
Un discours
courageux

La neutra lité c'est la paix

C'est celui que M. Motta a pronon-
cé avant-hier devant le Conseil na-
tional. Depuis le retrait de l'Italie de
la S. d. N., chacun chez nous sentant
que quelque chose s'était modifié par
i départ de notre voisine du sud de
l'organisme genevois, attendait des
explications et une mise au point
de l'autorité fédérale.

Par la voix du chef du département
politique, celle-ci l'a faite d'ans un
sens très acceptable pour chaque ci-
toyen suisse. Notre neutralité est vi-
goureusement affirmée et elle s'édi-
fiera désormais sur des bases qui
sont encore à définir, sans d'ailleurs
qu'il soit question pour nous de
quitter la Société des nations. Une
formule nouvelle est à trouver, et
c'est à quoi M. Motta et ses bureaux
s'emploieront dans le proche avenir.

D'autre part, et fort opportuné-
ment, l'orateur a mis en garde l'ins-
titut international contre le penchant
auquel il pourrait céder de devenir
l'instrument d'urne tendance idéolo-
gique. Par ailleurs encore, M. Motta ,
décidé à sauvegarder notre neutra-
lité, a montré, sur le plan intérieur,
l'inutilité de la fameuse initiative
qu'on voudrait lancer dans ce sens
et qui situerait la question sans qu'il
en soit besoin, sur le terrain des
passions politiques. '

Pour ces diverses raisons, le dis-
cours de notre ministre des affaires
étrangères a été généralement bien
accueilli. A l'étranger, il a obtenu um
écho favorable dans la presse, qui
le commente longuement. Seule urne
partie des journaux français se per-
met de prendre à partie M.
Motta et le « Populaire », faisant cho-
rus avec l'« Oeuvre » et Vt Huma-
nité », va jusqu'à écrire, parlant de
ce discours : « C'est un écœurairt do-
cument ». Que l'organe officiel du
vice-président du conseil français ne
soit pas content de notre pays qui
vent éviter d'e se prononcer plans les
conflits provoqués par tous les
boute-feu de l'univers, c*est sans
doute son affaire. Qu'il use de termes
pareils, est assurément pflus grave
et cela ne contribuera guère aux
bonnes relations de la France et de
la Suisse.

• ' •
La prise de position de M. Motta

est indispensable au regerd des évé-
nements actuels ; elle est la seule
manière pour nous de prouver notre
indépendance et notre désir de n'être
pas lié aux disputes idéologiques qui
séparent l'Europe. MaJs elle est aussi,
il faut le dire, essentiellement favo-
rable à la cause de lo paix. Il est bon
en effet, pour la tranquillité du con-
tinent, que les nations qui n'ont au-
cun intérêt à se yj laeer d'un côté
plutôt qu'un autre affirment haute-
ment leur politique, contribuant ainsi
à maintenir un facteur d'équilibre
en Europe.

Déjà la Relgiqiue nous avait pré-
cédé dans cettev voie. Voici que le
gouvernement dés Pays-Bas propose,
à ce même point de vue, aux Etats
du nord de l'Europe, de ne plus bou-
der inutilement l'Italie, à cause de
l'affaire éthiopienne. L'Irlande, se
séparant carrément de l'Angleterre,
a. déjà agi d'ans ce sens. Et voici
encore que lj i Pologn e fait entendre,
par sa presse, à la Société des na-
tions, qu'elle, restera liée à sa cause
dans la mesure où elle risque de
n'être mêlée à aucun conflit. De toutes
façons, un mouvement se dessine,
dans beaucoup de pays, petits ou
moyens, en faveur de la neu tralité.

La Suisse, dans ce mouvement, se
devait de ne pas rester en arrière,
et M. Motta s'en est fort bien rendu
compte. La paix générale, autant
<rue nosi intérêts nationaux, ont tout
à gagner de la naissance en Europe
d'un fqrt courant de puissances dési-
reuses de resteir neutres et de pra-
tiquer,, dans ce sens et contre toute
idéologie quelle qu'elle soit , une po-
litique de fermeté et de netteté.

René BRAICHET.

Dn violent
tremblement de terre

an Mexique

Noël tragique

MEXICO, 24. Un tremblement
de terre s'est produit jeudi à 12 h.
17, il a duré 3 minutes, détraquant
les appareils enregistreurs de l'offi-
ce météorologique de Mexico qui ne
Purent marquer la durée exacte du
séisme.

A Mexico, sept maisons se sont
écroulées, on compterait deux morts
et plusieurs blessés. On ne possède
encore aucun détail concernant la
province, mais le phénomène fut très
violent à Oluca , près de Mexico. Plu-
sieurs courts-circuits se sont produits
à Mexico, coupant les lignes télé-
Phoniques.

PARIS, 23 (Havas) La situation
est sans changement dans les grandes
maisons d'ahiuentation dont une par-
tie du persoranel est en grève. Les
grands magasins d'alimentation, mal-
gré la défection d'une partie de leur
personnel, purent ouvrir mercredi
matin et ont procédé aux ventes
avec um personnel réduit.

Dans l'industrie cinématographi-
que, malgr/è la grève sévissant dans
les studios et les laboratoires, les
maisons die distribution — 39 sur 40
— ont pu faire la distribution des
programmes des fêtes de Noël.
Vers la grève des transports

PARIS, 23 (Havas). — Les livreurs
et camionneurs des sociétés de trans-
ports routiers travaillant de nuit ont
décidé de lancer un ordre de grève,
avec occupation des garages.

Les quotidiens de la capitale ont
prié leurs lecteurs de les excuser si
les journaux ne leur parvenaient pas
à temps voulu par suite de la grève.

Mouvement dans la
métallurgie

PARIS, 24 (Havas). — A la fin de
l'après-midi de jeudi, la situation
éfait redevenue normale dans les in-
dustries métallurgiques de la ban-
lieue du nord et du nord-ouest qui
avaient cessé le travail dans le cou-
rant de la matinée de jeudi. L'inter-
vention des dirigeants syndicalistes
se produisit entre temps. Toutefois,
les usines Goodrich, à Colombes, res-
tent toujours occupées.

La grève
dans l'alimentation
continuée à Paris

BUCAREST, 23 (Havas). — Le par-
ti libéral gouvernemental avec ses
aMiés du' C^rtéT électoral disposera au
iplus à la Chambre de 150 sièges sur
environ 390, ce qui rend la position
du cabinet Tataresco intenable à la
longue. On envisagerait la formation
d'un cabinet de coalition.
M. Tataresco entend rester

an pouvoir
BUCAREST, 24 (Havas). _ Le ca-

binet Tataresco se présentera devant
les nouvelles Chambres dont la ren-
trée est depuis longtemps fixée au
17 février 1938.

Telle est l'explication donnée jeudi
soir par le communiqué gouverne-
mental qui précise notamment que le
budget pour l'exercdoe 1938-1939 sera
soumis à temps utile à l'approbation
du parlement.

Les milieux politiques en dédui-
sent que M. Tataresco continue, après
comme avant les élections, à jouir
de l'entière confiance de la couronne
et que le gouvernement affrontera
toutes les difficultés qui l'attendent
sur le terrain parlementaire.

Le parti gouvernemental
n'obtient pas la majorité
aux élections roumaines

PARIS, 23 (Havas). — Selon
« L'Oeuvre », les milieux diplomati-
ques se sont fait depuis quelques
jours l'écho de la nouvelle selon la-
quelle, à Rome, on préparerait en
haut lieu la cession à l'Allemagne
d'une partie de la Somalie italienne
sur l'Océan Indien.

Depuis longtemps déjà, les milieux
officiels italiens cherchent la pos-
sibilité de réaliser ce geste de ces-
sion d'une colonie à l'Allemagne,
pour plusieurs raisons : d'abord
pour embarrasser la France et l'An-
gleterre devant l'opinion publique
mondiale en montrant que l'Italie
seule est un pays généreux. Ensuite
pour donner un succès à M. Hitler.

Enfin , pour payer à l'Allemagne
les dettes énormes de l'Etat fasciste.
Ces dettes vont en s'accumulant cha-
que jour , depuis la guerre d'Ethio-
pie et l'époque des sanctions , et sans
oublier les dettes contractées au
cours de la guerre d'Espagne.

Les dirigeants italiens penseraient
pouvoir , de cette façon , engager
Hitler à fournir aux armées de
Franco, non pas une aide mili taire
effective , mais une aide technique
et matérielle considérable.

On juge actuellement , à Rome , que
cette aide est indispensable pour
éviter la débandade en Espagne.

Rome céderait
à l'Allemagne une partie
de la Somalie italienne

La Chambre française
vote la réouverture

de l'Exposition en 1938
PARIS, 24 (Havas) . — L'ensemble

du projet de loi concernant la réou-
verture de l'Exposition internation ale
en 1938 a été voté par la Chambre
par 337 voix contre 260.

MoSl 7937
... Faut-il redire ici ce que nous avons dit si souvent en des

jours semblables , aux veilles de No ël passées ? Faut-il encore gémir
sur la dureté des temps et parler de ce que nous craignons ?
Non! Oublions pour un instant tyv les nos sévères préoccupations
et pensons un peu plus profona ^mef it que nous ne le faisons
d'habitude à la signification de cette -fête. Puisons surtout dans
ce qu'elle nous rappelle le réconfort dont nous avons un si grand
besoin. Bon Noël , donc, lecteurs !

Paysage à Chaumont - Merveilleux sur Neuchâtel
(Phot. H. Bonny.)

Calme, l'Italie attend les événements
se sentant forte de l'alliance allemande

En marge du voyage de M. Delbos
en Europe centrale

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

La presse fasciste, si l'on exclut
quelques entrefilets parus dans cer-
tains journaux, n'a pas commenté le
voyage de M. Delbos en Pologne, en
Roumanie, en Yougoslavie et en
Tchécoslovaquie. Ce n'est pas qu'elle
l'ait passé sous silence. Mais elle a
préféré faire part de sa pensée en
laissant parler pour elle ceux des
journaux français eux-mêmes qui se
sont exprimés avec pessimisme sur
les résultats de la randonnée du mi-
nistre français des affaires étrangè-
res. Les articles de ces journaux ont
été largement reproduits dans tou-
tes les correspondances particuliè-
res. ¦>

Une stricte réserve
Cependant, l'attitude des milieux

officieux romains s'est limitée à une
stricte réserve. L'Italie, y .  dit-on,
n 'avait pas de raisons de regarder
d'un œil hostile ce voyage. Elle as-
pire à nouer des relations amicales
avec tous les Etats voisins, mais ne
considère pas que cela doive se fai-
re au détriment des amitiés que ces
Etats ont déjà contractées et qui fi-
gurent dans leurs systèmes respec-
tifs. Aussi, M. Delbos aurait-il pu
constater que la position de l'Italie,
dans les quatre capitales qu'il a vi-
sitées, n'est plus celle qui existait
auparavant ; mais il aura pu consta-
ter également que Rome, dans aucune
de ces capitales , n'a fait du travail
spécifiquement dirigé contre la Fran-
ce.

C'est , nous l'avons dit, le langage
que tiennent les officieux. Et, en réa-
lité, on estime ici que la tendance
au rapprochement qui se manifeste
chez certains des pays de l'Europe
centrale et danubienne, constitue un
phénomène spontané, dû à la force
même des choses. L'Italie, l'Allema-
gne et le Japon ont fait savoir qu'ils
ne rentreraient jamai s plus à Genè-
ve, et cela contrairement à ce que
l'on croyait au lendemain de la déci-
sion du Grand Conseil du fascisme.
Il y a donc rupture complète entre
le triangle Rome - Berlin - Tokio et
le groupe des puissances sociétaires,
c'est-à-dire entre la conception d'une
organisation de la paix par les ac-

cords bilatéraux et régionaux et la
conception de la sécurité collective
et de la paix indivisible.

En présence de ce fait , les petites
nations doivent précisément se sou-
cier de leur sécurité. Pendant de lon-
gues années, elles ont placé toute
leur confiance en la S. d. N. Elles
ne renoncent pas aujourd'hui à l'i-
déal que représente la ligue, mais
la nécessité se présente, pour elles,
d'envisager des possibilités d'entente
avec l'Italie, comme avec l'Allema-
gne, en dehors du cadre de l'aéropa-
ge international de Genève. D'où, les
prises de contact directes et la ten-
dance à créer de nouvelles amitiés
qui ne comportent pas la répudiation
des amitiés traditionnelles.
r. M. Mussolini a dit, dans son dis-
cours'du 11 décembre, que les con-
séquences du retrait de l'Italie de la
S. d. N, ne sont pas toutes prévisi-
bles. Mais il en est que l'on peut en-
trevoir dès à présent . Il n'est pas
question pour la Suisse de se retirer
à son tour, évidemment. Toutefois,
la Confédération helvétique manifes-
te le souci de définir sa neutralité ,
en face de complications internatio-
nales éventuelles, de façon plus sûre
que jusqu 'ici. De la Suisse, ce mou-
vement pourrait s'étendre à d'autres
pays traditionnellement neutres.

Il ne s'agit même pas de songer à
l'abandon retentissant de l'institution
genevoise par la Pologne. Toutefois,
les notes officieuses publiées à Var-
sovie, après le 11 décembre, parlent
assez clair. La ligue, contrairement
au principe qui a présidé à sa créa-
tion, n'a jamais été universelle , en
raison de l'absence des Etats-Unis.
Par suite des défections successives
qui s'y sont produites, elle a cessé
même d'avoir un caractère européen
dans le sens large du mot. Aussi l'i-
dée paraît se faire jou r à Varsovie
que la coexistence, dans le cadre ge-
nevois, des puissances qui la repré-
sentent encore n'est possible qu 'à la
condition qu'elle se réforme de façon
essentielle.

Enfin , le retour à Genève de l'Al-
lemagne représentait, pour l'Angle-
terre, la « monnaie d'échange », con-
tre laquelle le gouvernement britan-
nique aurait consenti à causer avec
Berlin au sujet des concessions qu'el-

le était disposée à envisager. Cette
monnaie n'a plus de cours aujour-
d'hui et les résultats, si maigres
soient-ils, des conversations de lord
Halifax avec le « fiihrer » se trou-
vent annulés. L'éventualité d'un ac-
cord anglo-ailemand , réalisé en de-
hors de l'Italie et mettant cette der-
nière en posture de puissance isolée
apparaît écartée désormais.

Selon le point de vue des milieux
politiques romains, il serait aujour-
d'hui impossible, pour la Grande-
Bretagne, de concevoir un règlement
non parallèle de ses relations avec
l'Allemagne et l'Italie. M. Mussolini
avait dit, dans son discours de Pa-
lerme, qu'on ne saurait pas aller à
Berlin sans passer par Rome, et «vi-
ce-versa ». Le retrait de l'Italie de
la S. d. N. pose en fait ce que la
formule du « duce » posait en prin-
cipe.

NI pessimisme,
ni optimisme

Les dépêches vous ont déjà entre-
tenu des premières impressions sus-
citées par les délibérations du Grand
Conseil du fascisme du 11 décembre.
Mais ces délibérations créent une si-
tuation dont tous les aspects ne pou-
vaient pas se révéler au premier mo-
ment. Il nous a donc paru opportun
de revenir sur la question , car il s'a-
gissait de faire le point. Dans quelle
direction les événements vont-ils
évoluer maintenant ? On se le de-
mande , dans les cercles diplomati-
ques de la capitale italienne , où l'i-
dée prédomine, cependant , que, du-
rant un laps de temps plus ou moins
long, on n'assistera pas à de nou-
veaux faits sensationnels. Il faut ,
pense-t-on, que chacun tire de l'état
de choses actuel la leçon qu'il com-
porte, pour en faire dépendre son
attitude future.

_ En attendant , on n 'est ici ni pes-
simiste ni optimiste, car on a un peu
partout la sensation d'être entr é
dans une phase d'expectative. Et
l'opinion italienne demeure calme,
mais attentive aux moindres signes
susceptibles de fournir une indica-
tion sur ce que sera l'orientation ul-
térieure des forces politiques inter-
nationales en présence.

Théodore VAUCHER.

Les pays du Nord
vont-ils reconnaître

l'Ethiopie ?
BRUXELLES, 23 (Havas) . — On

Ïirécise qu'il y a environ un mois,
e gouvernement hollandais a pris

l'initiative de consulter les j ouissan-
ces du groupe d'Oslo au sujet de la
reconnaissance de la souveraineté
italienne sur l'Ethiopie. Le journal
ajoute que d'après les échanges de
vues qui ont eu lieu, les gouverne-
ments norvégien et danois ne sont
pas favorables à la démarche du ca-
binet de la Haye, ni à sa proposi-
tion. Le gouvernement suédois, à
majorité socialiste , est réservé. Quant
au gouvernement belge, il ne paraît
pas enclin , dans l'état actuel des
choses, à suivre le cabinet de la
Haye.

PARIS, 23 (Havas). — La santé du
célèbre compositeur Maurice Ravel
qui a subi une grave opération il y a
quelques jours donne de sérieuses
inquiétudes. Les forces du malade
semblent décliner et le médecin qui
a pratiqué l'intervention chirurgica-
le réserve son pronostic. A la fin de
la matinée, Ravel qui a conservé tou-
te sa lucidité paraissait calme et ne
souffrait pas.

I 

Le compositeur Ravel
est gravement malade

Le meilleur Noël
Parmi tant de choses émouvantes

qui ont été insp irées par la fê te  de
Noël, il en est peu de p lus simple-
ment belles que la très vieille poésie
d'Eugène de Boccard, qui dit si élo-
quemment la tristesse des Noëls
passés sur la terre étrangère.

