
LE ROMANCHE EST ELEVE
À LA DIGNITÉ NATIONALE

E N  P A Y S S U I S S E

L'unanimité se fait rarement au
Conseil national . Elle s'est réalisée
pourtant au début de la présente
session parlementaire, comme on
s'en souvient peut-être, dans la ques-
lion du romanche. La langue chère
à une notable partie des Grisons,
a été déclar 2 langue nationale par
tous les députés présents, ce qui
n'est pas tout à fait langue offi-
cielle, mais ce qui est une consécra-
tion tout de même.

Sans doute, y eut-il un brin de
sentimentalité dans la façon dont
les parlementaires apportèrent , de
tous les bancs, leur adhésion à ce
point de vue. Et peut-être eurent-ils
un secret plaisir à montrer qu 'ils
s'entendaient aisément sur ce point
— quitte à se disputer copieuse-
ment sur d'autres plus importants.
Il n'en reste pas moins que leur
décision est heureuse, et que ceux
qui ont le sens véritable des tradi-
tions de notre pays ne peuvent que
s'en réjouir.

. • .
De plus, c est un député neuchâ-

telois, M. Marcel Krugel, qui fut
chargé, par la commission, de rap-
porter sur ce point et il s'en tira
avec intelligence et élégance. Le
fond de sa thèse fut qu'en proté-
geant une des particularités linguis-
tiques de la Suisse, on travaillait
ainsi à mieux sauvegarder sa mis-
sion véritable. Qu'on en juge par ce
passage assurément bienvenu:

Nous ne connaissons pas chez
nous la lutte et la guerre des lan-
gues, comme nous n'avons pas non
plu s de politi que des minorités. No-
tre petit pays conserve sa nature,
son histoire, son particularism e ré-
gional, ses coutumes; en reconnais-
sant et protégeant le romanche,
nous ne faisons que suivre et per-
pétuer la tradition. C'est une nou-
velle conquête, un nouvel enrichis-

~tem'ctiT qltf  Tient toujours davanta-
ge les enfants  d' une même patrie.
Car, Messieurs, n'oublions pas que
cet enrichissement intellectuel , cet-
te ' nouvelle parure spirituelle est
aussi un instrument indispensable
de _ la défense nationale. En recon-
naissan t le rhéto-romanche quatriè-
me langu e nationale, vous répondez
par un tir direct et précis aux atta-
ques toujours plus violentes de ceux
qui souhaitent et travaillent à notre
désunion et, qui sait? à la modifica-
tion de nos frontières.

Et plus loin , M. Krugel parle de
la diversité des cantons en ces ter-
mes:

Nos cantons, tous d i f f éren ts , vi-
vent leur existence particulièr e. Ils
ont tous leur personnalité , leur ori-
ginalité et, tel un bouquet de f l eurs
variées attaché par un ruban, nos
cantons si divers sont unis par le
lien fédéral; ils sont solidaires. Cet-
te solidarité est pour nous une chè-
re habitude de servir, de défendre
le p ays et ce que nous appelons nos
libertés.

Un grand pags unifie tout. Le nô-
tre, an contraire , protège toutes les
libertés particulières sans lesquelles
tant de tempéraments divers ne
po urraient s'a f f i rmer , tant d'initia-
tives originales ne pourraien t êclo-
re. Constant équilibre des devoirs
et des droits qui fait  qu'en dépit
de ses apparences morcelées, la
Suisse soutient l'admirable para-
doxe d'être te pags le plus divers,
mais le plus exempt de divisions
intérieures.

• * é

Au point de vue de la culture, il
est indéniable qu'une langue , heu-
reusement maintenue , ne peut que
contribuer à la maintenir  et à la
développer. Comme, au contraire,
l'affreux bil inguisme (par quoi nous
entendons la confusion des langues)
est le plus sûr moyen de la d iminuer
et de l'appauvrir . Le romanche , qui
a . d'ailleurs , ses écrivains et ses
poètes , fera beaucoup, placé au rang
de langue nationale,  pour redonner
aux vallées grisonnes où il est par-
lé une saine vitalité spirituelle .

Son cas nous fai t  songer quelque
Peu chez nous, toutes mesures gar-
dées , bien entendu,  à celui en Fran-
ce de la langue d'oc, si ma gni f ique-
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ment ramenée, au siècle dernier, à
sa grande tradition par Frédéric
Mistral et son admirable cortège de
félibres. Par leur œuvre linguistique,
ces glorieux poètes refirent vérita-
blement l'âme du Midi français qui
s'en allait sous les .coups répétés
d'une stupide, centralisation intel-
lectuelle. Et, fidèles au parler de
Provence, ils ont véritablement ral-
lumé dans leurs cieux, pour em-
ployer l'inverse d'un mot fameux ,
des étoiles qui ne s'éteindront plus.

• # .
Il est un autre point, dans le cas

du romanche, que le représentant
neuchâtelois a relevé avec justesse
dans son intervention aux Chambres
fédérales. Et c'est celui qui concerne
la raison d'être de la Suisse. A une
époque où trop de nations ne sem-
blent vouloir reconnaître leur unité
que sous le signe étroit du racisme,
notre pays a pour mission de rap-
peler que l'unité existe sur un autre
plan aussi : sur le plan de l'entente
entre petites patries cantonales, de
culture et de langue différentes, et
qui constitue proprement le lien fé-
déral.

La Suisse a donc hautement raison
de maintenir bien vivantes les lan-
gues qui fleurissent sur son sol, et
l'élévation du romanche à la dignité
« nationale » est une manifestation
de cette volonté que l'on salue avec
plaisir. Qu'elle sauvegarde, avec au-
tant de ferveur, en même temps que
la diversité linguistique, les entités
cantonales dont elle est composée,
et elle sera sûre de demeurer elle-
même.

René BRAICHET.

Les troup es nipp onnes
ont eff ec tué  leur entrée

solennelle à Nunhin
CHANGHAI, 17 (D.N.B.). — Ven-

dredi à midi (heure locale), le gé-
néral Matsui, venant par la porte de
l'Est, et l'amiral Hasegawa, venant
die Hsiakouan , sont entrés solennel-
lement à Nankin à la tête des trou-
pes japonaises. L'amiral Hasegawa
a lancé une proclamation disant que
les forces japonaises sont prêtes

^ 
à

combattre jus qu'à la solution défi-
nitive du conflit.

Le calme règne sur les fronts. Les
lignes vont maintenant de Ouhou ,
suivent la route qui passe par Suan
Tcheng, Kounag Teh et Wou Shing,
jusqu 'à la rive sud du lac Taihou et
de là prennent «la direction sud-est
vers Haiyen.
L'aviation nipponne menace

de détruire une ville
HANKEOU, 17 (Reuter). — L'a-

viation nipponne a menacé de des-
truction totale la ville de Nan Tchang,
capitale du Kiang Si. Des tracts ont
été lancés sur la ville , avertissant
les habitants des intention s japonai-
ses. La population évacue la ville
et les routes sont encombrées de
réfugiés.

La construction d'un barrage
pour sauver Hankéou

HANKEOU, 18 (Havas). — Afin
de prévenir Je bombardement de
Hankéou par les Japonais, 400,000
ouvriers travaillent sans arrêt à
construire un immense barrage sur
le Yang Tsé. à Ksou Kiang, pour em-
pêcher les bateaux de'guerre nippons
de passer.

La province
de Kouant] Touifl résistera

aux Nippons
HANKEOU, 17 (Havas) . — Le ma-

réchal Tchang Kai Chek a donné aux

Un détachement japonais qui vient d e débarquer arrive sur terre chinoise

autorités militaires de la province
du Kouang Toung l'ordre de se pré-
parer à la guerre.
Les survivants du « Panay »
sont ramenés à Changhaï
CHANGHAI, 17 (Reuter). — Les

canonnières « Lady Bird » (anglaise)
et «Cahu» (américaine) sont arrivées
vendredi après-midi à Changhaï, ra-
menant les survivants du naufrage
du « Panay » et des autres navires
coulés d'ans le Yang Tsé.

Un plan nippon
pour le développement
de la Chine du nord

TOKIO, 17 (Havas). — La com-
mission chargée d'examiner la situa-
tion en Chine du nord et qui com-
pren d des représentants de l'armée,
de la marine, des finances du bu-
reau de Mandchourie , du bureau des
provisions, a adopté le plan fonda-
mental en vue du développement
économique de la Chine du nord.

Ce plan , qui sera présenté sous peu
au gouvernement , établit :

1. Un organism e central contrô-
lant les principales industries.

2. La coopération des capitaux
chinois et japonais et , si possible, du
capital étranger.
Exécution du commandant

de la garnison chinoise
de Changhaï

CHANGHAI. 17 (Reuter). — Oto
apprend aujourd'hui l'exécution, sj fr
l'ordre du maréchal Tchang Kai
Chek, du général Yang Hou, com-
mandant de la garnison chinoise de
Changhaï jus qu 'au moment de la re-
traite. Il avait été accusé de corrup-
tion et de non-exécution d'ordres
reçus.

Franz Lehar
est aux prises

avec sep t veuves
qui ne sont

pa s joyeuses
L'auteur de '« La Veuve Joyeuse »,

Franz Lehar, vient d'être traîné de-
vant les tribunaux par sept veuves
qui,x elles, paraissent prendre très au
sérieux la vie et certains de ses pet>
tits incidents. Elles sont parmi; les
vingt-huit locataires de la maison que
Franz Lehar possède à Théobaldgràs-
se. Biles se plaignent que l'auteur de
tan t d'opérettes soit, comme proprié-
taire, la personnification de M. Vau-
tour.

Les locataires avaient protesté, un
jour, parce que les cordes à linge
étaient pourries, et ils demandaient
à leur propriétaire de. les changer.
Franz Lehar, avec beaucoup de bon-
ne grâce donna immédiatement satis-
faction à ses locataires ; mais en fin
de mois, il envoya à chacun d'eux
une petite note s'élevaut à plusieurs
centaines de shillings.

Sur l'affaire des cordes à linge
vient se greffer une affaire de con-
cierge. Le propriétaire réclamait, pa-
raît-il , à ses locataires des sommes
qui leur parurent exagérées pour les
frais de gardiennage. Il y eut, dans
la maison, une petite révolution dont
les sept veuves prirent la tête. Un
procès est en cours, et pas seulement
en ce qui concerne les cordes à lin-
ge et la concierge pour lesquels les
plaignants ont déjà obtenu gain de
cause.

Les autres sujets de litige seraient
des plus nombreux et les sept veuves,
non contentes d'avoir en partie obte-
nu satisfaction , et tout en poursuivant
le procès, ont fait une telle vie à leur
propriétaire que celui-ci — et c'est
un comble — a dû quitter sa propre
maison.

Vers le retour te Habsbourg en Autriche?

L'Etat autrichien restitue aux Habsbourg leurs différentes propriétés.
Voici le château Eckartsau, la dernière résidence de l'empereur Charles

avant son abdication
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Où les « marchands de canons»
sont sur la sellette

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

La fabrication des machines à
dévaster l'univers et des engins de
tuerie est, sans contredit, une des
plaies de notre pauvre monde. Et
les gros profits qui en découlent
pour une certaine aristocratie finan-
cière, plus internationalisée encore
que le Komintern, sont l'un des scan-
dales les plus criants du système ca-

, .pitaliste. Que les peuples, ou certains
peuples, s'efforcent de réagir, voilà
qui est de bon augure. On regrettera
seulement que ces réactions se pro-
duisent d'abord dans les pays les
plus pacifiques, dans ceux qui n'ont
jamais été ni ne seront jamais une
menace pour la paix.

Ainsi , précisémen t dans le même
temps où toutes les grandes nations
et les plus animées de l'esprit guer-
rier poussent à ses dernières limi-
tes la fureur des armements et pro-
clament qu'un bon canon vaut enco-
re mieux qu'une couche de beurre
sur le pain du peuple, une initiative
était lancée en Suisse pour interdire
à l'industrie privée de fabriquer des
armes ou des munitions et pour en
empêcher le libre commerce. Le pro-
jet d'article constitutionnel , déposé
il y a un an à la chancellerie fédé-
rale, prévoit en effet que « la fabri-
cation, l'achat et la vente d'armes,
de munitions et de matériel de guer-
re de quelque nature que ce soit
sont de la compétence exclusive de
la Confédération , aux fins d'assurer
la défense nationale ». La Confédé-
ration pourrait alors concéder le
droit de fabriquer et de trafiquer à
des citoyens ou à des entreprises
suisses qui donneraient tou te garan-
tie au sujet de leur indépendance
vis-à-vis de l'étranger.

Le Conseil fédéral a estimé ces
prescriptions trop rigoureuses. Il a
présenté un contre-projet qui , tout
eh conservant le système du mono-
pole d'Etat, ne limite point la fa-
brication ni le trafic aux stricts
besoins de la défense nationale et
permet dfa'ccorder des concessions
â; d'autres que des citoyens ou des
ÇQciétéé' suisses.
"^Appelé à examiner projet et 

con-
tre-projet, le Conseil des Etats a
présenté une troisième solution , à
îàcpielle le gouvernement s'est ral-
lié d'ailleurs. Selon le texte adopté
.'par les sénateurs, le monopole ne
Subsisterait que pour la fabrication
et, la vente de la poudre de guerre,
tandis que la fabrication, l'achat et
là vente de matériel de guerre se-
raient soumis à une autorisation , ac-
cordée uniquement aux personnes et
aux entreprises qui , du point de vue
de l'intérêt national , présentent les
garanties nécessaires. C'est en som-
me le contrôle substitué au mono-
pole.

Voilà l'essentiel des trois projets
en présence. La commission du Con-
seil national s'est divisée. Dans sa
majorité , elle a fait  sien le texte des
Etats, en le comp létant  sur un point .
La minorité, en revanche, voudrait
en revenir au projet du Conseil fé-
déral.

Les orateurs nui défendent ce der-
nier point de vue s'efforcen t de dé-
montrer qu 'en réalité il ne s'agit pas
d'un véritable monopole. On se de-
mande alors ce qu 'est un monopole.
Si le fait  de réserver à la Confédé-
ration le droit exclusif de faire fa-
briquer des armes par les seules en-
treprises concessiounées n 'équivaut
pas à introduire un monopole , on se
demande vraiment ce qu'il faut  à ces
messieurs.

C'est d'ailleurs ce que démontra le
porte-parole de la métallurgie en dé-

fendant la cause de l'industrie pri-
vée qui, pour les armements, peut
fort bien se soumettre à un contrôle
sévère sans, pour autant, passer sous
la coupe de l'Etat. Il ne faut rien
exagérer d'ailleurs. Ce n'est pas chez
nous que les marchands de canon
édifient leur fortune et le matériel
de guerre qui passe nos frontières ne
met pas en danger la tranquillité du
continent . ^ 

., [..
C'est une élémentaire vérité, n'en

déplaise à certains farceurs qui
voient un défi à la conscience hu-
maine dans le fait qu'un quarteron
de mitrailleuses suisses est expédié
de temps à autre dans un pays étran-
ger, mais qui tiennent pour paroles
d'évangile humanitaire les harangues
d'un maréchal soviétique à l'armée la
plus formidablement équipée du
monde.

Le débat ne resta d'ailleurs pas
sur le plan des généralités. Deux dé-
putés de la droite , dont M. Musy, dé-
fendirent avec éloquence les intérêts
légitimes des petits armuriers, de ces
artisans qui travail lèrent tant pour
la cause du tir , en Suisse, à commen-
cer par les Hartmann et les Zimmer-
mann . Or, le contre-projet instituant
le monopole les mettrait  dans une
situation plus difficile encore que
celle qu'ils connaissent déjà.

Nous saurons lundi soir ce que le
Conseil national a retenu de tous ces
arguments et sous quelle forme il
entend que la Suisse apporte sa con-
tribution à la lutte contre la grande
folie de ce temps. G. P.

Une célèbre chiromancienne
a lu dans les mains

de Weidmann et de Million

DEUX DOCUMENTS SENSATIONNELS

Sachant que, d'une manière géné-
rale, la main gauche révèle les dis-
positions naturelles , l'hérédité et ,
dans une certaine mesure, le passé
d'un individu ; que la main droite
montre ce que son libre arbitre lui
fait  faire, ou lui fera faire dans la
vie (les deux mains se complétant ,
se « corrigeant » parfois l'une l'autre,
ou confirmant irrémédiablement cer-
tains actes, certains accidents), voici ,
selon une célèbre chiromancienne ,
qui désire conserver l'anonymat , ce
qu'on peut hasarder sur le compte
des deux criminels de la Celle-Saint-
Cloud .

Une main de brute
L'aspect général de l'empreinte  de

Weidmann est celui d'une main de
brute , dans toute l'acception du
mot ; elle est prodigieusement large
par rapport aux doigts; elle doit
être épaisse et puissante.

Les « Bushmen », ces sauvages , in-
di gènes de l'Australie et de la Nou-
velle-Guinée — qui sont , dit-on , les
spécimens les moins évolués de la
race humaine — ont des mains  spa-
tulées analogues.

Weidmann , à bêcher son jardin ,
s'est fait  des durillons qui apparais-
sent sous forme de petites taches
blanches. Deux d'entre elles sont
très marquées.

Trois « monts » sont donc part icu-
l ièrement  développés et saillants
dans cette m a i n ;  par ordre d'im-
portance , ceux de la « lune » (situé
dans le prolongement du petit  doigt
à la naissance du poignet ) de « Mer-
cure » (directement au-dessous de

Foriculaire) et de «Jupiter» (sous
l'index).

Pas la moindre ligne pour les
strier, pour en at ténuer  l'hypertro-
phie, la monstruosité. Cela signifie:

« Pour la Lune » : appétits inassou-
vis, jalousie , irritabilité , tristesse,
idées fixes et révolte perpétuelle ;

« Pour Mercure » : amour de l'ar-
gent , incommensurable désir de lu-
cre, penchant irrésistible pour le vol ,
besoin fou de dépouiller son pro-
chain ;

« Pour J u p i t e r » :  orgueil formida-
ble , besoin impérieux de dominat ion ,
plaisir à montr er  sa force physique.

Très peu de lignes , mais presque
toutes profondes , et probablement
très rouges , très colorées . Celle dite
«de  tête » est la plus caractérist ique.
Elle s'incline subitement vers le
Mont de la Lune , ce qui s ignif ie  une
tendance à 1' « a l i éna t ion  men-
tale ».

Cependant on est étonné de cons-
tater  que la l igne di te « d e  cœur »
soit re lat ivement  très belle dans une
telle main . Elle r emonte très haut
entre l 'index et le démius. Weid-
mann est capable fie 1res grande af-
fection , tout  comme les bêtes fauves.
Cette affect ion , quand elle est « ac-
cordée », peut a l ler  j us qu 'au dévoue-
ment ,  même jusqu 'à l'abnégation , à
condit ion que celui qu 'il aime , qu 'il
prend sous sa protection , reconnais-
se sa supériorité et ne se mette sur-
tout pas en travers de sa route .

Mais la ligne dite «de vie » est très
courte.

(Voir la suite en quatorzième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 18 décembre. 352me Jour

de l'an. 51me semaine.

Médisance
N' est-ce point André Birabeau.

qui, dans une de ses dernières co-
médies, a f f i rme  qu 'une ville ne
compte pas seulement vingt-cinq ou
trente mille âmes, mais aussi
« ... vingt-cinq ou trente mille lan-
gues»?

C'est — hélas — aussi vrai pour
Neuchâtel que pour d'autres en-
droits. Trop d'affaires , passées ou
récentes, nous l' ont appris pour que
nous puissions avoir quel que doute
à ce sujet .

Le tribunal du Val-de-Ruz vient
précisément de nous en donner
une nouvelle preuve . On n'aime pas
beaucoup puiser des sujets de chro-
nique dans les a f fa i res  jud iciaires...;
mais celle-ci est tout de même d'un
genre trop particulier pour qu'on ne
s'g arrête point .

«A H cours de sa dernière audien-
ce, disent les journaux, le tribunal
du Val-de-Ruz s'est occupé des
bruits malveillants qui ont circulé
avec insistance au sujet de préte n-
dues malversations, dont se serait
rendu coupable un fonctionnaire de
l'o f f i c e  des poursuites de Cernier.
Douze personnes ont été sévèrement
admonestées et ont dû verser une
certaine somme d'argent pour une
œuvre de bienfaisance. »

Quel singulier, tortueux et abomi-
nable besoin pousse certaines gens
à salir secrètement leurs semblables.
On est du même pags et du même
sang...; un sang f ier , et un pags où,
après tout, on n'est point trop mal-
heureux. On devrait s'épauler,
partager ses joies et ses pei-
nes, être nourri d'ardeurs sem-
blables et lutter contre les mê-
mes périls . Mais une tenace et
hideuse curiosité nous conduit à
nous occuper de nos pareils. Nous
voulons savoir ce qu'ils mangent , ce
qu'ils pensent , ce qu'ils attendent.
Ce qu 'ils préparent. Chasseurs dou-
teux et f u r t i f s , nous sommes cons-
tamment à l' a f f û t .

Bien plus , certains d' entre nous
inventent ce qu'ils n'ont pu sur-
prendre. Us ont vu ceci... entendit
cela. D' a f f r eux  romans se construi-
sent ainsi qui font  le tour d'un
quartier ou d'un village , et dans les-
quels les âmes viles puisent une sor-
dide délectation.

Que n'est-on plus sévères pour les
fabricants de ragots. En Angleterre,
le pags le plus ennemi de la médi-
sance qui soit , les « mauvaises lan-
gues » ont été si cruellement pour-
suivies et châtiées qu'elles ont f in i
par disparaître.

Qn'attend-on pour faire de même
dans ce pags où la calomnie est la
plaie des campagnes et des petites
villes? Puisque les hommes n'ont
pas assez de bon sens pour com-
prendre que la véritable honnêteté
est d'aimer son semblable et non de
lui nuire , il n'est plus qu 'un seul
moyen: leur faire craindre les con-
séquences de leurs répugnants pro -
pos.

II faudra bien qu'on g arrive.
Alain PATIENCE.

Lire aujourd'hui
En dernières dépêches :

Nouvelles révélations
dans l'affaire du C.S.A.R.

En chronique rég ionale:

D'importantes mesures
sont prises dans le canton
contre la fièvre aphteuse

ABONNEMENTS
ion 6 moi» 3 mois Imoa

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 |.30
Etrange! 36.— 18.50 9.50 3.50
Pnx réduit ponr certains pays, te renseigne! a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence
TELEPHONF 51.226 CHEQUES POST 'V. 178

ANNONCES
14 e. te millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. Io
mm., min. I tr. — Avis lardifs et argents 30, 40 et 50 c ¦*
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—X
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



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

Auvernier
A louer logement de trois

chambres. S'adresser au No 34.

SABNT-BLAISE
A louer pour le 24 mars

1938 ou date à convenir,
JOLIE PROPRIÉTÉ

comprenant grande VILLA
confortable de douze cham-
bres et toutes dépendances.
Central, bain et eau couran-
te. Véranda vitrée, balcon,
terrasse. Jardin d'agrément et
potager,, verger. Garage. Si-
tuation agréable , vue étendue.
Proximité de tous moyens de
communications. S'adresser à
Mlle M. Thorcns, «Joli-Clos»,
Salnt-Blaise. tél . 75:384.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

rue du Seyon
un appartement au soleil de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat.

A louer, immédiatement ou
Jjpur époque à convenir,

v rue de l'Ecluse
un local à l'usage d'atelier,
entrepôt, etc. S'adresser Etu-
de Pierre Wavre , avocat.

A remettre
pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir, beaux appar-
tements de trois, quatre et
cinq pièces, tout confort mo-
derne, vue. — S'adresser à H.
Schweingruber, faubourg de
l'Hôpital 12. Tél. 51.601.

AA|  46 a. B e a u
bOTl! «uat,,è P '*-»"*» «'«'g, véranda.
Confort moderne. Vue
superbe. Tel. 52.007.*

Joli  appartement
ensoleillé a remettre
pour époque à con-
v e n i r ,

AUX DRAIZES
DEUX CHAMRRKS.
avee confort.  Etude
Balllod et Berger. *

LOGEMENTS
de trois chambres et toutes
dépendances à louer pour le
24 décembre ou plus tôt.
S'adresser à Chaussures «La
Rationnelle», Hôpital 11. Neu-
châtel. +

A PROXIMITÉ
DE L'UNIVERSITÉ

A remettre pour
tout de suite , super-
be appartement de
TIIOIS ou QUVIKF
PIÈCES, avee der-

. nier confort moder-
ne, ascenseur, servi-
ce de concierge. —
Etude Baillod et
Berger. *

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Maladlère : maison de dix

chambres.
Escaliers du Château : cinq

chambres et confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Rue de l'Ancien Hôtel de ville:

quatre chambres.
Faubourg du Crêt : quatre

chambres.
Fontaine André : trois cham-

bres.
Rue Louis-Favre : maison de

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

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

bre.
24 mars :

Parcs : trois chambres.
Faubourg du Crêt : trois

chambres.
24 Juin :

Maillefer : quatre ou cinq
chambres et confort.

Avenue Dupeyrou : trois et
cinq chambres.

Faubourg du Château : six
chambres.

Garages, caves et garde-meu-
bles. 
A remettre

en plein centre
appartement . rénové

*4te-' TROIS <CH A !»I-
BRES et dépendan-
ces-, ' , à l'usage d'ap-
pdrtétncut ou bureau.

Etude Balllod et
Berger. *

Rbavannes
Logements une chambre,

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

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

Plusieurs
beaux magasins

avec vitrines
h remettre pour tout
de suite ou rsioqu,. A
convenir. - i:<„,|cBail lod et Berger. *

Marin
A louer pour le 24 marsJoli logement moderne ,- trouchambres et dépendances

chambre de bain , chauffagecentral , jardin . S'adresser a AHenry, » Le Nid » , Marin.

Pour cause de départ

A remettre
aux Poudrières 17
uiperbe appartement
de t r o i s  c hu  m.
b r e s , dépendances,
chu mitre de bains,
chauffage centra l par
appartement. .Jo uis.
sauce gratuite jus.
qu'au 24 décembre
I0:t7. Etude Baillod
& Berger. 

Trésor 9 5
A louer tout de suite ap.

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

Jolies chambres à deux par-
sonnes, part à la cuisine. —Ecluse 23. Sme étage.

Bonne pension bourgeolje.
Faubourg de l'Hôpital 9. *

Demandé pour
Saint-Jean

(éventuellement plus tôt),
REZ - DE - CHAUSSÉE DE
S PIÈCES , confort moder-
ne. — Adresser o ff r e s  avec
indications détaillées â Case
postale 0623. 

Pour 24 j uin 1938
Ménage de retraité cherche

logement de deux-trois pièces,
dernier confort , vue, soleil, en
ville ou proximité Immédiate.
Offres écrites, avec prix , sous
H. B. 325 au bureau de la
Feuille d'avis .

Demoiselle tranquille de-
mande à louer pour le 10
Janvier,

jolie chambre
chauffée, si possible avec eau
courante ou chambre de 'bain.
Adresser offres écrites sous B.
S. 327 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
comme volontaire, pour gar-
der un enfant de 3 ans et
faire les petits travaux du
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Adresser offres à Mme
F. Bugmann, Fontaine-André
No 26 a , Neuchâtel . 

Sommelôère
présentant bien trouverait
place tout de suite. Télépho-
ner au No 63.376. 

On cherche

je une fille
sérieuse, connaissant un peu
la cuisine, pour tenir ménage
soigné. Entrée immédiate. —
S'adresser Rosselet , Bel-Air 13.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée
tout de suite ou début jan -
vier. S'adresser Maison Reln-
hard, fabrique de drap, So-
leure.

On cherche pour les 1er et
3 Janvier un

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

Situation
Vendeurs (euses) capables,

avec connaissances nombreu-
ses, sont demandés tout de
suite par important commer-
ce. Situation unique, vente
facile et fructueuse. Ecrire
sous case postale 8, à Porren-
trnv.

Piases vacantes
dans toutes Branches Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la presse,
Lucerne. où des (ournaux dU
monde entier sont lus ctinnue
lour SA ta in  IJ

Fahys-centre
A louer appartement de trois
chambres, tout confort. S'a-
dresser Mail 2. *

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

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 à B. Linlger,
Fahys 111. 

A louer
pour tout de suite

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

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

trois pièces
salle de bains. Fontaine-
André 46.

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

Auvernier
A louer pour tout de suite,

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

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

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

Etude Baillod et
Berger. *

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement eu

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

A REMETTRE
locaux à l'usage de
garages on entrepôts
n la Bosière, aux
Pares.

Etude Baillod et
Berger. *

A louer

à l'Ecluse
pour le 24 décembre, appar-
tement de quatre chambres,
cuisine et dépendances, 1er
étage. Etude Haldimann. avo-
cat. faubourg de l'Hôp ital 6 , *

Pour tout de suite,
A reinettre

AUX FAHYS
très bel appartement
de T1ÎOIS CHAiM -
BBES et dépendan-
ces. — Etude Balllod
et Berger. *
4 pièces modernes avec
chambre haute chauffée
dans quartier tranquille et
très ensoleillé. — Loggia.
— Verdure. — Vue. — Prix
avantageux avec chauffage
compris.

Bureau Chs Bonhôte, archl-
tecte, rue des Beaux-Arts 26.

Résidence
(Fbg de l'Hôpital 33)

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

Etude Baillod et
Berger. *

A louer pour tout de suite
ou date à convenir,

joli logement
avec balcon, au 1er 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.

Pour tout de suite,

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

Pour date ù con-
venir, à louer

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

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

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

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 dans le
haut de la ville,

pour époque
à convenir

bel appartement de
TROIS CHAMBRES.
cuisine, véranda, bal-
con. (Chambre de
bains peut être Ins-
tallée.) Dépendances,
part au jardin. Etude
Baillod & Berger. *

É T U D E

BOURQUIN
AVOCAT

Terreaux 9 Tél. 51.718

Appartements à louer :
Rue du Seyon : deux et cinq

chambres et dépendances.
Rue Saint-Maurice : trois

chambres et dépendances.
Grand'Rue : trois chambres et

dépendances.
Saint-Nicolas : trois chambres

et dépendances.
Faubourg de la Gare : trois

chambres et dépendances.
Pierre qui Roule : quatre

chambres, bains et dépen-
dances.

Faubourg de l'Hôpital : local
à usage industriel.
Rues du Manège et du Sta-
de : garages. 

A LOUER
à un premier étage

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

fl louer à Cressier
Joli premier, étage

de trois chambres, ;
cuisine, eau, électri- '
cité, chambre haute .
Remis à neuf. —jj ^tfa-C
dresser à, l'Agence
Romande Immobiliè-
re, B. de Chambrier,
Place Purry 1, \cii-
citatcl. 

Rue des Moulins
à louer une grande et bonne
CAVE (pourrait être divisée),
ainsi que DEUX LOCAUX à
l'usage d'atelier. René Landry,
notaire, Concert 4 (Tél. 52.424)

A SALNT-BLAISE
1° Immédiatement, loge-

ments de deux, trois ou qua-
tre chambres, locaux, ateliers,
bureaux , magasins, etc., sur
route très fréquentée. Toutes
dépendances, chambre de
bain , à proximité du tram et
du lac.

2° Pour le 24 Juin, bel ap-
partement de cinq chambres
et dépendances.

3" Un atelier de peintre (ou
pour dépôt de meubles).

4° Une grange, remise et
atelier. S'adresser à M. Golay,
Grand Rue 39. Salnt-Blaise.

i tvtUÂ
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir, apparte-
ment de trois chambres, au
soleil, cuisine, balcon, bain ,
parcelle de Jardin potager. —
Prix : 70 fr . par mois. Rue de
Neuchatel 31 a, 2me. à. droite.

A louer

bel appartement
de quatre chambres spacieu-
ses, bain, chauffage central.
Jardin. S'adresser Fahys 139.*

Pefit-Pontariier
i Bel appartement dé
six pièces à. louer
immédiatement ou
pour date à conve-
nir. — Etude Bené
EAJTDRY, notaire.
Concert 4 (Télépho-
ne 52.434).

STADE-QUAI
Eibre tout de suite

on pour le 24 juin
1038, appartements
de trois chambres.
Confort. Magnifique
situation. S'adresser
à Erédéric DUBOIS,
régisseur, Saint-Ho-
noré 3. 

A louer
Evole 15: six pièces, tout con-

fort.
Verger-Rond : trois et quatre

pièces.
Serrières, Château : deux plè-

ces-  ̂*'<£'£'Neubourg, Trésor : une 'j»|£ç«,t
Ancien-Hôtel-de-Vllle : "flfHatPa.

pièces, Fr. 60.—. ¦ K f f  ' '.
Trésor : un magasin;// Stj

Gérance des bâtiments, hi&-'>
tel de ville . ;" '/ ¦¦¦frr" '

Superbe
appartement

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

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

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

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

S'adresser bureau A. Hodel ,
architecte. Prébarreau 23 *

Saint-Biaise
A louer Immédiatement ou

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

A LOUER
Fahys 59, logement de deux
ou trois chambres, cuisine, dé-
pendances, portion de Jardin.
Prix : 4o fr. S'adresser u Mme
Ruesch. Fahys 39. ;

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

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

vards: trois chambres. Tout
confort .

