
Les victimes du bombardement du « Panay »

De gauche à droite, le journaliste ita lien Sandro Sandri, tué, le lieutenant
J.-J. Hughes, commandant du «Panay », blessé, et le capitaine C.-H.

Carlson, commandant du vapeur « Meian » de la Standard Oil , tué.

De Ludendorff
à Kellog

Voici que la mort frappe à quel-
ques jours de distance deux hom-
mes dont l'un demeure attaché par
son nom à l 'idée de la guerre, et
dont l'autre a tenté de lier le sien
à celle de la paix : le général Lu-
dendorff en Allemagne et l'ancien
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères Kellog aux Etats-Unis.

De Ludendorf f ,  son passé , durant
le grand éonflit de 19U à 1918, est
trop connu pour qu'on y insiste
beaucoup. Artisan avec Hinden-
bourg, comme chef de l 'état-major
général allemand de la grande of-
fensive des armées du Reich, qui
précéda la f in  de la guerre et qui
échoua, comme on sait, il eut à su-
bir les conséquences de la défaite.
Lancé dans la vie publi que, après la
guerre, il n'y fu t  pas heureux. Au-
teur? avec Hitler, du putsch avorté
de 1923 à Munich , il se sépara par
la suite du nazisme, tout en restant
fidèle aux théories racistes, mais
probablement parce que le « f i ïhrer »
lui portait ombrage. C'est en 1935
seulement qu'une réconciliation s'o-
péra entre les deux chefs. Membre
du Reichstag, d'autre part , pendant
la période de Weimar, il n'y brilla
guère ; en 1925, il devait même
échouer à la présidence du Reich,
dans des conditions assez lamenta-
bles, contre son ancien supérieur
militaire, le maréchal Hindenbourg
précisément .

Pourtant, en dép it de cette série
d'échecs autant militaires que politi-
ques, le nom du général Ludendorff
demeurera comme celui d'un grand
soldat de son pay s. En plus, il aura
été l'un des théoriciens de l'Allema-
gne assurément significatif .  Car,
dans les dix dernières années de sa
vie et surtout depuis son mariage
avec la doctoresse Mathilde von
Kemnitz, il avait pris la tête d'un
mouvement, à vrai dire peu nom-
breux, mais symboli que, intitulé :
«A la source sacrée de la force
allemande ». Ce seul titre dit déjà
beaucoup de choses ; mélange de
politiqu e et de p hilosophie, de reli-
gion et de science guerrière, les doc-
trines de Ludend orf f  étaient mar-
quées, en même temps que d' une
techni que et d'une connaissance
réelles au p oint militaire, d'une mys-
tique puisée au vieux fonds du ger-
manisme éternel. Convaincu de la
supériorité de la race allemande, il
réprouvait tout ce qui pouvait lui
porte r atteinte : le christianisme au-
tant que les forces occultes de la ré-
volution. Dès lors, il prêoonisait l'é-
quipement à outrance de la nation,
hommes et femmes, phys iquement et
moralement, afin de préparer ce
qu'il appelait d' une expression fa-
meuse qu'il avait créée : la « guerre
totale » de d£main.

Perspectives peu réjouissantes que
celles que nous laissait ce vieux
(luerrier . Il avait , au moins, le mérite
de la franchis e et de ne pas dissi-
muler où tendaient certains e f f o r t s
de sa race.
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En fa ce de lui, un Kellog, membre
du barf tau américain, parvenu par
la grâce de la politique et du répu-
blicain Coolidge au post e éminent
de ministre des a f fa ires  étrangères
de la grande démocratie américaine,
apparaît bien pâle. Il aura cepen-
dant été , avec M. Briand, l'auteur
d' un pacte , en 1928 , qui f i t  naître
en Europe beaucoup d' espoirs . Le
Pacte Briand-Kellog mettait la guer-
re hors la loi , tout simplement . Qui
n'aurait p as souscrit à de telles in-
tentions ? Mais quelles réalités
aussi étaient là pour les étayer ?
Aucu ne assurément , comme la suite
l'a prouvé . Tant qu'il y aura, dans
le monde, des Ludendorf f  pour prê-
cher la « guerre totale », il est vain,
disons-le fr anchement, qu 'il y ait en
même temps des Kellog pour mettre
celle-ci hors la loi , si du moins ils
n'ont pas la force armée nécessaire
Pour soutenir dans les fai ts , l' emploi
de telles fo rmules. R. Br.

La journée d'hier au Conseil national
a été marquée par un exposé de M. Motta

sur la situation internationale de la Suisse

LES GRANDS TRAVAUX PARLEMENTAIRES———— tmm m̂.——————__-B-_i____i_______ ¦_______¦________________________________ _________________________________ ___________ -

¦ mmbr D̂ej x̂ députés neuchâtelois interpellent le , gouvernemeni
Notre ., correspondant de Berne

nous écrit :
Longue journée parlementaire, mer-

credi. La matinée s'est passée en in-
terminables discussions sur le projet
d'arrêté destiné à organiser « l'éco-
nomie de guerre », c'est-à-dire à per-
mettre au Conseil fédéral de prendre
toutes les mesures nécessaires pour
qu'en temps de guerre, ni le peuple ni
l'armée ne manquent de quoi man-
ger. Ce n 'est évidemment pas une
petite affaire. Quantité de problèmes
se posent et l'on ne sait pas très
bien encore comment l'économie pri-
vée se tirera de l'aventure. On ne nie
pas l'utilité du projet, voire sa néces-
sité, mais il est évident qu'on se pré-
pare à accorder à l'autorité fédérale
des pouvoirs dont on ne voit pas très-
nettement jusqu'où ils peuvent s'éten-
dre. M. Obrecht s'est prodigué en dé-
clarations rassurantes. Faisons-lui
confiance et souhaitons ardemment
de ne jamais avoir à éprouver, dans
la réalité, le bon fonctionnement des
mesures envisagées « pour le cas de
guerre ». Ce matin probablement, les
députés se prononceront sur l'ensem-
ble du projet.

La situation internationale
de la Suisse

Au début de la session, M. Gut , dé-
puté zuricois, spécialiste des ques-
tions de politique internationale
avait demandé au Conseil fédéral
s'il ne jugeait pas utile de faire à
l'assemblée un exposé sur la situa-
tion de la Suisse à la S. d. N, après
le départ de l'Italie.

M. Motta, président de la Confédé-
ration a répondu hier après-midi,
devant une assemblée particulière-
ment attentive. Un grand n ombre de
diplomates avaient pris place à la
tribune qui leur est réservée.

Le porte-parole du gouvernement
unanime, commençant par évoquer
la décision de l'Italie, déclare :

« Cette décision nous paraît lourde
de conséquences. Nous ne partageons
pas l'avis de ceux qui , pour en dimi-
nuer l'importance et la gravité, ai-
ment à dire ou à écrire que la sortie
de l'Italie ne modifie pas la réalité
politique et qu'elle n'a pour consé-
quence que de légaliser une situation
déjà acquise depuis plus de deux ans.
Nous avions, malgré tout , espéré que ,
la souveraineté italienne sur le ter-
ritoire de l'Ethiopie venant un jour
à être, directement ou indirectement ,
reconnue, le gouvernement italien ne
se refuserait plus à reprendre sa col-
laboration active, qui avait été jus-
qu'alors celle d'un État fondateur. La
politique du Conseil fédéral a été '
constamment inspirée — et le Parle-
ment le sait *- par le désir de cette
reprise. Notre espoir n 'a pas été con-
firm é par les événements. Il serait
vain de chercher ici à établir des
responsabilités et nous nous abste-
nons délibérément de nous livrer à
un tel examen.

L'image changée
» Ce que nous ne pouvons plus

ignorer est que la Société de 1937 ne
ressemble guère à l'image que nous
en avions conçue en 1920. Nous som-

mes entrés dans la Société par un
vote très disputé mais clair du peu-
ple et des cantons. Le mouvement qui
nous y a entraînés était généreux et,
à mon avis, politiquement sage. Notre
statut de neutralité avait été confir-
mé par l'article 435- du traité de Ver-
sailles et précisé dans la déclaration
de Londres du 13 février 1920 et nous
avions pu admettre que ce statut
était satisfaisant.

» Aujourd'hui, nous nous trouvons
placés devant l'obligation pressante
d'examiner si ce statut répond en tout
aux exigences de notre sécurité. Plus
d'une fois, dans le cours de ces der-
nières années, quelques doutes ont
dû surgir en nous. Aussi longtemps
que tous nos voisins étaient membres
de la Société, il était légitime et na-

turel de demeurer confiants. Même la
sortie de l'Allemagne n'avait pu sus-
citer des inquiétudes immédiates, car
la possibilité de son retour ne sem-
blait pas complètement exclue. Le dé-
part d'un deuxième de nos grands
voisins nous commande maintenant
de reprendre le grave problème.

Pour la neutralité absolue
¦ » L'avis du Conseil fédéral est que
la Confédération doit viser désormais
sans hésitation à faire entendre que
Sa neutralité ne peut pas se borner
à être différentielle, et qu'elle sera
entière conformément à la tradition
séculaire, à la géographie et à l'his-
toire du pays. »

(Voir la suite en dixième page)

Après vingt-trois ans d'absence
un Yougoslave rentrait chez lui

TRAGIQUE RETOUR

Le prenant pour un malfaiteur
son père le tue

¦ZAGREB, 22. — Johan Krobat, du.
village de Regède, près de la fron-
tière hongroise, était parti k la
guerre en août 1914. Il .avait alors
19 ans et quittait pour la première
fois ses parents. Il leur écrivit jus-
qu'à la fin de 1915. Puis ce fut le si-
lence. *

Des années passèrent. La guerre
se termina et malgré toutes les re-
cherches il fut impossible aux pa-
rents de retrouver leur fils. Quel-
ques-uns de ses camarades vinrent
leur apprendre qu'ils l'avaient vu
tomber à leur côté, au milieu d'une
mêlée. On l'avait porté disparu au
début de 1916. Enfin, la nouvelle de
sa mort fut confirmée et l'on inscri-
vit son nom à la suite de ceux de
ses camarades tombés au champ
d'honneur. • ¦

Mais .Johan Krobat n'était pas
mort. Il avait été fait prisonnier par
les Russes et transporté en Sibérie,
Où .il devait rester jusqu'en 1936.
Il avait sans doute décidé d'y de-

'.jneurer , jusqu'au jour où lui vint le
désir de revoir son pays.

Il rentra chez lui en piteux équi-
page, craignant qu'une joie trop
brutale ne fût fatale à ses vieux pa-
rents. Il se présenta comme un va-
gabond étranger et leur demanda
l'hospitalité. Mais l'étranger avait
éveillé les soupçons du père Krobat.
H s'était montré d'une amabilité qui
avait inquiété le vieillard. Sans doute
le père Krobat avait-il des raisons
de se méfier, puisqu'il le vit, en
pleine nuit, se lever à la lumière
d'un lumignon et marcher vers le lit
de ses hôtes. •

Certainement, à en juger par son
allure équivoque, il voulait les as-
sassiner. Mais le vieux Krobat veil-
lait, et, avant que le vagabond ait
pu prononcer une seule parole, il
était étendu sur le sol d'un violent
coup de hache à la tête.

Le père Krobat avait tué son fils,
alors que celui-ci se penchait vers
lui pour l'embrasser.

Teruel serait maintenant occupée
complètement par les républicains

D'après le communiqué officiel de Barcelone
• —

Salamanque continuait toutefois hier soir
de publier des démentis

Le communiqué officiel -
de Barcelone

RARCELONE, 22 (Havas). — Le
communiqué officiel publié par le
ministère de la défense nationale dé-
clare que la journée de mardi s'est
terminée par l'entrée des troupes ré-
publicaines à Teruel.

Une grande partie de la ville est
déjà au pouvoir des républicains,.
L'ennemi a tenté plusieurs attaques
désespérées dans le courant de la
journée pour rompre les lignes repu- (:

- blieaines à un endroit quelconque.
Avant la tombée de la nuit, et

après s'être emparées de plusieurs
maisons de banlieue, les troupes ré-
publicaines sont entrées dans la ville.

_ L'ennemi a subi des pertes énor-
mes. A 19 heures,, les « rouges »
occupaient toute la zone sud de Te-
ruel, y compris les arènes, le secteur
de la.gare, la partie occidentale de la
ville et quelques accès conduisant au
centre de la vieille ville, où l'on sait
que la panique est énorme.

Sur le front de Téruel, des renforts nationalistes arrivent.,
mais an peu tard.

i . . .r*"- , . . . .

Le communiqué officiel
de Salamanque

SALAMANQUE, 23 (Havas). _ Le
communiqué officiel du G. Q. G. an-
nonce que sur le front de Teruel, les
insurgés ont brisé la résistance des
gouvernementaux qui subirent de
grosses pertes; ils continuent à avan-
cer sur les contreforts du massif de
Villastar, manœuvrant vers leurs ob-
jectifs .

Les nouvelles gouvernementales se-
lon lesquelles Terued serait tombée en
leur pouvoir sont totalement fausses.
Terue] résiste et sa garnison est dé-
cidée à en poursuivre la défense. Des
colonnes de secours vont entrer en
contact avec les gouvernementaux.

Ce qu'on d'il à Londres
Pas de victoire définitive
PARIS, 23. — On mande de Lon-

dres à l'agence Havas : La prise
de Teruel est considérée, à Londres,
dans les milieux politiques et mili-
taires, comme étant la plus impor-
tante victoire républicaine rempor-
tée depuis le début des hostilités par
l'armée républicaine.

_ Sans donc vou loir attribuer une
signification définitive à cette vic-
toire, on relève ici comme fort im-
portant qu'elle consacre la valeur
militaire de la nouvelle armée gou-
vernementale et qu 'à ce titre l'événe-
ment a une grande signification.

( H est notable que la partie de
l'opinion britannique qui considérait
Ia

^ victoire franquiste comme cer-
taine, revient maintenant à sa con-
ception antérieure à savoir qu'il n'y
aura jamais ni d'un côté ni de l'autre
de victoire décisive.

(Voir la suite en dixième page)

En Seine-et-Marne
une suite de collisions
d'autos peu commune

fait onze victimes
Le verglas et le brouillard

: en sont causes
? .

¦ — . 
'

PROVINS (Seine-ét-Marne), 23 ;
(Havas). — A la Maison rouge,, snr
la route de Paris à Byle, un tragique
accident dû au brouillard et au ver-
glas, a fait 11 victimes.

Une automobile et un camion
étaient entrés en collision et il n'en
était résulté que des dégâts matériels
quand survint à 120 km. à l'heure
une voiture conduite par un Améri-
cain. Cette dernière machine projeta
le camion à une distance de 56 mè-
tres. Un homme qui effectuait une
réparation sous le camion fut traîné
avec lui et blessé. Quant à la voiture
des Américains elle flamba après que
ses occupants en eurent été retirés.

A ce moment, une quatrième voi-
ture arriva, voulut éviter le camion
et se jeta sur un car faisant le ser-
vice Paris-Troyes. Les trois occu-
pants de cette voiture ont été blessés
et l'un d'eux a succombé un peu pins
tard.

L'état du conducteur est alarmant.
Par ailleurs, deux passagers de la
voitnre américaine sont dans nn état
grave. Huit des victimes de l'accident
ont été transportées à l'hôpital de
Provins.

Une ouvrière de Moscou
donne naissance à un monstre

A Moscou, u"e ouvrière vient de
donner naissance à un enfant du
sexe féminin possédant deux têtes
et quatre bras. L'enfant est en bon-
ne santé et se nourrit bien.

Collision de navires
dans la mer du Nord
HAMBOUR G, 22. — Une collision

s'est produite dans la mer du Nord,
à la hauteur de l'île hollandaise de
TerscheUing, entre un vapeur améri-
cain, le « City of Hambourg » et un
vapeur italien, le « Confidentia ». Le
navire américain a été gravement en-
dommagé, le vaisseau italien, plus lé-
gèrement. Des bateaux de sauvetage
allemands et hollandais accoururent,
aux signaux de détresse du « City of
Hambourg » qui a une voie d'eau à
l'avant, mais dont les pompes fonc-
tionnent et qui se dirige par ses pro-
pres moyens sur Hambourg, escorté
du « Confidentia ». On ignore encore
les causes de la collision.

Un nouvel insigne
pour nos porte -drapeau

Comme on le sait, la controverse
soulevée au sujet de l'attribution de
la fonction de porte-drapeau aux
aspirants on aux sous-officiers, s'est
terminée au profit de ces derniers.
Ainsi donc, dans notre armée, désor-
mais et comme jadis, les porte-d rapeau
seront des sous-officiers, soit des
sergents-majors. — Pour eux, le dé-
partement militaire a créé un nouvel
insigne : une aiguillette ronge et
blanche fixée à la patte de l'épaule
droite. — Voici un porte-drapeau
d'nn bataillon d'infanterie arborant
le nouvel insigne qui sera porté à

partir du 1er janv ier 1938.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 23 décembre. 358me Jour

de l'an. 52me semaine.

Marée montante
La coutume veut qu'en ces jours

doux et fiévreux qui précèden t
Noël, une place soit faite , dans les
journaux, aux messages religieux.
Les hommes qu'éme vent les prépa-
ratifs de fête , se laissent attendrir
par le souvenir de leur enfance, et
deviennent plus accessibles aux pen-
sées profondes.

Or, voici qu'aux messages habi-
tuels et chaleureux, s'ajoute, aujour.
d'hui, un appel qu'il serait difficile
d'écouter sans en être remué. Il
nous apporte de salutaires et pro .
fonds sujets de réflexion.

« Maré e montante », annonce-t-il.
Et c'est, sous f o rme de revue et au
moyen d'images d'une vérité farou-
che, un cri lancé au monde pour
qu'il reprenne pied. Pour qu'il re-
garde plus haut et plus loin qu'il ne
Va fait  jusqu 'à maintenant.

Cette publication, qui est appelée
à un immense retentissement, est
éditée p ar le mouvement d'Oxford
dont on sait quel puissant réconfort
il a déjà apporté aux âmes in-
quiètes.

Comment ne se sentirait-on pas
empoigné p ar cet e f fo r t  vigoureux
et serein contre toutes les forces
mauvaises qui nous déchirent ?

Jusqu 'ici , les gens ne se réunis-
saient qu'en parti politique . Quel-
que aveugle dessein les conduisait à
se rassembler p our lever le poing,
crier et s'agiter. Les membres du
mouvement d'Oxford , eux, se sont
unis dans un même et jo yeux élan
vers la raison et vers la paix. Puisse
leur publication être lue par le p lus
grand nombre po ssible. Puisse , sur-
tout, cet immense et vibrant e f f o rt
réunir pl us de gens encore et nous
porter hors de tout ce mal qui nous
étouf fe .

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

Les nombreuses personnes qui
s'étaienj intéressées au délicieux bâ-
timent que l'on appelle l'Orangerie
n'apprendront pas sans plaisir qu'il
vient d'être racheté par une person-
ne amie des belles choses.

L'Orangerie ne sera donc pas
transformée en cinéma. Et le qu ar-
tier que sa gracieuse architecture
rend si plaisant , ne sera pas dé-
paré.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS I
lot 6 moi* 3 moi * /mou

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 | 30Etnatoi 36.— 18.50 9_50 330
Prix réduit pour eertauu. pays, «, renseigner a notre bureauChang. d adrewe 50 c Idem pr vacances 50 c/par mois -"absence
TELEPHONE 51.226 CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c le
mm., min. I fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c —
Réclame* 50 c, locales 30 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c
Etranger 18 e. te millimètre (une seule insertion minimum 5.—X
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Lire en dernière page

Le tirage de
la loterie romande

à Sion

ASSOMPTION, 22 (Havas) . — Un
communiqué de la préfecture de po-
lice confirme le coup de main tenté
la nui t dernière par des communistes
pour s'emparer du corps cle garde de
l'intendance du ministère de la guer-
re. Le complot a été déjoué par le
poste de garde , qui accueillit les con-
juré s à coups de fusil , tuant  l'ancien
commandant Joël Estigarribia ; le
commandant Voste et le lieutenant
Rogelio Fiore ont été blessés. Le cal-
me règne dans le pays. L'armée et la
marine répudient le complot.

Un coup de main
communiste

échoue au Paraguay



A louer k Boudry, pour
tout de suite ou époque à
convenir, un grand magasin

épicerie-primeurs
avec logement de trois cham-
bres. A défruit , on louerait

_ également pour atelier de
n lmporte quel métier, prix
42 fr. par mols. S'adresser â
Charles Devaud , Boudry.
• A louer Immédiatement ou

'pour date k convenir,
BEL APPARTEMENT moderne

.-de trois pièces, bains, chauf-
fage central , concierge. Con-
dltlons très favorables. Adres-
ser offres sous chiffre B. E.
354 au bureau de la Feuille

. d'avis.

A louer à Cressier
Joli premier étage

j de trois chambres,
cuisine, eau, électri-
cité, chambre haute.

. Remis à neuf. — S'a-
dresser à l'Agence
Romande Immobiliè-
re, II. de Chambrier,
Place Purry 1, _Veu-¦ chfttel. 

Pignon
de deux pièces, meublée ou
non, cuisine, chauffage géné-
ral, dans villa k Chantemerle-
Bel-Alr. Repas de midi facul-
tatif . Ecrire sous A. C. 329
au bureau de la Feuille d'avis.

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. 

PESEUX
Logement moderne de qua-

tre pièces, k louer dès main-
tenant. Situation tranquille.
M. LTSplattenler, Corteneaux
No 5. •*

Les

2 derniers jours
de notre

liquidation générale
Prof itez des derniers prix de nos marchandises renommées

par leur bonne qualité

Acheter maintenant,
c'est f aire des économies

L'affluence énorme nous oblige
à retarder l'ouverture des magasins
le matin à 9 h. et d'avancer la fer-
meture le soir à 18 h., afin de per-
mettre la remise en ordre des comp-
toirs et faciliter le service.

Faites vos achats dès le matin.

Liquidation générale

" » RUE. /' MAURICE eT / T HONORE
/PEGIALL. TE/ oe LA NOUVEAUTE

A louer. RUE DU
SEYON, pour le 24
mars, un apparte-
ment de quatre piè-
ces ;

pour le 24 juin, un
appartement de trois
pièces ;

au soleil , balcon,
salle de bain, chauf-
fage central. Loyers
mensuels : Fr. 87.50
et Fr. 72.50.

Etude Jeanneret et
Soirnel , MOle 10.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

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

vards: trois chambres. Tout
confort.

Ecluse : trois chambres.
Coq d'Inde : appartement

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

Petit Pontarller : six cham-
bres, chauffage central.

24 décembre :
Place d'Armes : deux cham-

bres.
- 24 mars 1938 :

Coq d'Inde : trols chambres.
Moulins : une chambre, cui-

sine et dépendances.
Chemin des Noyers (Serrlè-

res) : trols chambres.
24 Jiiln :

Râteau : deux chambres.
Beauregard : quatre chambres.

A louer à Cressier
Joli premier étage

de trois chambres,
cuisine, eau, électri-
cité, chambre haute.
Remis à neuf. — S'a-
dresser à l 'Agence
Romande Immobiliè-
re, B. de _ 'hambrier,
Place Purry 1, _Veu-
¦ bfltel.  

Pour cause ae départ, k louer, pour le 24 mars 1938,

joli appartement
quatre pièces, plus chambre de bonne (pouvant être
louée), dans villa au Plan. Construction de 1er ordre.
Grand jardin et verger. Tout confort, avec ou sans
garage. Situation Incomparable. Vue imprenable. Funi-
culaire à proximité. — S'adresser restaurant du Drapeau
neuchâtelois, Neuchâtel , tél. 51.795.

