le diri-
ger d'une attaque par surprise, ni d'ap-
nréhender la lourdeur de nos mobilisa-
tions.

Avec M. Grlze nous voici parfaitement
renseignés. L'orateur fut suivi avec un
silence attentif. Son exposé recueillit d'ap-
probateurs applaudissements. Nous lui en
devons un sincère merci. Ce n 'était pas
Inutile pour que l'élément confiance rè-
gne et subsiste entre le peuple et l'armée.

Auditor.
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f-Kf Pharmacies et rlroq-ueries R ÛPSi¦
*S& La pochette 50 c ; la boite de six nyfer l̂R* pièces 3 fr. — Echantillon à Iff Jrff Smi
B Maison Vinci , Genève-Acacias EnSSu ¦

I NO TRE LI Q UIDA TION S
i f inira irrévocablement I
I le vendredi 24 décembre 1937 I
I Satin fulgurant <J „ Taffetas ,aenttaJ„s!e 

9. 1
m largeur 90 cm. . . liquidé à 1.20 et I ¦ 

U^dé à 3.— 2.50 £ ¦" P¦ Tulles.dentelle,.50 Toile de Soie* I
lisl soie naturelle , pour blouses, robes et «X QQ |J|¦ Batistes couleur . Qffi linecrie ' lar aeur 8UndéTS 2._ In 1ïS liquidé à -.60 et mém WB _ ||
1 HERMINETTE FRAPPÉE A POlIgé PUfG S0ÏG ^50 fil
§| en rose, bleu, largeur 120 centhnètres

^ ^J B
« plusieurs teintes, liquidé à I [|

i Occasions uniques baissTcTe'pnx 
^^lem 1

m Nos SOIES NATURELLES UNIES A 
~ 

JP *J!|j H
B en CRÊPE DE CHINE, CRÊPE GEORGETTE, CRÊPE ^i _ j é L W  " HtÏS? MAROCAIN , CRÊPE LINGERIE , largeur 96/98 centimètres , ftJffm «* _M IgP ¦ H£•& sont liquidés en séries de ^MP ¦ Gï «P»iff!f7S" B \>hg

i Crêpe de chine artificiel Crêpe mat 4h m- I
j|| largeur 90 centimètres, sont liquidés en séries de 2.- 1.80 in ™ §|

I Fins de séries liquidées à uil p rix I
m Rideaux, tulle, lainages, lingerie pour dames ||

H SUR TABLES SPÉCIALES : ||
I Tous les coup ons et f ins  de p ièces I
9 EXEMPLES : LIQUIDÉS A VIL PRIX El
pj C O U P O N S  3 m. 50 à 5 m. pour une robe en soie naturelle unie et fantaisie. (̂
|̂ » C O U P O N S  de 2 m. à 3 m. 50 pour robes d'enfants en tobralco, etc. M
p| C O U P O N S  de 1 m. 40 à 3 m. pour blouses en uni et en fantaisie. j |g
B|| C O U P O N S  de 2 m. 50 à 4 m. pr chemises de garçons en oxford et flanellette. s||
O C O U P O N S  de 2 m. 50 à 4 m. en lainages pour robes, peignoirs. 8 |
||| C O U P O N S  de 1 m. en lainage pour jupes, marine, noir et fantaisie. fy ,
*p C O U P O N S  de 2 m. 50 à 3 m. 50 en lainage pour manteaux d'enfants. si
f M C O U P O N S  de 1 m. 50 à 4 m. en lainage marine et noir. ||]

I ./PEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE |

d Conservatoire de Musique
&5 de NEUCHATEL

Ëj | LUNDI 20 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

I âUDiTION D'ÉLÈVES
||l lime série - No 224

Piano - Chant - Hautbois - Basson
ma BUlets à 50 c. au Secrétariat et à l'entrée
te** Entrée libre pour les sociétaires et les élèves

Chez Chuutems
HOTEL DU POISSON AUVERNIER

Les spécialités de gibier :
les perdreaux vigneronne

les f aisans à la houcroute d'Alsace
les civets de lièvre et de chevreuil

à la crème, etc.
Toutes les spécialités de poissons du lac

Ses vins des premiers crus - Tél. 62.193

ECOLE BENEDICT
L'école de langues et de commerce j

la plus répandue en Suisse

Les nouveaux cours de secrétariat d'une durée
de trois et six mois en vue de l'obtention du

t diplôme débuteront le :

lundi 10 janvier
Cours spécial de français pour élèves de langue

étrangère.
Cours privés et collectifs le jour et le soir, dans

toutes les langues et branches commerciales.
Entrée à toute époque. Tarifs, programmes de cours

et listes de références à disposition

1 AVIS : L'école sera fermée du jeudi 23 décem-
bre au lundi 3 janvier.

j Promenade Noire 1 vn7TTrwATT7 T Direction :
* Téléphone 52.981 «ruJoiiAi£.L, 

E REGARD.

4sr&3&. ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
2ufâ& DE NEUCHATEL
|||lf|| 33, FAUBOURG DU LAC

ffflpfe sous les auspices du
* Département cantonal de l'instruction publique

et de la ville de Neuchatel

VENDREDI, 17 DÉCEMBRE, à 20 heures précises
et LUNDI 20 DÉCEMBRE, à 20 heures précises

Dans la grande salle de l'école

Deux auditions d'élèves , publi ques ei gratuites
Piano — Violoncelle — CHant — Improvisation

N. B. — Vendredi 17, à 20 h. 35, BEROMUNSTER émettra :
Miroir de Neuchatel , où trois professeurs et un élève de
l'Ecole Normale de Musique se feront entendre : MM. Maurice
Dessoulavy, Jean Froldevaux et Charles Sarasln ; au piano :

Mlle Jane Polonghlnl

Chaque chose à sa
n|..e c'est pourquoi nous
pi abc avons :

Notre rayon de meubles
neufs au ler étage.

Notre rayon de meubles
d'occasion au 2me étage.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchatel

/'ÂmtVacine
A vendre

skis neufs Hickory
fixation Alplna, longueur 2 m.
10 ; 50 fr. S'adresser Château
No 13, ler. *

|| Lampes f|
p potiches g
¦ ! modernes, chez p''j

I

ELEXAJt I
Ruelle Dublé 4 I

N E U C H A T E L  JM

Concours de danse
Samedi 18 décembre, à l'occasion de sa

GRANDE FÊTE DE NOËL

K. DflSnC| professeur
qui lança le Trocadéro à Neuchatel, organise un

Concours de TROCADÉRO
et de SW1NG-STEP (styles américain et anglais)

Premiers prix : 2 billets de la Loterie romande et i
2 photos-portralta offertes par le studio de J.-P. Guéra

I f *3 d~1a \ 7*j O || d'abonnement
mmmt^oammmmmmmaaaaaaaam i [ Je déclare souscrire & un abonnement

< ;  à la

Il y aura deux cents ans l'année prochaine que paraissait à Jj  Iblllllb U flVIS 06 NGUCI1316I
Neuchatel la première < ? jusqu'au

FEU ILLE D'AVI S :| »¦ 'an,ier '9„38 ¦ ¦ ¦ '*;. 31 mars I938 . . . .  3.75
Ce lointain début fait de notre Journal l'un des plus anciens de s on ;•¦¦>• J O O O  t en,. , , i . . .  . . .  , . r- , . ,  .. > SU juin 1900 . . i . I.9USuisse et le premier qui ait paru en pays neuchâtelois. C était, < > ' •
à ce moment , une feuille de deux pages d'un formai allongé, < > 31 UéCOnlOre 1 938 ¦ ¦ 15»—
comprenant des annonces et quelques nouvelles. Depuis deux *\ * u montant de l'abonnement sera

. . • i v ver6e à votre compte de chèques pos-
siècles, que de chemin parcouru ! < , taux iv 178.
i rrni i ir  n'iMip ne kirn^uATH » r- '¦ t h ¦ *\   ̂

Veuillez prendre le montant de 
mon

La FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL n a rien néglige pour < \ abonnement en remboursement.
suivre de près l'évolution de la grande presse contemporaine \ \ ' Blffw ce v* ne convient pas.

et les derniers perfectionnements de la technique. Son personnel t ;
de choix, ses équipes de jour et de nuit, ses nombreux corres- <| Nom: 

pondants, son outillage le plus moderne font de la < [
{? Prénom : _ _ _̂ 

Feuille d'avis de Neuchatel j j —— 
un quotidien régional d'information de 1er ordre \ \

t * (Trèa lisible)
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL attire chaque année à !» 

. . .  „ . . . i [  Adresser le présent bulletin dans
elle des centaines d abonnés et de lecteurs nouveaux. t ', une enveloppe non fermée, aff ran-

Faites comme eux ! Vous ne le regretterez pas. | 'ĥ ;̂ Wra„0B de „
> «Feuille d'avis de Neuchatel»

Abonnez-vous dès aujourd'hui à la « Feuille d'avis de Neuchâ- < ? it rue du Temple-Neuf
tel » en nous retournant le bulleti n ci-inclus dûment rempli </wwwwwwwwwwvww s

£e j twmal seta se v̂i guataUemeiitr
Jusqu'à la fin de l'année à tout nouvel abonné

Voy ages d 9hiver \
Départs chaque jeudi et samedi

à CANNES pour Fr. 88.—
6 1  

au départ de Genève
là NICE » 103.—

â s m a m t u m  1 au départ de Genève
JOU » S à MONTE-CARLO » 90.— J£v au départ de Genève

Tout compris : chemin de fer, hôtels , excursions,
transferts, taxes , pourboires, etc. Programmes

détaillés à disposition. £

llnfnl Plan ¦ S?011"15 d'hiver, arrangements |
nOlCl'I iall i tout compris. (Alpes vaudoi-
ses, Valais , Oberland bernois, les Grisons,

Suisse centrale). — Prospectus gratis.

Nombreux circuits en autocars de tourisme g
en Afrique du Nord.

Itinéraires et tarifs très intéressants.
Billets de chemin de ler, passages maritime* pour
tous pays aux prix officiels ; billets de chemins de
fer à forte réduction pour l'Allemagne, l'Italie, l'Au-

Mena, la Côte d'Azur.
BONS D'HOTELS POUR L'ITALIE
Croisières d'hiver aux pays du soleil

Bureau de voy ages

I 

FRAN ÇOIS PASCHE
Feuille d'Avis — NEUCHATEL j

Téléphone 51.226 I

ÀmmT 13  ̂ ^̂ Mk SP^

M9 ^ »E BALE : |̂5kiff Boudin ¥k

' BBHP^̂ ^̂ ^^̂ P^̂  ̂ W HATïïA TB^̂ ^SH

^
£:J^!lixC!Jf\5iQW5

j SKIEURS! |
I Les CARS ROUGES monteront à la !

