
Le Japon devant les puissances
Tokio donne une tout autre version de l'incident
du «Panay»: la canonnière américaine aurait tiré

sur l'infanterie nipponne
A la conquête du Chantoung ; Tsing Tao en f lammes

Il semble bien que l'Angleterre et
les Etats-Unis soient p lus embarras-
sés qu'autre chose par les incidents
du Yang Tsé. Les notes qui, de Lon-
dres et de Washington, ont été
adressées à Tokio (celle de M. Roo-
sevelt a même été remise personnel-
lement au Mikado et n'a pas encore
obtenu de réponse) sont sans doute
assez carrées d'allure, mais il est
évident que, quels que soient les in-
cidents pos sibles de l'avenir, elles
ne laissent pas prévoir autre chose
que des protestations ou des dé-
monstrations navales, et le Japon
s'en rend fort  bien compte .

Celu i-ci, au reste, paraît avoir le
désir de ne pas brusquer outre me-
sure les événements et de ne pas
vexer trop gravement les grandes
puissances. Cependant , son altitude
générale donne clairement à enten-
dre gu'il ménagera les nations occi-
dentales dans la mesure seule où
celles-ci ne feront rien pour entra-
ver son expansion commerciale et
militaire en Chine. Sa position, à cet
égard , est très nette et nous ne pen-
sons pas qu'il supportera la moindre
atteinte à sa façon d'agir.

L'Angleterre et les Etats-Unis, il
faut l'avouer, paraissent dès lors en
posture inférieure. Ces deux puis-
sances pourront bien parle r haut ,
aussi haut qu'elles voudront ; faute
du prestige qui leur serait nécessaire
et qu'elles ont perdu aux geux des
Nippons , elles n'ont aucun mogen
pratique, sinon la guerre , de défen-
dre leurs intérêts légitimes en Extrê-
me-Orient quand ceux-ci sont mena-
cés ; et les opérations militaires,
elles ne peuvent les envisager, pour
la bonne raison qu'elles ne seraient
pas sûres de les soutenir et de les
mener à bonne f in.

Où est le temps, comme on le rap-
pelait récemment, où les Etats-Unis

déclaraient la guerre à l 'Espagne
(en 1898) pour un de ses bateaux
coulés en rade de Cuba... ?

Le Japon sent bien cela, mais il
est deux autres nations qui le sen-
tent très bien aussi, c'est l'Allema-
gne et c'est l'Italie. Et de la faibles-
se trop réelle de Londres et de
Washington (pour ne pas parle r cle
Paris) , elles tirent leur meilleure
raison de s'unir toujours plus étroi-
tement , liant au surplus leur sort à
celui du Japon . Sur le plan général ,
comme sur celui plus restreint des
af faires  d'Extrême-Orient, les Etats
« démocratiques », ou du moins,
qu'on nomme tels, pagent leurs an-
nées de pacifisme. R. Dr.

L'amiral sir Charles LITTLE,
chef de. h_ f l ottille britanni que

"¦" à Changhaï

Les incidents du « Panay »
Une tout autre version
fournie par Tokio...

CHANGHAI, 20 (Havas). — Le gé-
néral Harada a exposé à la presse
les résultats de l'enquête japonaise
sur l'affaire du « Panay ». Il a af-
firmé que le « Panay » a ouvert le
feu avec des pièces antiaériennes
contre les avions nippons et qu'il a
tiré également plusieurs coups de
canon contre des détachements de
l'infanterie japonaise se trouvant sur
la rive du Yang Tsé et qui ne ré-
pondirent pas parce qu'ils se trou-
vaient à une distance de deux kilo-
mètres.

Les journalistes ayant rappelé que
Tokio n 'avait pas admis que les cha-
loupes nippon nes avaient tiré sur le
« Panay », le général Harad a a ré-
pondu qu'il n'avait pas d'informations
à ce sujet. Il a déclaré que le temps
était clair au moment de l'incident.

En ce qui concerne les navires de
la Standard Oil, M. Harada a affirmé
que leur nationalité ne fut reconnue
que lorsque les unités nipponnes at-
teignirent le rivage. Un officier nip-
pon monta alors à bord.

M. Harada n'a pas répondu, lors-
qu 'il lui fut  demandé si les bateaux
portaient des drapeaux américains.
Il a affi rmé que les bateaux étaient
en mouvement quand ils furent vus
pour la première fois par les unités
japonaises.
... et qui provoque une vive

émotion
CHANGHAI, 20 (Havas). — La

conférence de presse au cours de la-
quelle le général Harada , attaché mi-
litaire japonais, a communiqué le
rapport sur l'enquête qu'il a conduite
à Nankin au sujet de l'affaire du
« Panay » a duré plus de deux heu-
res, dans une atmosphère extrême-
ment tendue.

Les journalistes se sont séparés sur
une impression très pénible. Le seul
fait qui ressorte nettement de la
conférence est que la marine recon-
naît ses torts, alors que l'armée dé-
cline toute responsabilité.

Le Conseil national
se prononce contre le monopole

du matériel de guerre

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Il décide de tenir une session extraordinaire à fin j anvier
Notre correspondant de Berne

nous écrit ;
Le Conseil national a pu enfin

prendre une décision sur l'initiative
contre l'industrie privée des arme-
ments. La discussion de lundi soir
fut encore longue, mais fort peu in-
téressante, en général, les orateurs
ressassant les arguments présentés
et développés lors des séances pré-
cédentes.

M. Minger exposa pourquoi le Con-
seil fédéral, tout d'abord acquis à
l'idée du monopole, y avait renoncé
en constatant l'opposition du Conseil
des Etats. Il a voulu ainsi assurer au
contre-projet le maximum de chan-
ces pour la votation populaire. Car
il n'est pas certain que le peuple,
peu porté aujourd'hui à favoriser la
main-mise de l'Etat sur ce qui ap-
partient encore aux particuliers, ac-
cepte un proje t conduisant fatale-
ment à la nationalisation de l'indus-
trie des armements en Suisse.

Sur ce principe, le gouvernement
remporta puisque la solution sans
monopole fut préférée à l'autre par
80 voix contre 57. En revanche, M.
Minger fut battu sur un point de dé-
tail.

M. Oeri, en effet , avait présenté
nm amendement tendant à donner à
la Confédération le droit de soumet-
ire à une autorisation le transit du
matériel de guerre alors que le con-
tre-projet lui en faisait une obliga-
tion .

Les juristes alémaniques ayant à la
perfection embrouillé les données du
problème. M. Picot juge a utile d'in-
tervenir ponr signaler l ' importance
de cet amendement. Il déclara que si
la Confédération devait contrôler
tous les transports d'armes en tran-
sit, elle assumait une très lourde et

¦très prave responsabilité, car si son
contrôle se trouvait une fois en dé-
faut l 'étranger pourrait y voir une
manrcuvre pour favoriser tel pays en
pierre ou se préparant à la guerre.
En lui donnant  la faculté de con-
trôler les transports d'armes, lorsqu e
les r ir. onstnnces l'exigent et de lais-
ser la liberté en temps ordinaire , les
rismies sont bien moins grands.

Par 108 voix sans opposition, l'a-
mend ement de M. Oeri fut adopté ,
contre l'avis du Conseil fédéral.

Enfi n , l'ensemble du projet fut
voté par 140 voix contre 5 (deux
communistes et trois de leurs amis
¦socialistes de Genève et de Vaud).

o • •
Mais, la séance n 'était pas encore

terminée. Ces messieurs ont si bien

pris leur temps et si gentiment ba-
vardé qu'il ne leur sera pas possible
d'entreprendre avant Noël le débat
sur la loi concernant la réorganisa-
tion des C. F. F. Or, le Conseil fé-
déral a déposé son projet il y a plus
de trois mois. Aussi, certains dépu-
tés proposent-ils de tenir une ses-
sion extraordinaire à fin janvier.

Il s'agit d'abord de savoir si le
Conseil national prendra une déci-
sion immédiatement ou s'il soumet-
tra la question aux groupes qui doi-
vent se réunir mardi après-midi. On
décide... de se décider sans tarder.

M. Motta alors intervient discrète-
ment pour faire savoir que le Con-
seil fédéral aimerait travailler et ne
pas être constamment interrompu
dans sa besogne par les sessions par-
lementaires. Mais le président d'e la
commission , aidé de quelques autres
députés que brûle le zèle de se dé-
vouer pour le bien du pays, insistent
pour revenir à Berne avant la ses-
sion de printemps, dont le début est
fixé au 21 mars.

Par 84 voix contre 39, le Conseil
national décide de tenir une session
extraordinaire qui commencera le 31
janvier et qui durera probablement
deux semaines. Ces messieiirs ont , en
effet , pris la résolution de ne point
se séparer que les C. F. F. ne soient
réorganisés. Une fois la loi votée, il
y aura probablement un référendum
qui la flanquera par terre !

Et voilà comment nou s allons tout
doucement vers le régime du parle-
ment qunsi permanent et du politi-
cien professionnel. Que voulez-vous ,
tout s'industrialise et les jet ons de
présence sont aussi bons à récolter
que les dents-de-lions. G. P.

Vers la conquête de tout
le Chantoung

TOKIO, 20 (Havas). — Aucune
réaction n 'apparaît encore dans la
presse officielle au sujet des inci-
dents d_ Tsing Tao. La destruction
des propriétés japonaises a provo-
qué cependant une vive émotion dans
le public. Le correspondant de l'a-
gence Havas apprend qu'une action
militaire japonaise est imminente et
qu'elle entraînera la conquête de
toute la province du Chantoung.

Tsing Tao brûle
en quatorze endroits

HANKÉOU , 20 (D.N.B.) — Tsing
Tao brûle en quatorze endroits. Le
feu , activé par un vent violent, a ga-
gné hier le quartier ouvrier. Des
avions de reconnaissance japonai s
ont survolé la ville pendant toute la
journée. Ils n'ont cependant jeté au-
cune bombe.

La situation est très tendue dans
tout le Chantoung en raison du dan-
ger d'extension des hostilités.

Sur les 400,000 habitants que
compte la ville de Tsing Tao, 250,000
sont partis pendant la semaine der-
nière.

UNE PRINCESSE AMAZONE

Rompant avec les vieilles traditions musulmanes de l'Albanie, la prin-
cesse Souletka , sœur du roi Zogou a, comme beaucoup de ses compa-
triotes, quitté le voile pour un cas que militaire, et c'est sanglée dans
un uniforme masculin , qu 'elle commande les Albanaises. — On la voit ici
commandant un détachement d'amazones défilant dans les rues de Tirana
à l'occasion du 25me anniversaire de l'indépendance de l'Etat albanais.

J'ÉCOUTE...
Particule

On avait choisi trois militaires à
particu le comme attachés à nos lé-
gations de Paris, Berlin et Rome.
L'affaire a fait  quelque bruit au
Conseil national. On a reproch é au
Conseil fédéral la particule et une
décision qui, pour n'être pas défini-
U'A '-'f .  n'en aurait pas moins dû être
p récédée, dans l'esprit des parlemen-

¦tafrea, du vote des crédits nécessai-
res. Le gouvernement a paru céder
sous la tempête. Les crédits seront
demandés. Mais la p articule restera.

Ces « de » en séri e avaient causé,
pourt ant, quelque surprise. Il est
tout nature l puisque nous voulons
avoir une armée à la hauteur que
nous nommions, comme tout le mon-
de, des attachés militaires. Mais ,
puis qu'il s'agit de représentation à
l'étranger, ne devrions-nous pas te-
nir un certain compte, tout au
moins, des apparences démocrati-
ques ? On dira que la partic ule n'a,
chez nous, aucune importance, puis-
que nous ne reconnaissons pas les
titres nobiliaires.

Mats encore ! On a bien vite f m t
de glisser sur ce chemin-là. On a vu,
même chez nous, les noms les plus
roturiers a f fub lés  de la particule en
moins de deux générations.

Il est vrai gue , si le mérite y est,
le mérite prime tout. On voit aussi
des gens à particule avoir l'esprit
plu s démocratique que ceux qui se
targuent d'être les plus purs démo-
crates. La réelle noblesse n'étant pas
article de marché , mais étant celle
du caractère et celle qu'on acquiert
par la sévère éducation de soi-même,
ne dépend pas de la particule .

Toutefois , on s'étonnera encore
des titres dont l'usage revêt , peu à
peu , les meilleurs de nos conseille rs
fédérau x. Jadis, « conseiller fédéra! »
voulait tout dire. La considération la
plus respectueuse s'y ajoutait par
surcroît . Aujourd'hui, on vous don-
ne de .'« Excellence ». Dans une liste
de délégations , on peut voir, noir sur
blanc, imprimé « Son Excellence M.
Gittseppe Motta ».

Si ce libellé vient des services
fédé raux eux-mêmes, il g a abus,
manifestement. S'il est le fait de se-
crétariats étrangers. demandons
qu'on nous traite plus simp lement.

Son Excellence sonne mal parmi
les sonnailles de nos troupeaux.

PBANCHOMME.

C'est trente mille hommes des forces républicaines
qni se sont lancés à Tassant de la ville de Ternel

L 'OFFENSE VE ROUGE SUR LE FRONT D'ARAGON

Le sort de la cité semble se jou er et Von se bat
delà dans les f aubourgs

SAINT-JEAN-DE-LUZ, 20 (Havas).
— . Les effectifs attaquan t Ternel
semblent s'élever à quelque trente
mille hommes, pourvus d'un abon-
dant matériel.

Le comina.ideme.it insurgé a dé-
claré qu'il s'agit d'une opération des-
tinée à empêcher la grande attaque
générale préparée par le généra l
Franco. Il ajoute que le but ne sera
pas atteint, car les plans de _-.t_ ._-
major insurgé seront suivis à la let-
tre, sans la moindre modification.
Teruel sera défendue exclusivement
avec les troupes du secteur.

Quoi qu'il en soit la grande offen-
sive générale insurgée paraît être
prochaine. Les milieux militaires
gardent leur calme devant l'épisode
de Teruel, sans nier cependant que la

situation de cette place soit difficile
et qu'elle rappelle beaucoup la si-
tuation dans laquelle se trouvèrent
Oviédo et Huesoa.

La garnison de Teruel est peu nom-
breuse, mais le colonel Rey la com-
mandant a déclaré qu'il n'admettrait
aucun pourparler _ de reddition. Le
commandement gén éral du secteur
paraît avoir été confié au général
Arand a, le défenseur d'Ovièdo. Il
semble en tout cas que les journées
de lundi et mardi seront décisives
pour le sort de la vilde.

La mieux organisée
des offensives républicaines
Une surprise complète chez

les Insurgés
SAINT-JEAN-DE-LUZ, 20 (Havas).

— Il résulte d'informations recueil-
lies en Espagne insurgée, que l'offen-
sive sur Teruel a été la mieux orga-
nisée de toutes celles que le comman-
dement républicain a entreprises.

En effet , la surprise a été complè-
te dans les premiers moments, les at-
taquants ayan t dépassé et entouré un
système de positions avancées de
leurs adversaires.

A la faveur de la nui t et en utili-
sant d'importants groupes de chars
d'assaut, le commandement républi-
cain a lance a fond ses forces pour
exploite r l'effet obtenu par la sur-
prise. A cet égard , l'opération appa-
raît pomme étant très supérieure ,
comme préparation et exécution , à
celles de Brunete ou Belchite.

L'encerclement de la ville a été
réalisé à la suite de l'occupation des
collines et villages de Concud et Vil-
lastar. Cependant , une petite commu-
nication existe encore entre la ville
et l'arrière-garde insurgée.

La neige et la pluie tombent abon-
damment , gênant considérablement
les mouvements du matérie l de l'ar-
tillerie. Les insurgés de Teruel se dé-
fendent avec de nombreuses armes
automatiques , rendant ainsi les com-
bats extrêmement sanglants.

Les démentis de
Queipo de Llano

SEVILLE, 21 (Havas). — Le géné-
ral Queipo de Llano, après avoir re-
futé les informations de source gou-
vernementale, a déclaré notamment:

« Teru__ ne court aucun danger et les
diverses déclarations des gouverne-
mentaux frisent le ridicule. »

Un communiqué du C. Q. G. de Sa-
lamanque déclare d'autre part : _ Dans
le secteur de Teruel, nous avons re-
poussé des attaques désespérées de
l'ennemi. La progression de nos trou-
pes a continué. Trois chars d'assaut
ont été détruits et le nombre des
morts ennemis est très élevé. »

L.e général -Ludendorff
est mort hier matin

MUNICH, 21 (D.N.B.) — Le géné-
ral Ludendorff, dont l'état s'était
aggravé au cours de la nuit , est dé-
cédé hier matin à l'âge de 72 ans.:

Né en 1865, à Posen, il était fils
d'un capitaine de cavalerie. En 1882,
il entra dans l'armée avec le grade
de lieutenant et en 1895 il1 fut atta-
ché au grand état-major comme ca-
pitaine.

Après un court commandement et
un enseignement passé à l'académie
militaire où il donnait les cours tac-
tiques et d'histoire de la guerre, il
retourna à l'état-major général où,
depuis 1908, il était chef du service
relatif à l'organisation de l'ordre de
bataille. Il écrivit alors de nombreux
mémoires concernant le renforce-
ment de la défense nationale.

Au début de la guerre, il était ma-
jor-général et commanda la 85me
brigade ..infanterie à Strasbourg.

Le général LUDENDORFF

Immédiatement après l'ouverture des
hostilités, le général Ludendorff fui
nommé aide de camp de ïa deuxième
armée.

Quand Liège tomba, il entra le pre-
mier dans la citadelle, accompagné
seulement de son adjudant Le 22

août 1914, il fut appelé en Prusse
orientale, à côté de Hindenbourg.
Avec celui-ci, et comme chef dfétat-
major de la huitième armée et plus
tard de la neuvième, il emporta Tan-
nenberg.

Le 29 août 1916, on le nomma gé-
néral et premier aide de camp géné-
ral. Pendant trois ans, aves Hinden-
bourg, Ludendorff porta alors la res-
ponsabilité de la direction des opé-
rations militaires de la guerre. Le
premier résultat de cette collabora-
tion fut  la libération de la Prusse
orientale. Le point stratégique cul-
minant de cette collaboration des
deux chefs a été la grande offensive
de 1918 sur le front occidental.

Fin octobre 1918, Ludendorff fut
licencié et le 26 octobre, il demandait
sa mise à disposition. Après la guer-
re, le général s'était voué à une ac-
tivité littéraire qu'il a surtout dé-
ployée dans le domaine religieux.
Les différences de tendances qui ont
séparé le général Ludendorff du parti
national-socialiste pendant quelques
années, ont été aplanies le 9 avril
1935, à l'occasion de son 70me anni-
versaire.

Arrestations
et fusillades se poursuivent

à un rythme accéléré
au paradis des soviets
MOSCOU, 20. — Le collège mili-

taire de la haute cour pénale de l'U.
Et. S. S. a reconnu coupables de tra-
hison, d'activité terroriste et d'es-
pionnage systématique au profit
d]une puissance étrangère les accu-
sés suivants : Jenoukidse, Karachan ,
Orachelaschwili , Scheboldajeff , Lari-
ne, Metelew, Zoukerman et Steiger.
Tous ont reconnu les faits et ont fait
des aveux complets. Ils ont été con-
damnés à mort et ont été fusillés im-
médiatement.

La Roumanie
procède à ses élections

législatives
BUCAREST, 20 (Rador). — Les

élections pour la Chambre se dérou-
lent dans le calme et l'ordre parfaits.

A midi, aucun incident n'était si-
gnalé dans tout le pays. Les jour-
naux s'attendent à un nombre de vo-
tants de trois millions.

Incidents sanglants i
deux morts

BUCAREST, 20 (Havas). — Les
élections législatives ont donné lieu
à quelques incidents sanglants en
province.

On signale deux morts et pl_sieu-_
blessés.

Les premiers résultats partiels sont
favorables au gouvernement.

TERUEL, 21 (Havas). — Les gou-
vernementaux poursuivent leur avan-
cent à Teruel. L'artillerie a effectué
un tir extrêmement violent sur les
premiers groupes de maisons et les
édifices de l'intérieur de la ville.

An début de l'après-midi de lundi,
la route de Teruel à Saragosse était
occupée et les balles des mitrailleuses
arrivaient au cœur de la ville.

L'attaque générale s'est développée
et la lutte se poursuit actuellement
dans les faubourgs. Plusieurs contre-
attaques ont été déclenchées par les
assiégés, mais tous leurs efforts au-
raient été vains.

Cette nuit , de puissants projecteurs
mobiles illuminent le théâtre de lut-
te, la canonnade a repris et la fusil-
lad e est extrêmement vive dans les
faubourgs sud de la ville.

On se bat
dans les faubourgs

BERNE , 20. — M. Schôpfer (So-
leure, rad.) présente le rapport du
Conseil fédéral sur les restrictions
à l'importation.

M. Obrecht , chef de l'économie pu-
blique, se félicite qu 'on ait réussi à
empêcher une hausse considérable
du coût d'e la vie. Une année après
la dévaluat ion , on a enregistré en
Suisse une augmentation générale de
5,4 % contre 5,2 % en Hollande ,
12,7 % en Italie et 30 % en France.

Le rapport est ensuite approuvé
à l'unanimité.

Les propositions de la commission
de rédaction pour le Code pénal
suisse sont adoptées sans débat , con-
formément aux décisions prises par
Je Conseil national.

Au Conseil des Etats
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A louer, pour le 2 1
murs, rue du Seyon,
bel AP1>AKTE_ 1ENÏ
de quatre pièces, au
soleil, balcon, salle
de bains, chau.-age
centrai. .Loyer men-
suel ï Fr. 87.50.

Etude Jeanneret et
Sogucl, _161e 10.

DANS PIGNON, maison
d'ordre du Passage Max-Meu-
ron, à. louer PETIT LOGE-
MENT ENTI-P-SMENT REMIS
A NEUF, composé de cuisine
et deux chambres, ainsi que
petites dépendances. S'adres-
ser à Louis Garcln, architecte,
Passage Max-Meuron 2, tél.
B2.340. 

PESEUX
A louer tout de suite, beau

premier étage de quatre plè-
_es et dépendances, loyer
avantageux. S'adresser à Mlle
R01 Robert, chemin des Meu-
niers 6.

Quai des Alpes
;A louer bel appar-
tement de cinq piè-
ces, salle de bains,
chauffage central et
grandes dépendan-
ce»- Magnifique si-
tuation. Etude Jean-
neret et Soffuel, Môle
10, Neuchâtel.