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

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

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

A louer pour le 24
juin 1038 ou époque
à convenir, II!•_ __. AP-
PARTEMENT DE
QUATRE PIÈCES et
dépendances, confort
moderne, chauffage
général, superbe si-
tuation.. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Môle io. 

An Jfl - iîB
villa moderne de sept cham-
bres, toutes dépendances,
bains, chauffage central . Jar-
din , garage. Vue étendue. —

"Conditions très avantageuses.
Etude Kcné Landry, notaire ,
C__ a«rt̂ j Tèk*fifr424). a.,,.:

Joli appartement
d'une chambre et cuisine.
Eau, gaz et électricité. Deman-
der l'adresse du No 934 au
bureau de la Feuille d'avis. *

A louer pour tout de suite
à la rue des

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

É T U D E

BOURQUIN
AVOCAT

Terreaux 9 Tél. 51.718

Appartements à louer :
Stade Quai : quatre chambres

et dépendances.
Evole : cinq et six chambres

et dépendances.
Pertuls du Soc : cinq cham-

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

bres et dépendances.
Rue Salnt-Honoré : quatre

chambres et dépendances.

A louer pour le
24 juin 1938

fie ' an narfement moderne
de cinq chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central, dépendances, au 1er
étage, faubourg de l'Hôpital
No 25. Situation très ensoleil-
lée, quartier tranquille k trols
minutes de l'université. S'a-
dresser k Eugène Berthoud ,
Banque Bonhôte et Cle, Neu-
chftteL *

Bel appartement
entièrement remis à
neuf , tout confort,
1er étage, a louer
dès maintenant ou
pour époque à con-
venir. Situation tran-
quille. Cinq pièces. —
Prix modéré. ^V.
S'adresser IY P. J-Ri-
chard, Vieux-C-branU
10. / _ *

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7 Tél. 61.1B-':ft£

—-*_—
Faubourg dn Château, 8

chambres, confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres.
Pertuls du Soc, 3 et 6 cham-

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

bres.
Rue Matile, 5 chambres. ;
Vieux-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 ponr bureaux , ateliers,

cave, garde-meubjes, atelier
pour peintre ou photogra-
phe, garages.

S T U D E

BOURQUIN
AVOCAT

Terreaux 9 TéL 51.718

Appartements à louer :
Rue du Seyon : deux et cinq

chambres et dépendances.
Rue Saint-Maurice : trols

chambres et dépendances.
Grand'Rue : trols chambres et

dépendances.
Saint-Nicolas : trols 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
k usage Industriel.
Rues du Manège et du Sta-
de : garages.

Auvernier
Pour le 24 Juin , dans mal-

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

PESEUX
A louer tout de suite, beau

premier étage de quatre piè-
ces- et dépendances, loyer
Avantageux. S'adresser à Mlle
R°' Robert, chemin défi" Meu-
niers 6.

Quai des Alpes
A louer bel appar-

tement de cinq piè-
ces, salle de bains,
chauffage central et
grandes dépendan-
ces. Magnifique si-
tuation. Etude Jean-
neret et Soguel, Môle
1Q. IVcuçliAtel. 

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

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

Auvernier
A louer pour tout de suite,

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

A louer pour Saint-
Jean 1938, à la rue
du Seyon, MAGASIN
avec grand entre-
pôt. Relie vitrine. Is-
sue sur 2 rues. Elude
Petitpierre et IToly..

Petft-Pontarlier
Rel appartement de

six pièces à louer
immédiatement ou
pour date. à conve-
nir. . ._i:.:;.0Elifc_»: _I-<>né
I_ A _ _Tt>"RY, "' nota i re.
Concert 4 (Télépho-
ne 52.424).

Saint-Biaise
A louer immédiatement ou

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

Monsieur
cherche chambre

à louer, au rez-de-chaussée ou
dans maison avec un ascen-
seur. Eventuellement avec
pension, k Neuchâtel ou envi-
rons. Ecrire sous chiffres A.
C. 349 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer

chambre
indépendante
meublée, tout confort, pour
le 1er ou 15 Janvier. Faire
offres détaillées sous chiffre'
C. Z. 348 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

petite villa
à louer ou k 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

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

Gouvernante
Instruite et de toute con-
fiance est demandée tout de
suite pour deux enfants. Faire
offres avec toutes Indications
utiles et prétentions de salai-
re sous chiffre G. F. 361 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison TISSUS et CON-
FECTIONS demande un

jeune
homme

âgé de 22 k 25 ans, intelli-
gent, actif et débrouillard,
pour visiter la clientèle par-
tlcuUère. Préférence serait
donnée à personne ayant
quelques connaissances de la
branche. Faire offres sous
chiffres P4132 N à Publicitas,
Lausanne. P.4132 N.

Café du JAéâtte - Tleuchâtei
PENDANT LES FÊTES

Orchestre hongrois Nandor v. Zrinsky
qui vous fera passer d'agréables moments dans un décor inédit

«AU CLAIft _)_ _ LUNE »
i 5

ÉCHANGE
On désire placer à Neuch&.

tel ou environs, pour apprej .
dre la langue française et sui.

_vre l'école, fils de 16 ans en'échange de Jeune fille ou gar.
çon. Entrée 1er mal. Adresse*Alfred Widmer , Sommerai
près Slssach (Bâle-Campa.
gne). 

Compagnie
des cordonniers

et tanneurs
Les communiers de Neuchi.

tel, domlcUlés en ville, qm_
remplissant les conditions re.
qulses, désirent se faire rece.
voir membres de cette hono-
rable corporation, doivent
s'inscrire avant le mardi 28
décembre k midi au bureau
du secrétaire de la compa-
gnle, Me Frédéric-André Wa.
vre, notaire, Palais Bouge-
mont.

Femme de chambre
de toute confiance cherche
remplacement ou Irait pont
faire petit ménage soigné. —
Adresser offres écrites à V. L.
353 au bureau de la Peullli
d'avis.

Cuisinière
demande remplacement pen-
dant les fêtes ou travail i
l'heure. S'adresser Parcs 18,
rez-de-chaussée, tél. 51.883.

Je suis acheteur
d'une RABOTEUSE - DÊGAC
CHISSEUSE ou DÉGAUCHIS.
SEUSE, d'une SCIE A RU-
BANS OU d'un BLOC DE MA-
CHINES.

S'adresser k Perrin J., Vaut,
ruz (Fribourg) .

Machina à trancher
la charcuterie

est demandée d'occasion. Of-
fres écrites sous chiffres E.T.
352 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Poussette
usagée mais en bon état. -
Faire offres détaillées avec
prix sous chiffres A. J. 347 su
bureau de la Feuille d'avis,

On cherche à acheter

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

On demande k acheter un

bois de lit
190 X 105, style Louis XV OU
moderne, en bon état et pro*
pre. Adresser offres écrites a
L. P. 340 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

DOCTEUR

«If.- C. Matthey
chirurgien

ABSENT

Etude Petitp ierre & Hotx
Saint-Maurice 12 — Téléphone 53.115

COTE, une chambre, cuisine. Jardin Fr. 20.—.
ECLUSE. 2 chambres ensoleillées. Fr . 35.—.
CASSARDES. 2 chambrés Vue. Pr 85.—. .
TREILLE, 2 chambres bien éclairées. Fr. 40.—,
FAHYS, 2 chambres. Jardin. Fr 45.— .
HOCHER, 2 chambres. Jardin Vue Fr . 46.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL 2 chambres. Fr. 47.50
8EYON. 2 chambres, remis à neuf Fr 60.—.
LOUIS-FAVRE, 2 grandes chambres, remis k neuf. Fr. 50. .
ECLUSE. 2 grandes chambres Fr 65.—.
TERTRE, pignon de 8-4 chambres. Fr. 45.—,
SEYON. 3 chambrés Fr 60.— . ' '
COTE, 8 chambres. Vue Fr 60.—.
HAUT DE LA VILLE. 8 chambres. Jardin. Vue. Fr. 50.—
VIEUX-CHATEL, 3 chambies Vue Pr 60.—.
6ERRIÈRES petite maison de 8 chambres Fr 50.—.
PLAN PERRET. 8 chambres, vue étendue. Pr 80.—
ROCHER. 3 chambres. Jardin Vue étendue. Fr. 65.—.
ROC, 3 chambres, remis à neuf Pr 65.—
MONRUZ, pignon de 8 chambres Pr 65.— . chauffage compris.
LOUIS-FAVRE. 8 chambres et chambrette. Fr 70.—.
COTE. 8 chambres, balcon Vue Pr 70. — .
BEAUREGARD, 8 chambres, véranda Vue étendue. Fr. 75.—.
MANÈGE. 3 chambres, bain, central Vue Fr 100.— .
CENTRE . DE LA VILLE, 10 chambres, pour bureaux, appar-

tement. locau» de sociétés, etc.

ECLUST
H reste encore à louer dans Immeuble neuf pour le; 24

septembre 1938 quelques appartements modernes de- trois
chambres, cuisine et bain, grand balcon et dépendances, prix
très avantageux. S'adresser k MM. Bosset et Martin, archi-
tectes, rue Pourtalès 10, téléphone 51.628. __________ • _

v
* 

'

¦ ¦

Logements et locaux industriel? i
Demandez renseignements à '

D. MANFRINI j

^̂  
BREVARDS 9 m̂am\

j tefc)̂  TÉLÉPHONE ____É_______
fë ___ ________ 51.835 _________________

ETUDE G. ETTER
Notaire — Rue Purry 8

A louer
pour date k convenir :

Purry-Qnal Osterwald *: 6
chambres, central, brj 'n .
Idem 7 chambres.' '<? ' ; _ .

Trésor : 4 chambres, cen-
tral, bain. •"'•' _ - _£.¦

Ecluse : 4 chambres.
Pourtalès:. 8 chambres,

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

bres.
Hôpital : 2 chambres, as-

censeur.
Moulins : 2 et 4 chambres.

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. '

Petite fabrique de la région demande poiir ENTRÉE
IMMÉDIATE

jeune comptable
pour tenue de comptabilité industrielle, selon méthode
moderne. Branche métallurgique et machines. — Adres-
ser offres écrites à P. F. 346 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pâtissier-confiseur
est demandé comme extra
pendant les fêtes, éventuelle-
ment place stable. Pâtisserie
Hoffchneider, Hôtel-de-Ville
No 5, la Chaux-de-Fonds.

Voyageur
est demande pour tout de
suite pour visiter les maga-
sins dans le canton de Vaud,
article Intéressant. Ecrire sous
chiffre G. M. 360 au bureau
de la Feuille d'avis.

g Monsieur et Madame M. DU BOIS-B0ITEL ont X
6 le p laisir d'annoncer à leurs amis et connais- ô
(> sances l'heureuse naissance de leur f i l s , Y

| ROBERT - EDMOND \ |
O 22, avenue Cressire, Hôpital de la Providence, v
<s La Tour-de-Peilz, Vevey, o
& 19 décembre 1937 S

AVIS à MM. les architectes,
gérants d'immeubles

et particuliers
Les soussignés avisent l'honorable clientèle de

feu Max Roth, maître-serrurier
qu 'ils ont repris l'atelier de serrurerie de leur
père et s'efforceront de mériter la confiance qu'ils
sollicitent.

CHARLES et LOUIS ROTH.

H. Vuille Fi s
vis-à-vis du Temple

du. Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue
¦¦¦¦¦¦ «¦¦_ !_ W_P«_P___B___-__I

La famille de M. Louis
BOLLINI-MOALLI, dans
l'impossibilité *de répon-
dre individuellement à
toutes les personnes qu'
lui ont témoigné tan'
de sympathie pendant
ces Jours de deuil cruel.
les prie de recevoir Ici
l'expression de sa vive
reconnaissance.

Très touchés de tontes
les marques de sympa*
thle reçues pendant W
maladie et le deuil ie

notre chère maman, s***'
si que pour les envols de
fleurs, nous présentons
à chacun notre sincère
reconnaissance.

E. et M. GRISR**

HOTEL BtLLEVUE - AUVERNIER
TÉL. 62 . -132

POUR LES FÊTES DE NOËL
VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

Menus spéciaux
Palée du lac - Vol au Vent - Poulet - Etc
__RBRE DE NOËL — CINÉMA — MUSIQUE

M PI -OMSNADt*
fpt_fl̂ -i-_l__gUJri5iO^

Pour la Vue-de-Alpes [
t Prenez les rapides Cdl"S V-STlS «
a JEUDI 23 et VENDREDI 24 DÉCEMBRE J
i| Départ : Place de la Poste à 13 h. 30, avec halte J
a au Vauseyon. — Retour assuré avec départ de i
8 l'Hôtel de la Vue des Alpes à 17 heures g
a Conditions spéciales pour les membres E
: de l'École suisse de skis J;

j Garage W. ttwery Tél. 52.668 j
j S K I E U R S  j
s Les cars rouges du Garage Patthey j
! monteront à la Vlie-deS-Alpes _
a JEUDI à 13 h. 30 |
* Prix : Fr. 2.20. Elèves de l'école Fr. 2.—
7 Abonnement de 10 courses Fr. 20.— *
_ Inscriptions au GARAGE PATTHEY, *
¦\ Seyon 36 - Téléphone 53.016 *
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

Chez Chautems
HOTEL DU POISSON AUVERNIER

Les sp écialités de gibier z
les perdreaux vigneronne

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

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

Ses vins des premiers crus - Tél. 62.193

A FANTÂSIO BIENNE
SM RÉOUVERTURE
Bppl i Décembre

I 28
SE Mardi
MMB-g-T



Etes 

fêtes ï ¦¦
ent bien assortie en H

0 R c \m
s os Fr. 2.- le V% kg. Bfj ij fl

IAMB0N CUIT H
Ménagères *. Prof itez ¦pra

BOUCHERIE - CHARCUTERIE W&M

Berger Hachen fils m
NEUCHATEL. WÊ

Rue du Seyon - Parcs 82 H

Meubles
A ' vendre, k conditions

avantageuses : tables, chaises,
chaise-longue, glace, régula-
teur, lavabos, garnitures de
lavabos, piano noir, cordes
croisées, meubles vieux suisse,
etc., etc, le tout en très bon
état.

S'adresser à M. Otto. Clerc,
menuisier à Auvernier.

Pour cause de dé-
cès, à vendre une

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

/"Awtlirarine

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

Bazar Neuchâtelois
Maison G. Gerster

SAINT-MAURICE 11
vous y trouverez de quoi

divertir chacun

it'Awt-hracine

Donvar 
? ? ?

Vin mousseux 
- des coteaux ensoleillés
du Vignoble 

de Champagne
près Grandson. 
- La qualité est bonne,
les prix intéressants, 

— oui vraiment :
mi-sec, carte blanche 3.60
mi-sec, carte or 4.—
sec, Cuvée réservée 4.—

la bouteille
rabais à partir 
de 5 bouteilles, 

-ZIMMERMANN S.A.

ofôciéfé
j ^coopémûrêae 

Q*Consommation)

Asti
grand mousseux gazéifié

2.20 la bouteille

Mousseux
Pernod • Bouvier

Mauler
4.25 4.50 5 6.—

la bouteille

2.25 2.50 3.—
la chopine

R I S T O U R NE

Automobiles

Impôt - Assurance - Consommation
Frais d'entretien réduits au strict

M I N I M U M

Essayez-la !!
elle vous enchantera

Représentation pour les districts Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et le Vully

Garage Virchaux & Choux
Téléphone 75.133 - Saint - Biaise
VENTE - ÉCHANGE aux meilleures conditions

UN BEA U

FO ULARD
s'achète chez

Savoie-Petitpierre ï:
t
i;

Choix  m a g n i f i que

' Jt- ' JÊm^Bt
y yHHHH tSmmM

KIR fSmV

w

PIANOS
M U S I Q U E

INSTRUMENTS

RADIOS

T  ̂ __gA__T H UG & Co, Neuchâtel

URGENT
Cause de départ, à vendre

un potager à gaz et un k bols,
en bon état, Saars 59, 1er.

Magasins
Meier...
les beaux lots de vins k 5.—
et 6.— net. Ecluse et Peseux...
du bon Rhum ou Cognac...
le véritable kirsch du Rhlgl...
et, avec cela, vite la chopine
de Malaga gratis pour cha-
que achat de Pr. 10.—.

La fonte émaillée
D.R.U.

*t.B_J_ta_ _A.
N-OCHATIU.

Tél. 81.231

A vendre d'occasion une
paire de

SKIS
hlckory, état de neuf , 195 cm.
de long, arêtes métalliques,
fixation Alplna, pour dame
ou Jeune homme, prix 35 fr.
S'adresser Beauregard 7.

/ 'Attlbrarine
A vendre d'occasion,

skis neufs
frêne, 2O0 et 210 cm. FrUh,
faubourg de la Gare 13.

Bsscômes Hool —
de Colombier ;

au miel 
depuis 10 c

aux amande» 
depuis 65 c.

aux noisettes 
depuis 75 c.

grands biscômes 
sur commande 

ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
bon marché : lit, commode,
pupitre, table de nuit, pous-
sette, grand choix d'articles
divers, livres, instruments de
musique, etc. Profitez ! Halle
de Ventes, P. Borel, ' Moulins
No 15, Neuchâtel. 

Cristaux
Une féerie I Plus de» 1000 pièces dif-

férentes l
Des créations originales qui don-

nent tant de charme à la table de
la maîtresse de maison.

Vous devriez les voir... Tontes les
pièces sont exposées. Entrée libre.

Mkraer
^>_W _*_r—V&£%&/

t mé
: s "

* >¦ / ¦Tr.

Arnold Grandiean S.
CYCLES ET SPORTS
Saint-Honoré 2 - Avenue de la Gare 13

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

A vendre SUPERBE
autocar Berna OCCASION
vingt-deux places, mo- J'offre à vendre tout

dèle 1935 . 17 CV, comme de j"1,"6 , r^° 7 CV",_ < _ . _ *C_ _ T _ T __, _ . H __„ _ >AI __. conduite intérieure, qua-neuf Bonne clientèle. 
 ̂ modèle 1936.Assurée pour 1938. - rt̂ t état _ molns deAdresser offres écrites à 20.000 km., Pr. 2500.—.

C. H. 333 au bureau de P. Dumont, Orangerie 4,
la Feuille d'avis. Neuchâtel.

Tout bois dur, O f rdepuis ™ *¦¦
beau choix de TABLES POUR
RADIO. SELLETTE depuis
7 fr. 50. PIEDS DE DIVAN
TURC, 3 fr. les quatre pieds.
Beau choix de JOUETS DI-
VERS. — Profitez ! Halle de
vente, P. Borel, Moulins 15,
Neuch&tel. 

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

Boréaux ouverts de 7 bu 30 à 12 h. et de <
13 b. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régla extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manu*
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

_*- _l_&l VIULE

HP NEUCHATEf.

Sonneries
de cloches
Les cloches de la Collé-

giale seront sonnées ven-
dredi, 24 décembre, à
18 h. 15, pour annoncer la
nuit de Noël .

D'autre part, les cloches
de l'Eglise catholique se-
ront sonnées cette même
nuit de Noël pour la
messe de minuit.

Direction des cultes.

4£iâ « VILLE
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Permis de construction
Demande de MM. Wavre et

Carbonnler et Plzzera et Cle
8. A. de construire une mal-
son d'habitation avec gara-
ges au faubourg de l'Hôpital
(sur art. 5647 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâ-
timents, hôtel communal,
Jusqu'au 6 Janvier 1938.

Police des constructions.
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__| COMMUNE

lp PESEUX
Vente de mosets

et bols de feu
Le vendredi 24 décembre

1937, la commune de Peseux
vendra par vole d'enchères,
dans ses forêts :

16 deml-tolses mosets
3 quarts toises mosets

35 stères quartelage sapin
180 gros fagots dazons

5 stères quartelage chêne
Le rendez-vous des mlseurs

est à 13 h. % devant la mai-
son du garde forestier.

Peseux, le 15 décembre 1937
Conseil communal.

A vendre

BOB
cinq-six places, en parfait
état. S'adresser Côte 44.

SKIS
1 m. 70, bon état ; un RÉ-
CHAUD A GAZ, trois feux,
émaU gris, état de neuf , _
vendre. S'adresser Crêt-Tacon-
net 38, rez-de-chaussée.

A vendre pour cause de dé-
cès,

machine à tricoter
marque Dubied, Jauge 32. —
S'adresser à A. Brunner-Aguet,
Ecluse 48, en ville.

j *£|i «J VILI__E

||P NEUCHATEL

Ordures
ménagères
Le service ne se faisant pas

les samedis 25 décembre et
1er Janvier, les quartiers de
la banlieue Est, desservis d'or-
dinaire le samedi, le seront
les vendredis 24 et 31 décem-
bre, l'après-midi.
Neuchfttel , 20 décembre 1937.
Direction des travaux publics.

¦Ti~? ~̂| COMMUNE de

wàk .̂ Gorcelles"
|||8jp| Cormondrèche

Remboursement
de l'emprunt 4 °/ 0

de 1901
Usant de la faculté qu'elle

s'est réservée lors de l'émis-
sion, la commune de Corcel-
les-Cormondrêche 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-
telolse.

L'intérêt cessera de courir
dès le 30 Juin 1938.

Corcelles-Cormondrêche,
le 17 décembre 1937.
Conseil communal.

Maison familiale
On cherche à acheter dans

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

Adresser offres avec prix et
renseignements à Me 3,-v. Mi-
chaud , avocat et notaire, k
Colombier. 

OCCASION
Un potager k bois, deux

trous, et un fourneau. S'a-
dresser Louis-Favre 26, Sme.

Souliers pour skis
No 43, à vendre, et différents
articles de laine à l'usage de
ce sport. Pourtalès 2, rez-de-
chaussée, gauche.

Radio
à vendre, cinq lampes ; bon-
nes conditions. S'adresser
Beaux-Arts 24, 3me. 

A vendre un

aspirateur
« Hoover », grand modèle.
Etat de neuf . S'adresser Pou-
drières 17 b. Mme Guébhart,
de 11 h. k 15 h.
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I vente des appareils I
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IKf combinés WÊ
fil ainsi que de leur SB
j5j installation sS
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JOYEUX NOËL
Pour les f êtes

faites-vous bien coiffer

fei _$#; î

SALON DE COIFFURE
DAMES et MESSIEURS

Ed. WITTWER
Moulins 9 - Téléph. 52.982

GRAND CHOIX

Beck - Sports
P E S E U X

H fihaki-c de saUe IB bndtSeS à manger I
mt sièges bols ou rem- Hj
I bourrés sur ressorts, ¦
¦ 10.50, 12.—, 18.—, H¦ 23.—, 27.50, 39.—, ¦I *-*"*• 48, ~~• Wt

fil Meubles §j|

jH Faubourg du Lac 31 I
e|$ Neuchâtel 8̂
j&Ej Meubles neufs 5B

Aux Docks
TEMPLE - NEUF

Ses lots
de vins fins

5 bouteilles dont une
Malaga 4.95 net

5 bouteilles dont une
Vermouth 4.95 net

5 bouteilles dont une
Porto 5.45 net

4 bouteilles dont une
Asti 4.95 net

Verre à rendre
P. Wenker.