Nous sommes heureux de la repro-
duire ici, en cette veille de Noël où ,
précisément, beaucoup des nôtres
sont à Fétranger :
Loin de ses parents et de son village,
La ville géante aisément l'a pris —
Poussé par l'envie et tenté pa r l'âge,
Il s'en est allé dans ce grand Paris.
...L' enfant de chez nous vaversNotre-Dame
Où l'on fê te  aussi le soir solennel ,
Mais malgré son rêve accompli , dans l'âme
Il a le désir d'un autre Noël.
Malgré l'ami, gui joyeux , l' accompagne.
Et malgré Paris bruyant et moqueur,
C'est le souvenir de notre campagne
Qui lui met d'amers reg rets dans le cœur.
Il revoit chez nous le lointain cortège
De ceux qui s'en vont, graves dans la nuit,
Sous le ciel d'hiver et le blanc des neiges,
Pour entendre la messe de minuit.
Fantômes errants, vagues ombres grises,
Dans tous les chemins les gens de là-bas
Vont se dirigeant vers une humble église ;
Les gens de chez lui qui ne doutent pas l
Ses frères et sœurs d cette même heure
Prennent le sentier qu'il a pris souvent...
11. voit ses parents quitter leur demeure,
Un falot en main, le pèr e en avant...
...Sur ce boulevard rempli de lumière
Où le monde court comme un tourbillon
Ce n'est plus le soir de paix, de p rière,
Le soir du foyer et du « réveillon ».
La vision chère est si bien parue
Dans ses yeux de f i l s , de Suisse et d'absent,
Qu'il n'aperçoit pas, ce soir, dans la rue,
Les femmes qui lui sourient en passant.
Et son compagnon que cette nuit charme,
Près de l'exilé, le regardant bien,
Ay ant vu chez lui briller quelques larmes,
S'arrête surpris — et n'y comprend rien..,

Eugène de Boccard.

Le duc et la duchesse
de Windsor passent leur
premier Noël à Cannes

Cannes a retrouvé le prince de
Galles et Mme Simpson maintenant
duchesse de Windsor. Quand il partit
de Cannes par un beau soir de sep-
tembre 1935, il était encore prince
de Galles. Quand elle partit au mois
de septembre dernier de la villa Lou
Veï pour se rendre à Candé, elle se
nommait encore Mme Simpson.

Depuis, elle redevint Mme War-
field et il devint Edouard VITI. Mais
ce sont le duc et la duchesse de
Windsor qui arrivèrent hier soir à
Cannes par pullmann de Paris.

Il a voulu venir vivre dans cette
villa Lou Veï où celle qu'il aimait
fut assiégée si longtemps l'année
dernière.

Pendant les derniers jours de son
règne et pendant son séjour en Au-
triche, il pensait sans cesse à cette
petite villa rose placée sur le flanc
de la colline de la Californie, en face
d'un des beaux panoramas du monde.

Mais sans doute s'était-il dit:
« Quand nous serons libres, quand
nous serons mariés, c'est là que nous
viendrons nous réfugier. »

Ce rêve, il l'a réalisé. Depuis hier
soir tous deux sont installés dans
cette petite maison ; presque la chau-
mière qui accompagne le fameux
cœur, dont M. et Mme Hermann Ro-
gers, leurs grands amis, leur ont
laissé l'entière disposition, car ils
sont actuellement en Amérique.

Mais Lou Veï a bien changé. Si le
petit chemin étroit et mal empierré
qui mène à la villa et dans lequel
tant de journalistes, tant de photo-
graphes et tant de cinéastes passè-
rent tant de jours et tant de nuits
est toujours le même, la maison sem-
ble s'être agrandie. On a construit
des garages, un grand vestibule d'en-
trée.

^ 
La décoration intérieure a été

refaite. Elle est maintenant toute
blanch e, et Lou Veï ne mérite plus
son nom. Elle est devenue Lou
Neu e, la neuve, en provençal.

La maison de Savoie
solidaire

de M. Mussolini
ROME, 23. — Un article du « Po-

polo d'Italia », signé par le duc de
Pistoie , est considéré dans les mi-
lieux di p lomati ques comme un acte
important  de la politi que italienne
internationale.  C'est la première fois
qu 'un membre de la maison de Sa-
voie prend officiellement position
en matière politi que depuis l'avè-
nement du fascisme.

Les idées exprimées dans l'article
sont conformes à celles formulées à
maintes reprises par M. Mussolini.
L'union entre la maison de Savoie
et le régime est donc publi quement
affirmée.

L'article semble adressé à la
France et à l'Angleterre. Il énumère
ensuite les conditions qui, dans l'es-
prit de son auteur , sont nécessaires
à l'établissement de la paix. Le pro-
gramme élaboré est opposé aux con-
férences de Locarno, puis à la «mé-
prisable S.d.N. ». "

ROME, 24. — Un important mouve-
ment a été décidé dans le haut com-
mandement de la marine italienne.
L'amiral Bucci, qui commandait la
première escadre, est nommé prési-
dent du conseil supérieur de liaison
pour les projets techniques et rem-
placé par l'amiral Ricardi. L'amiral
Bernotti, qui commandait la deuxiè-
me escadre, est nommé président du
conseil supérieur de la marine et est
remplacé par l'amiral Pini.

Important mouvement
dans le haut

commandement
de la marine italienne
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Auvernier
A louer pour le 24 mars

1938 confortable petit loge-
ment de trois chambres, avec
tout confort moderne. Vue
superbe. Conviendrait à deux
personnes. S'adresser k J.
Costa, Clos-Dessus, Auvernier.

Etude

Coulons Ribaux
Avocat et Notaires

à BOUDRY Tél. 64.034
Reçoivent k Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 k 19 heures.

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

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

A VENDRE
¦ Dans localité importante
du Vignoble, Café-res-
taurant d'ancienne re-
nommée. Conditions favo-
rables. Prêts hypothécai-
res à disposition. P 1462 N

Résidence
(Fbg Hôpital 33)
A loner pour le 24

mars ou le 24 juin
1038, superbe appar-
tement de T R O I S
CIIA.15IJR.KS, cuisine,
chambre de bains
installée, chauffage
central général, eau
chaude, ascenseur,
service de concierge.

Etude Baillod et
Berger. *

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

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

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

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

A remettre dans le
haut de la ville,

pour époque
à convenir

bel appartement de
TROIS CH A . H U R E S,
cuisine, véranda, bal-
con. (Chambre de
bains peut être Ins-
tallée.) Dépendances,
part au jardin. Elude
Balllod & Berger. *

Appartement
de trois ou quatre chambres,
k louer pour le 24 mars. S'a-
dresser à Mme Bastarolt , Pou-
drlères 13. 

A louer, à la Co-
lombière, beaux lo-
gements 4-5 cham-
bres. Véranda. Con-
fort. Etude Brauen,
I l ôo i t a l  7.

A remettre
en plein centre

appartement rénové
de TROIS CUAiU-
BISES et dépendan-
ces, à l'usage d'ap-
partement ou bureau.

Etude Baillod et
Berger. *

Saint-Honoré 1
BEL APPARTEMENT , cinq

chambres, bains, dépendan-
ces, au 3me étage.

LOCAL POUR BUREAU , au
1er étage. — 8'adresser Pa-
peterle Blcfcel et Cle *

Râteau 4
Logement de trois pièces,

1er étage, bains. Prix avanta-
geux. Adresser offres écrites
sous C. B. 326 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A louer. Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, remis à
neuf, avec confort. —
Etude Brauen, JIo-
pital 7.

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

Résidence
(Fbg de l'Hôpital 33)

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

Etude Baillod et
Berger. *

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

épicerie-primeurs
avec logement de trois cham-
bres. A défaut, on louerait
également pour atelier de
n'Importe quel métier,i.t prix
42 fr . par mois. S'itdréMM k
Charles Devaud , Boudry. '

A louer
pour tout de suite

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

A louer tout de suite,

deux appartements
dont un remis k neuf. S'a-
dresser boulangerie Magnin,
Seyon 22.

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

Etude Baillod et
Berger. ¦ *_

PESEUX
Prix très avantageux, date

k convenir, construction soi-
gnée, dernier confort, vue,
trois pièces et chambre haute,
garage à disposition. Ernest
Joho. Chansons 6.

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

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

Etude Balllod et
Berger. *

A LOUER

à Cortaillod
pour le 24 Janvier 1938, psf
tite maison de deux cham-
bres, cuisine, dépendances,
chauffage central. Pr. 30.—
par mois. S'adresser k l'Etude
D. Thlébaud, notaire, Bevaix.

Dès maintenant ou pour
date à convenir :

Quai Ostervald
rez-de-chaussée de 6
pièces et dépendances,
bains, central. — Occasion
pour médecin, dentiste,
bureaux, etc.

Quai Ostervald
2me étage de 7 piè-
ces, central et bains ; bal-
con, vue exceptionnelle.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 8, rue Purry.

Pour tout de suite,

au centre de la ville
a p p a r t e m e n t  de
TROIS C H A M B R E S
et dépendances. —
Etude Baillod et
Berger. +

DANS PIGNON, maison
d'ordre du Passage Max-Meu-
ron, k louer PETIT LOGE-
MENT ENTIÈREMENT REMIS
A NEUF, composé de cuisine
et deux chambres, ainsi que
petites dépendances. S'adres-
ser k Louis Garcln, architecte.
Passage Max-Meuron 2, tél.
52.340,

Demandé pour
Saint-Jean

(éventuellemen t plus tôt) .
REZ - DE - CHAUSSÉE DE
5 PIÈCES , confort moder-
ne. — Adresser o f f r e s  avec
indications détaillées à Case
postale 6623.

On cherche ,

domestique
sachant bien traire. Entrée
immédiate. S'adresser k A.
Waltt , Bussy sur Valangin.

Gouvernante
instruire et de toute con-
fiance est demandée tout de
suite pour deux enfants. Paire
offres awee toutes Indications
utiles et prétentions de salai-
re sous •chiffre G. P. 351 au
bureau do la Feuille d'avis.

Veuve de 37 ans cherche,
AW PAIR

place dans une famille pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Paierait éven-
tuellement une petite pen-
sion. Entrée : environ le 10
Janvier. Mme Cl. Eml-Bar-
ben. Splez (Lcgfcschberg ).

Orchestre libre
Planiste, accordéoniste, Jazz

ou accordéoniste e* guitariste.
Libres les 1er et 2 Janvier
1938. — Demander l'adresse
du No 357 au buneau de la
Feuille d'avis.

Apprenti maréchal
ou Jeune ouvrier est demandé
tout de suite ou pour époque
à convenir, chez Ai———A
Juan, Salnt-Blalse.

Disparu depuis lundi, gros

chat tigré
Le rapporter contre bonne ré-
compense, Evole 61.

Home d'enfants
« Mickey Mouse »

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

PIANOS
à IAHAP aux meilleures con-a lUilCl dltions. — Deman-
dez notre arrangement spécial
en cas d'achat après location

C. MULLER FTJLS
Facteurs de piano

Au Vaisseau . Bassin 10

/ 'Anthrarine

I 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
A toute demande
de renseignements,
pr ière de joindr e
un timbre p our la
réponse _WgSBfBS _

Détective
Quinze ans d'activité

entreprend filature, rensei.
gnements, etc. Ecrire Cas»
14.913. Neuchâtel.

ÉCHANGE
Bonne famille allemand,

protestante,, k Munich , en étéau Tyrol , désire envoyer leur!
fille distinguée, 19 ans, «Suisse dès Janvier pour ni.'
sieurs mois. En échange I
prendrait Jeune fille ou «Jçon quelques semaines à Jjj ,
nlch . en été au Tyrol, ch&tej -
de Schônwôrth. Excellent» j
références en Suisse. S'adra. 'ser à Prau Generalconmi
Schtlssel, Munich, Konieh.
strasse 85. (

/ 'Awtlirarine

Ferblanterie • Appareillage
Veuve

PAUL ROD & FILS
Terreaux 13 - Tél. 52.02J

NEUCHATEL

I
Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tous genres

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

..L.S Junod, Tivoli. *

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

partement de deux chambres
et dépendances.

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

A louer rue M a t i l e,
bel appartement 5
chambres. Confort.
Prix modéré. Etude
Brauen, notaires.

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

Auvernier
A louer pour tout de suite,

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

Fbg de l'Hôpital
A. remettre pour

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

A PROXIMITÉ
DE L'UNIVERSITÉ

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

Chavannes
Logements une chambre,

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

Joli  appartement
ensoleillé à remettre
pour époque à con-

AUX DRAIZES
DEUX CHAMBRES.
avec confort. Etude
Balllod et Berger. *

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

Faubourg du Château, 8
chambres, confort .

Passage Saint-Jean, 6 cham-
bres.

Pertuis du Soc, 3 et 6 cham-
bres.

Rue* de la Serre, 4-5 cham-
brés! .

Rue Matile, 5 chambres.
Vleux-Châtel , 5 chambres.
Faubourg de la Gare, 4-5

chambres, confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Seyon, 2, 4 et 5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Cassardes, 4 chambres.
Fontaine-André, 3 chambres.
Moulins, 2-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rne Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chnmbros.
Ecluse, 2-3 cli ni l ires .
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Fahys, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Hôpital , 2-8 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Château , 1 et 3 chambres.
Pommier, 1 chambre.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux , ateliers,

cave, garde-meubles, atelier
ponr peintre on photogra-
phe, garages.

A louer pour le 24
juin 1038.

E V O L E
bel n >artcment de
Q U A T R E  CHAM-
BRES, cuisine, part a
la lesslveric, galetas
et cave. — Etude
Baillod et Berger. *

VILLANONT
(Sablons 47)

A remettre pour le
2 1 juin 1038, beau lo-
cal à l'usage de ga-
rage, entrepôt ou ma-
gasin. Eau et électri-
cité. — Etude Baillod
et Berger. *

Faubourg
de l'Hôpital

A remettre pour le 24 Juin
1938, bel appartement de 3
chambres, vue sur le Jardin
du Palais Rougemont, cham-
bre k serrer, bûcher et cave.
Verdan , Orangerie 4. 

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

Dans la boucle
A louer appartement de cinq

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

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

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

24 juin 1938
A louer bel appartement

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

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

A louer, rue du
Seyon, appartements
de 2, 4 et 5 chambres.
Prix avantageux. —
Etude Brauen. no-
taires. 

Neubourg
A louer tout de suite, lo-

gement de deux chambres et
dépendances.

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

A louer. Passage
St-Jean, logements 3
et O chambres. Etude
Brauen. notaires.

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.

A louer, RUE DC
SEÏOJV, 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 : Pr. 87.5©
et Fr. 72.50.

Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10.

Chambre Indépendante, bien
meublée, central. — Strubé,
faubourg Hôpital 6. *

Bonne pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 9 *

Chambre et pension. Fau-
bourg Hôpital 9, 1er. *

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.

Monsieur
cherche chambre

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

On cherche

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

Vieux-Châtel 27
A louer immédiatement et

pour le 24 Juin 1938, appar-
tements de quatre chambres
et toutes dépendances. Belle
vue. F*. 80.— par mois. —
S'adresser 3me étage ouest.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 51.003

JMMÉDIA11EMENT :
Escaliers du Château : cinq

chambres et confort .
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Rue de l'Ancien Hôtel-de-Vll-

le : quatre ohamtoires.
Fontaine-André : trois cham-

bres et confort.
Rue Louls-Favre : maison de

trois chambres
Chaudronniers : 'deuts ohaim-

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

bre.
24 MARS :

Parcs : trois chambres.
Rosière : trois chambres et

confort.
24 JUIN :

Avenue Dupeyrou : trois et
cinq chambres.

Faubourg du Château : als
Parcs : trois chambres

chambres.
Malllefer : quatre ou cinq

ohaanbmes.

A proximité
de la gare
A louer pour le 24

mars 103S, bel ap-
partement de TROIS
CHAMBRES, cuisine,
dépendances, part à
la lessiverie. — Etude
Baillod et Berger. *

Pour cause de départ

A remettre
aux Poudrières 17
superbe appartement
de t r o i s  c h a m-
bres , dépendances,
chambre de bains,
chauffage central par
appartement. Jouis-
sance gratuite jus-qu'au 24 décembre
1937. Etude Baillod
& Berger. 

A louer, pour le 24 Juin
1938 (précédemment Fahys
No 73),

chemin des Userons 9
un logement au soleil, très
confortable, de quatre cham-
bres avec dépendances. S'a-
dresser à Emile Bolllet , rez-
de-chaussée. 

A LOUER
à un premier étage

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

Pour tout de suite,
à remettre

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

A louer
Evole 15: six pièces, tout con-

fort.
Verger-Rond : trois et quatre

pièces.
Serrières, Château : deux piè-

ces.
Neubourg, Trésor : une pièce.
Anclen-HOtel-de-VUle ; quatre

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

Gérance des bâtiments, hô-
tel de ville . *

Plusieurs
beaux magasins

avec vitrines
à remettre pour tout
de suite ou époque à
convenir. — Etude
Baillod et Berger. *

A LOUER, date à convenir
ou 24 Juin ,

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

Villamont (Sablons 51)
A REMETTRE

pour le 24 juin 1938
bel appartement de

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

A louer

bel appartement
de quatre chambres spacieu-
ses, bain, chauffage central.
Jardin. S'adresser Fahys 189.*

AM 40 a. B e a u
SUllîP ""«tre plè-
wW*V ces. véranda.
Confort moderne. Vue
superbe. Tél. 52.097.*

LOGEMENTS
de trois chambres et toutes
dépendances à louer pour le
24 décembre ou plus tôt.
S'adresser k Chaussures «La
Rationnelle», Hôpital 11. Neu-
châtel *
4 pièces modernes avec
chambre haute chauffée
dans quartier tranquille et
très ensoleillé. — Loggia.
— Verdure. — Vue. — Prix
avantageux avec chauffage
compris.

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

Premier étage, apparte-
ment très soigné de

CINQ PIÈCES
entièrement remis à neuf.
Bains. Chauffage général.
Situation et vue magnifi;
ques. — S'adresser: Parcs
No 3, rez-de-chaussée.

A remettre tout de suite
ou pour le 24 mars, très

joli appartement
trois pièces, chauffage cen-
tral , chambre de bain. S'a-
dresser Fontaine-André 46.

A louer, f aubourg
du Château , bel ap-
partement S cham-
bres, confort. Véran-
da. Jardin. — Etude
Brauen. notaires.

A louer, dès maintenant,

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

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

Vieux-Châtel 15
Appartement de 5

jolies pièces. Maison
et quartier tranquil-
les. Prix avantageux.
Tue. Etude Brauen,
téléphone 51.105.