, — "' ¦ — - n

Neuchâtel -
Avenue des Alpes

A I_OUE-_
POUR LE 24 JUI_-
Bel appartement de

trois pièces, bains,
chauffage général,
chambre haute. Vue
magnifique, libre de
bail. — S'adresser t\
l'Agence romande im-
mobilière, place Pur*
ry 1, T-cnchfltel.

Fauoourg
de l'Hôpital
A remettre pour le 24 Juin

1938, bel appartement de 3
chambres, vue sur le Jardin
du Palais Rougemont, cham-
bre à serrer, bûcher et cave.
Verdan, Orangerie 4.

24 juin 1938
Appartement de quatre

chambres, chambre haute,
grand Jardin, garage chauffé,
tout confort . S'adresser ave-
nue des Alpes 10, rez-de-
chaussée, tél. 51.217.

Trésor 9
A louer tout de suite ap-

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

Corcelfôs
A louer pour le 2-

décembre, deux jolis
appartements de trois
et quatre chambres,
cuisine, chambre de
bains et dépendan-
ces. Part de jardin.
Prix avantageux. —
S'adresser :i l'Agence
romande immobiliè-
jre, place Purry 1,
Neuchâtel.

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

É T U D E

BOURQUIN
AVOCAT

Terreaux 9 Tél. 51.718

Appartements _, 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.
Bues du Manège et du Sta-
de r garages. 

Quai des Beaux-
Art-, à remettre pour
Saint-Jean ou plus
tôt, appartement de
7 chambres. Chauf-
fage général, salle
de bain. — Etude
Petitpierre & Hotz.

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.

Etude BRAUEN, no aires
Hôpital 7 Tél. 51.195

Faubourg da Château, 8
chambres, confort.

Passage Saint-Jean, 6 chain-
bres.

Pertuls du Soc, 3 et 6 cham-
• bres.
Rue de la Serre, 4-5 cham-

bres/
Rue Matile, 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.
Rue 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, 1 chambre.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux, ateliers,

cave, garde-meubles, atelier
pour peintre ou photo_ra-
T-IP. garages. 

Dans la boucla
A louer appartement de cinq

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

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

A louer pour le 24
juin 1038 ou époque
__ convenir, BEL. AP-
PARTEM-ET-T DE
QUATRE PIÈCES et
dépendances, confort
moderne, chauffage
général, superbe si-
tuation.. — Etude
Jeanneret et Soguel,
M»le 10. 

PESEUX
Pour cause de départ, à re-

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

Peseux-Garrel
Quatre pièces, chauf-
fage central, bain
non installé, part de
jardin. -Libre tout de
suite. — Agence ro-
mande immobilière.
B. de Chambricr.
Place Purry 1, _.en-
ch-ttel.

Neuchâtel -
Salnf-Nlcolas

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

-Evole
A louer pour le 24 Juin

1938, ' appartement de quatre
pièces, véranda chauffable,
central, part de Jardin. Belle
vue. S'adresser Evole 61, 1er.

Les Fahys
Joli logement de

trois chambres, cui-
sine et dépendances,
Fr. 51.—, pour le 24
décembre. — Agence
romande immobiliè-
re, B. de Chambrier,
Place Purry 1, I_eu-
chAtel. ¦ ¦-•""-•

Neuchâtel -
Bas Draizes

Logement de trois
chambres, avec tout
le confort moderne,
jolie situation, part
de jardin, libre im-
médiatement. — S'a-
dresser à l'Agence
romande immobiliè-
re, place Purry 1,
J-encbfttel. 

MONRUZ, pour cas Impré-
vu, à remettre 1er étage de 2
chambres, salle de bain, ser-
vice de concierge et d'eau
chaude. Prix Fr. 75.—, chauf-
fage compris. Etude Petitpier-
re et Hotz.

Neubourg
A louer tout de suite, lo-

gement de deux chambres et
dépendances.

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

24 juin 1938
A louer bel appartement

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

S'adresser à M. Adrien Bo-
rel, sous le château, Port-
d'Hnntfrlve. *

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

partement de deux chambres
et dépendances.

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

 ̂
:. *

Pour époque à convenjf. *

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

A LOUER, date à convenir
OU 24 juin.

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

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

Etude Jeanneret et
Soguel . Mole 10.
Chambre Indépendante, bien

meublée, central. — Strubé,
faubourg Hôpital 6. *

Monsieur sérieux cherche

chambre
et pension

pour le 1er Janvier. Faire of-
fres détaillées sous E.15157L.
Publlcltas, Lausanne.

Très belle chambre (un ou
deux lits), avec bonne pen-
sion, dans grande villa con-
fortable. S'adresser Terreaux
16. *

BISCOMES AUX AMANDES
La plus vieille recette

Matières premières de _ *«• choix

MMuam
t»lC_RIE FINE NEUCHATEL

Prière de remettre les commandes A l'avanti

Apprentissage
dans l 'imp rimerie

Compositeur e! Conducteur-typographe
Les jeunes gens désirant commencer en 1938 m

apprentissage dans une des imprimeries de Neuchâtel
et environs (districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-
Travers et VaJ-de-Ruz) sont informés que seuls peuvent
être admis comme apprentis les candidats ayant passé
un examen d'aptitude professionnelle et nn examen
médical. Ces examens sont obligatoires pour toutes les
imprimeries en Suisse. Ils auront lieu à Neuchâtel, nue
seule fois pour l'année 1938, les 8 et 15 janvier pro-
chains. — Renseignements et inscriptions jusqu'au Si
décembre 1937 auprès de M. Adolphe Niestlé (Impri-
merie Delachaux & Niestlé, passage Max Meuron 2a ,
Neuchâtel) seulement pendant les heures de bureau,

La Commission d'apprentissage
dans l'imprimerie

de Neuchâtel et environs.

I B i l l mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Noël des enfants d'Espagne
On peut déposer des boîtes de lait condensé dans

les magasins suivants: Coopératives, Horisberger, Meier,
Migros, Porret, Prisi , Trôhler, Vassali, Vita Nova, Zim-
mermann, jusqu'à mercredi soir 22 courant.

On peut remettre des vêtements d'hiver au Restau-
rant Neuchâtelois, faubourg du Lac 17.

Versements au compte de chèques postaux IV 2620.
Grand merci à tous les donateurs.

Le comité neutre de seconr.
aux enfants d'Espagne.

•_________* _B_0 ,_ , ... __¦—_
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/ ED. o u c o .vi rv . u r- .
ELECTRICITÉ-TÉL-PH ON E* RADIO -FRIGO

Place des Halles 8
. ____¦

Victor Trîpet
Avocat

informe le public qu'il a repris l'exercice du bai*1"68

et ouvert un cabinet
à NEUCHATEL, FAUBOURG DE L'HOPITAL -5

Case postale N° 254 - Téléphone S2.0®

PAPETERIE H. BISSA T
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Immense choix de jeux po
^

Dds

Nombreux catteaux * *££
CALENDRIERS XX AGENDAS

PORTEPLUMES A RÉSERVOIR
Timbres escompte N. et J.

¦¦sBa___i-«B0i-aaaeBaa_eaHasB-aaaB-e--i9

s Faîtes connaître votre talent j
3 en Jouant avec les accordéons chromatiques et diatonl- |
¦ ques RUPPINA, RANCO. GUGLIELMO véritable, 1
H MASSONI, STRADELLA t
j Tous les grands as du musette Jouent sur oes Instruments !

_t Catalogue gratis sur demande

j Musique (gros et détail) - Vente ¦ Achat - Location J
I Ecole d'accordéon JEANNERET !

j agent exclusif Rue Matlle 13 - Neuch--. !
....--¦¦iialiBimiltBBBn.CBt.C.R.HIII

——-
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^
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CHAMBRE NON MEUBLÉE
OU MEUBLÉE

avec part à la cuisine est de-
mandée pour fin courant. —
Central, bains ou eau couran-
te. Offres avec prix sous 456
case postale, Neuchfttel I.

On cherche

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

ON CHERCHE pour tout de suite

emp loy é
de commerce
de 25 ans environ. Doit savoir écrire et parler parfai-
tement l'allemand et le français. De préférence de lan-
gue maternelle française. — Offres détaillées avec
photo sous chiffres A. S. 8700 B., aux Annonces-
Suisses S. A., Berne. AS 8700 B

Je cherche

fermier solvab.e
pour grand et beau domaine en France (Charente) près
gare et ville, magnifiques bâtiments modernes, eau en
abondance, électricité partout, exploitation facile,
domaine de gros rapport.— Pour tous renseignements,
s'adresser à J. Malbot, rue Matile 27. 

Pour 24 juin 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.

On demande pour tout de
suite, un

commissionnaire
S'adresser magasin de pri-

meurs, Seyon 10.

Pour les fêtes, on cherche
Jeune

commissionnaire
Maison Hess, fleuriste, ru-

de la Treille, Neuchâtel.
On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'a-
dresser â l'hôtel du Marché,
place des Halles 4, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
sérieuse, connaissant un peu
la cuisine, pour tenir ménage
soigné. Entrée Immédiate. —
S'adresser Rosselet, Bel-Air 12.

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

On demande à acheter un

bois de lit
190 x 105, style Louis XV ou
moderne, en bon état et pro-
pre. Adresser offres écrites à
L. p. 340 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans salon de
la ville

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

Perdu un

bracelet
en or

Le rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Foyer populaire
(MAISON DU GARAGE PATTHEY)

Mercredi soir 22 décembre, à 20 h. 15

Arbre de Noël
Allocution - Musique

*. Invitation cordiale aux jeunes gens

ÉCHANGE
Bonne famille allemande,

protestante, à Munich , en été
au Tyrol , désire envoyer Jeune
fille distinguée, 19 ans, en
Suisse dés 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 Schônworth. Excellentes
références en Suisse. S'adres-
ser à Frau Generalconsul
Schûssel, Munich, K.nlgln-
strasse 85. 

JLe bon
tapissier

ne vend que du neuf et ne
reprend pas le vieux en
compte.

Association des Maîtres
tapissiers, décorateurs,

* Neuchâtel

Home d'enfants
«c 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 Robert,
Cbésléres s/Ollon. Tél. 42.75.

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
4yl0 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris.

S'adresser bureau A. Hodel ,
architecte. Preb_rr. au 23 *

A louer
Evole 15: six pièces, tout con-

fort.
Verger-Rond : trois et quatre

pièces.
Serrières, Château : deux piè-

ces.
Neubourg, Trésor : une pièce.
Ancien-HOtel-de-VHle : quatre

pièces, Fr. 60.—.
Trésor : un magasin.

Gérance des bâtiments, hô-
tel de ville. -

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. *

A LOUER
Fahys 59, logement de deux
ou trois chambres, cuisine, dé-
pendances, portion de Jardin.
Prix : 40 fr. S'adresser à Mme
Ruesch, Fahys 39.

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.
Pertuis du Soc : cinq cham-

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

bres et dépendances.
Rue Saint-Honoré : quatre

chambres et dépendances.

Boxes chauffés
avec eau et lumière *

Places
dans grand hall tempéré

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

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 Bachelln 3, Salnt-
Blalse.

24 j uin 1938
POUDRIERES 41 : 3 belles
pièces modernes, avec
chambre haute chauffée
et dépendances.

Chauffage et eau chau-
de & 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
Beaux-Arts 26 *

I ETUDE G. ETTER
Notaire — Rue Purry 8

A louer
pour date à convenir :

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

Trésor : 4 chambres, cen-
tral, bain.

Ecluse : 4 chambres.
Pourtalès : 3 chambres,

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

bres.
Hôpital : 2 chambres, as-

censeur.
Moulins : 2 et 4 chambres.

A louer
pour le 24 juin 1938 :

Seyon : 6 chambres, cen-
tral.

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

Parcs : magasin avec ar-
rière-magasin.

Ecluse, Moulins : grandes
caves.

Moulins : grand locaux
pour ateliers.

Les étrennes les plus belles
vous les trouverez parmi

NOS PARDESSUS
î (modèles exclusifs « Dictator > et « Majestic »)

NOS COMPLETS VILLE OU SPORT
(une coupe parfaite)

NOS COMPLETS SKI
(nouveaux modèles et tissus) .

NOS PANTALONS SKI
(forme norvégienne, golf ou fuseaux

et notre dernière création en velours)

NOS VESTES DE SKI
(en tissu imperméable)

NOS ROBES DE CHAMBRE
(nouvelles teintes) •

NOS PANTALONS RAYES
et NOS CULOTTES GOLF

(coupe parfa ite)

à des prix  qui s'impose n t

[ Moins cher et plus élégant que jam ais

Nouvelle adresse
Saint-Honoré 3 - 1er étage

A louer
tout de suite ou à convenir
SABLONS 55 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. 60 par mois.

BEAUX-ARTS 26 : 6 piè-
ces, chauffage central,
bains, terrasse, concier-
ge.
Bureau Chs BONHOTE

Beaux-Arts 26 *

Pâtisserie de l'Université
Ch. PERRENOUD-ROBERT

[
t Avenue du Premier-Mars - Téléphone 52.114

Ses bûches de Noël
Ses tourtes - Vacherins
Ses chocolats f ins - Desserts

; ĝ_j } \l m̂&m m̂V_ lSS_m_ W îi jJSIJS ̂ SSL Ŝm ŜmamWmmail _É__tr ^i CA DEAUX DE NOËL j
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Pour MADAME Pour MONSIEUR [§]

i Pochettes S: & -.50 Pochettes SSfiK -.50 i]
J Mouchoirs .̂ *ffi__ï Mouchoirs hau .e nouveauté, [I
IJj  ̂ pratiques coloris très modernes m
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Contrairement
aux bruits
qui courent

le magasin
de TOuvroir

Treille 3
continue ses ventes

jusqu'à
nouvel avis

10 % d'escompte
sur tous les articles



f|P| NEUCHATEL

Neige
et luges
La direction soussignée rap-

pelle qu 'il est interdit d'éta-
blir-des glissoires sur la voie
publique et de lancer des
boules de neige.

A l'intérieur de la localité,
11 n'est permis de luger (à
l'__ci__lon des bobs), qu'aux
endroits suivants : Saint-Ni-
colas, route de la « Cuvette »,
aveulie des Alpes, rue dés
Brévards, rue Bachelin, Fon-
taiiie-André, Bellevaux, Che-
min Vieux à Serrières.

A la Coudre, 11 est Interdit
de luger au Chable et à la rue
de la Dime.

Les lugeurs ne doivent pas
entraver la circulation des
véhicules.

Il sera fait rapport au Juge
pour toute contravention au
présent avis.

Direction de police.
NOTA. — Les Intéressés

eont priés de conserver cet
avis, qui ne sera pas répété
cet hiver. 

__ " _-_§_? VILLE

1|P| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. Jean Duva-

nel de construire un garage a,
automobile au sud de sa pro-
priété, chemin des Brandards
Ko n.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, hôtel communal, Jus-
qu'au 4 Janvier 1938.

Police des constructions.

Pour les f êtes
Choix énorme en volaille
Lapins - Gibier - Cuisses de grenouilles
et les meilleures marques de salami au

Magasin Lehnherr frères

Pour fiancés...àt_c1_.re
se composant de une armoi-
re k glace trois portes, deux
lits complets, coutil neuf ,
bon crin et duvets, deux ta-
bles de nuit, une toilette,
cédée à 690.—.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchfttel
Tél. 52.375. Rayon occasion

Avant
VOS SOIRÉES, BALS,
REPAS, etc., visitez le

Bazar Neuchâtelois
Maison G. Gerster

SAINT-MAURICE 11
vous y trouverez de quoi

divertir chacun

Bougies
de Noël

à partir de Fr. —.55
le carton

Porte-bougies
Gerbes de Noël

Bougies miniature
et f antaisie

Epiceries
PORRET

Bougies de Noël
ne coulant pas

Fr. 0.65 le paquet

mfftcis
C-CI-II . BU NEUCHATB.

160 francs
Coffre-fort & vendre. Adres-

ser offres écrites à, E. B. 337
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasins
Mêler...

Oeufs étrangers conservés,
depuis 1.30 la douzaine; grais-
se beurrée, depuis 1.95 les
deux plaques net ; graisse do-
rée, depuis 1.65 les deux pla-
ques, net ; huile d'arachide
extra, depuis 1.30 le litre, net;
voilà pour faire votre pâtisse-

1 rie à bon compte I

£es p mf mts
du p c ince  Ttlcitcha&eCii

sont en vente
exclusivement chez
S 7Û * Coiffure et Beauté

«dlCWU» Concert 6

! VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

AUTOGARS F̂ t isoo
A I IT-T&MI-DH CC A ve,'1-dre d'occasion auto
AU I UHIUDILCO FIAT 1500, modèle 1937.

avec garantie. Adresser^^><><><><><̂ <><><̂  st_sn.à^_ 5__ __
A vendre d'avis.

autocar Berna SUPERBE
vingt-deux places, mo- U _A__\_-1 _/IN

déle 1935, 17 CV, comme J'offre à vendre tout
neuf. Bonne clientèle. de suite FORD 7 CV.,
Assurée pour 1938. — conduite intérieure, qua-
Adresser offres écrites à tre portes, modèle 1936,
C. H. 333 au bureau de parfait état, moins de
la Feuille d'avis. 20,000 km Fr. 2500.-.

F. Dumont, Orangerie 4,
0<X>000<X><><><><>00 -> Neuchâtel.

PATINS
nickelés, vissés sur bottines
brunes l-o 37, en bon état,
pour dame, ainsi qu'une
POUSSETTE DE POUPÉE , à
vendre, faubourg de l'Hôpital
No 13, 2me.

RADIO
Bon poste, cinq lampes, à

vendre d'occasion (ou à échan-
ger contre marchandises). M.
A. Vieux-Châtel 13, au 1er.

Traîneaux
A vendre trois traîneaux à

brecettes neufs, un petit traî-
neau-break, deux traîneaux-
fourrures, un traîn ferme,
ainsi qu 'un char à pont neuf.
S'adresser à Fritz Flnger, ma-
réchal , PontS-de-Martel.

SiKH'iilenl. s

poires blanches 
en moitiés

Fr. 1.— la boîte d'un litre.

-ZIMMERMANN S.A.

H. ViliLLE FILS
PLACE DU TEMPLE

NEUCHATEL

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 , Bellinzone. *
Il A PUEC A vendre ou à
IHVIIE4 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

Poussette
à vendre, Fr. 40.—, en bon
état. S'adresser après 7 h.,
chez M. Charles Delay, Gi-
braltar 10.

La fonte émaillée

D.R.U.

H.H__U___-.A.
NCOCI-IAT-J.

Tél. 51.231

Patins à vendre
Pour 25 fr., une paire de

patins chromés, vissés, mar-
que « High Class » sur chaus-
sures brunes No 44-10 EE,
très peu portés, coûté 52 fr..
avec couvre-lame cuir, état
de neuf . S'adresser par écrit
sous F. D. P. 338 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre pour époque à convenir

commerce de confections
anciennement connu

SITUATION FAVORABLE - PETITE REPRISE
S'adresser Etude Bourquin , Terreaux 9

l_j ____à*tora&on 1 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau- 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-
Suisse. S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacement, spéciaux exigé., 20 '/•
de surcharge.

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

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

*T|L«J VILLE

_||| NEUCHATEL

Foires de fin
d'année

Les personnes qui dési-
rent faire des étalages sur
la place du Marché, les
vendredis 24 et 31 décem-
bre, sont invitées à s'ins-
crire au poste de police.

Rendez-vous, chacun de
ces deux jours, à 14 h., au
marché, pour marquer les
places.

Direction de police.

féi _<^1 COMMUNE d«
gfi  ̂ Corcelles-
4pjgB Cormondrèche

Remboursement
de l'emprunt 4 ¦/_

de 1901
Usant de la faculté qu'elle

s'est réservée lora de l'émis-
sion, la commune de Corcel-
les-Cormondrèche dénonce au
remboursement, pour le 30
juin 1938, le solde des titres
en circulation de l'emprunt
4 % de fr. 200,000.— du 31
décembre 1901.

Le remboursement du capi-
tal restant dû à cette date
s'effectuera par les soins de
la Banque cantonale Neuchâ-
teloise.

L'Intérêt cessera de courir
dès le 30 juin 1938.

Corcelles-Cormondrèc-ie,
le 17 décembre 1937.
Conseil communal.

. 7 Le plus beau choix

^Bl^gflMTs'P-AU
JÊBgT GANTS TISSU

Savoie - Petitpierre S.A.

_ _ _ ¦  ¦„ - _ ¦ ______ I Vous trouverez pour les fêtes,
i l i  TîcUl  Ç GRAND CHOIX EX CIGARES,¦ MIIIVII I V ¦ bouts tournés, cigarettes,

tabacs en tous genres. - Articles fumeurs

Veuve Ulysse WIDMER. Au Turco
BAS DU CHATEAU - NEUCHATEL

W Serre-livres I
H bronze patiné «
â socle de marbre B
Ëjj exécution d'art m

JH Elèphanits . . .  la paire Fr. 38.— ga
gfeî Cavaliers . . .  » » 50.— j ffl
Pa Athlètes . . . .  » » 36.— &È
!pj Hommes . . . .  » » 45— Bg
'ZM Femmes accroupies » » 34.— SB
|_:3 La source . . .  » » 46.— tjfl
Eg| Pingouins . . .  > > 37.— la|
j ffS Lions > » 60.— gfij
M Chiens . . . .  » » 35.— StS
fes Aigles . . . .  » » 45.— -SB

Ijy 9, rue St-Honoré ky

TIMBRES-POSTE
'France, 50 différents commémoratlfs et avion 1927-37 Fr. 6.50
Pays-Bas et Colonies, 120 différents (avec commémor.) Pr. 2.50
Monaco, 100 différents Fr. 12.50
Espagne (« Guerre civile », 50 et 100 différents à Fr. 2.— et 4.50
Colonies françaises, 500 différents, premier cbolx. . . Fr. 8.—

• Beaux envols à choix, prix très modérés
Mme J. GOGARTEN, Zurich 8, Feldeggstr. 30

Pâtisserie de l'Orangerie
FAVRE

ALLO ! QUOI DE NOUVEAU ?

Un chalet suisse
EXCELLENT DESSERT

Téléphon e 52.344 — On porte à domicile
i-_-___________________

________ --------------------g

W Pour les fê tes  : CH ( ?AAND l I
cache-pots et articles en cuivre !