Rue J.-J. Lallemand : quatre
chambres.

Ecluse : trois chambres.
Coq d'Inde : appartement

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

Petit Pontarllcr : six cham-
bres, chauffage central.

24 décembre :
Place d'Armes : deux cham-

bres.
24 mars 1938 :

Coq d'Inde : trois chambres.
Ravières (Vauseyon) : deux

chambres.

RÉSIDENCE
A louer pour tout

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

A louer tout de suite ou
époque à convenir,

bel appartement
quatre pièces, dépendances
d'usage. S'adresser magasin
Ph. Wasserfallen, rue du
Sevon . Tél. 51.263. 

VHIamont (Sablons 51)
' A REMETTRE
pour le 24 Juin 1938

bel appartement de
CINQ CHAMBRES,
chauffage centra l
général, chambre a
serrer, cave et bn-
cher, lessiverie, jar-
din. — Etude Bail-
lod et Berger. *

É T U D E

BOURQUIN
AVOCAT

Terreaux 9 Tél. 51.718

Appartements à louer :
Stade Quai : quatre chambres

et dépendances.
Evole : cinq et six chambres

et dépendances.
Pertuls du Soc : cinq cham-

bres et dépendances.
Rue Louis-Favre : six cham-

bres et dépendances.
Rue Saint-Honoré : quatre

chambres et dépendances.

Elude

Coulon « Rîbaux
Avocat et Notaires

à BOUDRY Tél. 64.034
Reçoivent â Bevaix ( bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de IV à 19 heures.

A LOUER
BOUDRY (Pré Lan-
dry), appartement
moderne, tout confort ,
de trois pièces avec cham-
bre de bain , cuisine , toutes
dépendances , eau, gaz, élec-
tricité. Fart à un jardin.

Areuse, logement de
(Jeux belles chambres, cui-
sine et dépendances.
Colombier, «arase pour
autos (box ),  à Fr 10.—

A REMETTRE
Dans localité prospère

du Vignoble , com merce de
Laiterie-crémerie bien
introduit. Condition s avan-
tageuses.

A VENDRE
Dans localité importante

du Vignoble , Café-res-
taurant d'ancienne re-
nommée. Conditions favo-
rables . Prêts hypothécai-
res a disposition.

P 1462 N

Pour cas Imprévu a 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. J9; h. 30
à Mme Gerber-Pillàrd,. Peseux,
Cité Suchard 7. ! '• 

Villamont
(Sablons 47)

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

Etude Baillod et
Berger. *

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 .

Râteau 4
Logement de trois pièces,

1er étage, bains. Prix avanta-
geux. Adresser offres écrites
sous C. E. 328 au bureau de
la Feuille d'avis. 

BEL-AIR
(chemin Mont-Riant)

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

Ruelle Breton I
3me étage, logement de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Fontaine-André 28,
rez-de-chaussée.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. ol.4C8

A louer immédiatement
Route des Gorges : Quatre

chambres, chauffage cen-
tral. Prix avantageux.

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

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

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

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

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

Rue du Bnsstn : 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
Draizes : Trois chambres,

chauffage central, chambre
de bains. Fr. 75.—.

A vendre :
MAISONS :

Route de la Côte, trois loge-
ments.

Avenue des Alpes, deux loge-
ments.

TERRAINS A BATIR.

[ logements et locaux industriels j
Demandez renseignements à

D. MANFRINI
sjjj  ̂ BRÉVARDS 9 ĝ*¦' - • ¦' 'ËÉStefc. TELEPHONE rigfloH

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 - Téléphone 53.115

CHEMIN DES PAVÉS, 3 chambres, central. Fr. 55.—.
SEYON , 3 chambres avec alcôves, remis a neuf Fr. 65.—h
LA COUDRE , 3 chambres, bain , central , balcon. Fr. 75.—.
PLACE DES HALLES, 3 chambres, remis à neuf. Fr. 75.—*PRÈS DE LA GARE , 3 chambres, remis à neuf . Fr. 75.-—,
FONTAINE-ANDRÉ , 3 chambres, balcon. Fr. 75.—.
COTE , 3 chambres, balcon. Vue. Fr. 75.—, Fr. 80.— et Fr. 82.50.
FBG DE LA GARE , 3 chambres, avec balcon. Vue. Fr. 80.—.
ROC. 3 grandes chambres, véranda . Vue étendue. Fr. 80.—.
CENTRE , 3 chambres, bain , centra l. Fr. 85.—.
RUE Pl 'RRV , 3 chambres , central . Vue. Fr. 100.—.
SAINT-MAURICE . 3 chambres, central. Vue . Fr. 100.—.
MONRUZ , 3 chambres, bain , Fr. 98.—, chauffage compris.
TREILLE , 4 chambres, remis à neuf . Fr. 70.—.
MANÈGE , 3 et 4 chambres, bain , central , concierge. Fr. 110.— et

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

! Lonez
Achetez

Vendez
\ grékce aux petites annonces

de la

FEU IULE D'AVIS
DE NEUCHATEL

ATTENTION
Dans chaque localité du canton de Neuchâtel, J c

cherche agent. Monsieur ayant VÉLO peu t se procurer
ban gain accessoire par la vente d'un promu t breveté ;
nouveauté sensationnelle pour la vulcanisat ion con stante
de tous genres de chambres à air pour vélos , motos , autos.

Le « Selbstvulkan » garantit souplesse et conservation
du caoutchouc et ne craint aucune crevaison.

Ecri re sous chiffre P 11277 N à Publicitas , la Chaux-
de-Fonds, en ind iquan t  le métier. P1127?jj

Nous cherchons pour date à convenir,

demoiselle de bureau
expérimentée, pour correspondance et factures. Bonnes notions
de la langue allemande exigées. Faire offres avec références.
copies de certificats, photo et prétentions de salaire sous ch""
fre P5115 Yv. à publicitas, Yverdon. A.s; 15150 1*

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

29 23 59 55

4 4 3 3
chambres chambres chambres chambres

Lo*gia Grand jardin et GrandeVue et avec dépendances
tranquillité pavillon Balcon terrasse

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

4 louer pour époque à convenir ou pour
le 34 juin 1088

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

Etude Petitpierre & Hotz. tél. 58.115.

Pour cause de départ, à louer, pour le 24 mars 1038, j

j oli app artement
quatre pièces, plus chambre de bonne (pouvant ,être
louée), dans villa au Plan . Construction de 1er ordre, j!
Grand Jardin et verger. Tout confort, avec ou sans
garage. Situation incomparable. Vue Imprenable. Funi-
culaire à proximité. — S'adresser restaurant du Drapeau
neuchâtelois, Neuchâtel , tél. 51.795.

' ECLUSE
Il reste encore à louer dans immeuble neuf pour le 24

septembre 1938 quelques appartements modernes de trois
chambres, cuisine et bain, grand balcon et dépendances, prix
très avantageux. S'adresser à MM. Bosset et Martin, architectes
rue Pourtalès 10, téléphone 51.628.

AVIS
J^- Toute demande d'a-

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

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour le 1er février
ou date à convenir ,

appartement moderne
avec balcon, au 1er étage, de
deux chambres, cuisine, salle
de bains et dépendances.
Chauffage général et service
d'eau chaude. Vue sur le lac.
S'adresser à A. Zweiacker,
avenue Bachelin 3, Salnt-
Blalse. 

A remettre tout de suite
ou pour date à convenir ,

appartement moderne
de trois pièces, chambre de
bains, eau chaude, chauffage
central , tout confort. S'adres-
ser Brévards 9, 1er. à droite.

Joli appartement
moderne. deux pièces et
chambrette, tout confort ,
prix avantageux. Libre tout
de suite. Jouissance gratuite
jusqu'au 24 Janvier 1938.
Quartier des Parcs. — De-
mander l'adresse du No 331
au bureau de la Feuille d'avis.

Saint-Biaise
A louer pour le 24 juin

1938, bel appartement de trois
pièces, balcon, tout confort
moderne (bains, chauffage,
etc.). S'adresser Etude Gas-
ton Clottu, notaire, Saint-
Blalse, Tél. 75.289. 

Bonne affaire
L'hôtel du Verger, à Thlelle

est à louer pour tout de sui-
te. Pas de location le premier
mois. Adresser les offres &
l'adresse ci-dessus. 

EiUdeBRflUEH, notaires
Hôpital 7 Tél. 61.105

Faubourg du Châtean, 8
chambres, confort.

Passage Saint-Jean, 6 cham-
bres.

Pertuls du Soc, 3 et 6 cham-
bres.

Kue de la Serre, 4-5 cham-
bres.

Rue -Matlle, 5 - chambres.
Vleux-Châtel, 5 chambres.
Faubourg de la Gare, 4-5
' chambres,, confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Seyon, 2, 4 et 5 chambres.
Pourtalès , 4 chambres.
Cassardes, 4 chambres.
Fontaine-André, 3 chambres.
Moulins, 2-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Bue Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Fahys, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Hôpital , 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Château, 1 et 3 chambres.
Pommier, l chambre.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux , ateliers,

cave, garde-menbles, atelier
pour peintre ou photogra-
phe, tarages.

Pignon
de deux pièces, meublée ou
non, cuisine, chavj ffage géné-
ral , dans villa à Chanfcemerle-
Bel-Air. Repas de midi facul-
tatif . Ecrire sous A. C. 329
au bureau de la Feuille d'avis.

Gormondrèche
Grand'Rue 7, 1er étage, trois
pièces, chambre haute habi-
table, central , vue étendue,
jardin, verger, dés fin Janvier
ou à convenir . S'adresser à H.
Rosselet-Cand. Corcelles. Té-
léphone 61.349.

Beau logement
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf ,
chauffage central , à louer
tout de suite ou époque à
convenir, avenue Dubois 21.
S'adresser à F. Matlle , avenue
Dubois 15. Tél. 51.633. 

Rue Saint-Maurice
Trois chambres, chambre de

bain et dépendances.
Deux chambres et dépendan -

ces.
S'adresser Etude Pierre Wavre,

avocat
A remettre immédiatement

ou pour date k convenir,

M aptol
confortable de quatre cham-
bres, à l'Evole 56. S'adresser
à S. Engdahl-Borel , Evole 40,
Tél. 52.747. I

& louer
tout de suite ou à convenir
SABLONS SB et 57 : 3 piè-

ces et alcôve et 4 pièces
— remis à neuf. —
Chauffage général , bains
installés, concierge. Bal-
con, vue.

GIBRALTAR 10 : 3 pièces
bien situées. — Balcon.
67 fr. 50 par mois.

BEAUX-ART S 26 : 6 piè-
ces, chauffage central ,
bains, terrasse, concier-
ge.
Burea u Chs BONHOTE

Beaux-Arts 26 •

24 juin 1938
POUDRIÈRE S 41 : 3 belles
pièces modernes, avec
chambre haute chauffée
et dépendances.

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

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

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

Bureau Chs BONHOTE 5
Beaux-Arts 26 *

Dans la boucle, à louer

appartement meublé
ou non-meublé

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

S'adresser au bureau
Edgar Bovet , Faubourg
d>u Grêt 8, Neuchâtel.

I ETUDE C. ETTER I
Notaire — Rue Purry 8

A louer
pour date a convenir :

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

Trésor : 4 chambres, cen-
tral, bain.

Ecluse : 4 chambres.
Pourtalès : 3 chambres,

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

bres.
Hôpital : 2 chambres, as-

censeur.
Moulins : 2 et 4 chambres.

A louer
pour le 24 juin 1938 :

Seyon : 6 chambres, cen-
tral.

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

Parcs : magasin avec ar-
rière-magasin.

Ecluse, Moulins : grandes
caves.

Moulins : grand locaux
pour ateliers.



gjii d̂ COMMUNE

Ijp HAUTERIVE
Le Conseil communal d"Hau-

terlve met en soumission la
location de son

local de boucherie
disponible dès le 1er Janvier
1938.

Pour renseignements et Ins-
criptions, s'adresser à M. Au-
guste Llnder, conseiller com-
munal.

Les soumissions seront
adressées au Conseil commu-
nal Jusqu 'au 27 décembre
1937.

Conseil communal.

A vendre ou à louer
Immédiatement

aux environs
de Saint-Biaise

Jolie maison familiale de cinq
pièces, balcon, chauffage cen-
tral, tous locaux accessoires ,
dernièrement remis à neuf ,
avec jardin de 4250 va-. S'a-
dresser Etude Gaston Clottu,
notaire, à, Salnt-Blaise. Télé-
phone 75.289. 

Beau
domaine

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

8%
est le rapport de votre argent
en achetant Immeuble locatif
à Lausanne, bien situé. Peu à
verser. Ecrire sons chiffre C.
14890 L. à Publicitas, Lau-
sanne

^ 
AS 15138 L

A¦vendre
à Saint-Biaise

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

A loner
à Saint-Elaise

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

A louer
à Saint-Biaise

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

A Marin.
un immeuble de cinq pièces
avec toutes dépendances.

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

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

On cherche

petite villa
à louer ou à vendre, éven-
tuellement avec grand Jardin,
à Neuchâtel ou environs. —
Ecrire sous D. O. 328 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance

d'immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

TéL 51.728

Bel immeuble
de rapport

à vendre, à l'est de Neuchâ-
tel. Appartements de trois
pièces, tout confort. Vue Im-
prenable, proximité du tram.
Nécessaire : 48,000 fr. sans
second rang. Très bon rap-
port assuré.

A vendre, par suite de dé-
cès, à Neuchâtel, près du lac,
une

maison moderne
de sept chambres, avec con-
fort, et Jardin. Annexe à l'u-
sage d'atelier et garage. Con-
ditions favorables.

A vendre, à Neuchâtel (les
Deurres),

maison de deux
Iosrements

de trois chambres et chambre
haute. Jardin de bon rapport.
Situation agréable, proximité
du tram. Prix avantageux.

A vendre, près de Mont-
mollin.

un chalet
de cinq chambres et deux
mansardes habitables. Eau et
électricité. Terrain et forêts
de 9000 mètres carrés. Prix
très modéré.

A vendre, à l'est de la ville,
dans jolie situation,

jol ie maison
de deux logements

de trois et quatre chambres,
•t toutes dépendances. Très
bon état d'entretien. Jardin
potager et fruitier , petite écu-
rie. Tram à proximité.

A vendre au Vully,
chalet moderne

de trois pièces et dépendan-
ces. Jardin . Fr. 12,900.—.

Administration : 1, rae da Temple-Neuf.
Rédaction : 3. me 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, Neuchâtel et succursales .

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

Tous nos meubles
d'occasion %*«£n
l'état de neuf dans nos ate-
liers, donc garantie absolue de
propreté.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel
Rayon occasion au 2me étage

A vendre

buffet et dressoir
Henri n. S'adresser Parcs 2,
rez-de-chaussée.

On cherche à acheter d'oc-
casion •

buffet-armoire
pour bureau. Adresser offres
case 6525, Neuchâtel. 

On cherche à acheter

voilier
en très bon état. Adresser
offres écrites à V. R. 332 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cabinet de prothèses-dentaires

Th. Haesler
mécanicien-dentiste diplômé

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

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL ROD & FILS
Terreaux 13 - Tél. 52.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tout genres

ÉCHANGE
Bonne famille allemande,

protestante, à Munich , en été
au Tyrol , désire envoyer Jeune
fille distinguée, 19 ans, en
Suisse dès Janvier pour plu-
sieurs mois. En échange, on
prendrait Jeune fille ou gar-
çon quelques semaines à Mu-
nich, en été au Tyrol , château
de Schônwôrth. Excellentes
références en Suisse. S'adres-
ser à Frau Generalconsul
SchUssel, Munich, Kônigin-
strasse 85.

Home d'enfants
« Mickey Mouse »

reçoit enfants de 4-12 ans
pour vacances d'hiver et longs
séjours pour enfants délicats.
Santé. Surveillance. Sport.
Soins attentifs. Etude. Vie de
famille. — Mlle Erna Bobert,
Chésières s/OIlon. Tél. 42.75.

Vous avez confiance
dans vos produits : f aites
de la publicité.

On cherche dans salon de
la ville

apprenti coiffeur
Demander l'adresse du No 319
au bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
dans la quarantaine cherche
place pour début Janvier. —
Bonnes références à disposi-
tion. Adresser offres écrites à
L. B. 330 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

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

cherche place
S'adresser sous chiffre M

9787 à Publicitas, Claris.

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.

Violoncelle
et ARCHET, 35 fr.

Table ronde
acajou , 20 fr.

Baignoire
et EAMPE A GAZ, 40 fr.

à vendre, le tout en parfait
état. Demander l'adresse du
No 322 au bureau de la Feuil-
le d'avis. _^

UN RADIO
PHILIPS
s'achète chez

^BSômenef
*V S r̂fïflOHaaaHïsMiiiiiii!M N EUCMATO.

Les plus anciens distributeurs
de cette marque

/'Awthracine

A VENDRE
une glisse neuve à un cheval,
ainsi qu'un traîneau à bre-
cette. Prix avantageux. S'a-
dresser a Georges Eizlngre, ma-
réchal , Chézard . 

PIAN©
cordes croisées, à vendre à
prix avantageux. Faubourg de
l'Hôpital 63. *

A vendre d'occasion beau
MANTEAU FOURRURE

yt, poulin roux. Crêt-Tacon-
net 38, 2me. 

Noix fraîches
5-10 kg. Fr. 0.58 par kg.

20-30 kg. Fr. 0.53 par kg.
Mandarines 10 kg. 4 fr. 40
PEDRIOLI, Belllnzone. *
yMAUEe A vendre ou à
IHvnE* échanger deux
Jeunes vaches toutes prêtes,
contre Jeune bétail ou vaches

. non portantes. S'adresser à
Charles Brauen, hôtel du
Grand Sonmartel sur le Locle.
Téléphone 31.727. P253-151 N

A vendre un

ciné Pafhé-Baby
avec films, ainsi qu'un ré-
chaud à gaz de pétrole, en
bon état. S'adresser Parcs 105,
Sme, à droite.

'A vendre une paire

bottines
d'homme No 41, avec patins.
Demander l'adresse du No 320
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de dé-
cès, à vendre une

magnifique
pendule de parquet
à l'état de neuf , va-
lant 700 fr., cédée à
250 îr. Offres écrites
sous E. L. 218 au bu-
reau de là Feuille
d'avis.

VELO
Très bon vélo de dame à

vendre, prix : 55 fr. S'adres-
ser à H. Bach, faubourg de
l'Hôpital 28. 

La fantaisie 
— gagne les bougies
des formes de rêve —

des couleurs
bien modernes. 
Combien 
de chandeliers 

égayèrent
les fêtes ;

la variété 
est si grande

,ue ZIMMERMANN S. A.
ne peut livrer 

que sur commande
voir les tableaux —
affichés. 

A VENDRE
un service à thé en Nyon ,
argenterie, plateau nickel avec
cafetière, théière et sucrier,
pendule marbre noir, table de
nuit, lampes électriques, ta-
bleaux, hamac, une descente
de lit Smyrne, rideaux et ta-
pis de lit deux places, cous-
sins, galeries bols et laiton,
vaisselle et ustensiles de cui-
sine, nappes, serviettes et
napperons brodés, cache-pot
et plantes. Articles de linge-
lie de dames, peignoirs, pyja-
mas, pullover. — S'adresser
chaque lundi de 15 à 18 h.,
Stade 8, Sme, à droite.

Modernisez ^SangJ'ant
vos vieux meubles contre des
neufs à votre goût. Choix
énorme... première qualité... à
prix très bas...

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Téléphone 52.375
« ""—

J**

Biscoies
MIEL, AMANDES,"

NOISETTES

dans les bons
magasins

A vendre une

machine à tricoter
Dubied, Jauge 32. Bocher 2,
cm Omn À+- orra

Xewie
Elle n'est pins nne Infirmité

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Aveo un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Jieéetf
bandagiste. Téléphone 51.452.
Saint-Maurice 7 Neuchâtel

>*¦• POUR vQ5-rT^~S--̂

If AT.GRAPHIQUES C.SALOMO^N
LAUSANNE 3.PRE DU MARCHÊJÉL-31.568

Armoires à glace
noyer, à 75.—, 95.—, 150.—,
160.—, 170.—, 180.— ; divans
turcs à 35.— ; un salon Louis
XV, cinq pièces 150.— ; deux
fauteuils modernes, façon
club, pour 130.—-,

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

MH| 4 f̂lÉrMflBî r̂ F

Bottines messieurs
depuis 13i80

Sport garçons
depuis •¦•"

Souliers daim
 ̂oS 10.50

...Timbres esc. N. et J.
^iour vente et 

ressemelage
Prix avantageux

0. BACCI, Hauterive
—tpy

efoàé/ë
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Articles précieux
pour confectionner cakes,

diplomates, etc.

Fruits confits
assortis

gobelet cello 100 gr. 0.40

Citronat
ou orangeat

coupé
paquet de 100 gr. 0.35

RISTOURNE

Meubles anciens
Armoires, vaisselier, bu-

reaux-commodes marquetés,
commodes, lits de repos, deux
tables de salle â manger,
deux tables à Jeu, tables, Jar-
dinières, chiffonnières, fau-
teuils Louis XIII , Louis XIV,
Louis XV. Louis XVI et em-
pire, chaises tous styles. —
Colombier, rue haute 15, l'a-
près-midi. t

A VENDRE
un frac et un smoking, taille
48, parfait état, le tout 100
francs. Bernasconi, tailleur,
Seyon 5 a. 

Aujourd'hui, sur le marché,

grande vente
de petites tables de radio, etc.
et grand choix d'objets di-
vers. — Halle de vente, P.
Borel . Moulins 15, Neuchâtel.

Magasins
Meier...

TJn nouveau café sans ca-
féine à 75 c. net, donc 20 c.
meilleur marché que des pro-
duits concurrents et pourtant
de qualité extra ! Le café
« Mêler » à 1 fr. 50 les 250 gr.
avec un Joli couteau comme
prime ou un verre sur pied.
La chopine de Malaga gratis
pour achats de 10 fr. 

A vendre

souliers avec patins
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 324 au bureau
de la Feuille d'avis.

Permanente
& vendre, superbe appareil
moderne, moitié prix. Deman-
der l'adresse du No 323 au

A vendre ou à louer
entre Cortaillod et Areuse,
dans situation tranquille. &
proximité d'un arrêt du tram-
way.

maison neuve
de cinq chambres et tout con-
fort moderne. 1200 m. de ter-
rain planté d'arbres fruitiers.

Occasion unique I — Pour
traiter, s'adresser à Bobert
Gulllod. Cortaillod. Bas de
Sachet. +

50,000 fr.
sont demandés en 1er rang
sur bâtiment de construction
récente de 100,000 fr., à Yver-
don, Intérêt et amortissement
payables mensuellement. Of-
fres à case postale 137, Yver-
don. AS 15142 L

Particulier désire vendre son

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

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

LES PATINS

LES LUGES

HiUMUtaBiA.
NCUCt-rATCl
Tél. 51.231

OCCASIONS
A vendre : une poussette

de chambre garnie, une paire
lunette d'approche à prismes,
un livre de médecine. Jouets:
vingt rails pour train électri-
que écartement 0. S'adresser
Fontaine-André 7, 1er, droite.

Saint-Biaise
A vendre Jolie petite mal-

son neuve de trois chambres,
chauffage central, Jardin avec
arbres fruitiers, belle vue. —
Offres écrites & H. B. 214
au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre à Peseux

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

Maison familiale
On cherche à acheter dans

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

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

Champagnes
Vins mousseux
Bouvier, Mauler

Pernod
Marquis de Sérizy

Vins fins
BBÉfiËHg
EPICEPIE FINE NEUCHATEL

Farces - Attrapes
Toujours GRAND CHOIX

au
Bazar Neuchâtelois

Saint-Maurice 11

500
Beaux sapins de Noël
sont à vendre tous les Jours

sur
LA PLACE DU PORT
devant le poids public

Pour les livraisons à domicile,
s'adresser en toute confiance
à Marcel Leuba, Sablons 32,
tél. 51.555. 

A vendre

autocar Berna
vingt-deux places, mo-

dèle 1935, 17 CV, comme
neuf. Bonne clientèle.
Assurée pour 1938. —
Adresser offres écrites à
C. H. 333 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à bas prix
un projecteur Pathé-Baby,
doubles griffes, pour courant
de 110-125 volts ;

un appareil prise de vues
Pathé-Baby, objectif Berthlot
F 3,5, avec sac cuir ;

un superbe gramophone de
table, en acajou poli , belle
sonorité. Eevendeurs s'abste-
nir. Demander l'adresse du
No 334 au bureau de la Feull-

I le d'avis.

I 

Grande exposi- ï
tisin dans notre vl- ¦
"U" trine, éclai- ¦
rce tous les soirs Jus- \r9
qu'à 22 heures, de Bg
petits meubles, fau- B
teulls, lampadaires, I
bureaux combinés et JS

i.-j| autres. fgS
É| Meubles »
f §  S. MEYER H
i FaUDOUr6 du Lac 31 g

\(3M Neuchâtel !Kg
|Bj près de la Botonde ga

xMtyuii UWOBIVU . pureau de la FeulUe d'avis.

t iSSSSStlÊcj Bfi  >SBrS55â É̂ B»M ŵ fe

B si vous cherchez un service de qualité,
m de bon goût, et que vous puissiez en
m tout temps réassortir, venez visiter sans
m engagement nos expositions. r

mHinzMîcHEL
I 10, Rue St-Maurlce, NEUCHATEL

Pour vernir
vos tuyaux
el fournaux

Vernis noir
sans odeur

Vernis aluminium
extra - solide

~""T"~r t f

r' ^sasft i

I An Bon Filon
RUE DU SEYON 14

P. TUYAU

Of f rez  an joli cadeau à
vos enfants :

grand choix de

contes illustrés
depuis Fr. 1.25

Contre Ea toux
Sirop Emdé
Prix du flacon fr. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 63.444

Monsieur Georges
VUILLIOMENET et ses
enfants, ainsi que les
familles aillées, très tou-
chés par les nombreuses
marques de sympathie
qu 'Us ont reçues, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont pensé à eux durant
ces Jours de cruelle sé-
paration. :

Mademoiselle Hortensc
GAUTHIER et Madame
et Monsieur G. STEIG-
MEYER - GAUTHIER, a
Neuchâtel , profondément
touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces
jours de douloureuses
épreuves, présentent ici
l'expression de leurs re-
merciements et de leur
profonde gratitude.

Neuchatel,
le 16 décembre 1937.

TROUSSEAUX

DENNLER
Atelier mécanique
de BRODERIE

PLISSÉS - AJ0URS
BOUTONS

rue du Seyon 12, l et

I Qu'offrir? I
m A une dame M
|j§| 1 coffret de papier à lettres Fr. 5.— à 10.85 5||
»§ 1 objet en céramique . . . » 2.50 à 85.— jga
sÉ peint à la main l|||
§s| 1 coupe en Razutal . . . » 2.75 à 12.50 §?¦
WÊ 1 libre d'hôtes . . . . .  » 7.90 à 35.— Egjj
8E 1 livre Notre enfant . . . »  6.— gâ

W A un monsieur 11
31 1 garniture en marbre . Fr. 24.50 à 79.— ça
^S 1 photothèque . . . .  » 5.80 à 35.— |K|
Sâj 1 serre-livres . . . . .  » 7.15 à 105.— jlJJ
K£ 1 corbeille à papiers . . » 3.— à 8.55 tkà

Ii A un enfant M
B 1 serviette d'école . . , . Fr. 9.75 à 27.50 H
afe 1 1 trousse d'écolier ÉjÉ
ipj à fermeture éclair . . » 4.50 à 9.10 |||
|y 1 album pour poésies . . . .  2.75 à 17.85 jg?
fe| 1 album pour timbres-poste » 5.75 à 32.50 ĵ

|| A l'un ou à Vautre m
jj3| 1 plume-réservoir . . . . Fr. 7.50 à 70 M&
$0 1 porte-mines argent . . » 3.50 à 15.— a3
K 1 porte-mines quatre couleurs, dep. Fr. 6.— pS
Ira 1 buvard en cuir . . . . Fr. 10.— à 34.— |p
Ipt et un livre. cgi

|| PAPETERIE] jfej
|H 9, rue St-Honoré KJ

SAVAGN IER
A VENDRE au Grand Savagnier

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

CADASTRE DE SAVAGNIER
A la Petite Fin, champ de 2977 ma
A la Quarre, » » 981 m!
Aux Frisettes, » » 1971 ma
Au Boutenler, » » 1989 mJ

CADASTRE D-ENGOLLON
Sur Engollon, champ de 2853 m»

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

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiquei
Le jeudi 23 décembre 1937, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lot fournitures et pièces usagées pour automo-
biles ; deux grandes layettes, trente tiroi rs ; deux petites
armoires ; un lot boulons et écrous ; deux tables bois
dur ; une commode ; deux linoléums ; trois passages
linoléums ; un canapé ; une vasque albâtre ; un lustre
fer forgé ; une machine à écrire Monarch ; un lot four-
nitures pour ébéniste ; quatorze presses en bois et
vingt-huit dites en fer ; six chevalets bois ; un établi
trois pieds, plateau de cinq mètres ; une boîte à onglets ;
une sellette ;. machine à- écrire portative « Hermès»;
sept tabourets en fabrication ; une petite armoire ;

un seau à charbon ; un lot brosses « Idéal » ; un lot
couteaux, cuillères et fourchettes, ainsi que divers autres
objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des faillites : Le préposé : A. HUMMEL.

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

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

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 2330, plan folio 144, No 27, « Avenue du Crêt »,

bâtiment de 141 m2.
Estimation cadastrale Fr. 56,000.— ; assurance incendie

Fr. 52,000 plus avenant de 50 %.
Les conditions dTenchères peuvent être consultées

par tout amateu r en l'Etude de MM. Wavre, à Neuchâtel.
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E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

Je lui conseillai de demander
franchement à son mari pourquoi
il la traitait ainsi. Elle-, avait tou-
jours fait semblant de ne pas s'a-
percevoir de son changement à son
égard , et je savais que rien ne la
déciderait à avouer à Manderson
qu'elle en souffrait. Son orgueil le
lui interdisait. Voyez-vous, Trent ,
soupira M. Cupp les, la vie est rem-
plie de ces silences obstinés et de
ces malentendus permanents.

— Mme Manderson aimait-elle
son mari ? demanda Trent brusque-
ment .

M. Cupples ne répondit pas tout
de suite.

— L'aimait-elle encore ? rectifia
Trent.

M. Cupples se mit à jouer avec sa
cuillère.

— Très sincèrement, je ne crois
pas, dit-il lentement. Mais ne vous
faites pas de fausses idées sur ma
nièce, Trent . Rien au monde ne lui

aurait fait admettre vis-à-vis de qui
que ce soit, peut-être même vis-à-
vis d'elle-même, qu'elle n'aimait plus
son mari, tant elle se considérait
comme liée à lui. D'ailleurs, j' ai
compris qu'il s'est toujours montré
généreux et attentionné vis-à-vis
d'elle, jusqu'à ce que soit survenue
cette bouderie inexplicable.

— Vous disiez qu'elle refusait
d'aborder franchement la question?

— Oui. Et je savais par expérience
qu'on n 'arriverait pas à faire chan-
ger d'avis une Domecq lorsque sa
dignité était en jeu. Je réfléchis
donc longuement à la meilleure so-
lution. Le jour suivant , je guettai
l'occasion , et j'abordai Manderson
au moment où il passait devant l'hô-
tel. Je lui demandai de m'accorder
quel ques instants d'entretien , et il
entra dans le parc. Nous ne nous
étions pas vus depuis le mariage de
ma nièce, mais il se souvenait de
moi. Je lui exposai nettement la
situation. Je le mis au courant de
ce que Mabel m'avait raconté. Je
lui dis que je n'approuvais ni ne
condamnais l'idée qu 'elle avait eue
en me mêlant à cette affaire. Mais
elle souffrait , et j' estimais que j'a-
vais le droit de lui demander de se
justifier.

— Et que dit-il ? interrogea Trent ,
en souriant à part lui , tout en re-
gardant le paysage.

La pensée de M. Cupples, le plus

doux des hommes, sommant le for-
midable Manderson à s'expliquer
lui paraissait fort plaisante.

— Il le prit assez mal , avoua' rM.
Cupples tristement ; et même très
mal . Il me répondit en fort peu de
mots : «Dites donc, Cupples, ne
vous mêlez pas de tout ça. Ma fem-
me sait se débrouiller toute seule.
Je me suis aperçu de ça et de bien
d'autres choses encore!» Il était
très tranquille ; vous savez qu 'il
était connu pour ne jamais perdre
son sang-froid. Mais il y avait dans
ses yeux un éclat dont se fût sans
doute effrayé un homme qui n 'au-
rait eu pour lui le bon droit. Mais
sa remarque et le ton dont il la pro-
nonça m avaient violemment irrité.
Voyez-vous, Trent , j' aime ma nièce
C'est la seule enfant qui ait jamais
égayé notre maison — ma maison.
De plus , ma femme l'avait élevée
comme sa fille , et sur le moment il
me sembla que quiconque soupçon-
nait  Mabel , soupçonnait par là mê-
me indirectement... quelqu 'un qui
n'est plus.

— Alors, vous avez exigé qu 'il
s'expli quât ? dit Trent à voix basse.