Peseux et Corcelles
A louer tout de suite ou

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

A louer, Evole,
beaux l o g e m e n t s
c o n f o r t a b l e s , 4-
5 chambres. Prix mo-
dérés. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

RÉSIDENCE
A louer pour tout

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

Superbe
app artement

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

Villamont
(Sablons 47)

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

Etude Baillod et
Berger. *

D. MANFR1W1, Brévards 9 - Téléphone 51.835
Vieux-Châtel Prébarreau Ecluse Parcs

29 23 59 55

4 4 3 3
chambres chambres chambres chambres

Loggia Grand jardin et Grande
Vue et avec dépendances .

tranquill ité pavillon Balcon terrasse

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

ETUDE G. ETTER
Notaire — Eue Purry 8

A louer
ponr date a, convenir :

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

Trésor : 4 chambres, cen-
tral , bain.

Ecluse : 4 chambres.
Pourtalès : 3 chambres,

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

bres.
Hôpital : 2 chambres, as-

censeur.
Moulins : 2 et 4 chambres.

A louer
pour le 24 Juin 1938 :

Seyon : 6 chambres, cen-
tral.

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

Parcs : magasin aveo ar-
rière-magasin.

Ecluse, Moulins : grandes
caves.

Moulins : grand locaux
pour ateliers.

I 24 juin 1938
POUDRIÈRES 41 : 3 belles
pièces modernes, avec
clrambre haute chauffée
et dépendances.

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

Loggia avec store Instal-
lé. Vue Imprenable. Place
de Jeu.

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

Bureau Chs BONHOrTE
Beaux-Arts 26 *

——¦——»¦-¦-—msaemmmmamasséemmaanamanammsa

Logements et locaux industriels \
Demandez renseignements à

D. MANFR1NI
¦̂
 ̂

BRÉVARDS 9 
^^

A louer
tout de suite ou à convenir
SABLONS 55 et 57 : 3 plè-

' ces et alcôve et 4 pièces
— remis à neuf. —

S. Chauffage général, bains
Installés, concierge. Bal-
con, vue.

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

BEAUX-ARTS 26 : 6 plê-
,' ces, chauffage central,

bains, terrasse, concier-
ge.

^ Bureau Chs BONHQTE
! Beaux-Arts 26,- *

Dans la boucle, à louer

appartement meublé
ou non-meublé

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

S'adresser au bureau
Edgar Bovet, Faubourg
du Crêt 8, Neuchâtel1.

<¦ ' 
¦ " - ' "

J P̂OUR 
LA DATE\

iv Numéroteurs automatiques*
/"Ttaibres p. marquer caisses. fMi\\

//TIMBRES
I QAOUTCHOUC i
I art TIMBRES EN METAL
I tVt TOUS GENRES

\LU\TZ- BERGER/
\̂ 17,Vue dès Beaux-Arts f̂
^̂ . B^Ntes o: encres /M
^̂ ^  ̂ â ompon j_^F

Pour vernir
vos tuyaux
et fournaux

Vernis noii
sans odeur

Vernis aluminium
extra-solide

'"«'•Eausttt
g_—mm—^——^——ma_—sms———aama ^mm—ea-aa ânmaami

Déménageuse
se rendant prochainementà Lausanne SX
ports pour le retour. S'a.
dresser au GARAGE Pal.
THEY, Seyon 36, tél. 53.016

ï I f fi i *5cîiL£ Ĥ &9

Poussette
usagée mais en bon état. -"
Faire offres «.lêtaillées avec
prix sous chlffaas A. J. 347 au
bureau de la Bouille d'avto.

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEIStf»
diplômée E. P. O. M. à Pa'l!
Beaux-Art» No 7. 2me é^e

TéL 51 982

Cabinet J. Ed. BOITEL
médecin-dentiste

GEORGES BERNHARD , médecin-den-
tiste, diplômé fédéral, recevra, dès lundi
27 décembre 1937, de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h.
7, rue du Musée — Téléphone 51.568

Association du
Commerce de détail

du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres et
au public que les magasins resteront
ouverts jusqu'à 22 heures, les veilles de
Noël et du Jour de l 'An, soit les
vendredis 24 et 31 décembre.

Le comité.

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 - Téléphone 53.115

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

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



Administration : 1, me dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temp le-Neuf.

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

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

|P| NEUCHATEL

Loyers
A l'occasion du terme du

24 décembre, nous rappelons
4 MM les propriétaires et
gérants d'immeubles qu'il est
interdit d'augmenter les prix
des baux k loyer sans l'auto-
risation du département fédé-
rai de l'économie publique.

Une augmentation de loyer
ne peut pas intervenir non
plus à la faveur d'un chan-
gement de locataire.

Le locataire qui accepte une
augmentation de loyer non
autorisée est punissable tout
comme le propriétaire.

Direction de police :
Service du contrôle des prix.

Foire de Noël
Nouvelle surprise du

Magasin de la Rampe
Baisse sur le chocola t

5 plaques / f r .

2 paires bretelles « Hercule » 2.50
Mouchoirs toutes teintes, toutes gran-
deurs, depuis Fr. 1.2S les six pièces

Porte-monnaie, portefeuilles
Caleçons, camisoles . . . .  dep. 2.25
Grand choix de parapluies dep. 2.90

Magasin de la Rampe
CHAVANNES 12 NEUCHATEL

Boucherie chevaline

Schneider frères
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

(rue Fleury 12)

Pour les fê tes  :
Grand choix de charcuterie

extra-fine à Fr. 1.50 la livre
Assortiment de 12 sortes

Demandez nos sau cissons de Lyon,
par pièce, à 1 fr. 50 la livre

Se recommandent: Schneider frères.

Violons
A vendre d'occasion violons

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

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

Bois de feu
Foyard, le stère 21 fr., sapin ,
le stère 13 fr ., fagots toutes
dimensions, rendu à domici-
le. Tél. 61.252. P. Imhof fils,
Montmollin. *

Baisse sur les œufs
DU PAYS

tous les Jours frais
Se recommande:

H. MAIRE
RUE FLEURY 16

SKIS
1 m. 70, bon état ; un RÉ-
CHAUD A GAZ, trois feux,
émail gris, état de neuf , à
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.

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

20-30 kg. Pr. 0.53 par kg.
Mandarines 10 kg. 4 fr. 40
PEDRIOLI , Bellinzone. *

OCCASION
Réchaud à gaz, trois feux,

avec table, bas prix. Deman-
der l'adresse du No 356 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le fameux rasoir

Fasan

turflfiDU
NEUCMATEl

Cliampapes
Vins mousseux
Bouvier, Mauler

Pernod
Marquis de Sérizy

Vins fins
MoTWnm
eptCEfW FIN* NFUCKftrH.

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

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

Bazar Neuchâtelois
Maison G. Gerster

SAINT-MAURICE 11
vous y trouverez de quoi

divertir chacun

£'Attthracine

Jolies

Lampes
potiches
modernes, chez

ELEXA I:
Electricité

Ruelle Dublé -A
Temple-Neuf

N E U C H A T E L

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

Les «vis tardifs et les avis mortuaire*
¦ont reçu» an pins tard jusqu 'à 5 h.

La réduction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

J£<â gJ VH.KE

^R NEUCHATEL

Musées
Les Musées de la ville

seront fermés cette année
le jour de Noël , ainsi que
le 1er janvier 1938.

Direction des Musées.

Le marché
de bétail gras

qui devait avoir lieu
A CERNIER
le 8 janvier 1938

est supprimé
pour cause

de fièvre aphteuse

Occasion. — A vendre

maison locative
Adresser offres écrites à M. P.
355 au bureau de la Feuille
d'avis.

Placement
de capitaux

A vendre bâtiment locatif
de neuf appartements. Bon
rapport. S'adresser par écrit
sous chiffre P 16,309 P. à
Publlcitas, Fribourg.

Terrain à bâtir
à vendre à Peseux

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

i NEUCHATEL
A vendre ou à louer au

haut de la ville,

grande villa
parc, situation de premier or-
dre, libre tout de suite ou
époque à convenir. S'adresser
Etude D. Thlébaud , notaire,
Bevaix.

J A Z Z
A vendre jazz, marque

« Premier de Londres », type
professionnel complet, état de
neuf. Demander l'adresse du
No 358 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Cause de départ , à vendre

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

Cafetiers
Restaurateurs
f aut désirez être servis

Vite et bien , vous trou-
verez au prix de gros

Fernet Branca
Vermouth Branca
Campari, l'apéritif

Amer Plcon
Mandarin
Suze, etc.

Pour la ville et environs
franco domicile

Pour la « Suze », le vide est
repris sans frais et déduit

sur facture
Chez

A. BIAN CHI
LIQUEURS

C h a v an n e s  2-4-

Téléph. 52.611 - Neuchâtel

Café de (êtes
extra

en jolie boite fantaisie
Fr. 3.— net la livre

Riche assortiment
de thés

Pour chaque achat d'une
livre de café depuis
Fr. 2.50, vous recevrez
une jolie tassé k moka.
Profitez de remplir vos
carnets d'escompte pour
les échanger contre nos
superbes cadeaux exposés
en vitrine.

W. Despland-Gabus
MAISON SPÉCIALE

DE CAFÉS ET THÉS
HOPITAL 19

Neuchate] - Tél. 53.214

Accordéon
« Hercule », neuf , à vendre,
40 fr. M. Georges Presset,
faubourg de l'Hôpital 40.

/*AntWac»rw

Magasins
Meier...
belles boites de fondants... les
beaux lots de vins assortis à
5.— et 6,— net, véritable
chianti Ruffino..., la belle
chopine de Malaga gratis
pour achats de Fr. 10.—.
Asti gazéifié à 2.— la bou-
teille.

wSW-lW^^
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Pâtisserie de l'Université
Ch. PERRENOUD-ROBERT

Avenue du Premier-Mars - Téléphone 52.114

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

_WB_\1_ y ? \̂ ^— —er— \̂ ê^I -f lx lÛ 
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qu'une

Superbe choix dans tous les prix , chez

J l |  et** _a.-m.aammme.em 5> rue de l'Hôpital."P. ueorcjes Neuchâtel

Liqueurs
EAU-DE-CERISE, Fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux 4.— Gentiane 8.50
Rhum 5.50 Malaga ..  1.70 et 2.—
Marc 3.20 Vermouth 1.70 et 2.—
Cognac .. 6.70 et 6.— Porto vieux 2.50

LIQUEURS MARÉCHAL
Cognac Roffignac en bouteilles originales

Neuchâtel rouge et blanc
Vins rouges français

ON PORTE A DOMICILE — Téléphone 51.512

Neubourg 15 - F. SPICHIGER

#VENPREPl\,
ff 24 I
Il DÉCEMBRE 1937 |l
IIS nos magasins sont ouverts ||
i sans interruption I
Il de 8 heures ////
\l\\ à 22 heures JJJ

¦¦¦¦JHSMUPHHmw&F^ ^HI
mW CHEMISES B̂
W/ CRAVATES W
W SOUS- VM
t! VÊTEMENTS \\\
Il CHAPEAUX î
j\\ CASQUETTES h
MW iSSeta
mSjx Grand choix //M

«\ 
Qualité J/MÊ

¦Ki Prix très modérés AL
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0$ *̂**  ̂ pur jus de ra isin f rais
 ̂ non fermenté, sans alcool
vous assure : un teint merveilleux

une santé excellente

Producteur: Société des Jus de Fruits S. A.
Saint-Aubin (Neuchâtel) P90-4 N

!̂ |Wbuv«lles, I ¦ j
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I Lhemiserie M
j soignée, la mieux | 
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m a s sor t i e  M
:i pour tous les mm
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POUR VOS SKIS
HUILE DE LIN

TEINTURES
VERNIS ZENITH

A GLISSER

I 

Décorée I
votre table sera plus gaie I

, :. Grand choix de garnitures de table fa

'le A* Branche de sapin givrée . » —.30 fvî|

cp Branche de gui » —.20 f^
pas Branche de houx . . . .  » —15 M
| 1 Bougeoir en bois . . . .  » —.25 £,J
- ;-; Assiette en carton . . . .  » —.20 Kg
|.» Sac en papier fantaisie . . » —20 

^

î; j  Pommes de pin givrées 5||
|N Bougies de couleurs, toutes tailles J^J|pj Bougies et porte-bougies pou r tourtes yf i

M * Papier d'emballage K'|

l- -\ ( PAPETERIE [ 
^

; j 9, rue St-Honoré i%|

Bf^tillJiîfia 'v ' ' i iri fj — t® '—-

Multipliez vos joies avec ASSIMIL
Apprendre une langue — jeu d'enf ant

Tous renseignements chez les libraires
et marchands de disques A. s. 13238 L.

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

, n Kïg3

- Ne chantez pas si fort,
Trudi , j'aime mieux
entendre mon Philips,
il est si musical I

PHIUP4
de Fr. 160.—
à Fr. 660.—

^VKHW^"' • ¦̂ -7 A éVAi—rL—mnBu ¦• '- ¦

PIERRE - ANDRÉ PERRET

Rue du Seyon 17
N E U C H A T E L

] Téléphone 52.943
Distributeur P H I L I P S

le plus moderne

Crème fraîche
pasteurisée

en flacon capsulé
/! pratique, hygiénique

Flacon de 2 dl. 65 c.
Flacon de 3 dl. 95 c.
Flacon de 5 dl. 1.50

Chaque jour, chez

P R I S I
Hôpital 10 ĵ

VILARS : A vendre maison rurale
dépendances, verger de 639 ms, ainsi que les champs
désignés sommairement comme suit:

Fin de Chavarnod , champ de 1322 m*
Fin Dessus » » 3707 m3
La Petite Fin » » 2107 m8

Pour visiter, s'adresser à M. Oscar Baumann, àVillars, et pour traiter, à Me Paul Jeanneret , notaire,à Cernier.
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ÈMÊÊp fournit à des prix avantageux, les [̂ra^&
tWtw mesiîeurs parmi tes bons produits ¥^l|l

Il POUR LES FlîES 11
K̂ fël Jambon avec os - Jambonneaux _W_W
WajjËlk Jambon noix - Jambon saumoné __WJ_W
^BfrraL Jambon de lait à 

la Francfort MML_W
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 ̂
lix-Oudart. 

Du 
chant , de la MA* E LE PRAINC ^|SS M
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FEUILLETON
de la t Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 12
E. C. BENTLEY

Traduction de Mar c Logé

— Je vous ai vu arriver à la
maison, monsieur, dit Martin avec
une courtoisie impassible. J'ai reçu
des ordres pour vous assister de tous
les moyens dont je dispose. Mon-
sieur désire-t-il que je lui racont e
les détails de la soirée de dimanche?

— S'il vous plaît , dit Tren t avec
gravité.

Il avait très envie de rire du style
de Martin , mais il réussit pourtant
à effacer toute expression d'hilarité
de son visage.

— Je vis M. Manderson pour la
dernière fois... commença Martin.

— Non , pas ça, pas encore , dit-il.
Racontez-moi tout ce que vous vous
rappelez de M. Manderson quand
vous, l'avez vu après dîner dimanche
soir. Tâchez de vous souvenir des
moindres détails.

— Après dîner , monsieur ? Très
bien. Je me rappelle qu 'après le dî-
ner M. Manderson s'est promen é, le

long du sentier qui traverse le ver-
ger, avec M. Marlowe. Et ils par-
laient. Et, puisque vous me demandez
des détails, je vous avouerai que je
devinais qu'ils parlaient de choses
importantes, parce que j'ai entendu
M. Manderson qui disait, comme ils
rentraient par la petite porte : « Si
Harris est là, chaque minute a de
l'importance. Il faut que vous partiez
tout de suite. Et n 'en parlez à âme
qui vive. » Et M. Marlowe a répondu:
« Très bien. Je vais seulement chan-
ger d'habits et je suis prêt. » Je les
entendais très distinctement comme
ils passaient devant la fenêtre de
l'office. Puis M. Marlowe est monté
dans sa chambre, et M. Manderson
entra dans la bibliothèque où il me
sonna. Il me confia quelques lettres
à remettre au facteur le lendemain
matin , et me commanda d'attendre ,
parce qu 'il allait faire une promena-
de en auto, au clair de lune, avec M.
Marlowe.

— Ça, c'est curieux, observa Trent.
— Ce fut aussi mon avis, monsieur,

dit Martin. Mais je me souvins des
paroles que j'avais entendues : « N'en
parlez à âme qui vive », et je me dis
que cette allusion à une randonnée
en auto était destinée à me tromper.

— Quelle heure était-il alors ?
— Environ dix heures, monsieur.

Après m'avoir parlé, M. Manderson
attendit que M. Marlowe fût descen-
du et alors il fit avancer l'auto de-
vant le perron. Puis il alla au salon,

où se tenait Mme Manderson.
— Cela ne vous a pas paru étran-

ge ? ''À i. -Bhi
Martin considéra le bout de soja

nez.
— Puisque vous me le demandez,

répondit-il d'un ton réservé, je vous
dirai , monsieur, que c'est la première
fois que je l'ai vu entrer dans le sa-
lon depuis notre arrivée ici. Il pré-
férait passer ses soirées dans la bi-
bliothèque. Mais, dimanche , il ne res-
ta avec Mme Manderson que quel-
ques instants. Puis il partit avec M.
Marlowe.

— Vous les avez vus partir ?
— Oui , monsieur. Ils prirent la di-

rection de Rishopsbridge.
— Vous avez revu M. Manderson

plus tard ?
— Oui , monsieur. Environ une

heure plus tard, dans la bibliothè-
que. Il devait être alors environ onze
heures et quart, car j 'avais entendu
l'horloge de l'église sonner les onze
coups. Je vous avouerai, monsieur,
que j'ai une oreille très fine.

— Je présume que M. Manderson
vous a sonné. Oui ? Alors qu 'est-il
arrivé quand vous avez répondu à la
sonnette ?

— M. Manderson avait sorti une
carafe de whisky, un siphon et un
verre de l'armoire où il les gardait...