Seille- réclame 380
en cuivre poli , 18 centimètres ^mW j

C U A i n !  CHAUDRONNIER J
«-•• n_ _ _ ___ _L/l voyez vitrine : Moulins 45 JJL

fÉ Nos meubles , B
H combinés m
¦ ont un réel succès... __K
¦ leur prix ? 145.—, H
¦ 195.—, 219.—, 245.—. ¦

|H Franco domicile JS[

H Meubles M
¦ S. MEYER E
I Faubourg du Lac 31 I

SS Neuchâtel S
I Rayon meubles neufs B

"aJCHÎMzMîcHEL
Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

Recevoir...
un bon VACHERIN des
Charbonnières acheté

chez

p. PRISI "6,r
est un cadeau apprécié

Grand choix

Liqueurs
EAjU-DE-CERISE, Fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux _.-— Gentiane 8.50
Rhum 5.50 Malaria . .  1.70 et 2.—
Marc 3.20 Vermouth 1.70 et 2.-—
Cognac .. 6.70 et 6.— Porto vieux 2.50

LIQUEURS MARÉCHAL
Cognac Roffignac en bouteilles originales

Neuchâtel rouge et blanc
Vins rouges français

ON PORTE A DOMICILE — Téléphone 51.512

Neubourg 15 - F. SPiCHIGER
p-_-_____-______-____-________ _̂___________________ î

_ .  ~ _— .

C^̂  ̂_*£
ftO^1 & ZggÊ^i&l

_____ Sé|P̂ 3*C .. *****\ * *L&
v» *« *-c ï*t» * 1*&ÊÊ0^

* •
* _ 

^ L^^Tit » ^g
W t k '* *_. «e _̂i_i_^P V̂e* *_ a*»1

l LE BON
FROMAGE

chez I-
ff. MAIRE

rue Fleury 6

m de service m
B 195.—, 221.—, 230.—. B¦ 250.—, 260.—, 275.—, H

____ 280.—, 325.—, 375.—, B
Bj 400.— , 417.—, 475.—, ¦
8 625.—, 765.— , 900.—. KJ3

P;j Meubles ;__|

S Faubourg du Lac 31 H
f lvJi Neuchâtel *t*i
\7Z Rayon du neuf kç-j

A l'occasion de la mise
en vente de son der-
nier ouvrage ;

«La bohème
escholière »
M. Willy Prestre
signera ses volumes
mardi 21 décembre ,
entre 18 et 19 h., à la

Librairie

Delachaux
&Nïe .tléS.A.

4, rue de l'Hôpital

MAISON DE COMESTIBLES

Seinet Fils S. A.
6, rue des Epancheurs - Neuchâtel

Téléphone 51.071

Pour repas de Noël
et Nouvel-An

Truite* - Saumon . Soles - Turbot - Palées
Homards - .Langoustes - Huîtres - Crevettes
' Chevreuil gigots, filets, épaules et civet

Beaux lièvres entiers et en civet
Faisans - Perdreaux - Canards sauvages

Volailles de Bresse
Chapons . Poulets - Dindes - Oies - Canards
Pigeons - Pintades - Petite coqs - Poules

Quenelles . Truffes - Champignons
Terrines et saucissons de foie gras

Poitrines et cuisses d'oies fumées
Caviar - Anchois - Sprotten - Saumon fumé
Jambon cru - Bœuf séché - Gotha - Salami

Grande variété pour hors-d'œuvre
Fonds d'artichauts - Asperges - Morilles

Ananas - Pèches - Abricots - Fraises - Poires

Champagnes Moët , Manier
Tins mousseux Bouvier, Mauler

Asti spumante - Apéritifs divers
Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux

Porto - -ladère - THfalaga - Muscat
Chartreuse - Cointrcati - Bénédictine- - Gin

I-iqueurs fines hollandaises Bols et Fockink
Marasquin - Vodka - Aquavit

Punch - Arak - Whisky diverses marques
Cognacs fins - Rhum - Kirsch - Prune

A vendre ou à louer, à l'est de la ville,

belle villa
de huit pièces et dépendances, tout confort,
vue imprenable, conditions avantageuses, —
Elude Jeanneret et Soguel , Mole 10. 

Enchèrei publique!
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 d'enchères peuvent être consultées

par tout amateur en l'Etude de MM. Wavre, à Neuchâtel.

ftt&RS : & vendre maison rurale
dépendances, verger de 639 m2, ainsi que les champs
désignés sommairement comme suit:

Fin de Chavarnod, champ de 1322 m*
Fin Dessus » » 3707 m»
La Petite Fin » » 2107 m'

Pour visiter, s'adresser à M. Oscar Bauimann, à
Villars, et pour traiter, à Me Paul Jeanneret, notaire,
à Cernier.



Un cadeau de bon goût... garniture
de toilette, vaporisateur, flacons, etc.,
en cristal riche.

Visitez nos Magasins !

Mkraer
VITICULTEURS ! La qualité se paye à
l'achat et s'apprécie pendant de
longues années. Imprégnez vos écha-las aveo l'huile lourâe «LANGEQL»
et dans quinze , vingt ans , vous
vous en féliciterez.
BOUDRY TEL. 64.002

Livraison franco domicile

La Boulangerie-Pâtisserie - Biscuiterie
A. FLURY & FILS

FAHYS 103 - Téléphone 51.802 - NEUCHATEL
vous recommande ses spécialités :

BISCUIT COLONIAL - FLUETTES AU SEL
BISCOTINS AUX AMANDES ET MIEL

En vente également dans les épiceries
P. S. — Nous rappelons nos DÉLICIEUX ZYVEIBACH

à 30 c les 100 gr.

L9 af f a ire
Mandersou

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 9
E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

Comme les deux hommes s'appro-
chaient l'un d_ l'autre , Trent nota la
belle carrure de l'inconnu , et sa
silhouette vigoureuse et souple. Et
l ' inf luence d'un entraînement spé-
cial se manifestai t  dans son main-
tien , dans ses traits réguliers, dans
ses cheveux blonds tail lés très courts ,
et dans sa voix , lorsqu 'il s'adressa
à Trent.

— Tu viens d'Oxford , mon jeune
ami, se dit Trent à lui-même.

—z- Etes-vous M. Trent? demanda le
jeune homme d'une voix agréable. Si
c'est vous, on vous attend. Ai. Cup-
ples nous a prévenus par téléphone. ,
Je m'appelle Marlowe.

— Vous étiez le secrétaire de M.
Manderson, si je ne me trompe , dit
Trent.

II se sentait attiré vers ce jeune
M. Marlowe. Car, bien qu 'il parû t à
la veille d'e tomber dans une absolue
dépression nerveuse, le jeune homme

n'avait pas moins cet air de santé
morale et d'honnêteté qui est la
gloire particulière de son type social
à son âge. Il y avait dans ses yeux
fatigués une expression qui défia le
regard scrutateur de Trent , comme
une expression habituelle de méditer
et de peser des choses qu'ils ne
voyaient pas. C'était un regard trop
intelligent , trop délibéré et trop ré-
solu pour qu'on pût le qualifier de
rêveur. Trent crut se rappeler avoir
déjà vu ce regardMà. Mais où ?... Il
reprit :

— C'est une bien dure épreuve
pou r vous tous. Je crains que cela
ne vous ait complètement démoli,
Monsieur Marlowe.

— Oh ! je suis simplement un peu
fatigué , répondit le jeune homme
d'une voix lasse. J'ai conduit l'auto
pendant toute la nuit de dimanche et
pendant presque toute la journée
d'hier. Et après avoir appris les nou-
velles, je n 'ai naturellement pas
ferm é l'œil. Mais j'ai un rendez-vou s,
Monsieur Trent , chez le médecin ,
afin de prendre certaines disposi-
tions pour Penquête. Elle aura sans
doute lieu demain. Voulez-vous
entrer et demander à voir M. Bun-
ner. Il vous attend. U vous mettra
au courant d'e tout et vous servira
de guide. M. Bunner , c'est l'autre
secrétaire ; il est Américain. C'est un
charmant garçon. A propos , il y a là
un détective , l'inspecteu r Murch , de
Scotland Yard. Il est .rrivé hier.

— Murch ! s'écria Trent. Mais nous
soiymes de vieux copains. Comment,
diable a-t-il fait pour être déjà au
travail ?

— Je ne sais pas. Je l'ai trouvé jci
hier soir, à mon retour de Southamp-
ton, en train d'interroger tout le
monde. Et ce matin , il est arrivé
dès huit heures. Il est dans la bi-
bliothèque en ce moment, — là où
vous voyez cette fenêtre ouverte, à
l'extrémité de la maison. Peut-être
voudrez-vous le rejoindre et lui
parler ?

— C est ce que je vais faire, dit
Trent.

Mario w lui fit un signe de la tête
et s'éloigna. L'herbe épaisse de la
pelouse, que contournait l'avenue ,
étouffa le bruit des pas de Trent.
Quelques instants plus tard , il regar-
dait par la fenêtre entr 'ouverte, à
l'angle sud de la maison , et il sourit
en apercevant le large dos et la tête
aux courts et durs cheveux grison-
nants de\ l'inspecteur Murch. Celui-ci
était penché sur des papiers dépliés
sur une table. I

— C'est toujours comme ça ( dit
Trent d'une voix mélancol ique.

A ces paroles l'homme se retourna
instantanément .

— Dès mon enfance, j'ai vu se dis-
siper mes plus chers espoirs, reprit
Trent. Cette fois, je croyais bien
avoir devancé Scotland Yard , et voilà
que j e trouve le plus fin limier de

la police londonienne occupant déjà
la place.

Le détective sourit et vint à la fe-
nêtre.

— Je vous attendais, Monsieur
Trent, dit-il. C'est le genre d'affaires
qui vous intéresse.

— Puisque l'on tient compte de
mes goûts, répond'it Trent en enjam-
bant la barre d'appui et en entrant
dans la chambre, j'aurais préféré que
l'on suivît mon idée, et que l'on
éloignât mon rival détesté. Ah 1 Vous
avez beaucoup d'avance sur moi t

Il se mit à parcourir du regard la
bibliothèque.

— Comment avez-vous fait pour
être si vite sur place ? demanda-t-il.
Je sais bien que vous êtes prompt
comme l'éclair, mais tout de même
j e ne m'explique pas comment vous
avez réussi à être ici à temps pour
commencer vos recherches dès hier
soir ? Scotland Yard a-t-il à sa dis-
position une brigade d'aéroplanes ?
Ou bien est-il allié aux puissances
infernales ? En tous les cas, on de-
vrait exiger à ce sujet une explica-
tion du Home Secretary (Ministre de
l'Intérieur).

— C'est bien plus simple que tout
cela , répondit M. Murch avec un sé-
rieux tout professionnel. J'étais en
congé avec ma bourgeoise à Halvey,
qui n 'est qu 'à douze milles d'ici, le
long de la côte. Dès que la police
fut au courant de l'assassinat , on me
prévint. Alors j'ai télégraphié au

chef , qui m'a confié immédiatement
l'affaire. Je suis arrivé ici hier soir
à bicyclette, et depuis lors je suis au
travail.

— Permettez-moi , dit Trent, de
vous demander comment va Mme
Murch.

— Très bien, merci , dit l'inspec-
teur. Elle n 'a jamais été mieux. Elle
parle . souvent de vous et des parties
que vous faisiez avec les gosses. Mais
vous m'excuserez, Monsieur Trent ,
de vous dire qu'il n'est pas néces-
saire de vous donner la peine de me
parler de vétilles pendant que vous
vous servez si utilement de vos yeux.
Je commence à vous connaître , à
présent. Et je me rends très bien
compte que vous êtes débrouillard ,
une fois de plus, et que vous avez
la permission de Mme Manderson
d'inspecter toute la maison et d'inter-
roger qui vous voulez.

— C'est exact, dit Trent. Je vais
vous dégoter une fois de plus , mon
cher inspecteur. Il faut que je prenne
ma revanche, car vous m'avez battu
dans l'affaire Abinger, vieux renard
que vous êtes. Mais si c'est vrai que
vous n'êtes pas d'humeur à échanger
en ce moment des mondanités, eh
bien 1 parlons affaires.

Il alla à la table , jeta un coup
d'oeil sur les papiers qu'il mit en
ordre. Et puis il se tourna vers le
bureau ouvert et examina rapide-
ment les tiroirs.

— Je vois que ceci a été vidé,

dit-il. Alors, mon cher inspecteur,
nous allons jouer, notre partie com-
me d'habitude.

Trent s'était rencontré à plusieurs
reprises dans ses enquêtes avec l'ins-
pecteur Murch , qui était fort estime
par le « Département des Recherches
Criminelles » (Service des Recher-
ches) . C'était un policier très tran-
quille, très avisé , possédant beaucoup
de tact , beaucoup de courage, et qu1
s'était maintes fois distingué dans 'a
poursuite des criminels de la caté-
gorie la plus dangereuse. Il était
aussi humain que gros, et . même pouf
un policeman , il était très gros ! Pa

^une sympathie obscure, Trent et W
s'étaient apréciés immédiatement , el
ils s'étaient liés d'une de ces cu-
rieuses amitiés dont le jeu ne peintre
a imai t  à embellir sa vie. L'inspecteur
lui parlait plus librement qu'à per'
sonne autre . Ils di scutaient les dé"
tails et les possibilités de chaque
affaire , ce qui souvent leur permet-
tait à l'un et à l'autre d'y voir i>luS
clair . Bien entendu , il y avait à leurs
confidences et à leur int imité des
limites de courtoisie nécessaires. •'était  convenu entre eux que Tr-"'ne se servirait jamais dans les fC
portages qu 'il envoyait à son J our"
nal des faits qu 'il n 'avait pu con-
naître que de source officiell e . De

(A suivre.)

Bombes de salon
La joie des grands et des

petits; grande variété,
fabriquées par la

Maison G. Gerster
Bazar neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Au Tonneau
Moulins 19 Tél. 52.417

Assortiment
«à Fr. _5.-

5 bontelllea :
Etoile du Palais

Rosé du Tyrol
Saint-Georges

Bourgogne
Malaga

IIIIIIIIIIIIMIIMIIIIMIIIIIItlIIIIIIIMIIIIIII

Assortiment
â Fr. 6.-

5 bon tel II es :
Etoile du Palais

Saint-Georges
Bourgogne

Mâcon
Asti

Bureau ministre t6-;
un ________ vertical 95.— ;
une bibliothèque 90.—.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Rayon occasion

Noël 
- tout ce qu'il faut pour
faire la joie ¦

des petits
des 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 fabri ques bien connues

si appréciées
_ !!_____ R! __ 1__ - s. _. -

C&wvdexf gmphaêagiaj ue
Amis lecteurs,

Puisque ce courrier est le dernier
de l'année 1937, nous venons, de tout
notre cœur, vous adresser nos vœux
pour les fê tes  de Noël et du Nouvel-
an. Il nous reste, en cette f i n  de pé-
riode, une impression de très douce
satisfaction à la pensée de tant'de
consultants qui ont compris le but
du Courrier grap hologi que. Le con-
tact a été plus étroit que jamais et
nous voulons croire que l'année qui
vient sera meilleure encore en ce
qui concerne la collaboration que
nous vous of frons en vue de nous
perfectionner et de vivre plus belle-
ment.

Très sgmpathiquement,
PHILOGRAPHE.

Nir>nl_- Pem°ie de cœur, dont l'ardeur
lllCOlc. à se donner est loin d'être
épuisée, et chez laquelle les Intérêts di-
vers de la vie n'ont de valeur qu'en rela-
tion avec un profond besoin d'affection,
besoin Jamais assouvi qui touche à la
passionnante. Il y a en vous beaucoup
de vie neuve; la sensibilité vous parcourt
comme une sève en alerte, l'espérance
réveille une Jeunesse d'esprit et de bon-
ne volonté qui vous aide à Interpréter
le présent comme étant un état transi-
toire, préparant un avenir de bonheurs
possibles. Personne Intelligente, active,
pratique, simple, vous allez droit au but,
très observatrice sans cesser de rester
spontanée et de réagir avec rapidité, avec
impatience aussi, votre tempérament ner-
veux très féminin vous disposant au ges-
te leste et vif , mais sans brusquerie in-
tempestive. Vous avez cette ténacité des
gens scrupuleux qui mettent de l'amour-
propre au service de la conscience, quitte
à vous laisser prendre par l'action et a
omettre alors des détails dont vous vous
seriez reproché la négligence en temps
ordinaire. On voit que vous pouvez por-
ter haut le front, avec la satisfaction du
devoir accompli pleinement, à genoux
sur le cœur, si l'on peut dire. Intacte et
libre, votre vie recommence.

HAI ÀTU- Cette Jeune fille est orientée
F-Clc-lc. vers uue discipline morale qui
allège l'Imagination de toute fantaisie,
l'esprit de toute vulgarité, l'âme de
toute petitesse et le corps de tou-
te attirance vers la matérialité. Elle
a une tendance à se résumer, à concen-
trer ses énergies, à se modérer, à user
de circonspection, à observer une tenue
correcte, à réfléchir et à se soumettre à
un code qui soit pour elle un guide sûr.
Ces qualités sont encore à l'état nais-
sant, passif , statique. Elles ont quel-
que chose de sec, car la vlbrance inter-
ne fait défaut, l'ardeur de vivre, la pré-
cision du but de vie. Mais l'âme est ou-
verte, le cœur Intact, sensible, assoiffé
de tendresse, prêt à se donner aux grands
devoirs qui attendent.. Seulement, une
sorte de fléchissement de l'optimisme,
du courage, de l'élan, semble avertir que
quelque débilité menace cet organisme,
que la phase critique affecte la vie sen-
timentale et détend un peu le ressort
physique et moral. Au reste. Il faut se
réjouir de la belle et quasi noble sim-
plicité de cette mentalité de Jeune fille
qui, quand elle aura acquis plus de ma-
turité, représentera un des bastions qui
défendent encore notre civilisation me-
nacée de déliquescence.
» Elle envisage les choses avec sé-
_ f_ i ine.  rleux, mais sans les analyser,
car son esprit n'a pas la finesse déliée
ni la pénétration habituelle chez la
femme. La pensée est lente, posée, stu-
dieuse, ce qui donne au comportement
l'allure encore filiale et subordonnée des
enfants très surveillées et soumises à
une discipline familiale rectiligne. L'es-
prit est bien disposé, le vouloir s'in-
carne dans un mode régulier, de moyen-
ne Intensité, mais soutenu par le désir
d'être approuvé. Le cœur ressent avec
profondeur, et, par Instants, s'élance par
élan mystique inconscient qui met quel-
que chaleur dans l'affectuosité. Le ca-
ractère, si simplement honnête et Im-
prégné du sentiment de la Justice, devra
prendre de la fermeté, de la décision,
de l'autonomie. Anne rêve grand, mais
il faut que cela engendre une fol au-
dacieuse dans la vie. Elle doit devenir
plus Intrépide à fouiller par elle-même
la signification des choses et aller au-
devant des devoirs avec un cœur Joyeux
et léger. Elle fera bien aussi de se re-
dresser contre elle-même, contre toute
apathie et tout fléchissement capables
de diminuer l'héritage de la race dont
elle est Issue, héritage de stabilité à
transmettre intact à ceux qui le rece-
vront de ses mains fidèles.
M CCC Vous n 'êtes pas précisément
ilO DOD. ___ pâte molle, bien qu'au
premier abord on ne voie en vous que la
femme aimable, apparemment douce et
conciliante, dont la féminité Impressionne
et plaît, grâce à un quelque chose de
sympathique. En réalité, vous êtes sem-
blable à ces bois exotiques dont la veine
est alternativement tendre et dure, de
sorte que le maladroit qui l'entaille sans
précautions voit rebondir son couteau sur
ses propres doigts, à son grand dam. Chez
vous, la Joie de vivre est contenue par une
réserve défensive, par une économie des
manifestations sentimentales, synonymes
de contrôle, de volonté résistante et par-
fois agressive, orientée vers une autono-
mie que l'on désire plus effective qu'ap-
parente. Vous préférez l'office au titre, la
proie à l'ombre, car en vous s'agite un
esprit positif et réalisateur qui s'irrite des
résistances et poursuit son but avec une
ténacité inlassable. Nature énergique et
courageuse par tempérament, active et
consciencieuse, ordrée et pratique, vous
attaquez le devoir avec résolution, pas
toujours d'une patience angélique, mais

menant à bien les multiples Intérêts que
votre claire raison sait subordonner de la
bonne manière. Le foyer est bien gardé.

p _ - - -__  De tempérament sanguln-
l_arOUaO. nerveux-bilieux, vous re-
présentez une force masculine difficile à
discipliner, bouillonnante, Inégale, en état
constant d'euphorie, de passionnante re-
frénée, d'émotlvité physique ou sentimen-
tale. TJn apport d'hérédité maternelle, fé-
minine, accentue les réactions de la sen-
sibilité et façonne Ii volonté avec cette
Irrégularité capricieuse et déconcertante
qui caractérise les natures spontanées,
réfractalres à l'asservissement, assoiffées
d'air et d'espace, ambitieuses et toujours
en appétit de vivre à leur guise. De là
une sociabilité pleine de réticence, sous
laquelle on voit percer, à travers une
bonhomie plus ou moins sincère, le geste
de refus de celui qui observe les distances
en vue d'avertir toute familiarité dépla-
cée. Certes, vous vous adaptez au milieu,
mais votre personnalité, plus en Instincts
et en tempérament qu'en caractère,
échappe à l'emprise et exige, pour s'épa-
nouir, une communion étroite avec la na-
ture, la vie civilisée n'étant pour vous
qu'un habit de cérémonie dont votre vi-
talité trouve les encolures un peu étroi-
tes. En somme, vous vivez d'improvisa-
tions tout en obéissant à une destinée
dont vous n'avez pas encore trouvé la vé-
ritable lot.

fiii -Aiice Ce <*ue TOUS Êtes ? Une_•_.- icuoc. créature complexe, une ter-
restre qui soupire après un paradis de
lumière, une âme de mystère prête à
éclater de sincérité, un esprit qui s'ap-
pesantit sur la réalité pour rebondir sou-
dain en élans mystiques, une volonté qui
s'humilie pour s'élever brusquement avec
orgueil , un cœur passionné qui attire et
repousse l'amour, en un mot, vous êtes
une personne Intéressante, attachante, qui
fuit quand on l'approche de trop près,
qui s'approche quand on sait se montrer
discret dans ses prétentions. Femme de
goût, & l'Imagination chaude et colorée,
au geste gracieux et légèrepient apprêté,
à la parole coulante et sympathique, vous
représentez une valeur réelle, socialement,
capable d'enrichir les autres, de les vlta-
lifeer par votre fluide sanguin-nerveux,
rien que par votre contact, car vous êtes
une rayonnante. Seulement, soyez plus
fidèle à la vision reçue, à la vérité qui
attend de vous une affirmation plus
constante, une relation plus étroite entre
l'Intuition de ce qui est Impérissable et
les buts de vie. Noblesse oblige ! Conti-
nuez la lutte avec, au front, le signe de
la victoire, sortant droite et invaincue de
l'assaut conjugué des passions qui rôdent
autour de vous.
Tn_ -_ i _ i  à ta ** simplicité, l'intelligence
inquiet-, et l'activité s'unissent chez
cette nature Intéressante pour donner à
son existence une Impulsion réalisatrice.
Elle a le courage de regarder la vie en
face, et, loin d'attendre les coups possi-
bles du sort, elle les prévient, cherche
mille raisons d'espérer et oppose à toute
débandade de la volonté la certitude de
son désir. Sa franchise égale sa perspica-
cité, l'élan de son énergie se mesure à la
spontanéité qui caractérise l'action et la
réaction chez une tempéramentale riche
en moyens Intellectuels et psychiques,
sans compter une coordination souple et
Instantanée entre la pensée et l'acte,
preuve d'un don pratique d'adaptation
fort utile à tous points de vue. Tout est
affirmation chez elle. Elle sait manifes-
ter clairement sa manière de voir avec
une pointe de révolte, d'insurrection qui
laisse entendre que l'on veut bien s'ac-
commoder des restrictions à sa liberté
personnelle par égard pour les autres,
mais qu'il ne faut pas en abuser. Avec
cela très sensible, très vivante par le
cœux, avec des visions soudaines qui
éveillent un enthousiasme délicat de l'â-
me. Très, très sympathique.
«« C'est de l'albâtre au grain doux,
Il-fll C. compact, dans lequel on a tail-
lé une forme nette, à l'état d'équilibre
entre le mouvement et le repos, comme il
convient en statuaire. Tout se tient chez
cet homme Intelligent, qui a nivelé ses
facultés de manière à leur donner une
harmonieuse homogénéité, favorable à une
Juste synthèse des possibilités de bonheur,
de bonheur tranquille, uni, sans trop
d'imprévu, délicatement posé sur un
oreiller de sécurité. Esprit cultivé, ratissé,
au sens artiste selon une conception rai-
sonné-, 11 donne une forme polie à son
comportement, parle un langage châtié,
se surveille étroitement, et, sans être un
grand caractère, en Impose doucement
par ce qu'il ne dit pas et ne fait pas, en
vertu de ce principe, Justifié par l'expé-
rience, que l'on prête de l'esprit à qui
sait se taire. Modeste en apparence, satis-
fait de soi en son for intérieur, mais sans
dépasser les bornes du tact qui Interdit
de parler de sol sans y être invité, «Marc-
est un discipliné, un civilisé ; 11 hante les
chemins macadamisée, les trottoirs as-
phaltés, le confort sans rien qui heurte
l'œil, la symétrie agrémentée de coloris, n
aimera de même, posément, doucement,
agréablement, discrètement.