I K

a J i  VOUS fl

expédiez aujourd 'hui encore H

le calendrier MA PATRIE, B

il parviendra à son destinataire WÊ

H Piolet et ' Ski, I
ëâ le calendrier de l'alpiniste, Fr; 3.25 B

fâ| Nous nous chargeons des expéditions B

|H 9, rue St-Honoré M

A 

Pour Noël:

Lunettes
Jumelles
Baromètres et
Thermomètres
Appareils de photo

c.» M. LUTHER
Opticien spécialiste

Place Purry - NEUCHATEL

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

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



BIBLES ET TESTAMENTS

É

écriteaux bibliques
cadeaux
pour catéchumènes

— _'-«--— Très grand choix
__«_ fc__?ï é̂mtf à -îa Papeterie
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Inauguration d'autostrades
en Allemagne

BERLIN, 17. — Veçdredi matin ,
des tronçons d'auto-routes ont été
ouverts à la circulation, en six en-
droi ts différents, soit dans la Ruhr,
près de Cassel, à Géra , Cologne,
Stuttgart et dans la périphérie ber-
linoise. Ces tronçons représentent
une longueur totale de 218 km.

La vie intellectuelle

L'< AFFAIRE * EDGAR WALLACE
LIMITED

L'écrivain Edgar Wallace , p lu * QUetout autre, devait être un crésus ; n'avait-il pas écrit des mètres et des mètrès de roman , en un style p lut n Uemédiocre d'ailleurs î Travailleur achat,né, il composai t généralemen t ses ro-mans pendant la nuit. De son lit, n jej
dictait immédiatemen t dans un dicta-ph one. Au cours de la matinée, son te.crétaire tapait le texte enregistré surdisques ; et , sitôt après le déjeuner
Edgar Wallace corrigeait ses épreuve»
Seul un tel mode de travail lui permitle tour de force suivant , divulgué p arson secrétaire, Bob Curtis :

Un beau samedi , Edgar Wallace of -f r i t  un de ses nouveaux romans à un
éditeur londonien. Celui-ci , séduit par
le compte rendu plus gue captivant,accepta l' o f f r e  avec empressement îune condition toutefois : pouvoi r com-mencer l'impression dès le mercredi
matin . Or, le romancier n'en avait pa t
encore écrit la première ligne. Et p our-
tant , il livra ponctuellement le ma-
nuscrit. Pour comprendre un tel re-cord, il f aut  ajout er gue Bob Curtit
était, dans son domaine, un aussi éton-
nant phénomène gue son maître.

De pareilles anecdotes étaient f aif e t
po ur renforcer les évaluations oplj .
tnistes guant â la fortune gue les en-fant s  de l'écrivain étaient en droit
ê'espérer. Quelle déception ! Le bilan
de l'héritage révéla un passif .de 135,000
livres, auquel ne s'opp osait gu'un actif
de 30,000 livres. Par la suite, cependant,
cette situation changea du tout au tout.
Des di f férents  pays du monde, les édi-
teurs envoyèrent aux héritiers des som-
mes assez rondelettes pour les droiti
aeguis. En vue de faciliter la gestion
des biens des guatre enfants du défunt ,
on fonda , en 1934, l'Edgar Wallace Ltd,
une société dont le conseil d'adminis-
tration est présidé, depuis lors, par
l'avocat Théodore Goddard.

Un livre par jour

CADEAUX DE NOËL
POUR LES ENFANTS

Jamais autant gue cette année le
choix de beaux livres gue l'on peut
o f f r i r  aux enfants d l'occasion de No Ù
ne f u t  plus abondant et plus délicieux,
On ne saurait assez soulign er, notam-
ment, l'extraordinaire réussite que
constituent ces déj à célèbres « Albums
du père Castor », d 'une originalité , d'un
goût si sûr gue l'on en demeure con-
fon du. Ah ! le roya l cadeau ! Car ce
ne sont plus seulement des « livret à
lire », mais des * livres-j ouets » comme
on n'en avait point créés avant M. Paul
Faucher : c Paris illuminé », images à
découper, â aj ourer, à orner de trans-
pa rents multicolores ; « Villages de
France », série du « Nord » et série du
* Pays basque », petits jeux de construc-
tion gui font  appel tout ensemble A
l'habileté et à l'imagination de l'en-
fant  ; * L'Atelier d'Arleguin », gui l'in-
vite enfin à composer toute une suite
de tableaux colorés... sans f aire usage
ni de crayons ni de couleurs t

Pour ces arlequinades bien origina-
les, un pot de colle su ff i t , et tous, les
débris dont le jeune artiste pourr a
fair e collection : brindilles de bois,
bouts de ficelle , lambeaux d'étoffe,
brins de paille, restants de chapelure
et de caf é moulu, etc.

Ajoutons-y la joyeuse histoire qu'est
« Tartarin sur les Alp es », d'Alphonse
Daudet, mise â la porté e des enf ants
dans une collection magnifiquement
illustrée.: .:,, S' i;

Heur'eux ' mioches t Comme on p 'ènse
à eux ! (Edit. Flammarion, Paris);

Une proposition de loi
de M. Jean Chiappe

à la Chambre française
Elle vise les intelligences

avec les puissances étrangères
PARIS, 21 (Havas). — M. Jean

Chiappe, député de Paris, a déposé
à la Chambre française une proposi-
tion de loi tendant à réprimer en
temps de paix les intelligences avec
les puissances étrangères.

Dans l'exposé des motifs de cette
proposition, M. Chiappe observe
qu'actuellement aucune disposition
des lois françaises ne prévoit et ré-
prime les menées des agents étran-
gers contre la sécurité nationale.
»S!>5'_ -SîSîS5'5$î%s^*5'Sss%ss*S'5tt_î</Ç$îs*iiSi^

Emissions radiophoniques
de ieudi

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

12.40, airs d'opéras Italiens. 13 h„ dan-
se. 13.15, progr. varié. 16.59, l'heure. 17
h., progr. varié par l'O. R. S. R. 18 h., la
cuisine pratique. 18.15, musique gale.
18.35, chansons enfantines. 19 h., cause-
rie sur l'apiculture. 19.10, les lettres et
les arts. 19.20, entretien devant la chemi-
née avec le Bon Enfant. 19.30, Intermède
musical. 19.50, lnform. 20 h., « Elle et
lui », scènes de la vie conjugale, par
Jaques-Dalcroze, avec le concours de l'O.
R. S. R. et de solistes. 20.45, soirée de
chansons. 22 h., symphonie de Labroca,
par l'O. R. S. R. 22.30, conc. choral à la
mémoire d'Edouard Moudon.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), dis-
ques. 13.45 (Vienne), chant. 16.05, pia.iis-
"{"p. .» f -p] pï*\T-fr_c*

BEROMUNSTER : 12 h., chant. 12.40.
musique tzigane. 16.30, disques. 17 h.,
progr. varié par l'O. R. S. R. 18.10, dis-
ques. 19.20, causerie sur Cosima Wagner.
19.55. récital de piano. 20.45, conc. cho-
ral. 21.45. conc. par le R. O.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), musi-
que champêtre. 13.45 (Coblence), con-
cert. 14.10 (Francfort) , disques. 22.30
(Stuttgart), musique populaire. 24 h.
(Francfort), musique du soir.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O. R. S. R. 19.15,
disques. 20 h., oembalo. 20.30, retr. d'une
station suisse.

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

Europe I : 12 h. (Vienne), orchestre.
16 h. (Francfort), concert. 18.55 (Vien-
ne), « Arabella », comédie lyrique de Ri-
chard Strauss.

Europe II : 12 h . (Coblence) , musique
variée. 14 h. (Marseille), Jazz. 15.45
(Bordeaux), orchestre.

RADIO-PARIS : 13.20 et 14.45, musl-
jjue variée. 16 h ., violon. 18 h., c La
sœur », 5 actes de Rotrou. 20.45, conc.
Reynaldo Hahn. 21.30, oratorio de Noël
de J.-S. Bach.

DROITWICH : 16.15, orchestre. 19.40,
piano. 22 .20, quatuor de Schubert.

BERLIN : 17 h., musique de chambre.
20 h ., soirée dansante.

VIENNE : 18.55, <t Arabella », comédie
lyricrue de Richard Strauss.

STRASBOURG : 19.30, musique de
chambre. 21.30, «La cigale et la four-
mi ». sélection d'Audran.

VARSOVIE : 20 h., « Valseo de Vien-
ne », opérette de Strauss. 22 h., musi-
que de chambre.

MILAN : 21 h., « La colère d'Arlequin »,
_nt_r__ i«r*__o de Lualdi.

ROIWE : 21 h., concert.
LONDRES REG. : 21.15, musique de

Noël.
LYON : 21.30, « Miss Helyett », opérette

d'Audran.
PARIS P. T. T. : 21.30, « Sigfried », CO-

mérH» rie Giraudoux .
LUXEMBOURG : 22.30, conc. symphon.

r/r/s/y/wr/yyrsss/rs^^^^

Carnet du tour
CINÉMAS

Caméo: Michel Strogoff (matinée k 15 h.)
Chez Bernard : L'heure suprême.
Apollo : Aventure à Paris.
Palace : L'espionne Eisa.
Théâtre : Cessez la torture.

L 9 aff aire
Manderson

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 11
E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

Quant à la domesticité, elle se com-
pose du maître d'hôtel, de la femme
de chambre , de la cuisinière, de trois
autres bonnes, dont l'une est une
jeun e fi l le . Et puis, il y a un chauf-
feur, qui est absent pour le moment ;
il soigne son poignet, qui a été cassé.
Il n'y a pas de groom.

— Et le jardinier ? Vous ne dites
rien de la silhouette confuse et si-
nistre du jardinier? Ah! Murch , vous
tenez le jardinier à l'écart. Allons,
jouez franc jeu ! Dites-moi ce que
vous en savez en bon copain , voyonsI

— Le jardin est entretenu par un
homme qui vit dans le village et qui
vient ici deux fois par semaine. Je
l'ai interrogé. Il est venu ici pour la
dernière fois vendredi dernier.

— Alors, je le soupçonne d'autant
plus, dit Trent. Et maintenant , par-
lons de la maison même. Voilà 1 Pour
commencer, j'ai l'intention de fouil-

ler d'abord un peu dans cette pièce
où l'on m'a dit que Manderson pas-
sait beaucoup de son temps. Et puis,
j'irai dans sa chambre à coucher ;
mais, puisque nous sommes ici , com-
mençons par cette pièce. Vous sem-
blez en être au même point de votre
enquête que moi. Mais peut-être
avez-vous dtéjà examiné les chambres
à coucher ?

L'inspecteur fit un signe d'assenti-
ment.

— J'ai vu la chambre de Mander-
son et celle de sa femme. On n'y
trouvera rien, je crois. Sa chambre à
lui est très simple, presque nue. Il
n'y avait aucun indice, — du moins,
moi, je n'en ai pas trouvé t Mander-
son paraît avoir été un disciple fer-
vent de la vie simple. Il n'employait
jamais de valet de chambre. Et sa
chambre ressemble presque à une
chambre de moine, si ce n 'était les
habits et les chaussures qu'on y
trouve. Vous la trouverez telle que
je l'ai vue ; on m'assure que rien n'y
a été changé depuis que Manderson
l'a quittée , hier matin , à une heure
encore inconnue. Cette chambre com-
muni que avec celle de Mme Mander-
son , qui n'a rien d'une cellule pour
le coup I Je jugerais volontiers que
cette jeune femme aime autant les
jolies choses que les autres person-
nes de son sexe. Mais elle a démé-
nagé le matin même de la découverte
du crime, en disant à sa femme de
chambre qu'elle ne pourrait jamais

dormir dans une chambre donnant
dans celle de son mari assassiné I
C'est là un sentiment bien nature)
de la part d'une femme, Monsieur
Trent. Alors, efte s'est installée, ou
plutôt on pourrait dire qu'elle campe,
dans une des chambres d'amis.

— Voyons, mon ami, se dit Trent,
tout en prenant quelques notes d'ans
son petit livre , as-tu l'œil sur Mme
Manderson , ou ne l'as-tu pas ? Je
connais bien ce ton incolore de ta
voix, ô mon excellent inspecteur !
Je regrette de n'avoir pas encore vu
la jeune femme ! Ou tu as relevé
contre elle quelque chose que tu ne
désires pas que je sache, ou bien tu es
persuadé qu'elle est innocente , mais
tu aimerais bien que j e perde mon
temps en suivant une fausse piste.
Fort bien . Tout cela fait partie du
jeu , qui me semble devenir de plus
en plus intéressant.

Mais à M. Murch, il dit à haute
voix :

— Je ferai l'esquisse d'e la cham-
bre à coucher plus tard. Mais par-
lons un peu de cette pièce.

— On appelle ceci la bibliothèque,
dit l'inspecteur. Manderson y faisait
sa correspondance, et lorsqu 'il était
chez lui , il y passait la plus grande
partie de son temps. Depuis que lui
et sa femme ne s'entendaient plus,
il passait ses soirées tout seul , et
quand il était aux White Gables , il
affectionnait tout particulièrement
cette pièce. C'est ici que les domes-

tiques l'ont vu pour la dernière fois
de son, vivant.

Trerit se leva, et regarda négligem-
ment les papiers étalés sur la table,

— Il n'y a que (les prospectus et
des papiers d'affaires, dit Murch,
Vous trouverez quelques lettres pri-
vées, qui ne contiennent aucun in-
dice. Le secrétaire américain de
Manderson (il s'appelle Bunner et
c'est le type le plus rigolo qu'on
puisse s'imaginer) a vidé ce bureau
avec moi, ce matin. Il s'était mis dans
la tête que Manderson avait reçu des
lettres de menaces, qui nous met-
traient sur la piste dte l'assassin.
Mais bien que nous ayon s examiné
chaque papier, nous n'avons rien
trouvé de ce genre ! Nous n'avons
fait que , deux découvertes un peu
surprenantes : une liasse de billets
de banque, représentant une somme
importante, et deux petits sacs rem-
plis de diamants non montés. J'ai
demandé à M. Bunner de mettre ces
valeurs en lieu sûr. Il paraît que
Manderson s'était mis à acheter des
diamants depuis quelque temps, en
spéculation , pour s'amuser.

— A propos des secrétaires , dit
Trent, je viens d'en rencontrer un à
l'instant dans le jardin . Il s'appelle
Marlowe et c'est un gentil garçon , aux
yeux curieux, mais très anglais d'ap-
parence. L'autre, me dites-vous, est
Américain. Pourquoi Manderson
avait-il besoin d'un secrétaire an-
glais ?

— Ah! dit Murch, M. Marlowe m'a
fourni une explication à ce sujet.
L'Américain était le bras droit de
Manderson pour tout ce qui touchait
ses affaires. Il1 appartenait au bureau
de New-York, et ne le quittait ja-
mais. M. Marlowe n'avait pas à s'oc-
cuper des affaires financières de
Manderson , qu'il ignorait absolument.
Il devait s'occuper des chevaux, des
autos et du yacht de Manderson , et
prendre toutes les dispositions spor-
tives, etc. En somme, il était «à tout
faire », comme on dit. Je crois qu'il
maniait de grosses sommes d'argent.
L'autre secrétaire se bornait à s'oc-
cuper des affaires véritables, et il
avait sans doute bien assez de travail
comme cela. Et puis, il n'y a rien
d'étonnant à ce que M. Marlowe soit
Anglais. C'était une manie de Man-
derson d'avoir un secrétaire anglais.
Il en avait déjà employé plusieurs
avant M. Marlowe.

— Il montrait en cela son bon
goût ! dit Trent . Ne pensez-vous pas
qu'il serait très intéressant d'être
l'intendant des plaisirs d'un pluto-
crate moderne ? Seulement on affir-
me que les plaisirs de Manderson
étaient absolument innocents. Mar-
lowe, il me semble, aurait très cer-
tainement joué faiblement le rôle de
Pétrone. Mais revenons à nos mou-
tons. Vous me disiez que les domes-
tiques avaient vu Manderson pour la
dernière fois de son vivant dans
cette pièce. Cela veut dire...?

— Qu'il avait eu une conversation
avec sa femme avant de se coucher.
Mais le domestique Martin l'a vu
pour la dernière fois dans cette
chambre. Je lui ai fait raconter sa
petite histoire hier soir, et il était
ravi de le faire .

Trent réfléchit quelques instants,
en regardant par la fenêtre l'ondula-
tion des prairies toutes baignées e\
soleil.

— Cela vous ennuierait-il d'enten-
dre son boniment une seconde fois ?
demanda-t-il enfin.

En réponse, M. Murch appuya sur
le bouton de la sonnette. Presque
aussitôt apparut un homme d'âge
moyen , imberbe, et qui avait le main-
tien distingu é d'un domestique de
bonne maison.

— Voici M. Trent , qui a reçu M
Mme Manderson l'autorisation de vi-
siter toute la maison et d'interroger
qui il voudra, expli qua l'inspecteur .
Il aimerait entendre ce que vous avei
à dire .

Martin salua froidement. Au pr-**
mier coup d'oeil, il lui avait semble
que Trent était un gentleman. Ma*5
il lui faudrait du temps pour se ren-
dre compte si Trent était ce O*16
Martin appelait un gentleman dans
toute l'acception du terme.

(A suivreJ

U . VIE DE
NOS SOCIETE-

Société cantonale des
vis lierons .

(Comm.) Cette société a tenu son as-
semblée générale d'hiver _ Auvernier ;
une centaine de membres avalent ré-
pondu à la convocation.

Après avoir rendu hommage à ses
membres décédés durant l'année et
avoir nommé un membre d'honneur, l'as-
semblée a élu membre du comité M.
Henri Bourquin , de Corcelles, en rem-
placement de M. Colin fils, démission-
naire. L'assemblée a ensuite entendu un
exposé de M. Pierre Court sur l'activité
durant le dernier semestre ; elle a pris
acte avec satisfaction de la résolution
adoptée en août par l'Office de concilia-
tion au sujet des salaires et a constaté
avec plaisir que la presque totalité des
propriétaires de vignes avait donné sui-
te à cette résolution. L'assemblée a ap-
jmyé l'idée d'une collaboration étroite
entre tous ceux qui sont intéressés k la
culture de la vigne afin d'arriver à un
assainissement de toute notre économie
vlticole.

Pour terminer, l'assemblée a fixé le
prix de la paille k 2 fr. par ouvrier et
celui du vin à 1 fr. 10 le litre.

H Pour les f ê tes  M
H FUMÉ BERNOIS H
|v JAMBONNEAUX avec os COTELETTES FUMÉES la
| JAMBON AVANT ROULÉ ^?,?os PALETTES FUMÉES
I NOIX DE JAMBON ROULÉ JAMBON BERNOIS la

H CHARCUTERIE
I SALAMI DE MILAN 100 gr. -.60 |
| par pièce, emballage spécial, le kg. 5.50
I SALAMELLE 100 gr. -.50
¥ : SAUCISSE BALOISE, emballage spécial, le kg. 4.20
V MORTADELLE prima , 100 gr. -.45, par pièce entière » 4a. 4 O ? '

iië.j  CORBEILLES DE FRUITS , la corbeille 6.- \

M FOIE D'OIE TRUFFÉ SALADE AU MUSEAU
f  œ__ . la petite boîte 1.— DE BOEUF -.40 h

1 MOUSSE DE FOIE GRAS BRANCHES DE CÉLERI
l -  la petite boîte -.65 boîte 1 **¦» • • 140 ï

 ̂ THON CONCOMBRES . .  100 gr. -.15
| div. sortes, -.25, -.40, -.65, -.80 CORNICHONS (petits)
I SARDINES -.35 et -.65 la boîte -.50

, SAUMON la boîte 1.- MAYONNAISE, le verre 7
&e , de 120/130 gr -.25
| CORNED-BEEF, la boîte -.50 (dépôt pour le verre -.25)

WÊÊ Fruits et légumes en boîtes BH
p  PRUNEAUX, entiers MACÉDOINE DE FRUITS (_ - _.
p boîte 1/1 -.50 boîte 1/1 1.25 7
| CERISES noires ou rouges HARICOTS fins

fp boîte 1/1 -.75 (P°ur gourmets) . . . . . 1.25 e _. . ..

. 7 A D D irATC •*•' ' POIS, très fin 1.25
7 ; ABRICOTS, moitié »»» _»» . .«  » T .. »- _. i "

• I ! boîte 1/1 -90 ANANAS « Hawaii » Del
fe ' Monte . . .  1.50
| FRAISES MIRABELLES ASPERGES « Prattlow et 7
m: boite Vl / —  Libby's» 2.— Ê ; _

P PÊCHES, moitié, boîte 1/1 1.10 ASPERGES « Del Monte » 1.30 |

1 MiGROS 1
I ! (F.A. 23 X1137.) I

Liqueurs douces 
Bénédictine, 
Bols, 
Chartreuse, ;—

jaune et verte
Clémentine 
des Alpes, 
Cointreau, 
Cusenier, 
Grand Mariner, 
Grande Gruyère 

jaune
Raspail, 
Senglet 
en bouteilles 1/1, 1/2 

et petits flacons
dans certaines marques —

-ZIMMERMANN S.A.

Parapluies pliants

t 

Modèles perfectionnés

«Télesco»

Parapluies pr messieurs

t. biedermann
RUE DU BASSIN 6 NEUCHATEL

Ponr les Fêtes _ Rircpr & file~^r̂ — tfSfPgllfllf _tfs AM"AIiW H1FIÏ Ftf8 DU&Cl flL
iIIa

vtrines de 1̂  Iffl #1 | i W 1 fl I IW fi l B 1 .1 $ !.!_ $ . fc% «AU CYGNE»IlOwA MjUCiiUA UI liP -rrrr '

PRO JUVENTUTE
NEUCHATEL

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

Superbes occasions
A vendre _ prix avant»

geux une paire de patin
nickelés, k visser. No 25, un ta
dak No 1 a, un accordée:
« Hercule ». Demander l'adres
se du No 341 au bureau d
Feuille d'avis.

Aux Docks
TEMPLE -NEUF

Son Neuchâtel
blanc

la bouteille 1.10
5 bouteilles 4.95 net

10 bouteilles 9.75 net
Verre k rendre

Avis urgents
et tardifs

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro
du lendemain.

Pendant la nuit, ils peuvent
être glissés dans la botte aux
lettres située a gauche de no-
tre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf

jusqu'à 4 h. 30
dernier délai, ou être remis
directement à l'imprimerie,
rue du Temple-Neuf S, 1er
étage.



Pour vos repas 
. de fêtes,
l'es apéritifs ; 

tout pour vos
bors-d'œuvre ; 
asperges belges 
. Fr. —.80
asperges 
de Californie 

de Fr. —.80 à 2.25
champignons 
de Paris 

en boîtes 1 1. _ _ î .
Fr. 2.70 1.40 -.85

les vins 
bons courants

les vins fins 
— les
grands vins. 
Ananas 

de Fr. 1.05 à 1.80 ;
biscuits, grand choix; —

tout pour vos
p&tisseries ; 
—. le bon
café noir 
- Fr. -.95, 1.20, 1.25, 1.45
- le Y* kg. ;
les liqueurs fines 

les
liqueurs douces 

-ZIMMERMANN S.A.

NOUVEL-AN
Boules

Serpentins
Confetti

Contrôle de danse
Articles de décoration

Farces, attrapes
Cotillons, etc.