— Précisément. Il me regarda fi-
xement , pendant  un moment , et j' eus
la désagréable impression de voir
la veine de son front  se gonfler.
Puis il me dit avec beaucoup de
calme : «En voilà assez », et il fit
demi-tour pour s'en aller.

— Parlait-il de votre entrevue î
dit Trent , d'une voix pensive.

— On le dirait, ces mots sem-
blaient bien s'y appliquer. Mais la
façon dont il les prononça me com-
muniqua malgré moi une étrange
appréhension. J'eus très nettement
l'impression que cet homme venait
de prendre une résolution sinistre.
Mais j'avoue qu'il ne m'était plus
possible de réfléchir calmement.
J'entrai dans une rage folle, et je
lui dis pas mal de choses regretta-
bles. Je lui rappelai que la loi ac-
cordait une certaine liberté aux
femmes maltraitées. Je fis quelques
allusions sans rapport à ce qui m'in-
téressait , à sa vie publique , et je
lui dis même qu 'à mon avis des
hommes de son genre étaient indi-
gnes de vivre. Je lui dis tout cela ,
et d'autres choses encore , tout aussi
aimables , devant une demi-douzaine
de personnes assises sous cette vé-
randa , et qui durent entendre mes
paroles. Et je remarquai , malgré mon
agitation , qu'on me dévisageait avec
curiosité , lorsque je rentrai à l'hô-
tel , après m 'être soulagé ainsi.

Et M. Cupp les se renversa dans
son fauteuil  avec un soupir.

— Et Manderson ? Il ne vous a
rien répondu ?

— Pas un mot. Il m'a écouté , les
yeux fixés sur mon visage, avec le
même calme qu 'auparavant. Lorsque
je m'arrêtai de parler il eut un très

léger sourire et s'en fut vers White
Gables.

— Et ceci a eu lieu ?...
¦i— Dimanche matin.
— Alors, je présume que vous ne

l'avez pas revu vivant ?
— Non , répondit M. Cupples. Ou

plutôt , si, une seule fois. Le même
jour, dans l'après-midi , au golf.
Mais je ne lui ai pas parlé. Et le
lendemain matin , on l'a trouvé mort.

Les deux hommes se considérè-
rent en silence pendant  quelques
instants. Quel ques baigneurs qui ve-
naient de prendre leur bain matinal
vinrent s'installer en bavardant à
une table voisine de la leur. Le gar-
çon s'approcha ; alors M. Cupp les
se leva , et , prenant le bras de Trent.
il se dirigea vers un tennis installé
à l'abri d'une des ailes de l'hôtel.

— J'ai une raison pour vous ra-
conter tout cela , dit M. Cupples.
comme ils marchaient lentement de
long en large.

— Naturellement ! dit Trent , en
bourrant sa pi pe avec soin.

Il l'alluma , en tira quel ques bouf-
fées, et puis reprit :

— Tenez , voulez-vous que j es-
saye de la deviner , votre raison ?

L'expression solennelle de M. Cup-
ples se détendit un peu , mais il ne
dit rien.

— Vous avez cru , commença
Trent , je dirai même que vous étiez
à peu près certain que je décou-

vrirais tout seul l'existence entre
Manderson et sa femme de quelque
chose de plus grave qu'une simple
brouille conjugale. Vous vous êtes
dit que mon imagination malsaine
se mettrait  tout de suite à marivau-
der avec l'idée que Mme Manderson
était en quel que façon mêlée au
crime . Et afin que je ne me perde
pas dans d' inutiles hypothèses, vous
avez décidé de me dire exactement
ce qui en était , et , en passant , de
bien me faire comprendre l'opinion
que vous aviez de votre nièce. Ai-je
raison ?

— Tout à fait raison. Ecoutez-
moi , mon cher ami , dit M. Cupples
en posant sa main sur le bras du
jeune homme. Je vais être absolu-
ment  franc avec vous. Je suis très
heureux que Manderson soit mort.
Je crois que , comme financier , il n 'a
fait  que du mal sur cette terre. Je
sais qu 'il désolait la vie de celle
qui était  comme mon enfant.  Mais
je crains que Mabel ne soit entra î-
née dans cette af fa i re , qu 'on «
soupçonne d'avoir participé au cri-
me. Il m'est intolérable de penser
que cette femme si raffinée ,  si bon-
ne , puisse être mise en contact ,
même momentanément, avec les bru-
talités de la loi. Elle n'y est pas
préparée. Cela l 'éprouverait beau-
coup. Je nréMime oue. de nos jou rs,
il y a beaucoup de jeunes personnes
de vingt-six ans qui sauraient M*

£ - L'af f a ire
Manderson

(Créait Une entreprise d'installations électriques. Lea
affaires s'annonçaient prospères; mais, au début da
1907, en homme avisé et prudent, il contractait auprès
de «La Genevoise-Vie », qui comptait à cette époque
déjà près de 35 ans d'existence, une police d'assurance-
vie de Fr. 100.000, de 30 ans de durée. Malgré des JH
périodes difficiles, Il payait les primes stipulées sans
la moindre défaillance. j

C,v 1931 i
Monsieur J. S., retiré depuis peu des affaires et sa police ! ')
d'assurance étant arrivée à échéance, achetait, pour
environ 40.000 francs, une maison de campagne et
transformait le solde de 60.000 francs en une Rente ;Viagère, par laquelle «La Genevoise-Vie » s'est en- !,,
gagée à lui servir , jusqu 'à la fin de son existence , une ffiS

Pension annuelle de fr. 6374.20
payable par trimestre.

Une rente viagère est un placement sûr et d'un rende-
ment élevé.

w mmtm 1
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FONDÉE A GENÈVE EN 1872

. Agent général pour le Canton de Neuchâtel :
PAUL ROBERT

56, Rue Léopold Robert La Chaux de Fonds M
TÉL. 22.2-18
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/ 'Awthrarine

j Divans turcs

i. Tous les accordéons achetés .. <
a la

Fabrique suisse
d'accordéons

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

sont réparés gratuitement
suivant garantie pendant 3 ans

Cinéma Pathé-Baby
Projecteur complet pour films
de 10, 20 et 100 m., avec ac-
cessoires et stock de films à
céder faute d'emploi. Prix
d'achat 600 fr . offert pour 160
francs. S'adresser par écrit à
T. W. 318 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Grand arrivage de

MONT D'OR - VACHERINS
de la Vallée de Joux

à Fr. 2.10 le kg., par boîte
R.-A. STOTZËR, rue du Trésor
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B A L A T U M
LE COUVRE-PARQUET IDÉAL

Fr. Zadw le mètre carré
en vente â

PESEUX (Collège 5) LA CHAUX-DE-FONDS
H. Ch. Gelser 16, rue de la Balance

Pour un

Portefeuille

durable et bien fini

E. BIEDERMANN
spécialiste, Neuchâtel

Article en maro- O AA
quin , depuis Fr. WiWW

PLUMES -RESERVOIR
• Nouveauté Swan :

v.iW ^» plume « Visofil» à
¦ »¦ ij wi.  4, n i v e a u  d' e n c r e

**W°WTP̂ ^?  ̂ Derniers modèles
<rHfc Vlmm ^Qr. à la Papeterie

JIUCUII J r̂ ïliHlIiL

fournitures ^B0^
au magasin de chaussures

E. Lehnherr, Saint-Biaise
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Mesdames,
Pour que vous puissiez jouir plei-

nement des Fêtes, faites préparer vos
menus ou vos spécialités chez

Zschau-Fallet
traiteur

Place Purry - Promenade-Noire
SERVICE A DOMICILE - Téléphone 51.886

fronter pareille épreuve. J'ai remar-
qué, parmi les résultats de l'éduca-
tion supérieure des femmes de nos
jours , une sorte de dureté , qui, je
crois , les aiderait presque à sur-
monter tous les ennuis. Et je ne dis
pas que ce soit à regretter, étant
donné .les conditions de la vie fé-
minine d'aujourd'hui. Cependant ,
Mabel ne ressemble pas à ces fem-
mes-là. Elle leur est aussi différente
qu'elle l'est des petites misses mi-
naudières de l'époque romanti que.
Elle a de l'esprit , elle a beaucoup de
caractère. Elle est raffinée dans ses
goûts et dans son intelligence. Mais
Jout cela est mêlé , — et M. Cupples
esquissa ici un geste vague, — à de
la subtilit é , de la réserve et du mys-
tère féminins.  Je crains qu 'elle ne
soit pas un enfant du siècle ! Vous
n'avez j amais connu ma femme ,
Trent ? Eh bien , Mabel , c'est la fille
de ma femme.

Le jeune homme baissa la tête. Et
les deux promeneurs arpentèrent
toute la pelouse avant que Trent
murmurât très doucement :

— Pourquoi a-t-elle épousé Man-
derson ?

—¦ Je ne sais pas ! répondit M.
Cupples brièvement.

— Elle l'admirait sans doute V in-
sinua Trent.

M. Cupples haussa les épaules.
— On m'a souvent dit , répondit-il ,

qu'une femme se laisse attirer plus

ou moins par l'homme de son milieu
qui a le mieux réussi. Bien entendu,
il nous est difficile de comprendre
à quel point une personnalité volon-
taire et puissante comme celle de
Manderson peut influencer une
jeune fille isolée. Et cela surtout, s'il
s'était mis en tête de la conquérir.
C'est peut-être une chose irrésistible
que de se voir faire la cour par un
homme dont le nom est célèbre dans
le monde entier. Elle avait naturel-
lement entendu parler de lui, de sa
puissance financière si considérable.
Elle n'avait aucune idée de la dureté
que pouvait comporter une telle
puissance ; car elle avait toujours
fréquenté un milieu artistique et lit-
téraire. Et même, je me demande si
aujourd'hui elle se rend compte de
ça ? Quand j 'entendis parler pour la
première fois de ce flirt , il était
trop tard pour intervenir , car le
mariage était décidé, et puis je sa-
vais toute l'inutilité de donner en
pareil cas un avis qu'on ne me de-
mandait du reste pas. Mabel était
majeure , et, du point de vue des
conventions sociales, il n'y avait
rien à dire contre Manderson. Et
puis, sans doute, son immense fortu-
ne exerçait un prestige auquel la plu-
part des femmes n'auraient pas ré-
sisté. Mabel avait un gentil petit
avoir , — juste assez, peut-être, pour
lui permettre d'apprécier ce que
valent vraiment des millions. Mais

tout ceci n'est qu'une hypothèse.
Elle n'avait certainement jamais dé-
siré épouser aucun des jeunes gens
qui, à ma connaissance, lui avaient
fait la cour. Mais je ne crois pas, et
je n'ai jamais cru, qu'elle ait eu de
l'amour pour cet homme de qua-
rante-cinq ans. Et cependant elle a
sûrement voulu l'épouser. Mais ne
me demandez pas pourquoi. Je ne
saurais le dire.

Trent acquiesça d'un signe de
tête. Puis, après éavoir fait quelques
pas, il tira sa montre.

— Vous m'avez intéressé au point
de me faire oublier la raison essen-
tielle de ma présence ici, s'écria-
t-il. Il ne faut pas que je gaspille
ma matinée. Je cours aux White Ga-
bles, et je vais y fureter un peu jus-
qu'à midi. Si vous êtes libre, à cette
héure-là, Cupples, je serai heureux
de vous retrouver, afin de vous
communiquer mes découvertes, —
si j'en ai fait ; à moins que je ne
sois inopinément retenu.

— Je vais me promener , dit M.
Cupples. Je pensais déjeuner dans
une petite auberge, tout près du golf ,
appelée Les Trois Tonneaux. Rejoi-
gnez-moi là. C'est à un quart de mille
environ des White Gables. On y fait
une cuisine simple, mais excellente.

— Pourvu qu 'il y ait de la bière
fraîche, ça suffira , s'écria Trent. Nous
mangerons du pain et du fromage ,
et que le ciel nous préserve dans

notre simple existence de la vile
contagion du luxe ! A tout à l'heure.

Et il s'enfuit vers la véranda pren-
dre son chapeau ; puis, l'agitant
gaiement pour saluer M. Cupples, il
disparut.

Le vieil homme s'assit dans un
fauteuil sur la pelouse. Il croisa les
mains derrière la tête , et contempla
le ciel bleu , sans nuages.

— C'est un bien bon garçon , mur-
mura-t-il. Le meilleur des garçons.
Et il est terriblement perspicace et
plein de finesse. Mon Dieu ! comme
tout cela est curieux !

CHAPITRE IV
Amateur contre professionnel

Philippe Trent était peintre et
fils de peintre. Encore tout jeune ,
il avait acquis une certaine répu-
tation dans le milieu artisti que an-
glais. De plus, ses tableaux se ven-
daient. Cela s'expli quait par son
talent original et vigoureux , et aussi
par sa méthode de travail lente,
mais continue , coupée par des crises
de violent enthousiasme créateur.
Et puis, le nom de son père avait
contribué à son succès, comme aussi
le patrimoine qu'il avait hérité et
qui le mettait à l'abri du reproche
de flatter les goûts du public. Mais
ce qui l'aida surtout à réussir, ce
fut le don naturel qu'il avait de se
faire aimer. La bonne humeur et la
fantaisie gaie et spirituelle sont

toujours très recherchées. Trent
joignait à ces qualités l'art de savoir
s'intéresser véritablement à autrui ,
et cela lui valut plus que la simple
popularité. Il jugeait les hommes
sans illusion, mais il ne le laissait
point paraître. Personne ne se sen-
tait gêné ni méfiant vis-à-vis d'un
homme qui avait toujours l'air de
s'amuser. Et qu'il fût en veine de
se laisser aller aux pires fantaisies ,
ou qu'il s'appliquât attentivement à
une tâche, son visage ne perdait ja-
mais une expression de vivacité
contenue. Il connaissait à fond son
art et l'histoire de cet art , et avait
en plus une culture générale. Il
éprouvait un amour très profond
de la poésie et n'y résistait pas. A
trente-deux ans, il n'avait pas en-
core passé l'âge du rire et de l'aven-
ture.

Mais ce fut grâce à une des im-
pulsions spontanées qui l'empor-
taient parfois qu'il acquit une cé-
lébrité cent fois plus grande que
celle que lui avait valu sa profes-
sion véritable. Un jour , en parcou-
rant son journal , il lut le compte
rendu très détaillé d'un crime d'un
genre assez fréquent en Angleterre :
l'assassinat en chemin de fer. Les
circonstances dans lesquelles ce
crime avait eu lieu étaient fort em-
barrassantes. Deux personnes soup-
çonnées du forfait étaient en état
d'arrestation. Ce fut une nouvelle

sensation pour Trent que de s'in-
téresser à pareille affaire. Il enten-
dit des amis discutant ce crime
émettre diverses hypothèses, et il
commença, sans but déterminé, à
lire les reportages des journaux à
ce sujet. Peu à peu, contrairement
à son habitude, il se laissa intriguer
par cette mystérieuse affaire ; son
imagination se mit à travailler sur
les données connues. Il se sentit
en proie à une excitation au moins
aussi vive que celle que lui avaient
jadis donnée ses accès d'inspiration
artisti que, ou la poursuite d'une
aventure personnelle. Enfin , à la fin
de la journée , il écrivit une longue
lettre au rédacteur en chef du « Re-
cord» . Il n'avait du reste choisi
ce journal que parce qu 'il y avait lu
la version la plus intelligente et la
plus complète du crime.

Dans cette lettre , il suivit à peu
près l'exemp le donné par Poe, lors
de l'assassinat de Mary Rogers.

N'ayant pour se guider que les
journaux , il att ira l'attention sur
certains faits apparemment négli-
geables ; puis il disposa les preuves
de façon à faire porter les soupçons
sur un individu gui s'était présenté
comme témoin. Sir James Molloy
publia cette lettre aux dernières
nouvelles , et le soir même il put
annoncer aux lecteurs du « Sun »
l'arrestation et les aveux complets
du vrai coupable. (A suivre)

PATISSERIE DE L'UNIVERSITÉ
CH. PERRENOUD.ROBERT

Avenue du Premier-Mars . Tél. 52.114
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A vendre

skis neufs Hickory
fixation Alplna, longueur 2 m.
10 ; 60 fr. S'adresser Château
No 13, 1er. *

Liqueurs douces —
Bénédictine , 
Bols, 
Chartreuse, 

jaun e et verte
Clémentine 
des Alpes, 
Cointreau, 
Cusenier, 
Grand Marnier, 
Grande Gruyère ——

jaune,
Kaspall, 1 
Senglet 
en bouteilles 1/1 et 1/2 —
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{j 11 Baromètres et
Thermomètres
Appareils de photo

*. M. LUTHER
Opticien spécialiste
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Sur simple demande, et gra-
tuitement, la

Fabrique suisse
d'accordéons

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

MAGASIN
d'alimentation bien achalandé,
bonne clientèle, excellente si-
tuation dans localité Impor-
tante du Jura-Neuchâtelois, à
remettre avec conditions favo-
rables pour date à convenir.
Capital nécessaire : 4000-5000
francs. Conviendrait a petite
famille connaissant déjà la
branche. S'adresser à Primeurs
S. A., Neuchâtel.
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Développez vos aff aires. Apprenez une
langue au moyen d'ASSIMIL

Brochure d'essai chez votre libraire ou marchand
de disques. AS 13238 L
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Messieurs,
Un cadeau toujours appré-

cié par une dame, est une
COMBINAISON charmeuse

; indémaillable.
Une GARNITURE chemise et

H pantalon charmeuse.
Une CHEMISE DE NUIT en j

Une PAIRE DE BAS pure soie
1 que vous trouverez chez nous
l ; dans tous les p rix !

S % Timbres S. E.N.&J. |



Revue de la presse
Un message de
d'Annunzio au « duce »

A la suite de la décision de retrait
de l'Italie de la Société des nations,
Gabriele d'Annunzio a envogé à M.
Mussolini le télégramme suivant :

Tu savais comment, depuis environ
cinq ans, avec une foi Intrépide, J'atten-
dala de toi le geste courageux et incom-
parable que tu as accompU. Certaine-
ment, beaucoup en sont restés émerveil-
lés et enivrés, mais personne n'a été ému
autant que moi, Jusqu'au fond d'une es-
pèce de révélation surnaturelle.

Souvent, J'ai représenté avec une pu-
reté mystique, ton propre mythe, ce my-
the qui s'est révélé être ta propre fi-
gure.

Peut-être, te rappelles-tu ce que Je
t'ai écrit, en courant à cheval sur tes
traces le long de l'Océan et en remon-
tant la plage d'Afrique vers les rochers
d'Addls-Abeba. Mais l'achèvement à l'im-
provlste de ce grand acte dépasse toute
attente de tout autre prodige .

Tu as subjugué toutes les incertitudes
du destin et vaincu toutes les hésitations
humaines. Tu n'as rien à craindre. Tu
n'as plus rien à craindre. Il n'exista Ja-
mais une victoire aussi entière. Laisse-
mol être fier de l'avoir prévue au delà
de toute limite et de l'avoir annoncée.

Pour ce soir, Je reste dans le silence
et Je t'embrasse comme en aucune autre
heure Je ne sus le faire.

Un portrait de Gœring
Un des secrétaires du général

Gœring vient de publier un livre
sur celui-ci. M. Robert Lorette, cor-
respondant de Berlin de « Paris-
Midi» , donne d'après cette bio-
graphie un aperçu de la vie du se-
cond du « fùhrer  » :

M. Gœring dort très peu. Il se lève ré-
gulièrement à 6 heures. De 8 à 9 heures,
défense de le déranger pour quoi que ce
Boit, sauf quand la Chancellerie le de-
mande.

Sitôt levé, le général Oœrlng prend
Une douche froide, été comme hiver. En-
tre temps, son valet de chambre Robert
lui a apporté une tasse de café que le
maître savoure debout. Pourquoi ? Per-
sonne ne le sait. Pas même lui I

Puis 11 s'installe en robe de chambre
et en pantoufles (11 en possède en quan-
tité Incroyable) dans un large fauteuil
près de la fenêtre ouverte. Il lit tous les
iournaux. Jamais de coupures dont il a
lorreur. Après avoir Jeté un coup d'œll

sur les télégrammes de la nuit, M. Gœ-
ring consacre une demi-heure i. la lecture
d'un bon livre.

Tout comme Hitler, Gœring adore la
musique, à tel point que le gramophone
fonctionne toute la Journée. Le valet de
chambre connaît les préférences de son
maître. « Quand Son Excellence est en co-
lère, déclare volontiers Robert, Je Joue la
« Marche du Crépuscule des Dieux ». Cela
prend toujours ! » Un peu avant 9 heu-
res, M. Gœring reçoit son tailleur, puis
les antiquaires accrédités. Car le ministre
de l'Air est un grand collectionneur. Le
coiffeur n'est admis que deux fols par
mois, M. Gœring se rasant lui-même.

A 9 h. 30 — le petit déjeuner n'a pris
que dix minutes — commence la journée
officielle : visites, conférences, examen
des questions urgentes, etc..

M. Gœring déjeune rarement en fa-
miUe. Quand il n'est pas à la Chancelle-
rie, environ trois fois par semaine, 11 a
toujours de nombreux Invités, diploma-
tes, ministres, chefs de service, etc..

L'après-midi est souvent réservé au
« ftihrer », avec lequel le président du
Conseil a de longs tête-à-tête. Le diner
a lieu à 21 heures.

Après, M. Gœring va au théâtre ou as-
siste à la projection d'un film dans son
cinéma privé.

M.- Gœring est très ouvert, très large
avec ses collaborateurs. Mais 11 exige
beaucoup d'eux et n'aime pas ce qu 'il ap-
pelle les flatteurs, les fonctionnaires ram-
pants.

Autre faiblesse du général : 11 aime
faire des cadeaux qu 'il choisit lui-même.
La veille de Noël, par exemple, la maison
est pleine de monde et chacun s'en re-
tourne avec son « souvenir ».

Contrairement à la légende, M. Gœring
ne mange pas beaucoup. « Il ne se nour-
rit pas et dort très peu », ne cesse de se
lamenter à son épouse. Son meilleur repas
est celui du soir. Des poissons fumés,
quelques tranches de saucisson. Le tout
accompagné de deux verres de bière et
d'un bon « schnaps ». Ce qui ne l'empê-
che pas de « savoir recevoir » et d'offrir
à ses hôtes les mets les plus délicats et
les vins les plus fins.

Dimanche parisien
Qu 'il est amer, sous son. appa-

rente ironie, ce f i lm  de M. Clément
Vautel publié sous ce titre dans le
« Journal » :

— Pour les vieux, messieurs, s'il vous
plaît I

Nous donnâmes notre obole a la quê-
teuse, puis l'étranger que J'accompa-
gnais me demanda :

— C'est donc en faisant appel à la
charité publique qu'on secourt, en Fran-
ce, les vieillards tombés dans la misère?

— Une Journée de quête a été organi-
sée en leur faveur...

— Ce qui me paraît le plus miséra-
ble, c'est cette espèce de mendicité Indi-
recte... Comment, un pays qui veut don-
ner au monde des leçons d'humanité, de
générosité, de démocratie fraternelle, ne
trouve rien de mieux, pour empêcher ses
vieux travailleurs épuisés de mourir de
faim, que cette « journée de quête » ?

— Rassurez-vous, on ne fait pas que
ça pour eux.

— Je l'espère bien... Mais Je suis un
grand admirateur de la France et trou-
ve qu'elle devrait trouver un moyen
plus digne d'elle d'améliorer le sort de
ses « vieux ».

Continuant notre promenade, nous ar-
rivâmes sur le boulevard Bonne-Nouvelle...
La circulation des voitures était inter-
rompue et la foule avait envahi la
chaussée. Que se passait-il ? Un agent
nous renseigna :

— Ce sont des mutilés qui se sont
couchés sur le pavé... Vous comprenez,
avec ce genre de manifestants, on ne
peut pas employer la manière forte.

— Et pourquoi manifestent-ils ?
— C'est rapport à leur pension : Ils

demandent une augmentation, à cause
de la vie chère.

Au navrant spectacle des mutilés éten-
dus au travers du boulevard, mon com-
pagnon s'exclama :

— Ne pensez-vous pas que la Fran-
ce devrait tout faire pour éviter cela ?
Vraiment, J'en suis humilié pour elle...
Allons-nous-en.

Tout le long des boulevards, des mar-
chands de billets de la Loterie nationa-
le, Installés dans de petites baraques ou
en plein vent, annonçaient :

— C'est ce soir le tirage... Essayez vo-
tre chance !

Mon ami me dît :
— Ce n'est pas bien reluisant non

plus... La Loterie nationale ! Au moins le
bénéfice sert-il à secourir les « vieux » et
à améliorer le sort des mutilés ?

— Non. il sert à améliorer le sort du
ministre des finances.

— J'ai connu une France qui n'aurait
pas voulu de cette ficelle-là pour nouer
les deux bout"... Il paraît d'ailleurs que
celle d'aujourd'hui ne les noue oas, en
dépit de la loterie et du reste... Elle em-
prunte à l'étranger, elle qui , autrefois,
prêtait de l'argent à tout le monde. Dé-
cidément, ça ne va plus...

— Il y a eu la guerre !
— Oui , et peut-être aussi une certaine

politique...

M. FlantU-i et l'Allemagne

M . Flandin, ancien président du
conseil, après un court séjour à Co-
penhague, puis à Berlin, est rentré
à Paris mercredi matin. Interrogé
sur la portée polili gue de son voga-
ge, l'ancien premier a répondu à un
collaborateur de l'agence Havas :

Voici les seules déclarations que Je dé-
sire faire :

1° Je n'étais chargé à Berlin d'aucune
mission du gouvernement. Tout homme
public a le droit, je pense, et même le
devoir de se tenir informé des problèmes
Internationaux. Par déférence toute na-
turelle à l'égard du gouvernement, Je
rendis visite, avant mon départ , au pré-
sident du conseil chargé par Intérim du
ministère des affaires étrangères, pour le
mettre au courant de mes projets, comme
aussi je pense lui rendre visite dès que
possible, pour lui apporter les conclusions
de mon enquête personnelle.

2" Je suis très reconnaissant aux diri- j
géants de la politique allemande qui vou-
lurent bien me recevoir cordialement, [d'avoir répondu, avec la plus grande clar-
té et la plus grande précision aux ques-
tions que je leur posai et qui Intéressent,
à mon avis, les relations actuelles et fu-
tures de la France et de l'Allemagne.

3° N'ayant aucune qualité pour le faire,
puisque cette responsabilité appartient
aux gouvernements seuls, Je n'ai formulé
aucune suggestion et Je n'ai été prié d'en
transmettre aucune.

4° A mon avis et comme conclusion des
entretiens qui portèrent sur l'ensemble
des relations franco-allemandes à l'égard
des principaux problèmes de la politique
internationale, les divergences de vues ac-
tuelles sont considérables. Il appartiendra
aux gouvernements et aux peuples — et
ceux-ci sont très directement Intéressés
par le développement prévisible des évé-
nements — d'examiner sérieusement la
situation et les concessions réciproques
qui peuvent ou ne peuvent pas être
consenties dans l'Intérêt de la paix entre
les deux pays, qu 'on me parut désirer
outre-Rhin, il est vrai sur d'autres cases
et par d'autres moyens, aussi ardemment
que nous la désirons en France.

La Pologne n'acceptera pas
que la S. d. N. devienne

un instrument au service
de luttes doctrinair es

VARSOVIE; 15 (Havas). — Daiil
un article reproduit par tous les
journ aux gouvernementaux et /ftër
l'« Information politique polonaise »,
le porte-parole du ministère des af-
faires étrangères écrit notamment :
« Si la S.d.N. devient un instrument
de luttes doctrinaires, le gouverne-
ment polonais se verra obligé de
contrôler si l'activité de l'institution
genevoise n 'est pas en contradiction
avec les principes fondamentaux de
la politique polonaise, qui ne voit
de possibilité de reconstruire la con-
fiance internationale que dans le res-
pect du droit de chaque nation à
disposer de sa vie intérieure selon
ses propres principes.

Lire dans « Curieux »
du 18 décembre

La vie âpre et aventureuse de
Mussolini en Suisse, la suite du re-
portage de Marcel Bezençon. —
Croisière en Grèce, par René Brai-
chet. — Nankin d'hier et d'aujour-
d'hui, par Paul Trédant. — Après la
mort d'Ernest Fournier, par Ed.
Combe. — Les braves gens, nouvelle
inédite, par Gil. — La Quinzaine du
Livre, à Genève. — Concert de
chansons et de musiques populaires
à Lausanne, par Simone Hauert. —
Le geste terrible, conte inédit par
C.-F Landry. — Artistes suisses à
Paris, par V. Vnt. — Le Sainte-
Beuve de René Brag, par Denise Her-
roann. — Débauches d'ébauches à ,
Bienne...— L 'Escalade à Genève. U=..
Le voile du destin, par Aldébaran.
— La boite aux lettres et aux arts.
— La page des jeux et divertisse-
ments. — Les échos de Curieux. —
L'Oeil de Curieux.

Le sévère bilan
de l'Exposition
internationale

de Paris
M. Joseph Caillaux, président de

la commission sénatoriale des finan-
ces de France, vient de communi-
quer à M. Camille Chautemps le
rapport sur les résultats financiers
de l'Exposition de 1937, comme nous
l'avons dit brièvement jeudi, rapport
qu'il a rédigé au titre de président
de la commission supérieure de con-
trôle de cette grande manifestation
internationale.

Après avoir rappelé, dans un court
préambule, que la commission supé-
rieure avait été créée en vue de pro-
céder uni quement à un contrôle
d'ordre financier, M. Joseph Cail-
laux indi que que «l'insuffisance ou
même l'absence d'un plan primitif
suffisamment vaste, suffisamment
détaillé, suffisamment étudié J> est à
l'origine de toutes les erreurs qui
ont été relevées.

L'équilibre budgétaire de l'Expo-
sition a été de pure apparence et,
,mahœé le chiffre élevé des dépenses
arrêté jusqu'ici, il existe encore une
insuffisance des dotations de 253
milhans de francs français.

Quant, aux recettes, ajoute le rap-
porteur, l'erreur de prévision est
plus flagrante encore. On peut la
chiffrer à 227 millions. Les recet-
tes d'exploitation que le budget
d'ensemble de juin 1937 évaluai t,à
377 millions, ne devaient guère attein-
dre que 150,700,000. La moins-va-
lue ressort donc à 60 %. Les cor-
rections successives apportées aux
évaluations budgétaires des recettes
d'entrées, dans l 'intention de main-
tenir une apparence d'équilibre, ont
élevé ces prévisions de 114 millions
de francs à l'origine à 176, puis à
193. enfin , à 280 millions, ce dernier
chiffre ayant été d'ailleurs inscrit
d'office au budget contre l'avis du
commissaire général et de la com-
mission permanente. Les recettes
effectives d'entrées at te indront  au
plus un total de 120 millions.

Et M. Joseph Caillaux conclut
qu'on peut donc estimer à près de
500 millions de francs français le
montant des ressources nouvelles
qu'en'"era l'apurement du compte
de l'Exposition.

Quant au fardeau total qui incom-
be à l'Etat, il s'élève à 1,250 mil-
lions en chiffres ronds, com-nte te-
nu des 76 millions a la eharr/e de
la Ville de Paris et des 150 millions
de recettes provenant des entrées
et des redevances des concession-
naires.

Des Hindous sont emportés
par des léopards

On mande de Calcutta que les
paysans hindous de la région de TSI-
mia sont terrorisés par les léopards
et les ours qui descendent de l'Hi-
malaya. Une dizaine de villageois et
des enfants ont déjà été emportés
dans la jungle par les bêtes féroces.

Service militaire auxiliaire
pour les femmes en Pologne

VARSOVIE, 15 (Havas). — Selon
le projet de loi déposé par le conseil
des ministres à la Diète, les femmes
âgées de 19 à 45 ans pourront faire
une période de service militaire au-
xiliaire.

En cas de danger menaçant l'Etat,
ou en temps de guerre, les femmes
volontaires ainsi entraînées seron t
employées dans les services de liai-
son, de défense antiaérienne, dans
les services sanitaires, les transports
et les bureaux. Elles devront effec-
tuer en temps de paix une période
de préparation.

Communiqués
En ronte pour Sion

Jeudi matin un nombreux public assis-
tait à Neuchâtel au départ des sphères de
la Loterie romande pour Sion. Placées sur
deux camions, les annonciatrices de la
fortune devaient traverser toute la Suisse
romande avant d'atteindre le Heu de ti-
rage de la première tranche. Elles étalent
décorées et accompagnées d'un haut par-
leur annonçant leur passage. Ainsi les
sphères et les boules portant les numéros
fatidiques auront pris contact avec tous
les cantons romands avant de formuler
leur oracle dans la capitale valaisanne.

Dans les localités où le cortège pitto-
resque a déjà passé, 11 a soulevé une vive
curiosité et un regain de popularité qui
témoigne de l'impatience avec laquelle le
public attend le tirage.

Les ma i mites
de l'Année du salut

Noël s'approche... Noël est à la. porte.
Bien que le vent souffle en tempête aux
quatre coins de l'horizon du monde et
que demain demeure un point d'interro-
gation pour l'humanité entière, Noël n'en
sera pas moins pour un grand nombre
une fête de tendresse, de lumière et de
douceur. Il n'en va hélas pas ainsi pour
chacun. Il y a encore de la misère dans
notre ville, du chômage, de la détresse,
de l'angoisse. Il y a des familles qui
manquent du nécessaire, des enfants, des
vieillards qui ont faim.