PHILOGRAPHE.

Emissions radiophoniqnes
de mardi

(Extrait du i-iu u_ . • _.. Radio »\
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30 !_____

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 _. m^varié par l'O. R. S. R. 18 h., prése^u
littéraire. 18.20, musique légère. ig ^échos dramatiques par M. Geliri, ig.j g ,~j
leçons de l'histoire. 19.20, automobii^u?
attention! 19.30, intermède musical. îgtf 1
concours du Journal < Le Radio „'. _QJ__
lnform. 20 h„ récital de piano par iï'Marc Junod, de Neuchâtel. 20.30, < La Niutlvlté », mystère de Noèl de Pierre i_Z_~
rice, par les chœurs de l'Académie SaiTte-Cécile, l'O. R. S. O., les compagnons u»la Marjolauie et des solistes. 22.15, _o_
certo pour piano et orchestre, de' j_ ^Prançalx. 22.30, disques de Jean _ __ [
teau. 22.45, chansons.

Télédiffusion: 11 h. (Marseille) , o-che».tre. 12 h. (Lugano), disques. 16.05 (Vies.ne), orchestre. 23 h. (Hambourg), __ _i_que récréative. 24 h. (Francfort), concert'
BEKOMUNSTKK : 10.20, radio scolaire12 h. et 12.40, disques. 16.25, airs d'oo__ras. 17 h., conc. par l'O. R. S. R. 19 ]Tdlvertimento No 14, de Mozart. 20 h_ orchestre. 21.40, musique variée.
Télédiffusion : 13.45 (Francfort), o,.chestre. 14.10, disques.
MONTE-CENE1U : 12 h. et 12.40, dis-ques. 17 h ., conc. par l'O. R. S. R. "ig __[

disques. 20 h., conc. par le R. O.' ai __retr. d'une.station suisse.
Télédiffusion (progr. europ. pour Neu.châtel) :
Europe I :  12 h. (Munich), concert 19h. (Vienne), disques. 16 h. (Cassel) __ _,.cert. 19.10 (Francfort), musique variée.22.30 (Vienne), musique contemporaine
Europe II : 12.45 (Strasbourg), orchts-tre. 13.15 (Lyon), orchestre. 14.45 (Radio.Paris), musique variée. 15 h. (Tour J».fel), concert. 15.45 (Grenoble), orchestre.16.45 (Lille), chant. 17 h., musique d!chambre. 18 h. (Bordeaux), musique déchambre. 18.45 (Toulouse), orchestn.21.30 (Paris), « Lakmé », opéra de Dell.bes.
RADIO-PARIS : 13.20, musique variée,

17 h., conc. vocal et Instrumental is io,musique variée. 21.15, piano. 22.30, <¦_bonne espérance », quatre actes de Hel.Jermans.
DROITTVICH : 12.30, musique de cham.bre.
LUXEMBOURG : 15.05, chant.
LONDRES EEG.: 16 h., orchestre. 21.80,piano.
MILAN : 17.15, violon. 21 h., . Made-moiselle Jazz », opérette de Papantl
BORDEAUX : 18 h., musique de cham.

bre.
BRUXELLES : 19.40, violoncelle
BRESLAU : 20 h., piano.
ROME : 21 h., « Le Trouvère » opéra diVerdi.
PARIS P. T. T. : 21.30, « Lakmé », opéra

dp "rip . Lfaflii
POSTE PARISIEN : 22 h., .Quadrille»,

comédie de Sacha Guitry.
VIENNE: 22.30, musique contemporaine,

S-r>~-------------------------̂ ^

4 *̂? Disques
__/_____ _{---* _ _______

Mff î *wf '. Instruments

|Br Tr Au MENESTREL
TF" Angle rues rie l'Hôpital el du Concert

Bulletin
d'abonnement

Je déclare souscrire & un abonnement
& la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 janvier 1938 . . .  1.30
31 mars 1938 . .. .  3.7S
30 juin 1938 . . . .  7.50
31 décembre 1938 . . 65.-

• Le montant de l'abonnement se-
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de rno-
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : : 

Prénom : „ 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, * [fran-
chie  de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Désir.
Chez Bernard : L'heure suprême.
Apollo : Aventure à Paris.
Palace : L'espionne Eisa.
Théâtre : Cessez la torture.
-_-------*-------_------S--S--6-S**?9SSSS«g*Kft

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 3 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal .
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le ¦
tout à la • Feuille d'avis de Nen-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel

8 Nouvelles. 1i ôa*enes_-î«JlF

i La m
U Chemiserie il

____________________________________________

m soignée, la mieux

B assortie Jf
pour tous les ËÊÊ

B g oûts  JÈf

JEUX Si PUZZLES

«

différentes grandeurs
(40 à 750 morceaux)
charmants sujets

Nouveaux modèles
' à la Papeteri e

H Bibliothèques | 
¦

M modernes m
::~ZÊ 95 cm. de large, 150 Hvy
|SB cm. de haut, 35 cm. f fj
»*¦ de profondeur. En mt-i.
I bas, deux portes E
I noyer ronceux, tous fcj
I les angles arrondis, H

7M deux glaces coulis- Wï 5
PM santés, deux rayons mQ
BH sur crémaillère. Son tt-_ i
[M prix??? fpH
H^ 120.— seulement . I

Meubles

_ [M  Faubourg du Lac 81 H
A.7; Neuchâtel H3jj
p3 Rayon du neuf GS

Beurre frais du pays
pour fine pâtisserie

1.10 les 250 gr.
Oeufs frais

de l'étranger
1.55 la douzaine

Oeufs importés (frigo)
1.25 la douzaine

P. PRIS. Hôpital 10
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Demain soir, mercredi, dès 20 heures

de la cérémonie du tirage de la p remière tranche
de la Loterie de la Suisse romamde

P R O G R A M M E :
c Marche solennelle de Sigur Jorsalfar » E. GRIEG (Haraioiiie municipal»* de Sion).

ALLOCUTION DE M. JEAN PEITREQU1N, président du comité de direction de ____ Loterie de la Suisse romaB»d>.
ALLOCUTION DE M. MAURICE TROILLET, président du Conseil d'Etat du canton du Valais.
EXPOSÉ DE M. H. LEUZINGER, notaire, sur les opérations du tirage.

«C'est nous les c_ka_uteu__» valaisans », « Avais rêvé doux yeux d'azur.,

Tirage des lots de Fr. 5_ - à Fr. IgggU "* CBanson de la «Iiau m*" « Û̂r r̂s.û PT u c-,, TII—,».
Tirage des lots de Fr. 5000.- d Fr. 5-0,000.- tg ĝ £̂g^̂ J^̂ ^)  ̂

clianson dc Ia moiSiHm>
ry»._ ___^_ -̂  B ¦ ___ * _ _ _ _ _  B7». 4iAA ___ \_ g)_ «^e Drapeau dc la I_.ibip .r te  », marche militaire, F. N0W0WIESKIT irage dU lOt de F r .  1009000. - (Harmonie municipale).

Tirage dU grOS lOt de Fr. 2509000.  ̂ «le» Libérateurs », mai*---. Ch. ANCLIFFE (Harmonie municipale).

Lecture de la liste de tïraQe complète et communÉcations diverses

Reportage de Me Marcel SUES

La Vente Cessera partout Ce SOÎr9 sauf chez quelques dépositaires dont lefe. noms sont indiqués ailleurs et qui
écouleront leur petit stock jusqu'à mercredi à mj/di

s?\ Et d'abord de bons outils !
_/ __. ---S-Wlll  ̂ " cs' ^

on que votre •
,'eune &af Con acquière

j^__ W/ i__ \_^_W_a\ une certaine habileté manuelle en faisant de
y J __ \_{/i'P& \Z \i\ petits travaux sur bois ou même sur mêtaL Mais
\SxZZVjsmr*. .___\ \"^_-î> m 'n' donnez pas de mauvais outils, il n'en
_x f̂ -a\_Z ^ ^T4 ^ ^  ___ . \ i aura aucune joie. Vous devez choisir la

j gf i C\Z\--f^̂ ^Z \̂_m \k Un mauvais outil est toujours hop cher.

Vffvf^ KBUJuCQ_iL
£*\ Il "*_ _ \» . MElinHiTEL • TEL 51.231____________________ ----H_______ B̂BB^̂ *l̂ HB,BI -''̂ B!! |! m

Pour vos REPARATIONS et achats de
Pendules neuchâteloises

RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi <raepour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE ,
adressez-vous en toute confiance à

H. VUÎLLE FILS
HO-__OG__R-B_JO_T_ER *Vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

-¦------_____________________________________¦

— n -_--___L^- l̂
-W

Tf twufuise
Dernière création « Soleure »

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

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

R rt^
 ̂ Pe/èuK

Toujours 25 à 30 cuisinières
en magasin

LIVRAISON FRANCO AU DEHORS

-m ¦ ¦ __ , . „ ... .— ¦

Pour vos enfants , une ravissante

Poussette de poupée
Forme nouvelle depuis Fr. 33.—
Forme simple » » 16.—

gj. / *  S U P E R B E  C H O I X

pÉif.' E. Biedermann
V&P@r BASSIN G NEUCHATEL

~*—.v 

B lliireaux Ë
|j ràis.re m
s 5" tout noyer ramageux ¦ \
f^p poll, isuperbe exécu- Hj
iijH tion- Le point de K.i
JBB mirer , ( f a  quiconque le \_m

;: H verra i(ta___ votre Inté- ¦--{
H rieu» | gnj Il
Bp; Seulement chez ïï$i
M Meubles
m s. MEYER m
_ H Païu-wurg du Lac 31 (yy

; « -< son rayon de [.- -.t (Meubles neufs 7'') .

1 -t -

Radio...
Albis
Telefunken

! Philips
Radione
Echophone
Schaub
Deso
Biennophone

[ - Vente - Réparation
Echange

—¥ _ _*¦—___ M— *#»» _y_É-. _______
»'' _ _  _______ _k__f__M____K^

PlEKKE-AND-iJ- PEHHK1

Rue du Seyon 17
NEUCHATEL

Téléphone 52.943

___________ f

mif Saucîsss à rôtir ^Bjk

fj& loiidin pur porc H

I Chaussures ski
I et sport
7 FILLETTES ET GARÇONS, 27-35 :

Souliers ski 30-35 15.80 27-2» 12.80
Souliers sport 8.80 9.80 10.80

I DAMES ;
1 Souliers de ski f

18.80 19.80 20.80 21.80 24.80 26.80 I
Souliers sport 12.80 14.80 16.80 H

MESSIEURS : [I

Souliers ski 21.80 24.80 26.80 29.80 j
Souliers de sport 14.80 IS.80 16.80 S

17.80 19.80 21.80 23.80 j
Souliers patin 9.80 12.80 14AQ 16.8.9
Patins 6.80 et 13.00 j

J. KURTH
NEUCHATEL - Seyon 3

_____¦_____¦___ _ ____—_¦> iii ¦¦ ¦ mjmm' TnnWlIPFd . -_-_-___________¦________________¦__¦ iB______arm___h_U__---fl--_E__________LM____H____-______^

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 - PONDANTS

Tsisssr- W. WYSS
J.-J. Lallemand 7 - Tél. 51.254

Sab.ons 55 - Tél. 53.767

¦HBH^HM¦=-."-._¦¦__-«

Les engelures
ï ne résistent pas à la

Sève
norvégienne
Prix du flacon : Fr. 1.50

PHARMACIE

F.TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

flux Docks
TEMPLE-NEUF

Bougies de Noël
i depuis 45 c. la boîte

Pralinés fins
depuis 30 c. les 100 gr.

2.90 le kg.
5% escompte P. WENKER

Tous les couverts argent SOO/OOO

_D. ISO Z, Place de l'Hôtel de ville

Pour les fêtes

GRAND CHOIX DE
FRUITS DE SAISON

Conserves pour hors-d'œuvre
Salamis

Vins fins du pays et étrangers
Les pâtes si renommées

du Pèr* Lustucru

Au Faisan Doré
H. Bavaud & Fils, successeurs

! Seyon 10 Tél. 51.554
SERVICE A DOMICILE

—--Il .Mil. !¦!!¦. IIH__ ¦¦¦! ¦¦¦ !!-¦ ¦ I llll ¦.¦¦¦M

Noël 
Nouvel-an 

la fraîcheur
le choix
les prix

de nos biscuits 
vous aident sensiblement

pour
la pré_-H talion 
le succès 

de vos desserts
-ZIMMERMANN S.A.

NlOttef niSeZ en échangeant
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

LES PATINS

LES LUGES

_t_-__i_l__BL_
NCUCMATEI
Tél. 51.231

ŒimmmLmmsm

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



L'activité de la Société générale
de l'horlogerie suisse S.A. (Superholding)

Dans le monde de l'horlogerie

Nous recevons dc celle société
l'extrait suivant du sixième rapport
de gestion , portant sur la p ériode
du 1er juillet 1936 au 30 juin 1937.

La reprise horlogère, attendue de-
puis longtemps avec impatience , s'est
accusée défini t ivem ent  au cours de
l'exercice écoulé. Elle marque la fin
de la crise qui débuta en 1929. Le
fait est réjouissant pour l'ensemble
de notre économie nationale et p lus
particulièrement pour celle du Jura.
Il faut l'attribuer à des causes et des
évolutions diverses.

Causes de la reprise
Le développement actuel de l'in-

dustrie horlogère est , d'une part , la
conséquence de l'amélioration de la
situation économique internationale.
Industri e d'exportation par essence,
l'horlogerie suisse en subit tous les
contre-coups. Dès le début de 1933,
le redressement s'est opéré lentement ,
mais progressivement. Si bien qu'à
la fin de 1936, le volume, annuel des
exportations s'élevait déjà à 151,5
millions de francs contre 86,3 mil-
lions en 1932, cette dernière année
marquant le point le lpus bas de la
dépression économique.

Un événement imprévu, d'autre
part, joua un rôle important : le 26
septembre 1936, le Conseil fédéral
décida la dévaluation du franc suis-
se. Elle permit d'aligner notre franc
aux monnaies étrangères et de favo-
riser ainsi les échanges internatio-
naux. Après une courte période d'ex-
pectative les conséquences pratiques
de cette mesure se révélèrent heu-
reuses pour les destinées de l'indus-
trie horlogère. La dévaluation sup-
prima, en effe t, certains obstacles
auxquels se heurtait la vente des
produits horlogers et créa ainsi une
base favorable au rétablissement de
relations commerciales normales.

Enfin , le terrain nécessaire a une
nouvelle ascension à la fois saine et
fructueuse de l'industrie horlogère a
été préparé par la réorganisation
conventionnelle de l'horlogerie suisse
et la création de la Société générale
ou Superholding au sein de laquelle
la Confédération , l'industrie et les
banques collaborent pour sauvegar-
der et développer cette industrie
d'exportation. De même des arrêtés
fédéraux reconnus indispensables
contribuèrent au succès de la réor-
ganisation horlogère.

Grâce au redressement total de la
situation, les exportations horlogères
n'ont cessé de progresser. Au cours
de l'exercice 1936-1937, leur volume
a déjà atteint le 103,4 % des exporta-
tions de l'année record 1929. On a
exporté 21,448,995 montres et mou-
vements terminés contre 20,747,643
pièces en 1929 ; depuis, les exporta-
tions se sont encore développées
sensiblement. Quant à la valeur des
exportations, il faut dire que celle de
la période correspondante de 1936-
1937 n'atteint que le 62,1% des ex-
portations de 1929. Toutefois, il faut
tenir compte que l'amélioration de
l'ensemble des exportations suisses,
pour la même période s'élève à 38,2
pour cent seulement ; l'augmentation
est donc beaucoup plus sensible dans
l'industrie horlogère.

Le relèvement des prix
La Société générale a déjà relaté

dans ses précédents rapports de ges-
tion que les prix de vente ont subi
la pression continuelle de la situation
économique. Us fléchirent progressi-
vement ; en fin de compte, leur taux
fut insuffisant . Cet état de choses en-
gagea les organisations horlogères et
plus particulièrement la Fédération
suisse des associations de fabricants
d'horlogerie (F. H.) à vouer toute
ïeur attention à la solution du pro-
blème des prix. U importait de con-
solider la situation industrielle et fi-
nancière de l'horlogerie suisse. En
liaison avec les possibilités qu'of-
frait l'amélioration des exportations,
les organisations horlogères insti-
tuèrent le relèvement des prix de
certains produits terminés. L'effet de
cette mesure fut immédiat .. Le prix
moyen des montres terminées passe
de 7 fr. 47 en 1936 à 8 fr . 66 au cours
du premier semestre 1937. Il y a lieu
de faire remarquer ici qu'environ le
95 % de la production horlogère suis-
se est destiné à l'exportation.

Par un arrêté, le Conseil fédéral a
contribué dans une large mesure, à
la demande des organisations horlo-
gères, au redressement des prix , afin
de donner l'appui nécessaire aux ef-
forts volontaires faits par lés indus-
triels. Ces efforts consistaient en ef-
fet à établir une réglementation ra-
tionnelle des conditions de la vente
et à éviter ainsi une baisse de prix
susceptible de porter un préjudice

grave aux intérêts généraux de l'in-
dustrie horlogère et à l'œuvre d'as-
sainissement entreprise depuis des
années.

Situation. fi__a_icière
Les comptes de la Société générale,

pour l'exercice 1936/37 , accusent un
résultat financier qui -ne traduit que
partiellemen t l'amélioration heureuse
de la situation horlogère ; ceci pro-
vien t du fai t que la Société générale
est une holding et que les revenus
augmentés dus à la nouvelle prospé-
rité de ses entreprises affiliées et
contrôlées ne lui parviendront qu'au
cours du nouvel exercice. Toutefois,
il faut relever que ces entreprises, à
une exception près, bouclent déjà la
période actuelle avec des excédents.
Le résultat du compte (ie profits et
pertes de la Société générale pour
1936/37 est encore d-f-cltaire, mais
le déficit a diminué de 908,074 fr. 30
à 636,130 fr. 44. Il est certain que
l'exercice 1937/38 en cours bouclera
par un bénéfice.

Le bilan a quelque peu, diminue. Il
a passé de 46,758,000 fr . à 45,817,000
francs. Comme les exercices précé-
dents, il n 'a pas subi de» modifica-
tions notables. L'actif est constitué
en majeure partie par les participa-
tions aux entreprises contrôlées
des industries-clés (ébauches, assor-
timents, balanciers et spiraux)
dont la Société générale a acquis,
en son temps, la majorité des
actions, afin de pouvoir exercer dans
ces branches de production une in-
fluence prépondérante oonformé-
ment au programme de réorganisa-
tion horlogère établi en 1031. En
passant de 38,960,000 fr. à 38,050,000
francs, ce poste a subi une diminu-
tion peu sensible.

Les organisations horlogères ont
pris des engagements financiers pour
assurer l'œuvre d'assainissement. Le
compte débiteur de ces organisations
qui représente une fraction des pres-
tations des industriels, à la fin de
l'exercice, se monte encore à 3*194,000
francs du montant initial des enga-
gements de 7,500,000 fr.

Les créances des banques (15 mil-
lions 500,000 francs), les obl-gâtions
(4,286,000 fr.), les soldes des comp-
tes de rachats (4,512,000 fr.) et le
prêt de la Confédération (7,5lDO,000
francs) constituent, comme dmns le
passé les postes principaux du pas-
sif et n'ont pas subi de modifica-
tions ensuite des effets suspensifs
que déploie l'arrêt du Tribunal fé-
déral. Les mesures de sauvegarde
indispensables pendant la période de
crise deviendront sans effet à partir
du 1er janvier 1938. Dès ce moment,
la Société générale pourra de nou-
veau faire face à tous ses engage-
ments.