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

y^ Seuls les meilleurs outils
_fT"_fc. /*i__r\ * 

S°"' a"eZ ^°m p 0Ur donner à votre jeun e garçon le
3SK / *~ \  Xj L 8°" - " Ui 'Ic aL'J ouril' lw' des travaux manuels . Qu'il
(rV _ \^* s agisse d'un marteau, d'une tenaille, d'un rabot , d'une
I / C^T/^-V SC 'e' *"""• d unc '""e- ne choisissez que la

/L4pf> QUALITÉ SUPÉRIEURE
/  ] m !?f f îrj Ê ^J) k  un mauva is oulil est sans valeur .

 ̂  ̂ tmlmUmÏWmJ.
N-UCHATH.

¦ Tél. 51.230

I FAUTEUILS H
WÊ recouverts velours ou E

B tissu, k 48.—, 62.—, B
¦ 55.—, 61.—, 64.—, WÊ
I 74.—, 78.—, 84.—, 9
¦ 85.—, 95.—, 110.—, B
U 115.—, 120.—, 124.—, g
¦I 128.—, 145.—, 160.—. 53
B 186.—. r^'l

Ë| Meubles 
^M S. MEYER |i

B Faubourg du Lac 31 M
Hj Neuchâtel H
|H Rayon du neuî 'SI

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

pour la

peinture
artistique

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

GRAND CHOIX DE
BOITES A PEINDRE
dans tous les prix

cartons et toiles préparés
d'après notre procédé

spécial

châssis - baguettes
.«MMTI.*. j-

*•" ®pwr_ _
"̂••RlUSttt

o/oaé/e
s$}Coopéraf rre ae ®.
lonsoœma/ion)
MNMWMMW tmrmm-*** - •"'•**W ' «W ii__-M___WW*

Sur commande :

Volaille
de tout premier choix

Poulets - Canards
Dindes - Dindons

Fr. 3.20 le kg.

OIES
Fr. 3.— le kg.

R I S T O U R N E  !
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Anémie, fatigue,
manque d'appétit !

Vin du Dr Laurent
tonique et fortifiant

Prix du flacon Fr. 3.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

Modernisez M__SSS
vos vieux meubles contre des
neufs k votre goût. Choix
énorme... première qualité... à
prix très bas».

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Téléphone 52.375

LA QUALITÉ CHEZ LE

ê^̂ _̂e-_ *̂_>̂ «̂ *̂ '̂
UNION SUISSE DES CONFISEURS-PATISSIERS

Charles Allenbach Fleurler Fernand Richard Neuchâtel
William Clerc Vauseyon Gustave Schmld Neuchâtel
Charles Hànl Neuchâtel Emile Schneider Boudry
Marc Huguenln ¦ Fleurler Roger Vautravers Neuchâtel
Albert Kramer Serrlères Hans Walder Neuchâtel
Robert Marendaz Couvet Paul Weber Valangln
Emile Radelfinger Neuchâtel • Wodey-Suchard Neuchâteï
Théophile Zurcher Colombier P 3956 N

Coiffeur l/l||U 71 I Wœe
PARCS 31 11 Ul Via lai Tél. 53.328

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

20-30 kg. Fr. 0.53 par kg.
Mandarines 10 kg. 4 fr. 48
PEDRIOU. Bellinzone. . *



Clartés de Noël
RÉCIT DE CHEZ NOUS

«Noël, jour de lumière, dans lea
hivers brumeux > chantions-nous
avec allégresse, au temps déjà loin-
tain de notre heureuse enfance 1

Et quand revient Noël, chaque an
nouveau, au travers de la brume ou
des blancs flocons, c'est encore la
même clarté qui semble descendre
du ciel en ces soirs de décembre,
•dans le grand silence de la cam-
pagne...

Parfois, à l'horizon, l'étoile des
Mages, pure et brillante, luit au fir-
mament. Puis bientôt ce sera les
multitudes de bougies dont les
joyeuses flammes iront se refléter
(dans les carreaux que décore le
givre. Enfin , durant les beaux soirs,
quand le soleil a fini sa course et
descend derrière la montagne, il
semble, à cette époque de l'année,
jeter sur nos maisons, nos forêts

et nos campagnes le magnifique
éclat d'un radieux couchant, annon-
ciateur des splendeurs éternelles.

Dans mon village, paisiblement
étendu au fond du vallon, c'est une
autre clarté encore que l'on revoit
dans ces souvenirs de Noël. Celle
des flambeaux, conduisant en cor-
tège nos enfants, pour la grande et
belle fête de l'Eglise.

Un de nos amis, poète à ses heu-
res, a su chanter en vers harmonieux
et touchants la gloire des flambeaux
de Dombresson. Nous continuerons
l'hymne des souvenirs en rappelant,
en prose, tout ce que fut , pour tant
des nôtres, la belle clarté des flam-
beaux de Noël.

• 
•¦•

Dans les familles où les traditions
sont respectées, c'est à Parrière-
automne déjà que l'on songe au pro-

chain flambeau de Noël. Les papas
prévoyants ont rassemblé au cours
des semaines de belles planchettes
fort utiles pour ce travail. Par les
après-*midi de congé, on s'en est
allé, — oh 1 discrètement, et pour
cause ! — recueillir dans la forêt
des provisions de poix et de résine,
qui brûleront et pétilleront joliment
bien avec les « buchilles» et le sa-
pin sec !

A l'âge où cela devient possible,
les cadets suivent la trace des
grands en inaugurant leur premier
flambeau. Il est en général mignon,
modeste. Mais quelle douce émotion
de prendre part à ce premier cor-
tège ! Comme le cœur bat ! Les re-
commandations maternelles se sont
faites pressantes : « Fais au moins
bien attention , Roger, aux étincelles
et à la poix ; ne t'approche pas trop
de tes camarades f Regarde bien
ton chemin, de crainte de t'encou-
bler 1 -

Heureux petit garçon d'un papa
pour qui la tradition des flambeaux
de Noël était chose presque sacrée,
nous avons dû nous y mettre de
bonne heure. Etant plutôt timide de
nature , ce premier flambeau deve-
nait presque un souci ! Mais enfin ,
il n'y avait pas moyen de reculer !
Le précieux flambeau , pas trop
lourd, bien construit , imbibé de
vieux chiffons huileux, s'enflamma
à merveille.

Nous entendons encore, à travers ;
les années,-la voix cordiale de notre
bon maître d'école qui nous cria
au passage : « Bravo ppur ce pre-
mier flambeau , ça va bien ! » Ce fut
un bon st imulant , et le reste du par-
cours s'effectua sans aucune crainte ,
jusqu'à la combustion complète. Une;'
légère déception nous attendait à lav
sortie de la fête. Le manche à balai
qui avait servi de support et que
nous avions — selon les conseils -
reçus — mis de côté pour l'autre
année, avait disparu... ramassé par
quelque voisin , amateur de tuteurs
ou de piquets I

Plus tard , ce fut  le dernier de ces
flambeaux de Noël avec lequel nous
montions la rue du village. Oui ,
l'enfance finissait... la page se tour-
nait !

Et pourtant ils nous accompa-
gnent à travers toute la vie, nos
.beaux flambeaux , et tel « bourdon »
exilé durant des mois et des années,
se réjouit intensément de revoir le
Noël de son village.

ronne, semble transformer nos vi-
sages, y effacer rides et soucis. On
en oublie la réalité quotidienne et
les lendemains incertains. Il y eut
une fois une fillette qui, en un pareil
soir , avait • suivi, émerveillée, la
théorie de ces porteurs de lumière.
Elle se trouva tout à coup, et sans
s'en apercevoir, tout près du grand
sapin, et murmura effarée: «Oh l je
me suis trompée d'église ! »

En attendant que vienne le jour,
s'il doit venir , où même les flam-
beaux de Noël seront unis , où la fra-
ternelle concurrence des nationaux
et des indépendants, pour avoir le
plus grand nombre de flambeaux et
les plus beaux , fera place à l'entr '-
aide amicale , pour conduire un seul
peuple d'enfants , auprès du même
sapin , pour y célébrer librement et
joyeusement ïa naissance d'un même
Sauveur.

• • •
Pourtant, en ce soir de Noël, dans

mon village, alors que passeront les
flambeaux allumés, il y aura de
l'ombre sur le chemin. De l'ombre
pour ceux qui évoqueront la sil-
houette disparue durant l'année, de
telle figure aimée. Il y eut en ces
derniers Noëls, dans nos demeures,
beaucoup de places vides , et vides
pour toujours. On voudrait pouvoir
se retourner parfois et les voir com-
me aux jours d'autrefois , suivre en-
core le joyeux cortège, écouter avec
nous les voix d'enfants qu'ils ont
aimées.

Mais quand , dans la nuit claire,
s'éteindront les derniers feux , quand
cessera le chant des cloches annon-
çant Noël , nous porterons nos re-
gards plus haut que la terre. Nous
penserons qu'au-dessus de toutes nos
itombes , il y a les étoiles du ciel.
Nous nous souviendrons que les
clartés d'ici-bas, même les plus
belles, sont toujours fugitives , et que
Noël apporte à la terre tout entière
le message de l'espérance divine et
de la lumière éternelle. FRAM.

L'on dit : «Encore deux ans, ou
bien l'année prochaine ». Parfois
aussi , des têtes blanches se courbent
et murmurent : «Et moi , les rever-
rais-je?» Dans la chambre au-dessus
du village, il nous souvient d'avoir
vu notre aïeul nous montrer l'en-
droit exact d'où il pouvait revoir
encore , quelques instants du moins ,
le cortège s'ébranler , éclairant sur
son passage chemins et façades , pour
s'évanouir ensuite , en reflets tou-
jours plus effacés, comme les vies
qui s'éteignent...

Dès l'enfance et jusqu 'à la tombe ,
cette clarté nous éclaire , nous envi-

Cette étoile qui est Noël
Dans le récit de Noël, il y a beau-

coup de choses étonnantes, même pour
nous, au XXme siècle. Des choses si
étonnantes qu'elles sont presque invrai-
semblables : il y a une étoile qui se
met en marche (au mépris de toutes
les lois astronomiques), une vierge qui
enfante et un ange qui apparaît. Des
choses si étonnantes que c'est à .peine
si nous pouvons y croire, parce que
nous sommes des hommes t évolués ».

Or, comment tout ne serait-il pas
étonnant dans ce récit de Noël puisque
Noël est la chose la plus étonnante, la
plus inouïe qui soit : Dieu se fait à
notre image, Dieu se fait homme pour
habiter parmi nous I II s'agit de Dieu
dans le récit de Noël, et de rien d'au-
tre. Et quand il s'agit de Dieu, il s'agit
toujour s d'un «miracle» Qu'une étoile se
mette en marche, qu 'une vierge enfante
et qu 'un ange apparaisse et parle, ce
n'est pas étonnant puisqu 'il est ques-
tion de Dieu, le Seigneur, le Tout-
Puissant, qui tient dans sa main les
étoiles et que servent les anges ; rien
ne peut plus nous étonner si nous
savons vraiment qu'à Noël il s'agit de
Dieu, à qui tout est possible, ot de
rien d'autre.i. l l - 1 1  U IIULIO*

C'est pourquoi les mages n'ont pas
hésité. Aussitôt qu'ils ont vu Son étoile,
ils se sont mis en marche pour la
suivre. Et pourtant, ils n'étaient cer-
tainement pas les seuls à l'avoir vue,
cette étoile qui marchait devant eux !
Quand ils arrivent à Jérusalem, affir-
mant que le Roi des Juifs est né et
qu 'ils ont vu son étoile, l'Evangile dit
que « le roi Hérode fut troublé et tout
Jérusalem avec lui », mais personne ne
partit avec les mages à Bethléem , per-
sonne ne suivit avec eux l'étoile ponr
aller adorer le Seigneur qui venait de
naître.

Le Roi des Juifs vient de naître ,
l'étoile brille et montre le _ chemin :
mais personne ne se dérange à part ces
mages qui vont adorer. Non seulement
on ne les suit pas, mais il est bien

probable qu'on dut se moquer d'eu* ,
de leur foi, de leur naïveté. Pour les
gens sérieux et de sens rassis, suivre
une étoile n'a jamais mené à rien, et
puis, a-t-on le temps t Peut-on comme
ça quitter tout et partir î C'est pour-
quoi , malgré l'étoile qui brille, per-
sonne ne s'est dérangé, à part ces ma-
ges, t et voici que l'étoile allait devant
eux ».

Et maintenant que voici Noël comme
une étoile devant nous, il faut nous
demander ce que nous allons faire.
Allons-nous voir dans la fête de Noël
une simple fête, peut-être bien plus
joy euse encore et plus réjouissante que
les autres, mais une fête qui ne mène
à rien et qui laisse peut-être derrièr.
elle un peu plus de fatigue, un peu
plus de tristesse ou même de dégoût t
Ou bien , verrons-nous dans Noël cette
étoile que les mages ont suivie, parce
qu 'ils savaient qu 'elle menait au Eoi
des Juifs 1

Nous, nous savons que ce n'est PM
seulement au Roi des Juifs qu'elle
mène, mais à « un petit enfant emmail-
loté et couché dans une crèche ». Cest
là que l'étoile de Noël nous conduit si
nous voulons la prendre au aérien!
comme les mages : à un petit enfant
qui est le «Sauveur» du monde. Et ceci,
encore une fois, ne doit pas nous éton-
ner, car tout est étonnant quand il
s'agit de Dieu.

Ce n'est pas auprès d'un grand phi-
losophe, auprès d'un génie ou d'un sur-
homme quelconque que l'étoile nous
conduit , c'est auprès d'un petit en-
fant. « Car Dieu a choisi les choses
faibles du monde pour confondre les
fortes », dit Saint Paul. Ce petit enfant
est le Sauveur du monde. Nous avons
beau faire et beau croire, nous avons
beau inventer d'autres dieux et d'au-
tres sauveurs : il n'y a pas d'autre
Sauveur que ce petit enfant.

Le Seigneur et le Sauveur du monde
vient de naître. Noël est là comme
l'étoile qui brille et montre le chemin-
Si Noël no nous mène pas à ce petit
enfant, Noël n 'est pas Noël : ce n'est
plus qu 'une fête où il est convenu de
s'égayer, mais ce n'est pas la fête de
la bonne nouvelle et delà vraie O0*0 .'.'
Là où il y a vraiment de la joie, u
n'y a nas besoin de « s'égayer ».

Que Nnol, cette anni ^ e, ne brille P"3
en vain ! Regardons l'étoile et suivons-
la. Ce n'est pas aux mntres seulement,
c'est à nous tous qu 'elle montre le
chemin , puisque c'est pour nous tons
que Jésus-Christ est né et qu 'il est
mort, et pour nous tous que Jesns*
Christ est ressuscité afin que, si nous
croyons en Lui . nous sovons pardonnes
« par le sang de la Croix ».

Edmond JEANNER-T.

Noël 1937
Les cloches de Noël carillonnent ce soir.
Leurs voix, dans notre cœur, en longs échos résonnent ,
Eveillant tour à tour, souv enirs qui foisonnent ,
Les Noëls d' autrefois , gais messages d'espoir.
Ces Noëls d' autrefois , vrais messages d'espoir,
Célébrés dans la paix, le calme et l'harmonie,
Etaient du doux Jésus la promesse de vie;
Faut-il désespérer de jamais les revoir ?
Eveillés tour à tour, souvenirs qui foisonnent ,
Apaisez notre esprit , descendez en nos cœurs,
Tandis que le canon sème mort et douleurs ,
Qu'Espagnols et Chinois , sous la terreur frissonnen t.
Prions pour qu'eux aussi puissent bientôt avoir
La paix , le bon travail , le beau champ qu'on moissonne.
Cet espoir , en leur cœur, comme un écho résonne :
Les cloches de Noël carillonnent ce soir.

_ G. Delay.
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Voici venue l'époque où l'on regarde avec une émotion particulière tout
ce qui nous rappelle le jour heureux de Noël. — Un des plus beaux

chefs-d'œuvre de la peinture :

;« L'adoration des trois mages d 'Orient » d'après Rubens
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Shakespeare fut-il le fils de la reine Elisabeth?

L'OPINION ANGLAISE EN ÉBULLITION

L'historien anglais Alfred Dodd
vient de surprendre l'opinion anglai-
se, par quelques recherches intéres-
santes se rapportant à la figure en-
core toujours mystérieuse du dra-
maturge et poète William Shakes-
peare. A son avis, on possède ac-
tuellement la preuve que Shakes-
peare fut non seulement ce Fran-
cis Bacon , mais en outre un fils de
la reine Elisabeth.

Lorsqu'on suit les explications de
l'historien Alfred Dodd , on doit une
fois pour toutes faire abstraction de
la conception que la reine Elisabeth
fut jadis la « reine célibataire ».
Lorsque Elisabeth avait été enfer-
mée dans la Tour de Londres par
Mary, elle y tomba amoureuse du

*Earl of Leicester. Ils s'épousèrent en
- _ecret et avec une certaine hâte.1 

Car
quatre mois plus tard , Elisabeth mit
au monde un fils.

Mais d'aucune façon Elisabeth ne
voulait qu'on apprenne l'existence
de cet enfant.  On chercha par con-
séquent des parents adoptifs pour le
petit garçon. Ces parents adoptifs
s'appelaient Bacon , et le garçon
grandit sous le nom de Francis Ba-
con. Quetlque temps après, Elisa-
beth donna le jour à un deuxième
garçon. On l'appela Robert et il fut
également élevé par les Bacon. Mais
bientôt Robert fit preuve d'un en-
têtement dangereux. Il parvint même
à décider son frère Francis à exiger
en même temps que lui d'être re-
connu comme prince et comme fils
de la reine.

Le frère Francis comprit bien vite
qu'une telle affaire donnerait lieu
à un formidable scandale et nuirait
certainement au prestige de la reine.
Il retira donc sa demande. Mais Ro-
bert continua à exiger que justice
lui soit rendue. Il fut arrêté. On
l'accusa d'un complot imaginaire,
mais Elisabeth le fit mettre en li-
berté.

Et à nouveau il ourdit un complot.
Une deuxième fois, il fut arrêté. Et ,
cette fois-ci, on le condamna à mort .

Lors d'une visite qu'Elisabeth lui
avait faite en prison, elle lui avait
dit qu 'il aurait la vie sauve s'il vou-
lait abandonner  ses prétentions et
se tenir tranquille. Comme signe de
soumission, il n 'avait qu 'à lui faire
parvenir la bague qu 'il portait au
doigt. La nuit  précédant 1 exécution ,
la reine Elisabeth a t tendi t  en vain
qu'on lui apportât la bague. Elle
était bien trop entêtée pour céder ;
elle ne voulait pas se montrer faible
devant son fils. Elle l'abandonna aux
mains du bourreau. Trop tard , elle '
apprit qu 'il avait envoy é la bague,
mais une dame de la cour avait mal
compris la commission et avait gar-
dé la bague.

Encore actuellement, on peut lire,
en grands caractères, gravés à l'aide
d'un objet effilé dans la paroi d'un
cachot à la Tour de Londres, le nom
«Robert Tidir» .  Le mot Tidir est
une autre orthographe de Tudor. Au
dernier moment, le rebelle écrivit
donc dans le mur son nom véritabl e,
celui de sa mère.

On prétend que la reine Elisabeth,
à cause de la mort de son fils Ro-
bert, mourut de chagrin peu de
temps après. Mais jusqu 'à la fin , elle
veilla sur son second fils , Francis
Bacon. Celui-ci avait complètement
changé, son fusil d'épaule, dès qu'il
s'était aperçu que dans la lu t te  con-
tre sa mère royale, il n 'y avait rien
à faire ni à obtenir. Il étudia d'a-
bord le droit et , favorisé par les mi-
lieux de la cour, il parvint bien vite
à occuper un poste très important.

Pendant ses loisirs, Francis Bacon
écrivit alors ses pièces de théâtre
et ses poésies. R choisit le nom d'un
certain William Shakespeare. A
Stratford sur l'Avon , il y avait réel-
lement un homme qui s'appelait Wil-
liam Shakespeare ou Shaksper. Mais
cet homme, malgré, qu 'il s'occupât
de théâtre, n 'était nullement une
personnalité éminente. R provenait
de parents illettrés et sa propre fille
ne savait même pas lire. Et jusqu 'à
ce jour , on n 'est jamais parvenu à

retrouver une annotat ion de sa main
Francis Bacon avait toutes les rai-

sons du monde pour ne pas ébruiter
son activi té  comme écrivain. Car on
n'admettai t  absolument pas à cette
époque qu'un homme occupant une
fonct ion  publi que ou se mêlant de
politi que , écrive des vers ou fasse
des pièces de théâtre. Sa carrière
aurait été f inie du jour au lende-
main.

Pourtant  il y avait en Angleterre
un certain nombre de hautes per.
sonnali tés qui étaient au courant de
l'activité l i t téraire de Francis Bacon,
Car, lorsqu'il mourut , ils le célébrè-
rent comme un des plus grands
poètes de tous les temps. Rs con-
naissaient ses pièces de théâtre, ses
annota t ions  qui étaient partielle-
ment rédigées en vers. Pour eux, il
n 'exista pas le moindre doute que
Francis Bacon écrivait en réalité les
œuvres de Shakespeare.

Depuis , il existe dans la littéra-
ture deux camps. Les uns se cram-
ponnent  à un véritable William
Shakespeare, les autres ne jurent que
par Francis Bacon. Par sa commu-
nication , Alfred Dodd croit qu'on
pourra ma in tenan t  plus facilement
trouver une solution au cas Bacon,

La radio européenne a célébré
le centenaire d'Emile Waldteufel

le « roi de la valse »
Le centenaire d'Emile Waldteufel,

né à Strasbourg le 9 décembre 1837,
a donné lieu , l'autre soir, à une ma-
nifestation particulière au poste de
Radio-Strasbourg.

Il est intéressant de noter que,
dans les registres d'état civil de la
ville, ne figure — à la date du 9 dé-
cembre 1837 — aucune trace d'un
Waldteufel Emile. Mais cette lacune
s'explique facilement. Les parents
du célèbre compositeur alsacien,
organisateur des bals de la cour de
Napoléon III, s'appelaient en réa-
lite « Levy » et le gouvernement au-
torisa M. Levy, après la naissance
de ses enfants, à prendre le nom de
.Waldteufel », qui pourrait se tra-
duire par « Diable de la forêt ».

Il était donc né à Strasbourg, le
9 décembre 1837, d'un père qui, de-
vant son berceau, avait fait pour lui
un rêve ambitieux : le voir cueillir
un jour des lauriers à l'orphéon
municipal. Tout jeune, l'enfant en
fit un bien plus ambitieux encore :
aller étudier la musique à Paris. Il
y vint, au temps où M. Auber régnait
au Conservatoire.

Pour vivre, le jeune Waldteufel
était accordeur de piano. R avait,
à la classe de Marmontel, un ami
qui, dans le même but , était timbar
lier au Théâtre Ventadour. Cet ami
s'appelet Massenet.

Entre temps, Massenet et Wald-
teufel s'essayaient à écrire. C'étaient
des pages pour le piano et la voix.
C'étaient aussi, pour Waldteufel,
quelques valses, comme « Manolo »
ou « Joies et peines».

Un soir, entre princes, Sagan re-
çoit Galles. Et, au cours de la soi-
rée, on joue «Manolo ». Elle plaît ,
cette valse. Le futur Edouard VII
lui fait passer la Manche.

Et voilà Waldteufel célèbre à
Londres.

A Paris aussi. L'impératrice veut
le connaître. U plaît davantage. Elle
se l'attache au titre d'accompagna-
teur personnel.