H faut que ceux qui sont à l'abri du
besoin, qui ont même souvent du super-
flu, ne l'oublient pas. n faut qu'ils s'ar-
rêtent un instant pour penser aux mal-
heureux. Sans doute la plupart d'entre
nous ont pris l'habitude de le faire, mais
nous rendons-nous compte, nous qui ne
sommes privés de rien, de ce que c'est
de manquer de tout.

L'Armée du salut en cette saison nous
Invite à y songer. Elle placera dans nos
rues les 21, 22 et 23 décembre ses tradi-
tionnelles marmites, engageant ainsi la
population neuchâteloise à saisir l'occa-
sion de donner largement.

Et que fera-t-on avec l'argent recueil-
li ?

n servira précisément à venir en aide
aux plus nécessiteux. On leur prépare une
belle fête à la salle de l'Ecluse où une
collation leur sera offerte, accompagnée
de discours, de saynètes, de musique et
à l'Issue des paquets de vivres leur se-
ront donnés.

Il faut que cette année la recette soit
supérieure à celle de l'an passé... pour-
quoi n'y trouverait-on pas comme à Lau-
sanne un billet de mille francs ? Un su-
perflu éventuel sera également transfor-
mé "en Secours aux malheureux.

Pour parler le langage des élections :
Tous aux urnes et il y aura de la Joie
parmi les pauvres gens.

Les dons peuvent aussi être versés au
compte de chèque avec la rubrique «Fête
des familles ».

La vie intellectuelle

LES PROJE TS D'AFFI CHES
POUR L'EXPOSITION NA TIONALE

Les membres du jury désignés
par le comité d'organisation de l'Ex-
p osition nationale, pour examiner
les projets d' a f f i c h e s , ont siégé àZurich, sous la présidenc e de M.
Armin Meili , directeur de l'Exp o',
sition, les 13 et lk décembre. Al'unanimité , le j ury  a décidé de re-
commander à la direction de l'Ex-
position nationale de fair e revoir
et compléter les premiers proje ts
primés et a décidé d'attribuer les
prix suivants:

Grand format horizontal (trois
fo i s  format universel): Premier
prix:  1000 f rancs:  P ierre Gauchat ,
Zurich; deuxième prix ex-aequo,
W0 f r .  chacun: Hans Oertle et Anne
Bretscher, Zurich, Hermann Jak l ,
Zurich; troisième p rix ex-aequo,
200 f r .  chacun: Rolf  Rappaz, Bâle ,
Willi Hartung j un., Zurich.

Format normal vertical: premier
p rix: 1000 francs:  Aloïs Carigiet , Zu-
rich; deuxième prix ex-aequo, 300
f r .  chacun: Hans Aeschbach, Zurich,
Charles Geiser, Berne , Hermann
Jakl , Zurich , Hans Falk , Zurich;
troisième prix ex-aequo. 150 f r .  cha-
cun: Ad. Flùckiger, Zurich, Otto
Glaser, Bâle, Fredy Knorr, Gelter-
kinden, Honegge r und Lavater, Zu-
rich.

Un livre par jour

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

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

du 22 au 28 décembre 1937
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou § (aussi les correspondances-avions)

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

28 
~

23 24 25 26 27 28
A. Asie 2218 a.en sit

Inde Britannique 1818* 22"" 2218 _ 2218* _ 215o« _ _ _ 22J8* — — —Singapore TW — 21)06 _ 2218' — .213' — — — 2218* 
_ _ —Indochine française 1818* 2218* 2006 _ _ _  

_ _  — — — — — —Indes néerlandaises 2218* _ 2f>oe _ 2218* 
_ _ _

_ _  2218* 
_ _ _

Chine Nord 2218 _ 2218 _ _ _ _ _  2150 _ 2 2 8  _ _ _
Chine mérid 1818* 22188 2218 _ _ _ 2218» _ 2150 _ 22185 — — —
Philippines 1818* 22185 2218 _ _ _ 2218* _ 2150 _ 22185 _ _ —
Japon 22» _ 2218 _ _ _ _ _  2150 _ 2218 _ _ _

Syrie .. ... .. 1818* 2218* — _ 21B0 2218* 2150* 2218* 2150 __ 22ia* _ 2160 _
2150»

pour Bey routh seulement 947 — — — — — 947 — — — — — — ~r

B. Afrique
Afrique du sud 22185 _ 13"> 2218* 2218* _ 2218* _ _ _ 2218* 

_ _ _
Afrique orientale portugaise 2218 _ 1310 _ 2218» _ 1818' — _ _ 2218* _ — _
Algérie 18181 — 1000 1818* 18185 _ 18185 _ _ _ 18185 — 18185 _
Congo belge

a) Borna , Matadl , Léo-
poldville — — — — 1601 _ isia» 

_ _ _ _ _ _ _ _
b) Elisabethville — — 1310 _ 1601 — 1818* — — — — _ — —Egypte 21505 2218* 21)06 2218' 21505 2218* 21505 22185 2150» _ 21505 2218* 2218* _

2150*
Maroc ' 1818* _ 1818' _ 1818» — 1818* — _ — 1818* _ 1818» —
Sénégal ' — — — — — — 1818° _ — — j — — I — —
Tunisie 1818* _ 1818» _ 18185 — 1818' 2218* — — 1818» — 18189 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique 2150 _ 2008 

_ _ _  _ _  _ _  — — _ _
Canada 2150 _ 1601 

_ 
2008 

_ _ _  _ _  — — — —Costa-Rica, Guatemala , Sal-
vador, Cuba 18ist 2150 1706 _ _ _  _ _  _ _ _ _ — —

Mexique 2150 _ 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ _  — —Colombie. Equateur 18i8t 2150 1706 _ _ _ _ _  — — — — — —Pérou et Chili septentr. ... 18i8t 2150 1706 _ _ _ 1818° 
_ _ _ _ _ _ _ — —Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 18ist _ _ _ _ _  1818° _ — _ _ _ 6*0 —

b) Recife et Sao, Salvad. 18i8t _ _ _ _ _  1818° 
_ _ _ _ _ — —c) Belem 18i8t _ _ _ _ _  1818° — — _ _ _ — _

Argentine, Uruguay, Para- 18i8t — — _ — — 1818° — — — _ — 6*0 ,—
guay, Chili (sauf  le nord) 

D. Océanie
Australie 2218* _ 22ia» _ 22185 _ 2218* _ _ _ 2218» 

_ _ _
Nouvelle-Zélande 22*8* — 170e 2218* 22185 — 2218* — — — 2218* — _ _
» Courrier ordinaire remise plusieurs fols / • Par corr -avion seulement.

pat Joui au service Cranyals k 5 Aussi les corr -avion
1 Courrlet ordinaire, acheminement via Correspondances-avion l * Par avlon AllemaKne-AmérlcIue du Bud (Lufthansa

France (Plusieurs départs par mois r J et Zeppelin).
pour Dakar). ' ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France).

x Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord .

Journées firoides § Ĵ^̂ ^̂ H
fortifie 

la peau
CRÈME- NIVÉA en boîtes et en tubes Frs. 0.50 - 2.40. PRODUIT SUISSE S.A. "Le Pilote" Bâle. AS 3505 x

1738-1938
Il y aura deux cents ans l'année prochaine que paraissait à
Neuchâtel la première

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

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

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

Faites comme eux ! Vous ne le regretterez pas.

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

£e Jy owmai seta setui y iatuUeutettF
jusqu'à la fin de l'année à tout nouvel abonné

| Bulletin
?> d'abonnement
« Je déclare souscrire à un abonnement
< > à la

|| Feuille d'avis de Neuchâtel
S jusqu'au

j ; 31 janvier 1938 ... 1.30
\\ 31 mars 1938 .... 3.75
< 30 juin 1938 .... 7.50
j ; 31 décembre 1938 . . 15.—
< y * Le montant de l'abonnement sera
< > versé à votre compte de chèques pos-
< ? taux IV I7q, lift
« ? • Veuillez prendre le montant de mon
i * abonnement en remboursement.
* v • Biffer ce qui ne convient pas.

* y Nom : .

< ? Prénom : _ _ —

< y Adresse : 

< ? (Très lisible)

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

] l  l'Administration de la
'<: «Feuille d'avis de Neuchâtel»
<;  1, rue du Temple-Neuf

L'AMIE DE JÉSUS
par Henri Chetievard

Titre inattendu. Livre curieux, émou-
vant. U pouvait paraîtr e audacieux
de mettre en scène la personne du
Christ, d' en fa i re  un personnage de
roman, et cependant... Tout dépend de
la manière. Or, M .  Henri Chenevard ,
l'auteur de cette < Reine Lanais * gui
eut, voici une année, un si réjouissant
succès littéraire, est trop respectueux
de la tradition religieuse, trop péné-
tré de la sainteté du Christ pour ne
point demeurer dans la stricte obser-
vance de ce gui fai t  le caractère sur-
humain de Jésus. Rien, dans le nou-
veau roman de M.  Chenevard , ne peut
choquer nos sentiments et notre fo i .

L'amie de Jésus n'est autre que Ma-
rie, sœur de Marthe  et de Lazare. Tou-
te l' action du drame — cor il s'agit
bien d' un drame, d la fo i s  humain et
divin — se déroule soit à Béthanie,
soit d Jérusalem. L'auteur a introduit
dans son récit juste ce qu'il fa l la i t  de
f ic t ion pou r « nourrir » son roman.
Tout le reste est une sorte de para -
phr ase resp ectueuse du texte sacré.

L'élément humain de < L'amie de Ji -
sus i est fourni par la douce et aiman-
te Marie, âme enthousiaste et dévouée
et qui , mise inopinément en présence
du Christ, se sent attirée vers lui par
des sentiments qui n'empruntent rien
d la ferveur religieuse. Ce Jésus, qu'elle
croit être un homme comme les autres,
mais d' où émane quelque chose d'ex-
ceptionnel , elle l'aime en femme, très
purement , mais profondément. Puis la
nature divine du Sauveur lui est ré-
vélée, et c'est d' abord le déchirement,
l'évanouissement de son rêve humain.
Mais peu â peu , sous l'influence de
l'apôtre Pierre qui a deviné ses senti-
ments, Marie en vient à dépouiller son
amour de toute scorie humaine et à
aimer Jésus <en esprit et en vérité >.

Ce caractère de Marie est très bien
dessiné, très bien observé et d'une tou-
chante réalité.

L'ouvrage de M. Chenevard est pro-
fondément émouvant. Pas un instant
l'idée ne vous e f f l eure  que la personne
du Christ a sou f f e r t  d'être mêlée à ce
récit. Au contraire.* En fermant ce
livre on se sent l'âme rafraîchie.

Quel accueil le public de Suisse ro-
mande fera-t-il d « L'amie de Jésus »T
Je ne serais pas surpris, l'instant
d'étonnement passé, que cet accueil ne
f û t  chaleureux et que le nouveau ro-
man de M. Chenevard ne connût —
ou ne dépassâ t — le succès de sa
s Erine tandis > . Ch.-G. M.

(Editions Forum, Genève.)
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Elégant radiateur à silhouette profilée.
Grand coffre à bagages.
Sièges amples et moelleux.
Robustes roues embouties.

Pneus de dimensions avantageuses.

PRIX
(Jabriolet-Limousme j
Cabriolet 2 p laces „ 5190,-
Sport RoaJster 7 CKf „ 4125,-

fl^̂ r/^̂ ^M) 
DEMANDEZ 

UNE DÉMONSTRATION
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GRAND GARAGE C.-A. ROBERT
3-1, FAUBOURG DU LAC NEUCHATEL

Chaussures ski
et sport

FILLETTES ET GARÇONS, 27-35 :
Souliers ski 30-35 1S.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 1S.80 16.80

17.80 19.80 21.80 23.80

J. KURTH
NE UCHATE L - Sey on 3

LOTERIE DE Ii SUISSE ROMANDE
Avis imp ortant au p ublic

Le public est informé que le nombre de billets restants de la première tranche de la Loterie de la Suisse romande
diminue très rapidement. — Pour des buts pratiques faciles à concevoir, et conformément au règlement de la loterie,

' -f

la vente des billets cessera
mardi soir, 21 décembre, veille du tirage

Que chacun prenne note de la date ! — Et que chacun tente sa chance pendant qu'il est encore temps, avant la
fermeture irrévocable des guichets !

Tous les billets que vous achetez sont actuellement .
du bénéfice net versé aux oeuvres d'utilité publiques

et de bienfaisance
La première tranche de la Loterie romande aura été absorbée avec un succès et une rapidité dépassant toute
espérance. Mais il est une chose dont il importe que le public soit convaincu : C'est que tous les billets de la
Loterie romande qui se vendent à l'heure actuelle constituent pour cette dernière et par conséquent pour les
œuvres de bienfaisance et d'utilité publique de la Suisse romande, un bénéfice net, la valeur totale des lots

et le montant des frais généraux étant déjà couverts.

Raison de plus pour ne pas hésiter et acheter rapidement LES DERN IERS BILLETS !
AS 3433 L
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--¦ Rappel :

Galettes au sel 
Fr. 0.50 les 100 gr. ;

Café Narok 
grand arôme,

force extraordinaire 
(sans préjudice

pour son bon goût) 
permettant de réduire —

de 25%
la quantité nécessaire 
Fr. 1.26 le % de kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

§i((j (s(( n[(rtablis
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:NmmHMmaMmmm ;
I Les Neuchâtelois |
I à l'étranger ||
1 n'ont pas de plus grand plaisir que de igj i

; s recevoir régulièrement des nouvelles jgg j
'Si du pays natal ss
1 Mm L'ABONNEMENT à la «S

S Feuille d'avis I
| de Neuchâtel 1
S vu son prix abordable, constitue \M\

un cadeau apprécié j :
9Ëi ajouté aux autres i>é<
|i . _ m
M | Abonnements souscrits directement j M
M à notre bureau : M
P  ̂ a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, (fi§

I 

Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Congo belge, (JSjDantzlg, Egypte, Estonie, France, Algérie, Côte 'Sa
d'Ivoire, Niger, Syrie, République libanaise, Grèce, j f3|
Guatemala, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Ma- K»
roo (français et espagnol), Pays-Bas, Perse, Por- j j £ \
tugal, Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, Si
Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques (®soviétiques et Uruguay. igi

1 an 6 mois 3 mois 1 mois \^i \
Fr. 27r- I4r- 7.50 3.— |

i®b) Tous autres pays : S| i
1 an 6 mois 3 mois 1 mois ®.

Fr. 36.— 18.50 9.50 3.50 I;
Dans certains pays fr. 15.-par an M. _ m

Abonnements commandés aux ®;
bureaux de poste : '® ;

Dans certaine pays étrangers (France, Algê- jSj i
rie et Maroc, Italie. Allemagne, Autriche, Belgl- «'que, Suède, Norvège, etc.), les bureaux de poste t®',
acceptent des abonnements 533

an prix suisse : 15.-, 7.50, 3.75 jjè;
majoré d'une taxe variable pour frais de port. H"» 1
S'Informer à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1, Ç®.Neuchâtel. tes

Les personnes domiciliées à l'étranger peuvent Bffi 1
renouveler leur abonnement maintenant, en se jgj '
basant sur les Indications ci-dessus. JiS

 ̂ n

p de service fl
1 19°.—, 221.—, 230.—, I
H 250.—, 260.—, 276.—, ¦
H 280.—, 325.—, 375.—, ¦

M 400.—, 417.—, 475.—, ¦
1 625.—, 765.—, 900.—. ¦

î  Meubles gl
H 5. ME YER fl¦ Faubourg du Lac 31 I
$3$' Neuchâtel xB
&Q Rayon du neuf ¦¦

Un joli cadeau de Noël
Un accordéon aveo housse
gratuite,

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

Fabrique suisse
d'accordéons

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

Violoncelle
ancien, payé 1500 fr., & ven-
dre d'occasion. Demander l'a-
dresse du No 206 au bureau
de la Feuille d'avis. *



Cultes du dimanche 19 déc.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. D. DUBOIS.

(Ratification des catéchumènes,
Jeunes gens)

10 h. 30. TeiTeaux. Culte. M. MÉAN.
17 h. Collégiale. Culte. M. BERTHOUD.

(Ratification des catéchumènes,
Jeunes filles)

Chapelle de Clutumont
16 h. Fête de Noël.

Hôpital  des cadolles
¦10 h. Culte. M. QUARTIER-LA-TENTE.

Serrières
9 h. 45 Culte. Ratification des catéchu-
mènes. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche et catéchisme
réunis.

20 h. Culte et communion. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTS

Samedi. 20 h. Réunion de prière.
* Petite salle.

8 h. 30 Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Sainte cène. Hébreux I, 5. Petite salle.
10 h. 30 Culte. Sainte cène.

Temple du Bas. M. Paul PERRET.
20 h. Culte de préparation & Noël.

Grande salle. M. M. DUPASQUD2R.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. D. JUNOD.
20 h. Culte. M. Paul PERRET.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. F. de ROUGEMONT.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles , Vauseyon et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale et Maladlère,

11 h. Ermitage.
EVANGELISCHE STADTM1SSION

Avenue 3.-3. Rousseau 6
19 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr Blbelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt .

Chemin de la Chapelle 8.
CWomblcr. 15 Uhr. Predigt

Temperenz-Saal.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts U

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtŒPP.
10.45 Uhr Sonntagsschule.
16 Uhr. Welhnachtsfeier.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
8.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
9.30 Uhr. Predigt und Abendmahl.

Pfr. HIRT.
10.45 Uhr. Gemelndesaal: Sonntagsschule.
16 Uhr. Untere Klrche. Christhaumfeier

der deutschen Gemeinde.
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr. Couvet. 'Pfr. SCHLIENGER.
(Abendmahl)

14 Uhr. Fleurler. (Abendmahl).
Pfr . SCHLIENGER.

20 Uhr. Couvet. Welhnachtsfeier.
Peseux, 21 Dez. 20.15 Uhr.

Welhnachtsfeier.
Bevaix, 22 Dez. 20.15 Uhr.

Welhnachtsfeier.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. PERRET.
20 h.. Conférence de M. ROY-TOFFEL.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle : Ecluse 20
10 h. Sanctification.
13 h. 30 Jeune Armés.
20 h. Salut.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

9 h. 80. Culte.
16 h. 30. Fête de Noël.
20 h. Pas de réunion.
Mardi. 20 h. Etude biblique.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Faubourg du Lac 8
Culte français à 9 h. 46. Anglais à 11 h.
Mercredi 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE
15 h. Service divin à l'église anglaise

par M. le curé RICHTERICH.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche, 6 h., Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence — 7 h. et
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe casse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine, 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7. h. 80.
Messes à l'église paroissiale.
7 h 30 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale.

Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
des iettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

luxueuses

à l'imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
Execution originale et soignée,
grand choix de caractères,
livraison dans le minimum de

temps.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 23 octobre : Le chef de la maison
Charles Perret, épicier, au Locle, est M.
Charles-Albert Perret, au Locle.

— 26 octobre : Le chef de la maison
Pierre Robert, horlogerie, à. la Chaux-de-
Fonds, est M. Pierre-Georges Robert-Tls-
sot, à la Chaux-de-Fonds.

— 26 octobre : La raison J.-O. Tlèche
Teco, articles pour la photographie, est
radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— 28 octobre : La raison Moreau, confi-
seur, au Loole est radiée ensuite de re-
mise de commerce.

— 28 octobre : Le chef de la maison
Moreau, confiseur, au Loole, est M. Plerre-
Emile-Henrl Moreau, au Locle.

— 25 octobre : La société Immobilière
rue de la Chapelle No 5. au Locle a dé-
cidé sa dissolution. Sa liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.

— 29 octobre : René-Alexis Notz et
Marc-Paul-Armand Boissenot ont consti-
tué à la Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale Notz et Boissenot, une société en
nom collectif commençant le 1er novem-
bre 1937.

— 10 novembre : Le chef de la maison
Paul Honsberger, à Neuchâtel, est Paul
Honsberger, à Neuchâtel.

— .6 novembre : Sous la raison sociale
Société immobilière Renova S, A., 11 a été
constitué une société anonyme qui a son
siège à la Chaux-de-Fonds et pour but
l'achat et la vente d'Immeubles en Suis-

se.
— 9 novembre : Le chef de la maison

Berthe Gentil , horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, est Berthe Gentil.

Emissions radionhoniques
de samedi

(Extrait du tournai c Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 13 h., le courrier du skieur.
13.10, suite du gramo-concert. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., cloches.
18.05, Noël au studio. 19 h., causerie sur
le conflit d'Extrême-Orient, par M. Bral-
chet, de Neuchâtel. 19.10, causerie sur le
chômage. 19.20, causerie sur les gains de
l'enfant. 19.30, Intermède. 19.60, lnform.
20 h., reportage différé de l'Inauguration
du Bex-Gryon-Villars-Bretaye. 20.45, Pier-
re Dorlaane et Simone Sigal dans leur ré-
pertoire. 21.30, conc. par VO. R. S. R.
22.30, danse,

Télédiffusion : 12 h, (Lugano), disques.
14 h. (Vienne), chant.

BEROMUNSTER : 12 h., musique d'opé-
rettes. 12.40, disques. 13.45, musique
suisse. 16 h„ accordéon. 17 h., concert.
18 h., causerie. 19 h., cloches. 19.55, ac-
cordéon. 21.35, chants de Jodel. 22.05,
danse.

Télédiffusion : 11.30 (Vienne) , musique
champêtre. 23 h. (Berlin), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par le R. O. 18.30, cla-
rinette et harmonica. 19 h., musique va-
riée. 21 h., « Les femmes curieuses»,
opéra de Wolf-Ferrarl.

Téléd iffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel).

Europe I :  12 h. (Breslau), concert.
13.10 (Vienne) , orchestre symphon. 15.15.
conc. choral . 16.45 (Francfort), orchestre.
19.10 (Vlllingen), musique militaire. 22.20
(Vienne), danse.

Europe II : 11.45 (Radio-Paris), con-
cert. 12.45 (Marseille), orchestre. 14 h.
(Paris), concert. 15 h. (Tour Eiffel), con-
cert. 15.45 (Montpellier), orchestre. 17 h.
(Lille), jazz. 18 h. (Paris), conc. Colonne.
21.30 (Strasbourg), concert. 24 h. (Radlo-
Parls), orchestre Jo Bouillon .

RADIO-PARIS : 10.30, concert. 13 h.,
piano. 13.15 et 14.45, musique variée.
18.45, piano. 21.45, « L'Aiglon », drame
musical de Rostand.

DROITWICH : 15 h., conc. à deux pia-
nos.

MILAN : 17.15, piano. 21 h., « Les fem-
mes curieuses », opéra de Wolf-Ferrarl.

PARIS P. T. T. : 18 h„ conc. Colonne.
21.30, conc. symphon.

LONDRES REG. : 19 h., sonate de Scar-
latti. 20.30, conc. symphon.

VIENNE : 19.50, « La vie parisienne »,
opéra bouffe d'Offenbach,

LEIPZIG : 20 h., «L'oiseleur », opérette
de Zeller.

BUDAPEST : 20.40, orchestre.
ROME : 21 h., conc. symphon.
LUXEMBOURG : 22 h., conc. symphon,

Emission de dimanche

SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant. 11.15, orgue. 12 h., causerie
sur le seuil de Noël. 12.20, Intermède.
12.30, lnform. 12.40, disques. 15.15, repor-
tage d'un match de football . 18 h., mu-
sique légère. 18.55, causerie protestante.
19.25, mélodies liturgiques. 19.45, les cinq
minutes de la solidarité. 19.50, lnform.
20 h., le dimanche sportif . 20.20, conc.
par l'Orchestre romand. 21.50, «Le qua-
trième », pièce de Piéchaud . 22.30, danse.
23 h ., météo.

Télédiffusion : 14 h. (Lyon), disques.

14.15 (Paris), musique variée. 17 h. (Ro-
me), conc. symphon,

BEROMUNSTER : 10 h., culte catholi-
que. 10.45, quintette. 11.55, hymnes poui
chœur et instruments. 12.15, causerie sut
la sonate à Kreutzer. 12.40, conc. par le
R. O. 13.30, chants populaires. 14.15, mu-
sique religieuse. 18 h., « Flamme », légen-
de radlophon. 19 h., musique de NoSL
20 h., musique Intime. 21 h., mélodies,
21.30, « Unhold Ohneseele », opéra de
Rimsky-Korsakov.

Télédiffusion : 15.25 (Vienne), musique
récréative. 16 h, (Saarbrûcken), concert,
23 h. (Francfort), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., conc. par le
R. O. 13 h., pot pourri de chansons. 13.30,
accordéon. 16 h., thé-concert. 17 h., or-
chestre. 18.30, xylophone. 19.30. disques.
20 h ., violon. 20.45, chant. 21.10, œuvres
de Verdi .

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu>
châtel) :

Europe I : 11 h. (Paris), orchestre Der-
veaux. 11.45 (Vienne), orchestre symphon.
12.35 (Berlin), musique militaire. 14.30
(Francfort), «L'ennemi de la musique»,
opérette de Gênée. 16.40 (Vienne), orato-
rio de Noël , de Bach. 17.40 (Saar-
brûcken), orchestre, 18 h. (Francfort) , or-
chestre. 19.10, chœur. 20 h., « Czar et
charpentier », opéra comique de Lortzing.

Europe II: 11 h., 11.45 et 12.30 (Paris),
orchestre Derveaux. 13 h., orchestre Locs>-
telli. 14.15 (Radio-Paris), musique variée.
16 h., accordéon. 16.15, « La valse des pa-
pillons », pièce radlophon. d'après Albert
Jean . 17 h., conc. d'harmonie. 17.45, cono.
Lamoureux. 20 h., guignol Radio-Paris.
21 h. (Tour Eiffel), chant et piano.
24 h. (Radlo-Parls), danse.

RADIO-PARIS : 12 30, orgue. 13.30,
14.15 et 14.45, musique variée. 15.10,
l'heure de Bob et Bobette. 16 h., accor-
déon. 16.15, «La valse des papillons»,
pièce radlophon . d'après Albert Jean. 17
h., « La rentrée », un acte de Sée. 18 h.,
conc. Lamoureux. 20 h., gultmol Radlo-
Parls. 21.30. conc. symphon . 24 h., dnnse.

FRANCFORT : 14.30. « L'ennemi de la
musique », opérette de Gênée. 20 h.,
« Czar et charpentier », opéra de Lort-
zing.

PRAGUE : 15 h., « Jacobin », onéra de
Dvornk . 20.05, conc. phllharmonimie.

VIENNE : 16.30, oratorio cie Noël , de
Bach .

ROME : 17 h., conc. symphon., soliste!
Fenermnnn . violoncelliste.

MARSEILLE : 18 h., musique classique.
BERLIN : 19.30, « La flûte enchantée »,

opéra .
LONDRES REG. : 19.30. orchestre et

Ohœum de la B. B. C, dir . Ansermet.
VIENNE : 19.40. chant.
LEIPZIG : 20 10. airs d'opéras italiens.
BRUXELLES : 21 h., « La reine de Ba-

ba », opéra de Goldmark.

Carnet du f our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

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

f UC7 DEDIIADR Un n°uveau grand succès avec SIMONE SIMON délicieusement Jeune, spontanée, ^kt»llC«p QCnlIIIKU émouvante et JAMES STEWART, un des plus brillants Jeunes premiers d'aujourd'hui flgjjk

Samedi 5 h. :  Actualités B ™ la^kaaM^k _«-*-»» 
¦»». ».A»aa -a-*.

I Diman^e d
3 h. : Matinée Là tlCUVC S UJ^VCItlC

i Matinée à prix réduits la tendre histoire d'un grand amour
n ¦ ¦ B 9 l 9 # A  MYSTÈRE — BRAVOURE — HÉROÏSME — AMOUR > I

ZnziT: L9esp ionne Eisa 1
I Samedi et jeudi 3 heures, avec HERBERT MARSHALL et GERTRUDE MICHAEL. — Une émouvante histoire

. . .  , . , , .. d'espionnage. Deux êtres qui s'aimaient ont été séparés et brutalement sont devenus f &vj imatinées a prix rédui t s  (jgg ennemis, car tous deux sont espions...

_ TT-n *. -•*» Meurtrier par amour ?... par pitié ?... vous le saurez en venant voir

r~™ Cessez la torture 1Dimanche â 3 h. ¦¦
Toute la gamme des émotions enregistrées dans un film à l'Intrigue passionnante,

iVla t inee  avec GLORIA STUART et ROBERT KENT iB»

Faveurs et réductions suspendues le samedi et dimanche dans les trois cinémas

^—wiimiii ¦iMiiiiiiiiii iniJHiiniiiii i m in IIIIÉUm

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. VAUTHIER , Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE:
Demander l'adresse au poste de police

communale, Téléphone No 17

POUR LES FÊTES :
Nos chocolats fins - Bonbons
liqueurs - Bûches - Sabots
Tourtes Voumardia - Tresses
Taillaules - etc.

ON PORTE A DOMICILE

E. VOUMARD
P â t i s s i e r  du Temple
BASSIN S - TÉL. 5-1.99-1
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/ ] \ \  Pour vos

WS\rtl CADEAUX
^̂ ^̂ feî UN MEUBLE

WBËl Ed. GIRARD
¦̂jfjf p̂* Fahys 73

^̂ k. i lLdË)W au meilleur

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

G. HERMANN
Taplssler<dêcorateur

PLACE DU MARCHÉ
T R A V A I L  GARANTI  ET S O I G N É

Pour faire plaisir, offrez
un article de choix

bien présente
de bon goût

acheté chez

PO RRET
Spécialités de chocolats de fête

â 

Violons anciens
et modernes

Archets de marques
Réparations

Maurice DESSOUUWY
Maître luthier

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

ALLIANCES depuis Fr. -12.50

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

F. Gutmann
j 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.

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...

Pâtisserie-Confiserie

F. Richard
Successeur de G. Trlpet
AU PORT - Neuchâtel - Tél. 5i.36ê

POUR LES FETES, son choix
de Tourtes variées - Bûches
de Noël - Glaces - Vacherins
glacés ¦ Entremets divers

Crémerie du Chalet
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 '

Papeterie Moderne
vous offre pour les fêtes

un joli choix de

\ cadeaux et décorations
de tables

M. J. MEYSTRE D. PATTUS ^

Un cadeau utile
lin naranllHA bon marché, de qualité, bien
UII paiapiUIC tm et de bon goût s'achète

chez

«J.-P. C}ËORGË§
5, rne de l 'H ô p i t a l  X o uc l i u t e l

LE PLUS GRAND CHOIX STJB PLACE
Superbe collection de parapluies pliants
« BOY », « KNIRPS » et « THORENS »

LAITERIE DE LA TREILLE 5
Alfred BILL • Neuchâtel

Téléphone 52.636

TOUJOURS GRAND CHOIX EN
j ^diD ' Fromages pour dessert
- ? . Crème fraîche journellement

Beurre « Floralp » et du Pâquter

La Confiserie Hemmeler
SCHMID, suce.

vous recommande toutes ses
spécialités pour vos repas de f ête

PÂ TÉS FROIDS MAISON
CHOCOLATS FINS RÉPUTÉS

la,00pK£ 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

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 de Saint-Gall fourrés,

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

vacherins et diplomates

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

FELLER
FLEURISTE

Seyon 7 Tél. 53 463

mm -—M ¦[¦¦iiiBmiw ¦IIIIMIMIIIII i i'i ¦¦ ni ¦¦ PU miniu m



RÉEa ÉTRENNES
ifp UTILES...
|i;.. Gants
JPiii Bas
jgggjgjgg Cravates
FlllinelElfE Chemiserie

A LA BELETTE
RUE du SEYON - NEUCHATEL

¦F" ̂ ,̂ ' ''itarWif» "j^èiysHa» fl'svgMSfe-̂ 1 ,4M««ni*̂ B̂ ^lM'̂ ^

I ' WÈÊÊÊÊÈmm S^L^̂ ^ 3̂ ^J iSBFJFmT^Wàk.ïïJÊ^ÊI^̂ ^̂ Î Ê^̂ Ê^̂ m,

Procures du travail
au p ay s

en cholssant la machine
â coudre suisse

qui, d'une part, possède
f -VPv toutes les nouveautés des

BËBaMp marques étrangères et , de
«r*__

H. l'autre , vous "offre ses
MgP*" avantages nombreux et
W&$&3M^̂^̂  brevetés.

l.f|NEpp| Henri WETTSTEIN
lilHJUlu£l mécanic ien¦̂¦¦¦¦¦ * Seyon 5 - Téléphone 53.424

Orfèvrerie
Argent - Etain - Métal argenté

¦ Coupes • Couverts - Couteaux, etc.

F. «I aco t.- Itosselet
Clinique des montres

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

H 

Horlogerie - Bijouterie

Daniel Marthe

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. Kung, Wlnter-

thur », salopettes depuis 2.50
Voyez nos prix en vitrine

Magasin de la Rampe
Chavannes 12 - NEUCHATEL

OFFREZ 
^̂ jrfL

nos couverts ( 
fift ^m' H^

argentés ou $8 %*Mra /WfcvK ^inoxydables M WaÊÊ ^̂ yjÊÊ

A LA MÉNAGÈRE
Tous les articles de ménage.