Il est aussi à noter que sur le
compte des amortissements il y a en-
core un solde de 3,857,000 fr. «j frfï
pourra être affec té à des amortisse-
ments futurs.

En matière de conclusion, le rap-
port de cesfion de la Société géné-
rale de l'horlogerie suisse S. A. per-
met d'affirmer que l'œuvre de réor-
ganisation horlogère oui a été entre-
prise avec beaucoup de confiance __
un ontrmisrne de bon aloi, -porte au-
jourd'hui les fruits espérés. Dans
l'intérêt de notre économie natio-
nale, on a réussi à protéger l'indus-
trie horlogère, à la préserver du
chaos et à lui assurer une nouvelle
ère de prospérité.
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LA VIE DE
NOS SOCIETE-

__-. _-_.l_o du Sapin >
au culte de dimanche

L'excellent ensemble vocal qu'est « L'E-
cho du Sapin ». dirigé par M. Bricola, a
participé au culte de dimanche à la Col-
légiale au cours duquel les catéchumènes
étalent reçus par le pasteur DuBois.

Dans des morceaux d'un goût très sûr
et qui furent exécutés avec la. maîtrise
que l'on connaît à cette charmante so-
ciété, «L'Echo du Sapin » s'est distingué
et a renforcé le caractère de cette céré-
monie.

I-a fête de ï-b-1
aux enfants pauvres
au Cercle du Sapin

On nous écrit:
S'insptrant d'une noble Idée de bien-

veillance et de charité, le Cercle du Sa-
pin avait organisé samedi une fête de
Noël pour les enfants pauvres de la ville.

XI faut avoir assisté à cette manifesta-
tion pour en comprend!, toute la valeur,
le sens profond et en mesurer toute la
Joie éprouvée par les deux cent quatre-
vingts enfants qui ont été rassemblés
dès 15 heures, dans les locaux du cer-
cle, autour d'un beau sapin décoré avec
un goût particulier comme seules des
mains féminines peuvent le faire.

L'orchestre « Les Collégiens » avait of-
fert gratuitement son concours et c'est
lui qui assura, comme 11 le sait si bien,
la partie musicale du programme, au
cours duquel 11 ne s'est pas ménagé du
reste.

C'est M. Barbezat, président du Sapin,
qui. Je prem-er, salua ce grand rassemble-
ment. Puis ce fut M. Emile Baumgart-
ner, président du Conseil général, qui ap-
porta , dans une allocution adroite, ce
que le cœur humain sensible éprouve à
rapproche de Noël.

Et c'est' ainsi qu 'arriva la partie récréa-
tive. Clown Insoupçonné, M. Marcel Nuss-
baum, dans le maquillage parfait et le
costume traditionnel, sema gracieusement
la gaité pendant une bonne demi-heure,
aidé par p*_i partenaire dans ses réparties
drôles et ses situations cocasses, qui dé-
clenchèrent les rires pleins et bruyante
des enfants.

Il faut mentionner aussi les chants
d'ensemble et les nombreuses productions
Individuelles des enfants qui égayèrent
cette belle fête de Noël, à laquelle les
organisateurs apportèrent tout leur cœur
et ce n'est pas peu dire pour qui con-
naît tout le zèle qu'ils y ont mis.

Enfin, ce fut le moment solennel de
la distribution des 280 cornets et dans
chacun desquels U avait été mis blscô-
me, chocolat, mandarine ou orange, bis-
cuits, etc., et un petit et très modeste
cadeau pratique ou un Jouet.

Le poète Alfred Huggenberger fête ses 70 ans
M. Alfred Huggenberger, à Gerlikon près de Frauen feld , le poète popu-
laire bien connu, fêtera le 26 décembre 1937 son 70me anniversaire.
M. Huggenberger est un autodidacte. Il a débuté par des poésiçs naïves
et est arrivé aujourd'hui à la maîtrise parfaite de son art. Un critique
bien connu le nomme : _ le poète de la joie du travail, le héraut d'une
race paysanne tenace et avare de paroles. »

La jolie demeure d 'Alfred Huggenberger à Gerlikon près de Frauenfeld.
En bas : M. Huggenberger manie la charrue. Il cultive encore lui-même

ses champs et ses prés

Permission de rigoler...
Quelques bonnes histoires de soldats

Si durs que soient certains mo-
ments, le service militaire laisse à
tous ceux qui en ont fai t, des sou-
venirs inoubliables. Comment ou-
blierait-on, en e f f e t, cette rude ca-
maraderie qui vous fait  marcher,
épaule contre épaule , et vous re-
trouver le soir, au cantonnement où,
les mains dans les poches , on se
raconte de bonnes histoires.

Précisément, on vient de réuntr '
en volume quel ques-unes de ces his-
toires qui constituent le fond de
bonne humeur des soldats. En voi-
ci quelques-unes, que ceux qui ont
fait  du service reliront avec un
p laisir sans mélange:

CE QUE J'AI... JE LE DONNE
Le dimanche matin , dans un ca-

dre si splendfide qu'à lui seul il eût
contenu une prédication , l'aumônier
du régiment avait fait un culte sur
ce texte suggestif et facile à retenir:
Je n'ai ni argent , ni or, mais ce que
j'ai , je te le donne-

Les hommes en avaient parlé, ce
qui constitue un succès.

Pendant la semaine qui suivit, le
régiment fit une longue marche par
un temps très chaud. Fidèle à ,sa
mission qui consiste à maintenir
haut le moral des soldats, l'aumô-
nier suivait la troupe, distribuant
ci et là des encouragements placés
au centre de ces cibles mouvantes
que sont les cœurs.

Un loustic — il y en a dans cha-
que troupe qui se respecte — enta-
me la conversation avec son con-
ducteur spirituel :

t— Vous avez fait un beau ser-
mon , dimanche!

— Ah! vraiment , dit _'a_mônier,
souriant et encoura gé à son tour.

— Oui , mon capitaine , je me rap-
pelle même du sujet!

— Tant mieux! que vous a-t-il
suggéré?

— Que je voudrais bien le mettre
en pratique!

—.F.st-re si difficile?
— Non , Monsieur l'aumonïer...

«Je n'ai ni argent , ni or, mais ce
que j'ai , je te le donne»! Cela ne
vous ferait rien que je vous donne
mon sac?

TOUT TOURNE...
De retour du grand congé , le sol-

dat Cachot avait exagéré les liba-
tions qu'on s'accorde en pareil cas.

Il était au bas du Valentin , à Lau-
sanne , la rue bien connue qui mène
au collège classi que, aujourd'hui dé-
moli , dans un état éthylique et très
pâle, en retard de deux heures déj à.

Un jeune lieutenant s'avance et lui
dit paternellement :

— Qu'attendez-vous, jeun e recrue ?
— Tout tourn e, mon lieutenant,

j'attends que la caserne passe devant
moi !

LES BOUCHES DU BAT. 20
Aux environs de la Ch aux-de-

Fonds, une section du bat. 20 en co-
lonne sur la route se voit barrer le
passage par un convoi de billons
d'une longueur démesurée, 15 mètres
au moins.

On doit s'arrêter jusqu'à ce que
l'attelage puisse démarrer. C'est un
Sagnard qui conduit. Alors les quoli-
bets de pleuvoir, les brocard s, voire
les injures.

— Espèce de pocheté, fallait les
couper en rondelles tes billons pour
les charrier en vitesse et nous laisser
la place...

— Ouais... dit le Sagnard , je dois
les livrer de toute leur lon gueur...
C'est pour faire des musiques à bou-
che pour les gu du bataillon 20...

LE SABRE MIRACULEUX
Le colonel Piton est accoudé cbez

lui à la balustrade de son balcon.
En bas, sur la Grand'Place, les

promeneurs von t et viennent et pa-
raissen t jouir pleinement des délices
d'une nature qui resplendit sous les
rayons d'un magnifique soleil autom-
nal.

Mais le colonel est insensible, il a
l'air morose et méditatif. A quoi peut-
il donc bien songer ? Sans doute aux
insignes de « divisionnaire », objet de
sa convoitise, et qui mettent si long-
temps à poindre à l'horizon.

En attendant, il fai t parfois voir
« les étoiles » à son régiment, car il
faut bien manifester par un zèle sou-
tenu qu'il tient à se maintenir en bon
rang au tableau d'avancement.

A un certain moment son regard
plonge sur la foule bigarrée et il
aperçoit un de ses offici ers, le lieute-
nant de Romont, élégant et distingué,
qui se dirige d'un pas rapide dans la
direction du cercle. Le colonel re-
marque alors que son subordonné n'a
pas de sabre, ceci en dépit des or-
dres formels qu'il a donnés à ses of-
ficiers. Bien plus, ce lieutenant ne
parait guère se soucier d'un aussi
grave manquement à la discipline et
on dirait même qu'il passe devant les
fenêtres de son chef pour le narguer
ou braver son autorité.

Le colonel quitte aussitôt son atti-
tude rêveuse, il est redevenu le chef
soucieux et conscient de son devoir
qui est de ne tolérer aucune infrac-
tion, aucune désobéissance aux ordres
donnés et c'est d'un ton péremptoire
qu'il interpelle :

— Lieutenant !
L'offici er subalterne se retourne

prestement, rectifie la position, salue
et répond :

— Mon Colonel !
— Montez !
Gontrand de Romont obtempère et

commence à soliloquer : — Espèce
d'idiot, tu avais bien besoin de passer
devant l'hôtel du patron sans avoir
accroché ton bancal, on n'est pas
fourneau à ce point là et ce vieux
lapin ne plaisante pas sur ce chapi-
tre. « Ceinture > pour la prochaine
«perm», Adieu ma pauvre petite Irè-
ne !

Il en était là de ses réflexions quand
il pénètre dans le vestibule du colo-
nel. Comme personne ne se trouve là
pour l'introduire, il en profite pour
mettre à exécution une idée lumineu-
se qui lui vient à l'esprit, une idée de
génie, c'est bien le cas de dire.

Il a aperçu l'épée d'ordonnance de
son chef accrochée à une patère : la
prendre, la fixer au ceinturon et
heurter à l'huis du colonel, tout cela
se fait en un clin d'œi'l et il a le
temps quand même de se ressaisir
pour faire bonne contenance.

— Lieutenant !
— Mon colonel, le lieutenant de

Romont est à vos ordres.
— Pourquoi n'avez-vous pas de sa-

bre ?
Le lieutenant joue la surprise et

effaçan t quelque peu son bras gau-
che répond :

— Mon colonel, je...
_-_ Ah, mais voyons qu'est-ce donc,

j'aurai mal vu ! Tous mes regrets,
vous pouvez disposer, lieutenant 1

Et Gontrand quitte le bureau de
chef avec le sourire, et sort non sans
avoir préalablement remis le sabre
en place.

Il se croit quitte, mais il se trom-

(1) Extrait de Permission de rigoler, re-
cueil de nouvelles, blagues et bonnes his-
toires mUltalres recueillies dans tous les
cantons romands. Editions Spes, Lau-
sanne.

pe. A peine est-il parvenu au milieu
de la Grand'Place qu'il s'entend ap-
peler de nouveau d'une voix de
stentor :

— lieutenant !
— Mon colonel !
— Montez !
— Sapristi , se dit Gontrand , les

choses pourraient bien se gâter.
Enfin, il en prend philosophique-

ment son parti et, parvenu à nouveau
dans le vestibule, il répète la même
manœuvre que précédemment.

— Lieutenant ! ! !
— Mon colonel ! ! !
— Vous n'avez pas votre sabre !...
— Mon colonel, je...
Et derechef le lieutenant efface

son bras gauche.
— Signifie cette plaisanterie...

m'expliquerez-vous à la fin ? ? ?
— Mon colonel, je...
— F... moi le camp !
Et le lieutenant sort pour la se-

conde fois en replaçant à la patère
l'épée du colonel. Celui-ci est en
proie à une sorte d'hallucination et
se demande avec terreur si sa raison
ne chavire pas. Il appelle Madame
la Colonelle anxieuse de savoir ce
qui peut à ce point bouleverser son
auguste époux. Tous les deux sur le
balcon, le colonel Piton dit à sa com-
pagne en pointant une silhouette
fine et martiale qui s'éloignait sur
la Grand'Place.

— Vous voyez, Honorine, cet of-
ficier ?

— Mais oui, mon ami, c'est Mon-
sieur de Romont, dit la colonelle
avec un ton déférent, car elle pro-
fesse une admiration discrètement
respectueuse pour ce beau garçon
qui ferait un gendre parfait. Le co-
lonel paraît froissé de tant d'égards
envers un officier aussi étrange et
demande avec un ton impatienté :

— Monsieur de Romont , Monsieur
de Romont , eh bien ! oui, c'est lui,
et vous ne lui voyez rien de parti-
culier à votre Monsieur de Romont?

_ — Mais non, enfin , oui, c'est-à-
dire, pourquoi n'a-t-il pas de sabre?

Et le colonel répond, la voix
étranglée par l'angoisse:

— Vous vous trompez, il en a un!

AUX FORTIFICATIONS
DE SAINT-MAURICE

Théorie du capitaine-médecin
—- Sapeur Savoy : Qu'est-ce que de

•l'eau potable?
Savog. — C'est de l'eau que l'on

peut mettre dans un pot.

LE TAMBOUR-NÉ
A la visite sanitaire, au bureau

d'incorporation, se présente un cons-
crit qui habite les Eplatures près la
Chaux-de-Fonds.

Il a un défaut, il est bègue.
Le colonel :
— Où habitez-vous ?
Le bègue :
— Je viens des Eplapla... des Epia...

pla... pla... pla...
— C'est bon, flanquez-moi cet

homme dans les tambours.

LA PATRIE
— Qu'est-ce que la Patrie, deman-

dait un lieutenant au soldat Pache?
Ce dernier réfléchit un instant et
répondit:

— La Patrie , c'est ma mère, mon
lieutenant!

— Très bien! Et vous Bolomey,
répéta le lieutenant.

Bolomey qui était inattentif ré-
pondit:

— La Patrie , c'est la mère à Pa-
che!

ELLE EST M000RTE...
Le tambour Porchet est véridique.

H l'est même tellement qu'il ne sait
rien dissimuler.

Un jour , le commandant de régi-
ment reçoit un télégramme à remet-
tre au tambour:

Maman morte d'un coup de f roid,
Emilie.

Avec tous les ménagements d'usa-
ge, l'aumônier engage la conversa-
tion avec Porchet et lui rappelle
que la vie est faite de fluctuations,
qu 'un soldat doit être vaillant non
seulement en face de l'ennemi, mais
encore en présence des épreuves de
l'existence... etc. Puis, quand il es-
time que le terrain est bien prépa-
ré, il sort délicatement le télégram-
me, et prenant le tambour sympa-
-hi quement par l'épaule, il lui tend
le pap ier tragique.

Porchet lit... relit et tranche :"
— Si elle s'était un peu réchauf-

fée à laver mon linge, elle ne serait
pas morte d'un coup de froid! C'est
ma belle-mère!

Dans un hôpital militaire, deux
médecins au chevet du malade:

— Mais non , lieutenant, ce n'est
pas un cas de typhoïde l

— Je vous assure que si, mon ma-
jor.

—Enfin , on verra à l'autopsie!...
Le malade. — Excusez, mon ma-

jor , ne pourriez-vous pas des fois
le voir avant?

INSPECTION DU FUSIL
Lieutenant. — Recrue Dubesyer,

à quoi sert la bretelle du fu sil?
Recrue. — Sais pas, mon lieute-

nant.
Lieutenant. — Espèce d'imbécile!

Savez-vous pourquoi vous avez une
tête?

Recrue. — Oh! oui , mon lieute-
nant , c'est pour pas que la cravate
elle passe par en haut.

MAU VAIS PRÉTEXTES
— Vous désirez renvoyer d'une an-

née votre dernier cours à cause de
vos terres, disait-on à un soldat au
Département militaire. Mais au civil
vous êtes artiste lyrique ?

— Justement, c'est pour cultiver
mon « chant »...

• • •
Comment, vous ne savez pas que

pour marcher on part du pied gau-
che ?

Je peux pas savoir, mon capi-
taine, j'étais dans l'aviation 1

Le recensement de la population
en pays neuchâtelois

_____ PAQUIER
La population de notre commune, en

décembre 1937, est de 226 habitants, en
diminution de quelques unités sur l'an-
née précédente.

On compte : 86 personnes mariées, 16
veufs et 124 célibataires ; on note : 224
protestants et 2 catholiques. Quant à
l'origine, la population se répartit de la
manière suivante : 115 Neuchâtelois, 111
Suisses d'autres cantons, pas d'étranger.

B y a : 1 horloger, 42 agriculteurs et
99 personnes occupées à des professions
diverses. On a enregistré également : 33
propriétaires d'Immeubles.

Sont astreints au service militaire actif:
35 citoyens, au payement de la taxe : 18.

La personne la plus âgée : Mme Elise
Gobât a atteint ses 95 ans, le 28 février
1937.

MONTALCHEZ
Le recensement de la population effec-

tué ces Jours derniers a donné pour notre
commune les résultats suivante :

Population totale 221 habitants, soit une
diminution de trois -unités depuis 1936,
on compte 85 contribuables, 87 person-
nes mariées, 12 veuves ou divorcées et
122 célibataires. La statistique des pro-
fessions Indique 27 agriculteurs neuchâ-
telois et 32 agriculteurs suisses d'autres
cantons, professions diverses: 5 Neuchâte-
lois et 7 Suisses d'autres cantons. En-
fants non vaccinés 4, une personne née
en 1918.

Des hommes en âge de faire du service
mUltaire : 21 sont astreints au service et
21 sont taxés. On compte 93 personnes
d'origine Neuchâteloise, 127 Suisses d'au-
tres cantons et 1 étranger.

LES BAVARDS
(c) Le recensement annuel de la popu-
lation est terminé. Au 10 décembre 1937,
le territoire communal comptait 566 ha-
bitants, en augmentation de 3 unités sur
1936, soit : 237 maries, 53 veufs et divers
et 276 célibataires. Au point de vue de la
nationalité, la population se répartit com-
me suit : 421 Neuchâtelois (211 du sexe
masculin et 210 du sexe féminin), 140
Suisses (70 de chaque sexe). 1 étranger et
4 étrangères.

Les occupations des habitants se répar-
tissent comme suit : 7 horlogers, 93 agri-
culteurs dont 72 Neuchâtelois et 203 pro-
fessions diverses.

Septante-neuf sont propriétaires d'Im-

meubles. Les assurés contre le chômage
sont au nombre de 36.

Cinq cent quarante-trois personnes
sont protestantes et 23 professent le ca-tholicisme. Les obligations militaires sontremplies par 59 personnes qui font duservice actif et par 27 astreintes au paye-
ment de la taxe.

COFFRANE
(c) La populailon , au 1er décem-
bre 1937, est de 395 habitants , contre
398 en 193(5, soit une diminution de
3 unités.

Celle-ci se répartit comme suit:
Etat civil, 157 mariés, 35 veufs on
divorcés et 203 célibataires. Dans les
professions : 35 horlogers, 36 agri-
culteurs et 61 citoyens de profes-
sions diverses. Il y a 59 propriétaires
d'immeubles, 35 personnes assurée-
contre le chômage ; 42 citoyens font
du service actif et 24 sont taxés, 385
sont prostesta-ts, 10 catholiques. On
compte 267 Neuchâtelois . 127 Suisses
d'autres cantons et un étranger.

CORCELLES -
CORl_OKDHÈCHE

(c) Alors que, depuis une dizaine
d'années, la population de nos deux
villages augmentait à un rythme ré-
gulier, le recensement qui vient d'ê-
tre effectué a révélé une diminution
sur le total de fin 1936. Voici d'ail-
leurs quelqu es chiffres: Nombre to-
tal d'habitants 2101 contre 2123 en
1936. Diminution 22. Il y a été re-
censé 914 personnes du sexe mascu-
lin et 1187 du sexe féminin. Neuchâ-
telois 1206 (1215 en 1936), Confédé-
rés 850 (861), étrangers 45 (47) . 1963
personnes se déclarent protestantes,
132 catholiques et 6 ne croient à rien
du tout. Le nombre des propriétaires
d'immeubles ne change pas. Enfin ,
206 citoyens sont astreints au service
militaire, soit à peine le dix pour
cent de la population, tandis que 113
paient une taxe militaire.

_M _n_]I __ I _ _ #*% ¦§_ ! _. I ml«yfe_ _̂yM -̂__---_ya
CHEZ LES BONS
CHARBONNIERS

I

Allez à Berne, mais au CASINO !

Par
Sa perfection dans la conception

technique (ski hickory solide et
léger),

Sa perfection dans la sélection des
bois,

Sa perfection totale,

Skidor
Brevet No 34505

la dernière création dans la fabrica-
tion du ski, obtient tous les suffrages.