Le grand bal de l'Empire com-
mençait. C'est lui qui le conduira.
« Chx ! Chx ! A la vapeur ! » C'est
Offenbach qui lui donne, au théâtre,
le « tempo» débridé de ses opérettes.
«Dolce amoroso, l'archet bien à la
corde » : c'est Waldteufel qui lui fait

• tourner la tête sur son irrésistible
trois temps.

R faut des valses. A Compiègne
et à Biarritz. A Mabille aussi. Biches
et dandies waldteufilisent à perdre
haleine.

C'est, désormais, l'homme à la
mode. Il connaît Morny, Haussmann
et ce terrible M. de Bismarck, contre
lequel — pas trop souvent — il ga-
gne au billard anglais.

Pas trop souvent : cet homme heu-
reux est aussi un habile homme.

. • .
...Et un brave homme. Il s'est as-

sez bien battu aux mauvais jours du
siège pour pouvoir reprendre, le
chassepot déposé, son bâton de chef
d'orchestre. Il le manie à l'Elysée
sous Grévy et à l'Opéra sous Sadi-
Carnot.

Un nouveau monde est né, bour-
geois celui-ci, et où l'on s'ennuie,
prétend Pailleron. Waldteufel lui
apprendra à s'amuser. Une fois de
plus, on ne veut que lui dans les sa-
lons à capitons et à palmiers
phœnix. Et tout de même à la Gre-
nouillère.

Sa gloire devient européenne. En
1889, il se mesure à Berlin avec
Johann Strauss. Et la victoire reste
•indécise.

Cependant, cet homme heureux,
habile et brave, était aussi un sage.
La mode, doucement, changeait. Le
siècle penchant à sa fin.

Cette valse tendre et vive, avec
une pointe cascadeuse qu'elle tenait
de l'Empire, avec une pointe de
«pschuttisme» qu'elle tenai t  de 1880,
cette valse allait s'alanguir à l'hé-
sitation ou à l 'hési tant  boston , en
attendant  ce tango qui nous fit
glisser dans  la tranchée de la guerre.
Et puis, d'autres « amuseurs » étaient
venus qui ne le valaient pas : les
Rodolphe Berger, les Crémieux , les
Alfred Margis et autres Depret...

Réfugié parmi ses « reli ques », vi-
vant dans sa bibliothèque — Wald-
teufel était  grand lecteur de ro-
mans — ayant gardé le secret et la
nostalgie de cette douceur de vivre
qu'il avait deux fois connue , il ai-
mait ranimer, tout en t e rminan t  une
opérette qui ne devait jamais voir
les feux de la rampe , les souvenirs

de sa jeunesse, mais sans vouloir les
monnayer, malgré les ponts d'or
qu'on lui offrait.

Tout cela avec un vieux rêve : re-
voir les trois couleurs flotter sur sa
cathédrale strasbourgeoise.

Mais c'est une joie que le destin
ne lui donna pas. Il s'en alla dis-
crètement, le 16 février 1915. On ne
parla point de lui : on ne mourait
qu'au front , cette année-là.

Réparons cet oubli.
Waldteufel enchanta deux généra-

tions, sans compter la nôtre. Stras-
bourg ^ mis une plaque sur sa mai-
son natale. Mais Paris n'a rien fait.
Et n'y a-t-il pas là une petite injus-
tice à réparer ?

Gabriele D'ANNUNZIO
célèbre auteur italien , est le- nouveau
président de l'Académie royale

italienne après Marconi •'

BIZARRERIES
HIS TORIQUES

Les historiens rapportent beau-
coup de faits relatifs aux extraordi-
naires bizarreries de certains per-
sonnages célèbres :

Le grand empereur d'Orient, Hé-
radius, éprouvait, parait-il, une
f rayeur  insurmontable en présence
de la mer.

Vladislas, roi de Pologne, ne pou-
vait regarder une pomme sans se
troubler.

Erasme, à l'aspect du poisson, res-
sentait un accès de f ièvre.

Le grand médecin Scaliger se cris-
pait à la vue du cresson.

Louis XIV détestait les chapeaux
gris.

On sait, d'autre part , de quelle
façon travaillaient les grands écri-
vains :

Eschy le et Aristop hane écrivaient,
parait-il, sous l 'inf luence du vin...--

Bacon, Milton , Alfieri , ne travail-
laient qu 'au son de la musique.

Corneille, Hobbes et Malebranche
composaient surtout dans l' obscu-

. rite ; Mézeray, au contraire, avait
besoin de la lampe , même le jour.. .

Gœthe écrivait en marchant ; Des-
cartes et Leibnitz couchés.

LES ARTS ET LES LETTRES
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L'esprit
de f e u  Francis de Croisset
L'expérience ne nous empêche jamai s

de faire une bêtise ; seulement, elle
nous empêche de la faire  gaiement.

_* —*
On dit que les femmes préf èrent

inspirer l'amour plutôt que de l'éprou-
ver, mais c'est un bruit qu'elles font
courir.

m* m *

Les femm es laides viellissent mieux
que les jolies femmes ; elles passent de
l'ombre à l'obscurité. Combien lourde,
en effet , est la rançon des beautés cé-
lèbres.

m^ m*
Sitôt qu'il s'agit du bonheur, il sem-

ble que deux générations ne pu issent
pl us parler la même langue.

t̂ tml

Les femme s ont toujours des secrets
à se dire, mais en fa i t  elles ne se con-
f ien t  jamais rien.

*V*m-

Chacun de nous aime autrement que
tout le monde. Du moins, il le croit.
Cela revient au même.~~Les hommes jaloux agacent les fem-
mes, mais les hommes qui ne sont pa s ,
jalo ux les exaspèrent. ¦ ..- ¦

mmm. : •«•t*"
Il y  a plusieurs façons d'être cd- tnaille ; il n'y en a qu'une d'être _o_ * Inête homme. ,êimr rs*

L'instinct nous choisit des amis. Et
le jugement nous les conserve.

rsr <%_.

Il n'est pas de carrière plus dési-
rable que le bonheur, mais il n'en est
pa s de plus obscure.

rmrrml

De nos jours , le plus court chemin
d'un point à un autre, c'est de ne pas
s'arrêter.

LA ROSE DES VENTS
Un beau livre neuchâtelois

La fortune de M. J .-E. Chable est
singulière.

On avait commencé p ar aimer ce
grand garçon sympathique, à l'es-
prit aventureux — curieux mélange
de sporti f  et de poète — et qui pa r-
lait de son pays avec une tendresse
virile. Quand il nous revint, de ses
hardis voyages autour du monde,
l'a f f ec t ion  qu'on avait pour lui se
mêla d' estime. On apprécia ses fa -
çons autant que les images qu'il
nous rapportait des lointains « ail-
leurs -» qu'il avait vus. Il avait des
mots v i f s  et sûrs pour nous dépein-
dre ces pays où la plupart d'entre
nous n'irons jamais, et, à sa pers-
picacité, s'ajoutait ce don poétique
qui remue en nous ce tenace désir
d'enchantement que nous avons
tous. I l  eût pu se satisfaire de cette
popularité naissante que ses pre-
miers livres lui valaient.

par J.-E. Chable

Mais Chable est un écrivain-ne.
Pour lui, la page écrite ne compte
déjà p lus...; seule celle qui reste à
faire a de l 'importance. Il la veut
souple, aisée, éloquente. Et pour ce-
la, il travaille. Il continue la tradi-
tion de ces « œuvriers » qui se sont
tracé une ligne f e rme et ne s'en
écartent point.

Le voici qui nous donne aujour-
d'hui son dixième livre. Et pour
nous, Vestime du début se change
en quelque chose qui ressemble for t
à de l'admiration parce qu'en cet
ouvrage se trouvent résumées cha-
cune des qualités que nous avons
rencontrées dans les précédents, jet
surtout parce qu'il chante cette ter-
re neuchâteloise comme bien peu
l'avaient su faire jusqu 'à mainte-
nant.

« La Pose des vents » a pour cadre
Saint-Biaise. Et pour héros des vi-
gnerons et des pêcheurs . C'est dire
que la vigne et le lac y sont les objets
de descrip tions d' une qualité telle
que l'on ne traversera jamais p lus
cette région, que l'on ne verra ja-
mais plus ce lac sans penser à telle
ou telle page de ce livre tout à la
fo i s  sobre et passionné.

L'ombre des arbres sur le lac était
verte et noire. Les vagues apparaissaient ,
à la surface, comme si elles montaient
du fond. Les unes derrière les autres,
elles se dirigeaient vers l'est, formant
un troupeau. L'une d'elles, plus haute,
se dressait comme un étalon pour re-
tomber sur la croupe d'une autre vague.
Les flocs des roseaux flottaient de mê-
me que des drapeaux. A l'ouest, les
éclairs .rayaient le ciel noir et Jaune.
Une muraille grise, sans fissure, avan-
çait , pareUle à. un Immense rideau sans
pli qui tombait du ciel et se posait sur
le lac. Le vent se leva, la tempête nais-
sante fit bondir les vagues empanachées
d'écume. La pluie crépita sur la baie:
c'était comme si, de la rive, on avait
lancé dans l'eau une poignée de sable.

Plus loin, quand il parle de la
vigne, il dit :

Dette terre calcaire qui parait pau-
vre et lourde donne pourtant le carac-
tère du vin neuchâtelois. La terre, et,
dans une certaine mesure seulement, le
climat ainsi que les méthodes de cul-
ture, donnent à la vigne ses qualités
maîtresses. Ce sont les sucs puisés dans
le soil qui gonflent le raisin d'éléments
enrichissant le vin, couronnant sa fi-
nesse et sa vivacité, sa fraîcheur et son
parfum, d'un cordon et d'une étoile en-
noblissant le verre.

Les mêmes plantes de vigne, à Neu-
châtel , à Sion, à Aigle, au Vully, dans
le Mandement, à Douanne ou à Schaff-
house prendront la marque du terroir.
Leurs fruits, mûris lentement, seront
semblables: rien ne les distinguera. Mais,
lorsque le moût fermentera dans les
tonneaux, lorsque la force et la vie le
transformeront en vin trouble encore,
mais qui se purifiera , c'est la terre qui
lui donnera les qualités et les défauts
de son originalité. Comme les dons se
transmettent de génération en généra-
tion, les vins provenant des mêmes vi-

gnes conservent à travers les siècles le
génie qui leur est propre.

Ce que la terre a de mieux, elle le
donne au vin C'est un peu de la terre
qui, transformée, brille dans le verre.
De la terre puisée par les racines, chan-
gée en sève dans le bols, muée en suc
dans les grappes, dépouillée dans les cu-
ves Jusqu'à devenir claire et odorante,
chargée d'un peu de la force que tant
d'hommes ont dépensée pour la faire
fructifier.

L'histoire est simple et belle.
Mais, bien p lus que la tendre et tra-
gi que aventure de Martin Tuillère,
de Catherine et de Noël Serment,
dit le « Long », c'est la vie des gens
de la vigne et des gens du lac qui
nous saisit. Le sty le est dru, solide.
La phrase nerveuse et brève sem-
ble cingler le suje t comme pour lui
faire rendre le maximum. On sent
que l'auteur a longuement travaillé
ce style, qu'il l'a voulu tel — ra-
masse, aigu, acéré. Chable écrit
comme on pein t et voilà pour quoi
ce dixième livre est , à n'en point
douter, un de ceux dont il peut être
le plus justement f i er .
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Qu'on ne s'y méprenne point.
Quand un homme de chez nous

se dis tingue, on l'encense souvent
plus qu'il ne le mérite. L'esprit dé
clocher nous fai t  par fo is dépasser la
mesure et louer avec excès là où
l'encouragement seul suf f irai t .

Ici , ce n'est point le cas. « Lcr
Rose des vents » ne nous enchante
pas seulement parce qu'elle est une
authentique réussite littéraire mais
aussi parce qu 'elle représente un des
plus virils et justes hommages qui
aient été rendus à la terre neuchâ-
teloise.

Un « vraiment » bon livre, (g.)
(Edition Payot.)

Quelques mots a propos de livres
que nous avons reçus

Œuvres et lettres de Descartes. — Le
grand Descartes, dont l'œuvre est une
source inépuisable de découvertes et
d'enchantements, et qui sert de base
incontestable à toutes les règles ponr
la direction de l'esprit, a trouvé en
M. André Bridoux un commentateur
respectueux, fidèle et, pour tout dire,
magnifique. Ce livre est un des plus
beaux monuments que l'édition fran-
çaise nous ait donnés depuis long-
temps. (Nouvelle Revue française, Pa-
ris.)

En flânant dans le jardin du livre
illustré, par Jean-Paul Dubray. —
Avec un soin minutieux, un constant
souci de l'exactitude et une curiosité
émerveillée — et qu'il nous fait par-
tager — M. Dubray nous conte l'his-
toire du livre illustré. C'est une très
belle chose que cet ouvrage. Et tous
les bibliophiles le liront avec bonheur
et profit.

Les billets de Guermantes. — Qui ne
s'est réchauffé, une fois au moins, à
l'enchantement que procure la lecture
des billets tendres et sages que M.
Gérard Bauër donne chaque jour au
<,jFi garo » sous le pseudonyme ., de
'<**vuermantes ». Leur sagesse souriante
et leur style étincelant en font le mo-
dèle du genre. Grâces soient rendues à
M. Gérard Bauër de les avoir réunis
en volumes. Ainsi, dn moins, ils pren-
dront place dans notre bibliothèque,
comme des amis fidèles. (Edit. Pion,
Paris.)

La dernière incarnation de M.  de Cour-
pière, par Abel Hermant. — Le maître
du style qu 'est M. Abel Hermant a
ressuscité, pour notre plaisir, un de
ses héros les plus heureux. Et l'his-
toire qu 'il nous conte est profonde.
(Edit. Flammarion , Paris!)

Pallieter, de Félix Timmermans. —
Ce livre, écrit par un Belge, à la gloire
de la terre de son pays, est sans aucun
doute ce qui a été inspiré de plus
émouvant et de plus vrai par la cam-
pagne d'où qu 'elle soit. Il y a dans cet
ouvrage des pages qu 'on ne se lasse
pas de lire. (Edit. Bieder , Paris.)

Pour la princesse, par André Ar-
mandy. — C'est là , sans doute, une des
plus belles réussites de ce maître du
roman d'aventures qu 'est André Ar-
mandy. On aime cet écrivain qui se
renouvelle constamment et qui , à ses
dons, ajoute celui de bien écrire. (Edit.
Pion , Paris.)

Féli , par Mathilde Alanic. — Un très
bon roman , sensible et vrai , et qui a
l'incontestable avantage d'avoir pour
cadre une contrée proche de nous et
dont la description nous enchante.
(Edit. Flammarion , Paris.)

Sainte Colline, par Gabriel Cheval-
lier. — «r Clochemerle *> était réussi.
« Sainte Colline » l'est moins. M. Gabriel
Chevallier a tort, de ne pas se renou-
veler. (Edit. Bieder, Paris.)

L'étrange petit comte, par Max du
Venzit. — On ne définit pas un livre
de Max du Venzit. C'est nn genre à
part et qui plaît aux âmes sensibles.
Celui-ci aura le même succès nue les
précédents. (Edit. Tallandier, Paris.)

Village noir, par Madeleine Vivnn.
— Ab ! le bel ouvrage et qu 'on voudra it
savoir lu par beaucoup de gens trop
prompts à se plaindre do leur sort !
L'instituteur Martin n'est pas seule-
mont une belle figure littéraire : c'est
aussi un type humain  auquel nous re-
penserons souvent. (Edit, Bieder, Pa-
ris.)

Le parrain , par Henry Bordeaux. —
Un bon roman pareil à d'autres bons
romans d'Henry Bordeaux, qui demeure
habile à nous plaire par des moyens
très simples. (Edit. Pion , Paris.)

Poi?i de Brigue, par Jean Fréville. —
Un livre de journaliste , c'est-à-dire
d'un homme mêlé à la vie quotidienne
et. qui la voit telle nu 'elle est. C'est
parfois amer, mais c'est vrai. (Edit.
Flammarion, Paris.)

Il était une adroite princesse , par
Henri Ardel. C'est évidemment, comme
on dit couramment, c de la confiseri e ».
Mais en son genre, c'est parfaitement
réussi. (Edit. Pion, Paris.)

La maison de la source blanche, par
Pierre Alciettc. Une fraîche histoire
du pays basque , habilement condui te
et que l'on sent écrite par quelqu 'un
soucieux de faire aimer cette terre en-
soleillée. (Edit. Pion, Paris.)

L'Odyssée d'Homère. — Bonne idée.
En un temps où chacun lit n ' importe
quoi sans pouvoir toujours l'assimiler,
il est bon do rééditer les grands clas-

siques sans la connaissance desquels
il est difficile de pénétrer dans le do-
maine enchanté de l'esprit. La collec-
tion soignée, aérée,, plaisante, que vient
de lancer la librairie Flammarion avec
le chef-d'œuvre immortel d'Homère,
est appelée à un grand succès.

Les bêtes, nos amies..., par Abel Bon*
nard. On no se lasse pas de lire des
histoires d'animaux. Surtout quand
elles sont écrites — comme c'est le cas
ici — par un maître du style. Ces pe-
tites pièces en vers sont délicieuses.
(Edit. Flammarion.)

Jean-François , par Jean Bichefeu. Ce
livre amer était à peine écrit que son
auteur est mort tragiquement. On ne
le lit pas sans un serrement de cœur.
(Edit. Rieder , Paris.)

Coups de bâton, par Arnold Kohler.
— Cet ouvrage sincère, présenté d'une
façon étonnante, n'est pas seulement
original. Il vous prend par un accent
que l'on n'a pas souvent trouvé dans
des livres de ce geure. L'auteur est un
Suisse qui s'est frotté aux angles d'ail-
leurs. Cela se sent. (Edit. Pierre Tisn£
rue de Bennes 95, Paris.)

Copains du f ront , par Jules Ninet._ —
La lecture de cet ouvrage est salutaire
en un temps où l'on entend , partout,
parler de guerre. Ces souffrances qu'un
je une a endurées au front , cette amer-
tume et ce dégoût venus du plus pro-
fond de l'être, chacun devrait s'en w
nétrer aujourd'hui. L'auteur a voulu
que le souvenir de la dernière guerre
redevienne v ivant  et engage à la ré-
flexion ceux qui pensent à un confl»
nouveau. Il a bien raison. (Edit Jacque-
noud , Corraterie, Genève.)

Je riposte par l' amour , par Ernest
Christen. — Cette biographie du bon
et agissant Auguste Qunrtier-la-Tenls
est bien émouvante.  Elle nous conduit
à de salutaires pensées. (Edit. Labor,

L'écharde dans la chair , par Toyo*
l i iko Kagawa. — Livre d' un Japon»'5
pieux qui  poursuit ,  dans les bas-fonds
do Tokio , une  œuvre salutaire. Quel»
élévation de pensée ! (Edit. Labor.)

Dits et aventures de François Bout '-
lot , par Albert Finot. — Cette histoire
renouvelée de la réforme est attachante
au possible. Et surtout elle nous con-
du i t  à des réflexions salutaires. (Edit*
Labor.) *

L'obstacle, par Claude Fayet. — ^n
roman exquis , sensible et vrai, par Wj
autour dont on admire à chaque fois
la délicatesse et lo tour de mal11,
«L'obstacle» est , en même temps qu 'a11*
a t t achan te  histoire, une œuvre viso"'
reuse, toute baignée d'une atmosphère
si juste et si fièro qu 'on en çonser"
lo souvenir étrange longtemps apr«
avoir formé co livre. (Edit. Pion.) C ,



___. DU THÉÂTRE
Téléph. 52.977 NEUCHATEL

MESDAMES ! PENDANT LES FÊTES ,
simplif iez votre travail de cuisine, en
choisissant p armi nos plats, que nous vous
enverrons à domicile. Nous tenons également
à votre disposition de vieux vins f ins à un

prix intéressant

Hors-d'oeuvre «Du Théâtre » .... par personne 3.-
Hors-d'œuvre demi-riche » » 4.—
Hors-d'œuvre riche » » 5. —
Demi-homard frais, sauce mayonnaise » » 3.—
Huîtres extra, Marennes par douzaine 5.—
Caviar Sevruiga Malossol, sur glace portion 6.—
Truite de rivière à la gelée au Champ par pièce 3. —
Aspic de crevettes roses par personne 2.50
Aspic de {oie gras truffé > » 3.50
Pâté de foie gras de Strasbourg . . . »  » 3. —
Filets de sole d'Ostende Montague par personne 3.50
Dinde de Noël farcie, pommes, mar-

rons glacés 4 personnes 18.—
Caneton nantais aux oranges . . . .  4 » 18.—

; Selle de chevreuil Grand Veneur 4 > 18.—
Oison farcis aux marrons 5 > 20.—
Poularde de Bresse garnie 4 » 18. — *

Faisan aux champignons à la crème 2 > 10.—

• ¦ A vendre''̂ H >'<r- -; ' "
cheval à balançoire
grand modèle, _ l'état de
neuf . — A la même adresse,
on achèterait

skis
(2 m. 10) d'occasion. Télé-
phoner au No 53.125. 

Asperges belges —
- pour hors-d'œuvre
spéciales 

'* 80 c. la boîte Y*

ZIMMERMANN S. A.:

E. Notter
tapissier

Terreaux 3 Tél. 51.748

Meubles modernes
et style

Rideaux, stores, literie
REPARATIONS

Vous ne connaissez pas LUCIEN BAROUX si vous ne le voyez paa dans LE MIOCHE. LE MIC CHE vous amusera. LE MIOCHE vous sourira. Parents et enfants ne manquez pas LUCIEN BAROUX dans LE MIOCHE, dès mercredi au CAMÉO

• 

HARNONICAsS. A.
N E U C H A T E L

maison spécialisée qui vous conseillera au

Modèle diatonique, avec housse,

Exposition vitrine : Ecluse 9

Crémerie
DU CHALET
Seyon 2 bis - Tél. 52.604

Pour les fêtes
de fin d'année

Galantine
et foie gras

de Strasbourg
Volaille

Jambonneaux
Filets et côtelettes

fumés
Toujours excellentes
saucisses au foie

Machine a laver

MiELE
hydraulique
électr ique
Nombreuses références

Ch.Waag
Ecluse 63 - Tél. 52.914
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I Biscômes, desserts fins §
| Cornets à la crème, taillantes, tresses |
| les 24 et 31 décembre g
| sur la place du marché §
0 à l'étalage de la confiserie g

i Pâtisserie Christian Weber |
1 Paul Weber suce. VALANGIN tél. 69. 148 g
Q O

I MESDAMES g
m Pour vos p|
1 REPA S DE FÊTES g
¦K adressez-vous en toute É3
|| confiance à la maison pjj
W spécialisée pour toutes g

VO LAILLES

I 

Gibier (civet) H
Lapins M
Cuisses de grenouilles g
Salami H

Au Magasin M

IEHNHERR hères g

Passe-Vite
le moulin _ légumes

épatant

WJAlUbSLv
NCUCMATC »
Tél. 61.231

Noix de jambon extra
Jambonneaux

Palettes
Mettwurst
Trufeletfes

Pyrowurst à m™ger
m
~sÂC\QOAr\ mr-mmèmmm

EPICERIE FINE lEUCHATtt

1 F~"s^4__\ Superbes volailles ie Bresse f
\ \ £&d? v\ \ Dintles ¦°> es " Canar(ls " Pouïarues - Poulels île Bresse %
t >  Mr %T J aux meilleurs prix du j our < |
*' JkW _________ V J__3 Toujours nos ?
< >  W-mX Ws mt̂ Pm. \_V POULETS extra à Fr. 2.90 le k _r. <>
° Wr *m ë l&  Jnl IjAPINS au détail , Fr. 2.80 et 3.— le kg. J? W mU.  ̂  ̂mmmmmÊr*mm\ POULES à rô t i r  ou boui l l i r , Fr. 2.80 à 3.— le kg. «
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Biscômes
MIEL, AMANDES,

NOISETTES

dans les bons
magasins

Un cadeau utile
est toujours apprécié

Boîies garnies
pour la peinture

à l'huile
r>". .̂ .- : _ . .Boîtes 8Éj$!

pour la gouache
Dans tous les prix
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"A N T H R A C I N E
LE ROI DES COMBUSTIBLES

A vendre, à bas prix ,

costume de ski
pour dame, taille 40/42 et
SOIJ I. IEKS No 40, état de
neuf. Maillefer 6, 1er étage.