Tren t l'interrompit d'un geste.
— A ce sujet , Martin , je vous de-

mande franchement si M. Manderson
buvait beaucoup ? Comprenez bien

que ce n'est pas une curiosité imper-
tinente qui m'invite à vous poser cet-
te question. Mais répondez-moi, sim-
plement, car cela contribuera peut-
être à éclaircir le mystère.

— Je vous comprends parfaitement,
dit Martin sérieusement. Je n'hésite
pas à vous répéter ce que j'ai déjà
dit à l'inspecteur Murch. Etant don-
né sa situation, M. Mand erson était
remarquablement sobre. Depuis qua-
tre ans que je suis à son service, je
ne l'ai jamais vu boire le moindre
alcool, sauf peut-être un verre ou
deux de vin à dîner, très rarement
à déjeuner. De temps en temps, il
prenait un whisky et soda avant d'al-
ler se coucher. Mais cela n 'a jamais
été une habitude chez lui. Souvent, le
matin , je trouvais dans son verre un
peu de soda , auquel parfois il ajou-
tait un peu de whisky, mais toujours
en très petite quantité. Il n 'était ja-
mais difficile à propos de ses bois-
sons. Il préférait le soda ordinaire,
bien que je lui aie recommandé plu-
sieurs eaux minérales auxquelles j'a-
vais pris goût, là ou je servais autre-
fois. Il les gardait dans cette armoi-
re, car il aimait à se faire servir aus-
si peu que possible. Il était entendu
que j e ne devais me présenter de-
vant lui que lorsqu 'il me sonnait. Et
quand il demandait quelque chose,
il voulait qu 'on le lui apportât aussi
vite que possible, et qu 'on le laissât
de nouveau seul. Il avait horreur
qu'on lui demande s'il ne désirait

rien d'autre. Ah ! monsieur, M. Man-
derson avait des goûts étonnamment
simples.

— Très bien. Alors il vous a sonné,
dimanche soir, vers onze heures et
quart ? Vous rappelez-vous exacte-
ment ses paroles ?

— Je crois que je puis vous les
rapporter à peu près exactement ,
monsieur. D'abord il me demanda si
M. Bunner s'était couché. Je lui ré-
pondis que l'Américain s'était retiré
depuis un bon moment. Puis il me dit
qu'il fallait que quelqu'un attendit
jusqu'à minuit et demi, dans le cas
où on recevrait un message télépho-
nique important. Comme M. Marlowe
était allé à Southampton dans l'auto ,
il désirait que j'attendisse. Et si ce
coup de téléphone venait , il fallait en
prendre le texte par écrit , :-M. Man-
derson ne voulait pas être dérangé. Il
me demanda un nouveau siphon de
soda. C'est tout, monsieur.

— Vous n'avez rien remarqué d'ex-
traordinaire dans son mai ntien, ni
dans sa manière d'être ?

— Non, monsieur. Quand je répon-
dis à son coup de sonnette , il était
assis devant son bureau, écoutant
au téléphone , comme s'il-attendait la
communication. 11 me donna ses or-
dres, tout en continuant à écouter.
Lorsque je revins avec le soda , il
était en train de téléphoner.

— Vous rappelez-vous ce qu 'il di-
sait ?

— Pas très bien, monsieur. Il par-

lait de quelqu'un qui se trouvait dans
un hôtel quelconque. Cela n'avait
guère d'intérêt pour moi ! Je ne res-
tai dans la chambre que tou t juste le
temps de déposer le soda sur la table
et me retirer. Comme je refermais la
porte, je l'entendis qui disait : «Vons
êtes certain qu'il n'est pas à fl)"'
tel ? » ou quelque chose dans ce gen-
re-là.

— Et ce fut la dernière fois que
vous l'avez vu de son vivant et Que
vous avez entendu le son de sa voix '

— Non , monsieur. Un peu pl'|s
tard , vers onze heures et demiei je
m'étais installé dans l'office avec un
livre, pour passer le temps. La porle
était entr 'ouverte. J'entendis M. Man-
derson monter se coucher. Alors je
suis allé immédiatement fermer H
fenêtre de la bibliothèque, et met'"
le verrou à la porte de service. Je
n 'ai rien entendu d'atitre.

Trent réfléchit un instant.
— Vous n 'avez pas fait un pet ' 1

somme, demanda-t-il , pendant qllC
vous attendiez le coup de téléphon e
en question ?

— Oh ! non , monsieur. Je suis tou-
jours très éveillé vers cette heure-w-
Je dors très mal , surtout dans Je **'
sinage de la mer, et, en général. J
lis dans mon lit jusqu'à minuit.

— Avez-vous reçu ce coup de te 1

phone ?
— Non , monsieur. .

(A suivre.)

L'af f a ire
Manderson

Au nom du Club d'échecs de NsotcMtel, nous sou-
haitons à nos aimables lecteurs un joyeux Noël, et leur
exprimons nos meilleurs vœux à l'occasion de la
nouvelle année.

Problème N° 156 — P. Weyl
« Bohemia », 1916

Bl. = 10 3 * N. = 4

Au pied d'un symbolique arbre de Noël, nous avons
le plaisir d'offrir à nos solutionnistes un cadeau ori-
ginal de T. R. Dawson, qui, bâtissant sur les fondations
jetées par Sam Loyd et Shinkman, a définitivement
formulé le principe de généralisation: que les échecs
orthodoxes n 'étaient qu'un cas particulier du vaste
domaine des échecs féeriques .(exactement comme
l'arithmétique n'est qu'une combinaison particulière des
mathématiques) . Et c'est à lui que revient le mérite
d'avoir tourné l'attention du monde entier des échecs
vers l'étude coordonnée d'une forme généralisée du
problème qui, dans les siècles futurs, connaîtra un
développement à peine soupçonné.

Nous rappelons que le genre « Mat aidé > ne diffère
du « Mat direct » qu'en ceci: Au lieu de choisir les
meilleurs coups de défense contre le mat, les noirs,
jouant toujours les premiers, cherchent, au contraire, à
prêter meilleure assistance possible aux blancs (coali-
tion ) pour atteindre le même but : mater le roi noir,
en repoussant le sentiment pénible parfois de l'adversité.

Problèmes jumeaux N° 157 — Inédits
par T. R. DAWSON (Londres)

dédiés au rédacteur de la présente chronique

BI = 4 2 * aidé N. = 12
(Les Noirs jouent et aident les Blancs à faire mat

en deux coups)
Nous publierons le 21 janvier les solutions qui

doivent nous parvenir au bureau de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel» avant le 7 janvier 1938, date de la
prochaine chronique.

Solution du No 154 — G. Heathcote. — Bl.: Rdl
Da3, Tf4, Fgl, hl, Cd4, h3, Pb2, d6, h2 = 10. -
N.: Réo, Ta6, é€, Fa7, Pa4, d2, é7, g6 = 8. Mat en
deux coups.

L/essai 1. Ch3-f2, menace 2. Cf2-d2 + (qui in-
duisit en erreur le grand maitre Tchigorine!) est réfuté
par 1..... . Fa7-c5; interposition subtile coupant la garde
du Pd6. La clef 1. Tf4-f2, complète le blocus:
1 , Té6-f6 ; 2. Tf2-é2 *1 Fa7Xd4 ; 2. Da3-«3 *1..... . g6-g5 ; 2. Tf2-f5 *1 , Ré5Xd4 ; 2. Da3-c3 *1 , Pé7 (Ta6, Té6)Xd6; 2. Da3-é3 4: (autoobstrucuon

de).
1 , Ta6-b6 (Fa7-b8, ou co) ; 2. Da3-c5 (Xc5) #
1 , Fa7-b6 (Ta6-a5 ou c6) ; 2. Cd4-c6 (Xc6) +

Solution du No 155 — L. S. Penrose. — BL: Eg4,
Dg3, Td5, Fdl, h6, Cc7, fl , Pd6, f5 = 9. — N.: RH
Tgl, Fhl, Pd3, d7, é3, é5, f2, f6 = 9. Mat en deux coups

L'essai 1. Rg4-h4, est réfuté par 1 Ré4 x fâ;!
Après le coup de clef 1. Rg4-h5, les variantes thémati-
ques sont changées (mutâtes) :
1...... Tgl-g2 ; 2. Dg3-f3 + (et non plus 2. Fdl-f3 +).
1 , Fhl-g2 (TglXfl ) ; 2. Dg3-g4 * (remplace 2. Dg3X

é3#).
1...... Fhl-f3t; 2. Dg3-f3 + (au lieu de 2. FdlXf3+).
1 , é3-é2 ; 2. Dg3Xd3 * (et non plus 2. Cfl-d2 +).
l....i , Ré4Xf5 ; 2. Dg3-f4 + (ajouté, avec autoclouage du

Pé5).
1..... . TglXg3 ; 2. CflXg3 4: 1 , d3-d2 ; 2. Fdl-c2 *

Concours permanent de solutions
Récapitulation des points obtenus :

150 151 152 153 154 155 Total
J. Auderset . . 30 3 2 3 2 2 3 45
W. Bornand . 2 0  3 2 — — — — 25
J. Bricola . . 24 2 2 — 2 — 3 33
G. Digier . . 1 — 

_ _ _ _ _ 
1

D. Ducommun. 19 3 2 — 2 2 3 31
C. Hunziker . 2 5 — 2 2 1 2 — 32
H. Jeannet . . 30 3 2 3 2 2 3 45
H. Obrist . . 22 3 2 3 2 2 3 37
O. Obrist . .  30 3 2 3 2 2 3 45
L. Oppel . . 2 5 — 2 —  2 2 3 31
F. Perret . . 2 0  _ _ _ _ _ _  21)
P. Rosselet . . 5  — — — — 2 3 10
W. Rossier . . 17 3 2 3 2 2 3 32
C. Simond . . 21 3 2 — 2 2 3 33
J. Troxler . . 5  — — — . 5
E. Wissler . .  5 — — — — — — 5
J.-P. Zwahlen . — — — — — 3 3

Toutes nos félicitations aux solutionnistes s'appro-
chant du maximum de 60 points à la cadence régulière
de 5 points par mois et cela malgré la difficulté réelle
de bien de nos problèmes. Comme convenu, des prix en
nature leur seront offerts par le Club d'échecs de notre
ville.

Neuchâtel, Noël 1937.

LES ECHECS
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j <r Une nouvelle et grande vedette d'une rk
A incroyable beauté est née: DOROTHY j
| LAMOUR. — Venez donc tous l'applaudir dans E

son premier film qui est une véritable révélation j

HULA I
f il le de la brousse I

Parmi les scènes sensationnelles : la charge I
monstrueuse d'une harde d'éléphants ; l'envahisse- W}
ment et la destruction d'un village par des milliers
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I de lui, Boris Karloff, celui qui fut le terrifiant
J « Frankenstein ». — Le plus angoissant, le plus
m mystérieux des films d'aventure
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l'équipement
complet

du skieur :
Skis bois frêne, fixa-
tions Ire marque ; bâ-
tons ; veston : panta-
lon»; chaussures; chaus-
sons laine ; serre-tête
laine ; moufles imper-
méables.

A. GRANDJEAN
S. A.

Salnt-Honoré 2
Neuchâtel

TeléDh. 51.562

Meubles anciens
Armoires, vaisselier, bu-

reaux-commodes marquetés,
commodes, lits de repos, deux
tables de salle k manger,
deux tables à Jeu, tables, Jar-
dinières, chiffonnières, fau-
teuils Louis XIII , Louis XIV,
Louis XV. Louis XVI et em-
pire, chaises tous styles. —
Colombier, rue haute 15. l'a-
près-midi.
-—  ̂ i—.

UN RADIO
PHILIPS
s'achète chez

tlfflfe?!
Les plus anciens distributeurs

de cette marque

Un cadeau utile
est toujours apprécié

Boîtes garnies
pour la peinture

à l'huile
Boîtes

pour la gouache
Dans tous les prix

'̂"•KlUStlS

*i '-'¦ ¦ ¦ ¦—, n ¦... m

Les pieds pour
arbres de Noël

lUMillflBLL
NEUCMATCt

Tél. 51.881

Qualité.,.
i«JTELEkk

<"" F UN J>îHisliiTi

Fr. 275.-
Jusqn'â Fr. 1150. -

_^__ _. : 

¦

t'IliiUii, -AH DUE PJSRHt i

Rue du Seyon 17
NEUCHATEL

Téléphone 52.943

A vendre d'occasion,

skis neufs
frêne, 300 et 310 cm. Fruh,
faubourg de la Gare 13. 

Radio
à vendre, ctaq lampes: bon-
nes conditions. S'adresser
Beaux-Arts 24. 8ma.

^P&ur les fêtes : CHO
GAAN

DE

cache-pots et articles en cuivre
Seiffe-réclame ?80

en cuivre poLi , 18 centimètres BmB

V M A I  HT CHAUDRONNIER A
G , IlnLL/1 Voyez vitrine : Moulins *S JË

é̂e—girAsTm& f ^̂ stm\MmB ¦'- ' ' : tf B MKstr̂  ̂ m MVV kW ŝt— tH A kB s—\%— ÉB M ÊW ŜEest,

Secrétariat cantonal de la Loterie romande : Neuchâtel , chèques postaux IV 2002 ^^^\ Jm?

MESSIEURS I

aas chemises g
chez 1 1
SAVOIE-PETITPIERRE S.A. I

La qualité
Des prix intéressants

Exempt de douleurs
Etes-vous tourmentés par les rhumatismes, la sclatlque, le

lumbago ? Souffrez-vous de douleurs dans les articulations ?
L'estomac et la digestion ne fonctionnent-Ils plus comme U
faut ? Alors, faites une cure avec le Baume naturel de
Genièvre et de plantes (marque dép. Rophaien). Il vous sou-
lagera. Le sang, la vessie et les reins sont nettoyés et leurs
fonctions stimulées. Flacon d'essai Fr. 8.20. Flacon pour une
cure Fr. 6.75, en vente dans toutes les pharmacies.Herboristerie Rophaien, Brunnen. S.A. 3134 ta.

(

Mesdames pour vos repas de fêtes
adressez-vous en toute conf iance à
la maison spécialisée pour toutes

I 

Gibier (civet) Lapins
Cuisses de grenouilles
Salami Au Magasin

Vous ne connaissez oas LUCIEN BAROUX ci voua ne le voyez pas dans LE MIOCHE. LE MIOCHE vous amusera. LE MIOCHE vous sourira. Parents et enfants ne manquez pas LUCIEN BAROUX dans LE MIOCHE, dès mercredi au CAMÉO

A REMETTRE pour raison de santé

commerce de thés
épices et droguerie .en gros

Pour renseignements et conditions, s'adresser à
Ed. OTZ, Peseux.



Les sports de samedi
et de dimanche

Le championnat suisse
de football

LIGUE NATIONALE
Dimanche, les clubs de ligue na-

tionale disputeront leur dernier
match du premier tour. Seuls Lau-
sanne et Berne — dont la rencontre
a été renvoyée dimanche dernier —
devront s'affronter  encore. Cette
•dernière série de matches « aller »
ne manquera pas de susciter un
grand intérêt. Voici le détail des
parties :

Lucerne - Lugano : Alors que les
Lucernois ont connu des hauts et
des bas, les Tessinois ont poursuivi
régulièrement leur marche ascen-
dante. Il est donc fort probable qu 'ils
pourront terminer le premier tour
par une victoire.

Young Rogs - Bâle ; Ce match sera
particulièrement intéressant ; les
Bernois viennent , en effet , d'arra-
cher un résultat nul à Servette; d'au-
tre part , les Bâlois traversent une
période assez pénible ; ils se doivent
cependant de gagner deux points.

Young Fellows - Servette : Les Zu-
ricois ont fait la vie dure à Grass-
hoppers ; ils la feront certainement
encore à Servett e ; mais les Genevois
ont des réserves qui peuvent les
conduire à un succès.

Bienne - Granges : Ce « derby » des
Tilles voisines trouvera sans doute
sa solution dans une victoire des
Biennois.

Lausanne-Grasshoppers : Les Vau-
dois ont effectué un remarquable
redressemnt ; celui-ci ira-t-il jusqu 'à
leur permettre de dominer Grass-
hoppers ? C'est ce que le résultat du
match de dimanche nous dira.

Nordstern - Berne : Victoire en
perspective des Bâlois.

PREMIÈRE LIGUE
Dans cette division, seuls Zurich

et Winterthour n'ont pas encore ter-
miné leur premier tour. Us se ren-
contreront donc demain au cours
d'un match qui ne manquera pas
d'être équilibré.

Matches amicaux
Aarau-Constance ; Dopolavoro Ge-

nève-Juventus.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR GLACE. — Tournois

â Saint-Moritz , Villars, Davos et
Wengen ; match de championnat
suisse de série « A » entre Champéry
et Château d'Oex.

SKI. — Samedi : concours à Grin-
delwald et Wengen ; dimanche :
concours à Gstaad , Saint-Moritz et
Kandersteg.

NATATION. — Samedi : coupes
de Noël à Genève et Paris.

SOUPER DE NOËL
w

Un conte pour Noël

Sous son épais tapis de neige que
la lune argentait, la campagne of-
frait un magnifique tableau noc-
turne où les pâles blancheurs et les
ombres semblaient lutter et se fai-
saient mutuellement ressortir.

Au bord de la grand'route, les fe-
nêtres de la maisonnette d'Antoine
Courloy, le cantonnier , mettaient
dans le décor deux lueurs qui lui
donnaient une âme, eût-on dit.

Dans" le pauvre intérieur, en cette
veille de Noël, la maisonnée — le
père et la mère, trois enfants —
était en fête. Oh ! une bien modeste
fête : le repas, tout frugal qu'il fût ,
avait été composé d'une soupe un
peu plus grasse que de coutume et
comporterait un dessert. Cela suf-
fisait à préparer les bambins à la
joie de trouver , le lendemain matin ,
dans la cheminée, des jouets peu
coûteux , mais dont ils s'enchante-
raient autant que des enfants riches
le font des leurs.

Certes, la lumière fauve de ce
foyer, au coeur de la campagne en-
dormie, marquait bien l'humble lo-
gis, ce soir , comme une étape de
simple bonheur.