Manufacture

Skis-Suisses ï
Noiraigue

En vente dans toutes les bonnes
maisons spécialisées

Catalogues et renseignements
sur demande
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%mW & JE. £¦ JCl -B-D qui font plaisir

Tous les *- *-^___l___î_ O- "•¦ "¦
articles _____^-*̂ -B^J_/"*-k" _/'_.¦>

DRU C?̂ J_Ç3^̂ ĵvéritable *_*-' v^- U
Dnt la faveur * • _jçT^_^' J^

d'UNE RÉPUTATION UNIVERSELLE

'
^̂ ^̂ ^̂ '

Eooultoirs

Tous les articles __$tfft'J__^__en aluminium . 4_MM^qualité garantie <5>__. ,*̂ J**̂ ^M>prix raisonnables ! J H7T f%$v-5[W
Voyez notre rayon 

^/^ ĵ-^-j S^-̂ jftt

^^ _̂ _̂_\^BJ Marmites à friture

BEL ASSORTIMENT DE

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

COUVERTS DE TABLE
argentés et inoxydables

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

*

Les

4 derniers jours
de notre

Liquidation générale
Prof itez des derniers prix de nos marchandises renommées

par leur bonne qualité

Acheter maintenant, c'est faire des économies
Un tout dernier lot de Un tout dernier lot de

LINGERIE DAMES TABLIERS -BLOUSE S
CHEMISES DE JOUR POUR DAMES

en toile et en macco Toile blanche et en couleur
CHEMISES DE NUIT D-.MES Encore quelques blouses deen toile et en finette bureaux pour messieurs
OTEMISES DE NUIT DAMES __ ___ __ __ ¦

en flanellette couleur l lQUldC 3 Vil DTEX
CHEMISES DE NUIT MESSIEURS -________ .___________ »__________________________ .___ .__.

en toile et en finette _ _  . .Un tout dernier lot deliquidé à vil prix LINGERŒ J£RSEY
Un grand lot de liquidé à VÏl PIÏX

LINGES EPONGE ,̂ hà .
sEF^a t̂. 2.- LINGES DE TABLE .

n. J u • u_i NAPPES et SERVIETTESDraps de bam bebe en pur m H ^^
i5__ __ i__ 2_ f __ ___ à uSI à-mmi-r SERVIETTES COTON . ____ _.__,U€_ UlU& _3S ¥18 PrlX 58 X 00 cm., valeur réelle ^50_______________ _^___^^___ la . _  douzaine 5.25, ^%la % douzaine liquidé à ^^

Un dernier lot de _-__-________-_______-___-____—-_--_-

DRAPS de LIT mi fil pnï jyDr ITT
avec jour. Belles qualités 165 X 250 V. UU Y I\-__ - l_il 1 rCpS

et, 180 X 260 blanc, 180 X 230 cm., qualité extra

liquidé à vil prix liquidé à vil prix

Un tout dernier lot

EchdrpGS de laine et de soie

MOUChOirS fantaisie pour dames
Enfourîrages duvet .20 x .so
et 135 X -170
Traversins et taies d'oreiller
en bazin
Taies d'oreiller avec jours
en coton et en demi-fil. qualités
extra avec boutons nacre

liquidé à vil p rix
¦' u3;ot galons et entre-deux 10 c. et 5 C.

pour lingerie dames liquidé à le mètre

Un tout dernier lot

Couvertures de laine
Couvertures de laine blanches

pure laine, qualité extra

LIQUIDÉ A VIL PRIX

W W  PUEy yT riAURlG._ ET /T HONORE

/PEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE )

I FAUTEUILS
B recouverts velours ou
¦ tissu, à 48.—, 52.—,
¦ 55.—, 61.—, 64.—,
¦ 74.—, 78.—, 84.—.¦ 85.—, 95.—, 110.—,
¦ 115.—, 120.—, 124.—,
¦ 128.—, 145.—, 160.—,
S 186.—.

i Meubles
1 S. MEYER
D Faubourg du Lac 31
$\ Neuchâtel
H| Rayon du neuf

tfftfJbL . uS_ «S i_____K :̂ -_________fi » ' \*-: ' "v- -"i3fl

_ \_ ^r^~ '"̂ rQBfr.. ^HBB*̂
BgB

P_ _̂Ki-_^___HH-i at_\\___ ï ^_\9t___ \

P __ -__

'kZ- ' ____hi-_i-___--^-. * __r___Mi_ **> .¦' ¦¦ _______

Couverts argent 800/00 et métal argenté

Kt B̂. PAILLARD
Seyon 18 KÏ_UCH _-TEI_

DÉPÔT OFFICIEL DES COUVERTS JEZLEB

NOUVEL-A N
Boules

Serpentins
Confetti

Contrôle de danse
Articles de décoration
. ' Farces, attrapes

Cotillons, etc.

Rlaison G. Gersfer
Saint-Maurice 11

Les pieds pour
a r for es de Noël

_H4fflj©ffi.A_
N -l. _ r.AT _»

••-«I. 51.231

Pourla peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

LEFRANC TALEHS
PINCEAUX
TOILES, CARTONS,
CHASSIS, CADRAS;

Timbres escompte 5 % *

Nous vous offrons
jusqu 'à f i n  décembre nos
jolies tasses ou assiettes
comme prime pour cha-
que achat d'un demi-kilo
de café à partir de Fr. 2.50
Mélange spécial de café

des fê tes  à Fr. 3.10
le demi-kilo

Rôtisserie
de cafés
POURET

*

De la
Hongrie 

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

35 c. la boîte
pâté de foie gras 

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

-ZIMMERMANN S.A.

T^̂ S ĵ Paul° Rôthlisberger
yFT%J 1 les 3 frères Barraud
InpiSB I André Coste
l̂ ^̂ i 

Otto 

Wieser
Exposent à la Galerie Léopold Robert, du 5 au 31décembre inclus , tous les jours de 10 h. à 12 h. 15
et de . 14 à 18 h. Entrée : Semaine et dimanche matin
Fr. t.— : dimanche après-midi 50 c

JÊj i: Les beaux cadeaux

JH f àwcetames

m ĤÎflzMj CHEL

Mon rêve . - ,  un PKZ

*"*
¦ Quand on est bon skieur, on tient aussi h porter
un bon costume de ski. C'est pourquoi on
choisit de préférence un PKZ, car on sait bien
qu'on peut compter sur PKZ... et qu'on „skie"

. mieux avec un PKZ

Costumes de ski PKZ Fr. 44.- 54.- 58.- à 120.-
Pantalons et culottes de ski Fr. 19.50 24.- à 44.-
Blouses de sld Fr. 12.- 16.- 24.- à 38.-

¦. T.

La confection PKZ : une classe à soi!

W m̂L MA ^ÏCHATEL
_____ Mm.MM M u e  du S ey o n  2

HIVER 1937

Chauffages
Calorif ères
Poêles émail
Potagers

TOUS LES PRIX

Prébandier
MOULINS 37
Téléphone 51.729

I 

Grande exposi- 1
Wttn dans notre vi- _ \\\11-11 trtne, éclai- M&
rée toua les soirs jus- nj
qu'à 22 heures, de H
petits meubles, fau- m 'A
teulls, lampadaires, B
bureaux combinés et Kgautres. fî)?

Meubles Njlj
S. ME YER §|

Faubourg du Lac 31 BN
Neuchâtel pS

près de la Rotonde !«>.

B E U R R E
pour pâtisserie

de kg. Fr. 4.50
Se recommande :

H. MAIRE
RUE FLEURY 16 ¦ H Pas de logements vides au 24 décembre 1937 M

M Architectes f^: vos locataires exigent jnfh ™"
Entrepreneurs M un parquet | 1
v

nt * ¦ 1 en parfait état S&fPropriétaires ¦ a<_resse2_VOU!T â ia "̂̂

Parqueterie Albert MentEi
_ Seul propriétaire dans le canton de la
i*| nouvelle ponceuse électrique k

|| Faubourg Hôpital 36 NEUCHA-EL ._!. 53.028 M
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HOCKEY SUR GLACE
Cambridge

bat Yoimej Sprinters, 1 à 0
(0-0, 0-0, 1-0)

La première équipe de Cambridge
e joué hier soir contre Young Sprin-
ters devant trois cents personnes en-
viron.

Dès le début, le jeu fut très rapide
mais toujours correct.

Malgré de beaux efforts de part et
d'autre, rien ne fut marqué jusqu'à
la seconde minute du troisième tiers-
temps où Cambridge réussit le seul
but de la partie après une bell e des-
cente de sa ligne d'avants dans la-
quelle opèrent deux Canadiens.

Signalons que le troisième tiers-
temps vit les Anglais s'énerver quel-
que peu et pratiquer un jeu dur.

Les Neuchâtelois ont fourni une
meilleure partie que vendredi dernier
contre Star Lausanne mais ne réus-
sirent toutefois pas à égaliser. L'é-
quipe de Young Sprinters jouait dans
la même formation excepté Barbezat
remplacé par Vilim.

FOOTBALI
J_e calendrier de Ire ligue

pour le mois de janvier
Le comité de première ligue a éta-

bli le calendrier suivant pour le mois
de janvier 1938:

9 janvier: Aarau-Vevey, Chaux-de-
Fonds-Porrentruy, Uraniia-Deirendin-
gen, Soleure-Forward, Cantonail-Con-
cordia (Yverdon), Montreux-Mon-
they, Kickers (Lucerne)-Bellinzone,
Schaffhouse - Saint-Gall, BrubJ-Win-
terthouir, Zurich-Juventus, Locarno -
Chiasso.

16 janvier: Mon treux-Aarau, Mon-
they-Cantonail, Concordia (Yverdon )-
Soleure, Forward-Urania, Derendin-
gen-Chaux-de-Fonds, Porrentruy-Ve-
vey, Ghiasso-Zuirich, Juventus-Bruhl,
Wintertbour-Schaffhou-e, Blue-Stars-
Bellinzone, Concordia (Bâle) - Kic-
kers- (Lucerne).

23 janvier: Aarau-Porrentruy, Ve-
vey - D erendingen, Chaux-de-Fonds -
Forward, Urania-Concordia (Yver-
don), . Soleure - Monthey, Cant on al -
Montreux, Kickers (Lucerne) - Blue-
Stars, BeliHn-one-Saint-Gaill, Concor-
dia (Bâle)-Winterthour, Schaf.house-
Juvenlus, BruM-Chiasso, Zurich-Lo-
carno.

30 janvier: Cantonal-Aarau, Mon-
treux - Soleure, Monthey - Urania,
Chaux-de-Fonds - Concordia (Yver-
don), Forward - Vevey, Zurich-Kic-
kers (Lucerne) , Locarno - Bruni,
Chiasso-Schaffhouse, Juventus - Con-
cordia (Bâle), WinteTthour-Bellinzo-
ne, Saint-Gai - Blue Stars.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS . 17 déc. 20 déc.
Banque nationale . . . 640.— d 635.— _
Crédit suisse 704.— d 700.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 590.— d
Soc. de banque suisse 654.— d 650.— d
La Neuchâteloise . . . 420.— d 420.— d
Câb.' électr. Cortaillod 2675.— d 2675.— d
Ed. Dubled & Cle . . 450.— d 450.— d
Ciment Fortiand . . . 935.— d 935.— d
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

» » prlv. 395.— O 395.— O
Imm, Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350*— d
Klaus 240.— O 235.— o
Etablis. Perrenoud . . 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordln. 82.— d 83.— d_ » prlvil. 94.— 93.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 4% 1928 103.25 103.— d
Etat Neuch. 4 V_ 1930 103.75 d 103.80
Etat Neuch. 4% 1931 101.60 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 %  1932 102.25 102.50
Etat Neuch. 2 '/_ 1932 94.25 94.—
Etat Neuch. 4% 1934 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch. 3 Û 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch. 4 Vi 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.80 d 100.80 d
Ville Neuch. 3 _ 1937 100.60 100.50 d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 79.— d 81.— d
Locle S % % 1903 . . 66.— d 67.— d
Locle 4 % 1899 . . . 68.— d 70.— d
Locle 4 Vi 1930 . . . .  69.50 d 70.— d
Salnt-Blalse 4 >/, 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 105.— d 105.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 % 1931 . . 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4M, 1930 100.15 d 100.15 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 % 1930 . . . 103.— d 103.25.—
Taux d'escompte Banque nationale \ Y » %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 déc. 20 déc.
Banq. Commerciale Bâle 550 550 d
Un. de Banques Suisses 622 d 622 d
Société de Banque Suisse 655 655
Crédit Suisse 707 705
Banque Fédérale S. A. .. 559 558 d
Banq. pour entr. élect. .. 596 695
Crédit Foncier Suisse .. 298 d 297 d
Motor Columbus 281 277
Sté suisse lndust. Elect. 480 d 480 d
Sté gén. lndust. Elect .. 340 330 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 53'/, 53J_
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2600 2600
Bally 8. A • 1240 1250
Brown Boverl _*. Co S. A. 200 200
Usines de la Lonza 121 122
Nestlé llll 1106
Entreprises Sulzer 690 690 d
Bté Industrie Chlm. Bâle 5975 5995
Sté ind. échappe. Bâle . 748 730 d
Chimiques Sandoz. Bâle 8000 8000
Sté Suisse Ciment Portl 940 d 945
Ed Dubled & Co S A. 465 o 450 d
J Perrenoud Co, Cernier 390 o 390 o
Klaus S. A., Locle 240 o 235 o

, Câbles Cortaillod 2750 o 2750 o
Câblerles Cossonav 1775 o 1775 o
ACTIONS ÉTTRANGERES
Blspano Amerlcana Elec 1400 1375
Italo-Argentlna Electric lf>4 _ 196
Allumettes Suédoises B 23 :,i 23 % d
Separator "~ 119 d
Royal Dutch 870 880
Amer. Enrop. Secur. ord. 31 >A ZV/_

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

d = demande o <=> offre
ACTIONS !8 déc. 20 déc.

Banque nation, suisse _~-— „r.'~Crédit suisse . . . . . .  ™3.- 704 —
Soc. de banque suisse °°_i~ ™7-~
Générale élec. Genève 3*0.— 339—m
Motor Columbus . . . i],°'~ 275.—
Amer. EUT. Sec. prlv. . j"0.— —<—
Hlspano American E. ,75.— — .—
Italo-Argentlne électr. 194.60 198.50
Royal Dutch 880.50 879.—
Industrie genev. gaz . _•— 367.60 m
Gaz Marseille • —'—
Eaux lyonnaises caplt. ~'~~ _ _ _ •""
Mines Bor ordinaires 360.— 358.— o
Totis charbonnages . . 211.— m 206.—
Trifall —.— 18.25
Aramayo mines . . . .  29.— 29.40
Nestlé 1100.— 1106.50
Caoutchouc S. fin. . . 42.— 42.—
Allumettes suéd B. . . 23.90 23.75

OBLIGATIONS
i _i% Fédéral 1927 . — •— —•—
3 % Rente suisse . . . —¦*- ~'~3 Y, Chem. de fer AK 103.70 103.45
3 % Différé 101.60 101.60 m
4 % Fédéral 1930 . . —•— —•—
3 % Défense nationale ™*-55 102-75
Chem. Franco-Suisse . 635.— — .—
3 % Jougne-Eclépens . — •— 5°H_ m
3 !_ % Jura - Slmplon 103.75 103.75
3 % Genève à lots . 134.75 m 135.—
4 % Genève 1899 . . 518.— 522.—
3 % Fribourg 1903 . . 510.— —-—
4 % Argentine 1933 . . *°3-"-5 103.90 m
4 % Lausanne ~-— —•—
5 % Ville de Rio . . . 81.- 90.75
Danube Save 46-25 46 -50 m
5 % Ch. Franc. 1934 . 1158.— d 1160.—
7 % Chem. fer Maroc 1210.— 1207.—
5 % Paris - Orléans . . 962.— d -69.—
6 % Argentine céd . . —<— —•—
Crédit t. Egypte 1903 —.— — *— .
Hlspano bons 6 % . . 313.— 313.— d
4 \_ Totis char. hong. —.— —<—

Le dollar baisse à 4.32 «/ a (— '/s *••)•
Amst. 240.47 > _ (—2J_ ) .  Huit sans chan-
gement. Vingt actions en hausse, 10 sans
changement, 7 en baisse. Obi. 3 H Canton
Genève 1937 : 503 et 1005 (+1). 4% Oh.
franc, nouv. 992, 4 (+4).

COURS DES CHANGES
du 20 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
Pragu e 15.15 15.30
Stockholm .... 111-20 111.50
Buenos-Ayres p. 126.— 128.50
Montréal 4.315 4.335

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Dans les textiles artificiels
Nous empruntons au rapport de la So-

ciété financière pour l'industrie de la
sole artificielle, à Genève, les renseigne-
ments suivants :

«La production des filés artificiels a
encore augmenté par rapport aux années
précédentes. En 1936, elle a atteint 462
millions de kilos de rayonne et 125 mil-
lions de kilos de schappe, soit au total
587 mille tonnes. Selon toute probabilité,
ces chiffres seront dépassés à la fin de
1937.

» Au cours de ces dernières années, les
chimistes se sont efforcés à améliorer la
résistance des textiles artificiels et ils ont
réussi à obtenir des fibres dont la ténaci-
té est supérieure à celle du coton. Jus-
qu'à présent, les filés chimiques présen-
taient l'inconvénient d'être moins résis-
tants & l'état humide qu'à l'état sec. On
vient de remédier à ce défaut, puisque
des produits synthétiques sont actuelle-
ment plus solides que certaines fibres
naturelles. Des progrès ont aussi été réa-
lisés dans l'élasticité des tissus ; on
vend, en effet, actuellement des tissus de
sole artificielle qui ne se froissent plus.

» L'extension de l'utilisation des filés
chimiques, pendant l'année 1937, a été
telle qu'elle a fait surgir un problème
nouveau, celui du ravitaillement de la
matière de base, la cellulose. Dans cer-
tains pays, les producteurs ont eu les
plus grandes difficultés à s'approvision-
ner et n'ont ainsi pas pu faire face à
toutes les commandes. Ce fait a légère-,
ment retardé la progression de la produc-
tion. Mais ce problème sera sans aucun
doute résolu prochainement. »

Caisse d'épargne et de prêt-
Une assemblée générale extraordinaire

de la Caisse d'épargne et de prêts a eu
Heu samedi et a été consacrée à la cons-
titution d'une nouvelle société.

L'assemblée a ratifié la décision de
fixer le capital de fondation à 6,400,000
francs, dont un nouveau capital actions
de priorité d'un million.

Un conseil d'administration de neuf
membres a été élu.

Les créances non-prlvlléglées de l'an-
cienne banque ont été reprises par la
nouvelle société avec une couverture de
60 %. Les créanciers non privilégiés rece-
vront le 15 % sous forme de nouvelles ac-
tions de fondation , 15 % sous forme de
parts à la Société de reprise, et 20 % en
obligations ou en bons de caisse de la
nouvelle banque. Dix pour cent seront
versés aux réserves de la nouvelle banque.

Tous les actifs allemands de l'ancienne
Caisse d'épargne et de prêts seront trans-
férés à la société de reprise. Ils sont éva-
lués aujourd'hui encore à environ 10.6
millions de francs. Les créanciers seront
indemnisés dans la mesure où le permet-
tra la liquidation des créances alleman-
des.

Commerce extérieur du Kelch
Importations en novembre : 483 mil-

lions de R. M., contre 485 millions en
octobre. Exportations : 533 millions (544
millions). Importations pour onze mois :
4,938 millions (3.851). Exporta tions :
5,359 millions (4,312).
Amélioration de In balance commerciale

de la Hollande
Importations pour les onze premiers

mois : fl. 1,423 millions contre 902 mil-
lions pendant la période correspondante
de 1936 ; exportations ; fl , 1,050 millions
contre 666 millions.

LA VIE NATIONALE
La nouvelle classification

des marchandises aux C.F.F.
C'est le 1er janvier 1938 qu'entrera

en vigueur en Suisse la nouvelle
édition des prescriptions générales
de tarif et de la classification des
marchandises. Cette dernière est une
nomenclature qui indique la classe
de tarif à laquelle appartient chacu-
ne des marchandises.

Les nouvelles prescriptions gé-
nérales de tarif introduisent diver-
ses facilités. C'est ainsi qu'à l'ave-
nir, on calculera le port des vagons
complets de grande vitesse sur la
taxe de la classe I des vagons com-
plets et du poids majoré de 50 %,
alors qu'actuellement, la majoration
de poids est de 100 %. Les mesures
provisoires prises chaque année pour
le transport des semences de céréa-
les et des semenceaux de pommes de
terre prendront un caractère défini-
tif..

Le transport des meubles et des
objets de déménagement bénéficiera
d'une forte réduction. Alors que jus-
qu'à maintenant, la taxe des démé-
nageuses et des cadres dépendait du
poids servant de base au calcul de
port, le poids de ces véhicules joui-
ra à l'avenir de la franchise de port;
seul le chargement sera taxé à la
classe correspondante des expédi-
tions partielles pour un minimum de
100 kilos.

La défense
du petit commerce

Le comité pour la protection du
moyen et petit commerce de détail et
des artisans s'est constitué le 17 dé-
cembre 1936.

Ce comité possède déjà derrière
lui une activité d'un an.

C'est à lui qu'est dû le premier
congrès des commerçants et artisans
vaudois du 21 février 1937, au Comp-
toir suisse, puis le développement au
Grand Conseil vaudois de la motion
de M. Henry Cottier, le rapport à
cette assemblée législative de M. Jean
Peitrequin, enfin le vote, à l'unanimi-
té, par le Grand Conseil vaudois, le
13 mai 1937, de la motion-initiative
qui fut adressée aux Chambres fé-
dérales.

Sous l'impulsion du comité vau-
dois, les cantons de Genève, de Fri-
bourg, de Neuichâtel et du Valais
suivaient l'exemple du canton de
Vaud et adressaient à Berne des ini-
tiatives impératives. Lesf 30 mai et 6
juin , les congrès radical et libéral
vaudois, après avoir pris acte des
travaux poursuivis par le comité d'ac-
tion vaudois, votaient des résolutions
en faveur de la protection des clas-
ses moyennes.

Le comité d'action vaudois a con-
voqué le 17 octobre dernier, au
Comptoir suisse, un premier congrès
national des commerçants et artisans
suisses, congrès qui réunit dix mille
participants. Les résolutions votées à
Lausanne à cette occasion ont eu
leur répercussion à Berne.

En fêtant ce premier • anniversaire,
le comité vaudois est fermement ré-
solu à poursuivre son action de dé-
fense des classes moyennes et du
petit commerce.

Convention franco-suisse
concernant les doubles

impositions
BERNE, 20 Les Chambres fédé-

rales ont été saisies d'un message et
d'un projet d'arrêté du Conseil fédé-
ral concernant l'approbation de la
convention passée entre la Suisse et
la France en vue d'éviter les dou-
bles impositions en matière d'impôts
directs.

Traitements et salaires
du personnel fédéral

L'ordonnance d'exécution
BERNE, 20. — En exécution du pro-

gramme financier III, le Conseil fédéral
a pris une ordonnance concernant la fixa-
tion des traitements et salaires du per-
sonnel de la Confédération, entrant en
vigueur le 1er Janvier 1938. Cette ordon-
nance règle le domaine d'application et
l'étendue des réductions.

La rétribution fixe des personnes men-
tionnées à l'article premier qui sont oc-
cupées en permanence au service de la
Confédération et fournissent une Jour-
née de travail complète est réduite d'a-
près les principes suivants :

Sont exonérés de la réduction: l'indem-
nité de résidence, les allocations pour
enfants, un montant de 1800 fr. et 100 i_ .f .
par enfant au-dessous de 18 ans. Le solde
de la rétribution est réduit de 19 %.-- -

Ces dispositions s'appliquent par ana-
logie à la réduction de la rétribution fixe
des personnes qui ne sont pas occupées
en permanence au service de la Confédé-
ration et qui ne fournissent pas une
Journée de travail complète.