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

Z'ABthracine
Très beaux jeunes
l'hâte P618*1-8 bleus (pé-li-
vnal- grées) , à vendre. ~
Etalon en service (champion
International). Mme Brunel,
Chernex sur Montreux. Télé-
phone 62.695. A.S.16305L.

UN PETIT MEUBLE SYMPATHIQUE
UN PETIT MEUBLE MIEUX FINI
c'est un cadeau

GUSTAVE LAVANCHY MEUBLES
Encore en magasin :
TABLES. DE SALON
DIVAN avantageux, avec caisson pour literie, à Fr. 198.-
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LAMPADAIRE - BAR - Etc.

Gustave Lavanchy Meubles
ORANGERIE 4 NEUCHATEL

Signalons 
parmi nos

fondants —
— ceux à la liqueur
formule nouvelle, —

au détail
pralinés 
— ceux à —75 les 100 gr.
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Pâtisserie de l'Orangerie
FAVRE

ALLO I QUOI DE NOUVEAU ?

I Un chalet suisse
ï - EXCELLENT DESSERT j

Téléphone 52.344 — On porte à domicile

MAISON DE COMESTIBLES

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

Téléphone 51.071

Pour repas de Noël
et Nouvel-An

Truites . Saumon - Soles . Turbot - -Pal .es
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 - Petits coqs - Poules

Quenelles . Truffes . Champignons
Terrines et saucissons de foie gras

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

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

Ananas . Pèches - Abricots - Fraises - Poires

Champagnes Moët, Mauler
Vins mousseux Bouvier, Mauler

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

Porto - Madère - Malaga - Muscat
Chartreuse - Cointreau - Bénédictine - Gin

Liqueurs fines hollandaises Bols et Fockink
Marasquin - Vodka - Aquavit

Punch - .Irak . Whisky diverses marques
Cognacs fins - Rhum - Kirsch - Prune
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L'IMPORTANT DISCOURS DE M. MOTTA
SUR NOTRE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

«L'occasion opportune est mainte-
nant  arrivée. Elle qjj lige le Conseil
féd éral à agir avec fermeté et avec
calme, c'est-à-dire sans fièvre et sans
nervosité. Soyez persuadés, mes-
sieurs, que nous ferons tout ce qui
dépend de nous pour ne pas être in-
férieurs à notre tâche.

» Mais, s'il y a comme une sorte
de consentement instinctif quant au
but à atteindre, il subsiste des diffé-
rences d'avis quant aux voies et aux
méthodes à suivre. Le Conseil fédé-
ral vous demande de lui laisser, sur
cette question , le temps d'une mûre
réflexion. Son département poli t ique ,
après avoir pris conseil de quelques
hommes de confiance, lui soumettra
nn rapport écrit dans le courant de
janvier. Ce rapport interne fournira
les bases d'un rapport ultérieur à
PAssemblée fédérale. Le Conseil fé-
déral marchera la main dans la main
avec le parlement et avec l'opinion
publique.

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
Suite de La première page

Une initiative intempestive
» Il a appris qu'un comité s'est for-

mé récemment pour lancer une ini-
tiative populaire tendant  à inscrire
dans la Constitution le principe de
la neutral i té  et à en f ixer  les effets.
Ce comité, qui est composé d'hom-
mes honorables dont le patriotisme
est indiscuté, cédera à une bonne ins-
piration s'il laisse le gouvernement
agir par les moyens normaux de la
diplomatie sans le gêner ou l'entra-
ver. J'ai des raisons sérieuses d'espé-
rer que le comité dont il s'agit s'est
déjà ravisé et que, pour le moment
du moins, il renoncera à provoquer
des discussions nécessairement pas-
sionnées de politique internationale
sur la place publique. De telles polé-
miques pourraient causer de graves
dommages politiques et moraux.
\c pas quitter la S. d. >T.
» Personne ne devrait songer à de-

mander que la Suisse quittât  la So-
ciété des nations. Nous sommes le
pays de son siège. N'oublions pas sur-
tout que la Sociét é des nations a vou-
lu réaliser l'idée de la paix par le
droit. Elle n'y a réussi, j'en conviens,
qu'en partie. Sa valeur de symbole
demeure cependant intacte et résiste
à toute critique objective. Le rôle des
petits Etats, surtout quand ils sont
animés par des aspirations commu-
nes, est un rôle efficace et bienfai-
sant. L'humanité a appris à regarder
les choses de la guerre avec une sor-
te de frisson sacré. Elle ne se rési-
gne pas à admettre que la guerre soit
une maladie inhérente à l'espèce hu-
maine et qu 'il faille donc l'accepter
comme un fléau éternel. Travailler
obscurément, patiemment, constam-
ment à créer sur la terre les condi-
tions d'une paix durable, c'est l'hon-
neur des sages et c'est aussi la nou-
velle dignité de la créature humaine
rachetée par le Christ. Nous, les
Suisses, nous sommes acquis dans
notre immense majorité à ces grands
postulats de la morale qui aspire à
se perfectionner. »

M. Motta rappelle alors les œuvres
de la S. d. N. à laquelle la Suisse a
collaboré, ouis il ajoute :

e; Nous ne pourrions pas non plus
donher l'impression ou faire naître le
doute que nous nous mouvons dans
l'orbite d'un groupe déterminé de
grandes puissances. Nous sommes
neutres parce que nous voulons être
autonomes et libres. Le sens supé-
rieur de notre neutralité est qu'elle
est pour nous une des garanties les
plus précieuses de notre indépendan-
ce et de notre intégrité.

» Cette neutralité ne court et ne
courra sans doute pour longtemps
aucun danger du fait de notre appar-
tenance à l'organisme de Genève. Son
aspect militaire est incontesté. Tous'
les Etats signataires du traité de
"Versailles ont déclaré que la neutra-
lité suisse est un engagement inter-
national favorable à la paix du mon-
de.

JLcs sanctions impossibles
» La Société des nations, telle qu 'el-

le est, ne peut plus songer à des sanc-
tions économiques contre qui que ce
soit. Le système des sanctions est dé-
sormais pratiqu ement irréalisable.
L'article 16 du pacte est frappé de
paralysie. La Société des nations,
sans se désintéresser des besoins de
la sécurité collective, devra chercher
son sallut en d'autres directions.

» La Société se trouve exposée à
un danger : celui de se transformer,
même sans le vouloir, en une coali-
tion se dressant contre une autre coa-
lition. Elle saura éviter ce malheur
qui lui serait rapidement mortel . Ge-
nève ne pourrait à aucun prix deve-
nir le siège d'une coalition. Le Con-
seil fédéral ne doute pas un instant
que des puissances comme la Gran-
de-Bretagne et la France, soutenues
par la ferme volonté des autres
Etats, — je songe surtout aux Pays-
Bas, à la Belgique, aux Etats Scan-
dinaves, à l'Autriche et à beaucoup
d'autres, — veilleront à ce que la So-
ciété ne tombe jamais dans l'erreur
fatale et impardonnable de vouloir
être la servante de telle ou telle au-
tre idéologie et d'altérer ainsi sa na-
ture, ses raisons d'exister, ses buts
et ses tendances.

Conclusions
» La Suisse y tiendra demain com-

me hier un rôle modeste, mais non

dépourvu de signification. 'Elle sera
toujours la Suisse humaine et libre,
une et diverse, pleinement consciente
de sa mission particulière. L'homme
des alpes, — « homo alpinus helveti-
cus », — qu'il soit poète et écrivain
ou simple portier d'hôtel, est revêtu
de la même dignité souveraine qu'il
a le droit de porter comme un man-
teau de prince s'il réunit en lui la
ferveur du patriote et la volonté d'ê-
tre un bon citoyen du monde. >

Cet exposé fut vivement applaudi
et M. Gut se déclara satisfait.

1/inconvenant fourrier
Sur quoi, la Chambre passa à un

autre sujet. En effet, M. Graber, dé-
puté neuchâtelois, interpella le chef
du département militaire sur les me-
sures à prendre pour sauvegarder
l'esprit démocratique dans l'armée et
éviter la répétition de manifestations
telles que celles qui se sont produites
à l'assemblée annuelle des fourriers
romands, il y a quelques mois.

M. Graber entreprend, d'abord sur
un ton légèrement badin et ironique,
puis qui mon te peu à peu au diapa-
son de l'indignation, de rapporter les
faits qui font le sujet de son inter-
pellation.

L'association des fourriers ro-
mands a tenu , en mai dernier, sauf
erreur, son assemblée annuelle, en
présence de représentants officiels
du chef du département. Or, le pré-
sident, dans un discours prononce au
cours du banquet, auquel assistaient
de nombreuses dames, tint des; pro-
pos aussi énergiques que médiocre-
ment sensés. Il compara la Société
des nations à une société des « na-
vets » et le Conseil national à « un
théâtre Guignol, où règne le j 'm'en
fichisme, à côté de l'assiette au beur-
re et du favoritisme » (quel décor !) ;
il accusa MM. Nicole, Dicker, £rimm
et Graber de fa ire partie « d'une
bande d'aigrefins, de bandits de
grand chemin, échantillons de la pu-
tréfaction internationale ». (Ces pro-
pos sont fidèlement rapportés par
« Le fourrier suisse », modeste pério-
dique). M. Graber juge très grave
que les colonels représentant les au-
torités militaires du pays aient laissé
passer ces inconvenances sans remet-
tre à l'ordre le trop éloquent four-
rier.

M. Minger condamne énergique-
ment ces écarts de langage. II1 re-
grette que dans une assemblée à la-
quelle prenaient part des citoyens en
uniform e, la politique ait joué son
vilain rôle. Mais il estime qu'il ne
faut pas donner à l'affaire plus d'im-
portance qu'elle n 'en a. On était à
la fin d'un banquet , on était un peu
« lancé », c'est ce qui explique, dans
une certaine mesure, les propos visés
qui sont évidemment « du fort tabac ».
Pourquoi , les représentants d'il Con-
seil fédéral ne sont-ils pas interve-
nus ? D'abord parce qu'ils étaient
Ie_P hôtes d'une société dont les
membres portaient bien l'uniforme

sans être toutefois en service com-
mandé. Et puis, des officiers ins-
tructeurs n'ont pas la facilité de pa-
role qui est celle des députés et ils
ne peuvent pas tous improviser un
discours qui disent exactement ce
qu'il faut dire sans pour autant met-
tre mal à l'aise ceux qui les invi-
tent. Le département ne pense pas
prendre des sanctions contre le four-
rier inconvenant. Il se contente de
le blâmer et recommande à toutes
les sociétés militaires de bannir la
politique de leurs assemblées.

M. Graber est profondément déçu
de cette réponse qui ne lui apporte
aucune satisfaction.

I__ clause-or
Pour varier encore les plaisirs, M.

Rais développe une motion invitant
le Conseil fédéral à déclarer illicite
la clause insérée dans certains con-
trats et par laquelle les prêteurs exi-
gent le remboursement de leur dû
en francs-or, c'est-à-dire en franc§ <
d'avant la dévaluation.

M. Meyer explique longuement que
cela est impossible et la motion
Rais est rejetée par 36 voix contre
24, ce qui fait , si nous savons encore
compter, 60 votants sur 187 députés.
Un beau chiffre, quoi 1 G. P.

Eboulemenft de roches
en Italie :

18 personnes périssent
FORLI, 22. — La nuit dernière, à

la suite d'un éboulement dans la mon>
tagne, une masse considérable de ter-
re et de rochers s'est abattue sur
trois maisons du village de Civitella
di Romagna. Huit familles, les habi-
tants, soit au total 18 personnes ont
péri.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 21 déc. 22 déc.
Banque nationale . . . 635.— d 640.— d
Crédit suisse 702.— d 710.— d
Crédit foncier neuch. 605.— 590.— d
Soc. de banque suisse 653.— d 655.— d
La Neuchâtelolse . . . 420.— d 420.— d
Câb. électr. Cortaillod 2675.— d 2675.— d
Ed. Dubied *_ Cle . . 451.— 455.— d
Ciment Portland . . . 930.— d 930.— d
Tramways Neuch . ord. 200.— o —.—

» » prlv. 395.— O 395.— O
1mm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . . 350.— d 360.— d
Klaus 235.— O 235.— O
Etablis. Perrenoud . . 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordln. 82.— d 82.— d

» » prlvil. 93.— d 94.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 103.— d 103.—Etat Neuch. 4 % 1930 103.75 d 104.—
Etat Neuch. 4% 1931 101.60 d 101.60 d
Etat Neuch. 4 •/• 1932 102.— d 102.—
Etat Neuch. 2 Mi 1932 94.— 94.—
Etat Neuch. 4 % 1934 102J25 d 102.— d
Ville Neuch. 3 Y, 1888 100.50 d 100.60 d
Ville Neuch. 4 y ,  1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.80 d 100.80
Ville Neuch. 3 V4 1937 100.60 d 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 82.— d 84.— d
Locle 3 % % 1903 . . 67.— d 67.— d
Locle 4 % 1899 . . . 70.— d 70.— d
Locle 4 Vt 1930 . . . .  70.— d 70.— d
Saint-Biais e 4 V. 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 105.— d 105.50 d
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 '/ 1931 . . 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4V4 1930 100.15 d 100.15 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.60 d 101.60 d
Suchard 4 V. 1930 . . . 103.— d 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale i y ,%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 21 déc. 22 déc
Banq. Commerciale B&le 550 d ' 550
Un. de Banques Suisses 625 625
Société de Banque Suisse 658 660
Crédit Suisse 716 720
Banque Fédérale 8. A. .. 661 560
Banq. pour entr. élect. .. 600 597
Crédit Foncier suisse .. 302 309
Motor Columbus 281 280
Sté Suisse indust. Elect. 482 480 d
Sté eén. Indust. Elect .. 835 335
Sté Suisse-Amer d'El. A. 53 Vi 53
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2630 2635
Bally 8. A 1250 1250
Brown Boverl & Co 8. _ 204 202
Usines de la Lonza 124 124
Nestlé 1125 1114
Entreprises Sulier 695 700
Sté Industrie Chlm. Bâle 6000 5975
Sté ind Scbappe. B&le . 740 730
Chimiques Sandoz Bâle 8100 d 8100
Sté Suisse Ciment Portl 950 950
Ed Dubied & Co B. A. 451 465 o
J. Perrenoud Co, Cernier 390 o 390 o
Klaus 8. A., Locle 235 o 235 o
Cftbles Cortaillod 275° ° 2750 o
Câblerles Cossonay 1770 o 1770 o
ACTIONS CTRANGERES
Hlspano Amerlcana Elec 1400 1390
Italo-Argentlna Electric 197 196
allumettes Suédoises B 23 % 23U d
Separator 121 119
Royal Dutch 915 904
Amer Enrop Secur. ord. 32 32

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 21 déc. 22 déc.

Banque nation, suisse _ ~*— _r _ '__ .Crédit suisse ™2.— 714.50
Soc. de banque suisse gg»*1— 661.50
Générale élec. Genève SXT 'H 335*—Motor Columbus . . . 28J-**0 282.50
Amer. Eur. Sec. prlv. . f , l±-~ 372.—
Hlspano American E. 2TL-~ 280.—
Italo-Argentlne électr. 1°°-~ 199.—
Royal Dutch 916.— 900.50
Industrie genev. gaz . 370.— o 368.—
Gaz Marseille —•— — •—
Eaux lyonnaises caplt. —*— — *—
Mines Bor ordinaires 359.— 353.—
Totis charbonnages . . 207.— 209.—
Trlfall 18.— m  18.—
Aramayo mines . . . .  29.90 31.—
Nestlé 1120.— 1122.—
Caoutchouc 8. fin. . . 41.75 41.90
Allumettes suéd B. . . 24.50 —.—

OBLIGATIONS
- Vi % Fédéral 1927 . — ¦— —•—
3 % Rente suisse . . . T**"" —*—
3 V, Chem. de fer AK 103.40 103.80
3 % Différé . . . . .. .  101,90 -.—
4 % Fédéral 1930 . . —.— — •—3 % Défense nationale 102.50 J°2.50
Chem. Franco-Suisse . —•— 5%J-—
3 % jougne.Eclépens . 502.— 505.— m
3 U\% Jn™ ¦ Simplon 103.90 104.—
3 % Genève à lots . 135.— 135.—
4 % Genève 1899 . . —.— —•—
3 % Fribourg 1903 . . —.— 509.—
4 % Argentine 1933 . . 104.25 m 104.50
4 % Lausanne — ¦— — •"-
5 % Ville de Rio . . . 90.75 91.25 g
Danube Save 46.— 46.50 -
5 % Ch. Franc. 1934 . — «— — •—
7 % Chem. fer Maroc 1210.— —•*— ,
5 % Paris - Orléans . . 967.— 966.—
6 % Argentine céd . . —.— —•—
Crédit f. Egypte 1903 290.— o — *—
Hlspano bons 6% . . 313.— 313.-—
4 V _ Totis char. hong. —•— — •—Huit changes en baisse légère : Ffr.
14.68C. (—y ,  c). Llv. sterl. 21.60 (—1 c).
Dollar 4.32</ 8 (— '/s). Brux. 73.42  ̂ (—
6Vi c.) Amst. 240.30 (— -Î4 c). Stockh.
111.36 K (—2;. c). Oslo 108.52J4 (—5 c).
Cop. 96.40 (—7 _j ) .  Peso 126< _ . Bourse un
peu moins ferme. Seize actions en haus-
se, 15 en baisse, 14 sans changement. On
progresse encore sur : Crédit Suisse 717
(+3). Hlspano 1410, 1405 (+15). Gaz de
Naples 32 (+1). Bally 1260 (+5). Phy-
sique 164 (+2] />) .  En baisse : Italo-Suls-
se privll. 130 (—7), do ord. 27 (—1). Nes-
tlé 1117 (—5).

COURS DES CHANGES
du 22 décembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.64 14.72
Londres 21.59 21.62
New-York .... 4.31 4.33
Bruxelles 73.30 73.50
Milan 22.60 22.85

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

> Registermk —.— 110.—
Madrid • •» • •  * *
Amsterdam .... 240.15 240.40
Vienne 81-50 81.90
Prague 15.15 15.30
Stockholm .... 111-20 111.50
Buenos-Ayres p. 126.— 128.50
Montréal 4.31 4.33

La Suisse — îlot de vie chère
Voici quelques extraits d'un Intéres-

sant article que publie M. Paul Plctet
dans le « Messager social » :

Le législateur constituant de 1874 n'a-
vait pas perdu de vue la donnée essen-
tielle de notre économie nationale, sa-
voir que « la Suisse ne peut pas nourrir
sa population ». De ce fait économique
résulte une vérité politique, vu sa portée
générale, savoir que la Suisse a besoin
d'Importer ; pour importer, 11 faut d'a-
bord qu 'elle vende à l'étranger ; et, pour
pouvoir vendre, il faut qu'elle produise
ce qu'elle vendra _ des conditions parti-
culières de bon marché. Cela revient à
dire que la vie chère en Suisse est une
calamité, une déchéance plus ou moins
rapide, mais certaine, qui pourrait aller
Jusqu 'à la perte de l'indépendance — à la
« finis Helvetlae ».

Or, à quoi avons-nous assisté et assis-
tons-nous encore ?

Une voix, qu écoutent un grand nom-
bre d'électeurs, <[ul la suivent, a déclaré
qu'elle admettait fort bien que notre
pays devienne « un îlot de vie chère ».
L'Impulsion une fols donnée par le grou-
pement professionnel qu'il dirige, les au-
tres se sont engagés sur la même voie,
celle de l'action fédérale en faveur de
leurs Intérêts particuliers. L'économique
s'est emparée ainsi du politique et l'a
dominé. La production , détenant le pou-
voir, impose sa volonté à la consomma-
tion, taillable à merci. Je rappelle la
phrase d'un discours prononcé à Lausan-
nff'-par M. Pilet-Golaz, alors président de
la Confédération : « Auparavant. les
confédérés s'efforçaient d'accroître le
patrimoine national ; aujourd'hui, ils le
distribuent ». Et Je pense aussi à une ob-
servation de Maurras, qu'on peut trans-
poser en Suisse avec un sens à peine
différent de celui qu'il a en France : « il
y a un pays légal et un pays réel, qui
est autre ».

Le « pays réel », actuellement, en Suis-
se, ce sont les consommateurs.

On dit facilement : tout le monde est
consommateur, donc 11 n'y a pas de con-
sommateur. Erreur ! On peut déterminer
maintenant qui est, dans la situation ac-
tuelle, le consommateur. C'est l'habitant
chez qui le fardeau de la vie chère est
plus lourd que le bénéfice qu 'il peut ti-
rer ou qu'il ne tire pas du tout de la
politique fédérale de secours, dans laquel-
le 11 y a « une partie prenante » et « une
partie payante », qui est « le contribuable
de la vie chère ». On pourrait reprendre
le mot de Sièyès sur le Tiers Etat :
« Qu'est le consommateur ? Rien ! Que
devrait-il être ? Tout ! »

Succès de l'emprunt de conversion
de la Lonza S. A.. Bâle

Les porteurs d'obligations de l'em-
prunt 5 < _ % de 1926, dont il reste en-
core en "circulation un montant de
17,343,000 fr. ont converti dans une très
forte mesure leurs titres, dénoncés pour
le remboursement au 31 mars 1938, en
ceux de l'emurunt de conversion 4 %
de 16 millions de francs. En conséquen-
ce, les demandes de souscription contre
espèces, qui ont aussi été considérables,
ne peuvent pas être prises en considéra-
tion.

Banque fédérale S.A.
Signalons le bulletin de décembre de

cet établissement, qui publie une fort
Intéressante étude sur la situation des
bourses étrangères en 1937.

A l'Union postale universelle
M. Evaristo Garbani-Nerini , directeur

du bureau international de l'Union pos-
tale universelle, prendra sa retraite à fin
1937, ayant atteint la limite d'âge. M.
Gairbanl-Nerinl, qui est né en octobre
1867, a été Juge à la Cour d'appea de
Bellinzone, membre du gouvernement
tesslnois, conseiller national dont U fut
président en 1921, Juge au Tribunal fé-
déral de 1922 à 1925, puis directeur du
bureau International de l'Union postale
universelle depuis 1925.

Plusieurs personnalités sont mises en
avant comme devant lui succéder, mais
c'est le Conseil fédéral qui prendra pro-
chainement la décision.

En Argentine
Les exportations de blé et de farine en

novembre furent, comme on sait, en par-
tie suspendues. Elles n'ont porté que sur
990 mille tonnes pour une valeur de 133
millions de pesos contre 1,27 million de
tonnes pour 161,4 millions de pesos en
octobre et 1.53 million de tonnes pour
159,4 millions de pesos en novembre 1936.