2, place Purry Neuchâtel

Boucherie-Charcuterie

Téi.51456 L SCHIAPBACH Seyon 5
Touiours bien assorti en

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

VIANDE DE 1" CHOIX
Spécialité de saucissons,

saucisses au foie pure poro
Agneaux du pays. Se recommande

vous offre pour les

e 
fêtes un superbe
choix en

f  •st'̂  J massepains
4 cS* "̂"̂  

< bonbons fins
\JL0j 5 <$$ Fabrication
w \  . -* «P de la maison

¦p-* Grande variété de
desserts et entremets

Noël 1937 glacés

Pour un j oli cadeau en Parfumerie
et en Liqueur

Venez à la

Droguerie Viesel & Cie
Grand'rue 8 - Seyon 18

NEUCHATEL S. E. N & J. 5 %

VAUTRAVERS
Place Purry — Tél. 51.770

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

Exécution soignée de toute commande
TEA ROOM

ELCAH valli possède un
Electricité très srand

Ruelle Oublé 1 Temple-Neuf choix
EN LUSTRERIE, CAMPES, POTICHES
MODERNES, ARTICLES DE MÉNAGE

ÉLECTRIQUES,
COUSSINS CHAUFFANTS, etc.

Très jolis cadeaux de Noël en magasin

| POUR LES FÊTES, goûtez les délicieuses
i spécialités de la

Conf iserie-Pâtisserie ,

Ch. Hani i
Rue de l 'Hôpital 7 - Neuchâte l
Tourtes - Glaces - Vacherins glacés
Bonbons - Fondants - Chocolats fins

Desserts, etc.

AMEUBLEMENTS I

A. VŒGELI
Ph. Godet 4, Neuchâtel

bien assorti en

f auteuils, couches et petits
meubles pour cadeaux

Le connaisseur achète chez

ZANETTA
La source da salami
Rue des Moulins 23 - Tél. 53.081

Spécialité de produits d'Italie §

la mi™ RADELFIKGER 1
vous offre ses spécialités

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

wa ' I
LES CADEAUX APPRÉCIÉS

Radios - Accordéons
Disques

Flûtes douces
Grand choix

AU MENESTREL I
NEUCHATEL

Hffi r- *'j Bibles et Psautiers
j i '  i Ouvrages religieux

'¦- v Plumes réservoir
Porte-mines

- Première communion ||

à la Librairie-Papeterie I ., » $R

SANDOZ MOLLE! Il
NEUCHATEL §mM

Seyon 2 Tél. 52.804 |
";'>||i

LjLe pâté froid truffé

confiserie Bssssl I S V H C R
rue de la Treille 2 mvrm n

est excellent et toujours frais
Expéditions Téléphone 52.148

Pour vos cadeaux
i Grand choix de : Parf ums, Eaux

de Cologne, Coff rets , Vapori-
sateurs, Savons f ins

Droguerie A. Bnrkhalter
Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

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 - Tai liaules et tresses

A L'OCCASION DES FÊTES, LA

Boulangerie B. NBS-lin
RUE DU SEYON 22

Téléphone 52.992
recommande d' une manière toute spéciale

ses véritables

Tailfaules neuchâteloises
Envoi au dehors - FOUR A BOIS

Dans l 'attente anxieuse du père Noël...

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.

A LA MAILLE D'OR
RUE DU TRÉSOR 2

Vous trouverez le cadeau utile qui fait plaisir.
Lingerie eu soie, laine et coton. Robes et cos-
tumes en laine. Liseuses. Pullovers. Gllovers.
Bas de qualité pour dames et enfants,
marque < Idewe ». Bas de sport. Chaussettes.
One visite ne vous engage à rien

Timbres Escompte N. et J. 6 %

BOUL nHGERIE-PATISSERIE - TEA -ROOM
OTTO WEBER

Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 52.090
Spécialité de Tresses et TalUaules fines.

• Grand choix de desserts. — Blscômes-
toutes grandeurs , au miel, aux noisettes
et aux amandes. — Tourtes , Vermicelles -
Vacherins - Bûches de Noël — Vol-au-

vent — Bouchées a la reine
On porte à domicile Se recommande

Des cadeaux utiles autant qu'agréables
LUNETTES - JUMELLES - BAROMÈTRES

THERMOMÈTRES - BOUSSOLES
MICROSCOPES - LOUPES

de la maison

où vous recevrez les timbres escompte

UNPÂTÉHÛ zin E
est aussi

un beau cadeau
Expédition A. SIBIONET
au deho r s  Epancheurs 7 - Tél. 51.202
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ĵm

fi
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Une nouvelle grève vient d'éclater dans les magasins de nouveautés.
Un groupe d'employés des Galeries Lafayette qui vont faire la grève

sur le tas.

encore une grève dans les magasins
de nouveautés parisiens

«Comme dans un conte»
Un conte po ur dimanche

Ce îour-là, fermée la grille ae
Green-Cottage, Violet dénombra ra-
pidement son petit troupeau puis ses
yeux, embués d'une émotion muette,
caressèrent d'un dernier regard le
toit qu'elle quittait sans espoir de
retour. Les quatre O'Farrel envahi-
rent alors la voiture du déménageur.
Tandis que Violet surveillait l'ins-
tallation des bagages, Gery, dont les
eeize ans robustes dominaient la ré-
cente majorité de sa sœur, recom-
manda le calme à Patrick et Charly,
les jumeaux de treize ans qui, fait
assez rare, se disputaient.

Rendus orphelins par le dérail-
lement de l'Ouest-Railway, une vente
aux enchères chassait les enfants.
Comme la voiture s'ébranlait, Vio-
let remarqua que l'acquéreur de
Green-Cottage aurait à y effectuer
de nombreuses réparations. Gery ré-
pondit que, voyageant au long cours,
il ne ferait que de rares séjours
dans cette banlieife londonienne.
Deux heures plus tard, la capitale
accueillait les O'Farrel qui s'instal-
lèrent dans une modeste maison de
Chapel-Street.

Les vingts-deux ans de Violet n eu-
rent aucune défaillance. Ayant quit-
té le coûteux pensionnat, les ju-
meaux s'inscrivirent comme exter-
nes au collège Nelson. Gery entra à
la Midland-Bank. Violet, très musi-
cienne, conçut le projet de tirer par-
ti de son art et s'entoura à cet effet
d'un noyau de jeunes Anglaises dé-
sireuses de perfectionner leurs con-
naissances de la musique.

Parmi ses élèves, Miss Edith Moo-
re se distinguait par une intelligen-
ce très vive et un sens musical inné.
Le professeur et Miss Edith se liè-
rent d'amitié. Edith , qui vivait dans
la seule compagnie de sa tante, Mrs
Mary, d'humeur maladive, enviait
fort sa nouvelle amie. Combien Vio-
let devait se louer de posséder trois
frères qui égayaient sa vie de per-
pétuelles boutades! Edith n'avait
qu'un frère et il courait les mers.
Elle en parlait souvent, très souvent
même, de ce frère chéri et si loin-
tain. Un matin, son visage fut joyeux
pour accueillir Miss O'Farrel.

— Figurez-vous, Violet , que Cecil
revient!

Et Miss Edith se mit à danser de
plaisir.

— Vous ne savez pas ce que mon
frère est pour moi et combien il me
gâte!

Violet s'indigna en riant.
— Vous êtes une affreuse intéres-

sée, Edith !
Mais la jeune Anglaise l'avait en-

traînée dans sa chambre. Au chevet
du lit , une photographie attirait les
regards.

— Votre frère? demanda Violet.
— Oui, Cecil.
Le professeur s'attarda un instant

dans la contemplation du bel ensei-
gne et soudain rougit.

Cecil Moore arriva et comme de
coutume choya fort sa sœur. Les
premiers temps, toute à la joie de
revoir ce frère exceptionnel , Edith
ne s'était pas aperçue de la déser-
tion de Violet. Elle la lui reprocha
peu après. Pourquoi n'amenait-elle

plus chaque j eudi sa petite famille.
— Je craignais d'être importune,

Edith! Et du reste, vos progrès au
piano sont tels que mes leçons de-
viennent superflues.

Edith protesta fougueusement et
Violet ne se fit point trop prier pour
retourner chez les Moore. Cecil , qu'el-
le n'avait qu'entrevu , assista fortui-
tement à une des leçons, et l'habi-
tude lui vint de réitérer. Grand ,
brun , d'une minceur robuste, l'ensei-
gne devait s'attendrir devant la tou-
te menue Violet , au teint de camé-
lia, aux cheveux de soie blonde. Les
jeunes O'Farrel l'intéressèrent parce
que Violet leur tenait lieu de mère.
Bientôt il l'aima et elle lui accorda
sa main.

Mais une circonstance devait at-
tarder leur union. Pour une croisière
sur les mers de Chine, Cecil dut re-
prendre du service sur le « Lady Ha-
milton »; capitaine Barry.

Tandis que le vaisseau fendait les
eaux vertes, le capitaine Barry con-
tracta la fièvre. Bientôt l'hôpital an-
glais le recueillait. Cecil , que des
liens d'affection unissaient au capi-
taine, fut très affecté de cet état de
choses. Les "meilleurs soins devaient
être, hélas, impuissants à retenir l'in-
fortuné parmi les vivants.

— C'est la fin, voyez-vous, Moore...
Cela devait arriver. Fichu métier,
tout de même!

— Mais, capitaine...
— Laissez donc, mon petit... Mais

dites... je n'ai personne pour me pleu-
rer... j'aurais pu me marier... et puis...
la mer! « Femme de marin!... », vous
connaissez le proverbe?

Ayant essuyé son front , il pour-
suivit:

— Coïncidence, l'heure de la retrai-
te allait sonner et j'allais quitter
mon bord. Enfin! Ma maison des en-
virons de Londres que je n 'ai guère
eu le loisir d'habiter, je vous la don-
ne. Non... ne protestez pas, vous allez
vous marier, ce sera mon cadeau !

— Merci , capitaine!

A présent, les deux fiancés étaient
unis. De retour des lacs d'Ecosse,
témoins de leurs premiers bonheurs,
Cecil conduisit sa femme vers la mai-
son du capitaine Barry dont Miss
Edith avait seule assuré l'agence-
ment. Cecil , voulant jouir de la sur-
prise de Violet , avait tenu secret
l'héritage inattendu. Et , en franchis-
sant la grille de Green-Cottage, elle
crut défaillir. Elle évoqua son dé-
part. Trois ans déjà! Oui... c'était
bien la chère maison de leur enfan-
ce toute somnolante sous une vigne
vierge. Le jardin seul avait changé.
Mal entretenu, au lieu des allées soi-
gneusement râtissées de jadis, il of-
frait à l'œil une confusion de ver-
dures qui n'était pas sans grâce. Des
larmes embuèrent les beaux yeux
de Violet.

— Qu'avez-vous, ma chérie?
— Je suis heureuse, Cecil , trop

heureuse! Je veille et il me semble
rêver, être l'héroïne d'un conte mer-
veilleux... Les fées sont-elles donc
revenues? Giiberte SOURT.

Comment se sont fait prendre
les assassins célèbres

EN MARGE DE L'AFFAIRE WEIDMANN

Le mystère dont est entouré un
criminel ne se dissipe pas toujours
lorsque celui-ci est aux mains du
jug e d'instruction et si, peut-être, le
tueur Weidmann garde pour lui de
terribles secrets, on se souvient que
Troppmann et Pranzini n'avouèrent
pas plus leurs horribles forfaits le
jour d'e leur arrestation qu'à la veille
d'être exécutés.

Nous allons voir aujourd'hui dans
quelle circonstance purent être arrê-
tés trois sinistres héros de la crimi-
nalogie. L'un que M. Pierre Bouchar-
don nomme Vt Assassin X » avait tant
d'identités, qu'on n'est jamais par-
venu à connaître son nom véritable.
C'est Prado qui, plus impitoyable que
Weidmann, chercha par deux fois à
supprimer celle qui connaissait son
horrible secret.

Le 14 janvier 1886, une courtisane
du nom de Camille Aguetant, qui re-
cevait dans un confortable apparte-
ment de la rue Caumartin, à Paris,
et possédait de nombreux joyau^
sortit du théâtre accompagnée d'un
homme « qui souriait sans cesse avec
ironie » et était revêtu rfun pardes-
sus noisette.

Cet homme l'accompagne chez elle.
Le lendemain, l'ami de la belle
Aguetant, un employé de cercle,
trouve celle-ci dans sa chambre, dé-
vêtue, la tête à moitié séparée du
tronc, comme coupée au rasoir...

Les enquêteurs ne possédaient au-
cun indice qui puisse les lancer sur
une piste. Les personnages les plus
divers furent arrêtés, un garçon
boucher, un coutelier, un avoué de
province. L'opinion publique accusa
même Pranzini d'être l'auteur de ce
nouveau crime.

Entre autres détails, on nota que
la jolie Camille Aguetant avait fré-
quenté, il y avai t quelques mois, un
homme élégant qui avait l'air de se
moquer des gens.

Comment, en poursuivant
un cambrioleur,
on trouva Prado

Le 24 août, un vol audacieux est
commis chez M. Frogerit, bijoutier à
Royan, et le 10 décembre on arrête,
à Paris, un nommé José Garcia, un
aventurier d'origine espagnole, qui
écoulait de nombreux joyaux volés,
entre autres ceux du bijoutier de
Royan, et parmi les complices du
receleur les nommées Eugénie Fo-
restier et Mauricette Couronneau.

Enfin, et l'on va voir comme de
l'enchaînement de tous ces faits en
apparence si divers, l'assassin de Ca-
mille Aguetant allait être découvert ,
le 24 novembre 1887, un individu qui
déclare se nommer « Pardo » Stanis-
las, demanda à voir un bijoutie r du
nom de Lorenzo qui habitait dans
un hôtel avec sa famille et était de
passage à Paris.

Le 28 novembre, le dit « Pardo »
revint à l'hôtel et le garçon d'étage
le surpri t qui fouillait dans la cham-
bre du bijoutier. Se voyant pris, le
rat d'hôtel s'enfuit.

Il est poursuivi dans la rue. Il bra-
que un revolver sur le garçon d'hô-
tel , qui est tenu en respect, et il re-
part en courant. Il est bientôt coincé
sur les berges de la Seine par un
agent. Comme Weidmann, se voyant
perdu , il n 'hésite pas à faire feu sur
le représentant de la force publique
en lui appliquant son revolver au
visage et sans proférer la moindre
menace.

Blessé superficiellement, ragent
ceintura Pardo qui, emmené au com-
missariat, déclare se nommer Pra-
do , être né à Barcelone , et avoua
sans difficulté avoir voulu voler le
bijoutier.

L'individu , de taille médiocre, au
teint olivâtre, à la voix au timbre
railleur , qui venait d'être ainsi arrê-
té, fut facilement reconnu comme
étant le fournisseur attitré du rece-
leur espagnol arrêté précédemment.
On découvrit bientôt qu 'il était l'as-
sassin de la jolie Camille.

Ajoutons que Prado mourut en
raillant les magistrats et on ne sut
jamais s'il n 'était pas un bâtard
royal ou le fils d'un homme d'Etat
américain.

. ¦ .

Sans arriver à se détacher de son
ami , nommé Eyraud , qui la brutali-
sait , qu'elle craignait et qu'elle ado-
rait en même temps, la petite Ga-
brielle Bompard , laquelle avait me-
né une vie des plus agitées, était la
maîtresse d'un huissier fort riche
du nom de Gouffé.

Le 27 juillet 1889, ce dernier dis-
parut. On apprit qu'un individu
était venu fouiller ce jou r-là dans
son cabinet , où rien n'avait été volé.
Après une longue enquête et au
cours de laquelle de nombreuses
personnes furent arrêtées puis relâ-
chées, on parvin t à savoir que le
malheureux huissier avait péri par
strangulation et que son cadavre
avait été enveloppé dans un sac, en-
fermé dans une malle de fabrication
anglaise,' et jeté dans un taillis de la
région lyonnaise.

L'enquête permit d'apprendre
qu'une jeune fille , accompagnée d'un
de ses parents , avait acheté une

malle du même modèle à Londres.
L'imprudente avait donné son nom:
« Bompard », celui de la maîtresse
de l'huissier. On savait que l'amant
de celle-ci, Eyraud, l'avait accompa-
gnée à Londres.

C'est en Amérique du Sud
que fut arrêté Eyraud

Après l'arrestation de la fille Bom-
pard , Eyraud eut le front de donner
de ses nouvelles, en écrivant au pré-
fet de police une lettre timbrée de
New-York, accusant sa complice et
déclarant n'être pour rien dans l'af-
faire.

La meurtrière, elle, avouait les
circonstances atroces du meurtre de
l'huissier qui avait été pendu par un
cordonnet de soie noire tendu com-
me un piège au moment où il pre-
nait, des mains de son amie, une
coupe de Champagne, et comment le
corps de la victime avait été mis et
transporté dans la malle qui fut si

[longtemps mystérieuse.
I Le\ sinistre assassin écrivait de
Mexico des lettres à un grand jour-
nal du soir, cherchant à se discul-
per et chargeant de plus belle sa
complice.

Cette défense par correspondance
d'un assassin éloigné de la France
est remarquable dans les annales du
crime.

Au mois de mai , il fit la connais-
sance des époux Puchen , qui crurent
reconnaître en lui le célèbre assas-
sin.

Le marquis de Ripert-Monclar,
consul général de France, fut alerté
par les époux Puchen. On chargea
un contremaître distilleur, nommé
Ernest Gautier, de rechercher dis-
crètement le suspect qui avait dis-
paru.

Chose étonnante, ce fut , au coin
d'une rue, Eyraud qui arrêta le con-
tremaître en le prenant par le bras
et lui dit :

— Je n 'ignore pas que vous me
cherchez, vous savez qui je suis. Il
faut me sauver!

L'autre n'osait bouger, se sachant
aux côtés d'un criminel redoutable.

Puis . Eyraud disparut, tandis que
la nolice de la Havane était alertée
et le recherchait. Gautier le retrou-
va hâve, harassé de fatigue , essaya
de le faire arrêter par des policiers
qu'. n 'étant pas au courant , laissè-
rent filer le bandit sur qui on PB*
enfin mettre la main quelques heures
plus tard.

— Je suis celui que vous cher-
chez! dit-il alors.

Un professeur lausannois
à l'honneur

" ¦:.* ¦ ••»

Le prix Marcel-Benoist pour l'année
1937 a été attribué au Dr A. Vannotti ,
professeur à Lausanne, pour ses re-
cherches médicales. Le professeur
Vannotti était médecin en chef de la
clinique médicale à l'Université de

Berne.

DÉTROIT, 16. — Les habitants de la région du Michigan désirant
s'installer dans les villes et ne trouvant pas de logements, ont résolu la
question d'une façon inattendue. Une maison de transport leur amène
leurs demeures, toutes prêtes, sur des chalands descendant la rivière.

Comment on résout la crise du logement
en Amérique

Une affaire qui pose
quelques problèmes importants

CHRONIQUE ÉCONOMIQUE

La presse suisse est demeurée fort
discrète à l'égard du différend éco-
nomique qui s'est élevé entre le
Conseil fédéral et le canton de Ge-
nève.

Ce sont là querelles assez couran-
tes aux époques difficiles, et aux-
quelles on ne prête, en général, guè-
re plus d'attention qu'elles n'en mé-
ritent. Mais celle-ci est tout de même
assez particulière parce qu'elle pose
d'importants problèmes et surtou t
parce qu'elle est symptomatique de
l'esprit dangereux qui règne dans
certains milieux de notre pays.

• • •
L'industrie du ciment est organi-

sée en Suisse, on le sait , en cartel
régulièrement inscrit au registre du
commerce de Zurich, sous la dénomi-
nation E. G. Portland. En 1927, quin-
ze fabriques faisant partie de ce car-
tel , possédaient des contingents de
livraison. Les affaires étaient déjà
mauvaises. Pourtant, en dépit de cela ,
on vit se fonder deux nouvelles fa-
briques indépendantes du cartel :
celle de Hausen, en Argovie, et celle
d'Olten . Les affaires étaient mauvai-
ses, nous le répétons, et le cartel en-
treprit un combat vigoureux contre
les deux nouvelles venues. C'était son
droit et l'on sait trop ce qu'est le
commerce pour qu'on le puisse ju-
ger. Ce combat fut long et fertile en
incidents (ce n'est pas pour rien
qu'on l'appela la guerre des ciments).
Il fut surtout fort coûteux et se ter-
mina, finalement , par la fermeture
de la fabrique allemande de Hausen
et par l'entrée, dans le cartel, de la
fabrique d'Olten.

Mais, au moment où le cartel s'ap-
prêtait à souffler , après une si rude
jou te, voici que s'ouvrit une autre
fabrique, à Vernier près Genève. El-
le conquit la faveur de l'opinion pu-
blique parce qu 'elle était romande.
Or, on n'oubliait qu'une chose : c'est
que nous avions déj à des fabriques
romandes, entre autres à Saint-Sul-
pice, dans le Val-de-Travers, et que
le cartel était fondé à tenir à ses po-
sitions pour lesquelles il avait si pé-
niblement lutté.

Le combat reprit , cette fois contre
Vernier. Il n'est qu'un moyen en pa-
reil cas et tous les commerçants le
connaissent : baisser ses prix afin de
vendre meilleur marché que le con-
current. C'est ce que fit le cartel.
Mais on assista bientôt à une chose
inattendue : le gouvernement gene-
vois, prenant fait et cause pour la
fabrique de Vernier, demanda au
Conseil fédéral d'obliger le cartel à
relever ses prix, c'est-à-dire, en quel-
que sorte, abandonner la lutte. Le
Conseil fédéral renonça à ce qui eut
été un précédent bien dangereux . Le
gouvernement genevois riposta en in-
terdisant que le ciment fut vendu,
sur tou t le territoire genevois, au-
dessous du prix de Vernier. Procédé
assez curieux, on l'avouera , qui re-
met en question tout ce qui a trait
à la liberté du commerce, et qui,
d'ailleurs, né saurait être approuvé
par ceux qui ont le respect de la
constitution fédérale.

L'affaire n 'est pas terminée et l'on
aura à en reparler. Mais on com-
prendra que, si attaché que l'on soit
à un certain esprit d'indépendance ,
ce qu'elle révèle de désordre inquiète
tous ceux qui désirent en Suisse une
saine économie. Le canton de Genè-
ve a cru pouvoir la traiter d'une fa-
çon simpliste qui , en fait , la laisse
non résolue.

En défendant ses intérêts de cette
manière, Genève paraît ignorer qu 'il
compromet les intérêts de tous . Nous
n'aurons garde d'oublier que Neu-
châtel possède aussi une fabriqu e de
ciments qui, elle aussi, est intéressée
à la question parce qu'elle se trouve
lésée, au même titre que les autres
fabriques, par le geste du gouver-
nement genevois. Dans un pays com-
me le nôtre, dont la santé économi-
que dépend d'un équilibre auquel
chacun doit participer , la liberté du
commerce est un principe intangible.

On imagine aisément à quelle anar-
chie nous pousserait le système «des
interdictions à gauche et à droite »
qui verrait le jou r si tou s les can-
tons voulaient suivre l'exemple de
Genève.

Non ! la question des cartels et
des trusts n'est pas résolue. L'affaire
des ciments de Vernier la pose main-
tenant sur le plan général. Au mo-
ment où s'élabore un nouvel article
constitutionne l fédéral relatif aux
trusts, cette affaire prend la valeur
d'une leçon que ne peuvent ni ne
doivent oublier ceux qui s'occupent
de notre santé économique.

La rose des Vents
par J.-E. CHABLE
un roman neuchâtelois

infiniment poignant

Fr. 3.— dans toutes les librairies

Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

LIGUE NATIONALE
On se souvient des surprises qui

ont marqué la journée de dimanche
dernier. Aussi les rencontres de de-
main n'en auront-elles que plus d'in-
térêt. Le match Grasshoppers-Bien-
ne tout spécialement retiendra l'at-
tention de tous ceux qui suivent de
près le football. Les Biennois seront-
ils en mesure d'infliger une défaite
aux Zuricois? Cela ne semble pas
probable, mais il faut cependant
s'attendre à tout . Lugano qui, di-
manche dernier , a dû s'incliner de-
vant Servette prouvera sans doute
qu 'il n'est pas en baisse de forme,
et il prendra l'avantage sur Nord-
stern. Bâle , de son côté, doit pou-
voir vaincre Lucerne; cette victoi-
re n'est cependant pas absolument
certaine; il semble, en effet , que
les joueurs de la ville rhénane tra-
versent actuellement une période de
dé pression. A Genève , Servette doit
être en mesure d'arracher deux
points à Young Boys, d'autant plus
que les ' « grenats » seront renforcés
par la présence de « Trello » Abeg-
glen. Enfin , en pays soleurois ,
Young Fellows, dont on sait le beau
retour , fera la vie dure à Granges,
et Berne et Lausanne disputeront
une rencontre très serrée, dont l'is-
sue est incertaine.

PREMIÈRE LIGUE
Six rencontres dans le premier

groupe. Cantonal , qui a fourni di-
manche dernier une excellente par-
tie , doit faire face avec succès à
Derendingen; mais il faut que les
Neuchâtelois s'employent à fond. A
Aarau , Chaux-de-Fonds rencontrera
un adversaire coriace , mais non in-
vincible. Vevey, jouant chez lui ,
peut prendre îe meilleur sur Ura-
nia. Porrentruy et Soleure termine»
ront peut-être leur partie par uri
partage de points. Enfin , lutte ser-
rée entre Forward Morges et Mon-
treux et Concordia Yverdon et Mon-
they.

Six parties également dans le
deuxième groupe, dont voici le dé-
tail : Kickers Lucerne - Concordia
Râle: Bellinzone - Schaffhouse; Blue
Stars - Bruhl; Saint-Gall - Zurich;
Winter thour  - Locarno; Juventus-
Chiasso.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR GLACE: A Bâle,

match inter-nations Suisse-Allema-
gne; championnat suisse de série A.

SKI:  Concours au Rigi et course
de descente à Gstaad.

Un chien s étant introduit dans la
propriété du sculpteur K. M. celui-ci
le blessa d'un coup de feu qui entraî-
na la mort de ranimai. Poursuivi
pour dommage à la propriété d'au-
trui et cruauté envers les animaux ,
l'inculpé a été condamné à 200 marks
d'amende, vingt jours de prison et
atix frais.

• • .
Le propriétaire d'une cliniqu e pour

chiens vient d'être traîné en justice
par la société protectrice des animaux
de Munich. Il était convaincu d'avoir
pratiqué sur un chien bien que
n'ayant aucune qualité pour le faire,
une opération grave — castration —
d'avoir frappé avec une lanière de
cuir un autre de ses pensionnaires
jusqu'à lui faire perdre connaissance.
Condamnation à 80 marks d'amende
et quatorze jours de prison.

La protection
du chien

en Allemagne

MBEan ¦¦nmw^̂ "

NOUVEAU ? ?... NON !...
Le «DIABLERETS » n 'est pas un
apéritif en lancement. Les années
l'ont imposé et vous l'ont fait préfé-
rer. Restez-lui toujours fidèle.

AS 3409 t

P 106 Z

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

J3 Un cadeau
f\jpX> pour monsieur...
Iffl fL -̂ j 'y  

Un bon fauteuil , bien
i *""Jj BMr_ l̂ confortable , comme 11 y

*|ff* t̂ 
en 

a tant chez SUviilial .
• *̂  'x Peseux.

NOUVEAU CHOIX de cravates de
style Empire, Renaissance,

Gothique
chez

ED. CLAIRE
Hôpital 14 - CHEMISIER

Autos d'occasion avantageuses
Peugeot 201, 1933, 6 CV, 4
portes, 4 pi., très soignée, glaces
sécurit, roue AV indépendantes ,
malle AR, etc. Fr. 1350.—
Peugeot 301, 1934, 8 CV, 5
pi., 4 portes, superbe occasion, à
l'état de neuf , malle AR, etc.

Fr. 2500—.
Opel, 6 cyl., 10 CV, 4 portes,
5 pi. forme aérodynamique, en
parfait état Fr. 2500.—
Fiat 514, 8 CV, 2 portes, 4 pi.,
pneus neufs , complètement revi-
sée, 2 roues de secours dans les
ailes, porte-bagages à PAR

Fr. 1200.—
Fiat 521, 13 CV, 5 pi., 4 portes,
complètement revisée Fr. 1200.-
Flat 522, 13 CV, 5 pi., 4 portes,
freins hydrauliques en parfait
état Fr. 1200.—
S'adr. : Agence PEUGEOT
Garage Segeiœmsnn

Neuchâtel - Prébarreau

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

confortable près de la cheminée
NOUS RECOMMANDONS NOS PETITS
SOUPERS à Fr. 2.50 Tél. 78.116

Luges à louer au

G R A N D  HOTEL
Demandez les billets-sports place Purry-

Chaumont et retour Fr. 2.- -̂
Enfants Fr. 1.—

Dimanche, l'école d'équltatlon de Salnt-
Blaise mettra à disposition des chevaux

pour le skl-Jcertng

SCIATiqUEpffljt
NEVRALGIE \mr

Il est grand temps pour vous d'appliquer
un Emplâtre poreux ALLCOCK au siège de
votre douleur. Cet emplâtre apporte a la
légion douloureuse une chaleur fortifiante
D profite de tous vos mouvements pour
opérer un " Massage automatique ". Il vous
réconforte comme la main forte et chaude
d'un masseur. Au bout d'un moment, l'em-
plâtre ALLCOCK commence à stimuler la
Circulation du sang dans la partie du corps
ou vous souffrez . Ceci permet d'atténuer
progressivement votre douleur.

Demandez ù votre pharmacien la marque
ALLCOCK. Exigez bien l'aigle et le cercle
touge. C'est lit votre garantie. Prix 1 fr. 25.

F. UHLMANN-EYRAUD S. A., 30, Bou-
levard de la Cluse. — Genève.
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UNE TEMPÊTE DE RIRES avec les deux inimitables comiques H

0 Lucien Baroux et Jules Berry dans ™

I AVENTURE A PARES ï
— . . .  ¦¦
S Un joyeux vaudeville plein de rires légers et de mousseuse fantaisie. QJ
.g Danièle PAROLA, ARLETTY et un essaim de jolies filles mènent ce film tambour battant £
¦ra La inique de Vincent Seofto est louée par KAY VENTURA et ses collégiens am
|rJ A VENTURE A PA RIS est un spectacle populaire des plus divertissants B
P̂  RETENEZ VOS PLACES : Téléphone 

52 
112

H^BHBBHBHSamedi et |eudi matinée à 3 h> ïl;-° BMBWMIH

Un événement qui iera courir tout Neuchâtel

! LE JODLER-GLUB
DE NEUCHATEL

organise pour ce soir
au café de Beau-Séjour
dès 20 h. un %

Grand loto
U h j . \ avec des quines étonnants

occasion S <ïui sera suivi d ' une
de passer g» * r f »|«%un tres bon Soirée familière
m ° m 8 nt 

j 
avec D A N S E

Dimanche 19 décembre 1937

GRAND MATCH AU LOTO
CAFÉ ANTENEN : : : Ruelle DuBlé

SUPERBES QUINES - SURPRISES
Invitation cordiale Gym. ouvrière SATDS, Neuchatel

Cercle des Travailleurs, Serrières
Samedi 18 décembre 1937, dès 19 heures

Match au loto
du Cercle

Superbes quines - Quatre sous la carte
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
a Dimanche 18 décembre, dès l'après-midi m

[ Café des Alpes ¦
g au premier étage *

! Grand match au loto |
I du VÉLO-CLUB NEUCHATEL S
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Café du Drapeau Neuchâtelois
RUE DES CHAVANNES 19

Dimanche 19 décembre, dès 14 h. 30 et dès 20 h. 30

DANSE GRATUITE
EXCELLENT ORCHESTRE

HOTEL DU POISSO N - MARIN
Samedi 18 décembre 1937, dès 20 heures

MJ jfik. W S ES
Prolongation d'ouverture autorisée .-»
ORCHESTRE TONY MUSETTE

Se recommande : Charles Casasopra.

Aujourd'hui samedi 17 décembre, dès l'après-midi

RESTAURANT DU SEYON, RODDE

Match au loto
DU NORTON-CLUB DE NEUCHATEL

Superbes quines : JAMBONS, LAPINS, POULETS,
etc., etc. — Invitation cordiale

Exposition f lorale
dans les grandes serres de

T. MEYER , horticulteur - COLOMBIER
Du 18 au 19 DÉCEMBRE XX Entrée libre

— ! . .  , - — ¦» I ¦

Ecole suisse de ski
du Ski-Club de Neuchâtel

Vue des Alpes-Tête de Ran
HORAIRE DES LEÇONS :

Les jeudis et samed'is, de 15 h. à 16 h. 30.
Les dimanches, de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 15 h. 30.
Abonnements de quatre leçons à prendre durant la
saison, Fr. 5.— en venle auprès des magasins de sports,
gares C. F. F. et au bureau officiel de renseignements.