A quelque distance de la
^ 

petite
maison , une automobile s'arrêta. Au
volant, un domestique ; à l 'intérieur
de la limousine, une femme d'une
quarantaine d'années : Mlle Louise
Devonnes.

Malgré les rires clairs et les
joyeux éclats de voix des enfants
autour de la table, le cantonnier
avait entendu la voiture stopper. Il
n'y eût guère prêté d'attention si
elle était repartie aussitôt. Mais il
s'étonna d'un arrêt de plusieurs mi-
nutes en ces parages déserts et assez
éloignés du village. D ouvrit la port e
et jeta un coup d'œil sur la route.
Le chauffeur, descendu de son
siège, s'exclamait, de toute évidence
après avoir examiné les organes du
véhicule :

— Rien à faire, Mademoiselle :
c'est la grande panne ; je ne puis
réparer par moi-même ; il nous faut
attendre une voiture de passage
pour gagner une agglomération d'où
un mécanicien pourra venir nous
prendre en remorque.

Et il s'élança vers le cantonnier
pour se renseigner sur les environs.
La propriétaire de la limousine s'ap-
procha à son tour et se mêla à la
conversation des deux hommes.
Mais bientôt , Antoine Courloy ob-
serva :

— II ne fait pas un temps à rester
dehors. Si vous n'avez point honte
d'entrer chez moi , Mademoiselle,
vous vous réchaufferez toujours.

— J'en serai tout heureuse , au
contraire ! s'exclama gaiement Mlle
Devonnes, qui n'avait vraiment pas
l'air que l'on prête d'ordinaire aux
vieilles filles, et bien souvent à tort ,
mais d'une personne extrêmement
sympathique, fort aimable, à l'esprit
vif et aux idées larges.

— Pendant ce temps-là, je guet-
terai le passage d'un automobiliste ,
dit le chauffeur.

— C'est cela, opina sa patronne.
Vous pourrez même vous faire con-
duire seul à la recherche d'un mé-
canicien ; j'attendrai ici votre re-
tour aussi ' longtemps que ce sera
nécessaire. Si toutefois vous n'y

voyez pas d inconvénient, ajouta-
t-elle, en se tournant, souriante, vers
le cantonnier.

Ce dernier protesta et la fit pé-
nétrer dans la petite salle commune
de sa maisonnette.

La maîtresse du logis, un peu con-
fuse , s'empressa de lui offrir un
siège et de l'installer le mieux pos-
sible près du feu. Les bambins, in-
timidés, n'osaient bouger. Mais la
nouvelle venue s'employa si genti-
ment à les apprivoiser qu'ils furent
bientôt un peu plus à leur aise.

Mlle Devonnes s'extasiait tout haut
de voir les trois enfants bien soi-
gnés et complimentait la maman sur
la tenue de son intérieur, où tout
était clair et luisant. En l'écoutant,
le cantonnier se sentait fier de la
compagne qu'il aimait et de sa pe-
tite famille.

— C'est bien modeste, chez nous ,
voyez-vous, Mademoiselle, dit-il,
mais on y est heureux tout de mê-
me ! Nous fêtons ce soir la Noël à
notre façon.

— Et votre façon est la bonne,
soupira Louise. Aucune richesse,
croyez-moi, ne vaut les joies du
foyer, — d'un foyer où il y a des
enfants !... J'aurais donné tou t ce
que je possède contre cela. Belle
avance que d'être riche et vieille
fille !... Ah ! comme vous me feriez
plaisir si vous me permettiez de
partager votre souper 1 Mais, j 'y
pense, j'ai dans ma voiture quantité
de bonnes choses qui corseront cette
petite fête...

Bile s'élança vers la porte et re-
vint les bras encombrés de paquets
qu'elle se mit à déballer avec un en-
train léger qu'on eût plutôt attendu
d'une jeune fille , tandis que le père
et la mère protestaient doucement
et que les trois petits ouvraient des
yeux pleins de convoitise.

Pâtés, poulet en gelée, marrons,
gâteaux , bonbons, chargèrent en un
instant la table. H y avait même
de bon vin et ju squ'à du Champagne.
T.es enfants en battaient des mains
et, devant l allégresse que causait
à ceux-ci tant d'abondance, les pa-
rents avaient peine à retenir une
larme sous leurs cils. Mais Mlle De-
vonnes avait une telle délicatesse de
sentiments, un tel doigté, qu'au bout
d'une demi-heure le bonheur de tous
était sans contrainte , la gaieté gé-
nérale, et que le brave cantonnier
ne cherchait même plus à compren-
dre cette aventure.

Nouvelles de l'écran
A VENISE , EN JANVIER ,

MARLÈNE DIETRICH TOURNERA
«UN FILM ARTIS TIQUE»...

Pour la première quinzaine de
janvier , est attendue, à Venise, Mar-
lène Dietrich , qui, durant son séjour
dans la « Reine de l'Adriati que », l'é-
té dernier , avait caressé l'idée et le
projet de venir y tourner un film
sur une intrigue qu'elle avait imagi-
née elle-même.

« Ce film, a-t-elle écrit à des amis
vénitiens, sera uniquement le fruit
de mes pensées, de ma sensibilité et
de mon goût. J'entends, d'ailleurs ,
me consacrer à partir de maintenant
à des films à tendance uniquement
artistique. Aucun endroit mieux que
la ville des Doges ne saurait me don-
ner une atmosphère plus convena-
ble, plus propice à un tel dessein et
me permettre de traduire en réalité
ce projet tout personnel. »

CE QUE NOUS VERRONS
CHEZ BERNARD :

«.LA SOURIS BLEUE »
Bien des personnes se sont demandé

ce que pouvait bien être cette « Sou-
ris bleue » , dont on parlait depuis quel-
que temps. Curiosité bien légitime et
qu'il nous est agréable de pouvoir sa-
tisfaire Ici.

« La souris bleue », c'est la boite de
nuit à la mode où vous vous amuserez
le plus, parce que vous y rencontrerez
Henry Garât, Jeanne Aubert, Mireille
Perrey, Monique Rolland, Félix Oudart ,
Marcelle Pralnce, Robert Arnoux et Pl-
zella.

« La souris bleue » est un film ultra-
gai, encore que Jeanne Aubert y enlè-
ve audacieusemen t Henry Garât... k la
barbe de son vieux protecteur. De la
danse, du chant, de la musique, de la
bonne humeur. Ah! la toute belle soi-
rée en perspective pour les fidèles de
« Chez Bernard ».

UN FILM TOURNÉ
SUR LES RORDS DU LEMAN

Nous apprenons qu 'une maison pa-
risienne de cinéma se propose de
tourner un scénario établi d'après
«La Chartreuse du Reposoir », le ro-
man connu d'Henry Bordeaux.

Les diverses scènes seraient prises
près de Thonon, dans le domaine de
Ripaille où subsistent l'antique ma-
noir et le prieuré ; sur le lac, au Re-
posoir même, sur Cluses, enfin, près
de la Chartreuse occupée de nos
jours par des carmélistes.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

«LA VIE EST SI BELLE »
Chacun voudra voir ce vaudeville co-

pieux, mouvementé, amusant, se dérou-
lant dans une mise en scène adroite et
pittoresque. Tantôt les magnifiques
plaines de la Camargue avec ses tau-
reaux, ses chevaux sauvages et ses gar-
diens, tantôt les coulisses d'un music-
hall parisien , servent de décor k une
Intrigue enlevée avec brio par une trou-
pe de premier ordre.

Max Dearly, dont l'intonation Inimita-
ble est extrêmement drôle et sa facon-
de gagne Albert PréJean, toujours sym-
pathique et naturel. Marguerite Pierry
trace une savoureuse silhouette, tandis
que Carotte obtient un succès de rire
tout personnel dans un rôle excellent.
Monique Rolland, Ginette Leolerc et Si-
mone Cerclan apportent leur Jeunesse
et leur pétulance k « La, vie est si pelle » ,
film d'un grand comique.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« HULA, FILLE DE LA RR OUSSE »
Une nouvelle étoile est née. Dorothy

Lamour, que le metteur en scène Wil-
helm Thiele nous révèle dans « Hulfl »,
est une créature superbe, d'une éblouis-
sante beauté, d'une grâce infinie et qui
Joue avec une simplicité sincère .

Seule, depuis des années, une Jeune
fille merveilleuse vivait dans la Jungle.
Un tigre géant était son plus fidèle
compagnon. Mais, un homme blanc sur-
vint, épris d'aventures, et la découvrit ,
et leur amour fut alors si fort qu'il
triompha de toutes les embûches.

« Hula, fille de la brousse» est un
grand film d'aventures, où la vie secrète
et captivante de la Jungle se révèle à
nos yeux émerveillés. On y volt ' la char-
ge monstrueuse d'une harde d'éléphants
k travers un village malais, l'envahisse-
ment et l'anéantissement d'une autre
bourgade par des milliers de singes fu-
rieux, des combats de fauves, des révol-
tes d'indigènes, un explorateur désarmé,
attaqué par un tigre. Et parmi tant d'é-
motions passionnantes , la plus étrange,
la plus imprévue et surtout la plus
vraisemblable des idylles vient nous ré-
jouir et nous charmer.

UNE CHA NSON DE FILM
RÉCOMPENSÉE

Parmi les grands prix décernés
par le j ury du Prix Candide, signa-
lons celui décerné à Louis Beydts;
pour « BaJlabile» (extrait du film
«A Travers Paris »).

CE QUE NOUS VERRONS
AU CAMÉO :

« MICHEL STROGOFF »
Déjà le roman était une réussite ex-

ceptionnelle. A ses Jeunes lecteurs, Ju-
les Verne avait réussi à donner une Idée
de l'Immensité russe, des espaces illi-
mités, des possibilités innombrables d'u-
ne terre étonnante et d'un peuple dé-
concertant.

La réalisation cinématographique qui
passe ces Jours au Caméo, Ulustre d'I-
mages suggestives et musclées le récit
du conteur français. Sans négliger l'a-
necdote du courrier envoyé en Sibérie,
le metteur en scène a su l'insérer dans
un drame plus vaste, la lutte entre la
barbarie et la civilisation.

On retrouve dans ce film la plaine
immense et vivante, l'atmosphère toni-
que des pays continentaux, les larges
fleuves lents, les pistes Incertaines où
les « txoïkas » galopent en. traînant des
télègues Inconfortables.

Les protagonistes de cette double lut-
te contre la nature impassible et les
hommes cruels ont été choisis avec
bonheur. Michel Strogoff a trouvé en
Adolphe Wohlbruck un interprète de
premier ordre, sportif , sympathique , de
Jeu sobre et dépouillé. Le traître Ivan
Ogareff est incarné par Charles Vanel,
dur, haïssable, audacieux et brutal.

ON CHERCHE... LOUIS XVI
Si depuis des semaines Norma

Shearer apprend le menuet à Holly-
wood... c'est qu'elle sera bientôt Ma-
rie-Antoinette dans le film que Sid-
ney Franklin va réaliser.

On sait aussi que, pour cette sen-
sationnelle rentrée à l'écran, on
cherchait à Norma Shearer un parte-
naire capable d'incarner Louis XVL

Charles Laughton avait refusé le
rôle, il voulait rester en Angleterre.

Enfin on a trouvé un Louis XVI,
c'est Robert Morley.

Non , vous ne le connaissez pas. Il
n'a jamais tourné encore et ce jeun e
acteur de trente ans a joué jusqu'à
présent à Londres, où il se fit remar-
quer dans des compositions d'Oscar
Wilde et d'Alexandre Dumas.

L'imprésario de Morley ayant ap-
pris que Hollywood cherchait un
Louis XVI, il décida de faire partir
le j eune acteur pour l'Amérique. Sid-
ney Franklin lui fit faire un essai et
l'engagea aussitôt...

Norma Shearer avait enfin un par-
tenaire !

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE :

« CHARLIE CHAN A L'OPÉRA »
Votre système nerveux est-il résistant ?

Voici une occasion de vous en assurer et
de réprouver.

Enfin, Charlie Chan rencontre un ad-
versaire digne de lui: Boris Karloff , celui
qui fut le teinrif lant « Puankenstein », li-
vre une lutte sans merci au célèbre dé-
tective chinois, dont la renommée n'est
plus à faire L'ennemi achanné du crime
en face du' roi de la terreur. Qui des
dieux l'emportera ? Comment le subtil
Charlie Chan s'en tirera-t-11 , le poignard
d'un fou sur la gorge ? le plus angois-
sant, le plus mystérieux des films d'a-
ventures, « Charlie Chan à l'opéra », vous
le dira. Le célèbre détective chinois et
le maitre de la tenreur opposés l'un con-
tre l'autre dons une lutte terrifiante
nous promettent de passer une soirée des
plus mouvementées et qui restera gra-
vée longtemps en notre mémoire.

Un seul « DIABLERETS » donne
l'appétit 1!1 Que désirer d'autre ?

Jamais la maisonnée n'avait connu
pareille réjouissance. Jamais veille
de Noël n'avait été plus belle pour
les enfants et n'avait mis autant de
chaleur au cœur du père et de la
mère. Ce n 'étaient qu'éclats de rires
frais et gentillesses, expressions naï-
ves de plaisir devant le prodige du
sort auquel présidait si familière-
ment cette bonne fée moderne qu'é-
tait un peu pour tous la riche voya-
geuse inconnue.

Quand l'heure fut avancée, la ma-
man coucha ses deux garçons et sa
fillette, sur les joues desquels Louise
Devonnes mit de gros baisers, dans
un mouvement d'effusion soudaine
où perçait une vive émotion inté-
rieure.

Le cantonnier la regardait, un peu
remué dans ses sentiments pater-
nels, mais plus encore étonné de
cette attitude de la vieille demoi-
selle. Comme ils demeuraient seuls
tous deux, celle-ci, les traits em-
preints de gravité, exprima la douce
satisfaction que lui avait causée
cette soirée. Courloy lui dit à quel
point il était touché de ses bontés,
de la simplicité avec laquelle elle
s'était assise à leur foyer. Mais Mlle
Devonnes protesta: tout le bonheur
avait été pour elle, tellement privée
de ces joies familiales 1

Alors, Courloy observa, avec un
soupçon d'amertume, qu'il était pé-
nible de constater que, trop souvent,
l'esprit de famille existait chez ceux
qui ne pouvaient l'exercer et point
chez d'autres où on l'eût souhaité.
Ce fut ainsi qu'il en vint , tant cette
femme l'avait mis à l'aise, à parler
librement du malheur qui avait
lourdement pesé sur toute sa jeu-
nesse. Sa mère, jolie fille de con-
dition modeste, veuve, en premières
noces, d'un paysan dont Antoine
était le fils, s'était remariée avec un
jeune garagiste, fort intelligent, ayant
le génie des affaires, et qui était de-
venu , par la suite , un très riche et
très puissant industriel. Peu après
son mariage, cet homme avait fait
placer le garçonnet en pension chez
des villageois où sa mère , lorsque
l'ancien garagiste avait eu ses usines
dans la région parisienne, ne venait
le voir que très rarement et toujours
rapidement.

— Elle semblait pourtant bien
m'aimer, ma pauvre maman, et san-
glotait à chaque entrevue, dit-il.
Sans doute l'homme qu'elle avait
épousé en secondes noces faisait-il
peser sur elle une contrainte féroce î

— Il ne faut pas trop en vouloir
à cet homme, non plus, observa la
vieille demoiselle : songez que, pour
lui, vous étiez l'enfant d'un autre,
— plus il aimait votre mère, plus
votre présence devait lui être insup-
portable !

Le cantonnier fit un geste signi-
fiant qu'au surplus tout cela était
bien loin :

— Il est mort il y a longtemps,
dit-il, et ma mère avant lui. Elle ne
Îiossédait rien et ils ne m'ont pas
aissé un sou. Toute la fortune du

grand industriel a dû passer à la
fille que ma mère a eue de lui , —
ma demi-sœur, que j'ai vue toute
jeune, trois ou quatre fois seule-
ment. D'ailleurs, je n'aurais pas ac-
cepté une aumône de cet homme :
je suis pauvre, j'ai eu bien de la
misère, mais j'ai ma fierté !

Comme il se taisait, la voyageuse
lui toucha l'épaule :

— Plus exactement , vous avez trop
de fierté et vous vous êtes ainsi
privé de bien des satisfactions. Sur-
tout, vous en avez privé vos enfants.
Car vous ne m'avez pas tout dit.
Vous ne m'avez pas confié que, de-
venue majeure , votre demi-sœur
avait voulu vous revoir et souhaité
réparer l'injustice dont vous aviez
été la victime, mais dont personne
n'était vraiment coupable , car, je
vous le répète, aimant votre mère,
votre beau-père devait fatalement
détester , tout au moins essayer
d'ignorer le fils de son premier
mari. Les avances de cette sœur ,
qui vous affectionnait sans guère
vous connaître, par orgueil vous les
avez laissées sans réponses... Elle
était riche, mais elle a beaucoup
souffert d'être sans famille et vous
a souvent envié, connaissant bien
votre existence , sur laquelle elle se
renseignait constamment... Si elle
n 'a jamais réitéré sa démarche, si
elle n'a jamais risqué de venir jus-
qu 'ici , c'était par crainte d'être re-

poussée, mais, à la longue, la sé-
paration d'avec sa famille lui sem-
blait plus cruelle que cet affront
même. Moins fière que vous et peut-
être moins forte pour résister a ses
sentiments, aux élans de son cœur,
alors que vous avez eu l'orgueil de
faire fi de la fortune qu'elle vous
offrait , elle est venue vous deman-
der, sans que vous les lui eussiez
offertes, ces joies familiales aux-
quelles elle aspirait ardemment, —
elle est venue vous les demander ce
soir, Antoine. Et puisque vous les
avez accordées si aisément à la pas-
sante , à l'inconnue, vous ne les re-
fuserez pas à votre sœur !...

Ainsi , cette femme était sa demi*
sœur : Louise Devonnes ! Une larme
furtivement essuyée fut la première
réponse du cantonnier.