Les nouvelles de la présente récolte
sont contradictoires. Dans la province de
Buenos-Ayres. les gelées ont détruit le 34
pour cent du blé, 10 % de la graine de
Un et 20 % du maïs. On compte pouvoir
exporter 680 mille tonnes de blé. En 11
mois 1937, U a été exporté 3,8 millions
et 1,3 en 1936.

Découverte d'or en Bulgarie
Le « Financial News » apprend de Vien-

ne qu'une compagnie anglaise a fait des
prospections dans la région de Tran, en
Bulgarie. Les premiers résultats sont sa-
tisfaisants et un accord sera bientôt con-
clu entre la compagnie et le gouverne-
ment bulgare.

Le sou français
On parle, en France, de supprimer le

sou, de façon à n'avoir plus, dans le
système monétaire, français, que des dé-
cimes. Cette suppression est suggérée par
la Monnaie pour mettre fin à l'anomalie
d'une pièce de cinq centimes dont la fa-
brication coûte dix centimes. C'est enco-
re un des résultats des dévaluations suc-
cessives du franc. La suppression de la
pièce de cinq centimes entraînerait celle
de la pièce de vingt-cinq centimes, n
n'y aurait plus de « rompus » de cinq
centimes, ce qui simplifierait évidemment
les comptes mais exigerait une modifica-
tion du prix des timbres, taxes téléphoni-
ques, etc., sans compter les prix dans le
commerce privé. Tout se vendrait par dé-
cimes, chaque chiffre de centimes devant
se terminer par un zéro. Comme le re-
marque « L'Information », cette modifi-
cation s'insérerait mal dans le cadre des
coutumes présentes.

LES 

ÉCHECS

Le championnat du monde
Le match Alékhine - Euwe n 'était

pas terminé que le nouveau cham-
pion recevait déjà, pour 1938, une
provocation du jeune maître yougo-
slave Kérès, provocation appuyée
d'un enjeu de dix mille dollars. Il
est peu probable que le nouveau
champion veuille déjà jouer son titre
en 1938; mais il est non moins pro-
bable que Alékhine s'en tienne aux
directives de la F.I.D.E. qui pensait
organiser le nouveau match de cham-
pionnat en 1940. Le titre retourne
entre les mains des professionnels et
ceux-ci s'arrangent à en tirer le plus
grand profit sans s'inquiéter du rè-
glement provisoire, péniblement éla-
boré et adopté par la dernière as-
semblée de la F.I.D.E. de Stockholm,
en août.

Nouveaux incidents
américano-nippons ?

Le pavillon des Etats-Unis
abaissé

CHANGHAI, 22 (Reuter) . — Des
lettres émanant de source étrangère
rapportent que des soldats nippons
auraient abaissé le pavillon améri-
cain hissé à bord d'un bateau appar-
tenant à l'hôpital de Woù Hou et
l'auraient jeté dans la rivière.

Les membres du personnel de l'hô-
pital ont fait des représentations au
commandant en chef japonais, qui
leur aurait exprimé ses regrets pour
l'incident.

D'autres soldats japonais ont don-
né l'ordre au gardien chinois de
l'Académie de Wou Hou d'abaisser
le drapeau américain qui flottait au-
dessus de l'immeuble. Puis ne tenant
aucun compte des avis leur interdi-
sant l'entrée des locaux, ils y ont
pénétré et ont fait sauter les coffres-
forts.

La dissolution du parti
prolétarien nippon

TOKIO, 22 (Havas). — On révèle
officiellement, aujourd'hui, que le
jour même de sa nomination comme
ministre d'e l'intérieur, l'amiral Suet-
suga , ordonna la suppression du
«parti prolétarien du Japon » ainsi
que la dissolution des syndicats af-
filiés à ce groupement dans dix-
huit préfectures. ,.-•-

La police arrêta , à l'aube du 15 dé-
cembre, 371 membres des dites asso-
ciations dont deux députés, quatre
anciens professeurs d'université et
de nombreux conseillers municipaux.
Cent huit de ces arrestations furent
opérées à Tokio.

en 1 honneur
du général Ludendorff

Les cérémonies funèbres

- TUTZING, 22 (D.N.B.) — Après la
cérémonie funèbre de Munich , le cer-
cueil contenant la dépouille mortelle
du général Ludendorff a été trans-
porté à Tutzing, localité située à 40
km. au sud de la capitale bavaroise.
Pendant plus de deu x heures, la fou-
le a défilé devant les restes du gé-
néral, puis, vers 15 h. 30, un convoi
mortuaire s'est formé et la dépouille
de Ludendorff a été conduite au ci-
metière.

Cinq officiers portant les décora-
tions et le casqu e du défunt précé-
daient l'affût sur lequel était placé le
cercueil. Trois salves d'honneur fu-
rent tirées sur la tombe.

Le colonel de La Rocque
condamné

pour reconstitution
de ligue dissoute

PARIS, 22 (Havas). — Le tribunal
a condamné à 3000 fr . d'amende le
colonel de La Rocque accusé de re-
constitution de ligue dissoute. Les
considérants disent en particulier que
l'organisation interne du parti social
français est basée sur celle, militari-
sée, des anciens Croix de feu.

Le parti gouvernemental
a-t-il obtenu en Roumanie
les suffrages nécessaires?

Les élections législatives
à Bucarest

BUCAREST, 22 (Havas). — Le ré-
sultat général des élections législa-
tives de lundi n'a pas encore été an-
noncé. Les services compétents attri-
buent ce retard à la len teur des opé-
rations de pointage ,alors que l'oppo-
sition l'interprète comme l'indice que
le parti libéral au pouvoir n'aurait
pas obtenu les 40 % de voix nécessai-
res pour bénéficier de la « prime
électorale », sans laquelle le gouver-
nement ne disposerait pas d'une ma-
jorité stable à la Chambre. Les partis
d'opposition pensent que le parti
gouvernemental atteint au plus 38,5
pour cent des suffrages.

Aujourd'hui ont lieu de nouvelles
élections pour la nomination de 113
sénateurs.

L'échec gouvernemental
se confirme

BUCAREST, 23 (Havas). — L'échec
du parti libéral gouvernemental aux
élections législatives se confirme,
bien que le gouvernement n'ait pas
encore publié le résultat général du
scrutin.

C'est la première fois depuis l'en-
trée en vigueur de la loi électorale
qui accorde la « prime à la majorité»
qu'un parti gouvernemental n'en ob-
tient pas le bénéfice.

Comme cadeau de Noël
on aurait fait

des progrès sensibles

AU COMITÉ
DE NON-INTERVENTION

LONDRES, 22 (Havas) . — La réu-
nion du sous-comité de non-inter-
vention s'est terminée vers 13 h. 30.
On croit que des progrès très sensi-
bles ont été accomplis d'ans la dis-
cussion des principales questions^ 

à
l'ordre du jour : définition des droits
de belligérance qui seraient recon-
nus aux deux parties en cas de re-
trait substantiel des volontaires ; at-
tributions à la commission d'enquête
en Espagne, question de définition
du retrait substantiel, qui jus tifiera
l'octroi de certains droits d'e belli-
gérance, et n'est toujours pas réglée.
On ne croit pas qu'elle ait été dis-
cutée mercredi matin. Le sous-conute
se réunira à nouveau après les fêtes.
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DERNI èRES DéPêCHES
Teruel sera dégagée

d'ici peu, dit-on
du côté insurgé

SAINT-JEAN-DE-LUZ, 22 (Havas).
— Le porte^parole de l'armée insur-
gée affirme que Teruel sera dégagée
avant peu, lorsque la lutte pour la
possession de la route de Teruel à
Saragosse aura abouti à une décision.
Il a ajouté que l'opinion publique
doit se montrer confiante et ne pas
se laisser abattre par l'avance gou-
vernementale 'dans le secteur sud de
Teruel , étant donné que la clé de ce
fron t se trouve au nord. Durant la
journée d'hier, de nouvelles troupes
de renfort sont arrivées, - qui en-
trèrent en action mercredi. Le porte-
parole a conclu en disant que la pla-
ce de Teruel était dépourvu e de tou-
te importance stratégique.

Le général Franco
ne négociera jamais

SALAMANQUE, 22 (Havas). — Le
général Franco a fait au journal « A.
|J.,C.» une déclaration reproduite par
¦tes1' autres journaux, dans laquelle le
généralissime affirme que la victoire
ne peut être que définitive et n 'inter-
venir qu'après une déroute complète
de l'ennemi. I_e générafl Franco a
'ajouté qu 'aucune négociation avec
l'ennemi ne pouvait actuellement être
envisagée.

Cérémonie à Madrid
MADRID, 22 (Havas). — Une céré-

monie s'est déroulée hier pour fêter
l'en trée des gouvernementaux à Te-
ruel. Le maire de la capitale, M. Ra-
phaël Henche, a remis au général
Miaja le parchemin le faisant « fils
d'honneur de Madrid ».
Les mesures Insurgées contre
les ports gouvernementaux

SALAMANQUE. 22 (Havas). —
Une note du général Frartco syr l'ac-
tion maritime et aérienne insurgée
contfe les ports de la zone gouverne-
mentale, déclare que :

primo, le gouvernement appliquera
pour l'instant les mesures prises en
œuvre ordinairement par les forces
navales en cas de blocus légal et
technique ;

secondo, que la pose des mines à
proximité des ports gouvernemen-
taux vise les navires de guerre et les
vaisseaux marchands républicains et
ne peut être considérée comme spé-
ciad ement dirigée contre les seuls na-
vires marchands ;

tertio, que les patrouilles insurgées
n'essayent pas de porter préjudice
aux navires étrangers se trouvant en
dehors de la limite des eaux territo-
riales.

L'Angleterre est-elle
décidée à passer

aux mesures fortes ?
Un Important conseil

de cabinet
LONDRES, 23 (Havas). — On croit

savoir que les délibérations du ca-
binet de mercredi ont été principa-
lement consacrées à la situation en
Extrême-Orient, aux récents inci-
dents du Yang Tse et à la mauvaise
volonté que semble mettre le Japon
à discuter les revendications anglai-
ses.

L'opinion générale des milieux au-
torisés semble admettre que si des
renforts étaient envoyés en Chine,
cette opération devrait prendre d'as-
sez fortes proportions pour rendre
impossible de nouveaux incidents et
souligner la gravité que revêtirai t
alors l'atteinte aux intérêts britanni-
ques.

Le cabinet n'aurait pas jugé la si-
tuation assez grave pour justifier un
déplacement immédiat des grands
navires de guerre dont l'absence
pourrait se faire sentir dans les eaux
européennes.

A propos a une nouvelle ae m—
cou et du « Carrière délia Sera » re-
lative à l'exécution d'un nommé von
Stei ger, le « Berner Tagblatt » écr»
notamment : fL'ancien chef du protocole dési-
gné Steiger, est Boris von Steiger*
fils de Serge von Steiger. ancien ma-
réchal russe, décédé à Berne en fé-
vrier 1937. Déjà le 23 juin , les pa-
rents bernois de Boris ont reçu '
nouvelle que celui-ci avait été ex£
enté avec tous les membres de sa f»j
mille. Et le journal déclare <Jj£
ignore si cette nouvelle était preW "
turée. <

Le descendant
d'une famille noble

de Berne
exécuté en U. R. S. S.

Tout Paris dit ; 
^

Vous devez voir |

La grande illusion §



Chaussures ski
et sport

FILLETTES ET GARÇONS , 27-35 :

Souliers ski 30-35 15.80 27-29 12.80
Souliers sport 8.80 9.80 10.80

DAMES :

Souliers de ski
18.80 19.80 20.80 21.80 24.80 26.80

Souliers sport 12.80 14.80 16.80
¦ ¦"« ¦ ¦ ¦¦ * - . . _  .

MESSIEURS :

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

17.80 19.80 21.80 23.80
Souliers patin 9.80 12.80 14.80 16.80
Patins 6.80 et 13.50

J. KURTH
MEUCHATEL - Seyon 3

Les
groupes Sylvestre —

bien appréciés
de vieille date ¦ 

pour Fr. 5 seulement
5 bonnes bouteilles

groupes
inchangeables

A. 
Neuchâtel blanc 
Blanc du Valais 
Bordeaux vieux 
Beaujolais 
Médéah (Algérie) 

B. 
Pays romand — 
Savigny blanc 
Saint-Georges 
Bourgogne 
Rosé Castellan 

verre à rendre 
livraisons

jusqu'il Sylvestre —

-ZIMMERMANN S.A.

160 francs
Coffre-fort à vendre. Adres-

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

RADIO
Biennophone - Baltic - Deso
Paillard - Sondyna, etc.

Appareils mis à l 'essai
Service technique

AU MENESTREL
M U S I Q U E

Rues de l'Hôpital et du Concert
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Pour les f êtes

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
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au repas de fête
est une joyeuse

# surprise pour tous .
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Bombes de salon
La joie des grands et des

petits; grande variété,
fabriquées par la

Maison G. Gerster
Bazar neuchâtelois

Saint-Maurice 11

L!_ i_uig_ r 1
véritable ti

25 C. les 100 gr. |
Se recommande : . j

1 H. MAIRE I
Rue Fleur. 16 ]'_,]
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P1ERRE-ANDRÉ PERRE1

Rue du Seyon 17
NEUCHATEL

Téléphone 52.943

L'art d'économiser 1
réside dans l'achat jud icieux S

d'un vêtement ! I
Vous trouverez dans mes rayons , fe'|
bien assortis, ce qu'il vous f aut. p i

Manteaux d'hiver 47.- à 97.- |
Complets de ville 67.- à 107.- I
Complets golf . . 47.- à 87.- I

! Complets de ski . 53.- à 63.- 1
Pantalons de ski 17 19 ° 21.- |
Rayon spécial pour la mesure 7

Ernest WittW .gi g
Confection pour hommes |
Place du Marché M

Un cadeau qui fera réelle-
ment p laisir à Madame ou
à Mademoiselle , c'est une

PERMANENTE
faite au

SALON DE COIFFURE

GŒBEL

Les beaux couteaux
et services de table

ltJ4i____@KjL
N-UCMAT E_

Tél. 81.231

Pour vos entants |
pour vous-mêmes

Un appareil
photographique
est un c a d e a u
merveilleux

LA PHOTO
ATTINGER
Place Plagel 7 - Place Purry 3
Neuchâtel

vous offre un grand choix
d'appareils modernes de
toutes marques.
Leçons  g ra tu i tes .
Devis sans engage
¦3 ment - Cinéma



Le tirage de la première tranche
de la loterie de la Suisse romande

a eu lieu hier à Sion
*La fortune vient en dormant s,

'disait-on autrefois . Mais depuis que
nous avons la radio, elle vient par-
f o is en écoutant.

Ce dut être en tout cas le fa i t  de
beaucoup de gens hier, qui , dédai-
gneux de le urs plaisirs habituels,
ont écouté la retransmission du ti-
rage de la première tranche de la
loterie de la Suisse romande qui
avait lie u à Sion.

Manifestation brillante, si l'on en
juge par le reportage savoureux de
M. Sués qui, avec une bonne hu-
meur communicative, sut souligner
le caractère particulier de celte ma-
nifestation.

, Ouverte à 20 heures dans le vieux
théâtre de Sion, la cérémonie dé-
buta par un concert de l 'Harmonie
municipale du chef-lieu valaisan,
tandis que prenaient place devant
les sphères qui servirent déjà au
tirage de la loterie neuchâteloise,
cing gracieuses jeunes f i l l e s  en cos-
tume romand — il g avait une gente
Neuchâteloise — chargées de faire
connaître au publi c les numéros ga-
gnants.

De nombre ux curieux étaient ac-
courus, comme bien on pense , et la
salle, magnifiquement décorée , pré-
sentait une phgsionomie qu'elle ne
dut certainement pas avoir souvent
au cours de sa très longue existence.
Les cing gouvernements romands
étaient représentés. Vaud p ar M.
Fischer, chef  du département des
finances ; Valais par M.  Troille t ,
président du Conseil d 'Etat ; Neu-
châtel par M. A lfred  Guinchard, chef
du département des travaux publics
et de Fagriculture ; Fribourq par M.
Chatton, chef du département des f i -
nances, et Genève par M. Balmer,
chef du département de justice et
police .

M. Jean Peitrequin qui , de journa-
liste est devenu conseiller munici-
pal de Lausanne, et à qui l 'on doit
l 'idé e de cette loterie romande dont
il est le directeur, f i t  une charmante
introduction dont il ressort gue le
86 pou r cent des billets ont été ven-
dus — ce qui ne s'était , parait-il,
jamais vu dans aucune loterie . —
et qu'au vu des premiers comptes ,
on prévoit qu'une somme de plus
de 1,100 ,000 f r . pourra être versée
aux œuvres d'entr'aide sociale et
aux œuvres d 'intérêt publ ic  des cinq
cantons romands. Le résultat est, on
le voit , for t  heureux, et l 'on n'a pas
appris sans intérêt que le canton de
Neuchâtel avait vendu, à lui seul ,
157 ,000 billets . Il se place au se-
cond rang, Vaud agant vendu ap-
proximativement 375 ,000 bille ts.

Après M. Peitrequin, M. Troillet,
chef du gouvernement valaisan,
pronon ça avec un accent ensoleillé
un charmant discours, auquel suc-
céda une explication de M. Leuzin-
ger , notaire à Sion, sur les diverses
opérations du tirage, opérations aux-
quelles aucun des organisateurs n'é-
tait appelé à participer.

Puis, ce fu t  le début du tirage.

Qu'en dire ? Rien, sinon que bien
des gens ont dû ressentir une f u rtive
émotion en entendant M. Sues an-
noncer qu'il venait de recevoir un
coup de téléphone d'une pauvre
veuve qui venait de gagner une
somme assez coquette, et qui n'avait
Pu résister au besoin d'annoncer sa
joie . $

... Mais, cessons ces bavardages
inutiles. L'essentiel est que vous
puissiez voir si vous aussi vous avez
gagné , n'est-il pas vrai, le cteur ?
Nous vous laissons donc consulter
la liste ci-dessous.

Bonne chance. (g)
. * .

Voici les résultats du tirage :
Les lots de 5 fr. sont gagnés par

les billets dont le numéro se termine
par le chiffre 5.

Les lots de 100 fr. sont gagnés par
les billets dont le numéro se termine
par les chiffres 124, 074.

Les lots de 500 fr. sont gagnés par
lés billets dont le numéro se termine
par les chiffres 2539, 5383, 0092, 2083,
6326.

Les lots de 1000 fr. sont gagnés par
les billets dont le numéro se termine
par les chiffres 8389, 8382, 3409.

Les lots de 5000 fr. sont gagnés par
les billets dont le numéro se termine
par les chiffres 5198.

Les lots de 10,000 fr. sont gagnés
par les billets dont le numéro se ter-
mine par les chiffres 48670, 59361.

Les lots de 25,000 fr. sont gagnés
par les billets dont le numéro se ter-
mine par les chiffres 682546, 296389.

Les lots de 50,000 fr. sont gagnés
par les billets dont le numéro se ter-
mine par les chiffres 916602, 091019.

Le lot de 100,000 fr. est gagné par
le billet dont le numéro se termine
par les chiffres 808556.

Le lot de 250,000 fr. est gagné par
le billet dont le numéro se termine
par les chiffres 845309.

Lots de consolation : Les numéros
suivants gagnent 10,000 fr. : 845308
et 845310.

D'autre part, 53 lots de 1000 fr.
sont attribués à tous les autres bil-
lets dont les numéros reproduisent
à un chiffre près celui du billet ga-
gnant le lot de 250,000 fr.

Gagnent mille francs :
Unité modifiée : 845300, 845301,

845302, 845303, 845304, 845305, 845306,
845307.

Dizaine modifiée : 8453Î9, 845329,
845339, 845349, 845359, 845369, 845379,
845389, 845399.

Centaine modifiée : 845009, 845109,
845209, 845409, 845509 845609, 845709,
845809, 845909.

Mille modifié : 840309, 841309,
842309, 843309,' 844309, 846309, 847309,
848309, 849309. kDizaine de mille modifiée : 805309,
815309, 825309, 835309, 855309, 865309,
875309, 885309, 895309.

Centaine de mille modifiée : 045309,
145309, 245309, 345309, 445309, 545309,
645309, 745309, 945309.
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Au Conseil des Etats
BERNE, 22. _ Le Conseil des

Etats décide de tenir une session ex-
traordinaire d'une semaine qui com-
mencera le 7 février.

M. Lardelli (Grisons, poil, soc.) dé-
veloppe son « postulat » concernant
l'amélioration des routes alpestres.

M. Etter, chef du département de
l'intérieur, accepte le postulat pour
étude. Il expose les grandes lignes du
(programme de construction gue le
Conseil fédéral a arrêté en 1936. Il
dispose à cet effet d'une somme de 53
millions pour 8 ans.

Le postulat est ensuite adopté sans
oppositi on.

M. Wenk (Bâle-Ville, soc.) présen-
te un postulat sur l'aménagement des
routes de grand transit, de celle en
particulier qui relie Bâle à Chiasso
en passant par Lucerne et de la voie
lac de Constance-Zurich-Berne-lac
Léman.

M. Etter, conseiller fédéral , rap-
pelle qu'au cours des douze derniè-
res années les cantons ont dépensé
837 millions pour l'amélioration du
réseau routier. Le réalisation du vœu
de M. Wenk concernant le subven-
tionnement des routes de transit se-
lon les principes appliqués aux rou-
tes alpestres coûterait 84 millions.

^Le Conseil fédéral propose le rejet
du postulat Wenk qui tend, dit M.
Etter, à une centralisation inutile et
coûteuse du système routier.

Le postulat est repoussé par 21
voix contre 8.

En pays f ribourgeois
lies finances communales

de Fribourg
(c) Le Conseil général de la ville de
Fribourg s'est réi^ni mardi soir, sous
la présidence de M. Pierre Aeby,
syndic, pour s'occuper du budget
communal pour l'an prochain. Une
quarantaine de conseillers sur qua-
tre-vingts étaient présents. " .

: "
Le directeur des finances, M. Fran-

çois Gottrau, a précisé que le dé-
ficit serait approximativement de
177,000 francs, sur un total1 dte dé-
penses de 2,500,000 fr. Celles-ci ont
été comprimées le plus possible.

Les budgets de tous les dicastères
ont été adoptés sans remarque im-
portante. .

Des cas de fièvre apbteuse
dans la Singine

(c) Malgré toutes les précautions
prises par les autorités fribourgéoi-
ses, la fièvre aphteuse a éclaté mar-
di dans la commune de Bœsingen
(Singine), au hameau de Grenchen,
près de la frontière bernoise. La ma-
ladie a atteint 50 pièces de bétail,
dans l'étable de M. Joseph Kaeser.

Aussitôt, le vétérinaire cantonal,
M. Wicky, a ordonné l'abatage de
tout ce bétail, ce qui a été fait hier
après-midi, dans les abattoirs de
Berne. Le séquestre renforcé a été
ordonné dans les villages environ-
nant Bœsingen. Le demi-séquestre a
été prévu dans les communes d'Ue-
berstorf , Wunnewyl, Schmitten, Ta-
vel et Saint-Antoine.