Une escroquerie à Berne
BERNE. 20. — Une femme vivant

seule, âgée de 60 ans et qui faisait
des travaux de ménage avait écono-
misé 13,000 fr. Elle tomba malade et
désigna comme exécuteur testamen-
taire un couple pour lequel elle avait
travaillé pendant neuf années. La
femme mariée conseilla à la ménagè-
re de déposer cet argent dans une
banque, mais en peu de temps, elle
employa 11,200 fr. pour ses propres
besoins.

La ménagère se rétablit et déposa
une plainte. Devant le tribunal, la
femme mariée prétendit que la mé-
nagère lui avait fait cadeau de toute
la somme. Le tribunal la reconnut
coupable de détournements et la
condamna à 11 mois V. de maison
de correction . Son mari fut condam-
né à 4 mois de réclusion. Les deux
condamnés bénéficient du sursis
mais doivent rembourser 150 fr. par
mois.

Votations communales
à Berne

BERNE, 20. — Les électeurs de la
ville de Berne ont adopté dimanche
divers projets de loi qui leur étaient
présentés.

Le budget de 1938, prévoyant un
déficit de 2,007,588 fr. et qui modifié
notamment le régime de la caisse de
retraites de la commune, a été accep-
té notamment par 4108 voix contre
1419- ; .. ._______________________________________________________

En pays f ribourgeois
Inauguration du temple

restauré de Fribourg
(c) La paroisse réformée de Fribourg
était dimanche en fête. Elle procé-
dait à l'inauguration de son temple
restauré. L'église, sise à la rue de
Romont, avait été inaugurée en 1875.
D'importantes améliorations ont été
apportées, au cours de cette année,
à Il'intérieur de l'édifice : construc-
tion de nouvelles orgues, agrandisse-
ment des fenêtres, construction d'un
plafond en caissons, en bois de chêne,
déplacement de la chaire vers la
gauche de l'entrée du chœur, pose
d'une croix monumentale au fond du
chœur. La cérémonie a débuté à neuf
heures, en présence d'un très grand
nombre Ht. fidèles.

.¦--eô-es moins ans .ères
«les incendie* de Fribourg

(c) Les enquêtes sur les incendies
de Fribourg avancent péniblement,
et le public ne sera complètement
rassuré qu'au moment où il connaî-
_t\& les noms des incendiaires des
pensionnats des Cordeliers et de la
préfecture. Mais avant qu'il soit sa-
tisfait (ce qui pourrait encore aller
quelques jours), il se produit des
alertes parfois comiques.

Ainsi, la direction d'un pensionnat
des environs de la ville, ayant aper-
çu un individu suspect aux alen-
tours de ses immeubles, fit appel à
la police. Celle-ci manda sur les
lieux trois agents en civil. Au bout
d'un instant, nouvel appel télépho-
nique : la direction de l'institut si-
gnalait avec effroi que ce n'est plus
un , mais quatre individus de mau-
vaise mine qui hantaient les parages
de la maison. Les dévoués gendarmes
en civil avaient été pris pour des rô-
deurs suspects.

Les paillassons garnis de_ papier,
que l'on découvrait il y a dix jours,
cachés dans le réduit d'un immeuble
de la rue Saint-Pierre, y avaient été
déposés par un pauvre hère qui s'en
servait comme oreillers pour dormir
où il pouvait, quelquefois même au
clair de lune. Ce malheureux usager
des paillassons, qui n'a ni feu ni
lieu, sera interné pour cet hiver dans
une maison de travail, où il aura à
boire et à manger. ,

Quant à l'affaire de l'école secon-
daire des jeunes filles du Gambach ,
où soi-disant des bombes avaient été
déposées, il s'avère que la préfecture
a été mystifiée par des loustics de
mauvais goût, spéculant sur l'affole-
ment général et voulant jouer aux
cagoulards.

• • •
L'employé subalterne de la préfec-

ture, arrêté le jour du sinistre, est
maintenu en prison, du fait _ qu'il
manque dans les caisses près de
4000 francs. II est de toute évidence
que cette somme n'a pu être détruite
par le feu, car des fuites avaient déjà
été constatées auparavant. De plus,
une partie de cette somme était cons-
tituée par des espèces métalliques,
dont l'équivalent n'a pas été retrou-
vé dans les décombres.

Pour terminer, disons encore que
la police est sur une nouvelle piste
dans l'affaire de la préfecture.

Nouvelles de partout
« ___ _̂__—————. 

EN S U I S S E

* Le comité suisse contre la franc-ma-
çonnerie a décidé de continuer son acti-
vité.

* Le Juge d'instruction de la Sme di-
vision chargé à Zurich de l'affaire de
l'enrôlement de volontaires pour l'Espagne
a terminé son enquête préliminaire, il ne
reste qu'à examiner quelques points se-
condaires. Les défenseurs ont un délai
Jusqu'au 27 décembre pour demander un
complément d'enquête. L'accusation s'é-
tend à 17 personnes dont 10 sont en état
d'arrestation.

* n y a quelques Jours, M. Eugène
Stutz d"Engelswllen avait été blessé, on
s'en souvient, d'un coup de feu par la
sentinelle placée devant le chantier où
sont exécutés des travaux de fortifica-
tion. M. Stutz a succombé à l'hôpital.
* Le Grand Conseil de Nidwald a ap-

prouvé le budget de 1938 qui , avec un
total de dépenses de 1,475,000 fr., pré-
sente un déficit de 5420 fr.

A -.'E T R A N G E R
* Les aviateurs Japy et Morizot se sont

envolés en vue de battre le record du
monde de distance en ligne droite pour
avions légers sur un biplaces de moins
de six litres cinq cents de cylindrée.

* La rapport de M. van Zeeland sur
les résultats de son enquête sur la situa-
tion-économique internationale serait pu-
blié Incessamment _ Paris et à Londres.
Le texte comprend 35 pages environ.

* Le comité central exécutif de 1_.. B.
S. S. a décidé de convoquer pour le 12
Janvier 1938, le Soviet suprême de l'TJ. R.
S. S. pour sa première session qui aura
lieu à Moscou.

* Lundi matin à 6 h. 25 (GMT), l'a-
viatrice Maryse Hllz a atterri à Alexan-
drie. Elle a repris son vol à 7 h. 15 pour
Bassorah.

* Au début de l'audience de la Xllme
Chambre correctionnelle, où sont Jugés
les procès en diffamation intentés par le
colonel de la Rocque, le présidajit a an-
noncé qu'il n'y aura pas de Jugement lun-
di. En conséquence, le Jugement du pro-
cès « Choc _ est renvoyé au 3 Janvier.

- A la sortie de la ville d'Aix, en Pro-
vence, une automobile s'est écrasée con-
tre un camion. Les quatre occupants ont
été tués sur le coup.

* La vague de terrorisme continue en
Palestine. Dimanche, on a encore signalé
trois victimes parmi les Israélites.
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Dernier soir : G. Cooper et M. Dietrich

émMé
Dès demain, le succès : Miciiel Strogoff

I Chronique régionale
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BOUDRY
I-a neige provoque

un ÏAelieux.  aecident
(c) L'abondante chute de neige de
lundi matin a laissé un souvenir pé-
nible à Boudry, où la rue Principale
fut impraticable pendant une partie
de la matinée à la suite d'un accident
qui eût pu avoir des suites très gra-
ves. Un camion de Genève, suivi
d'une remorque, s'étant trouvé en fa-
ce d'un autre camion venant en sens
inverse, a glissé si fâcheusement en
arrière que la remorque est venue
enfoncer la vitrine d'un coiffeur.

Fort heureusement, il n'y a pas
d'accident à déplorer, mais les dé-»
gâts sont importants.

Pendant plusieurs heures, la circu-
lation dut être détournée par Cortail-
lod.

BEVAIX
Conseil général

(c) Dans sa séance de Jeudi dernier, le
Conseil général s'est occupé du projet de
budget pour 1938.

La lecture des différents chapitres n'a
donné lieu qu'à quelques observations de
détaU. Après avoir pris connaissance du
rapport de la commission du budget, le
Conseil général l'a adopté à l'unanimité.
Il présente les résultats suivants : Recet-
tes courantes totales 194,854 fr. 90. Dé-
penses courantes 194,692 fr. 95, laissant
un boni présumé de 161 fr. 95. Les amor-
tissements prévus sur les différents em-
prunts communaux s'élèvent à 16,300 fr.

Commission scolaire. — En remplace-
ment de M. P. von Allmen, démission-
naire, l'assemblée nomme à l'unanimité
le docteur V. Gagnaux en qualité de
membre de la commission scolaire.

Electricité. — En vue d'arriver à une
diminution du prix de l'électricité par la
dénonciation éventuelle de la convention
existante avec la commune de Neuchâtel,
11 est procédé à la nomination d'une
commission spéciale dont feront partie :
MM. Jean Borloll, Ami Dubois, Hermann
Stelner, Georges Gulnchard et Alexandre
de Chambrler.

Pour les chômeurs. — Afin de créer
quelques possibilités de travail pour les
chômeurs, 11 est fait une proposition de
procéder à la relève des conduites d'eau.
Après discussion, cette question est ren-
voyée par 9 voix, pour étude, au Conseil
communal.

SAINT-BI.AISE
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu, samedi
après-midi sa dernière assemblée de l'an-
née.

Budget pour 1938
Dans son rapport, la commission finan-

cière constate avec plaisir un boni de
236 fr. 69 présenté par lé budget proposé,
boni d'autant plus apprécié que les ver-1
sements aussi bien au fonds de renou-
vellement du service des eaux qu'à celui
de l'électricité ont pu être maintenus.

Le budget de 1938 diffère peu de celui
de l'exercice précédent.

Les recettes courantes totales s'élèvent
à 291,021 fr. 12, tandis que les dépenses
courantes se montent à 290,784 fr. 43. Le
déficit présumé pour l'exercice précédent
ayant été de 151 fr.09, on constate donc
une amélioration budgétaire de 387 fr. 78.
Notons encore que le service des intérêts
et amortissements s'élève à 66,684 fr. <75,
que le montant des amortissements sur
emprunts sera en 1938 de 38,032 fr. 30 et
enfip. que les versements budgétaires aux
fonds de renouvellement des services in-
dustriels se montent à 9500 fr.

Après la lecture du rapport du direc-
teur des finances, l'assemblée procède à
l'examen des différents chapitres et fina-
lement le budget est accepté à l'unani-
mité.

Proposition de suppression
définitive du poste de guet de nuit

La suppression du poste de guet de
nuit proposée à titre d'essai par le Con-
seil général en mars dernier ayant été
concluante, le Conseil communal en de-
mande la suppression définitive à partir
du 1er Janvier 1938. L'assemblée se pro-
nonce pour cette suppression.

Equipement électrique
de la sonnerie des cloches

du temple
Le Conseil communal sollicite un crédit

de 2350 fr. pour l'équipement électrique
des cloches du temple qui permettrait de
réaliser une économie de 100 fr. sur le
traitement du marguillier. Le crédit est
accordé.

Nominations
M. Jacques Barrelet est nommé membre

de la commission financière et M. Gaston
Clottu, questeur, en remplacement de M.
Willy Brandt.

Divers
Rappelant la regrettable affaire de Sa-

vagnier, M. Humbel soulève la question
de la revision des comptes de la commu-
ne. Le Conseil communal lui répond qu'il
a reçu à ce sujet une note du Conseil
d'Etat et que cette question est actuelle-
ment à l'étude. M. Perrenoud présente
une motion demandant la réfection de la
place de la Directe à des prix moins éle-
vés que ceux prévus dans le dernier pro-
jet. La proposition est acceptée. M. Tho-
met donne lecture d'un rapport de la
commission scolaire relatif à la fixation
des vacances scolaires, question soulevée
en Juin dernier au Conseil général. Une
enquête faite dans les diverses classes a
révélé que 13 élèves seulement, fils d'a-
griculteurs et de vignerons, seraient sus-
ceptibles d'aider leurs parents à l'époque
des gros travaux. Ce nombre ne représen-
tant que le 10 % des élèves du village, la
commission scolaire estime qu'un change-
ment dans la fixation des vacances ne
serait pas Justifié.

M. BôgH qui conserve ses fonctions pour
1938 souhaite à chacun d'heureuses fêtes
de fin d'année et lève la séance.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Une m. l in  abîmée
Samedi après-midi, M. L. S., occupé

à fendre du bois s'est coupé si
profondément à la main gauche,
que le médecin a jugé (nécessaire
d'envoyer le blessé à l'hôpital.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Une auto flambe

(c) Lundi soir, à 18 heures, M. Cri-
siuel, instituteur à Ulm, venait de
s'arrêter au garage à la sortie d'A-
venches, côté Morat , lorsque, incom-
modé par une forte odeur de benzi-
ne, il voulut faire marche arrière
pour retourner au garage. A ce "no-
men t, la voiture prit feu subitement
et ne fut bientôt plus qu 'une im-
mense torche. M. Crisinel et son
épouse purent heureusement  sorti r
à temps du véhicule.

| AUX MONTAGNES]
I_E LOCLE

Une auto démolie
et un eyeliste blessé au

Col-d es-Roches
Dimanche soir, sur la route du Col-

des-Roches, près de l'usine Aciera,
une automobile a renversé un cyclis-
te en voulant le dépasser. Le cycliste
a été si grièvement atteint qu'il dut
être transporté à l'hôpital du Locle.
Le médecin ne peut encore se pro-
noncer sur l'état de la victime.

Au moment de la collision , l'auto-
mobiliste donna un coup de frein , ce
qui provoqua un ou deux tête-à-
queue, projetant la machine contre
deux arbres. L'automobile est com-
plètement démolie. Le conducteur qui
habite les Vi'llers et deux occupants
sont également blessés. Le vélo est
hors d'usage.

VAL.DE-RUZ
Dimanche de neige

(Sp.) Toute la vallée a conservé une
bonne couche de neige, bien suffi-
sante pour laisser circuler de nom-
breux traîneaux, dans le silence, et
pour permettre aux amis des sports
d'hiver de s'ébattre joyeusement. La
montagne avait attiré sa clientèle de
skieurs qui pouvaient facilement ne
quitter leurs skis qu'à Valangin. On
ne saurait recommander trop de
prudence aux lugeurs qui suivent les
pentes des routes, ainsi qu'aux au-
tomobilistes qui les rencontrent ou
les dépassent.

CHÉZARD . SAINT - MARTIN
Nouveau conseiller

communal
(c) Dans une courte séance tenue
vendredi soir, le Conseil général de
notre commune a nommé à l'unani-
mité M. Maurice Mon nier, de Ché-
zard, membre du Conseil communal
en remplacement de M. René Soguel,
démissionnaire.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Après l'arrestation de deux
criminels

Nous avons annoncé hier l'arresta-
tion d'un couple qui a avoué avoir
commis deux crimes.

_ L'Express > de Bienne dit à ce
sujet que le meurtrier, nommé S. au-
rait d'abord été arrêté, voici trois se-
maines, pour une tout autre affaire :
il était accusé de viol sur la person-
ne de sa belle-fille, âgée de 11 ans.
C'est après son arrestation que l'af-
faire du double meurtre aurait été
évoquée, pour être enfin avouée par
les deux complices, la femme ayant
également été arrêtée entre temps.

La justice continue ses investiga-
tions sur cette affreuse histoire, qui
a jeté la consternation dans la popu-
lation.

NIDAU
Elections communales

Le candidat bourgeois M. Blaser,
gérant, a été élu maire de Nidau par
355 voix. Le candidat socialiste
(mouvement des lignes directrices)
en a recueilli 281.

Au Conseil général, le mouvement
des lignes directrices sera désormais
représenté par 15 candidats contre
15, également aux partis bourgeoiŝ
La proportion est identique au Con-
seil municipal où le mouvement des
lignes directrices détient trois sièges
et les* partis bourgeois trois aussi.
¦twzyAfj Wj tw^Cf vœsxezerss^^

Communiqués
Aide aux enfants d'Espagne

Noël nous apporte des cadeaux. Mais
dans notre joie, n'oublions pas les en-
fants que la guerre d'Espagne prive du
nécessaire. Us sont affamés et souffrent
du froid et nous pouvons les secourir.
La cantine suisse de Madrid reçoit cha-
que Jour environ deux cents femmes et
enfants choisis parmi les plus nécessi-
teux. Mais il faudrait pouvoir donner
chaque Jour une tasse de bon lait chaud
à des milliers d'enfants.

En ces Jours de fête, pensez donc a
ceux dont la misère est extrême. Donnez-
leur du lait condensé, des vêtements
chauds et faites , Jusqu 'au mercredi soir
22 courant un versement au compte de
chèques postaux IV 2620.

Nous disons d'avance un grand merci
à tous ceux qui voudront bien donner
quelque chose.

Comité neutre de secours
aux enfants d'Espagne,
Section de Neuchâtel.

Examens
Jeudi et vendredi 16 et 17 décembre

ont eu lieu les examens trimestriels du
cours de secrétariat, ainsi que ceux des
cours de langues, à l'école Bénedict.

Ont obtenu le diplôme de secrétaire :
Mlle Monique Grether (mention « bien »),
Neuchâtel.

Le diplôme de sténo-dactylographe:
Mlle Micheline Krebs ( mention « très
bien»), Neuchâtel; Mlle Gertrude Gl-
roud (mention « bien»),  les Verrières.

Le diplôme d'anglais: M. Walthcr Na-
than (mention « très bien avec félicita-
tions»), Neuenstadt (Allemagne).

Le certificat de français: M. Hans Baur
( mention « très bien»),  Kreuzlingen.

LES « MARMITES DE NOËL »
(collecte organisée par l'Armée on
Salut avec la permission des autorités
locales en faveur des nécessiteux)
sont sur les places Purry, de l'Ho*
tel-dc-Ville, de la Poste, de la Gare,
rues Saint-Maurice, Seyon et Ecluse,
mardi , mercredi et jeudi , les 21, 22
et 23 décembre, de 9 h. à 19 h.
Faites bouillir les marmites!
Les dons peuvent aussi être envoyés »°
compte de chèques No CV 19(> sous »
rubrique « Fête clos familles ».

Armée du Salut, Neuchâtel.
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Dans sa séance du 18 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Philippe
CÏottu, docteur ès-scienees de l'Uni-
versité de Neuchâtel, à Saint-Biaise,
en qualité d'assistant au laboratoire
cantonal (contrôle des denrées -li-
tnentai-es).

Il a nommé au grade die capitaine
d*in_ anite_ _e, à partir du 31 décembre
1937, les premiers-lieutenants : De-
nys de Perrot, né en 1905, domicilié
à l'étranger (incorp. : bat. fus. 19
cdt cp de dépôt) ; Claude de Meuron,
né en 1907, domicilié à Marin (in-
ooop. : cdt cp. de fus. 11/18) ;

au grade de premier-lieutenant
d'infanterie, à partir du 30 juin 1937,
le lieutenant Jean-Pierre Pointet, né
en 1910, domicilié à Berne (incorp. :
cp. de fus. 111/18).

\om ina tiens
du ConseU d'Etat

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Prudence obligatoire,
précautions nécessaires

Les graves accidents qui sont sur-
venus un peu partout , hier matin, à
la suite de l'abondante chute de
neige que Von sait , doivent être une
leçon pour les jours futurs de cet
hiver qui pourrait bien être p lus ri-
goureux que d'aucuns l' ont dit.

Il conviendrait, quand le froid et
la neige sévissent comme ce fu t  le
cas hier, que les rues à forte pente
pussent être sablées tout de suite et
qu'au besoin on f i t  appel aux nom-
breux chômeurs que compte notre
ville. Si cela avait été fait  hier, tout
de suite, on eût évité de graves
chutes dans le haut de la ville et à
la rue du Château qui était trans-
formée en patinoire.

D'autre part , l'Automobile Clu b de
Suisse vient de publier une circu-
laire for t  utile dans laquelle elle en-
gage les automobilistes, motocgclis-
tes, cgclistes et charretiers d'obser-
ver là plus grande prudence à l'é-
gard des lugeurs. Elle invite égale-
ment les parents et les instituteurs
à mettre tout en œuvre pour inviter
la jeunesse à ne pas luger sur les
routes carrossab les.

C'est par la prudence des uns et
grâce aux précautions des autres
qu'on évite des accidents.

Attention aux routes
glissantes

Lundi matin , une légère couche
de glace recouvrait nos routes, et
nombreuses furent les personnes qui
firent des chutes.

M. Fallet, buraliste postarl, a glissé,
hier matin, si malencontreuse-
ment dans les escaliers de l'Immobi-
lière çu'il a été relevé avec plusieurs
côtes fracturées.

Au début de l'après-midi, un jeune
homme a fait une chute sur la place
ide l'Hôtel-de-Vilie et s'est blessé à la
tête. Il reçut des soins au poste de
police.

Les véhicules ont, eux aussi, eu à
subip les inconvénients des chaus-
sées verglacées. C'est ainsi que, peu
avant huit heures, un camion argo-
vien a dérapé à Clos-Brochet et a
heurté un poteau électrique qui a été
détérioré.

Par une coïncidence fâcheuse, un
àlitre camion a heurt é ce même po-
teau, à 10 heures, au moment où un
ouvrier des services industriels pro-
cédait à sa réparation . Atteint par
l'arrière du camion, le malheureux
ouvrier fut blessé aux j ambes.

D'autre part , une automobile de
Saint-Biaise a aussi dérapé au même
endroit et a heurté violemment un
mur.

Les trois véhicules ont subi des
dégâts matériels.

Pauvre bête
Nous avons publié, dan s notre nu-

méro du 7 décembre, un entrefilet
relatant la chute d'un vieux cheval,
à l'avenue de la Gare.

Nous disions que les vieux chevaux
sont comme les vieux serviteurs : ils
ont droit à la retraite.

Hélas ! il semble bien que rien
n'ait été changé depuis ces quelques
lignes.

Hier matin , en effet , le même che--
val a glissé à l'avenue de la Gare et
a été entraîné par le poids du char
sur plusieurs mètres.

La police locale est intervenue et
a interdit au camionneur d'atteler à
nouveau cette pauvre bête.

I/assemblée ordinaire de la
Société générale

de l'horlogerie suisse
La sixième assemblée générale ordlnalre

_e la Société générale de l'horlogerie suis-
ée S. A. a eu lieu samedi dans notre
ville sous la présidence de M. P. Renggll,
de Berne, président du conseil d'adminis-
tration.