? • •
Le lendemain matin , Louise De-

vonnes était de retour dans la mai-
sonnette, à l'aurore, pour jouir de
l'émerveillement de ses neveux de-
vant les beaux jouets qu'avant de
partir , la veille au soir , passer la
nuit à l'auberge du village le plus
proche, elle avait extraits de sa voi-
ture, dont la panne, bien entendu/
avait été simulée à dessein par elle
et son chauffeur.

Et tandis  que les enfants , conduits
devant l'àtre, demeuraient muets de
bonheur, leur mère, tout attendrie ,
leur dit , comme préambule aux va-
gues explications qui seraient né-
cessaires ultérieurement :

— Noël nous a tous comblés : i'
vous a apporté ses joujoux les plus
beaux ; à nous, il nous a donné une
sœur... Allez bien vite embrasser
votre tante  !

Et tandis  que Louise Devonnes
pressait la fillette sur sa poitr ine,
l'aîné des gamins disait tout bas au
plus jeune : , .

— Tu vois bien que tu t'étais
trompé : ce n'est pas la femme du
Père Noël , c'est notre tante !...

Henri CABADD-

MIRACLE ! !

Carnet du f our
CINÉMAS

Vendredi, samedi et dimanche
Chez Bernard : La souris bleue.
Apollo : La vie est si belle.
Palace : Hula, fille de la Brousse .
Théâtre : Charlie Çhan à l'Opéra.
Caméo : Michel Strogoff.

(Samedi et dimanche, matinées à 15 h.)

Dans les coulisses du tirage de la
Loterie romande. — Etapes d' un
vouage en Grèce (No tes sur l'Acro-
pole : la grandeur d'Athènes), par
René Braichet. — La vie âpre et
aventureuse de Mussolini en Suisse
(III), par Marcel Bezençon. — iUon-
tagnes de l'hiver, par Claire-Eliane
Engel. — Mousse (Histoire d' un
chien) , par Colette d'Hollosy. —
Galas d'auteurs romands à Lausanne,
par M. C. — Les Compagnons de Ro-
mandie créent à Genève «Et où
l'étoile s'arrêta... » par Rodo Mahert.

Lire dans « Curieux »
du 25 décembre

Cultes du dimanche 26 déc
ÉGLISE NATIONALE

10 h. Collégiale. Culte et communion.
M. LEQUIN.

10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.
M QUARTIER-LA-TENTE.

20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN
Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte et

communion. M. BERTHOUD.
Serrières

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

9 h. 30. Culte mutuel. Petite salle .
I Pierre I, 13.

10 h. 30 Culte. Temple du Bas.
M. J.-D. BORGER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. M. DU PASQUIER.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. D. JUNOD.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predlgt .

Pfr . HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

8.45 Uhr. Colombier . Abendmahl .
Pfr. SCHLIENGER.

14 Uhr. Saint-Aubin ( Abendmahl).
Pfr. SCHLIENGER.

20.15 Uhr. Peseux. Pfr. SCHLIENGER.
(Abendmahl)

METHOOISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHÛEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue 3.-3. Rousseau 6

15 h. PUr Tôchter. Welhnachtsfeler.
20 Uhr. Predlgt.
Salnt-Blalse , 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predlgt.

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ÉVANUËL1QUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. PERRET.
15 h. Noël de l'école du dimanche.
Mercredi, 19 h. 30. Fête de Noël.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle : Ecluse 20

10 h. Sanctification .
20 h. Fête de Noël des adultes.
Lundi , 20 h. Réunion musicale, place

Hôtel-de-Ville .
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,

SCIENTISTE
Faubourg du Lac 8

Culte français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi 20 h. 15.

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

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
M. DROZ. Concert-Salnt-Maurlce

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 17

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

I.41 musique à l'Eglise
D y a longtemps que les chœurs mlx-tes d'Eglise les plus modestes préparentde petites cantates pour les lètes del'année ecclésiastique. Les collections

Faller, au Locle, les collections Pidoux
à Lausanne, ont publié d'admirables pa-ges de musique religieuse destinée »ù
culte.

La société chorale de Neuchâtel-ville
spécialisée dans l'exécution des grands
oratorios, a compris qu'elle se devait
aussi à une tâche plus modeste. Bonsla direction de son chef , M. Paui Ben-ner, compositeur et professeur au con-servatoire de Neuchâtel , elle a chantéau cours d'un culte de l'Avent pour lesdeux Eglises de la ville réunies au Tem-
ple du bas, la cantate de Buxtehude1
« Qu'au seul nom de Christ... ». La So-ciété chorale de Neuchâtel a mis main-tenant à l'étude la dernière œuvre de
son directeur: «De la harpe aux cym-bales » , suite de psaumes pour sol]
chœur et orchestre, qui sera exécuté
en mars 1938.

A la Société de *auv étage
du ltaâ-I<a.c

La Société de sauvetage du Bas-Lac
vient, coup sur coup, de donner deux
nouvelles preuves de sa vitalité.
'Le 11 décembre, à Marin, elle réunis-

sait en soirée familière ses amis et con-
naissances. Cette fête de la famille du« Sauvetage » fut un grand succès dû
au bon goût et à la belle tenue du Bpec-
tacle, mais aussi k l'atmosphère de fran-
che camaraderie et de saine gaité qu'onavait su créer.

Le 20 décembre, à Saint-Biaise, elle
groupait en assemblée générale annuel-
le ses membres actifs et passifs. Sous
la présidence de M. H. Jeanrenaud, elle
entendait plusieurs rapports sur l'acti-
vité de la société et celle de son comi-
té, sur la situation de sa caisse et sur
les entraînements de ses équipes de sau-
vetage.

On oublie parfois que les membres de
cette société , gars pleins de santé et de
vigueur, s'entraînent comme en un ser-
vice civil à être prêts, par n'importe
quel temps et même au péril de leur
vie, à porter secours à toute personne
en danger sur notre lac.

Le nouveau comité est composé com-
me suit: président: H. Jeanrenaud; vice-
président: W. Dardel; caissier: E. Hum-
bel ; matériel: E. Sandoz; assesseurs: E.Banderet , tous réélus par acclamations!
Deux membres nouveaux ont été élus à
mains levées et à l'unanimité; ce sont:
secrétaire: P. Simmen; assesseur: G.
Slmmen.

Woël au Foyer populaire
Le Foyer populaire, appelé aussi et

précédemment Salle de lecture pour ou-
vriers, était en fête mercredi soir, grâ-
ce à l'initiative aimable des « Amis du
Jeune homme », qui avaient organisé,
dans son local , rue du Seyon 32, un ar-
bre de Noël. Plus de soixante personnes
avaient répondu à l'invitation; hommes
de tout âge, depuis quelques Jeunes
garçons encore à l'école jusqu'à des
vieillards arrivés bien loin dans la car-
rière. Les « Amis du jeune homme » y
étaient représentés par leur bureau. M.
Schnell , leur président, MM. Hammerly,
professeur et Jules Veuve, qui souhaita
la bienvenue aux hôtes du Foyer de ce
soir. Le pasteur Bernoulli et son fils,
le père accompagnant l'enfant, exécutè-
rent quelques morceaux de piano et de
violoncelle. Le pasteur Junod raconta
l'histoire mouvementée des salles du
grand immeuble. D'abord brasserie, puis
salles de conférences, puis de nouveau res-
taurant, puis salles de lecture et enfin
salles de la Croix-Bleue qui a repris
l'œuvre des salles de lecture pour 1»
poursuivre sur le terrain de la neutra-
lité politique et religieuse. Après quoi,
les Invités y allèrent de leurs chansons
¦humoristiques ou sentimentales. Une.
collation, une petite tombola et une,
distribution de plaques de chocolat dues
à la générosité d'un ami de l'œuvre, ajou-
tèrent un charme à cette soirée de Noël.
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ÉGLISE NATIONALE
"10 h. Temple du Bas. Culte et communion.

M. BERTHOUD.
17 h. Temple du Bas. Noël du catéchisme.

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

17 h. Arbre de Noël.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

10 h. Culte. Grande salle.
M. F. de ROUGEMONT.

10 h. 30. Culte. Sainte cène. Collégiale.
M M DUPASQUIER.

16 h. Fête du catéchisme. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. Sainte cène. M. P. PERRET.
(Collectes pour la caisse de l'Eglise)

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9 Uhr. Schlossklrche. Predlgt mit Abend-
mahl und. Chorgesang. Pfr. HIRT.

Vignoble et Val-de-Travers
8.45 Uhr. Peseux. Pfr. SCHLTENGER.

METHODISTENKIRCHE, Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHtlEPP.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Weihnachtsfeier.
Saint-Biaise , 15 Uhr. Weihnachtsfeier.

Chemin de la Chapelle 8.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9.45 Culte. M. PERRET.

ARMÉE DU SALUT,, Ecluse 20
10 h. Sanctification.
20 h. Fête de Noël de la Jeune Armée.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Ohrlstmas Service and Holy

Communion. Rev. G. A- Bleneman, M.A.

Pharmacie ouverte le Jour de Noël :
A. WTLDHABER, Orangerie 

Médecin de service :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17

Cultes du samedi 25 déc

BEB3
Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches dn Jura.
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COURBATURES
ATROCES

Il est grand temps pour vous d'appliquer
Bn Emplâtre poreux ALLCOCK au siège de
Votre douleur. Cet emplâtre apporte à la région
douloureuse une chaleur fortifiante . Il profite
de tous vos mouvements pour opérer un
'* Massage automatique ". Il vous réconforte
comme la main forte et chaude d'un masseur.
Au bout d'un moment, l'emplâtre ALLCOCK
commence à stimuler la circulation du sang
dans la partie du corps où vous souffrez.
Il permet d'atténuer progressivement votre
douleur.

Demandez à votre pharmacien la marque
ALLCOCK. Exigez bien l'nigie et le cercle
rouge. C'est là votre garantie. Prix 1 fr. 25.

F. UHLMANN-EYRAUD S. A., 30, Boule-
vard de la Cluse. — Genève.

Un cadeau j& es
pour madame... Ĵi& ŷ
Un confortable fauteuil . Ç? f j __\recouvert, d'un beau tissu / WT—meramoderne. Ce n'est pas .si f \y M̂ ^^ îcher... voyez chez Skrabal JJ/ ĵ

La presse mondiale d'une unani- 
^mité significative désigne en la EwV.

La grande illusion M
le meilleur film français 1937 pjrKI

<h" J.-P. Georges
5, rue de l'Hôpital - Neuchâtel
vous trouverez le plus grand choix de

PARAPLUIES
pour toutes les bourses.

Une visite vous convaincra



Voy ages d'hiver
Départs chaque jeudi et samedi

,à CANNES pour Fr. 88.—
6 [  

au départ de Genève
là NICE » 105.—

Z ga ,mmw, m I au départ de Genève

lOUl S 'à MONTE-CARLO » 90.—
*| au départ de Genève

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

détaillés à disposition.

UÂlal Dion ¦ Sports d'hiver, arrangements
nulGI"r lall ¦ tout compris. (Alpes vaudoi-
ses. Valais. Oberland bernois , les Grisons,

Suisse central e) . — Prospectus gratis.

Nombreux circuits en autocars de tourisme
en Afri que du Nord.

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

triche, la Côte d'Azur.

BONS D'HOTELS POUR L'ITALIE

Croisières d'hiver aux pays du soleil

Bureau de voy ages
FRANÇOIS PA S C H E
Feuille d'Avis — NEUCHATEL

Téléphone 51.226

¦——.-, » ...

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

La distillerie
Sydler

fait chercher à domicile
tons produits à distiller.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Exp ert . comp table

Fbg-HôpitaJ 12-TéT. 62.601
Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

E^* Du ^^ au 30 _W__W~n\ "Si ATew V "ff âffe K -if9 Samedi et dimanche ?r '¦ '¦ ' ¦., HHWM
£^ "/PaJHHlHJI décemDre JBJ3%ff _ 7%JSr %£ JLl JLl̂ UE f^3j| matinée permanente 

des 
2 h. 30 g t - fJM&ïM

B Vous "ïï SSJSS: d'Sibert Préjeaa ei de flta Dearisr ŝXTvin° B
I LA VIF FST SI RFL L F i
|| En route pour Paris... En route pour la Camar gue... Au cours de ces voyages mouvementés 

^
|« vous rencontrerez: Gaîté, Humour, Fantaisie et Bonne Humeur, et vous vous amuserez royalement *J

| | ggjglgp  ̂IGNACE- ÏE UMmÛlK] J
^¦¦¦¦¦ B Jeudi matinée à 3 h. SES, Ï; } .i» ffl__ïïeWÊ-WËÊËB-i

-~-,ei--x$-m—ty imttj t - a n s ^

| Hôtel du Poisson i
P AUVERNIE R î

I Menus de Tîaet J
s 25 décembre j

f A Fr. 5.50 j
W Pot au feu de volaille 

^Palée du lac, au vin blanc, sauce neuchâteloise
Ê Gigots de chevreuil d'Argovie aux champignons frais M
W Pommes persillées ^8
S

^ 
Chapons de Bresse à la broche I

W Salade doucette et endives â
B Abricots du Valais à la crème |
'0 Cerises fines Champagne M

| A Fr. 5.20 I
W Fumet de volaille ^£ Palée du lac, sauce neuchâteloise J
 ̂

Civet de chevreuil à 
la crème — Sauce Diane 

^s Pommes persillées |
5| Poulet de Bresse à la broche A
W Salade doucette et tomates ĵïk Abricots à la crème I

Les menus à Fr. As—, 4.30 ei 4.50 sont très appréciés
P VINS DES PREMIERS CRUS - BELLES SALLES |
EL Téléphone 62.193 Se recommande: J. Chautems, propr. f

i,».dïiiii iiuuiiiiNiioiiiiiiiiii iiiiiu>Mi,.iiiiiiiii,N<iiiiiiiiiD^

CAFÉ BEAU-SÉJOUR
DIMANCHE SOIR 26 DÉCEMBRE, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE « MONTMARTR E MUSETTE »

•••••••••••••••••••••••••••• «•••••••• O
S

S Ce soir dès 20 heures AU |

| Cercle National 1
j mM MUTCH m imo j
S de l' « ECHO DU SAPIN » |
J SUPERBES QUINES : Oies, poulets, canards •
• Mont-d'or, jambons, salamis, etc. •
• PREMIER QUINE GRATUIT - Quine surprise S
S QUINE DE MINUIT - INVITATION CORDIALE $

S»»«—»«»»««»«a»»««««..e««»«.«««»«c«g

wmmmmmmmmmmmmmmmmm

I 

Passez vos fêtes au M

Restaurant du Concert 1
vous serez enchantés K|J

—¦ mD E C O R A T I O N  S U R P R I S E  feg

Menu des fêtes : Fr. 5.- 8
sans premier plat : Fr. 3.80 G$3
Consommé rogal en tasse 

^Truite de rivière au bleu ou canapés aux Ml
morilles à la crème fetf

Gigot de Pré-Salé à l'indienne se
ou M¦ ••Poulet grilléïijan ti jardinièr e ra§

Salade Biarritz »3<
Surprise maison tafif»

Et toutes ses spécialités k toute heure : Friture — «S?Filets de perches — Petites truites — Palée du lac b»Cuisses de grenouilles — Escargots — Croûtes aux (Si)morilles — Poulet — Gigot , etc. Sa
Se recommande : l©5

RENÉ MÉRINAT, restaurateur. îggj
fàft®?5MSMS5ÏÏS5M^

Vos

analyses
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
p osition, gratuitement

A la Coudre...
au Café de la Grappe
vous mangerez bien
Deux salles. Réservez votre
table. Werner Mêler,

chef de cuisine.

Caf é
Suisse

Place d'Armes 2
Tél. 52.425

Diner de Noël
depuis Fr. 3—

VENDREDI SOIR

Tripes
POULET ROTI

CIVET DE LIÈVRE, etc.
Se recommande :

M. Chotard.

Caf é-restaurant
des Alpes

et des Sports
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Caisses de grenouilles
Filets de Perches

Mets de brasseries
Trois salles pour sociétés

banquets, soirées
Se recommande: Hans AmbUhl

riîiiinniiTîî[:Jfli,!l!ljijIi'liLI
de la

IIIM"mill"l,lll """Il "'""MRF'lklillh.. ,illlii< im.. liilhu Immil
Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS
TRIPES NATURE
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
GIBIER
SPECIALITES diverses

Aux 3mes classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDIS

Ses

Jj wits
COHifitS

En ameublement
le bon marché est toujours
trop cher. Souvenez-vous
qu'en achetant on ne peut
vous faire de cadeaux.

Association
des Maîtres tapissiers

et Malsons d'ameublement.

Bombes de salon
La joie des grands et des

petits; grande variété,
fabriquées par la

Maison G. Gerster
Eazar neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Dimanche 26 décembre 1937, dès 14 heures

dans l'établissement ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE RENCO

Cercle du Sapin
Dimanche 26 décembre 1937, dès 14 h. et 20 h.

Grand match au loto
SUPERBES QUINES — TOURS SURPRISES

Invitation cordiale Le comité.