I
VUE-DES-ALPES %

JEUDI à 13 h. 30 ¦
¦ Insoriptions au GARAGE PATTHEY, «
» Seyon 36 - Téléphone 53.016 «

MAGASIN
d'alimentation bien achalandé,
bonne clientèle, excellente si-
tuation dans localité impor-
tante du Jura-Neuchàtelols, à
remettre avec conditions favo-
rables pour date à convenir.
Capital nécessaire : 4000-5000
francs. Conviendrait à petite
famille connaissant déjà la
branche. S'adresser à Primeurs
B. A., Neuchatel.

Buffets de service
chêne, noyer et autres, & 85.—,
120.—, 150.—, 170.— ; une
crédence Henri II 80.— ; six
chaises de salle à manger,
chêne, rembourrées, belles
pièces, a 25.— la chaise,

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchatel

Téléphone 62.375
Rayon occasion

Avez-vous pensé X-
vantages résultant de l'achat
d'un accordéon étranger ?

La f abrique suisse
d'accordéons

« H E R C U L E »
Corcelles/Neuchatel

foui livre avec de grandes
facilités de payement et vous
répare votre Instrument gra-
tuitement suivant garantie
trola années durant.,'»———

La fonte entaillée

D.R.U.

HJMîUODLL
NCUCMATCl
Tél. 51.231

LES CADEAUX
qui font plaisir :

un bon et beau fauteuil
an caouch moderne ou un divan turc \
un beau tapis d'Orient ou suisse
une belle garniture de lits
des jolis petits meubles, tables pour radio, tables

de salon, tables desserveuses, sellettes, jardi-
nières, chaises neuchâteloises

un édredon douillet
un couvre-pieds léger
un magnifi que couvre-lits , etc.
Un choix superbe dans tous ces articles se trouve

au magasin |

BUSER & FILS - «AU CYGNE»
FAUBOURG DU LAC 1 Téléphone 52.646

Ameublements - Literie
Venez visiter sans engagement
On réserve pour les fêtes

En vitrine, superbe chambre à coucher



Demain se tiendra,
à Paris, un important

conseil de cabinet

Pour examiner la situation
économique et sociale

Les dérogations
aux quarante heures

PARIS, 16 (Havas) . — Le conseil
de cabinet, rjui aura lieu vendredi,
prendra connaissance de l'important
rapport du comité d'enquête sur la
production.

Le journal officiel publiera ce
rapport jeudi et donnera connais-
sance également des mesures suscep-
tibles de ranimer l'économie natio-
nale, notamment au sujet de l'adap-
tation de la semaine de quarante
heures.

Pour accélérer les travaux
de défense nationale

A l'occasion de récents débats
budgétaires, l'opinion publique s'é-
tait préoccupée de certains retards
dans les travaux de fournitures, in-
téressant la défense nationale. Les
négociations du président du conseil
ayant abouti, le comité d'enquête a
pu prendre acte de la bonne volonté
unanime des patrons et des ouvriers
en vue d'accélérer les travaux inté-
ressant la défense nationale. La dé-
légation ouvrière est entièrement
acquise en principe aux dérogations
pouvant être nécessaires.

Modification du régime
des passeport s

Le ministre de l'intérieur, M.
Marx Dormoy, se propose en outre
d'attirer l'attention de ses collègues
sur la nécessité qui s'impose, selon
lui, de modifier le régime des passe-
ports pour les étrangers venant en
France.

Les services du ministère de l'in-
térieur se montrent partisans de
l'application du visa sur les passe-
ports que les consuls français se-
raient amenés à délivrer pour les
étrangers voulant venir en France.

Un important dépôt
d'armes découvert

dans un garage de Paris

Où l'on reparle du C.S.A.R.

PARIS, 15 (Havas). — On a dé-
couvert, mercredi matin, dans un
garage du boulevard Picpus, le plus
important dépôt d'armes identifié
depuis le début de l'enquête sur le
C.S.A.R. On a trouvé notamment
six mitrailleuses légères « Hotchkiss »
dont deux dérobées au centre de
mobilisation de Laon et quatre-vingts
fusils de guerre. Le garagiste est en
fuite.

Une arrestation
PARIS, 15 (Havas) . — Les services

de la Sûreté nationale ont arrêté
Rémy Durieux, membre du C.S.A.R.

M. Marx Dormoy confirme...
PARIS, 15 (Havas). — M. Marx

Dormoy, ministre de l'intérieur, a
relevé dans les couloirs de la Cham-
bre l'importance particulière de la
découverte d'armes de guerre au
boulevard Picpus.

Il a confirmé la découverte de 60
à 80 fusils de guerre, de 6 mitrail-
leuses de l'armée française, de plu-
sieurs mitrailleuses légères et d'une
trentaine de caisses contenant des
grenades pour fusils-mitrailleurs,
des équipements individuels, etc. Le
ministre a indiqué que beaucoup de
ces armes provenaient de la fabri-
que d'armes à Tolède.

Il a ajouté qu'il avait constaté
de visu le camouflage de la cave où
se trouvaient les armes et que pro-
tégeait un mur de béton se dépla-
çant sur une plaque tournante. «Les
railleurs, et les sceptiques seront dé-
sormais fixés », a conclu le ministre.

ma , 

Â Rome, le Tibre
atteint un niveau record

et provoque
d'importants dégâts

Lies effets du mauvais temps
en Italie

ROME, 15 (Havas). — Le Tibre
a atteint un niveau de quatorze mè-
tres, chiffre record. Aux portes du
Vatican, la chaussée s'est effondrée
et les habitants des maisons voisi-
nes du poste de Radio-Vatican ont
commencé à déménager, des éboule-
ments étant à craindre. La campa-
gne romaine est inondée sur plu-
sieurs points et le trafic est inter-
rompu sur plusieurs routes et sur
le pont Milvius, premier pont de
Rome en amont.

Le mauvais temps sévit d'ailleurs
sur toute l'Italie et la neige est tom-
bée dans le Piémont et la Ligurie.

La question des revendications
coloniales allemandes évoquée

devant la Chambre française
Le ministre des colonies

est fermement décidé à ne pas laisser discuter
la souveraineté du pays

PARIS, 15 (Havas). — La Cham-
bre a continué, mercredi matin, la
discussion du budget général de
1938. Elle a abordé celui du minis-
tère des colonies.

M. Pierre Bloch, au nom du parti
socialiste, a demandé au gouverne-
ment de préparer la thèse française
par rapport aux revendications co-
loniales allemandes. On ne peut
songer, a-t-il dit , à la moindre ces-
sion. Ce serait une trahison envers
la S. d. N. Sur douze mandats dis-
tribués par celle-ci, la France n'en
possède d'ailleurs que deux. D'autre
part, les Etats-Unis ont fait savoir
que ces problèmes coloniaux, s'ils
étaient posés, ne sauraient être réso-
lus sans eux. M. Bloch évoque l'at-
titude héroïque des populations
françaises noires pendant la guerre
et compte sur le gouvernement pour
défendre les territoires d'outre-mer.

M. Paul Reynaud, de l'Alliance dé-
mocratique, rapporteur, associe la
commission des finances aux paro-
les de M. Pierre Bloch.

M. Taittinger demande qu'on aug-
mente les moyens de défense des
colonies. Il estime que les troupes
en Indochine ne sont pas assez
nombreuses.

M. Manus Monte t, ministre des
colonies, déclare qu'en présence des
événements d'Extrême-Orient, il a
pris des mesures pour la défense
des colonies. Un plan de trois ans
a été dressé. Des mesures ont été
prises pour que dans certaines ré-
gions les côtes soient protégées,
pour que les armements soient les
plus perfectionnés.

«H y a une question que je ne
peux pas laisser discuter, dit M.
Moutet : c'est celle de la souveraine-
té française. Le Front populaire ne
m'a pas placé ici pour laisser por-
ter atteinte à la souveraineté fran-
çaise. (Applaudissements sur de
nombreux bancs.) On a soulevé la
question des revendications colo-
niales allemandes. C'est une ques-
tion de politique générale, que je ne

saurais traiter en l'absence du mi-
nistre des affaires étrangères. La
seule chose que je puis dire est que
la France reste maîtresse de parler
de la question à son heure. Elle ne
se laissera pas poser de questions.
Elle envisagera elle-même, quand
elle le jugera utile, les problèmes
posés. »

Une intervention de M. Marin
Au cours de la discussion du bud-

get, M. Louis Marin a fait allusion
aux revendications coloniales alle-
mandes, déclarant qu'il faut que la
France sache garder ses propres co-
lonies et invitant le ministre à faire
preuve de la plus grande fermeté. Le
ministre a répondu que rien n'était
compromis à ce sujet, aucune ques-
tion n'étant vraiment posée.

M. Marin a ensuite déploré que
les crédits affectés aux troupes co-
loniales de l'Indochine aient été di-
minués et a demandé au ministre
de reconsidérer la question des
troupes coloniales françaises à
Changhaï. M. Moutet a répondu que
toutes les mesures nécessaires ont
été prises à Changhaï où la conces-
sion française a d'ailleurs été heu-
reusement respectée.
Ce qu'a coûté l'Exposition :

un milliard et demi
de francs français

PARIS, 16 (Havas). — M. Joseph
Caillaux, président de la commission
supérieure de contrôle, vient d'éta-
blir son rapport sur les résultats fi-
nanciers de l'Exposition internatio-
nale. M. Caillaux estime que l'Ex-
position aura coûté un milliard et
demi de francs, sans même faire état
du coût d'une prolongation éven-
tuelle. Sauf une somme de 76 mil-
lions qui est à la charge de la ville
de Paris, et celle de 150 millions re-
présentant le produit propre de l'Ex-
position, le fardeau total qui incombe
à l'Etat français, ajoute-t-il, est d'un
milliard 250 millions en chiffres
ronds.

Un Suisse
entretenait-il des relations

avec Weidmann ?
VERSAILLES, 15 (Havas). — Au

cours d'une nouvelle perquisition
effectuée dans la villa de la Celle-
Saint-Cloud, les policiers ont saisi
un certain nombre de lettres parmi
lesquelles une lettre émanant d'un
ressortissant suisse qui écrivait à
Weidmann.

Encore un criminel
arrêté à Paris

PARIS, 15 (Havas). — L'assassin
du contrôleur des contributions M-
Maurice Rahouin, tué dimanche à
son domicile, a été arrêté.