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

, Téléphone 53.288 .
^M^—.—«— i n i m i —-—T.————^_-_

A l'occasion des f êtes de f in  d'année

GRANDE EXPOSITION
FLORALE

du 18 au 23 décembre Entrée libre

MA ISON HESS
ETABLISSEMENT PORT ROULANT 20

HORTICOLE N E U C H A T EL

Dimanche 19 décembre à 14 h. 30

Grande salle des Conférences

r S O É U
Tous sont très cordialement invités

Union pour le Réveil.

Dimanche 19 décembre 1937, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements cï-dessous

Café du Gibraltar
ORCHESTRE MARCELLO

Café Beau-Séj our, Faubourg du Lac 27
Orchestre « Montmartre Musette »

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE RENCO

HOTEL DE LA POSTE - Le Landeron
Orchestre NEVADA

| SKIEURS! [
1 POUR LA VUE-DES-ALPES !
g PRENEZ LES CARS VERTS |
g partant de la Place de la Poste et du Vauseyon, B.
3 samedi à 13 h. 30, dimanche à 9 h., 10 h. 13 h. 30 h
* Prix spéciaux pour participants aux cours ¦
;-: de l'Ecole suisse de ski ai

S Garage WITTWER - Sablons 53 S
S Téléphone 52.668 _̂ g

g Voulez-vous un changement d'air ? |
S Faire du sport ? — Venez à |
jj GRINDELWALD c>-l«vJî:e9Wo ,c"' l
H Situation ensoleillée - Cuisine soignée - Prix: Fr. 7.5a î!
¦ Références neuchâteloises m
jj Sœur Eva Keller et J. Kellenberg. 3

| Les cars rouges de |s l'Ecole suisse de ski |
j monteront à la Vue-deS-AlpeS J
S SAMEDI à 13 h. 30 et 14 h. »
J. DIMANCHE à 8 h. 30, 10 h. et 13 h. 30 *J
m Prix : Fr. 2.20. Abonnement de 10 courses Fr. 20.— ;
» Elèves de l'école Fr. 2.— ¦
« Inscriptions au GARAGE PATTHEY, S
el Seyon 36 - Téléphone 53.016 \

S "ôteliera •' , Sports d'hiver f¦ Restaurateurs ! u _ ?
5 deman dez nos condi- HUemOZ S./0H0I1 a
tj dons d 'insertions dans PENSION BELLE VUE M
S cette rubrique. „ ¦« , .  Pension depuis 6 fr. 50. ¦m Administration de la Cuisine soignée Mlles Dl- f :¦ Feuille d'avis de Neuchâtel. serens. Tél. 40 39 mD ¦ f;

Dimanche 19 décembre, dès 15 heures

U match an loto
organisé par la Fédération des ouvriers du bols et du bâtiment,

section de Neuchâtel

dans ses nouveaux locaux de la Maison des Syndicats,
en faveur de son arbre de Noël

SUPERBES QUINES -?-' SUPERBES QUINES

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE, dès 15 et 20 heures

au Cercle tessinois

Match au loto
de PRO TICINO

BEAUX QUINES Cartes à 20 c. BEAUX QUINES

Samedi 18 décembre 1937, dès 20 heures
au CAFÉ DES ALPES, à Neuchâtel

GRAND
Match au loto

organisé par la
Société des chasseurs « LA DIANA »

Superbes quines : six c* ŝâJsïï, lièvres'
canards sauvages, perdreaux et gros jambons

Cercle des Travailleurs
RUE SAINT-MAURICE 6 -_ 1er étage

Samedi 18 décembre, des 20 heures

Match au loto
du Cercle

SUPERBES QUINES

Noël à Perreux
Les dons en nature ou en espèces, en

faveur des malades de l'établissement
cantonal, seront reçus dès maintenant avec
la plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV. 273.
Le médecin-directeur : Dr E. BOREL.

Restaurant du Concert
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 1937 , à 15 et à 20 h.

Grand match au loto
SUPERBES QUINES

organisé par la Société des Agents de la Police locale
en faveur de la caisse de décès

INVITATION CORDIALE A TOUS LES AMIS

Café du Rocher
Samedi 18 décembre

Soup er trip es
Soirée familière

Invitation cordiale Prolongation d'ouverture autorisée
ROCHER 10 - Tél. 52.774

Se recommande : Ed. Jaggl.

Restaurant du Concert
SAMEDI 18 DÉCEMBRE, à partir de 20 h.

MATCH AI LOTO
organisé par le

Club mixte d'accordéons « HERCULE », Neuchâtel

Superbes quines ï D
0r : ̂ ns

p°tts
A 11 heures : UN ACCORDÉON

INVITATION CORDIALE—— Ll ¦ '¦ 1 —

Café de la Cote - Peseux
DLMiANCHE 19 DÉCEMBRE

liATfU 111 1 AYA-MA lin Al lU II
organisé par le VÉLO-CLUB DE PESEUX

a** Dès U heures : MA TCH APÉRITIF
SUPERBES QUINES

Se recommande : La société.

ï^^*°PfîtfÉ HMfi iwir»jn rmt hStl »~Wli MiT^^^^ nfr^Ti mîyifl

J f o  Cinéma Etoile ËËïl L
M SONORE ET PARLANT lHj

j Du 18 au 20 décembre, tous les soirs & 20 h.
| Dimanche, matinée à 15 U

i3.vV j Le retentissant succès du rire , avec Lucien jSKH
Rw-, ,A - Baroux, Josette Day et Jean Servals , W$?$,
ItiW le trio de la galté", dans dans SSÉaffl

L Une Fille à Papa s1̂ ^* Un fou-rire auquel personne ne résiste BEE
j Location ouverte tous les Jours
[Bn Retenez une place Téléphone No 77 _n

Café dt£ Grùtli
Dimanche 19 décembre, dès 14 h. 30 et 20 h.

Grand match au loto
organisé par la Fédération dés employés des P. T. T.

SUPERBES QUINES 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE, dès 16 h. et 20 h.

au Café du Grutli
Grand match au loto

organisé par les AMIS GYMS HOMMES

Cordiale invitation à tous - SUPERBES QUINES

Hôtel du Vignoble
Peseux

SAMEDI et DIMANCHE

GRAND CONCERT
par la

Petite Bourquin
et sa troupe

PROGRAMME de FAMILLE

Venez savourer
un délicieux

SOUPER TRiPES
au RESTAURANT DE LA

BRASSERIE MULLER
Se recommande :
J.-P. BOURQUIN.

Café du Rocher
CE SOIR

TRIPES
et d'autres spécialités

Rocher 10 — Tél. 62.774
Se recommande : Ed. Jaggl.

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 52.425

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
et d'autres spécialités

M. CHUT A Kl)

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *

Caf é-restaurant
des Alpes

et des Sports
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses de grenouilles
Filets de Perches

Mets de brasseries
Trois salles pour sociétés

banquets, soirées
Se recommande: Hans Ambuhl

Café
du Gibraltar

Pendant les fêtes,

on «rams »
Se recommande :

Edm. YIRCHAUX.

Croix-Blanche
AUVERNIER

T R I P E S
Civet de lièvre *Pieds de porc aux morilles

Poissons du lac • Tél. 62.190

Institut pour enfants
«LA MONTAGNE »
SAINTE-CROIX - LES RASSES

(Jura vaudois, 1200 m.)
20 décembre au 10 Janvier

Vacances - Ecole de ski
PROSPECTUS

Direction : B. Martin,
professeur Téléphone 60.87

Bureau de comptabilité

H. Schweingmber
Expert ¦ comptable

Fbfi-Hôpital 12-Tél. 52.601

Organisation • Tenue
Contrôle • Revlnlon

La distillerie
Sydier

fait chercher à domicile
tous produits à distiller.

Avis
de la Compagnie
des Marchands

Les communiera de Neuchâ-
tel , domiciliés dans la circons-
cription communale, Inscrits
au registre du commerce, fai-
sant du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant,
dans ce but, magasin, bouti-
que ou bureau régulièrement
ouvert et qui désireraient se
faire recevoir membres actifs
de la Compagnie des Mar-
chands, sont Informés qu'ils
doivent se faire Inscrire chez
le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Robert Mayor, Trols-
Portes 15, avant Noël 25 cou-
rant, afin que leurs demandes
puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie
avant la prochaine assemblée
du Jour des Rois. Faute par
eux de se conformer au pré-
sent avis, leur demande ne
pourrait être prise en consi-
dération dans la dite assem-
blée.

«Les Mioches»
Anciens et nouveaux trou-

veront au chalet : la Joie des
sports pendant les vacances de
Noël, l'Instruction et la vie
familiale des séjours prolon-
gés.
Mlles Bonnard et Fallet,
Chesières. — Tél. 40.65

Noël 
- tout ce qu'il faut pour

faire la joie 
des petits

«les grands
jolis articles 
chocolat 

pour décorer l'arbre

fondants 
pralinés

en beaux emballages 
de fête

cartonnages 
bien décorés

grand choix 
Prix Zim

nos articles 
- proviennent seulement
des fabriques bien connues

si appréciées

ZIMMERMANN S. A. -

Tau ours séduisante...
avec une coitture

de la maison

f

ê

Ed. WITTWER
Téléph. 52.982
M O U L I N S  9

Ses

Jxuits
conf its

Vos

analyses
d'urine

a U
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 ' Neuchatel

Flacons vides à dis-
p osition gratuitement

HIUI|I|IIIIIIII |iiiuii|iiuiu|..uuiiium

LilLLidau
de la

|i|l>"<UIII "l,m IIIIKII IIIIIIIIIHMnfalIh liiiilIliUimu Inll'ii Imiull
Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
GI BIER
SPÉCIALITÉS diverses

Aux 3mes classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDIS



Nouvelles de l'écran
UNE PL UIE DE DOLLARS !

Voici un bref aperçu des salaires
que touchent quelques vedettes à
Hollywood :

Tyrone Power, cinq mille dollars
par semaine; Kay Francis, cinq mil-
le cinq cents dollars également par
semaine; Carole Lombard , quatre
cent cinquante mille dollars par an.

Pour sa part, Ronald Colman se
contente de deux cent mille dollars
par film; mais il en fait plusieurs
au cours d'une année !

Notre compatriote Simone Simon
émarge hebdomadairement pour
trois mille dollars et Nelson Eddy
pour cinq mille.

Quant a Robert Taylor, il gagne
environ un demi-million de dollars
par an. Et Katharine Hepburn en
fait à peu près autant!

CE QUE NOUS VERRONS
AU CAMÊO : « DÉSIR »

te dernier film de Marlène Dietrich ,
« Désir », a surpris tout le monde à Pa-
ris. C'est une des plus étonnantes réus-
sites cinématographiques, dans laquelle
Marlène Dietrich s'est surpassée. Elle y
apparaît transformée, moins vamp, moins
sculpturale. La belle statue s'anime, la
femme apparaît, sourit , flirte, rit, Jongle
avec les expressions et sa grâce n'en a que
plus de nuances. Coquette et ardente tour
à tour elle a trouve là son rôle le plus
humain, ' le plus délicieux. Gary Cooper ,
aristocratique partenaire, aux regards
profonds et lumineux, le sarcastlque John
Halllday, entourent Marlène d'une cour
incessante et vivante. De plus, cette co-
médie réalisée par Frank Borzage, avec la
valeur artistique particulière à ce remar-
quable metteur en scène, porte, ça et là ,
la griffe du grand Lubltsch qui prépara
le découpage et supervisa la production.
Le sujet , très amusant et mouvementé,
est rempli de gags du plus exquis humour
et l'aventure se déroule sur un mouve-
ment allègre dans les somptueux décors
des plus beaux paysages de France et
d'une Espagne de féerie.

GABLE OU DONAT?
L'opinion publi que en Grande-

Bretagne manifeste son étonnement
de voir une vedetle américaine ,
Clark Gable , interpréter le princi-
Îial rôle d'un film à la gloire de
'aviation militaire anglaise.

Il s'agit du film «L'ombre de l'ai-
le» («Shadow of the Wing») pour
lequel le ministre de l'air bri tanni-
que avait promis sa collaboration.
Effectivement , cet été , à Hendon ,
des pilotes militaires anglais avaient
exécuté quelques acrobat ies aérien-
nes pour les premières prises de
vues. Les protestations contre la
présence de Clark Gable deviennent
de plus en plus nombreuses et mê-
me des membres de la Chambre des
communes ont exprimé leur inten-
tion d'exiger qu'aucun équipage

d'Air Force ne puisse participer à
ce film si la vedette n'était pas un
acteur anglais.

Des pourparlers sont engagés avec
la firme américaine pour qu'elle
remplace Clark Gable par Robert
Donat , interprète britannique cent
pour cent.

CE QUE NOUS VERRONS
CHEZ BERNARD:

« L'HEURE SUPRÊME »
Lors de sa première adaptation cinéma-

tographique, 11 y a une dizaine d'années,
« L'heure suprême » fut considérée com-
me l'un des chefs-d'œuvre du cinéma
muet. Il consacra la gloire de deux vedet-
tes américaines : Janet Gaynor et Charles
Farrell. Cette fols, la plus charmante des
vedettes françaises, Simone Simon, et un
nouveau Jeune premier, James Stewart,
se partageront une ample moisson de lau-
riers. Le rôle de Simone Simon dans
« L'heure suprême » semble avoir été tail-
lé pour elle. Il s'agit, en effet, d'une pe-
tite parisienne, dont le grand amour en-
richit de toute sa splendeur le cadre
émouvant dans lequel se déroule l'action.

Réaliser ce poème en Images et en
sons, c'était Jouer avec la difficulté. Henri
Klng en a triomphé, secondé d'ailleurs
par deux artistes qui ont compris le ca-
ractère des héros qu'Us Incarnaient : Si-
mone Simon et James Steward ont en ef-
fet donné de deux rôles difficiles une In-
terprétation réussie... et U y a tout au
long de ce film des moments Inoubliables
baignés de poésie.

LE ROMAN
DE MARGUERITE GAUTIER

Mme Jeannine Alexandre Dumas
d'Hauterive, la fille du célèbre écri-
vain Alexandre Dumas fils , auteur
de la « Dame aux camélias », l'œu-
vre bien connue dont Métro-Gold-
wyn-Mayer a tiré son film « Le _ ro-
man de Marguerite Gautier», vient
d'adresser la lettre ci-après à Gre-
ta Garbo:

20 novembre 1937.
Madame,

Vous venez de mf r  donner une des
plu s grandes joies de ma vie. En vous
vouant dans « Marguerite Gautier ».

Depuis cinquante ans, où je  vois tou-
tes les artistes dans le rôle, aussi bien
Sarah Bernhardt , la Duse, que Falco-
netti , je  n'ai jamais vu personne ren-
dre le t double » caractère de « la Da-
me » comme vous et je peux , je  crois,
(sans o f f enser  les grandes artistes pré-
cédentes), vous dire que mon père vous
aurait préférée à toutes. C'eût été pour
lui un vrai bonheur de voir t revivre >
l'héroïne aimée par lui!

Permettez-moi donc , Madame, quoi-
qu 'inconnue de vous, de vous assurer
de mon admiration et de ma recon-
naissance.

Signée: Jeannine Alex. Dumas
d'Hauterive

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

«AVENTURE A PARIS »
Lucien Baroux et Jules Berry, les deux

Inimitables comiques que le public a élus
comme ses favoris Jouent ensemble dans
« Aventure à Paris » fort bien entourés
par Danlèle Parola qui est charmante et
Arletty qui ne manque pas de piquant.
Cette histoire savoureuse nous emmène
à travers Paris, aux courses, sur les
Champs Elysées, dans les bals et dans les
boîtes de nuit. La mise en scène est très
riche et une figuration de Jolies filles
comme on n'en a encore Jamais vu dans
un film français illuminent cette Joyeuse
aventure. L'orchestre Ray Ventura que
l'on volt à plusieurs reprises dans le fUm
interprète une musique écrite spéciale-
ment pour « Aventure à Paris », par Vin-
cent Scotto, le compositeur à la mode.

Depuis le commencement à la fin le
public est mis en gaîté par les situations
cocasses, la verve étourdissante et l'en-
train endiablé des meilleurs comiques
français. Les amateurs de films très gais
seront servis à souhait cette semaine.

PROIE DE LA PUBLICITÉ ,. GARBO
PROTESTE CON TRE LES IDÉES

QU'ON LUI PRÊTE ;

Excédée, semble-t-M, par les «ville
potins que les chefs de publicité
d'Hollywood, content k qui veut tw
entendre, la « divine» Greta a etlj
l'autre jour, un mouvement d#m-
meur et surtout de sincérité:

— Pourquoi , s'exclama-t-elle, les
journalistes s'en prennent-ils tou-
jours à moi? Je vais devenir reine
de Ruritania. Je suis fiancée avec
Hitler. Je dois épouser Stokowski.
Je dois en même temps me marier
avec George Cukor... que d'imagina-
tion!

«Il y aurait tant de belles choses
à écrire sur Hollywood, sur les
films... non , les reporters perdent
leur temps à inventer des histoires
qui sont fausses.

» Si je joue au tennis avec quel-
qu'un , si je lui offre une tasse de
thé, si je vais voir un film accom-
pagnée... le lendemain , j'apprends
mon mariage !

» Ces facéties me mettent dans le
plus cruel embarras. J'ai des amis
sincères que j' aime voir. On a voulu
faire de moi une femme enfermée
dans sa tour d'ivoire... C'est faux ,
i'aime au contraire parler art ,
théâtre, littérature , musique, avec
des gens intelligents, mais je n'ose
plus les voir , on me fiance aussitôt. »

CE QUE NO US VERRONS
AU PALACE :

« L'ESPIONNE ELSA »
« L'espionne Eisa », c'est non seulement

une émouvante histoire d'espionnage, mais
un beau roman d'amour qui se déroule
en pleine guerre.

Deux amants, qu'aucun événement nor-
mal de la vie n'avalent pu séparer, volent

la guerre mettre un gouffre entre eux...
leur pays a besoin d'eux... Resteront-Ils
ennemis ?

L'action de ce fUm ne faiblit pas un
seul Instant. Elle vous tiendra en haleine
du début à la fin et vous serez captivés
par cette histoire attachante, mystérieu-
se, émouvante, et qui n'est pas dépourvue
d'une certaine grandeur.

Du mystère... de la bravoure... de l'hé-
roïsme... de l'amour...

Ce film est Joué magnifiquement par
Gertrude Mlchael et Herbert Marshall.

LE FILM
A L'EXPOSITION NATIONALE
Le film de propagande sera un

moyen de publicité efficace à l'Ex-
position nationale. De nombreuses
salles de projection ont été prévues
dans les différentes sections de l'Ex-
position, où seront présentés les
films tournés par les sociétés, asso-
ciations et maisons exposantes. L'on
verra des films industriels, docu-
mentaires, scientifiques et « touristi-
ques » (films normaux et étroits).

L'Exposition nationale estime que
son devoir est de recommander aux
exposants qui désirent faire tourner
des films de s'adresser aux maisons
suisses ou établies en Suisse.

De même pour le scénario et la
musique, les' écrivains et les musi-
ciens suisses seuls doivent entrer en
ligne de compte.

Il est 'certes difficile de confec-
tionner .iin film de propagande, que

^eM'bit pour l'indtfstne,/.pour un
Tcéfitr̂e touristique où un" produit;'
qui réunisse les qualités indispen-
sables, tant au point de vue publi-
citaire que technique. Mais nous
avons chez nous suffisamment d'au-
teurs qui , en collaboration avec les
intéressés, sauront établir un ma-
nuscrit original, capable d'intéres-
ser et d'attirer le spectateur.

L'Exposition nationale a établi
une liste de producteurs suisses de
films et auteurs de scénarios qu'elle
tient à la disposition des intéressés.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEA TRE:

«LE CRIME DU Dr FORBES »
Cessez la torture ! c'est la supplication

d'un blessé, un émlnent docteur qui
agonise au fond de l'excavation où il a fait
une chute. H sait son cas désespéré,
pourquoi le laisser souffrir Inutilement?...
N'y auralt-il personne peur mettre un
terme à sa souffrance ?... Cruelle situa-
tion que vous présente cette semaine le
cinéma du Théâtre dans le film 20 th
Century Fox « Cessez la torture », remar-
quablement Interprété par Gloria Stuart,
Robert Kent, etc. Une vivante Intrigue
bien construite et qui tient le specta-
teur en haleine Jusqu'au dénouement.

Un détenu
veut se sacrifier

pour la science
Un détenu vient d'offrir son corps

« aux plus célèbres docteurs qui
cherchent depuis toujours le remè-
de pour guérir le cancer ».

Il s'agit de Séraphin-Désiré Casile ,
qui purge aujourd'hui à la Santé, à
Paris, une condamnation de trois
mois de prison pour infraction à
un arrêté d'interdiction de séjour.
Bourrelé de remords, avide d'effacer
la tache qui déshonore sa famille ,
Désiré Casile vient d'écrire une let-
tre à l'avocat général pour lui ex-
poser son original et touchant pro-
jet de réhabilitation.

«Je m'offre , dit-il , je consens dès
qu'on le voudra , à me laisser ino-
culer le germe à seule fin qu'on

puisse faire des études. J'ai 44 ans,
je suis libre de mon corps, abso-
lument.»

Priée de donner son avis sur cette
honorable requête, l'avocate du can-
didat cobaye, Mme Géorgie Myers,
se demande pourquoi l'on ne pren-
drait pas en considération _ l'offre
spontanée de ce garçon avide de
servir la science. Evidemment , mais
voilà qui soulèverait les plus déli-
cats et les plus épineux problèmes
juridi ques et sociaux...

La vie radiophonique
Les temps héroïques de la critique

radiophonique sont-ils révolus ? Il
y a six ans, un monsieur de Genève
qui signe «L' œil » s'étai t taillé une
sorte de célébrité en af fublant  les
speakers de nos deux postes ro-
mands de surnoms savoureux. Il y
avait Hortense. Et il g avait Anatole.

Tout cela paraî t bien oublié au-
jourd'hui , et l'on ne dit plus que
Mlle une telle ou M. Chose.

Oserons-nous dire que c'est dom-
mage. Il g avait dans tout cela quel-
que chose de gentiment familier qui
faisait ces deux speakers plus p ro-
ches de nous qu'ils ne le sont actuel-
lement. .¦ ,

Puisque nous parlons de speakers, di-
sons à Mlle Golay, ex-Hortense, qu'elle
devrait bien continuer le petit système de
présentation qu'elle a Inauguré à l'audi-
tion de midi , mercredi. On donnait ce
Jour-là quelques-uns des enregistrements
qui ont été présentés pour l'attribution
du prix « Candide », destiné, on le sait, à
récompenser le meilleur disque de l'an-
née. Au lieu d'annoncer froidement,
comme elle le fait d'habitude, les titres
des œuvres Jouées, la £<peakeresse ( Hou!...
l'affreux mot !) les a fait précéder d'une
petite présentation parfaitement en pla-
ce et qui , d'emblée, nous renseignait sur
cette œuvre. Ne pourrait-on pas faire
de même pour toutes les pages musica-
les ? On Intéresserait ainsi des auditeurs
qui , souvent, ne se donnent pas la peine
d'écouter parce que l'on a négligé d'é-
veiller leur curiosité.

Bonne semaine musicale dont U faut
faire ressortir spécialement la retrans-
mission de Vienne, dimanche, qui fut
parfaitement réussie et d'un goût très
sûr.

Les interviews, au micro, sont toujours
dangereuses. Si celle de M. Jacques de
Lacretelle, présentée l'autre Jour par M.
Jean Nicollier fut excellente, on ne sau-
rait dire à quel point nous a paru lnsup"
portable celle de deux gamins, vedettes
du théâtre du Petit-Monde, qu 'on nous
donnait hier à midi . Ces deux mioches,
déjà pétris de vanité, n'ont réussi à nous
parler que d'eux, de leurs succès et du
spectacle qu'ils donnent à Lausanne. Mme
Hauert. qui les présentait — avec beau»
coup d'intelligence, d'ailleurs — en pa*
raissait la première gênée.

On est tout doucement en train de
rendre le Micro-magazine agaçant. L'idée
était bonne et elle était bien partie. M«s
elle a été snbotée. Il serait temps que
l'on s'en avisât.

Pierre QUERELLE.

pour les f Êtes:
JAMBONS

JAMBONNEAUX
PALETTES

CARRÉS FUMÉS,

le fouf juteux et de
salaison délicate

^^K IT Kg H H yfl

uz qwe wum coeur aime, ! i

POUR FAIRE PLAISIR
\ offrez une TOURTE AUX NOIX, c'est un régal,

ainsi que nos excellentes tresses et taillaules.
BUCHES - TOURTES - BISCOMES - DESSERTS
| VACHERINS - VOL AU VENT - FONDANTS

BOULANGERIE- llf tlf%#CC
PATISSERIE W. W f  ))

\ J.-J. Lallemand 7 - Tél. 51.254
| Sablons 55 - Tél. 53.767

Occasions pour coiffeur de dames
A vendre, pour raison de santé, MATÉRIEL NEUF,
cédé à moitié prix. — Demander l'adresse du No 321
au bureau de la Feuille d'avis.

PIANOS
M U S I Q U E

INSTRUMENTS

RADIOS

«) y HUG & Co, Neuchâtel

Vos commandes,
vos achats

de Biscômes
Desserts f ins

Bonbons au chocolat
Ramequins
Petits pâtés

Bouchées à la reine j
Bûches de Noël

Tourtes
V'acherins

Entremets à la crème
Glaces

chez le confiseur
professionnel

Paul WEBER
Valangin

Gonfiserie-PATISSERIE
Service à domicile

Expédition au dehors
Télénhone 69.148

Mandarines ¦ 85 c. le kg.
soit 2 pour 15 c.

Oranges 
— 65 c. le kg.

variation réservée. 
L'absence

d'arrivages d'Espagne —
- cause les prix élevés.

-ZIMMERMANN S.A.

Z'Awtiirarine

A remettre pour époque à convenir

commerce de confections
anciennement connu

SITUATION FAVORABLE - PETITE REPRISE
S'adresser étude Bourquin, Terreaux 9 

A vendre

pores
de trois mois. Redard, Télé-
phone 61.142. Gormondrèche.

£*Awtfiracii\e

ĝj|||jj  ̂Un ustensile
^vf^fW pr atique

&̂W pour la cuisine...
une petite branche de sapin, un
joli ruban et l'inscription « Pour
la chère maman ».
// vous sera ainsi f acile de procurer
de la joie, car maman appréciera
longtemps un cadeau utile.
Voyez chez BECK à PESEUX ,
le magasin au grand choix ! Pour
peu d'argent vous y trouverez
l'étrenne appropriée, l'article qui
f era plaisir.

BECK & Cie, Peseux
Le bon magasin spécialisé
en nouveautés ménagères

Pour manque de plfef,_ jQnv offre à vendre en bloc
ou en détail " 9vmli

2000 BOUTEILLES
1500 CHOPINES

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

H Nos meubles M
H combinés 11

H ont un réel succès... I
^M leur prix ? 145.— , B|¦ 195.—, 218.—, 245.—. \\\M
g® Franco domicile H

B Meubles Wê
¦ 5. MEYER H
I Faubourg du Lac 31 I

'f p i  Neuchatel |g|
I Rayon meubles neufs Kl

Redingote
A vendre, faute d'emploi,

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

tPf ïârmacie
CoogémfM

Contre la toux,
bronchite

SIROP SÉDATIF

BBOMi
Le flacon Fr. "2.75

avec ristourne

Qualité...

JMT 7LB \X.«T FUN ;>
Y|K E N|Y

rj lU>l '""¦' ¦"""¦»"*"'¦" ¦' ¦¦' ' '*»'- ¦-

Fr. 275--
iusqu'à Fr. 1150.—

flEKKE-ANDRÉ PERRE'l

Rue du Seyon 17
NEUCHATEL

Téléphone 52.943

i Tables de salon M
pfl rondes ou carrées, 3

H dessus noyer, pieds B
|ffi cintre» , 60 cm. de B9
BH diamètre. Son prix?? S
•j 24 -— • Seulement chez IM

!|aj Meubles Si

fj fl Faubourg du Lac 31 fci
[g| Neuchâtel ?$$

S à son rayon du neuf ES

9
Nécessaire
de toilette

Indispensable
pour le voyage

article de qualité avec fer-
meture éclair, dep. Fr. 9.S0

E. BIEDIRMANN
RUE DU BASSIN
N e u c n â t e L

g
COSTUMES DE SKI
Sur mesure Dames et Messieurs

PANTALONS OLYMPIQUES
Forme nouvelle - Spécialité de la maison

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

i /V IftlÇI? TEL ; s,' ™J
k̂ M i j | j-L J »T^U J JJ ri " i r»TTTJ

/ é D. D u c o rv i rv iu is i
ELECTRICITE «TÉLÉPHONE •RADIO'FRIGO

Place des Halles S

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

Un incident anglo-italien

M. Lea Warner, ex-officier de la
Royal Air Force, directeur de la ba-
se aérienne des Impérial Airways à
Brindisi , a dû quitter précipitam-
ment l'Italie. De son plein gré, mais
cependant après discussion avec le
ministère de l'intérieur , et pour évi-
ter que soit pris contre lui un arrêté
d'expulsion.

Sa faute n'est pas très grave. Mais
son geste devait donner lieu à des
interprétationŝ trop blessantes pour
les autorités italiennes, et ses col-
lègues ont estimé la sanction justi-
fiée.

C'était samedi soir, et les Chemises
noires de Brindisi , après avoir
écouté à la radio le discours du «du-
ce» annonçant sa sortie de la S.d.N.,
défilèrent par les rues de la ville
en cortège, en chantant et en accla-
mant M. Mussolini.

M. Lea Warner qui dormait et de-
vait se lever de bonne heure fut
réveillé par la manifestation. D ou-
vrit la" fenêtre de sa chambre et en-
joignit le silence aux fascistes qui
défilaient. Ceux-ci ayant négligé cet
ordre , il se mit en colère , s'empara
d'une grande cuvette d'« eaux sales »
et la leur jeta sur la tête.

Arrêté, il fit deux jours de prison.
Hier matin , il prit le bateau et vo-
gue en direction de l'Egypte.

Une personnalité anglaise
avait jeté de sa fenêtre

une cuvette «d'eaux sales»
sur les Chemises noires
qui défilaient à Brindisi

Pour Noël unto~
apprécié : UNE BET .T.TE

PHOTOGRAPHIE
Portrait 10 X 15 cm.

à Fr. 3.50
Au Slu-«io - Portrait

PHOTO D'ART
J.-P. G U Ê R A
Faubourg de lHôpltal 28
Dimanche 19 décembre
le studio restera ouvert

de 10 h. & 19 h.



Honnies de Noël Gerbes de Noël Chaussures - Treille 6 champignons de Paris Quenelles de veauuuuyiif O uu IVUUI n c la boHe d€ 10 r 1 frais = 30 c lcs m gr, LM ] à baia y <
: paraffin e = 45 c. le paquet _ 

\̂ mmuAmm Jolis articles à ottrir : en boîtes, depuis 55 c.

""^*- fï5"J5S? Mules DantOUfles Champignons secs Quenelles de volaille
«&S!n Sature » * douzain€ IUIC»I uamuuiiu cèpes 1.20 ia boite %
« niniaiurv «.;-_ ._ -u-,*-.t-a ¦ ipour gtomes, messieurs et entants 55 c. le paquet de 50 gr. G»rtiïttI*o«pour décorations de tourtes , SUJCIS (1.0(0.3! , " • ; PummUrne frunn llnol 

Wrmiure.*
assiettes , etc. d . ******** *„ *ki ** J* ¦.»•-... Gvromitres imoniiesj 1.05 u boite 1/2

Fr. 1.05 la boite 10 centimes la pièce 50111161$ 06 SKI Cl 06 031111 70 c. le paquet de 50 gr. 1-95 la boîte 1/1

n* * • ¦ «M . n r J . / >--v. JAMBON 65 c. les 100 gr. !Biscômes an miel ,<\ Pharmacie Coopérative f mg lk ¦îffS ïS'S"
10,- 20 c. la pièce IV \§\ QR A N D - R U E  6 /J^LJI CORNICHONS I»
Aveo inscnption : i \3»T1 \ _ . . .. / J&F >HP7 au détail = 30 c. les 100 gr.

depuis 30 c. \ j\\\ \ 
Cadeaux touj ours appréciés ; 

/ / Jte ' en boîtes ou flacons

Risnnmes Hool \N̂ fi 
Pa

^
um

^ ", f-avande W^m —^oiotuuica iiuui \ jggp | Eau de CoSograe Wfâ&tb/ 65 c- la boîte «
amandes - noisettes \^^>  ̂ Csàsaux utiles ¦ >̂<&Ër CHANTEREtI.ES
-.60 -.70 1.20 1.40 \£>  ̂ Cadeaux utiies . ^^W au vinaigre

la pièce Petite pharmacie de poche ou de sport so c. ia boîte yt ;

I Fondants I /ATÉ I Asperges I
_____ *'_____iLl__. i/ / _SMf hors-d'œuvre, 80 c. la boîte X~~~~~~~~~~~""~"™~~" f l  I «JP^1* ( ,/—**,M,'»^_ pointes , 1.75 la trrnnde boite
crème - fins - extra-fins / / iflgjP^' \ 11 | / <"'"*" J$?- -̂ >~* ¦»• branches , 2.10 la grande boite
liqueur - sucre - massepain 

^̂ !W|W _ .  ,- >  ̂ V l |  / f  f l *'
** ' 

P^^ -dgJI Purée Foie gras
au détail ^̂ '-'¦••^̂^ ^̂  i^̂ -^

' - ' A''** "̂>"'' \ êémmà Crème sandwich i
en boîtes classiques ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ f̂e- * ' ? .̂é^^^^^KM _ . ™U,FFÉE,
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«serves 

de poissons
take$ ' ,,(°l!r0lineï ^®SKP"l,!,iVUS'2'" ( )  ta§ -̂5rSîS?' «"serves de légumes

Pains toast '̂ ^̂ ^̂ 0̂ f'- 4̂ Ê̂Çs'̂ ^̂  ̂

Haricots 

éliiïés

| Bûches de Noël I ' '/lj |fgg| W^^m̂^̂ ^̂ ^BÉ  ̂I Crème fraîche

— 1 R I S T O U R N E  I...-. A U  i c lCigarettes VOLAILLE
bonnes marques, 
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En 

passant 

la commande ,
¦¦ i. _ _ _  spécifier quand la marchan-

| Taoacs | de Neuchâtel et environs I 7i°° doit être livrée; I

H'̂ SKJ 
DU Dr VIQUERAT

Bli i|II «>»/?*«« 9riPP® <Iue J'ai employé pou r la première fois la¦Il CATAI.YSINE et le grand nombre de malades que j'ai ensuitetraites de cette façon me permet de dire que c'est un spécifique
"VIBH ce»te affection. Dr Th. STEPHANI, Montana.
\1P Dans toutes les pharmacies : Pr. 3.— et 4.50. A.S. 3314 L.