Î HOTEL DU CERF î
o

x ,  Téléphone 52.117 <>
o Rue ancien Hôtel-de-Ville ?
:; <;
;t Menu de Noël <;
; I Prix : 5 fr. ; ?

x i -  Consommé au Sherry j [
\l Canapé de foie gras Strasbourg < ?
< ?  Canetons de Rouen aux Oranges <?
o Pommes chips o
! ', Salade Mimosa ?
J | Petits pois française < >
<? Coupes Maison 

^!J Bûche de Noël < ?
y .  Prix : 6 fr. o

4 w

3 ' Avec Asperges en branches < ?
J ' Viande des Grisons < ?
* l  °i fsu SPÉCIALITÉS DE LA MAISON . '
A t, * f

i p  Se recommande : Th. SlEVI:rv . f

^̂  ̂
s _, iStWr***~8MlHt MME "̂*~*î

? Au Cinéma Etoile ËIH ?
iWM SONORE ET PARLANT iiÉ^
j | Du 25 au 27 décembre. Tous les soirs, 20 h. 30 I j
I î Samedi, Jour de Noël , matinée à 15 heures I ij
l" '̂5< ( Dimanche 26 décembre, à 15 heures 'fEtKH$?-/3ïi Pour les fêtes de Noël, un spectacle complet, p»5â
W^W grandiose , émouvant cle Cécile-B . de Mille , j^̂ *J

U Les Croisades y
I^^Bi un film qui 

emplit 
les yeux d'Images mervell- ISpssj

l| ,: leuses, le cœur d'émotion et exalte les plus I
I f; beaux sentiments religieux.
I ?| Location ouverte tous les Jours — Tél. 73 ' ^̂ _

Ctieskj 
wfâr0 YjBBk M&W

|fmpnw.MH!iJ:M.i:n.Mi..ij :Mrir|,7

publie le reportage inédit
de Marcel Bezençon :

La vie âpre et aventureuse de
M U S S O L I N I  EN SUISSE

(Voir «Curieux » du 18 décembre)

Paraît tous les samedis
(Cette semaine et la semaine prochaine,exceptionnellement le vendredi)

' I - .- :

20 centimes le numéro dans tous les kiosques

lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=|||=|||=|||=|||=|||=|||=|||=||,=,|,=|„
I 0$ BUFFET DE LA GARE l
= »(i\v

 ̂ NEUCHATEL - W.-R. Haller-Keller - Tél. 51059 =

s (Aff i  ̂ ^f cestcuacmt <Lzs gxmtmets =
-Jj \''>//  ̂ 0,fre à sa cUentèle ses spécialités: Huîtres Marennes - Moules - HI
— ? v  ̂ Caviar - Foie gras de Strasbourg - Pâté Gibier « Maison » - ~
— /  ̂ Homards - Langoustes - Poissons et Gibier divers ^
jT: Ses menns de Fête - Ses vins de choix JTJ

S Menu à Fr. 6.— ZZ

II)  Menu à Pr. 5.- Cristal a"ailerons Madrilène Menn à Fr. 8— |||
= Consommé double en tasse Saumon de la Loire Bisque tTEcrevisse =
7Tt Paillettes au Chesler û" court-bouillon I rudes de nvtère à la nage —
Hl Suprême de soles aux fruits de mer -,  , Sauce Neigeuse Sauce Divine III
= Mignon de chevreuil Renaissance Dindonneau t r u f f e  aux Perles noires Noisette de Presale Pengord —
I I I  Sauce Diane - Pommes craquelles Pommes Loielle I outarde de Bresse Châtelaine IM

Z- Choux Bruxelles Nesselrode n . ?alade C?P "ce„ FT?eî ^r,s,ennes ~
— Salade Diplomate Petits pots aux pointes d asperges Salade Bergère =
III Plum-Pudding en flammes rCoffie 'J af alaf[.. Chnstmas - Pudding au f e u  fol le t  |||
~ La Huche de Noë l  burpnse « Maison » 55

m=iii=iii=iii= iii=iii=iii=iiiEiii=iii =iiiEiii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=m

HOTEL DU LAC; Auvernier
Menus de Noël

Fr. 4.50 Fr. 5.—
Oxtall clair Oxtall clair

Palée aux petits oignons Truite au bleu
Sauoe neuchâteloise *>a™* Mousseline

^TS t-mT^ » ̂  'ÏÏT"
„ •J¦ ereme pommes fritesNoutllettes au beurre dans leurs nids

Salade de saison Salade Mimosa
Dessert. Coupe Maison Dessert. Coupe Maison

Téléph. 62.194 P. CERF fils, chef de oulsHie.

M PROrvfcSNADÊ.à

m m
S Excursions Patthey
5 Fêtes de Noël des skieurs £
g VUE DES ALPES
soi Vendredi 24 décembre : 13 h. 30
*$ Samedi 25 décembre : 13 h. 30
ifl Dimanche 26 décembre : 9 h., 10 h., 13 h. 30¦ H
ig Dimanche 26 décembre : RINyS^3»ËRU

 ̂
Monte-pente. — Magnifique descente de 7 km. sur J

:̂ J ZWEISIMMEN. La caravane sera accompagnée par un 
J r

;*3 skieur expérimenté connaissant la contrée.
 ̂

Départ a 7 heures. — Prix pr. 10. 
fa Inscriptions au GARAGE PATTHEY. Seyon 36 |«
ï Téléphone 53.016 ¦

î Les cars verts f
i iront à la Vue des Alpes £¦ SB
 ̂

Samedi 25 et dimanche 26 décembre
¦ Aller : place de la Poste. Départs k 9 h., 10 h. et 13 h. 30 \'iH (Arrêt au Vauseyon) B
jj| Retour : hôtel de la Vue des Alpes. Départ 17 h. 15 ï
1 Assurez vos places en téléphonant au No 52.668 '

i Garage Wittwer
S Conditions spéciales pour les membres de r"
£{ l'ftCOLE SUISSE DE SKI j_ , _ _

m Pour les fêtes du Nouvel-an

j COURSE j
! à Ghâteau-d'Oex în ¦
s Station de sports d'hiver idéale

I Les amateurs de ski, luge, bob et patin pourront s'en E
¦ donner k cœur-Joie. — Nombreux divertissements ¦
¦ ¦
¦ Demandez tous rensel- Çjtkuf AÎnO'PIlhAP les Oeneveys H
_ gnements au Garage OwlHICinglUIICl sur Coffrane I
* Téléphone 15¦

Les sports d'hiver
dans la région du Jura neuchâtelois

Les C. P. P. et la Cle des Tramways de Neuchâtel organisent
cet hiver à nouveau le transport des SKIEUUS à proximité
Immédiate des pistes de ski de :

Tête de Ran, la Vue des Alpes,
Mont d'Amin et la Chenille

Le billet « sport » est en vente à la place Purry T. N., dans
les tramways de la ligne 6 et dans les gares de

Neuchâtel , Vauseyon et Corcelles-Peseux

les jeudis, samedis et dimanches
à destination des HAUTS-GENEVEYS ou CONVERTS
et des GENEVEYS-SUR-COFFRANE ou MONTMOLLIN

L'horaire des trains « Sports » , les prix et conditions de
transport sont publiés par affiche spéciale.

Ecole Suisse de ski
La carte personnelle de quatre leçons à Fr. 5.—>

est en vente aux guichets de la gare de Neuchâtel.

Café «In Oriitli
Dimanche 26 décembre, dès 15 h. et 20 h.

MATCH AU LOTO
organisé par la

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS « L'ABEILLE »



Les blancs luttent
encore dans Teruel

occupée

EN ESPAGNE

PUEBLA DE VALVERDE, 23. —
De l'envoyé spécial d'Havas :
Les gouvernementaux ont occupé
tous les points désignés dans le com-
muniqué offic iel d'hier, donc les nou-
veaux quartiers de la ville, la place
des Taureaux, la gare et les bâti-
ments annexes et les quartiers situés
au sud de Teruel. Les survivants se
réfugient au séminaire, constituant
une forteresse naturelle.

Du renfort
SALAMANQUE, 24 (Havas) . — Les

autorités insurgées confirment que
la garnison de Teruel continue à dé-
feindre la ville contre les attaques
lancées par les gouvernementaux. La
situation de ces derniers dans
ce secteur, ajoute-t-il, devient de plus
en plus critique, à cause de l'artille-
rie amenée par le générai Franco.

Les « rouges » ont fait
1500 prisonniers à Teruel
PUEBLA DE VALVERDE, 23

(Havas). — Les autorités militaires
gouvernementales déclaren t que le
nombre des soldats insurgés faits pri-
sonniers dans les opérations contre
Teruel dépasserait 1500.

Un vapeur soviétique
arraisonné près de Gibraltar

TANGER, 23 (Havas) . — Jeudi ma-
tin, le vapeur soviétique « Chors »
qui se trouvait près de Gibraltar, a
lancé un S. 0. S. annonçant qu'il1 a
été arraisonné et condui t à Ceuta, et
demandant assistance.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 22 déc. 23 déc.
Banque nationale . . .  640.— d 640.— d
Crédit suisse 710.— d 715.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 600.— d
Soc. de banque suisse 655.— d 658.— d
La Neuchâteloise . . . 420.— d 420.— d
Câb. électr. Cortaillod 2675.— d 2675.— d
Ed. Dubled & Cle . . 455.— d 460 —
Ciment Portland . . . 930.— d 940.— d
Tramways Neuch. ord. —.— 200.— o

» > priv. 395.— o 395.— o
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus 235.— o 235.— o
Etablis. Perrenoud . . 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordln. 82.— d 82.— d

> » privil. 94.— d 98.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 103.— 103.— d
Etat Neuch. 4 \h 1930 104.— 103.75 d
Etat Neuch. 4 % 1931 101.50 d 102 — d
Etat Neuch. 4 % 1932 102.— 102.25 d
Etat Neuch. 2 W 1932 g4.— 94.—
Etat Neuch. 4 % 1934 102.— d 102.50
Ville Neuch. 3 \A 1888 100.50 d 101.—
VUle Neuch. 4 Vi 1931 102.50 d 102.50 d
VUle Neuch. 4 % 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuch. 8 Y, 1932 100.80 100.80 d
Ville Neuch. 3 V4 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 84.— d 84.50 d
Locla 3 % % 1903 . . 67.— d 67.— d
Locle 4 % 1899 . . . 70.— d 70.— d
Locle 4 % 1930 . . . .  70.— d 70.— d
Salnt-Blalse 4 y, 1930 102.— d 102.— d
Crédit loncler N. 5 % 105.50 d 105.— d
Tram. Neuch 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 y, 1931 . . 101.— d 101.— d
B. Perrenoud 4Vi 1930 100.15 d 100.15 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.50 d 101.60 d
Suchard 4 M, 1930 . . . 103.— d 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y. %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRU8TS 22 déc. 23 déc.
Banq. Commerciale Bâle 550 550
Un. de Banques Suisses 625 623
Société de Banque Suisse 660 660
Crédit Suisse 720 715
Banque Fédérale S. A. .. 560 560
Banq. pour entT. élect . .. 597 593 d
Crédit Foncier Suisse .. 309 309
Motor Columbus 280 . 278
Eté Suisse lndust. Elect. 480 d 480 d
Sté Eén. lndust. Elect .. 335 336
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 53 52 V,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2635 2640
Ballv S. A 1250 1260
Brown Boveri & Co S A. 202 202
Usines de la Lonza 124 125
Nestlé 1114 1123
Entreprises Sulzer 700 700
Sté Industrie Chlm. Bâle 6975 5900 d
Bté ind Schappe. Bâle . 730 725
Chimiques Sandoz. Bàle 8100 7800 d
Sté 8ulsse Ciment Portl . 950 955 d
Ed Dubled & Co S. A. 465 o 460
J. Perrenoud Co. Cernier 390 o 390 o
Klaus 8. A., Locle 235 o 235 o
Câbles Cortaillod 2750 o 2750 o
Cêblerles Cossonay 1770 o 1770 o
ACTIONS ETRANGERES
Hispano Amerlcana Elec. 1390 1385
Italo-Argentlna Electric 196 197
Allumettes Suédoises B 23 K d 23%
Separator 119 125
Royal Dutch 904 888
Amer Enrop Secur. ord. 32 31

Cours des métaux à Londres
Clôture (lu 22 décembre 1937

Cuivre cpt. : soutenue, 40 13/32. —
Etain cpt. : soutenue, 189 1/4 , — Argent
cpt.: 18 11/16. — Or: 139.87.

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

d = demande o = offre
ACTIONS 22 déc. 23 déc.

Banque nation, suisse _ ~*~ „,T'—
Crédit suisse 7,

14.50 718.-
Soc. de banque suisse 661.50 ^¦~
Générale élec. Genève 335.— 335.—
Motor Columbus . . . 282.50 279.50
Amer. EUT. Sec. priv. . 372.— 376.50
Hispano American E. 280.— 277.—
Italo-Argentlne électr. 199.— 196.—
Royal Dutch 900.50 887.50
Industrie genev. gaz . 368- 365.—
Gaz MarselUe —•— ~*—
Eaux lyonnaises caplt. —«— iJ5.—
Mines Bor ordinaires 353.— 345.—
Totis charbonnages . . 209.— 212.—
Trlfall 18.— 18.25
Aramayo mines . . . .  31.— 30.50 m
Nestlé 1122.— 1119.50
Caoutchouc S. fin. . . 41.90 41.40
Allumettes suéd B. . . —.— —«*""

OBLIGATIONS
4 y, % Fédéral 1927 . —•— —<—
3 % Rente suisse . . . —•— """'""
3 y, Chem. de fer AK 103.80 103.75 m
3 % Différé — •— 102.50
4 % Fédérai 1930 . . — ¦— — •—
3 % Défense nationale 1°5'50 1°2B0
Chem. Franco-Suisse . 537.— 532.50 m
3 % Jougne-Eclépens . oOB.— m 505.—
3 % %  Jura-Simplon 104.— —.—
3% Genève k Iota . 135.— 135,50 m
4 % Genève 1899 . . — •— 522.—
3 % Fribourg 1903 . . 509.— —.—
4 % Argentine 1933 . . 104.50 104.25
4 % Lausanne — •— —•—
6 % VUle de Rio . . . 91.25 91.50
Danube 8ave 46.50 47.—
5 % Ch. Franc. 1934 . —Y— 1160.—
7 % Chem. fer Maroc — <— 1214.—
6 % Paris - Orléans . . 966.— 970.—
6 % Argentine céd . . —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 —*— 285.—
Hispano bons 6%  . . 313.— 313.—
4 y ,  TotlB char. hong. —Y— —.—

BruxeUes seul en baisse à 73.40(—2Va
c). Ffr. 14.68% (+¥* c.). Llv. sterl. 21.61
(+1 c). Dollar 4.32V, (H- '/ a) . Amsterdam
240.35 (+5 c). Stockh. 111.37)4 (+1J4) .
Oslo 108.57J4 (+5 c). Cop. 96.47^ ( +
ix/, c). B.-A'yres 126.62)4 (+12̂  c). —
Vingt actions en baisse, 14 en hausse, 11
sans changement. Obi. 3>/, V. de Genève
1893 : 518 (+6), do 37, 3me nouv. 1007,
6 (+1). 2% Bque de Genève 57% (+1).
3% Genevois 37 : 1006, 5 (—5).

COURS DES CHANGES
du 23 décembre 1937, à 17 heures

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

> Registerrak —.— 111.—
Madrid —— —*—
Amsterdam .... 240.20 240.50
Vienne 81.50 81.90
Pra gue 15.15 15.30
Stockholm .... 111.20 111.50
Buenos- \yres p. 126— 128.50
Montréal 4.31 4.33

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Motor-Columbus S.A., à Baden
Le conseil d'administration a approuvé

les comptes de l'exercice clos au 31 oc-
tobre 1937. Après affectation du solde
actif de 2,465,451 fr, la « différence d'é-
valuation ï , reportée telle quelle de
l'exercice précédent, est ramenée k 23 mil-
lions 738,059 fr. Le conseil propose de
réduire le capital social de 93,300,000 à
55,250,000 fr. par réduction de la valeur
nominale des actions série A, de 500 k
300 fr.. et de ceUe des actions série C
de 50 à 25 fr., puis d'affecter le bénéfice
comptable de 38,250,000 fr. ainsi réalisé
à amortir la « différence d'évaluation »,
k porter le fonds de réserve général aux
20 % du capital social exigés par la loi,
à constituer un fonds de réserve spé-
cial et à effectuer quelques ajustements
sur le portefeuille titres.

Le conseU propose, en outre, de mettre
les actions série A et série C sur pied
d'égalité, proportionnellement k leurs
valeurs nominales respectives quant k la
répartition des bénéfices et du produit
éventuel d'une liquidation et quant au
droit de vote. Le droit de vote plural,
dont bénéficiait le capital social de la
série C sera ainsi aboli. Les actionnaires
de la série C auront la faculté d échan-
ger, en tout temps, douze actions no-
minatives de la série C contre une ac-
tion au porteur de la série A, afin de
réaliser le plus tôt possible l'unification
de toutes les actions. La clôture des
comptes sera ramenée au 30 Juin , de
sorte que l'exercice 1937-38 comportera
huit mois. Les statuts seront adaptés
aux dispositions de la loi sur les ban-
ques et au droit des obligations revisé.

On rappelle que l'exercice précédent
comportait; seize mois, mesure prise pour
tenir compte de la dévaluation suisse.
L'effet obtenu fut une déception: 11 y
eut bien des plus-values, mais, en re-
vanche, la fusion de deux sociétés fi-
liales ( Olten-Aarbourg et Officine Tlcl-
nesi) coûta à la société 14 ,6 millions
de francs de pertes: finalement, le poste
« différence d'évaluation », porté à l'ac-
tif pour être amorti, passa de 16,231 mil-
lions à 26,203, après absorption du bé-
néfice d'exercice de 1,936 million. Ce
poste d isparaîtra donc complètement et
rien n'empêchera Columbus, qui accuse
déjà un bénéfice net de 2,46 mUUons,
k peu près égal k celui de 1934-35 , de
reprendre l'ère des distributions de di-
videndes.

Usines métallurgiques de Vallorbe
Le conseU d'administration des Usines

métallurgiques de Vallorbe a décidé de
supprimer le régime de l'Intérêt fixe de
2 % et de l'intérêt variable 3 % (maxi-
mum), et de le remplacer par un régime
d'Intérêt fixe à 5 %.

Fabrique de drap, Wiidenswil
Cette entreprise au capital de 1,5 mil-

lion, a élevé son dividende de 6 à 7 %
pour l'exercice au 30 septembre, sur un
bénéfice de 205,239 fr. contre 133,080.
L'industrie de la laine fut très occupée,
mais le marché Intérieur a été saturé
d'importations Italiennes.

Royal Dutch
D'après des Informations parvenant

d'Amsterdam, le dividende intérimaire
k déclarer en Janvier est prévu aux en-
virons de 8 %. Les bruits au sujet d'u-
ne émission de bonus persistent.