Il s'agi t d'un jeune homme de 16
ans, M. Neuville,- demeurant chez ses
parents à Paris. Il a déclaré aux gen-
darmes qui l'ont arrêté qu'il avait tué
afin de se procurer de l'argent pour
aller voir la mer.

Nouvelles avalanches
meurtrières en Italie

GONDO, 16. — Au-dessus de Gon-
do, quatre contrebandiers italiens
ont été emportés par une avalanche.
L'un d'eux put s'échapper et donner
l'alarme, mais les trois autres ont
été tués. Les colonnes de secours
n'ont pas encore retrouvé leurs corps.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 14 déc 15 déc
Banque nationale . . . 635.— d 635 — d
Crédit suisse 704.— d 706.— d
Crédit foncier neuch. —.— 590.— d
Soc. de banque suisse 654.— d 654.— d
La Neuchâteloise . . . 430.— d 445.— o
Câb. électr. Cortaillod 2750.— 2750.— o
Ed. Dubied & Cle . . 440.— d 445.— d
Ciment Portiand . . 935.— d 935.— d
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

» » priv. 395.— O 395.— O
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 176.— o
Salle des concerts . . 850.— d 350 — d
Klaus —.— 240.— o
Etablis. Perrenoud . . 380.— d 390.— o
Zénith S. A., ordln. 82.— d 82.— d

» » prlvil. 94.— 92.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 103.— d 103.— dEtat Neuch. 4 & 1930 104.— d 104.—Etat Neuch. 4 % 1931 101.25 d 101.25 d
Etat Neuch. 4 % 1932 102 .75 102.25 d
Etat Neuch. 2 hi 1932 93.50 94.—
Etat Neuch. 4 % 1934 102.25 d 102.25 d
VlUe Neuch. 3 Y, 1888 100.50 d 100.60 d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.— d 102. - d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.80 d 100.80 d
Ville Neuch. 3 <A 1937 101.60 d 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 79.— d 79.— d
Locle 3 % % 1903 . . 66.— d 66.— d
Locle 4 % 1899 . . . 68.— d 68.- d
Locle 4 Vi 1930 . . . .  69.50 d 69.50 d
Salnt-Blalse 4 Y, 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
B. Perrenoud 4M> 1930 100.15 d 100.15 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.50 d 101.60 d
Suchard 4 Y, 1930 . . . 103.- d 103.50 o
Taux d'escompte Banque nationale 1 hi %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 14 déc. 15 déc.
Banq. Commerciale Bâle 645 545
Un. de Banques Suisses 625 624
Société de Banque Suisse 657 655
Crédit Suisse 709 706
Banque Fédérale S. A. .. 535 558
Banq pour entr élect. .. 597 595
Crédit Foncier suisse .. 298 298
Motor Columbus ..... 280 280 o
Sté Suisse lndust Elect. 476 d 483 o
Sté gén lndust Elect .. 340 340 o
Sté Suisse-Amer d'El. A. 52% d 53^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1235 2550
Bally 8. A 2570 1228 d
Brown Boverl & Co S. A. 201 201
Usines de la Lonza 120 118
Nestlé —.— 1118
Entreprises Sulzer 1125 680 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 685 5925
Sté ind Schappe Bâle . 5850 732
Chimiques Sandoz Bâle 730 7800
Sté Suisse Ciment Portl 7750 d 930 d
Ed Dubied & Co S. A. 930 d 465 o
J Perrenoud Co, Germer 440 d 390 o
Klaus 8. A.. Locle 390 o 240 o
Câbles Cortaillod 2750 2750 o
Càblerles Cossonay 1775 o 1775 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1410 1415
Italo-Argentlna Electric. 193 191̂
Allumettes suédoises B. 22% 22' .'. d
Separator 116 117 d
Royal Dutch 839 845
Amer. Earop Soeur, ord. 30 30 y ,

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 14 dé°. 15 aee.

Banque nation, suisse _ ~ -— ~'~
Crédit suisse ™><~ ]°4.—
Soc. de banque suisse °°°'~ 657.50
Générale élec. Genève j?4°-— 840.— o
Motor Columbus . . . 278.— m 277.—
Amer. Eur. Sec. priv. . 375.— 375.— m
Hispano American E. 278.— 279.50
Italo-Argentlne électr. 194.— 193.50
Royal Dutch 836.— 846 —
Industrie genev. gaz . —*"" — •—
Gaz Marseille ,ZZ '~" —-—
Eaux lyonnaises caplt. 17B-— —•—
Mines Bor ordinaires 352.60 —.—
Totls charbonnages . . — •— 203.50
Trlfall 17.— 17.—
Aramayo mines . .. .  30.— 29.50 d
Nestlé 1122.— 1122.60
Caoutchouc S. fin. . . 42.25 —.—
Allumettes suéd B. . . —.— — -t—

OBLIGATIONS
4 Yi % Fédéral 1927 . —.— —•—
3 % Rente suisse . . . ""v— —.—
3 Y, Chem. de fer AK 103.90 m 103.75
3 % Différé 102.— — .—
4 % Fédéral 1930 . . —.— — .—3 % Défense nationale 102.50 102.50
Chem. Franco-Suisse . 530.— —.—
3 % Jougne.Eclépens . 600.— —.—
3 % % Jura - Slmplon 103.40 m 104.—
3 % Genève à lots . 134.60 m 134.50
4 % Genève 1899 . . —«— —.—
3 % Fribourg 1903 . . —<— —*—
4 % Argentine 1933 . . —'— —•—
4 % Lausanne —.— — «¦"
5 % Ville de Rio . . . 93— 92 —
Danube Save 46.— 4655
5% Ch. Franc. 1934 . —.— 1163.50 m
7 % Chem. fer Maroc 1215.— 1212.—
5 % Paris - Orléans . . 962.50 m 965.—
6 % Argentine céd . . —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 295.— — •—
Hispano bons 6 % . . —•— 315.—
4 H Totls char. hong. —.— —.—

Dollar 4.32 3/8 (+ 1/8), Amst. 240.66 Vi
(+ 8%),  Cop. 96.45 (+ 1V4). Cinq en
baisse: Franc fr. 14.67 % (— 1 c), llv.
st. 21.60 % (— % c), Brux. 73.51 %
(— 2 Mi c), Stockh. 111.36 % (— 1 %),
Peso 126.75 (— 25 c). Bourse lrrégullère:
19 actions baissent, 13 montent, 8 sans
changement. Banque fédérale 560 (+ 7),
Royal 846 (+ 6). En baisse: Crédit suisse
703 (— 7), Sécheron 139 (->• 1), Nestlé
1120 (— 2), Obi. 3% Fédéral 37: 105.75
(+ 10 C), 3% A. K. 103.80 (+ 5 c),
3% Slmplon 104.— (+ 70 c), 3% Gene-
vois 37: 1003 (— 2).

Clearing roumano-sulsse
L'avenant à l'accord de clearing rou-

mano-sulsse du 24 mars 1937 a été signé
le 13 décembre 1937. Le dit avenant est
entré Immédiatement en vigueur.
Relations commerciales hungaro-sulsses
Des avenants au « modus vlvendl » de

mal 1937 concernant les échanges com-
merciaux et le règlement des paiements
entre la Suisse et la Hongrie ont été
conclus mardi à Vienne, entre des déléga-
tions des deux pays.

Ces arrangements auront pour effet de
développer encore le commerce des mar-
chandises hungaro-sulsse. Les négocia-
tions ont également permis d'Intensifier
heureusement, dans d'autres domaines,
les relations économiques entre les deux
pays.

Enfin, un accord relatif à la livraison
et à l'achat de nouvelles quantités de blé
hongrois a été conclu au cours des pour-
parlers.

Notre commerce extérieur en novembre
Voici nos principaux fournisseurs et dé-

bouchés, avec comparaison en % par rap-
port à novembre 1936.

Importations Exportations
millions Fr. % millions Fr. %

Allemagne .... 33,7 +3,9 18,4 +3,0
France 20,2 —1,2 10,4 +0,2
Italie 9,2 —1,5 11,5 +6,0
Grande-Bretagne 8,2 +0.3 13,1 +2,7
Etats-Unis .... 13,1 +4,6 13,2 +2,1
Belgique 5,2 —1,7 4,2 +1,1
Pays-Bas 5,1 —1,0 4,1 --1,3
Espagne 0,5 —0,5 0,2 --0,1
Autriche 3,5 +1,0 3,1 +0,1
Roumanie .... 4,0 —0,9 1,2 +0,6
Tchécoslovaquie 5,6 +0,2 4,1 stable
Russie 2,0 +1,4 0,6 —0,1

Irrégularité, comme on voit, aux Impor-
tations ; exclusivement des plus-values
pour les exportations (sauf Russie).

Dans l'Industrie horlogère
L'horlogerie continue à progresser, ses

exportations s'élevant à 29,6 millions de
francs en novembre 1937, contre
26,4 millions de francs en octobre
1937 et 19,4 mimons en novembre 1936.
L'avance enregistrée en novembre est due
notamment aux ventes de NoëL La bran-
che horlogère doit travailler surtout pour
l'exportation, car environ 90 à 95 % de
sa production totale sont écoulés à l'é-
tranger. SI l'on considère que cette in-
dustrie compte des clients dans presque
tous les pays du monde, on comprend
qu'une reprise économique dans nos dé-
bouchés se traduise par une progression
relativement rapide et considérable de
nos ventes d'horlogerie. Le prix moyen
par montre exportée a passé de 8 fr. 54
à 9 fr . 16.
L'activité des offices de travail augmente

Les offices de travail sont parvenus,
pendant le 3me trimestre de cette année,
à placer 35,729 personnes en quête d'em-
ploi, soit 7740 de plus que l'année der-
nière pendant le même trimestre. Les
placements effectués englobent 58 % des
demandes radiées ; l'année dernière, la
proportion n'avait été que de 42 % pour
le même trimestre. Sur les placements
effectués pendant le 3me trimestre, 25,692
portaient sur des places stables et 10,037
sur des places de caractère passager. Par
rapport au trimestre correspondant de
l'année dernière, la part des premiers est
montée de 70 à 72 %, cependant que celle
des deuxièmes descendait de 30 à 28 %.

Les responsables
de l'incident dn flenve
Yang Tsé en disgrâce

Les intérêts américains
et anglais tin Extrême-Orient

(Suite de la première page)

Au secours des victimes
du « Panay »

CHANGHAÏ, 15 (Havas). — Un
porte-parole de l'ambassade japonaise
a déclaré à la presse que certains
responsables des incidents du Yang
Tsé ont déjà été renvoyés au Japon
« en disgrâce ».