A REMETTRE pour raison de santé

commerce de thés
épices et droguerie en gros

Pour renseignements et conditions, s'adresser à
Ea\_ OTZ, Peseux. 

s9 Tous nos meubles jfi ,
1 B rembourrés, tels que H
B fauteuils , caouchs, 11- H
f I terle , etc., sont exé- K
1 S cutés dans nos pro- H
I ¦ près ateliers par des I
! ¦ tapissiers diplômés ; D
¦ I nous ne formons pas H ...
' ¦ d'apprentis.

H Faubourg du Luc 31 fgffl
; | Neuchâtel

Dem andez à Porret-Radio
de vous f aire  entendre
quel ques heures le nou-
veau RADI ONE, le chef-d' œuvre radiophonique

de la saison

celle d'une marque répu-
tée el celle d'un spécia-
liste compétent, vous le
trouvez chez

A PORRCT-RAWO
\W/ SPECIALISTE

V Ecluse 13. NEUCHATEL

I FAUTEUILS 1
UW recouverts velours ou ¦¦¦ ';
Wm tissu, à 48.—, 52.—, ¦
¦ 55,—, 61.—, 64.—, ¦
M 74.—, 78.—, 84.—, ¦
¦ 85.—, 95.—, 110.—, ¦:;.<

'-•¦ 115.—, 120.—, 124.—, ¦
l 'H 128.— , 145.— , 160.— , S
B 186.—.

f e  Meubles
; S. MEYER
H Faubourg du Lac 31 M
Pj Neuchâtel ¦ f .;/
^J5 Rayon du neul ; ~  ,

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

/ \

<  ̂V
t**  ̂e\xe^V® %<'

W: . *KV<« r̂

les beaux couteaux
et services de table

fmiDbDL.
NEUCrtATCL

Tél. 51531

Plus de 50 accordéons dia-
toniques et chromatiques
d'occasion vous sont offerts &
des prix exceptionnellement
avantageux. Demandez notre
Hste d'accordéons d'occasion
è't catalogue gratuit.

Fabrique suisse
d'accordéons

« H E R C U L E  »
Corcelles Neuchâtel

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

f̂ taëe I
QfA , - " - .lu \

J

l^ co n , "r votre „ #

r*£L ^~-^H chez I

HARMONICA î
conseillera au mieux pour tout achat

Modèle chromatique Fr. 250.- :;i

PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES I
Sans aucune déformation , on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique PP
G IJGCIII'ËRG



Une célèbre
chiromancienne

a lu dans les mains
de Weidmann
et de Million
(Suite de la première page)

Elle se confond à son origine sous
l'index, avec la ligne de tête, ce qui
indique un surprenant manque de
confiance en soi au début de son
existence. Weidmann a eu une enfan-
ce « douloureuse » ; il a été très mal-
heureux jusqu'à l'âge de dix ou quin-
ze ans, et il a toujours été poursuivi
par une guigne imp lacable qui l'a
successivement repoussé vers des mi-
lieux de plus en plus exécrables. Tou-
tefois, il n 'a jamais rien tenté pour
se soustraire de lui-même à l'ambian-
ce pernicieuse vers laquelle sa des-
tinée le poussait .

Cet être est accablé par son héré-
dité ; sa lign e « de santé » le montre
moins bien portant, physiquement,
qu'il n'en a l'air.

Sa lign e dite du destin (qui part du
poignet pour remonter vers le milieu
de la main)  s'arrête brusquement à
la ligne... de tête ; cela indi que une
mort violente, brutale, comme le cou-
peret !

La « plaine de Mars »
Ce qu'on appelle en chiromancie

la « plaine de Mars » (au creux de la
main), est extraordinairement « sil-
lonné ». Weidmann est un homme
d'action . En temps de guerre, il au-
rait accompli de beaux faits d'armes.
Rien ne l'aurait arrêté. Quand cet
être s'est mis dans la tête de faire
quelque chose, rien ne saurait le re-
tenir.

S'il semble répugner à rappeler
comment il a tué, c'est que vraisem-
blablement sa mémoire lui fait dé-
faut dans ces moments-là, qui sont
de véritables « crises homicides », au
cours desquelles il est littéralement
« hors de lui ». Les Orientaux di-
raient qu'il est alors habité par des
génies malfaisants.

Par ailleurs, Weidmann semble dé-
pourvu d'intelligence. Il n'a aucu-
ne culture, et ne trouve de plaisir
que dans les émotions fortes. Les
femmes ne l'intéressent guère. S'il
avait été très riche, si ses appétits
avaient été satisfaits, il n'aurait,
sans doute, jamais assassiné.

Et Million 7
Quant à Million , sa main est celle

d'un... artiste. Cet homme prodigieu-
sement intelligent, « avait tout pour
réussir » dans la vie. Mais il est d'un
égoïsme féroce. Tout est calculé chez
lui ; il n'agit que par intérêt ; n'est
capable d'aucun dévouement, même
pour les siens. C'est un «jouisseur »,
il sait flatter les hommes aussi bien
que les femmes auprès desquelles il
ne compte plus ses succès.

Menteur, hâbleur, vantard , couard ,
s'il n'a pas tué, c'est par peur du
couperet. Mais s'il avait été certain

' de l'impunité, il n'aurait pas hésité
à imiter Weidmann. Il prendrait vo-
lontiers plaisir à tuer; il serait cruel
avec joie.

II sauvera sa tête de justesse ; mais
il mourra jeune, vers 40 ans, de fa-
çon violente, très loin du pays qui
l'a vu naître.

Vaste opération policière
dans les environs

de la villa de Weidmann
VERSAILLES, 17 (Havas). — Une

vaste opération de police a été effec-
tuée vendredi à Vaucresson, non
loin de la villa « La Voulzie », où
Weidmann a commis ses crimes.

Un questionnaire a été remis à
chaque habitant, qui est prié de ré-
pondre en indiquant son état civil et
celui des personnes à son service.
Ces questionnaires seront soumis à
un examen minutieux dans le but de
dépister les malfaiteurs et les indé-
sirables.

D'autre part, le préfet de Seine-et-
Oise a déclaré: « Nous rééditerons
sous peu cette opération : investisse-
ment du quartier avec des barrages
pour filtrer les habitants , et vers
8 heures du mat in  visite des villas ».

En plein Paris,
des bandits attaquent

un bureau de tabac
PARIS, 17 (Havas) . — Cinq indi-

vidus armés de revolvers ont attaqué
un bureau de tabac, rue de Liège.
Les deux premiers qui entrèrent
avaient le teint bistré, étaient élé-
gamment vêtus et paraissaient être
des Espagnols. Braquant le revolver
sur le propriétaire du débit , trois
autres entrèrent à leur tour : « Ton
argent ou on te brûle », dirent-ils.
En vain fouillèrent-ils tous les tiroirs.
Us durent repartir avec une somme
insignifiante et purent s'enfuir  dans
une automobile.

Le Tibre monte dans
des proportions inquiétantes

ROME , 17. — Au cours de la jour-
née de vendredi , le Tibre est monté
dans des proportions impressionnan-
tes. Il a at teint  16 m. 75. Il s'agit
d'un niveau exceptionnel , qui rappel-
le celui de 1900, qui atteignit  16 mè-
tres. On ne déplore aucun accident

^De nombreux sauvetages ont été
opérés. Les lignes de communication
sont interrompues.

Chez Bernard k
L'heure ®

d'actualités j|
à 5 heures pi

Instructif, intéressant, amusant |

L'incident da «Panay)
et ses conséquences

L'amour-propre national
étant chatouillé ,

tous les Américains suivent
maintenant M. Roosevelt

WASHINGTON, 18. — Les nouvelles
reçues à Washington selon lesquel-
les l'incident du «Panay » n 'est pas
dû au hasard , mais constitue un acte
délibéré par les autori tés japonaises
responsables eut pour effet de met-
tre un terme aux nombreuses criti-
ques dont M. Roosevelt et le dépar-
tement d'Etat étaient l'objet de la
part des milieux pacifistes et isola-
tionnistes.

La police soviétique
fait arrêter à Vladivostock

sept Nippons

Un nouvel incident
r usso-j ap onais

TOKIO, 17 (Domei). — Le minis-
tère des affaires étrangères a éner-
gîquerrient protesté vendredi auprès
de l'ambassade des soviets contre
l'arrestation à Vladivostock et dans
la partie nord de l'île Sakhaline , par
les autorités russes, de sept citoyens
japonais . Les faits qui leur sont re-
prochés ne sont pas clairs. Le gou-
vernement nippon demande leur re-
laxation immédiate. Parmi les per-
sonnes arrêtées se trouve M. Taiji
Takahashi, directeur d'une compa-
gnie de navigation japonaise, qui est
accusé d'être un espion , et plusieurs
employés d'une société minière de
la partie nord de Sakhaline. Ceux-ci
sont également accusés d'espionnage.

NOS LAMPADAIRES
sont élégants et bon marché

E L E  X. A S* A.
ÉLECTRICITÉ
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 1G déc. 17 déc.
Banque nationale . . . 635.— d 640.— d
Crédit suisse 704.— d 704.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 590.— d
Soc. de banque suisse 650.— d 654.— d
La Neuchâteloise . . 420.— d 420.— d
Câb. électr. Cortaillod 2675.— d 2675.— d
Ed. Dubied & Cie . . 450.— d 450.— d
Ciment Portiand . . . 935.— d 935.— d
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

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

» » prlvU. 92.— d 94.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 103.— d 103.25
Etat Neuch. 4 Mi 1830 103.75 103.75 d
Etat Neuch. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 % 1932 102.75 102.25
Etat Neuch . 2 V4 1932 94.— 94.25
Etat Neuch . 4 % 1934 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch. 3 ] 4 1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuch. 4 % 1931 102.50 d 102'.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.— d 102.— d
VUle Neuch. 3 % 1932 100.80 d 100.80 d
Ville Neuch. 3 V4 1937 100.50 d 100.6C
Ch.-de-Fds 4 % 1931 79.— d 79— d
Locle Z % % 1903 . . 67.50 66.— d
Locle 4 % 1899 . . . 68.— d 68.— d
Locle 4 Vt 1930 . . . .  69.50 d 69.50 d
Salnt-Blaise 4 % 1930 102 — d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 106.— 105.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 V, 1931 . 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4^ 1930 100.15 d 100.15 d
Suchard 5% 1913 . . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 % 1930 . . . 103.— 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 16 déc. 17 déc.
Banq. Commerciale Bâle 550 550
Un. de Banques Suisses 623 d 622 d
Société de Banque Suisse 656 655
Crédit Suisse 708 707
Banque Fédérale S. A. .. 558 559
Banq. pour entr. élect. .. 696 596
Crédit Foncier Suisse .. 297 d 298 d
Motor Columbus 282 281
Sté Suisse indust. Elect. 480 d 480 d
Sté Rén Indust Elect .. 338 340
Sté Sulsse-Amér d'El. A. 54 53 J4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2595 2600
Bally 8. A 1228 1240
Brown Boverl & Co 8. A. 203 200
Usines de la Lonza 121 121
Nestlé 1128 1111
Entreprises Sulzer 690 o 690
Sté Industrie Chlm. Bâle 5950 5975
Sté ind Schappe. Bâle . 745 748
Chimiques Sandoz Bâle 7900 d 8000
Sté Suisse Ciment Portl. 930 d 940 d
Ed Dubied & Co 8. A. 465 o 465 o
J. Perrenoud Co, Cernier 390 o 390 o
Klaus 8. A.. Locle 240 o 240 o
Câbles Cortaillod 2675 d 2750 o
Câblerles Cossonav 1775 o 1775 o
ACTIONS ETRANGERES
Hlspano Amerlcana Elec. 1415 1400
Italo-Argentlna Electric. 192 % 194 %
Allumettes Buédolses B. 24 23 %
Separator 118 119
Royal Dutch 877 870
Amer Enron Secur ord. 31 31 Vt

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 16 <>cc. 17 <lé°-

Banque nation, suisse „ —•—
Crédit suisse ™*- 50 ™'~
Soc. de banque suisse »¦«<— ";'¦—
Générale élec. Genève 339.— 340.— o
Motor Columbus . . . —;•— 280.—
Amer. Eur. Sec. priv. . 373.— 375.— d
Hlspano American E. 282.— 281.-*$'
Italo-Argent!ne électr. 193.50 195.—->-
Royal Dutch 877.50 875.50
Industrie genev. gaz . 366. — 370. 
Gaz Marseille. — •— — •—
Eaux lyonnaises caplt. — •— - —
Mines Bor ordinaires 381.50 361.50
Totls charbonnages . . 207.50 210.50
Trlfall 17.75 d 18.—
Aramayo mines . . . .  30.50 29.50
Nestlé 1130.— 1115 —
Caoutchouc S. fin. . . 42.35 42.50
Allumettes suéd B. . . 23.40 23.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . —.— — •—3 % Rente suisse . . . —•— —•—
3 H Chem. de fer AK 103.60 103.50
3 % Différé 102.10 102.20
4 % Fédéral 1930 . . —.— — —3 % Défense nationale 102.75 102.75 m
Chem. Franco-Suisse . —¦— — •—
3 % Jougne.Eclépens . — •— — •—
3 yQ % Jura - Slmplon 103.90 —¦—
3 % Genève à lots . 134.50 135.—
4 % Genève 1899 . . —'— 518.—
3 % Fribourg 1903 . . 509.— —¦—
4 % Argentine 1933 . . 105.— 104.25
4 % Lausanne — •— —.—
5 % VUle de Rio . . . 93 - 91.50 m
Danube Save 46.50 46.50
5 % Ch. Franc. 1934 . 1160.— d 1160.—
7 % Chem. fer Maroc 1216.— 1217.50 m
5 % Paris - Orléans . . 965.— 967.50 m
6 % Argentine céd . . — .— —.—
Crédit t. Egypte 1903 —.— —¦—
Hlspano bons 6 % . . 314.— 313.—
4 % Totls char. hong. — .— —.—

Deux changes baissent: Brux. 73.47 %
(— 1 Vi c.) et Buenos-Ayres 126.62 %
(— 12% c). Franc fr . 14.67 Vi (+ Vt c),
Hv. st. 21.61 (+ Vi) ,  dollar 4.32 %
(+ Vi c), Amst. 240.46 Vt (+ 1 V t ) ,  Stockh.
111.37 % (+ 1VS) .  Oslo 108.55 (+ 1 M c),
Cop. 96.45 (+ l V t) .  Dix-sept actions
montent, 14 baissent, 13 sans change-
ment. Banque commle de Bâle 547
(+ 9), Ind . du Gaz 370 (+ 4), Sécheron
140 (+ 1), Nestlé 1117 (— 8), 2 %  Ban-
que de Genève 55 Vt - % (+1 %), 5 %
Ch. franc. 1160 (— 6), 4% do Nouv. 990
(— 4).

Les C. F. F. en novembre
L'amélioration du trafic et des recettes

a subi , pour la première fols, une inter-
ruption en novembre. SI les recettes du
service des voyageurs ont progressé de
plus de 500,000 fr., celles du trafic des
marchandises, au contraire, sont en dimi-
nution de 600,000 fr.

Grâce au beau tempe, 11 a été transpor-
té 8,280,000 voyageurs, soit 51&000 de plus Jqu 'en novembre de l'année passée. Les
recettes ont augmenté d'environ 547,700
francs, pour atteindre 8,624,000 fr.

Les transports de marchandises sont
retombés à quelque 1,256.100 tonnes ; le
recul est ainsi d'environ 15,650 tonnes. Le
chiffre des recettes correspondantes a
fléchi de 604,800 fr . pour redescendre à
14,534,000 fr .

Dans l'ensemble, les recettes d'exploita-
tion ont atteint 23,712,000 fr. et sont de-
meurées de 170,000 fr . au-dessous de cel-
les de novembre 1936. Les dépenses d'ex-
ploitation ont pu être abaissées à 16,860
mille francs, c'est-à-dlxe de plus de 124
mille francs. Ces chiffres reflètent sur-
tout les effets de la réduction de l'effec-
tif du personnel, lequel, ramené à 27,714
hommes, est en diminution de 252 par
rapport à celui du mois correspondant
de l'année dernière.

L'excédent des recettes d'exploitation
est de 6,852,000 fr., soit près de 46,000 fr.
inférieur à celui de novembre 1936. Pour
les onze mois de janvier à novembre, Il
atteint environ 112,400,000 fr . ou 44,5
millions de plus qu'en 1936. La part de
la charge nette du compte de profits et
pertes qui devait être couverte par cet
excédent peut être évaluée à 134 millions
de francs.

Les exportations de broderies
En novembre, les exportations de bro-

deries sont restées qualitativement sta-
tionnantes, mais, au point de vue de la
valeur, ont légèrement augmenté et ont
atteint 2 ,4 millions de francs, dont 600
mille francs comptant pour le trafic de
perfectionnement et de réparation. Pour
les onze premiers mois, les exportations
ont augmenté de plus de 10 millions de
francs et atteignent 25,35 millions de
francs. C'est peu par rapport à la prospé-
rité d'autrefois , mais l'amélioration est
quand même réjouissante en regard de la
crise de ces années dernières.
La consommation du beurre va encore

être réduite en Allemagne
La « Nouvelle Gazette de Zurich » an-

nonce qu 'à partir du 25 décembre la con-
sommation du beurre sera réduite à 85 %
du contingent d'octobre dernier. Or, en
novembre 1936, la consommation du beur-
re" a déjà été réduite à 80 % de la con-
sommation normale.

La Banque de Pologne
abaisse son taux d'escompte

Dès le 18 décembre, le conseil de la
Banque de Pologne abaisse le taux d'es-
compte de 5 à 4 V. % et le taux des avan-
ces sur titres de 6 à 5 % %.

Un nouvel emprunt du Reich
Afin de poursuivre l'exécution de son

programme, le gouvernement du Reich
émet un emprunt d'un milliard de marks
en bons du trésor de 1938 à 4% %.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 16 décembre

Cuivre cpt : plus ferme, 40 1/8. Argent
cpt : 18 11/16. Etain cpt : calme, 191 7/8.
Or : 139.9 1/2.

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

Demande Offre
Paris 14.64 14.72
Londres 21.60 21.63
New-York .... 4.315 4.335
Bruxelles 73.40 73.60
Milan 22.60 22.85

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

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

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Des « cagoulards »
font des aveux

PARIS, 17 (Havas). — Le concier-
ge Fautre, arrêté après la perquisi-
tion du boulevard de Courcelles, et
le garagiste du boulevard de Picpus,
M. Jeanniot, ont tous d'eux reconnu
qu'ils faisaient partie du C. S. A. R.
et qu'ils avaient prêté serment dans
une villa de Passy, dont ils ne se
rappellent plus l'adresse. M. Jean-
niot a déclaré qu'au cours de la
construction de la cave secrète de
son garage de Picpus, il avait reçu
à deux reprises la visite de MM.
Corrèze et Deloncle.

Sur son indication , les policiers
se rendirent chez un M. Sauvai, pla-
ce de la Nation , où ils trouvèrent
745 vestes de cuir, 80 pantalons
kaki , plusieurs équipements et un
document pour le transport rapide
d'une section du C. S. A. R.

Encore deux arrestations
PARIS, 18 (Havas). — La sûreté

a arrêté deux nouveaux membres de
l'organisation C. S. A. R. r i e  commis-
saire en marchandises et vice-prési-
dent du comité technique du marché
du blé à la Bourse de commerce de
Paris, M. Proust, et un nommé
Jacques Percheron, ancien secrétaire
d'un conseiller munici pal de Paris.

Uu des nouveaux inculpés
en liaison avec Troncoso ?
PARIS, 18 (Havas). — C'est à la

suite de l'interrogatoire de Jeanniot,
le garagiste du boulevard de Pic-
pus, que les enquêteurs ont réussi
à appréhender les deux complices.
Proust avait fait adhérer Jeanniot au
C.S.A.R. Lorsque, il y a quelques
jours, le garagiste avait voulu faire
débarrasser sa cave des dangereux
colis, Proust lui remit 5000 fr . Quant
à Percheron, à part son activité au
C.S.A.R., il était en liaison avec les
insurgés .espagnols et notamment
avee le capitaine Ibanès, agent de
liaison du commandant Troncoso.

Par ailleurs, le juge d'instruction
a interrogé MM. de la Motte Saint-
Pierre et Hubert Pastre. Le premier
a reconnu avoir appartenu à un co-
mité d'autodéfense anticommuniste.

Chute d'un avion
militaire en Italie

Trois pilotes périssent
carbonisés

ROME, 17 (Havas). — L'aviateur
italien , commandant Humbert Rovis,
a trouvé la mort dans un accident
d'aviation qui s'est produit à Por-
ciara , près de Spilimbergo, à 65 km.
de Bolzano. L'avion , à bord duquel
se trouvaient Rovis, le sergent-major
Giovanni Moracoli et le sergent Ma-
rio Baccio, à la suite d'un épais
brouillard, heurta une colline et
s'écrasa au sol. Tous les occupants
ont été carbonisés.

Trains eïeclrinues auiomaiinues
ou avec commande à distance

chez le spécialiste

EL EX A S. A.
ÉLECTRICITÉ
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Le séjour, à Prague,
de M. Yvon Delbos

PRAGUE, 17 (Havas). — M. Delbos
s'est rendu vendredi malin à Lany,
où repose la dépouille mortelle du
président Masaryk, sur laquelle il a
déposé une couronne cravatée aux
couleurs de la France.

Les conversations franco-tchéco-
slovaques- ont confirmé l'accord com-
plet des deux gouvernements sur les
problèmes intéressant la politique
générale. M. Hotiza a entretenu tout
particulièrement M. Yvon Delbos du
plan d'organisation danubienne dont
il est l'auteur.

M. Delbos en conversation
avec les Allemands

des Sudètes '
PRAGUE, 18 (Havas). — M. Del-

bos est demeuré vendredi trois heu-
res durant en conversation avec M.
Bénès. Les deux hommes d'Etat ont
examiné tous les problèmes intéres-
sant .leurs deux gouvernements. A la
demande du gouvernement tchéco-
slovaque, M. Delbos a rencontré deux
représentants des Allemands des Su-
dètes, appartenant au parti de Hen-
lein.

LES "

HOCKEY SUR GLACE
Star Lausanne

bat Young Sprinters, 3 à I
(0-0, 2-0, 1-1)

Vendredi soir, à la patinoire de
Monru z, Young Sprinters a rencontré
Star Lausanne. On sait que cette
partie servait de match d'appui pour
la qualification en vue du champion-
nat suisse de série A et qu'elle revê-
tait ainsi une grande importance
pour les deux clubs.

Une centaine de spectateurs sont
présents lorsque la partie débute.
D'emblée le j eu est rapide et les deux
équipes font jeu égal. Malgré l'enjeu
de la partie, les équipiers jouent cor-
rectement et aucune faute n'est com-
mise jusqu'à la fin de ce premier
tiers-temps durant lequel aucun but
n'est marqué.

Dans le second tiers-temps, les Lau-
sannois se réveillent et attaquent
dangereusement. A la suite d'un mal-
heureux plongeon du gardien neu-
châtelois, le « puck » entre dans les
buts. Ce 1 succès stimule les Vaudois,
qui .marquent à nouveau par Roma-
gnoli, à la suite d'une belle descente
de toute la ligne.

Au troisième tiers, tous les joueurs
du Young Sprinters font un bel ef-
fort , et Senn réussit à sauver l'hon-
neur en marquant d'un shot impa-
rable. Les Neuchâtelois sont alors
déchaînés, mais ils ne réussissent pas
à concrétiser. Exhenry, « keeper » du
Star, est dans une forme splendide
et retient tous les tirs des Neuchâ-
telois.

Romagnoli, à la suite d'un bel ef-
fort personnel, dribble tout le monde
et marque le troisième but pour les
Vaudois.

A la suite de ce résultat, Star Lau-
sanne est qualifié pour disputer le
championnat en division supérieure.

Young Sprinters jouait dans la
composition suivante: Grether, Bar-
bezat , Senn ; Giesbrecht , Ktinzi, Meis-
ser ; Vuillomenet I, Rossier, Wey.

Ron arbitrage de MM. Millier et
Jabery, tous deux de Berne.

BOXE
A Genève

Un meeting a été organisé vendredi
soir à Genève, au bâtiment électoral.
Pour les championnats nationaux des
poids welter amateurs, en demi-
finale , Schmid (Thoune) a battu
Stalder (Bex), aux points ; en se-
conde demi-finale, Blanck (Genève)
a battu Schurch (Berne), aux points;
en finale, Blanck (Genève) a battu
Schmid (Thoune), aux points. Blanck
devient ainsi champion suisse de
cette catégorie.

Finale pour le titre national des
poids moyens, amateurs : Frély (Ge-
nève) bat Muller (Bâle), aux points.

Combat professionnel, demi-finale
pour le titre de champion suisse des
poids moyen : Flury (Zurich) bat
Delez (Genève), par abandon au pre-
mier round .

Combat professionnel en six rounds
de trois minutes : Rubin (Paris) bat
Tschudin (Genève) aux points.

Combat professionnel en dix
rounds de trois minutes : Dubois
(Suisse) bat Efrati (Italie), aux
points.

Chaque semaine
lises

ÇUBÎEUX
La vie âp re et aventureuse de

Mussolini en Suisse, la suite du re*
portage de Marcel Bezençon. —¦

Le début de ce reportage a eu un
tel succès que malgré un fort tirag'
supplémentaire, l'édition a été éjH»'
sée en quelques heures. C'est P°nr'
quoi nous avons décidé de redonner,
dans le numéro de ce jour , le débet
de ce récit.

Croisière en Grèce, par René Brai*
chet. — Nankin d'hier et d'aujour-
d'hui, par Paul Trédant. — Ap rès /«
mort d'Ernest Fournier, par B"
Combe. — Artistes suisses à Par,s '
par V. Vnt. — La Quinzaine du Vf *
à Genève ; etc.

PARAIT LE SAMEDI

20 centimes
En vente dans tous les kiosques

*éèt

u—UIIIICTwwmi—nu

, LA
LOTERIE

va vous rendre visite
Pour rendre service aux personnel

qui ne peuvent se déplacer à cette
saison de l'année,

le bureau d'adresses
du canton de Neuchâtel

(Oeuvre d'utilité publique)
organise une

vente de billets à domicile

les lundi et mardi
20 et 21 décembre
dans les villes de

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Neuchâtel

seulement.,,
J^P*' Les vendeurs porteront on

brassard aux couleurs neuchâteloi-
ses. — Prière de leur réserver bon
accueil.
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; ii Ç'RONT D'ARAGON, 18 (Havas).
-̂ - L'offensive gouvernementale con-
tinué malgré le mauvais temps. Les
gouvernementaux encerclent entière-
ment Teruel et ont déjà pris pied sur
les parapets du cimetière de la ville.
Ils ont partou t repoussé les contre-
attaques ennemies.

Un vapeur français attaqué
par un navire de guerre

espagnol
TANGER, 17 (Havas). — Le va-

peur français « Sydney » a signalé
vendredi à 6 heures : « Attaqué par
navire de guerre espagnol, à un mille
au sud, dix degrés est de la pointe
Europa. Sommes rentrés à Ceuta.
Demandons secours à torpilleurs an-
glais ».

Offensive
gouvernementale

sur le front
d'Aragon

jpau de CnIogneipi|| |

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

Ingéniosité de chimistes
Du savon fabriqué, en Allemagne,

avec du charbon .. \ r
On sait que l'Allemagne est le pays'des

contrefaçons. On annonce d'outre-Rhin
que les chimistes sont parvenus à fabri-
quer du savon synthétique en partant du
charbon comme matière première. Il pa-
rait que ce savon, dont l'aspect ne diffère
pas de celui que nous connaissons, serait
de beaucoup supérieur aux produits à
base de matières premières végétales ou
animales et présenterait même, pour la
lessive, des qualités mousseuses Incom-
parables.

On construit actuellement outre-Rhin
des usines de fabrication de savon syn-
thétique qui auront une capacité de pro-
duction annuelle de 40,000 tonnes. Les
milieux économiques allemands déclarent
que ce nouveau produit synthétique cons-
titue un progrès de plus dans la réalisa-
tion Intégrale du plan de quatre ans.

Ce soir, dès 20 h. 30
AU CERCLE NATIONAL

MATCH au LOTO
des Jeunes radicaux

Beaux quines
Dès 22 h . 30 tournée surprise

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES I

Dimanche à 20 heures
Cinquième conférence

de M. le pasteur J. ROY-TOFFEL :
« GEANURES »

Invitation cordim,

jfi  ̂ Demain
(KS9 à Colombier

5̂BBP̂  Championnat sulsss

CENTRAL I - XAMAX I
(Fribourg)

j MStitllt JMOM C
Une soirée Inoubliable

Grande fête de Noël
Un programme éblouissant

A M E R I C A N - B AR
avec les NEW HOT PLAYERS

Encore quelques tables disponible»
Téléphone 52.234

Dernières dépêches de la nuit et du matin

©

Demain au sUdt

Hauterive I.

Championnat suisse

Fleurier I - Cantonal II
Championnat suisse

Le sympathique écrivain neuchâtelois

M. W. -A. PRESTKE
signera son dernier livre

BOHEME ESCHOLIÈRE
à la Ubralrle Dubois, aujourd'hui samedi,

de 14 à 16 heures

Galerie Léopold Robert

Exposition de sculpture
et de peinture

du 5 au 31 décembre inclus
Le samedi 18 décembre

l'exposition sera ouverte de 20 h. & 22 h.

Samedi 18 décembre, des 15 heures
OUVERTURE

DU RESTAURANT
DE LA M A I S O N
DES S Y N D I C A T S

Le coin de la curiosité:

Quelques instruments
de musique du XVIir siècle
sont exposés pendant quelques Jours dam

la vitrine du magasin de meubles
DREYER, rue Saint-Honoré 5
(Viole de gambe, viole d'amour, qulnton,
pochette de maître à danser, violon 4
dix cordes.) Instruments authentiques d»

l'époque ou reconstitués par
MAURICE DESSOULAVY

maître luthier à Neuchâtel

Institut Richème
GRAND GAIA DE NOËL
COTILLONS SURPRISES CADEAUÎ

ORCHESTRE « LES COLLÉGIENS »

Tenue de soirée
Il est recommandé de retenir sa tabte

Téléphone 51.820



se p river du sup erf lu "!...
SON budget de coquetterie a
augmenté dep uis que celui de
SA vo i ture  a diminué. . .

Elle a une

tP 302
à roues avant indépendantes

10 litres d'essence, 140 gr de Mobiloil
aux 100 km

302 compagne inséparable
de la femme.

Conduite intérieure normale Conduite intérieure luxe
Fr. 5650.- Fr. 5850-

Catalogues sur demande
Essais gratuits

Garage Segessemann
Neuchâtel — Prébarreau

Parapluies pliants
J^^^^_A Modèles perfectionnés

m|| | -1 | " m « Tè I e s c o »

E. Biedermann
RUE DU BASSIN 6 NEUCHATEL

Ce que vous ne savez pas
de la v5e âpre et aventureuse de

Mussolini en Suisse

llfl̂ g.V'l'yMl̂ :M^;i4̂ mV7.!):̂ :TTrTTn

vous le révèle en publiant
le reportage inédit de Marcel Bezençon.