Lors de la discussion du bilan qui com-
portait peu de changements, M. Scherz,
Vice-président, fit ressortir les revenus
pensiblement plus élevés des participa-
tions qui réduisent le déficit annuel en
proportion. Se basant sur le degré d'oc-
cupation actuel et de la situation pré-
sente 11 laissa entrevoir que l'année com-
merciale courante 1&37-1938 bouclera avec
bénéfice. Il exprima sa reconnaissance au
Tribunal fédéral de l'aide apportée lors
des mesures de protection spéciale néces-
saire qui arrive à échéance le 1er Janvier
1938 et auxquelles la société n'a plus re-
cours.

Les actionnaires prirent connaissance
avec satisfaction de l'amélioration surve-
nue dans l'Industrie horlogère et furent
heureux de constater les résultats favo-
rables provenant de la réorganisation en-
treprise en 1931 pour le maintien, l'as-
sainissement et le développement de la
¦branche horlogère en liaison avec la créa-
tion de la Superholding.

M. Strahm. de Bienne, a fait un exposé
documenté intitulé: «Objectif et caractère
de la réorganisation horlogère ». Il rap-
pela le long effort couronné de succès
des organisations et insista sur le carac-
tère permanent du travail en commun
qui est nécessaire au développement fu-
tur de l'industrie horlogère suisse.

Le rapport de gestion et les ' comptes -
furent approuvés à l'unanimité. Selon les
statuts les membres du conseil d'admi-
nistration sortant de charge furent con-
firmés dans leurs fonctions. MM. H. Ger-
_er, de Soleure, et E. Juillard, de Corté-
bert, ont été nouvellement élus.

Ai Conseil général de Nenchâtel
Séance du 20 décembre -193S

Présidence : M. E. Baumgartner , président

Le Conseil général de Neuchâtel a
ten _ hier soir sa dernière séance de
l'année.

M. Baumgartner donne lecture de
la lettre de démission de M. Albert
Tschumi, conseiller général (soc.)
qui se retire pour raison de santé.

Demande de crédit pour
le service d'obsc__rcissem_ .it

Par 24 voix, le Conseil général1
adopte un arrêté accordant un crédit
de 7550 fr. pour le service d'obscur-
cissement et d'alerte de la D. A. P.

Acceptation d'un legs
Le Conseil général accepte par 29

voix l'arrêté suivant :
«Le Conseil général prend acte

avec reconnaissance de la disposition
testamentaire par laquelle feu Mlle
Marie Matthey lègue à l'hôpital Jean-
jaque t pour enfants la somme de
cinq mille francs.

»Le Conseil communal reçoit les
pouvoirs nécessaires pour accepter
ce legs après autorisation du Conseil
d'Etat. Il est chargé de demander
l'exemption totale ou partielle des
droits de succession.

_ Le montant net du legs sera versé
au fonds de dotation de l'hôpital
Jeanjaquet pour enfants. »

Vente d'une parcelle
de terrain aux Fahys

Par 26 voix, le Conseil général
adopte un arrêté concernant la vente
d'une parcelle de terrain aux Fahys.

Budget de 1938
Discussion en second débat

M. Madliger (rad.) pense que dans
la question de la revision des salai-
res, il serait indiqué d'augmenter la
paie des ouvriers et employés provi-
soires àe la commune.

M. Bourquin (rad.) est opposé à la
suppression de la somme allouée au
secrétaire de la commission scolaire.

M. Martenet (rad.) estime par con-
tre que le fonctionnaire chargé de
ce travail est suffisamment payé.

Par 20 voix contre 2, le Conseil
général maintient la suppression de
cette allocation.

M. Bourquin (rad.) s'étonne de ce
que le chiffre de la taxe sur les spec-
tacles porté au budget soit toujours
le même. L'orateur demande au di-
recteur de police si des fraudes n'ont
pas été commises au détriment de la
taxe sur les spectacles.

M. Wenger, directeur de police,
reconnaît que l'on a découvert ré-
cemment une affaire de fraude con-
cernant cette taxe, mais il est
difficile d'en évaluer exactement le
montant. Le Conseil communal dé-
fendra, bien entendu, ses intérêts.
D'autre part, la justice qui est saisie
de l'affaire à laquelle a fait allusion
M. Bourquin sera peut-être à même
d'établir le montant des fraudes.

La question des sommes consacrées
à l'assistance médicale gratuite fait
l'objet d'un assez long débat.

M. Bourquin, après avoir formulé
quelques remarques à ce sujet, de-
mande que le Conseil communal re-
voie cette question.

M. Wavre (lib.) se demande s'il
n'y a pas d'abus et souhaite aussi
que toute cette affaire soit étudiée
soigneusement.

M. Charles Perrin , président de la
ville, reconnaît que les frais d'assis-
tance médicale gratuite ont augmenté
dans une très fort e proportion. Par
ailleurs, le règlement d'assistance est
si large que non seulement les Neu-
châtelois mais encore les Suisses
d'autres cantons et même des étran-
gers bénéficient des bons d'assis-
tance.

Il conviendrait, ajo ute M. Perrin,
de revoir aussi la question de la ré-
ciprocité avec les autres cantons.

Au chapitre des travaux publics,
M. Perratone déclare que lundi ma-
tin, les chemins en pente étaient en
si mauvais état que de nombreuses
personnes firent des chutes. Ne pour-
rait-on pas commander les équipes
un peu plus tôt à l'avenir ? demande
l'orateur.

M. Ch. Perrin, directeur des tra-
vaux publics, donne connaissance du
rapport du chef de service responsa-
ble. Ce rapport signale que les équi-
pes ont travaillé d'es 6 heures. A
7 h. 30, toutes les rues en pente
étaient sablées (ce qui est contesté
par plusieurs conseillers généraux ).

D'autre part, les rues du haut ide
la ville ont été sablées de bonne
heure déjà. Un second sablage a
même été effectué avant midi sur
certains tronçons.

M. Studer (rad.) admet que les
équipes ne peuvent se trouver par-
tout à la fois. Pour remédier à l'état
de choses actuel, il propose rem-
ploi de chariots à moteur de fa-
çon que l'on puisse faire des sablages
avec une très grande rapidité. Pour
résoudre ce probl ème, conclut M-
Studer, il serait indispensable d'utili-
ser des moyens mécaniques.

M. F. Wavre (lib.) critique l'état dé-
plorable de la route de Clos Brochet
où des accidents se sont produits
hier matin.

M. Humbert (rad.) demande au
directeur de police si la chapelle du
crématoire peut être utilisée mainte-
nant pour les cultes en hiver.

M. Wenger répond que des démar-
ches ont été entreprises auprès de
la société de Crémation , mais qu'elles
n'ont pas encore abouti.

Avan t de passer au vote du budget,
M. Humbert (rad.) déplore que le
déficit budgétaire dépasse les amor-
tissements. L'orateur ne votera pas
le budget, certains postes de dépen-
ses lui paraissent trop enflés.

M. P. Court (rad.) voudrait aussi
que l'excédent de dépenses ne dépas-
sât pas les amortissements et ne vo-
tera par conséquent pas le budget.

M. P. Wavre (lib.) déclare que
l'on ne peut pas voter continuelle-
ment des dépenses et vouloir ensuite
équilibrer nos finances.

M. Perrin, président du Conseil
communal, rappelle que le budget du
Conseil communal ne présentait pas
un déficit mais que c'est la commis*-
sion financière qui a modlifié les
chiffres présentés par l'autorité exe-
cutive.

M. Reutter, directeur des finances,
déclare que le Conseil1 communal a
tout fait pour présenter un budget
en équilibre. Les prévisions budgé-
taires ont été faites sur une base
optimiste et l'on ne peut dire encore
si celles-ci se réaliseront. Notre
grand argentier fait remarquer que
l'atténuation des réductions opérées
sur les traitements a été la cause
principale du déséquilibre budgé-
taire.

M. Humbert (rad.) trouve la som-
me allouée pour le chômage trop éle-
vée au moment où les affaires ont
un peu repris.

M. Wenger, conseiller communal,
B**£***i«*s*?_0i*«**s*;«**s*9s*s*9*S----«-------- ;

justifie la somme inscrite au bud'get,
puis M. Wildhaber (rad.) souhaite
que le Conseil général fasse preuve
de prudence en ne votant pas de nou-
velles dépenses non couvertes par
des recettes correspondantes.

Par 27 voix contre 2, le budget de
1938 est adopté. Rappelons qu'il pré-
voit, un déficit de 800,169 fr. 85.

La limite d'âge de la retraite
des fonctionnaires

M. Pierre -Court (rad.) développe
une motion invitant le Conseil
communal à présenter au Conseil
général' une modification à l'arrêté
du 26 novembre 1934 concernant l'oc-
troi d'une rente complémentaire aux
f_W_rtionnaires et employés de 65 ans
et plus ou devenus invalides, modifi-
cation visant à instituer la retraite
obligatoire à 65 ans.

Cette même adjonction doit être
inscrite à l'article 20 du règement
du fonds de retraite du personnel de
l'administration de la ville de Neu-
châtel.

M. Court estime que tous les em-
ployés communaux ne sont pas trai-
tés d'une façon uniforme et qu'il
existe des inégalités de traitements.
La motion a précisément pour but de
faire disparaître certaines injustices.

M. P. Wavre (lib.) ne votera pas
la motion , celle-ci ne présentant pas
à ses yeux assez de souplesse.

Le porte-parole socialiste, M. Per-
ratone, donnerait la préférence à une
motion demandant au Conseil com-
munal d'étudier toute cette question.
Par ailleurs, M. Perraton e partage les
idées de M. Court sur le fond de la
question .

M. Liniger (soc.) appuie les paro-
les de son collègue et estime que la
situation des fonctionnaires est pri-
vilégiée.

M. A. Roulet (lib.) trouve que le
règlement doit offrir une certaine
souplesse et que le Conseil commu-
nal doit pouvoir retarder l'âge de la
retraite en certaines occasions. M.
Roulet estime que l'arrêté adopté le 26
novembre 1934 à ce sujet est suffi-
sant et ne votera pas, en conséquen-
ce, la motion de M. Court.

M. Humbert (rad.) souligne que la
motion Court est une revendication
de la jeunesse qui demande à colla-
borer dans un ordre social nouveau.

M. Court (rad.) n'est pas satisfait
de l'arrêté de 1934, des fonctionnai-
res qui ont dépassé l'âge de 65 ans
n'étant pas encore mis à la retraite.

M. Guinchart- (lib.) s'étonne que
tous les dicastères communaux n'ap-
pliquent pas le règlement de la même
façon et approuve M. Perratone.

C'est à M. Emmanuel Borel, direc-
teur des services industriels, qu'é-
choit la tâche de répondre au nom
du Conseil com_nuna_. à la motion
Court.

M. Borel, dans une étude très éten-
due, développe le point de vue de nos
édiles. U critique la rigidité de la
motion Court, qui veut que tout hom-
me cesse son activité à 65 ans. Et M.
Borel de souligner que maints grands
hommes — Goethe, Hugo, Tolstoï ,
Foch et Clemenceau — pour ne citer
que ceux-là ont produit leur meilleur
travail dans leur vieillesse.

En conclusion, M. Borel propose
d'amender la motion et d'accepter le
texte suivant : « Le Conseil commu-
nal est invite à présenter au Conseil
général un rapport sur l'introduction
du principe de la retraite obliga-
toire à l'âge de 65 ans et de modifier
dans ce sens le règlement concer-
nant le personnel communal. »

M. Reutter, directeur des finances,
insiste encore sur les conséquences
financières de la motion.

Après quelques mots de MM. Court
et Losey, réfutant les arguments
du Conseil communal et s'élevant
contre le ton des déclarations de M.
Borel , la motion amendée est votée
par 27 voix contre 2.

Ainsi s'est achevée, par un débat
parfois un peu houleux , mais tou-
jours correct, la dernière séance de
1937. Elle fut levée à 22 h. 35,
après que M. Baumgartner eut for-
mulé les traditionnels vœux pour la
nouvelle anmée. J.-P. P.

L'enquête est menée pour définir
les causes du sinistre de Couvet

(c) Tandis que l'enquête se poursuit
sans qu'on en connaisse jusqu 'à pré-
sent les résultats, une équipe de pom-
piers veille toujours en permanence
et s'occupe du déblaiement. Une
épaisse colonne de fumée monte i tou-
j ours du nord de l'immeuble . où un
gros tas de foin continue à se consu-
mer lentement. A chaque instant , les
gaz accumulés s'enflament.

Heureusement que le temps reste
calme, car un violent coup de vent
ranimant le foyer pourrait avoir de
graves conséquences , ce quartier du
village étant le plus ancien.

Il fau t admirer l'endurance de cer-
tains pompiers qui sont restés plus
de 24 heures à leur poste sans pren-
dre aucun repos.

Les obsèques des deux victimes onjt
lieu aujourd'hui mardi, à 13 heur*s*

. • .
Un comité s'est constitué et lance

une souscription en faveur des famil-
les victimes du sinistre. Des listes
circulent et les personnes qui ont des
meubles, de la lingerie à prêter ou à
donner sont invitées à s'inscrire à la
pharmacie Bourquin.

Les pompiers noient les derniers foyer s de l'immeuble incendié.
Phot. G. Blanc, Couvet

Vu Vabondance des matiè-
res, une p artie de notre chro-
nique régionale se trouve en
huitième page.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÈBRES

18. Antonlo-Rocco Marcaccl et Bertha-
Luole Wullschleger, tous deux à Neuchâ-
tel.

18. André Blert et Cécile-Madelelne-
Louise Vouga, tous les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

18. Frédéric Schneider et Florence-Clo-
thilde Duvolsln, tous deux & Neuchâtel.

18. Frédéric-Albert Platera et Madelei-
ne-Yvonne Némltz, tous deux à, Neuchâ-
tel.

18. Jean-Pierre-Frédérlc Chabloz , à Neu-
châtel, et Paula-Marla Kraus, à Bevaix.

30. Maurlce-WUliam Barbezat et Cons-
tance-EmUie Jacot-Descombes , tous deux
à Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat a pris un nouvel
arrêté concernant la lutte contre la
fièvre aphteuse.

En ce qui concerne les Bayards, il
est dit notamment :

Le territoire communal des
Bayards est déclaré contaminé par
la fièvre aphteuse.

Deux zones sont établies :
a) une zone d'infection compre-

nant les fermes où se trouve du bé-
tail malade, ainsi que celles dont le
bétail ou les habitants ont pu être
en contact direct ou indirect avec
les animaux aphteux ;

b) une zone de protection compre-
nant toutes les autres exploitations
agricoles des districts du Val-de-
Travers et du Locle.

Les étables de la zone d'infection
sont placées sous le régime du sé-
questre renforcé ou dû séquestre
simple, selon les cas.

Le bétail des étables reconnues
atteintes est abattu immédiatement.

Dans les étables suspectes, le bé-
tail est séquestré, l'abreuvage aux
fontaines publiques et le service des
taureaux interdits.

Le lait des vaches ne peut pas être
transporté à la fromagerie ou à la
laiterie, ni livré à des clients.

Dans la zone de protection , la cir-
culation du bétail à pieds fourchus,
le commerce du bétail et des che-
vaux, les foires et marchés, les en-
chères publiques de bétail sont in-
terdits.

Toutefois, le bétai l de boucherie
de cette zone peut être conduit en
véhicule dans un abattoir public du
canton , accompagné de l'attestation
officielle, pour être abattu immédia-
tement.

Le véhicule de transport sera dé-
sinfecté avant son départ de l'abat-
toir.

Les chevaux, ânes et mulets peu-
vent seuls être utilisés comme ani-
maux de trait.

Quant aux dispositions générales
pour le canton, elles sont les sui-
vantes :

Les foires et marchés au bétail
sont interdits dans le canton de
Neuchâtel.

Toute enchère publique de bétail
dans les districts de Neuchâtel, de
Boudry, du Val-de-Ruz et de la
Chaux-de-Fonds doit être préalable-
ment autorisée par le vétérinaire
cantonal.

_ Il est interdit aux personnes domi-
ciliées dans le canton, qui peuvent
présenter des dangers de contamina-
tion , spécialement aux marchands de
bestiaux, aux bouchers, aux agricul-
teurs, aux maréchaux-ferrants, aux
ouvriers de campagne, de se rendre
dans les zones d'infection et de pro-
tection, comme aussi dans les dis-
tricts contaminés d'autres cantons et
dans les localités françaises infec-
tées.

Il est interdit aux marchands de
bestiaux , aux bouchers, aux agricul-
teurs, aux maréchaux-ferrants, aux
ouvriers de campagn e et à toutes les
personnes exerçant une profession
ambulante, ainsi qu'à celles qui peu-
vent présenter des dangers de con-
tamination , provenant de pays ou de
cantons contaminés, dte circuler sur
le territoire d'une commune rurale
du canton et en dehors des agglomé-
rations urbaines.

__________ __

Un nouvel arrêté cantonal
concernant la lntte

contre la fièvre aphteuse
(Le contenu de cette rubrlqu»

n'engage pas la rédaction du Journal)

Une négligence regrettable
Salnt-Blalse, le 20 décembre 1937.

Monsieur le rédacteur.
Ce matin, malgré les dangers qu 'of-frent aux automobilistes les routes gi-santes, la, route de Neuchâtel était bar-rée au Mail et les automobilistes venant

de Salnt-Blalse étalent obligés de passerpar deux routes aussi dangereuses l'uneque l'autre: Clos-Brochet et le Crêt Ta-connet.
Aussi, à 10 heures, au bas de Clos Bro-chet, 11 y avait déjà un blessé, deux ca-mlo'ns et une automobile gravement en-dommagés, sans parler des poteaux fau-

chés et des murs enfoncés.
On ne peut sabler partout à la fols,c'est entendu, mais ce qu'on pouvait etdevait faire c'était de laisser, à partir duMail, les autos passer par la route dubas, beaucoup moins dangereuse et de

placer deux hommes pour régler la cir-
culation à cet endroit.

C'était simple et facile h faire. Cett»
négligence de nos autorités devait être
signalée et il faut protester avec indigna-
tion contre ces procédés.

«Un des accidentés de Clos Brochet.>
-_____________ H___________ n___________ H_______-______9__i-__BnM__i

CORRESPONDANCESA NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

» LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le jour de Noël, et
nos bureaux étant fermés ce
jour -là, les annonces desti-
nées au numéro du lundi
27 décembre seront reçues
jusqu'au vendredi 24 décem-
bre, à 14 heures (grandes
annonces, 9 heures).

Souscri ption en faveur d'une œuvre
qu'il fau t soutenir

I_es soupes populaires
Bourse de Neuchâtel, 100 fr. ; Mme

P. B., 5 fr. ; Anonyme Neuchâtel ,
5 fr. — Total à ce jour : 18^5 francs.

Observatoire de Nenchâtel
20 décembre

Température : Moyenne —2.2; Min. —5.0;
Max. —0.5.

Baromètre : Moyenne 719.4.
Eau tombée : 2.1 mm.
Vent dominant : Direction E.-N.-E. ; for-

ce, faible à modéré.
Etat du ciel : variable. Neige Jusqu 'à 10

h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne oour Neuchâtel : 7106)

Niveau du lac, 19 déc., à 7 h. 30, 429.05
1 Niveau du lac, 20 déc.. à 7 h. 30, 429.04

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 décembre, à 7 h.

* m
S S Observations r.„„
j! _-u™«j ,«r_. *¦& TEMPS ET VENT

- _
280 Bâle — 2 Couvert Calme
543 Berne . . . .  — 6 Neige >
687 Colre .... — 6 Qq. nuag. >

1543 Davos . . .. —14 _ _
632 Fribourg . ¦ — 5 Neige >
394 Oenêve . . .  0 . >
475 Olarls . . .  — 6 Nuageux >

1109 GOschenen . — 6 Couvert >
666 lnterlakcn . — 3 Neige »
995 Ch.-de-Fdfl . — 5 » >
450 Lausanne • + 1 » »
208 Locarno . . 0 Tr. b. tps »
276 Lugano . - — 2 > »
439 Lucerne . ¦ — 4 Couvert >
398 Montre-* O » >
482 Neuchâtel • — 2 Neige >
605 Ragaz . . . — 5 Qq. nuag. »
673 6t-Gall . . .— 5 » »

1856 St-Morltz . —16 _ >
407 Schaffh" .— 2 Couvert >

1290 Schuls-Tar. —14 Nuageux Vt d'O.
637 Slerre . . .  — 6 Qq. nuag. Calme
862 Thoune . . .  — 5 Couvert »
389 Vevey . . . . 0 » >

1609 Zermatt . . —10 » »
410 Zurich — 5 Qq. nuag. >

Le Cercle National a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Jules 0BRIST
membre d'honneur. __ e comitê.

Les maisons ci-dessous
détiennent encore un
PETIT STOCK DE
BILLETS de la j

Loterie
de la Suisse

romande
qu'elles écouleront

jusqu'à mercredi
à midi

Neuchâtel :
Banque Cantonale

Neuchâteloise _
t- Crédit Foncier
è Société de Banque Suisse
| Mne B. Isoz & Cie

; tabacs, Saint-Honoré

p M. Ed. Dubois,
il libraire, Saint-Honoré [

| M. W. Dubois, '
ï tabacs, Seyon 5 '

fc; Mme Dupuis,
. kiosque de la poste

\- Agence « Express »,
voyages, sous l'hôtel du Lac

M. Renaud,
tabacs, Seyon 1

1 Mme Tambini,
J kiosque de la gare

$ M. J. Schneider,
_ tabacs, Hôpital

ï M. L. Schnirley,
r kiosque est de la poste

Saint-Biaise :
]- M. Konzelmann,
% boulangerie-pâtisserie »

I Le Landeron : ¦
Z Société Coopérative de

Consommation
| Boudry :

Pâtisserie Schneider
Colombier :

S Imprimerie Gessler

Saint-Aubin :
M. Etienne Denis,

'-.. coiffeur

Corcelles :
Pharmacie Leuba H

IMP-lM __ KIi _ CENTRALE ET DE U
FEUILLE D'AVIS DE NEUCUATEL S.*

Mère chérie, repose en paix, tes
souffrances sont passées.

Sa vie fut amour et travall.
Nous avons la profonde douleur

d'annoncer à nos parents, amis et
connaissances le décès de notre
chère et regrettée épouse, maman et
grand'maman ,

Madame Rosina JEANNERET
née ZAHND

qui s'est endormie paisiblement après
quelques semaines de grandes souf-
frances supportées avec courage, le
20 décembre 1937, dans sa 67me an-
née.

L'enterrement aura lieu le 22 dé-
cembre 1937, à 13 heure?, à Cressier
(Neuchâtel).

Les familles affligées.