D'autre part, le porte-parol e de la
marine japonaise a déclaré que l'hy-
dravion japonais parti au secours des
victimes du « Panay » est revenu de
Hoshien, ramenant trois blessés,
dont le commandant du « Panay ».
Les canonnières américaine « Cahu »
et britannique « Bee » descendent le
Yang Tsé avec d'autres blessés, es-
cortées de deux avisos japonais.

Londres met encore
les choses au point

LONDRES, 16. — La note britan-
nique qui sera adressée au Japon
commence par faire le récit des
agressions dont furent l'objet des
unités de la flotte et des vaisseaux
marchands anglais.

Le gouvernement britannique, ajou-
te le document, a été heureux de re-
cevoir la note japonaise du 14 dé-
cembre présentant les excuses du
gouvernement de Tokio et annon-
çant que des mesures étaient prises
pour éviter la répétition de tels in-
cidents.

La note britannique relève que la
réponse japonai se ne mentionne
pas les attaques des navires mar-
chands et demande que des assuran-
ces soient également données pour
ceux-ci.

CHAUMONT
45 cm. de belle neige
La piste de luge est bonne

Jusqu'en bas

AU GRAND HOTEL «ffir
Dîners à partir de 3 fr.

Les causes du débarquement en 1907
des troupes françaises à Casablanca

et de la marche sur Fès
(Suite de la première page)

Le nombre des femmes, des filles,
des jeunes gens capturés est si grand
(ce sont presque tous des juifs) que
sur les marchés d'esclaves beaucoup
ne furent vendus que deux douros,
à peine dix francs en monnaie de
l'époque.

Pendant que ces tragiques événe-
ments se déroulaient, l'autorité com-
pétente et responsable n'accusait
aucune réaction. Au contraire, dès le
début de l'émeute, les soldats du
pacha ont fait cause commune avec
les rebelles, ainsi que ceux de Mou-
lay El Hamin, un oncle du sultan,
qui s'acharnent au pillage, malgré les
ordres contraires de leur comman-
dant.

Ce dernier, ainsi que le pacha,
impuissants à se faire obéir, mena-
cés eux-mêmes par • leurs propres
soldats, abandonnent le Dar el Magh-
zen (siège des autorités locales ché-
rifiennes) et vont se mettre à la dis-
position du lieutenant de vaisseau
Bergasse, du « Dupetit-Thouars » qui
est à la tête des détachements de
marins débarqués du « Galilée » et du
« Cheyla » en attendant les troupes
du général Drude qui» le 7 août

. 1907, prennent pied dans l'embryon
de port de Sidi Belhiout.

Clemenceau a donné pour mission
au général Drude de faire une en-
quête serrée et de procéder ensuite
à une répression sévère contre tous
les coupables, mais sans pénétrer
trop avant dans les terres.

Mais toutes ces tribus encouragées
par l'importance du butin amassé
lors du pillage de la ville, fanatisées
par des énergumènes, voyant la fai-
blesse numérique des troupes fran-
çaises dont le camp, installé sur la
plage apparaît minuscule sur cette
immensité des dunes de sable, sans
riçn qui le protège, se lancent fa-
rouchement à l'assaut du corps de
débarquement, et tous les j ours,
pendant le mois d'août, des attaques
se produisent. Les assaillants sont
encouragés par la présence au milieu
d'eux d'une méhalla venue de Marra-
kech, envoyée contre les Français
par le frère du sultan qui entre ou-
vertement en lutte contre la France
et se déclare compétiteur au trône.

Le commencement
du miracle

Drude rentre en France. Le géné-
ral d'Amade lui succède. Clemenceau
sent la nécessité de renforcer ses
troupes et, contrairement à ses pre-
mières instructions, de laisser d'Ama-
de pénétrer à l'intérieur du pays,
dont il devra, l'une après l'autre,
pacifier les tribus et sur le territoire
desquelles il laissera des postes mili-
taires constituant ainsi une véritable
organisation de toute une région. En
même temps, il fait tracer des routes,
construire des ponts, installer des
lignes télégraphiques et, chose pri-
mordiale dans ce pays, créer des
écoles et des dispensaires.

En collaboration étroite avec les
autorités du Maghzen , d'Amade, aidé
par une pléiade d'officiers coura-
geux et intelligents, supplée à tous

les rouages inconnus dans ce pays
d'anarchie et réussit ce quasi mira-
cle d'obtenir de tribus turbulentes et
indisciplinées, rebelles jusqu'alors à
toute contrainte, qu'elles obéissent à
une administration publique.

La pacification de la Chaouïa à
peu près terminée, le général d'A-
made reprend le chemin de la Fran-
ce, salué à son départ par des mar-
ques de reconnaissance et d'affection
multiples. C'est alors le général Moi-
nier qui poursuit l'œuvre entreprise.
Elle est fortement troublée, en 1909,
par la lutte que livre Moulay Hafid
à son frère le sultan Moulay Abd-
el-Aziz qu'il finit par détrôner après
la sanglante bataille de Tazert, le
19 août.

,Le changement de sultan n'apporte
au pays aucun changement heureux.
C'est toujours l'anarchie qui règne
un peu partout.

Moulay-Hafid à peine installé, les
Béni M'Tir et les Zemmours se sou-
lèvent contre lui. Au même moment,
d'autres rebelles proclament sultan,
un autre de ses frères : c'est Moulay
Mohamed, soutenu par un vieil agita-
teur du Rif , le chérif El Kittani. Ce-
lui-ci persuada le Rogui de Zélouane
de marcher sur Fès à la tête de
10,000 hommes.

Profitant des difficultés dans les-
quelles se débat le sultan, Ma El
Aïmin, suivi d'un grand nombre de
ses « Hommes bleus », revient de
l'Extrême-Sud et se fixe dans le
Tacîla, menaçant l'ordre établi à
grand'peine par les troupes fran-
çaises.

Du côté de Fès pourtant, le sultan
Moulay Hafi d obtenait un succès de
courte durée : Avec l'aide des offi-
ciers de la mission française chargés
d'instruire, suivant les conventions
de l'acte d'Algésiras, les troupes ré-
gulières chérifiennes, il réussissait à
s'emparer du Rogui de Zélouane.

Un des frères du sultan encore,
Moulay Kébir, est choisi comme chef
de guerre à Taza par les Hayaïn et
les Branes qui battent la Méhalla de
Moulay Hafid au début de 1911.

A leur tour, les Cheraga se soulè-
vent. Moulay Kébir est proclamé
sultan à Taza et la Méhalla du sul-
tan légitime passe avec armes et ba-
gages à l'adversaire.

Enfermé dans Fès, Moulay Hafid
en fait réparer les remparts, fait
appel aux forces du commandant
Brémond qui, avec 2500 hommes
encadrés par la mission française,
cherchait à maintenir les communi-
cations avec Tanger.

Mais toutes les tribus de "ouest et
du nord-ouest de Fès se sont insur-
gées et plus de trente mille combat-
tants des tribus confédérées entou-
rent la ville sainte prêts à se lancer
à l'assaut. ¦¦'-- .

Le sultan Moulay Hafid comprend
alors que la seule chance de "salut
est pour lui le secours des troupes
françaises. Il faut qu'il puisse, avec
leur concours, se dégager et faire
acte d'autorité. H envoie une lettre
au gouvernement de la république
demandant du secours. Le 21 mai
1911, après une marche restée légen-
daire dans les annales du corps ex-
péditionnaire, les troupes du général
Moinier pénètrent dans Fès la Mys-
térieuse.

Gros événement, tant au point de
vue historique que dans ses consé-
quences.

Pour la première fois, au cours
des siècles, des troupes blanches fou-
laient sous leurs pieds les rues de la
cité sainte. Les soldats français ne
devaient plus jamais quitter cette
ville où ils apportaient l'ordre et la
sécurité. Le sultan et son entourage,
les commerçants de la ville, tous
ceux qui désiraient une ère de paix
et de travail , souhaitaient l'affermis-
sement de l'autorité française et le
renforcement, si possible, des pou-
voirs des représentants de la France
dans ce pays si riche d'avenir.

Pd DEMAGISTBI.
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Loterie de la Suisse romande
Cérémonie du tirage, à Sion, le 22 décembre, à 20 heures

Un certain nombre de places seront réservées au public neuchâtelois,
au Théâtre de Sion , pour cette cérémonie. — Les personnes qui désire-
raient y assister sont priées de s'inscrire au Secrétariat cantonal , à Neu-
chatel , JUSQU'AU VENDREDI 17 c ourant, à 18 heures. — Les cartes
d'entrée, jusqu'à concurrence du nombre disponible, seront envoyées
dans l'ordre d'inscription aux personnes qui se seront annoncées.

L'amie de Jésus
par Henri CHENEVARD

« Bassurê , puis conquis, puis ému ,
j 'ai relu plus d'un passage... Essai
hardi ; réussite remarquable. »

(Gazette de Lausanne)

« Oeuvre de premier p lan. »
(Curieux)

Pr. 3.— Editions Forum, Genève,
et librairies

Sur les fronts espagnols

MADRID, 15 (Havas). — L'art il-
lerie républicaine a tiré toute la soi-
rée et la nuit d'hier sur les points
de concentration des insurgés, qui
sont situés à proximité de la capita-
le, tels que Pozuelo, Aravaca au
nord-ouest, et Villaverde et Cara-
banchel au sud-ouest. Plus au sud,
aux environs de la Cuesta de la Rei-
na, la canonnade a été violente. Les
batteries gouvernementales ont dé-
clenché un tir très violent sur les
fortifications et parapets construits
par les insurgés au sommet de la
côte. Les dégâts causés par les pro-
jectiles de gros calibre furent im-
portants. Dans la Sierra de Guadar-
rame, les insurgés tirèrent sur les
positions républicaines. L'artillerie
gouvernementale répondit par un tir
de ¦ contre-batterie, qui fit cesser le
feu de l'adversaire retranché au sa-
natorium de Tablada.

L'artillerie gouvernementale
bombarde sans répit

les concentrations ennemies

CHEZ BERNARD |
Cet après-midi 3 heures S

MATINÉE A PRIX RÉDUITS 1

Feu ! Marine d'abord |

dn 15 décembre 1937, à 17 h.
Demande offre

Paris 14.63 14.71
Londres 21.595 21.625
New-York .... 4.315 4.335
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.60 22.85

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

> Registermk —.— 110.—
Madrid —— —*—
Amsterdam .... 240.35 240.65
Vienne 81.50 81.90
Prague 15.15 15.30
Stockholm .... 111.20 111.50
Buenos-\yres p. 126.— 128.50
Montréal 4.315 4.335

Communiqué a. titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

!W La FEUILLE D 'AVIS DE
N E U C H A T E L  est le moyen le plus
pratique pour faire connaître votre
entreprise on vos produits.