Les habitants de ces villages ont
l'obligation de circuler le moins
possible. Quant au bétai l, il ne peut,
sous aucun prétexte, être déplacé.
Ces mesures s'étendront sur un mi-
nimum d_ trois semaines.

| LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Un ancien étudiant
de notre Université

qui se distingue
Il n'est peut-être pas absolument

inutile de rappeler que M. Jules-
Henri Addor, qui vient d 'être bril-
lamment élu sgndic de la commune
de Lausanne, est un ancien étudiant
de notre Université.

A gant débuté comme instituteur
dans le canton de Vaud, M. Addor,
poussé par un goût très vif  pour les
mathémati ques, prépara de 1918 à
1921 sa licence ès-sciences mathé-
matiques à rUniversité de Neuchâtel.

On lui doit une « Introduction à
l 'algèbre », publiée en 1928.

Une fillette se jette
sous une auto et se blesse

mortellement 'V.*
Un tragique accident de la circula-

tion s'est produit mardi matin à 10
heures 30 aux Fahys.

.Une fillette âgée de 8 ans, la petite
Monique Duperret, descendait en cou-
rant le chemin des Liserons — qui
relie le quartier des Petits-Chênes à
la route des Fahys — lorsqu'elle dé-
boucha brusquement sur la route au
moment précis où arrivait une auto-
mobile vaudoise roulant en direction
de la ville. L'enfant vint heurter vio-
lemment de la tête la flèche de. direc-
tion de la voiture et fut projetée en-
suite sur le sol.

Relevée immédiatement, la petite
victime fut conduite à l'hôpital Pour-
talès où l'on constata une grave frac-
ture du crâne.

Malgré des soins empressés, la mal-
heureuse fillette décédait dans la nuit
de mardi à mercredi.

La gendarmerie a ouvert une enr
quête sur les causes de cet accident
qui a provoqué une émotion compré-
hensible dans tout le quartier.

Collision d'autos
Hier après-midi, une automobile

qui voulait dépasser un traîneau aux
Poudrières est entrée en collision
avec une camionnette venant en sens
inverse. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Distinction
Nous apprenons que M. Claude Du-

Pasquier, professeur à la faculté de
droit de notre Université, vient d'ê-
tre nommé membre correspondant de
l'Académie de législation de Toulou-
se. Celle-ci a voulu, dit-elle, lui « don-
ner une preuve de son estime et de sa
considération ». C'est sans doute l'ou*-
vrage publié récemment par M. Rue
Pasquier « Introduction à la théorie
générale et à la philosophie du droit»
qui lui valut cette flatteuse distinc-
tion.

A l'Université
La session des experts scientifi-

ques, délégués à Neuchâtel par l'Ins-
titut' international de coopération in-
tellectuelle' a pleinement réussi.

Réunis pour dliscuter de la déter-
mination des poids atomiques de
ba/ute précision par la méthode des
densités et des pressions limites, nos
hôtes ont obtenu des résultats dignes
de considération , et qui ouvrent des
perspectives aux recherches ultérieu-
res. Reçus par l'Université à l'hôtel
DuPeyrou, ils ont bien voulu, par
-"organe du professeur Timmermans,
de Bruxelles, se déclarer enchantés
de l'hospitalité qui leur était offerte.

Au cours d'un repas présidé par le
recteur et où l'on entendit aussi le
docteur Billeter, porte-parole de la
ville, et M. Argand, doyen de la fa-
culté des sciences, le conseiller d'E-
tat Antoine Borel souligna la néces-
sité de la coopération intellectuelle et
parla, en termes aimables et justes,
des savants de notre Université dont
le mérite valut à Neuchâtel l'honneur
de cette rencontre. La princesse Rad-
ziwill, représentant à la place de M.
de Montenac le secrétariat de la So-
ciété des nations, termina par quel-
ques mots simples et profonds la sé-
rie des discours.

A l'Ecole normale
de musique de JVeuek-ttel
On noua écrit :
Sans grand bruit ni vaine réclame,

notre Ecole officielle de musique accom-
plit un travail sérieux et artistique. Bes
deux dernières auditions d'élèves de ven*
dredl et lundi dernier en sont la preuve
tangible.

Au cours .de <__ Intéressantes audi-
tions, suivies par un public nombreux et
chaleureux, l'on applaudit plus de .trente
élèves de chant, de piano, de violoncelle,
motet et Improvisation, des professeurs :
Mme et M. Cari Behfuss, Mlle Jacqueli-
ne Borel, Mme Charles Perrln-Gayrhos,
M. René Bolllot et M. Jean Proldevaux.
Malgré quelques petites défaillances dues
i. l'Inévitable « trac », tous les élèves pré-
sentés ont fait preuve plusieurs de ta-
lent et tous d'une préparation artistique
minutieuse, qui a fait le plus grand hon-
neur à leurs distingués professeurs. Nous
ne nommerons personne, car la place
nous manque, en cette brève chronique
pour citer chacun, et tous ces élèves mé-*
rltent nos félicitations. L'audition des
classes de chant de réminent professeur
qu'est M. Cari Rehfuss, et de Mme Reh-
fuss, fut un enchantement et un im-
mense succès, dont tous les exécutants,
parmi lesquels plusieurs élèves profes-
sionnels, eurent leur part. Le programme,
d'une haute tenue artistique, se termi-
nait par une représentation scénlque,
« Llesohen et Frltzchen », de J. Offen-
bach, opérette charmante de grâce et de
galté, qui fut enlevée d'exquise façon par
Mlle Lucy Wattenhofer, soprano, et M.
Robert KUbler, ténor, tous deux élèves
professionnels du maître Rehfuss, bien
connus et aimés du public neuchâtelois.
Voix superbes, gestes, jeux de scènes, cos-
tumes et mise en scène, tout fut parfait,
sans oublier Mme C. Rehfuss, qui, au
piano d'accompagnement, assumait la
lourde tâche de remplacer l'orchestre.

J.-H.-M. P.

VIGNOBLE
VAUMARCUS
Un nouveau

chef de section
Dans sa séance du 18 décembre

1937, le Conseil d'Etat a nommé
aux fonctions de chef de la section
militaire de Vaumarcus-Vernéaz,
M. Rodolphe Nussbaum, né en 1907,
sergent, escadron de dragons 56,
agriculteur, originaire de Gross-
hôchstetten (Berne), domicilié à
Vaumarcus.

CORTAILLOD
Soupes économiques

(c) La commune de Cortaillod possède,
depuis une trentaine d'années déjà , une
Institution dont les services sont tou-
jours les bienvenus : ceUe des soupes
économiques. On pourrait presque l'ap-
peler tout simplement les soupes gra-
tuites ou les soupes scolaires. Jusqu'à
ces dernières années, en effet, chacun
des enfants de nos écoles pouvait rece-
voir, à la fin de la matinée, à discré-
tion, de l'excellent potage dans un des
locaux du collège, tandis que de nom-
breuses personnes venaient avec leurs
bidons en chercher pour s'en nourrir
o£ez elles. Depuis l'an passé, c'est-à-flu-e
deipuls l'Inauguration du nouveau col-
lège,' ce dernier mode de faire est le seul
maintenu. Au cours de l'hiver 1936-37,
§as moins de 14,435 litres de soupes ont
té cuits et sur ce nombre, 11,585 litres

ont été distribués gratuitement à 60 per-
sonnes désignées par le comité de l'ins-
titution. Ceux-ci se répartissant en 87
jours, ont formé le joli chiffre de 5220
repas gratuits. Les 2850 litres restants
ont été vendus à raison de 20 c. le litre
à de nombreux particuliers, tout heureux
d'avoir à bon compte un potage qui, con-
fectionné par petites quantités serait
moins bon et en tout cas plus coûteux.

L'Institution tire ses ressources d'un
capital de dotation qui s'est agrandi, au
cours de ses nombreuses années d'exis-
tence, d'une collecte annuelle faite chez
les habitants du village, ainsi que de
dons en nature (bols, légumes, graisse,
viande, denrées alimentaires). Grâce à
ceux-ci le prix de revient des 166 litres
culte chaque jour n'a pas dépassé 11 c.
le litre de soupe.

Toute la population forme des vœux
pour que cette excellente institution
puisse continuer à rendre ses services à
tous, de nombreuses années encore.

Une innovât ion :
le lait a l'école

Mardi, à l'occasion des examens tri-
mestriels, la commission scolaire de Cor-
taillod a inauguré la distribution journa-
lière, à 9 heures du matin, de lait pasteu-
risé à tous les enfants de nos écoles.
Cette distribution sera faite pendant
quelques jours gratuitement, « afin de
donner le goût », puis une petite finan-
ce sera réclamée aux bénéficiants de ce
service.

CORCELLES
Arbre de Noël

de l'Union cadette
(c) Dimanche après-midi, la « grande sal-
le » se remplissait de parents — spec-
tateurs bienveillants et prêts à l'en-
thoVisiasme — venus pour admirer de
très belles scènes mimées, et par Ins-
tants véritablement émouvantes, rappe-
lant la venue du Sauveur dans le mon-
de. Mie J.-A. Borel qui dirigeait, et ac-
compagnait de bonne musique tout ce
petit monde de cadettes, a droit à de
Tivp . félicitations.

VAL.DE.RUZ
FENIN - VILARS ¦ SAULES

Conseil général
(c) Notre Conseil général s'est assem-
blé mardi dernier sous la présidence de
M. Oscar Baumann. Le principal objet
de l'ordre du Jour était le budget pour
l'année 1938. Après les rapports du Con-
seil communal et de la commission du
budget, celui-ci a été adopté:

Recettes courantes du fonds- des res-
sortissante 41,687 fr. 95* dépenses 35,667
francs 60; excédent présumé des recet-
tes 6020 fr. 35.

Recettes courantes de la commune
23,439 fr. 10; dépenses 29,536 fr . 95;
excédent présumé des dépenses 6097 fr.
85 centimes.

Recettes courantes totales 65,127 fr. 05;
dépenses courantes totales 65,204 fr. 55;
déficit présumé 77 fr. 50.

Le poste le plus Important des recet-
tes est toujours celui de la forêt, qui
est de 34,137 francs. Malheureusement,
l'assistance nous coûtera toujours plus,
17,217 fr. 50. au lieu de 15,580 fr. 55,
que portent les comptes de 1936.

Pour remplacer M. Balmer, décédé, M.
Jean Maffli a été porté à la vice-prési-
dence du conseil.

Avant de songer à lancer une sous-
cription en faveur de la restauration du
temple de Fenin, le comité qui s'en oc-
cupe avait demandé au Conseil géné-
ral de bien vouloir lui accorder une
somme de dix mille francs ou au moins
une promesse de crédit. La majorité de
l'assemblée a estimé ne pouvoir s'engager
avant d'être en possession de plans et
devis définitifs.

L'affaire est renvoyée au printemps
prochain.

VALANGIN
Pour préparer Ifoël

(c) Le Chœur mixte indépendant de
Boud-evilliers-Valangin avait convié
mardi soir, à l'Eglise la population
dç Valangin pour lui faire voir et en-
cadre « la Marche à l'Etoile >, suite
de- projections lumineuses et de
chants arrangés par le chanteur lau-
sannois Emmanuel Barblan. Un au-
ditoire attentif a suivi cette histoire
de la Nativité, toute de simplicité et
de ferveur. Le chœur mixte, dirigé
par M. Raoul Châtelain, avec la com-
pétence qu'on lui connaît, était aidé
dans sa tâche par Mlle Andrée Otz,
soprano de Neuchâtel et M. Guy Ja-
cottet, baryton de Neuchâtel. L'har-
monium — combien en ces occa-
sions la nécessité d'un orgue se fait
de plus en plus sentir — était tenu
par M. Samuel Ducommun, l'orga-
niste attitré du Temple de Corcelles.
Le Chœur mixte indépendant a droit
aux félicitations et à la reconnais-
sance de ceux qui, avec lui, ont ainsi
préparé les fêtes de Noël.

BEVAIX
Recensement

de la population
(c) Le recense .nent de la population dans
la localité a donné les résultats suivante:

Population totale 1231 (en 1936 1244).
diminution 13, se divisant comme suit :
Mariés 519 ; veufs et divorcés 101 ; céli-
bataires 611. Professions : horlogers neu-
châtelois 6 ; non neuchâtelois 3 ; agri-
culteurs neuchâtelois 30 ; non neuchâte-
lois 9. Professions diverses : Neuchâtelois
231 ; non Neuchâtelois 137. Apprentis 18.
Nés en 1918, 13. Propriétaires d'immeu-
bles 226. Assurés chômage 74. Militaires
actifs 158 ; taxés 65. Protestante 1183 :
catholiques 48. Neuchâtelois masculins
377, féminins 378 ; Suisses d'autres can-
tons, masculins 226, féminins 231 ;
étrangers masculins 6, féminin,. 13.

AUX MONTAGNES

Lettre de la
Chaux-de-Fonds
.Notre correspondant nous écrit :

Une auberge de jeunesse
Le Conseil général de la Chaux-

de-Fonds a voté vendredi dernier
un crédit de 4000 fr. pour l'établis-
sement d'une auberge de jeunesse
au collège de l'Abeille. Ce bâtiment
ne contenait plus aucune classe
d'école primaire.

L'unanimité  fut absolue et l'octroi
du crédit en question ne fut pas
discuté. Le fait est si rare qu'il vaut
la peine d'être signalé.

Le budget de 1938 bouclera par
43,283 fr. 40 de déficit , sur un total
de dépenses de 6,749,605 fr. 50. Rap-
pelons que la dette ordinaire de la
commune est de 45 millions de
francs environ.

Economies... et ressources
La situation financière particulière

de la Chaux-de-Fonds — mesures
d'allégement au service de la dette
— décrétée par le Tribunal cantonal,
oblige le Conseil communal à de
sérieuses économies.

Ainsi , les salaires des employés
communaux subiront une retenue
totale de 13 % pour 1938.

Les surnuméraires ne seront pas
nommés. L'examen de l'organisation
des différents services a révélé que
des compressions seront encore pos-
sibles. L'échelle des salaires sera
revue en 1938.

On s'applique aussi a trouver
quelques ressources. La moins popu-
laire consiste évidemment à augmen-
ter de 50 centimes la journée d'hô-
pital. Les centimes additionnels de
10 % seront maintenus en 1938, et
pour quelques années encore.

LA TOURNE
Adieu les antiques
lampes à pétrol e

Le vendredi 17 décembre 1937 est
une date qui comptera dans les an-
nales de la Tourne.

En effet, c'est ce jouir-là que. pour
la première fois, le courant électri-
que a été lancé dans cette région
où il alimentera désormais en lu-
mière l'hôtel et les fermes de la con-
trée.

Les antiques lampes à pétrole
ont fini leurs modestes mais pré- '
cieux services et leurs propriétaires
les ont décrochées sans regret pour
faire place à la fée électricité.

Cette amenée de courant s'est heur-
tée à bien des difficultés et ce n'est
pas sans peine que l'Electricité neu-
châteloise S. A. est parvenue à met-
tre ce projet à exécution.

Le 28 octobre écoulé, un fait sem-
blable avait eu lieu à Tête-de-Ran
où le nouvel hôtel recevait lui aussi
l'énergie électrique, indispensable à
un établissement de ce genre.

RÉGION DES LACS
GRANDCOUR

Restauration du temple
(c) Le temple de Graudcour

^
très an-

cien, vaincu par son grand âge, fati-
gué des transformations qu'il a su-
bies au cours des siècles, ce vieux
sanctuaire qui a beaucoup perdu de
son accueillante hospitalité va être
restauré, quand les fonds nécessaires
le permettront. A cet effet , une pre-
ndre vente vient d'avoir lieu qui a
produit la coquette somme de 3000
francs, magnifique résultat pour une
localité modeste, mais preuve du
grand attachement de la population
aux choses de l'Eglise.

Le vœu de tous les paroissiens est
de voir bientôt se réaliser le rajeu-
nissement caressé depuis longtemps.
Dès que les ressources suffiront , on
y avisera.

Autorités communales
(c) Le nouveau Conseil communal,
installé le 21 décembre par M. Addor,
préfet de Payerne, a constitué son
bureau comme suit: MM. Mayor Adol-
phe, président ; Marion André, offi-
cier d'état civil , vice-président ; Com-
bremont-Pochon Auguste et de Blai-
reville Charles, scrutateurs ; Dudan
Gustave et Marcuard Henri , sup-
pléants; Gombremont Charles, secré-
taire ; Ruchat Fritz, huissier.

La municipalité, dont le traitement
reste inchangé, est composée de MM.
Marcuard Ernest, syndic ; Mayor-Dé-
trey Charles, Ruchat-Mayor Fritz,
Marcuard-Rurdct Ch. et Dudan Gus-
tave, ce dernier nouveau en rempla-
cement de M. Ou'levey Ch. qui n'a-
vait pas accepté de réélection.

CONSTANTINE ,
Soirées scolaires

(c) Samedi et dimanche, les élèves de
la classe de Constantine, sous l'experte
direction de M. J.-L. Pahud , instituteur,
donnaient deux soirées des plus réus-
sies.

L'auditoire applaudit , tour a tour,
choeurs d'ensemble, rondes, pyramides,
morceaux d'accordéons, enlevés avec dis-
cipline et brio. Une mention spéciale
pour la « Symphonie enfantine » de
Haydn, exécutée par les élèves, leur maî-
tre et Mlles Dessaules de Cudrefln; la
comédie en trois actes et huit tableaux
« Le Petit Poucet t, de H. Ghéon, tint
l'auditoire en haleine; les jeunes acteurs
s'en tirèrent à merveille.

•3** LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le *our 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).

JURA BERNOIS E
MONTAGNE DE DIESSE

l_e blé fédéral
(c) Exceptionnellement, cette année,
la livraison du blé à la Confédéra-
tion s'est opérée par des chemins ,
bien enneigés, très praticables pour
les traîneaux jusqu'à la gare de
Douanne.

La qualité du grain a été supé-
rieure à celle de l'an dernier et bon
nombre d'agriculteurs ont reçu une
prime. Les quantités livrées sont lei
suivantes : Nods, 450 sacs de 100 kg. ;
Prêles, 181 sacs ; Diesse, 61 sacs et
Lamboing, 35 sacs ; au total , 72,700
kilos.

Itinéraires modèles
(c) L'association pour la défense des

'intérêts économiques du Jura qui
vient de créer une section jurassienn e
bernoise du Cartel suisse pour che-
mins de tourisme pédestre, a désigné
comme itinéraire modèle pour le
Jura-sud les chemins de la Neuve-
ville à Saint-Imier et au Noirmont
par la Montagne de Diesse et le Chas-
serai.

NODS
Alerte dans une étable !

(c) Un agriculteur avait remarqué,
ces derniers jours, qu'une génisse de
deux ans avait bavé dans sa crèche
et qu'elle trépignait bruyamment
Anxieux, il crut reconnaître les
symptômes de la fièvre aphteuse. II
fit venir aussitôt le vétérinaire qui,
après une visite approfondie, put
heureusement diagnostiquer avec une
certi tude absolue un catarrhe d'esto-
mac.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours,

Ps. OXXI, 1.
Mademoiselle Made Yonner, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Zon Yonner, à Neu-

châtel ;
Madame Arnold Zollikofer - Du

Bois, ses enfants et petits-enfants, à
Bienne et à Alexandrie d'Egypte ;

Monsieur Jules Verpillot-Du Bois,
ses enfants et petite-fille, à Dom-
bresson , à la Chaux-de-Fonds et à
Schaffhouse ;

les enfants et les petits-enfants de
feu Georges Du Bois-Calame, à la
Chaux-de-Fonds, à Bâle, à Neuchâ-
tel et à Valentigney ;

Mademoiselle Mathilde Hœhn, i
Neuchâtel ;

Monsieur Bobert Hœhn et ses en-
fants , à Liverpool ;

Madame Armand Yonner - Brun-
schwyler, à Neuchâtel ;

Monsieur André Yonner, à Zurich;
Madame et Monsieur Charles Re-

naud-Yonner, à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Wilhelm et sa fil-

lette Anita , à Olten ;
Madame et Monsieur Armin Eber-

hard-Yonner, à Chêne-Bourg ;
Monsieur Max Eberhard, à Chêne-

Bourg ;
Madame Auguste Yonner-Grisel, à

Marin ;
Madame et Monsieur Arnold

Tschachtli-Yonner, à Couvet,
et les familles alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur très chère ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente.

Madame Eugène YONNER
née Henriette DU BOIS

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
le 21 décembre 1937, dans sa 66me
année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 21 décembre 1937.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

H Timothée IV, 7.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le jeudi 23 décembre, à 15 h.
Culte au domicile, Desor 3, à Ne*

châtel, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE ET DB LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL _ *•

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 décembre, à 7 h.

_. m

fS  
Observations .„„..

5 _t.» ._j__ ** TEMPS ET VENT_ s 0.F.K *naa
P- — . -m
280 Bâle — 2 Tr. b. tps Calme
643 Berne . . . .— S Couvert »
687 Coire .... — 6 Tr. b. tps Vt d1-.

1643 Davos . . . . —17 » Calme
632 Fribourg . .— 6 » »
894 Genève . . .  0 Couvert »
475 Glarls . . .  —11 Qq. nuag. »

1109 Gûschenen . — 1 Tr. b. tps Fœhn
666 Interlaken .— 3 Couvert Calme
995 Ch.-de-Fds 0 > »
450 Lausanne . + 2 » »
208 Locarno . .— 2 Tr. b. tps »
276 Lugano . . — 3 » »
439 Lucerne . . — 9 Couvert »
898 Montreux . + 1 Nébuleux >
482 Neuchâtel .— 3 Couvert »
605 Kagaz . . . .  — 6 Tr. b. tps >
673 St-Gall . . .— 6 couvert »

1856 St-MorltB . — 17 Tr. b. tps »
407 Schaffb" .— 6 Qq.nuag. »

129u Schuls-Tar. —14 Tr. b. tps Bise
637 Sierre . . 6 Qq. nuag. Calme
662 rhoune . . .  — 4 Couvert »
889 Vevey . . . . -f 2 Couvert »

1609 Zermatt . . — 9 Qq. nuag. »
410 Zurich . . .— 6 Couvert »

rejette un recours
des communistes vaudois
LAUSANNE, 22. _ Par arrêté du

20 avril 1937, le Conseil d'Etat vau-
dois a interdit au parti communiste
toute manifestation publique dans le
canton. Cet arrêté a été atta<pié par
le parti communiste lausannois de-
vant la cour de droit public du Tri-
bunal fédéral comme contraire aux
articles 4, 49 et 56 de la constitution
fédéraile. Dans sa séance du 22 dé-
cembre, le Tribunal fédéral a rejeté
ce recours pour mal fondé en tant
qu'il l'a reconnu recevable.

Le Tribunal fédéral

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

Les soupes populaires
H.J., 5 fr.; Dr P., 20 fr. — Total

à ce jour: 1915 fr. 70.

CORBILLARD AUTOMOBILE
TRANSPORTS FUNÈBRES

Ed. von Arx "ggg;

Observatoire de Neuchâtel
22 décembre

Température : Moyenne —1.4; Min. —8.4;
Max. 0.3.

Baromètre : Moyenne 725.6.
Eau tombée : 0.5 mm .
Vent dominant : Direction, E., force, très

faible.
Etat du ciel : couvert. Le ciel s'éclaire"

en partie de midi à 15 h. 30 environ-

Hauteur du baromètre réduite a téro
(Moyenne DOUI Neuchâtel ; 719.6.

i i —.

Niveau du lac, 21 déc, à 7 h. 30, 439,01
Niveau du lac, 22 déc., à 7 h. 30, 429,03

Observations météorologiques

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