Paraît tous les samedis
20 centimes le numéro dans tous les kiosques
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CADEAUX PRATIQUES
Pour entants Pour dames Pour >»e»îe«"*
m~mmm"~"~~—~~~""" ¦"""" "*™<mmmmmmmm' Mouchoirs couleurs as-

Coffret à trois mou- Grand choix pochettes sorties, les six O CA
l choirs brodes fantaisie C« pièces fciOU

—.60 depuis iW Mouchoi rs macco fin ,
Ravissants carton de Très j o]is ^  ̂ de 

bord 
^

leur
^ 
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six mouchoirs troi s mouchoirs . Rn 

Ies slx Plèces 
;

1.60 couleurs, depuis I >vU Pyramid , avec ou sans
initiales, nouv. fi "TR

Mouchoirs pour l'école, Toutes ,es n(mveautés coloris, la % dz. 0«'«»

j / g? 
S en mouchoirs à initiales Mouchoirs haute fan-

X .4:0 brodées ou tissées taisie, grand choix

KUFFER & SCOTT
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I INSTITUTS • PENSIONNATS I

Ecole de Commerce I
Gademann, Zurich I

~: La plus ancienne école de commerce privée à [*,
I Zurich. Cours spéciaux pour l'a l lemand , l'anglais. I i
Ç l'italien , l'espagnol, etc. Cours de commerce, ban- l

que, hôtel. Diplôme. fej
Placement Gratuit — Demandez le prospectus i

PAPETERIE H. BISSAI
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Immense choix de jeux po
eT Pemsnds

Nombreux cadeaux «JSLjiïï
CALENDRIERS XX AGENDAS

PORTEPLUMES A RÉSERVOIR
Timbres escompte N. et J.

Les «Marmites de Noël»
Les « Marmites » de l'Armée du Salut, en faveur des

nécessiteux, seront placées dans les différents quartiers
de notre ville les 21, 22 et 23 décembre, de 9 à 19 h.

Fuites bouillir
les « Hïïurmites »

_J8F " Les dons peuvent aussi être versés au compte de chèques
No IV 196 sous la rubrique « Fête des ramilles »

S Y&M2S2— d 'hiver
Départs chaque jeudi et samedi

à CANNES pour Fr. 88.—
6 (  au départ de Genève

là NICE » 103.—
lAllM j  au départ de Genève
JOïllS à MONTE-CARLO » 90—

au départ de Genève

Tout compris : chemin de fer , hôtels, excursions,
t ransfer ts , taxes, pourboires, etc. Programmes

détaillés à disposition. £

HÂlol Plaît ¦ Sports d'hiver, arrangements s
nulCiTlall ¦ tout compris. (Alpes vaudoi-
sesi Valais , Oberland bernois, les Grisons,

Suisse centrale). — Prospectus gratis.

Nombreux circuits en autocars de tourisme
en Afri que du Nord. *

Itinéraires et tarifs très intéressants.
Billets de chemin de 1er, passages maritimes pour
tous pays aux prix officiels ; billets de chemins de j f

H fer à. forte réduction pour l'Allemagne, l'Italie, l'Au- j ,
triche, la Côte d'Azur.

BONS D'HOTELS POUR L'ITALIE |
Croisières d'hiver aux pays du soleil

Bureau de voyages
B FRAN ÇOI S PASCHE

Feuille d'Avis — NEUCHATEL
Téléphone 51.226

POUR utfOS CADEAUX
DE FIN D ANNÉE

vous t rouverez  en

un choix complet ' '

de C O U V E R T S
et ^ORFEVRERIE

UNE SEULE QUALIT É : LA MEILLE URE

Demandez aux bijoutiers ou aux maisons de la
spécialité le Catalogue «CHRISTOFLE » N° 35

qui vient de paraître
USINE A PESEUX . FILIALE DE CHRISTOFLE A PARIS

I

LA QUALITÉ CHEZ LE

UNION SUISSE DES CONFISEURS-PATISSIERS

Charles Allenbach Fleurler Femand Richard Neuchâtel
William Clerc Vauseyon Gustave Schmid Neuchâtel
Charles Hanl Neuchâtel Emile Schneider Boudry
Marc Huguenin Fleurler Roger Vautravers Neuchâtel
Albert Kramer Serrières Hans Walder Neuchâtel
Bobert Marendaz Couvet Paul Weber Valangin
Emile Radelflnger Neuchâtel Wodey-Suchard Neuchâtel
Théophile Zurcher Colombier P 3956 N

.C

tr \̂

Quel cadeau pour monsieur?
\.'} f t rS H K mm k̂Y M *

Ecoutez noire conseil : Un confortable coïn-
de-feu ou une élégante robe de chambre
aident à bleu passer l'hiver, et font touj ours
plaisir . . . surtout quand ils viennent de

, chez PKZ.
Co in - de - f eu  PKZ fr. 28.- ju squ'à 54.-
Robes de chambre PKZ fr. 44.- j usqu'à 90.-

|p/t f\ fj * NEUCHATEL.
.. -- M T J ^WMd Kg  e d u S e y o n  j§*«fft# -.v< «:¦«« *
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Violons
A vendre d'occasion violons

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

Contrairement
aux bruits
qui courent
le magasin

de rOuvroir
Treille 3

continue ses ventes
jusqu'à

nouvel avis

10 % d'escompte
sur tous les articles

Le fameux rasoir

Fasan

KBMUODL.
& j t - -  -^

Tél. 51.231
9Î91Û5 . - - - - .I/ '.o.' .
&h ë • ¦ ' . .: " ' r...
, • ' tout 

j  Tables de salon !
FH tout noyer poil ou H
'*. g mat , avec et sans al- H ''¦
"'¦ longes, à 35.— , 61.— , H9

j lTJ Faubourg du Lac 31 H . -
\it M Neuchâtel \

X'ÂBtbraciîTe

E. Notter
tapissier

Terreaux 3 Tél. 51.748

Meubles modernes
et style

Rideaux, stores, literie
RÉPARATIONS

Lits à une et deux
.1,... complets, boiserie
pidVCa et nterle remises à
neuf , coutil neuf , bon crin
animal et duvet a 160.—,
170.—, 180.— , 190.—, 200.— ;
plusieurs divans et canapés a
15.—, 25.—, 35.—, 45.—, 55.—,
70.—, 80.—.

Meubles S. MEYER
Faubourg du Lac 31

Tél. 62.375 Neuchâtel
Rayon occasion

A vendre faute d'emploi

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



VIGNOBLE

HAUTERIVE .
Une jeune Hollandaise

'i-. .  grièvement blessée" ffaîf
dans un accident de luge

(c) Mardi après-midi, trois ' jeunes
filles du pensionnat Payot/qui des-
cendaient sur une luge un chemin
verglacé, au-dessus du village, vin-
rent heurter violemment un poteau
électrique. Une des occupantes de la
luge, une jeune Hollandaise , fut gra-
vement atteinte au-dessus de l'arcade
sourcilière ; elle put , avec l'aide de
ses camarades, regagner la pension ,
mais perdit connaissance quelques
heures plus tard et dut être trans-
portée dans une clinique de la ville ;
le médecin a diagnostiqué une frac-
ture du crâne. La malheureuse étran-
gère devait partir le jour suivant
pour passer dans sa famille les fêtes
de Noël.

VAL-DE -TRAVERS

BUTTES
Conseil général

Le Conseil général , convoqué d'ur-
gence, a voté le 16 décembre, au
soir, un arrêté instituant un impôt
spécial progressif sur chaque bor-
dereau d'impôt et une taxe spéciale
sur tous les robinets d'eau. Cet ar-
rêté dit , entre autres: Un impôt
spécial progressif est institué dans
la commune de Buttes à raison de
3 fr. à 7 fr. sur chaque borde-
reau d'impôt.

Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté,
qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1938. Nous espérons que l'ef-
fort et le sacrifice de notre popu-
lation nous permettront d'obtenir l'al-
légement du Tribunal fédéral.

TRAVERS
L>es sports d'hiver ont repris

leurs droits
Les amateurs de patin ont été

avisés que la patinoire , si peu
utilisée ces dernières années, est à
leur disposition ; Ils ne manqueront
certainement pas cette occasion pour
évoluer sur une glace qui, paraît-il,
est de première qualité.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Feu de cheminée

(c) Hier, à 14 h. 55, les premiers
secours étaient appelés à la boucherie
Jaggi, rue Léopold-Robert 58, où un
feu de cheminée s'était déclaré.

Après avoir écarté tout danger , les
agents exercèrent encore une sur-
veillance de deux heures. On ne si-
gnale pas de dégâts matériels.

Un enfant blessé
Jeudi , à 13 h., en face du Vieux

Stand, un enfant qui descendait, en
luge, tête en avant , est venu sç je-
ter contre une automobile qui arri-
vait du Locle. L'enfant a subi une
forte commotion cérébrale ; il a été
immédiatement conduit à l'hôpital,
où il est en observation.

Des mesures rigoureuses sont prises
pour circonscrire le fléau

La tièvre aphteuse au Val-de-Travers

11 y a de la consternation chez les
agriculteurs du Val-de-Travers, et de
l'angoisse aussi. Car la fièvre aph-
teuse, la redoutable épidémie qui dé-
cime les troupeaux, a passé notre
frontière, écrit le « Courrier du Val-
de-Travers ».

La fièvre aphteuse avait fait son
apparition le mercredi 8 décembre
aux Verrières-de-Joux, où elle avait
été amenée par un convoi de porcs
provenant du département de l'Al-
lier, fortement contaminé par l'épi-
démie. Et l'on s'étonne à bon droit
que ce convoi ait pu être impuné-
ment acheminé jusqu'à proximité im-
médiate de notre frontière, alors
qu'il était notoire que l'Allier - est
parmi les départements français les
plus durement atteints par la fièvre
aphteuse. Cela dénote de la part des
organes responsables français, un
manque de contrôle et une inertie
incompréhensibles.

Comme nous l'annoncions hier
matin , c'est mercredi soir que la
fièvre aphteuse fut officiellement
constatée dans l'étable de M. John
Rosselet, qui comptait sept vaches,
une génisse et deux porcs; à ce mo-
ment-là , deux bêtes seulement étaient
atteintes, mais dans la journée : de
jeudi , on constatait que toutes les
bêtes étaient contaminées ; flans In
soirée de jeudi s tout ce bétail était
descendu aux abattoirs de >Fletirier
et immédiatement abattu. Cela mon-
tre avec quelle terrible rapidité s'é-
tend le fléau une fois qu'il a pris
pied dans une étable.

Ce bétail a été amen é â Fleurier
au moyen d'un camion spécial d'il
service vétérinaire fédéral. Toutes
les parties du bétail atteintes par la
maladie , langues, sabots , etc., ont été
immédiatement brûlées ; les opéra-
tions ont duré toute la nuit aux abat-
toirs , où des mesures spéciales de
désinfection ont été prises et où la
police monte la garde en perma-
nence depuis jeudi soir.

L'enquête très serrée qui a été
faite n'a pas permis de déterminer
exactement comment la maladie s'est
propagée iusrm 'nux Bavards , mais on
croit pouvoir dire qu'il y a eu im-
prudence de la part de certaines per-
sonnes.

Le vétérinaire cantonal , le vété-
rinaire de district et les autorités
communales des Bavards ont ordon-
né des mesures très rigoureuses pour
circonscrire le fléau.

Dès jeudi matin , trois gendarmes
arrivaient de Neuchâtel à Fleurier
et. après un entretien avec le vété-
rinaire de district, étaient conduits
au Haut-de-la-Tour et auy Bavards
où le séquestre était aussitôt mis sur
les immeubles où la fièvre anhteusp
avait éclaté : des barrages de fils de
fer barbelés furent établis et des
ordres très stricts donnés.

Tout le bétail d'une deuxième éta-
ble des Bayards, celle de Mme Aline
Grandjean , a été abattu vendredi
matin sur ordre du vétérinaire can-
tonal ; il1 s'agit aussi d'une dizaine
de têtes de bétail, soit six vaches,
une brebis et d'eux porcs.

Le vétérinaire de district devant
pouvoir continuer son activité dans
toute la région non contaminée, un
vétérinaire spécial désigné par le
vétérinaire cantonal est venu s'instal-
ler aux Bayards avec mission de
s'occuper exclusivement de la lutte
contre la fièvre aphteuse ; il sera
donc en permanence aux Bayards et
l'on espère éviter toutes impruden-
ces et réduire les ravages de l'épi-
démie à leur minimum.

La surveillance
aux Verrières-Suisses

Aux Verrières-Suisses, le service
de surveillance a été renforcé. Trois
gendarmes ont été adjoints au corps
et celui-ci procède à des patrouilles
continuelles sur tout le territoire
communal. Le corps des gardes-fron-
tière, renforcé lui aussi , patrouille
jour et nuit tout le long de la fron-
tière et les consi gnes sont extrême-
ment sévères.

Les ouvriers des Verrières qui tra-
vaillent outre-fron tière aux usines
dé Verjoux ont pu reprendre leur
travail , tout au moins ceux qui n 'ha-
bitent pas dans des immeubles com-
portant une étable. Toutefois, ils ne
peuvent rentrer chez eux que le soir
et doivent , à midi , manger à l'usine
de Verjoux ; à leur rentrée aux Ver-
rières-Suisses, ils sont désinfectés au
moyen de vaporisateurs.

Un second cas s'est déclaré
aux VeVrièrcs-de-Joux

Alors que le premier cas de fièvre
aphteuse aux Verrières-France avait
éclaté chez le laitier de l'endroit , un
second cas s'est déclaré dans la
grande ferme de M. Panchaud, aux
Verrières-de-Joux , où , cependant, on
avait pris toutes mesures de rigueur
et où l'on faisait preuve de toute te
prudence et de toute la vigilance
voulues.

A propos de la fièvre, aphteuse
aux Bayards

(c) Nous avons indi qué hier, au su-
jet des mesures prises pour cir-
conscrire la fièvre aphteuse, que les
commerçants étrangers au village
ne pouvaient plus effectuer leurs li-
vraisons à domicile, mais devaient
posséder un dépôt chez un particu-
lier ne s'occupant pas d'agriculture.
Cette disposition a été aggravée par ,
l 'Office fédéral vétérinaire , après le
départ du courrier. Momentané-
ment , ces commerçants doivent s'abs-
tenir de venir au village et ne
sont pas autorisés à entreposer les
commandes de leur clientèle.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Accidents de luge

(c) Jeudi soir, la route verglacée de
la Croix-de-Pierre était sillonnée de
luges. Hélas, trois accidents se pro-
duisirent. Le jeune Mauroux , âgé de
19 ans, se précipita contre une ba-
lustrade et fut blessé à la tête. Le
jeun e J. Delley fit également une
chute. Il a été relevé avec des côtes
cassées. Enfin , une jeune fille, Mlle
Allaman, se fit des contusions sur
tout le corps.

Au tribunal de la Broyé
(c) Au village de Vesin , la famille
D. vit , depuis de longues années, en
mauvaise intelligence avec la famil-
le B. Dernièrement, D. lança devant
témoins de très grossières calomnies
contre Mme B. Pour ces grossièretés,
D. s'est entendu condamner par le
tribunal de la Broyé, à 8 jours d'ar-
rêt. Il versera en outre 20 francs à
la bourse des pauvres de Vesin et
paiera les frais de la cause.

BIENNE
Accident de luge

(c) Une fillette d'e 13 ans, qui Ju-
geait vendredi après-midi en bas le
chemin Falbri ngen , fit une chute si
malheureuse qu'elle se brisa une
jambe. Elle a été transportée à l'hô-
pital Wildermeth.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION I
Madame Palmira Bollini , Madame

et Monsieur Jean Brocco, Madame et
Monsieur Celso Conterno et leur fils
Guerino , Monsieur et Madame Louis
Bollini-Ruedi et leur fils François
Monsieur et Madame Jean Broccr>
Maillard , tous à Noirai gue ; Mon-
sieur et Madame Angel Boll ini et
leurs enfants , à Sesto Calende (H a.
lie) ; Monsieur et Madame Serafino
Bollini et leurs enfants , à Marcal lo
(Italie) ; Madame veuve Moalli , à Se-
sona (Italie) ; Madame veuve Mattai -
ni-Moalli , à Gallarate (Itali e) ; Ma-
dame veuve Cardani , à Sesona (Ita-
lie) ; Madame et Monsieur Gaston
Ruedi-Moalli et leur fi ls  Roman , au
Locle ; Madame et Monsieur Campo.
lugo Adolfo , à Vergiate (Italie) ;
Madame et Monsieur Clément Rr>
gnon-Moalli , à Noiraigu e, ainsi que
les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

i
Monsieur

Louis BOLLÏNI-MOALU
maître-cordonnier

leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle^'et parent , enlevé à leur ten-
dre affection après quelques semai-
nes d'e souffrances supportées avec
courage et résignation , dans sa 74me
année , muni des saints sacrements
de l'Eglise.

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

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

La messe d'enterrement aura lieu
samedi malin à 8 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P
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ŝ=a Incinérations
î^^^y Corbillards

Rue des Poteau» :

Maison Gilbert gg|

Madame Jules Obrist et ses filles ;
Mademoiselle Marguerite Obrist;
Mademoiselle Laure Obrist;
Madame et Monsieur Charles

Cuendet , à Prill y;
les enfants et petits-enfants de feu

J. Obrist , à Brugg (Argovie) ;
les enfants et petits-enfanls de feu

C. Obrist , à Aadorf (Thurgovie);
et les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Jules OBRIST
ancien contrôleur des postes

leur très cher et vénéré époux, père;
beau-frère, oncle et parent , enlevé
à leur tendre affection , après quel-
ques semaines de malad'ie , dans sa
87mc année.

Neuchâtel , 18 décembre 1937.
Que ta volonté soit faite.

La date et l'h eure de l'ensevelis-
sement seront indi quées ultérieure-
ment.

Domicile mortuaire : Boine 12.
Cet mis tient Heu de Ici Ire de fai re P»^

Monsieur  Alexis Leuba-Grandjean;
Monsieur et Madame Charles Leuba-
Haas et leurs enfants : Madame veu-
ve Elise Mayor-Leuba et ses enfants ,
à Colombier ; Madame et Monsieur
Louis Perrenoud-Leuba et leur fil-
lette, à Travers ; Monsieur Jules Leu-
ba , infirmier, à Genève ; Monsieur
René Leuba , à Colombier ; Madame,
veuve Ulysse Grandjean ; Monsieur
et Madame Georges Grandjean; Mon-
sieur Gérald Fatton , au Mont-de-
Buttes ; Monsieur et Madame Marc
Guignard et famille , en France ;
Monsieur Ulysse Lebet-Grandjean ,
ainsi que les familles Leuba , Grand-
jean , Guyaz , Fatton , Bourquin et al-
liées, font part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse , mère, belle-
mère, grand' mère, belle-sœur , tante,
grand'tante et parente ,

Madame Louise LEUBA
née GRANDJEAN

qui s'est endormie paisiblement
dans le Seigneur aujourd'hui à midi>
dans sa 84me année .

Colombier , le 17 décembre 1937.
(Bue Basse 3)

J'ai cherché l'Eternel et 11 m'»
répondu, et 11 m'a délivré de toute»
mes frayeurs.

Psaumes XXXIV, B.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura Heu dimanche
19 décembre , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—M mimffffiaW

Madame veuve Justin Steullet-
Aeberhardt et son fils Roger , à Neu-
châtel ;

ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petite-fille, à Zurich , Corcelles,
Neuchâtel et Chez-le-Bart , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle et parent ,
Monsieur Justin STEULLET
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
76me année après une longue et pé-
nible maladie , supportée avec cou-
rage et résignation .

Neuchâtel , le 17 décembre 1937.'
(Maujobla 6)

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, je vous soula-
gerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu dimanche 19 courant, à 15 h,

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Les soupes populaires
Anonyme, 5 fr. ; Dr G. Richard,

5 fr. — Total à ce jour : 1725 francs.

des C. F. F., du 17 décembre, à 7 h.
' m

S 3 Observations .....
|| Mta yi r̂» g<*£ TEMPS ET VENT
¦ m
280 Baie O Couvert Calme
543 Berne . . . .— 2 Qq nuag. »
687 Colre . . . .  — 4 » »

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

1109 Goschenen .— 6 Couvert >
666 Interlaken . — 2 » »
995 Cb.-de-Fds . — 6 » »
450 Lausanne . -t- 2 » »
208 Locarno . . + 2 Nuageux »
276 Lugano . . + 3 » »
439 Lucerne . . — 1 Couvert >
398 Montreux 0 » >
482 Neuchâtel .— 1 » »
505 Ragaz . . . .  — 5 » »
673 st-Gall . . .— 3 Nébuleux »

1856 St-Morltz . —15 Nuageux >
407 Schaffb" 1 Couvert »

1290 8chuls-Tar. —12 Nuageux Vt d'O.
537 Slerre . . .— 7 Qq.nuag. Calme
562 rhoune . . .  — 2 Couvert »
889 Vevev . . . . + 1 Nuageux »

1609 Zermatt . . — 9 Couvert »
410 Zurich . . . 0 » Bise

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâte l

17 décembre
Température. — Moyenne : 0.8. Minimum:

— 3.7. Maximum : — 0.2.
Baromètre. — Moyenne : 714.1.
Vent dominant. — Direction : N.-N.-E.

Force : modéré.
Etat du ciel . — Couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 16 déc. à 7 h. 30, 429.07
Niveau du lac, 17 déc, à 7 h. 30, 429.06

Observations météorologiques

AVIS
STUDIO 31 S. A,
avise sa fidèle et nombreuse clien-
tèle que malgré les regrettables évé-
nements relatés par la presse locale,
l'exploitation de ses cinémas Chez
Bernard , le Palace et le Théâtre con-
tinuera comme par le passé sous une
gérance expérimentée et avec la pro-
grammation de choix , qui est de
rigueur dans ses salles.

LE CONSEIL
i D'ADMINISTRATION.

Bulletin du 17 décembre

STATION (ait.) . Neige -„„..
(Champ de ski prlnc) "mp- m. Co"d

Adelboden (1960) — 7 80 Tr. b.
Grindelwald (1619) ... — 8  70 »
Gstaad (1951) — 6 100 Nuag.
Mùrren (1938) — 6 , 60 Tr. b.
Wengen (1880) — 5 90 Qq. n.
Saint-Cergue (1300) .. — 8 80 Nuag.
Les Basses (1250) — 3 40 Couv.
Caux (2045) — 3 100 Ch. n.
Château - d'Oex (1400) — 4  100 Couv.
VUlars-Cheslères (1850) — 4 90 »
Zermatt (2200) —il 30 Tr. b.
Engelberg (1800) — 6 100 Qq. n.
(Les Indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station,
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)

Etat de la neige
dans la région

(Renseignements pris vendredi soir)
Chaumont : 45 à 50 cm. de neige pou-

dreuse, excellente pour le ski ; piste pour
luges de Chaumont aux Cadolles.

Mont d'Amin , Vue des Alpes, Tête de
Ran , Mont Racine, Creux du Van : 60 à
80 cm. de neige, poudreuse en surface,
excellente pour le ski. Route de la Vue
des Alpes facilement praticable aux au-
tomobiles munies de chaînée.

On peut skier à :

Depuis hier, les numéros des voi-
tures de tramways de Neuchâtel à
Saint-Biaise sont modifiés. Les véhi-
cules allant jusqu'à Saint-Biaise de-
meurent sans changement et gardent
le No 1. Par contre, ceux faisant la
navette ville-les Saars portent un
numéro 1 barré de rouge.

Cette petite innovation facilitera,
à n'en pas douter, le public qui se
trompait fréquemment.

Profitons de l'occasion pour signa-
ler que nous avons, l'autre jour ,
commis une légère erreur en parlant
de deux retraites à la société des
tramways. C'est M. E. Guilloud , et
non M. Guyot, qui quitte l'entreprise
après de longues années de bons et
loyaux services.

/ ; . Distinction
Mlle Augusta Duvanel , de Neuchâ-

tel , a réussi avec succès les examens
d'opticienne lui donnant droit au
diplôme fédéral.

Une innovation aux
tramways

Au Conseil des Etats
BERNE, 17. — M. Klôti (Zurich ,

Soc.) développe son interpellation
Concernant des irrégularités qui au-
raient été commises à 1' « Union-
Genève », société d'assurance sur la
vie. Il demande au Conseil fédéral
quelles mesures il compte prendre
pour protéger les intérêts des assu-
rés.

M. Baumann , chef du département
de justice et police , reconnaît que
des imprudences ont été commises.
Mais la couverture est totale , d'après
les constatations du bureau fédéral
des assurances.

Depuis le dépôt de l'interpellation,
la société a procédé à une réorgani-
sation avec la coopération de l'«Hel-
vetia». De l'avis des autorités de sur-
veillance, elle peut être considérée
aujourd'hui comme assainie. Le dé-
partement examinera la question
soulevée par l'interpellateur en ce
qui concerne la revision de certai-
nes dispositions de la loi .

LA VIE I
NA TIONALE j

M. PEDRINI présidera le Tribunal
fédéral des assurances de Lucerne

pour les années 1938 - 1939

Le nouveau prési dent
du Tribunal f édéral

des assurances à Lucerne

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

BERNE, 17. — Le conseil de ban-
que de la Banque nationale suisse a
pris connaissance vendredi d'une
lettre du département fédéral des
finances et des douanes, aux termes
de laquelle la Banque nationale se
conformerait à la prescription de
l'article 34 du programme financier
de 1936, si elle atténuait la réduction
des salaires de son personnel dans
la même proportion que la Confédé-
ration. Donnant suite à cette exi-
gence, le conseil de banque a voté
un crédit supplémentaire destiné au
payement de nouvelles augmentations
de traitements pour 1938.

La Banque nationale et le
traitement de son personnel

ta colonne de secours
abandonne ses recherches
GONDO (Valais), 17. — Repartie

Vendredi matin , la colonne de se-
cours, qui s'était donné comme tâ-
che de retrouver les corps des deux
derniers contrebandiers italiens en-
sevelis par l'avalanche , est rentrée
•à Gondo.

Malgré de longues recherches, ren-
dues extrêmement difficiles par des
tempêtes de neige, la colonne n 'a pu
retrouver les corps des deux mal-
heureux. Vu l 'inutilité des efforts
dans les conditions actuelles, les re-
cherches seront abandonnées pour
le moment.

Samedi aura lieu l'enterrement , à
Gondo, de la seule viclime retrou-
vée jeudi .

Après l'ensevelissement
de contrebandiers italiens

BALE, 17. — La « Freiheit » an-
nonce que jeudi , à la suite de l'in-
tervention du jug e d'instruction de
la 5me division chargé de l'affaire
de l'enrôlement des volontaires pour
l'Espagne, un membre du parti com-
muniste de Bâle a été arrêté . M. Meili ,
membre du Grand Conseil , commu-
niste , qui a déjà été arrêté une fois
dans cette affaire , a été invité à se
présenter pour être entendu à nou-
veau.

Arrestation d'un communiste
à Bâle

des commerçants en fromage
BERNE, 17. — La direction de

l'Union suisse des commerçants en
fromage avait intenté un procès à
M. Duttweiler, conseiller national . Le
8 avril, le tribunal a acquitté M.
Duttweiler en ce qui concerne les
propos contenus dans une première
lettre, mais il l'a condamné à une
amende pour une seconde lettre.
L'Union a recouru en appel contre
ce jugement.

Peu avant que l'affaire ne vienne
devant le tribunal cantonal , un com-
promis est intervenu entre les deux
parties. M. Duttweiler a fait une dé-
claration à la suite de laquelle l'U-
nion des commerçants en fromage
retire sa plainte pénale et son re-
cours en appel.

Les démêlés de M. Duttweiler
avec l'Union suisse

Hier et aujourd'hui , comme nous
l'avons déjà annoncé , a lieu à Neu-
châtel une réunion d'étude organisée
par l'Institut international de coopé-
ration intellectuelle. Cette réunion
qui groupe plusieurs éminents phy-
siciens, a pour but une étude appro-
fondie en vue de déterminer les poids
moléculaires de gaz par la méthode
des densités-limites . Participent à
cette réunion : les professeurs
Keesom, de Leeds ; Lepape, Paris ;
Timermans, Bruxelles ; Whytlaw
Gray et Cawood , tous deux de Leeds;
Moles , Madrid , et MM. Alfred Ber-
thoud, professeur de chimie, et
Adrien Jaquerod, professeur de phy-
sique à l'Université de Neuchâtel .
M. Establier, délégué de l'Institut in-
ternational de coopération intellec-
tuelle , assiste au congrès.

l>es botes de marque
(c) Le ConseU général s'est réuni hier
soir.

Au début de la séance, 11 est donné lec-
ture d'une lettre des cafetiers-restaura-
teurs de la Chaux-de-Fonds protestant
contre le projet du Conseil communal re-
latif à l'établissement d'une auberge de
Jeunesse.

La discussion qui suit révèle que la
majorité du Conseil général est d'accord
avec le projet soumis, avec une réserve
que le crédit de 4000 francs sollicité
pour l'établissement d'une auberge de
Jeunesse devrait être accordé sous forme
de prêt.

En votation , U est accordé une sub-
vention de 4000 francs à fonds perdu
pour rétablissement d'une auberge de
Jeunesse à la Chaux-de-Fonds.

L'examen du budget pour 1938 fait
l'objet d'une longue discussion. Il pré-
sente un déficit de 43,284 fr. 40 sur un
total de 7,706 ,322 fr. 40. La dette ordi-
naire de la commune de la Chaux-de-
Fonds s'élève à quarante-cinq millions
de francs environ.

Le budget est adopté à la majorité
moins deux voix.

Relativement à ce budget, le Conseil
général adopte trois arrêtés: les traite-
ments des fonctionnaires communaux su-
biront une retenue de 3 % pour 1938;
ceux des maîtres et professeurs bénéfi-
ciant des subsides de l'Etat s'aligneront
sur les décrets relatifs à cette situation
et les centimes additionnels de 10 % sont
renouvelés pour 1938.

Les budgets spéciaux des abattoirs et
de l'hôpital, des Immeubles communaux
et des services Industriels sont adoptés
sans discussion.

Une communication de la commission
chargée d'examiner des modifications au
règlement des eaux et de l'électricité est
lue en fin de séance.

Conseil général
Si les sports d'hiver procurent de

la joie aux jeunes , la population tout
entière se réjouit de la reprise évi-
dente dans l'exploitation des mines
d'asphalte . Des commandes d'une cer-
taine importance ont été faites , et
ceci est d'autant plus encourageant
que cette industrie voit rarement son
activité accrue à cette époque.

Dans l'horlogerie, la reprise sem-
ble vouloir se maintenir , ce qui nous
laisse espérer que l'année qui vient
nous apportera la prospérité depuis
si longtemps désirée.

Rcnrisc heureuse

AU JOUR LE JOUR

Le public devient-il
indiff érent ?

Jusqu 'ici, on croyait volontiers
que le peu de succès rencontré par
certaines manifestations musicales
ou autres était dâ à l'abondance de
ces manifestations , le public de no-
tre ville étan t trop souvent sollicité.

Mais , depuis jeudi soir, on est
moins sûr que ce soit la raison exac-
te. On donnait , ce soir-là, un concert
de l'Orchestre radio-Suisse romande
avec le concours de M. Rehbold , pia-
niste de grande classe et professeur
honoraire du conservatoire de Neu-
châtel. Double élément d 'intérêt,
semble-t-il. Or, les deux tiers à pei-
ne des places étaient prises. Pour-
tant, toute la semaine s'était p assée
sans manifestation.

Faut-il croire que le public se dés-
intéresse de la musique ?

Dans une ville qui a la réputation
qu'avait Neuchâtel, ce serait dom-
mage.

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour de

la séance du Conseil général de lun-
di :

Rapports du Conseil communal
concernant la vente d'une parcelle
de terrain aux Fahys.

Motion : Les soussignés invitent le
Conseil communal à présenter au
Conseil général une modification à
l'arrêté du 26 novembre 1934 con-
cernant l'octroi d'une rente complé-
mentaire aux fonctionnaires et em-
ployés de 65 ans et plus ou devenus
invalides, modifi cation visant à ins-
tituer la retraite obligatoire à 65 ans.

Cette même adjonction doit être
inscrite à l'article 20 du règlement
du fonds de retraite du personnel
de l'administration de la ville de
Neuchâtel.

Neuchâtel , 9 décembre 1937.
(Signé) :• Pierre Court, G. Madli-

ger, Ch. Martenet , E. Baumgartner,
E. Losey, Sam. Humbert.

Demande de crédit pour
le service d'obscurcissement

et d'alerte de la D.A.P.
Le Conseil communal soumet au

Conseil général un rapport à l'appui
d/j une demande de crédit pour le ser-
vice d'obscurcissement et d'alerte
dans la D.A.P.

Les dépenses d'obscurcissement
sont évaluées à 3000- fr . et les dépen-
ses pour le service d'alerte — qui
comprennent l'achat et l'installation
de sept sirènes — sont supputées à
4550 fr„ soit une dépense totale de
7550 fr.

Lie budget de 1938 devant
la commission financière

du Conseil général
La commission financière chargée

d'examiner le budget pour l'exercice
1938 s'est réunie les 9 et 13 décem-
bre. Tenant compte des modifica-
tions apportées par la commission fi-
nancière et de l'allégement de la ré-
duction des traitements voté par le
Conseil général , le projet de budget
se présente ainsi : dépenses 7,085,376
fr . 50 ; recettes 6,285,206 fr. 65 ; excé-
dent de dépenses 800,169 fr. 85.

Déduction faite des amortisse-
ments, l'excédent des dépenses se
monte à 15,738 fr. 25.

LA VILLE |