Un beau cadeau à offrir :

Une deuente de lit
de Splchlger, spécialiste
Dès aujourd'hui, choix Immense
de Fr. 3.— à Fr. 60.—

Voyez Place d'Armes 6 les 3 vitrines
Service express de livraison pour les f**68

£>AJUL£ DES GONrEREJlUfc»
Ce soir, à 20 h. 30

L'orchestre
radio Suisse romande

avec F.-H. Rehbold, pianiste
Location : au Ménestrel et à l'entrée

ARMEE DU SALUT
CE SOIR, à 20 heures

Conférence pour dames et Jeunes filles
Sujet : Les enf ants gâtés

Cordiale Invitation

S f̂SBt litâ —Mmmmmmmmmm^̂ mm^̂ m
âp A f f tB BJ ^  Cantonal - Neuchatel F. C

f 8 JSÈ] C'est ce soir

Formidable MATCH AU LOTO
tant attendu de tous les sportifs

le plus passionnant, le mieux achalandé
Chacun est très cordialement Invité

à y participer
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POUR ÉV.TER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

ÉEt 

d'abord de bons outils !
// e»/ ton que votre jeun e garçon acquière

une certaine habileté manuelle en fahant de t.
petits travaux sut bois ou même sur métal. Mais
ne lui donnez pas de mauvais outils, il n'en
aura aucune joie. Vous devez choisit la

première qualité !
Un mauvais outil est toujours trop cher.

Hamélaxa.
NEUCH4TEL ¦ TÉL. 51.23i

Pour un joli bagage
solide et pra tique

E. BIEDERMANN sa™»
Rue du Bassin, NEUCHATEL

vous offre le plus grand choix

Suit-cases a^SS*. 5.70
Malles armoire _ - Valises coupé - Néces-

saires de toilette - Couvertures et
I coussins de voyage, etc.

Pour manque de place, on offre à vendre en bloc
ou en détail

2000 BOUTEILLES
1500 CHOPINES

tfas français : FLEURIE, MAÇON, BEAUJOLAIS,
MOULIN A VENT, ARBOIS, MÊDOC, BORDEAUX,
MERCUREY, etc. — Très vieux vins. — Adresser offres
écrites à E. H. 309 au bureau de la Feuille d'avis.

w ¦ . . ¦ 1 . 

».: ' I Petit magasin

mÊmi^ Ê̂ Rosselet

PRO JOV£NÏUT£
NEUCHATEL

Les personnes qui désirent encore des
cartes ou des timbres peuvent en acheter
dans les divers dépôts organisés en ville.
Cet derniers sont reconnaissables à l 'aff iche
réduite Pro Juventute. P 4069 N

AU PARADIS
des POCHETTES

Le plus grand choix dans les toutes dernières
nouveautés depuis O.SO la pièce

KCFFJER et SCOTT
La maison du trousseau - NE UCHA TEL

Les accordéons
« HERCULE » avec lames alle-
mandes Super Dix, « RENCO »
aveo véritables lames Italien-
nes faites a la main, sont des
produits suisses de la

Fabrique
« H E R C U L E »

Oorcelles/Neuchâtel

I Adressez vos voeux île bonne année I
î à votre clientèle j

par l'Intermédiaire 1
de la

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

Service de publicité
I de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

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

I " 1 I
présente à sa fidèl e clientèle gses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BammÊKKKmmiH **a9*tf BaaVa^^
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Chaussures ski
et sport

i FILLETTES ET GARÇONS, 27-35 :
Soulier» ski 30-35 15.80 27-29 12.80
Souliers sport 8.80 9.80 10.80

DAMES :
Souliers de ski

18.80 19.80 20.80 21.80 24.80 26.80
Souliers sport 12.60 14.80 16.80

MESSIEURS :
Souliers ski 21.80 24.80 26.80 29.80
Souliers de sport 14.80 15.80 16.80

17.80 19.80 21.80 23.80

J. KURTH
N E U C H A T E L  - Seyon 3

PIANOS
M U S I Q U E

INSTRUMENTS. .. . .

RADIOS

\*Èb jgy H U G & C , Neuch atel
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Coiffe ur i/̂  M M 
71 

I Coiffeuse
PARCS 31 1 \ %3 6 f? in Im I Tel, 33.328

i l  14.—, 18.—, 19.—, I :
i l  27.—, 40.—, 44.—. 15,"¦M 68.—, 84.—. S*»

HJ Meubles
y M Faubourg du Lac 31 ¦ ¦'
r I Neuchatel ' -i

irnuimTW m idiiimini""—«*¦"¦

Itniipcl
Galettes au sel 

Fr. —.50 les 100 gr.

Café Harok 
grand arôme,

force extraordinaire -—
(sans préjudice

pour son bon goût)- 
permettant de réduire —

de 25%
la quantité nécessaire —
Fr. 1.25 le V, de k* 
-ZiMMERMANN S.A.

Machine à lavœr

MIELE
hyd raulique
é lec tr ique
Nombreuses références

Ch.Waag
Ecluse 63 - Tél. 52.914

I FAUTEUILS §
\ m recouverts velours ou B j
; ¦ tissu, à 48.—, 53.—, ¦
Ifl 55.—, 61.— , 64.— , f *_
u S 74.—, 78.—, 84.— , «3
: M 85.—, 05.—, 110.—, |9
H 115.—, 120.—, 124.—, M
K,l 128.—, 145.—, 160.—, H •.
f\B 183.—.

; y - Meubles

'¦- I Faubourg du Lac 31 I ''
\ y Neuchatel ; ii
. i Rayon du neuf | j

OBI HlïltMOJtCâ S J.
Mit if tnt *{fà "mr ^fiBf \ r&Wm

Sg*S£ Wjj ĴJmM&̂xff èÈf cWmXaBL maison spécialisée qui vous conseillera au

H Hëm Modèle diatonique, avec housse,

t̂̂ m r̂ Exposition' vitrine : Ecluse 9

^1 Grande exposi-i
B ('un dans notre vi- 9

%M I"»" trlne, éclal- Bp
SB rée tous les soirs Jus- m-t
¦ qu'a 22 heures, de H
I petits meubles, fau- H
H teuils, lampadaires, B
H bureaux combines et S

«;¦¦ autres. feM

pf Meubles li
|| . S. MEYER M
vît Faubourg du Lac 31 B-.i
$j£| Neuchatel |33j|
lj $l près de la Rotonde l~*

A l'occasion des f êtes de f i n  d'année

GRANDE EXPOSITION
FLORALE

du 18 au 23 décembre Entrée libre

MA ISON HESS
ETABLISSEMENT PORT ROULANT 20

HORTICOLE NEUCHATEL

Limburger
véritable

25 c. les 100 gr.
Se recommande :

H. MAIRE
Rue Fleury 16

—9 \f SE Aa*/Aaa\m7 *B % \̂ \tmmBÊm\t™* **r^*Tm\ -̂  ̂£j *m \̂\\m\
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Arnold Grandjean S.A.
CYCLES ET SPORTS
Saint'Honoré 2 • Avenue de la Gare 13

Epicerie
à remettre au centre de la
vlUe, avec logement attenant.
Petite location. Adresser of-
fres écrites à A. B. 275 au
bureau de la Feuille d'avis.

Noire choix complet
en

Boites chocolat crème
et mélange surf in

Bottes biscuits
Pains d'épices

Nonnettes
Fondants au détail

Marrons glacés

Epiceries

PORRET

g AVIS g
! I Tous nos meubles B
I I rembourrés, tels que ¦
RS fauteu ils, caouchs, 11- Hfl
[ I terle, etc., sont exé- ¦
h m outés dans nos pro- B*!
[ I près ateliers par des B
I ¦ tapissiers diplômés ; ¦>*!¦ ¦ nous ne formons pas g
f B  d'apprentis. Pfin

f m  Meubles B

[ I Faubourg du Lac 31 B<
y ".. Neuchatel l ; «

Patins
A vendre d'occasion une

paire patins « Borussla » chro-
més No 26 vissés à chaussu-
res brunes No 5 Y, (dame)
presque pas portés. Valeur 55
fr., cédés pour 25, fr., et une
paire mêmes patins No 29,
souliers noirs homme No 8 y.
même prix. — S'adresser ,pa,r
écrit sous F. O. 245 au bu-
reau de la Feuille d'avis.'-"

/ 'Anlhrarine

Jusqu'à 22 heures
chaque soir...

vous pouvez admirer dans
nos vitrines notre magni-
fique « couch-Ut », en
noyer, coins arrondis, cals-
se-llterle aveo fond en
croisé et levier automati-
que, deux galeries, deux
polochons, un matelas
pliable pour dossier. Mon-
tage sur sangles, avec four-
nitures de toute première
qualité. Suivant le tissu :
Fr. 260.— a 285.—.
AU BUCHERON , Neuchatel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Anémie, fatigue,
manque d'appétit !

Vin du Dr Laurent
tonique et fortifiant

Prix du flacon Fr. 3.50
PHARMACIE

! F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchatel

Téléphone 51.144

Pralinés fins
à —.40, —60, —80 et 1.—

les 100 gr.

Fondants sucre
GRAND CHOIX

DE CARTONNAGES
à des prix très bas

mmm
EPICERIE FINE lEUCHATfk

Pour La

peinture
artistique

couleurs
à l'huile
à la détrempe
à l'aquarelle
en tubes ou en pots

GRAND CHOIX DE
BOITES A PEINDRE
dans tous les prix

cartons et toiles préparés
d'après notre procédé

spécial
châssis - baguettes

Nos modèles populaires d'ac-
cordéons : solidité, forte sono-
rité. Prix Intéressants, garan-
tie trois ans. Facilités de
payement. Catalogue gratuit
sur demande avec liste d'ac-
cordéons d'occasion.

Fabrique
d'accordéons

«H E R C U L E »
Corcelles'Neuchatel

Les beaux couteaux
et services de table

mSm.,
NCUCHATtl
TéJ, 51581



Le Conseil national a commencé
l'examen du budget fédéral

Les tra vaux parlementaires sous la coupole

La réforme financière, l'envoi d'attachés militaires dans les grandes
capitales étrangères et la question de la police fédérale suscitent

un débat très animé

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Après les délégués des Etats, les
députés ont à examiner le budget de
la Confédération pour 1938. Bud-
get de crise encore, puisque les dé-
penses s'élèvent bien au-dessus du
demi-milliard. Mais, à considérer
les chiffres en détail, on s'aperçoit
qu'ils sont davantage encore l'indice
d'une situation politique internatio-
nale troublée que des grosses diffi-
cultés économiques par lesquelles
notre pays vient de passer et dont
il n'est pas entièrement dégagé en-
core. En effet , la défense nationale
réclame des sacrifices toujours plus
importants, si bien qu'avec les som-
mes nécessaires au service de la
dette, et quelques autres dépenses
fixées par les lois ou la Constitu-
tion, ce sont 300 millions sur un
total de 541 qui échappent pour le
moment à toute possibilité d'écono-
mie.

La réforme de nos finances
Un député neuchâtelois

rapporte
M. Berthoud, député de Neuchatel

et président de la commission des
finances, le fit précisément remar-
quer, tout en exprimant l'avis que
sur le quart de milliard restant, on
devrait trouver le moyen de faire
quelques réductions encore. Le rap-
porteur appela également de ses
vœux la réforme financière qui,
pour être durable et efficace, doit
réserver les impôts directs aux can-
tons et prévoir une exception à ce
principe pour les périodes de crise
ou de troubles économiques pro-
fonds, alors que la Confédération a
un besoin urgent de ressources nou-
velles.

La discussion générale ne fut uti-
lisée que par : M. Bodenmann, com-
muniste, actuellement en liberté pro-
visoire, qui présenta le budget com-
me le miroir d'une politique toute
de douceur pour les capitalistes et
implacable pour le peuple travail-
leur.

Le point de vue
de M. Meyer

M. Meyer prit beaucoup de peine
pour réfuter les balivernes de M.
Bodenmann. Le directeur des fi-
nances fédérales ne manqua pas de
signaler, entre autres, qu'avec l'em-
prunt de 200 millions en faveur des
chemins de fer français, le gouver-
nement de Front populaire, chez nos
voisins, avait offert, à nos capitalis-
tes, des conditions d'intérêt beau-
coup plus favorables que la Confé-
dération elle-même ne leur en fait.

Quant à la fameuse réforme fi-
nancière, dont les détails seront
connus bientôt, elle posera le prin-
cipe défendu par M. Berthoud. Seu-
lement, le Conseil fédéral considé-
rera dès maintenant que les .cir-
constances justifient un impôt fé-
déral direct , de sorte qu'il faut s'at-
tendre à voir se perpétuer l'impôt
de crise actuel, transformé simple-
ment en « impôt de la défense na-
tionale ». Car, le programme finan-
cier définitif n'a pas pour but seu-
lement de rétablir l'équilibre, mais
encore d'assurer l'amortissement de
la dette et celui de l'emprunt de
défense nationale.

En terminant, M. Meyer pria les
députés de ne point augmenter les
dépenses et de ne pas rouvrir le
marché dont le Conseil national a
donné le spectacle, il y a deux mois,
lorsqu'il discuta le troisième pro-
gramme financier.

. • .
Ces objurgations n'empêchèrent

point l'assemblée de rétablir un
crédit (oh, bien modeste!) pour
l'impression annuelle d'un catalo-
gue des ouvrages scientifiques que
le Conseil fédéral proposait de ne
plus faire paraître que tous les
deux ans.

La question des
attachés militaires
Puis, tout à coup, surgit une

question qui donna lieu à un assez
vif débat . M. Scherer, de Bâle-Ville,
rapportant sur le chapitre « Dépar-
tement politi que », s'étonna que le

Conseil fédéral ait pris brusque-
ment la décision de créer des pos-
tes d'attachés militaires dans cer-
taines de nos légations, sans même
avoir informé le parlement de ses
intentions et sans avoir préalable-
ment sollicité les crédits nécessai-
res. Il demanda des explications à
ce propos. »

M. Motta a la parole
M. Motta esquissa une démonstra-

tion juridiqu e, tendant à prouver
que la décision de créer des léga-
tions incombe bien au pouvoir lé-
gislatif , mais qu'une fois la légation
établie, il appartient au Conseil fé-
déral de décider qui on y enverra
et en quelle qualité. Le chef du dé-
partement politique exposa ensuite
que l'idée d'envoyer des attachés
militaires dans les capitales des
trois grands pays qui nous entou-
rent a été lancée depuis longtemps
par l'état-major. Consultés l'été der-
nier, nos ministres à l'étranger ont
été unanimes à déclarer que c'était
devenu une nécessité. Certains ren-
seignements, absolument indispensa-
bles à notre défense nationale, ne
peuvent, dans les pays à régime to-
talitaire surtout, être obtenus que
par des attachés militaires, et non
plus seulement par des attachés ou
secrétaires de légation, faisant, en
diverses circonstances, fonction et
figure d'attaché militaire parce
qu'ils ont un grade dans l'armée
suisse. La décision prise lundi par
le Conseil fédéral ne tranche que la
question de principe. Elle n'est va-
lable que pour une période d'essai.
Les officiers qui seront envoyés à
l'étranger seront choisis dans le
corps des instructeurs ; ils continue-
ront à toucher leur traitement d'ins-
tructeurs, pour lesquels des crédits
spéciaux seront encore demandés
aux Chambres.

M. Motta regretta enfin que des
indiscrétions aient renseigné préma-
turément l'opinion sur les intentions
du Conseil fédéral et surtout sur les
personnes qui entraient en considé-
ration.

Ces explications ne permirent
point à M.' Vallotton de tenir la
question pour liquidée. Le vice-pré-
sident de l'assemblée critiqua la
procédure du Conseil fédéral et posa
deux questions précises: Est-il
exact que le Conseil fédéral dut, à
la suite des indiscrétions de presse,
prendre sa décision sans avoir dé-
libéré? D'autre part, est-il exact que
l'on envisage d'envoyer à Rome
comme attaché militaire un officier
qui servit dans une armée étrangère
pendant la guerre et fut même in-
terné comme prisonnier dans l'un
des pays belligérants?

M. Motta répliqua que le Conseil
fédéral avait discuté toute la ques-
tion de manière approfondie. Sa
décision a été hâtée par la publica-
tion intempestive de deux journaux
de la Suisse alémanique, mais elle
fut mûrement et longuement prépa-
rée. Voilà pour la première ques-
tion. Sur le second point, M. Motta
répondit qu'il est exact que l'un des
trois officiers déjà nommés dans la
presse a servi dans l'armée autri-
chienne. Mais il ne sera pas attaché
militaire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

15 décembre
Température. — Moyenne: — 0.4. Mini-

mum: — 2.8. Maximum: 0.6.
Baromètre. — Moyenne: 706.3.
Eau tombée: 0.8 mm.
Vent dominant. — Direction: E. Force:

faible.
Etat du del. — Couvert le matin, très

nuageux l'après-midi, un peu de neige
pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 710.6)

Niveau du lac, 14 déc, à 7 h. 30, 429.06
Niveau du lac, 15 déc., à 7 h. 30, 429.07

Retrait stratégique
du Conseil fédéral

Le débat se prolonge et s'anime
encore. On apprend que la déléga-
tion des finances a bel et bien con-
nu les intentions du Conseil fédé-
ral, et qu'elle a fait un rapport con-
fidentiel à la commission. M. Min-
ger confirme les déclarations de M.
Motta , tout en insistant pour que le
Conseil fédéral puisse mettre en
vigueur sa décision avant d'avoir ob-
tenu les crédits. M. Oeri demande
que la question soit soumise encore
à la commission des affaires étran-
gères. Et tout cela finit par une re-
traite stratégique du gouvernement
qui accepte une proposition Scherer
selon laquelle le Conseil national
attendra une demande de crédit
pour donner à l'affaire une solution
définitive.

On passa ensuite au département
de justice et police où M. Nicole
proposa dé ramener au chiffre de
1937 les crédits alloués au minis-
tère public de la Confédération.

Prenant des airs d'extrême défé-
rence envers « Monsieur le vice-pré-
sident du Conseil fédéral », le dé-
puté genevois critique la police fé-
dérale et ses méthodes qui ne con-
viennent pas aux extrémistes et
communisants du pays. On ose per-
quisitionner chez les amis de M. Ni-
cole dans des .formes qui, paraît-i l,
ne respectent pas l'inviolabilité du
domicile et les droits de la person-
ne humaine. La police fédérale fait
penser à la Gestapo, tout simple-
ment. Elle s'acharne contre les pau-
vres agnelets de la bergerie mosco-
vite et ménage les vilains grands
méchants loups lâchés en bandes
par M. Hitler sur notre pays. Tout
cela,' conclut M. Nicole, n'est pas di-
gne d'une démocratie.

M. Baumann conteste absolument
que le ministère public fasse preuve
de partialité. Ses agents, les inspec-
teurs de la police fédérale font tout
leur devoir dans la stricte limite
des lois. Il est faux de prétendre
que les autorités de justice ne s'en
prennent qu'aux agitateurs d'extrê-
me gauche. C'est contre les irréden-
tistes de l'Adula que fut spéciale-
ment édictée la « Loi Colombi ».
C'est la police fédérale qui a décou-
vert les documents compromettants
pour le frontiste Tôdtli et a remis
l'affaire aux tribunaux bernois.

M. Nicole réplique et lance de ri-
dicules accusations, allant jusqu'à

prétendre que les policiers eux-mê-
mes cachent de faux documents
chez les braves citoyens que la po-
lice fédérale suspecte, pour avoir le
plaisir de les coffrer ensuite.

Heureusement pour sa réputation,
le parlement fait bonne justice d'ar-
guments aussi grotesques et M. Ni-
cole ne trouve qu'une douzaine de
camarades pour appuyer sa propo-
sition .

A la grande majorité, la Chambre
est donc d'avis que les méthodes de
notre police supportent avantageuse-
ment la comparaison avec celles de
certain pays, tant admiré par M.
Nicole, où la justic e se rend à coups
de fusil . G. P.

La séanee de relevée :
des interpellation s

BERNE, 10. — Le Chambre re-
prend l'examen du budget au cha-
pitre du département de l'intérieur.

Puis on entend M. Gnagi (Bern e,
agr.), qui développe une interpella-
tion pour demander au Conseil fé-
déral ce qu 'il compte faire pour pa-
rer au danger d'un afflux de capi-
taux étrangers.

M. Condrau (Grisons, cons.) inter-
pelle aussi le gouvernement sur l'em-
prunt français en Suisse. Un consor-
tium de banques suisses a en effet
assumé le placement de 200 millions
de francs suisses en faveur des com-
pagnies de chemin de fer. Après les
fâcheuses expériences faites ces der-
nières années en matière d'exporta-
tion de capitaux, cette mesure a sur-
pris une bonne partie de l'opinion.
Le Conseil fédéral est-il prêt à in-
diquer les raisons qui ont déterminé
les organismes compétents à approu-
ver l'émission de cet emprunt ?

Enfin , M. Muller (Berne, dém. lib.)
développe une motion transformée
en interpellation sur le désendette-
men t de l'agriculture. L'orateur dé-
clare que la politique de déflation
pratiquée en vue du maintien du
franc suisse à la parité or s'est tra-
duite, pour le paysan, par une baisse
de ses produits et une aggravation
de ses charges. Pour ces motifs,
M. Muller demande au Conseil fé-
déral ce qu'il compte faire pour
soulager rapidement l'agriculture
obérée et l'artisanat, et s'il est dé-
cidé, dans oe but, à réduire les taux
d'intérêt.

Le chef du département des finan-
ces répondra ce matin aux inter-
pellateùrs.

Au Conseil des Etats
Une requête

du canton de Neuchatel
écartée

M. Bosset (Vaud, rad.) rapporte
sur la requête du canton de Neucha-
tel du 7 avril 1936 concernant l'a-
daptation des taux d'intérêt aux pos-
sibilités des débiteurs. D'accord avec
le Conseil fédéral , l'initiative est re-
jetée, étant devenue sans objet. Ce-
pendant , la commission demande au
Conseil fédéral de ne pas perdre la
question de vue.

L« romanche,
quatrième langue nationale

On passe à la reconnaissance du
romanche comme quatrième langue
nationale.

M. Martin (Genève, Mb.) rapporté.
La commission à l'unanimité pro-
pose d'adhérer au Conseil national
et de recommander au peuple le vote
de deux nouveaux articles consti^
tutionnels. « Nous demandons au
peuple de témoigner sa sympathie à
la population rhéto-romanche et
remplissons ainsi un devoir envers
cette vaillante population. »

Au point de vue administratif , la
décision n'apportera pas de grands
changements, puisque le romanche
ne sera pas une langue officielle.
Mais la commission a pris contact-
avec approbation de l'accord du Con-
seil fédéral et du canton des Grisons
au sujet de la traduction en roman-
che des lois fondamentales du pays.
Il faudra - aussi revenir à la désigna-
tion romanche pour certaines loca-
lités dont le nom a été mal traduit.

La langue romanche, dit le rappor-
teur, est au point de vue historique
une langue parlée depuis près de
mille ans par une population indé-
pendante, elle est digne d'obtenir la
consécration de son caractère natio-
nal dans la constitution féd'érale.

M. Willi (Grisons, cons.-cath.) se
fait l'interprète des sentiments de
reconnaissance de ses concitoyens.
Il ne s'agit pas, dit-il, d'élever le
romanche au rang de langue indé-
pendante, mais de constater en la
consacrant langue nationale qu'elle a
le caractère d'une langue indépen-
dante depuis longtemps.

Les nouveaux articles constitution-
nels sont adoptés à l'unanimité.

M. de Coulon (Neuchatel, lib.) est
nommé membre de la commission
des C. F. F.

| LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

D'illustres savants
à Neuchatel

Demain et samedi se réunira dans
notre ville, sous les auspices de
l'Institut international de coopéra-
tion intellectuelle, en vue d'étudier
quelques problèmes de physico-chi-
mie, un comité d'experts composé
de savants illustres de divers pays.
L'Institut de coopération intellec-
tuelle a demandé à M. Adrien Ja-
querod de présider les travaux. Il a
convié M. Alfred Berthoud , en sa
qualité de professeur de chimie-phy-
sique, à y prendre part . C'est un
honneur auquel la faculté des scien-
ces et TUniversité sont très sensibles.

!' Deux procès politiques
Ora^ se souvient qu'avant les vota-

tions des 27 et 28 novembre, des
bruits avaient couru concernant des
procès entre francs-maçons et leurs
adversaires/ «La Suisse libérale »
annonçait hier que ces bruits sont
fondés.

Six francs-maçons de notre ville,
parmi lesquels des fonctionnaires, in-
tentent une action en 8000 fr. de dom-
mages-intérêts contre les auteurs
d'une des affiches antimaçonniques,
soit contre les dirigeants de l'Union
nationale de Neuchatel.

D'autre part, une demande en dom-
mages-intérêts de 50,000 fr. émane de
M. Georges Oltramare, contre M. Al-
fred Perrenoud, membre de la Loge
de Neuchatel, pour les paroles que
ce dernier a prononcées à l'assem-
blée des délégués du parti libéral
neuchâtelois, et reproduites par no-
tre confrère « La Suisse libérale ».

Des retraites
aux tramways de Neuchatel

Deux fidèles employés des tram-
ways neuchâtelois von t prendre in-
cesamment leur retraite après de
longues années de bons et loyaux ser-
vices. Ce sont: M. Emile Guyot, con-
trôleur sur la ligne de la gare, où il
est bien connu, qui est en activité
depuis le ler décembre 1902, et M.
Jean Kong, contrôleur sur la ligne
de Saint-Biaise où sa bonne humeur
est depuis longtemps appréciée. Il
est entré au service de la compagnie
le ler novembre 1903.

Puissent-ils jouir longtemps d'une
retraite qu'ils ont bien méritée.

lia musique à l'Université
i. Mardi à 18 heures a eu lieu à

l'Aula de l'université, à l'intention
des étudiants et de leurs amis, une
première heure de musique. Le corps
enseignant y était aussi convié. On
y entendit, issus du monde étudiant,
de jeunes talents à la fois délicats et
robustes. Ce fut pleinement réussi
et de nature à encourager la fédéra-
tion dans cette heureuse initiative.

Collision d'autos
Hier matin, à 9 h. 30, une automo-

bile qui s'apprêtait à dépasser un
camion devant le restaurant de la
gare du Vauseyon, à la route des
Parcs, est entrée en collision avec
une voiture venant en sens inverse.

Les deux véhicules ont subi de
légers dégâts matériels.
Un vol à la cure catholique

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un individu que la police re-
cherche s'est introduit à la cure ca-
tholique de Neuchatel et y a dérobé
une somme de 80 fr.

Le tourisme neuchâtelois
Notre dernier interview sur le

tourisme neuchâtelois p araît aujour-
d'hui en sixième page .

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Assermentatlon
et nomination

(c) Samedi dernier a eu lieu, à
Grandson, l'asserimentation , par les
soins du préfet Jaquier, des mem-
bres du conseil communal et la no-
mination de la municipalité.

Est élu président du conseil pour
la législature 1938-1941, M. Bornand ,
Henri, et secrétaire M. Magnin,
Fritz.

Sont élus municipaux: MM. Cro-
sasso Jean , Ischy Emile, Mermod
Emilef'Galeazzi Ernest , Guignet Hen-
ri, Mohler Adolphe, Suter Emile ; ce
dernier remplace M. Jan, démis-
sionnaire.

Est réélu syndic: M. Crosasso,
Jean.

Le préfet assermenté et félicite les
élus; il souhaite que notre ville
conserve , mal gré les temps diffici-
les, la situation enviable qui est la
sienne.

MORAT
Finances moratoires

(sp) Le Conseil communal de Morat
a élaboré son projet de budget pour
l'année prochaine. Il solde par un
déficit de 31,000 fr., sur un total de
recettes de 260,000 fr., alors que le
déficit de l'année courante est de
45,000 fr.

Le budget sera soumis, avant la
fin de l'année, au Conseil général ,
ainsi qu 'une demande de crédit pour
la reconstruction d'écuries banales
à la Bathausgasse.

Le conseil a enregistré le fait que
les travaux entrepris pour l'adduc-
tion d'eau à Morat se poursuivent
d'une manière satisfaisante et seron t
terminés le printemps prochain.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Conseil général
(c) Le Conseil général de notre commune
a tenu lundi sa dernière séance de l'an-
née. M. Robert Guye, président, souhaita
la bienvenue à deux nouveaux membres,
MM. Arnold Boulet (p.p.n.) et Ami Borel
(soc.), élus tacitement pour remplacer
MM. G. Nlcolet-Roulet et Rlnaldo Peve-
relll, partis de la localité. Le budget est
ensuite adopté sans grande discussion. Il
se présente comme suit :

Recettes du fonds des ressortissants,
24,398 fr. 15 ; dépenses, . 41,080 fr. 60 ;
somme à la charge de la municipalité,
16,682 fr. 45 ; recettes de la commune
municipale, 183,953 fr. 95 : dépenses de
la commune municipale, 165,976 fr. 15 ;
boni présumé, 17,977 fr. 80.

La différence entre le boni de 17,977 fr.
80 c. de la commune municipale et le dé-
ficit de 16,682 fr. 45 du fonds des ressor-
tissants laisse un bénéfice de 1295 fr . 35,
contre un déficit présumé de 15,669 fr . 35
lors .du précédent budget. Le total des
amortissements se monte à 14,806 fr. 45.
La dépense nette pour le chômage est pré-
vue à 12,300 fr . Les chapitres présentant
des différences, comparés au budget pré-
cédent, sont: Recettes: les Impôts, 86,500
francs contre 83,050 fr , en 1937 ; Instruc-
tion publique : 1251 fr. 20 d'augmenta-
tion. Dépenses : service de la dette, en
moins 1125 fr. ; Instruction publique,
augmentation de 1757 fr. 65 : travaux pu-
blics, augmentation de 2670 fr ., dont
2000 fr . pour un fonds spécial de gou-
dronnage. Dans les dépenses diverses, en
moins 32,520 fr. par suite de la diminu-
tion des secours de chômage.

M. Henri Jeanneret, de Petit-Martel,
est élu membre de la commission scolaire
en remplacement de M. Ulysse Benoit , dé-
missionnaire. La question du Ponts-Sagne
préoccupe nos autorités. Le président de
commune, M. Albert Guye, donne con-
naissance du dernier rapport qu 'il a fait
au Conseil communal en sa qualité de
membre du conseil d'administration de
notre régional . Malgré toutes les com-
pressions, les dépenses restent supérieu-
res aux recettes, qui n'atteignent plus
que 80,000 fr., et le déficit de 1936 est
de 27,000 fr. Le trafic marchandises est
quasi nul. Une solution doit Intervenir
pour permettre à l'entreprise de vivre.
L'achat d'autorails suédois est envisagé,
ces véhicules convenant , paralt-U , par-
ticulièrement à ce genre d'exploitation.

Notre population sera heureuse d'ap-
prendre que la question de nos moyens
de communication est sérieusement étu-
diée.

Tribunal du Val-d e-Ruz
Audience du 15 décembre 1937

Petit homme et grand bruit
L'audience débute par une affaire detapage nocturne qui parait avoir fait —.au propre surtout — pas mal de bruitC'était au Pàquler, un de ces derniers dumanches soirs. Un consommateur, dômes-tique aux Bugnenets, se plaisait telle-ment dans un établissement public qu'ily aurait volontiers passé la nuit. Cepen-

dant l'heure étant venue de clore les huisnotre homme, irascible et emporté, nevoulut pas démarrer. Il commença à crierà tempêter, tant et si bien quà minuit
le gendarme du prochain poste fut requl-
sltionné. Il trouva notre hurluberlu ta-pant de sa canne et du pied contre le»volets du café. Le gendarme et son chien
réussirent à calmer cet Individu, le chien
surtout qui lui attrappa un mollet !

L'Inculpé ne se présente pas, retenu
dans son lointain et neigeux pays. H serecommande par lettre à la clémence dutribunal, préférant, dlt-U naïvement
avoir de l'amende que de la prison. C'estcependant une peine de deux Jours daprison civile qui lui est infligée, accom-pagnée d'une interdiction de fréquenter
les auberges durant un an.

Une bonne leçon !
A la suite de l'émotion soulevée au

Val-de-Ruz et dans le canton par lamalheureuse affaire Coulet, de Savagnier,certains esprits surexcités et malveUlants
ont inventé de toute pièce une autre af-faire do soi-disant malversations commi-
ses à l'office des poursuites de Cernier.

Avertis des bruits qui circulaient aveo
persistance dès le Jeudi 11 novembre, leshonorables fonctionnaires incriminés dé-posèrent une plainte contre Inconnu.L'enquête rapidement menée permit daremonter aux sources de ces faux bruits.
Treize personnes sont inculpées, de Cer-nier, Fontaines, Chézard, Dombresson etVilliers. Le président commence par leur
adresser une sévère admonestation, rele-
vant le grave tort moral et matériel quapeuvent causer de semblables cancans. Lalecture des pièces permet de suivre le dé»
veloppement de cette histoire. Elle n'estpas sortie d'une lesslverle, mais bien phi-
tôt d'un atelier de couture où l'on aurait
répété imprudemment certains propos te-
nus dans la rue par d'obscurs Inconnus,Deux autres sources de renseignements
ont encore été décelées.

Comme un feu de forêt, ces bruits sesont propagés dans les établissements pu-blics, dans les voitures de trams, dans lesfabriques. S. l'on avait dû convoquer
toutes les personnes qui en ont parlé, la
halle de gymnastique aurait été trop pe-
tite. Aussi, les fonctionnaires publics ont-Ils tenu à -une réhabilitation publique et
complète. On ne peut que les compren-
dre et les approuver.

Les inculpés paraissent fort contrlto, etleurs min es s'allongent en entendant les
réquisitions du ministère public. Ceux quise plaisaient à dire : « Il y a pas, ça va
atteindre au moins cent mille francs », ou« ... j'al été renseigné à bonne source », sesentent dans leurs petits souliers.

Toutefois, sur la proposition du prési-dent, acceptée par les plaignants, un ar-rangement intervient. La plainte sera re-
tirée moyennant payement en faveur del'hôpital de Landeyeux d'une somme de
20 fr. pour les adultes, 15 et 10 fr. pour
les mineurs. De plus, les frais assez Im-
portants sont réduits à 2 fr. par person-
ne.

Le président termine cette affaire ensouhaitant que la leçon soit profitable etqu'on en finisse avec ces médisances qui
ajoutent la calomnie à de tristes faits
malheureusement trop réels. P. M.

En pays f ribourgèois
lies enquêtes

sur les incendies
(c) Les enquêtes relatives aux ré-
cents incendies des Cordeliers, de
la Chassotte et de la préfecture se
poursuivent activement. Aucun fait
saillant n'a été porté à la connais-
sance du public et la situation gé-
nérale est restée la même.

Le fait que les deux incendies
des Cordeliers et de la Chassotte se
sont produits à des périodes rap-
prochées l'une de l'autre laisse sup-
poser que le coupable se trouve
à l'intérieur de la maison.

En ce qui concerne l'incendie de
la préfecture, du lundi 6 décembre,
on sait qu'une arrestation a été opé-
rée, portant sur un jeun e employé
civil de la préfecture. Certaines pré-
somptions, ont été relevées contre
lui, portant notamment sur" sa pré*
sence au bureau la veille de l'incen-
die et sur l'emploi de son temps
pendant la soirée de ce même di-
manche. Toutefois , aucun aveu n'est
intervenu et plusieurs personnes
persistent à douter de sa culpabili-
té. L'enquête, qui est remise à M.
Xavier Neuhaus, juge d'instruction
de la Sarine, suit également d'au-
tres pistes.

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 Neuchatel
Exécution originale et soignée,
grand choix de caractères,
livraison dans le minimum de

temps.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Conseil général
(c) Dans sa séance de mardi soir, le Con-
seil général a adopté le budget pour 1938
qui se présente comme suit : Recettes
390,307 fr. 65 ; dépenses 390.335 fr . 95 :
budget considéré comme équilibré puis-
qu'il ne présente qu'un déficit de 28 fr.
30 c. Le projet est sensiblement le même
que celui de 1936, aussi le rapport du
Conseil communal ne porte-t-11 que sur
quelques commentaires au sujet des prin-
cipales modifications.

Intérêts des créances. — Une légère
augmentation sur ce poste a pu être en-
registrée par suite de la. fixation des
modalités de payement des Intérêts, par
le tribunal cantonal, pour les communes
au bénéfice du sursis.

Domaines et bâtiments. — Le produit
de la récolte des vignes est supputé à
3600 fr. pour les 24 ouvriers de vignes en
rapport.

Forêts. — Ensuite d'une amélioration
dans le marché des bols, le rendement
prévisible des forêts a pu être légèrement
augmenté.

Impositions. — La dévaluation ayant
eu pour effet d'enrichir, au moins fisca-
lement, les propriétaires de titres, une
légère majoration sur le produit de l'im-
pôt sur la fortune a également pu être
envisagée.

Police. — Le produit des abattoirs, de
même que celui des spectacles ont ten-
dance à diminuer.

Dépenses. — Les amortissements pour
1938 s'élèvent à 28,000 fr . et les Intérêts
se chiffrent par 20,788 fr. 75.

Assistance. — Une majoration de 1600
francs sur 1937 a été fixée, ensuite de
nouveaux cas d'assistance, ce qui porte
le total du chapitre à 19,720 fr.

Une diminution sur les subventions aux
caisses de chômage a pu être envisagée,
résultat de l'amélioration du marché du
travail.

Gaz et électricité. — Les travaux pré-
vus à la rue Basse, soit le déplacement du
transformateur actuel en particulier, en-
traînent une augmentation de dépenses
pour l'entretien du réseau au détriment
de l'amortissement et versement au fonds
de renouvellement de oe chapitre.

Après quelques demandes de rensei-
gnements complémentaires allant des
bains du lac aux trottoirs de l'avenue de
la Gare, le Conseil général vote le bud-
get à l'unanimité.

Le Conseil communal tiendra compte,
en outre, d'une demande de subvention
à l'œuvre de la sœur visitante et cette
subvention envisagée n'aura pas pour ef-
fet de déséquilibrer le budget présenté.

Les orgues du temple donnant quel-
ques signes de vétusté — elles fonction-
nent en effet depuis une cinquantaine
d'années — M. P. de Montmollin attire
l'attention du Conseil communal en si-
gnalant la dépense future qu'entraînera
le remplacement de cet Instrument. Fi-
nalement le conseil émet le vœu que l'I-
nitiative privée prenne la! chose en main
pour la création d'un fonds spécial, au-
quel s'Intéressera également l'autorité.

M. Constant Mentha, fils, est nommé,
ensuite, membre de la commission du
gaz et de l'électricité.

Il est donné encore connaissance de la
démission de M. G. Peuz, conseiller géné-
ral, quittant le territoire de Colombier
pour prendre domicile sur celui de Ro-
chefort.

SAINT-BLAÏSE
Une jambe cassée

M. Borel, commissionnaire dans
une entreprise de Saint-Biaise, qui
circulait à bicyclette dans la localité ,
a glissé sur la neige qui recouvrait
la chaussée et est tombé si malheu-
reusement qu'il s'est brisé une jambe
à la hauteur du péroné.

Il a dû être conduit dans un hô-
pital de Neuchatel.

CORCELLES -
CORMONDRÈCHE
Le double quatuor

«Pro Arte »
(c) Cet excellent ensemble vocal mixte
a donné, dimanche soir, à la chapelle, et
sous les auspices des deux Eglises, un
concert remarquable tant par le choix
de la musique religieuse que par l'esprit
dans lequel se produisirent ces chanteurs
de la Chaux-de-Ponds. Au programme
figuraient une messe de Vlttorla , une
magnifique cantate de Buxtehude, des
chants de Caplet et trois vieux Noëls.

CHRONIQ UE RéGIONALE

des C. F. F., du 15 décembre, à 7 h.
" m,

¦S 3 Otuarrationi . . .

ff "toffîj p* SSm ^MPS ET VENT
"¦— s*
280 Bâle . '. . . .— 1 Nuageux Calme
543 Berne . ... — 5 Qq. nuag. »
687 Coire .... 0 Tr. b. tps >

1543 Davos . . . .  —12 » >
632 Fribourg . . — 3 » >
394 Genève . . . + 4 Couvert »
475 Glarls . . .  — 6 Tr. b. tps »

1109 Goschenen . 0 Qq. nuag. Vt d'O.
566 Interlaken . — 3 » Caime
995 Ch -de-Fds .— 1 Couvert Vt d'O.
450 Lausanne . -t- .5 » Calme
208 Locarno . . + 4 » s
276 Lugano . . + 4 » »
439 Lucerne . . — 3 Tr. b. tps »
398 Montreux . -f- 4 Couvert »
482 Neuchatel . + 2 » >
605 Ragaz . . . .  — 2 T.-. b. tps »
673 St-Gall . . 5 » »

1856 St-Morltz .— 8 Qq. nuag. »
407 Schalfh" . — 3 Brouillard »

1290 Schuls-Tar. — 9 Tr. b. tps »
537 Sierre . . .— 4 » »
662 rhoune ... — 2 Couvert »
389 Vevev . . . . + 5 » »

1609 Zermatt . . — 11 Tr. b. tps »
410 Zurich . . . — 2 Brouillard »

Bulletin météorologique

Le lieutenant-colonel von Usemann,
attaché militaire allemand à Berne,
qui a succédé au lieutenant-général

Muff

Le nouvel attaché militaire
allemand à Berne