. Nouvel emprunt intérieur allemand
Le ministère des finances annonce un

nouvel emprunt de consolidation d'un
mlUlard de marks, dont l'émission aura
lieu du 3 au 18 Janvier. Comme les em-
prunts précédents, le taux d'émission se-
ra de 98,75 % et l'Intérêt de 4 % %,

L armée nipponne
marche toujours

sur Hankéou

EN CHINE

CHANGHAI, 23 (Havas). — Le
consul générai du Japon à Changhaï
a demandé à tous les consuls étran-
gers de fair e évacuer leurs ressor-
tissants résidant à Hankéou ou dans
le voisinage, car il prévoit des com-
bats acharnés.

Le porte-parole de l'armée japo-
naise a déclaré à la presse que l'ar-
mée japonaise marchait sur Hankéou
sur trois fronts, rencontrant une ré-
sistance assez sérieuse. Il a ajouté
que les Japonais feraient tout leur
possible pour épargner cette ville
historique, qui est une ancienne
capitale de la Chine.
Les Chinois réorganisent leur
front au nord du Yang Tsé
HANKEOU. 24 (Chekiai). — Au

nord du Yang Tsé, le front chinois
a été complètement réorganisé et for-
tifié dans le but d'empêcher une nou-
velle avance japonaise dans la di-
rection de Hankéou . Les forces chi-
noises ont repris Taming.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* Le trafic de Noël a commencé à la
gare de Baie. Mercredi sept trains spé-
ciaux et Jeudi dix-sept sont arrivés des
Pays-Bas, d'Angleterre, de Belgique et
d'Allemagne. Après un court arrêt ces
milliers de touristes sont repartis pour
les stations de sports d'hiver de l'Ober-
land bernois et des Grisons.

A L ' E T R A N G E R
* Une violente tempête a sévi sur la

région de Stamboul, causant de nom-
breux dommages. Plusieurs passants ont
été emportes par la violence du vent et
grièvement blessés. Des embarcations ont
été brisées. Le cargo « Hisar » au moment
de pénétrer dans le Bosphore a été pris
par les vagues et projeté contre des ro-
chers. Il a coulé en 10 minutes. Vingt-
trois matelots sur 25 constituant l'équi-
page ont été noyés. La navigation est
complètement suspendue ; on est sans
nouvelles de nombreux vapeurs.

* Trois des victimes du triple acci-
dent de la route causé par le verglas et
le brouillard à Maison rouge, sur la rou-
te nationale de Paris k Bâle et qui fit
onze blessés, ont succombé à l'Hôtel Dieu
de Provins, parmi lesquels M. René Gutk-
necht, citoyen suisse, 31 ans, demeurant
k Chancey (Haute-Saône).

* Poursuivant leurs opérations contre
les terroristes de Palestine, les forces con-
jointes de la police et de l'armée trans-
jordanienne ont engagé un violent com-
bat avec une bande armée d'une cin-
quantaine d'hommes près de Araba, à
l'ouest de Thiberiade. Onze Arabes ont
été tués.

* Les autorites françaises de la cen-
sure cinématographique viennent de
prendre de nouvelles et sévères mesures
de contrôle des films tournés dans les
studios. La censure n'est pas, à propre-
ment parler préventive, mais elle Inter-
vient seulement au moment où le film
va être présenté au public pour Imposer
soit des coupures, soit même le retrait
du film.

PROMOTIONS MILITAIRES
Le chef du service de l'état-major

général, d'entente avec les comman-
dants correspondants, a nommé, à
partir du 1er janvier 1938, les chefs
d'état-major suivants :

1er corps d'armée, colonel Petit-
pierre Edouard, à Lausanne. lime
corps d'année, colonel Gugger Ivo,
à Berne. Mme corps d'armée, colo-
nel Iselin Henri, à Bâle.

Première division , colonel Tardent
Eugène, à Lausanne. 2me division ,
lieutenant-colonel de Montmollin
Louis, à Colombier. 3me division,
lieutenant-oolonel Blumenstein Hans,
à Berne. 4me division, lieutenant-
colonel Bandi Emile, à Berthoud.
5me division, lieutenant-colonel
Wagner Ernest, à Berne. 6me divi-
sion , lieutenant-colonel von Albertini
Hugo, à Zurich. 7me division, lieu-
tenant-colonel Kobelt Charles, à
Saint-Gall. 8me division, lieutenant-
colonel Friedlander Philippe, à Zu-
rich. 9me division, lieutenant-colonel
Nager François, à Zurich.

Brigade de montagne 10, colonel
Bays Séverin, à Fribourg. Brigade
de montagne 11, lieutenant-colonel
Jahn Walter, à Berne. Brigade de
montagne 12, lieutenant-colonel Irmi-
ger Walter, à Lenzbourg.

\X' 'S*
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Voici d'autre part la liste des pro-
motions concernant les capitaines et
officiers subalternes qui intéressent
notre région.

Les indications entre parenthèses
concernent les chagements d'incor-
poration .

INFANTERIE: Mitrailleurs de bataillon:
Est promu au grade de capitaine le pre-
mier-lieutenant Wavre Jacques, Neuchâ-
tel (Cdt. op. mitr. IV/18).

MitralUeurs de montagne : Est promu
au grade de capitaine le premier-lieute-
nant Messerli Henri , la Chaux-de-Ponds
(Cdt. cp. E. M. Bat fus. 22 et cp. fr.
mitr. IV/223; le premler-Ueutenant Gertsch
Pred., Colombier (Cdt. cp. Bat. fus. 32).

Officiers des colonnes de convoi d'In-
fanterie et des compagnies de parc d'In-
fanterie : Est promu au grade de capi-
taine, le premier-lieutenant Comtesse
Louis, Neuchâtel (Odt. cp. pc. inf. 2).

TROUPES LÉGÈRES : Cyclistes : Est
promu au grade de capitaine, le premier-
lieutenant Palaz Robert , Saint-Sulpice
(Cdt. op. cyc. 1/2).

ARTILLERIE : Artil lerie de campagne :
Est promu au grade de capitaine, le pre-
mier-lieutenant Bonhôte Hugues, Zu-
rich (Cdt. Battr. camp. 9) ; au grade de
lieutenant, le sous-officier Mauler Louis,
Môtiers (Battr. camp. 7). Obtislers de
campagne et obusiers lourds de campa-
gne : est promu au grade de lieutenant,
le sous-offlcler von Kânel Hans, Morat.
Officier du téléphone : est promu au
grade de lieutenant, le sous-offlcler Men-
net Marcel, Neuchâtel (E. M. Gr. art.
fort. 10 f . tf.).

TROUPES D'AVIATION ET DE DÉ-
FENSE CONTRE AVIONS : Est promu au
grade de premier-lieutenant, le lieute-
nant de Pourtalès Louis, Neuchâtel (Cp.
d'av. 6).

GÉNIE : Sont promus au grade de lieu-
tenant, les sous-offlciers Froidevaux Gas-
ton, Yverdon (Cp. tg. 2) ; Jôhr Werner,
Morat.

SERVICE DE SANTÉ : Médecins : Sont
promus au grade de capitaine, les pre- ,
mlers-lieutenants : Cornu Marcel, Dom-
bresson (Gr. ex. 1 maintenu) ; Leu Ro-
bert, les Verrières (Gr. mot. can. Ld. 1) 5
Zeltner Louis, le Locle (Gr. mot. can.
ld. 2) ; au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants Dubuis Pierre, Neuchâtel
(Cp. E. M. Bat. fus. mont. 11) et Grep-

pln Jean, Neuchâtel (Cp. E. M. Bat. fus.
mont. 14). Dentiste : Est nommé au
grade de premier-lieutenant, le lieutenant
Mathys, Hermann, Morat (Rgt. inf . mont.
6 maintenu). Vétérinaire : Est nommé au
grade de capitaine, le premier-lieutenant
Egli Albert, la Chaux-de-Fonds (F. Art.
Abt. 22).

TROUPE S DE SUBSISTANCES : Offi-
ciers du commissariat et quartiers-
maîtres : Est nommé au grade de capi-
taine, le premier-lieutenant VlUars Char-
les, Neuchâtel (Bat. fus. 2) ; au grade
de premier-lieutenant, les lieutenants
Handschin Fritz, Neuchâtel (Bat , fus. 18)
et Richter Auguste, Neuchâtel (Bat. fus.
21).

TROUPE S DES TRANSPORTS AUTO-
MOBILES : Est nommé au grade de capi-
taine, le premier-lieutenant Petermann
Walter, Salnt-Imier.

TROUPES DU TRAIN : Est nommé au
grade de capitaine, le premier-lieutenant
Merlan Paul, Anet (Gr, san. 1).

SECRÉTAIRE D'ÉTAT-MAJOR : Est
nommé au grade de lieutenant, l'adju-
dant sous-offlcler Humbel, Edmond,
Saint-Blalse (E. M. 1 C. A. maintenu).

Changements d'incornoration
sans promotion

TROUPES LÉGÈRES : Mitrailleurs mo-
torisés : Lieutenants Roulet Léo, Salnt-
Blalse (comp. mot. mitr. 3); de Meuron
André, Neuchâtel (Cp. mot. mitr, 3); Bol-
tel Jean-Louis, Colombier (Cp. mot. mitr.
g)ï Can. mot. inf. : Capitaines : Châtela-
TÏat Robert, Colombier (Cdt op. mot. can.
inf. 1) et Barrelet Jacques Saint-Blalse
( Cdt op. mot. can. Inf . 22); Premier-lieute-
nant : Reichler Marcel , Yverdon (cp. mot.
can. inf. 10) ; Lieutenants : Perrinjaquet
André, Couvet (cp. mot. can. inf. 23),
Glrod Pierre, Neuohâtel (cp. mot. can.
inf. 23).

ARTILLERIE : Premier-lieutenant Dou-
din Charles, Yverdon (Trp. d'av.).

La vie intellectuelle
DEUX OUVRAGES

D'AUTEURS NEUCHA TELOIS
DIS TINGUÉS PAR LA FONDATION

S UISSE SCHILLER
La fondation suisse Schiller dis-

tribuera cette année encore, à
Noël, un certain nombre d' ouvrages
d'auteurs suisses, parmi les membres
de la société de la fondation. Le
choix s'est porté en particulier sur
«La rose des vents », de notre bon
confrère J.-E. Chable, et sur le
«Journal d'un intellectuel en chô-
mage », de M. Dengs de Rougemont.

Livres de N oël
LE CADEAU DE NOËL

par l'abbé Joseph Planchere l
Il vient de paraître, à Avignon,

agréablement imprimée, une petite
« Veillé e » en un acte, intitulée « Le
cadeau de Noël». Cette pièce a été
jouée pour la première f o is dans
notre pags et l auteur aussi est de
notre pags. Pièce laconique, mais
saisissante dans sa belle simplicité,
«Le cadeau de Noël » est une excel-
lente préparation à la fête de Noël.
Le thème en est pris à la vie des
pauvres.

Edit. Aubanel , à Avignon.
NUITS DE NOËL

par Mme Lucie Rauzier-Fontagne
Voici, parmi l'abondante littéra-

ture de Noël , un des p lus charmants
et profonds ouvrages qui soient.
Ces récits dé licieux et prenants sonl
la p lus jo lie préparation que l'on
puisse imaginer à la célé bration de
la f ê te de Noël.

Edit. La Concorde, Lausanne.

Communiqués
JLe fête «le Noël

des Amis-Gymnastes
(Comm.) La fête de Noël des Amis-

Gymnastes aura Ueu dimanche prochain
dans le local de cette active société. Nul
doute que cette manifestation — qui a
toujours connu un grand succès — n 'at-
tire un très nombreux public.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal t Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40 , disques. 16.59 , l'heure. 17 h.,
musique de Noël. 18 h., musique fran-
çaise par l'O.R.SJt. 19 h., causerie. 19.10,
deux contes de Noël. 19.30, Intermède.
19.50, lnform. 20 h., poèmes et histoires
de Noël par Mlle Yette Perrin. 20.15,
« L'enfance du Christ », de Berlioz , par
un chœur mixte et l'O.R.S.R. 21.20,
« Printemps », pièce de Maurette. 22 h.,
Intermède musical, 22.30, concert de la
nuit de Noël , par l'O.R.S.R., des chœurs
et des solistes. 24 h., messe de minuit,
retransmise de Fribourg.

Télédiffusion: 10.20 (Marseille), con-
cert. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h., disques. 12.40,
concert. 16.30, disques. 17 h., musique
de Noël. 19 h., cloches. 19.55, chant» de
Noël. 20.15, « L'étoile de Noël », pièce de
Huber. 21.15, conc. par le R.O. 24 h.,
messe de minuit, retransmise de Soleure.

'¦I . Télédiffusion: 11.25 (Vienne), chants
'de Noël. 11.35, sonate pour violon et
piano, de Mozart. 13.45, disques. 14 h.,
chants. 14.46 (Francfort), musique de
Noël.

MONTE-CENERI: 12 h . et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique de Noël . 19.15 , dis-
ques. 20 h., « Louange pour la naissance
du Seigneur », de Resplghi.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. et 13.15 (Saarbrûk-
ken), concert. 16.40 ( Coblence), concert.
18 h. (Vienne), musique de Noël. 20 h.,
orchestre et chant. 21 h. (Francfort),
musique de Noël. 21.30 (Vienne), conc.
d'orchestre. 22.25, disques. 23.30, clo-
ches. 24 h., messe de minuit.

Europe II: 12 h. (Vienne), orchestre.
12,45 et 14 h. (Paris), musique légère.
15 h. (Toulouse), orchestre. 15.45 (Gre-
noble), orchestre. 17 h. (Nice), orches-
tre. 18 h. (Bordeaux), septuor de la sta-
tion. 18.45 (Lyon), musique de cham-
bre. 21.50 (Paris), orchestre national.
24 ïl rtFLTlRf*

RADIO-PARIS: 13 h. et 14.45, musi-
que variée. 18 h., musique de chambre.
2il.l5, violon. 21.30, « Les romanesques »,
trois actes de Rostand. 24 h., veillée de
Noël .

DROITWICH: 14.15, musique de cham-
bre. 18 h., chant.

ROME: 16 h., récital de violon par
Nathan Mllsteln. 23.15, orgue.

VARSOVIE : 17.30, piano.
BRESLAU: 18 h., violon et cembalo.

18.30, harmonium.
STRASBOURG : 18.15, chant, harpe et

hautbois.
PRAGUE: 18.15, orgue.
BRUXELLES: 18.20, clarinette.
LONDRES REG.: 19 h., piano.
BUDAPEST: 19.30, orgue.
VIENNE: 19.35, fantaisie sur « Hansel

und Gretel » , de Humpcrdlnck.
PARIS P.T.T.: 21.30, orchestre national.

LA ViE NATIONALE
Fin de session

à Berne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Tandis que le monde s'apprête à

célébrer Noël, les parlementaires
ont encore quelques petites affaires
à liquider. Ils expédient tout d'abord
les derniers articles de la loi sur
l'approvisionnement du pays en mar-
chandises indispensables pour le cas
de guerre. Dans un sentiment de
mansuétude, ils décident d'appliquer
les rigueurs des dispositions pénales
non point aux simples négligences,
comme le voulait la commission, mais
aux négligences graves. Ayant ainsi
atténué quelque peu la menace que
toute loi fédérale bien comprise por-
te en sa queue, les députés votent
l'ensemble du projet par 114 voix
sans opposition.

Il reste juste assez de temps pour
entendre deux « postulats », l'un de
M. Beichling, agrarien zuricois, qui
demande une nouvelle émission de
lettres de gages, l'autre de M. Keller,
radical appenzelloi s qui veu t soula-
ger la grande misère financière de
la Confédération par un impôt direct
frappant « à la source » certains re-
venus tels que divid endes, intérêts de
parts sociales, etc.

M. Meyer, non sans quelques ex-
plications un peu longuettes, prend
les deux « postulats » en considéra-
tion. Vu l'heure avancée, personne
ne songe à faire opposition.

C'est dans la précipitation du dé-
part que M. Hauser donne rendez-
vous aux députés pour la session or-
dinaire qui commencera le 7 février
à 15 heures et durera trois semaines.
La plupart de ces messieurs ont déjà
franchi le seuil de l'hémicycle, lors-
que tombent du fauteuil présidentiel
les vœux d'e joyeuses fêtes et de bon-
ne année. Nous les rapportons ici
pour ceux qui ne les ont pas enten-
dus et les transmettons à leurs élec-
teurs et à nos lecteurs.

G. P.

Le Conseil des Etats
BERNE, 23. — La Chambre discute

les divergences dans le projet sur le
contrôle des armements. Le Conseil
national a adopté un amendement
Oeri qui soustrait le transit à l'obli-
gation du contrôle. Par l'organe de
M. Meyer (Uri , cath. cons.) la com-
mission du Conseil des Etats propose
d'adhérer à cette décision.

M. Minger, chef du département
militaire, ne s'y oppose pas à condi-
tion qu'on s'en remette pour l'exécu-
tion à une ordonnance du Conseil
fédéral. Il en est ainsi décidé.

En votation finale , la Chambre
adopte à l'unanimité les arrêtés pro-
rogeant les mesures d'ordre écono-
mique. 

Après les déclarations
de M. Motta

Le comité de neutralité
ajourne le lancement

de l'initiative
ZURICH, 23. — Le comité pour

l'initiative de neutralité communi-
que qu'étant donné les déclarations
faites au Conseil national par M.
Motta, président de la Confédération,
concernant la neutralité de la Suisse,
et dans l'attente du rapport annoncé
par le département politique pour le
mois de janvier, il a décidé d'ajour-
ner le début de la cueillette des si-
gnatures pour l'initiative et fait dé-
pendre son attitude future des dé-
marches qu'entreprendra le Conseil
fédéral et du résultat qu'elles donne-
ront.

Près d'Olten, un inconnu
tue une femme pour la voler

OLTEN, 24. — Mme Marie Rœtheli.
Wyss, âgée de 51 ans, a été assassi.
née par un inconnu à Haegendorf.
Jeudi, son mari, ses deux filles et
son fils l'avaient quittée pour se
rendre à leurs occupations, lors,
qu 'elle fut  attaquée et tuée d'un coup
de pistolet à la tête.

Une de ses filles trouva la maison
fermée en revenant du travail. Par
u ne f enêtre, elle rem arqua que le
plus grand désordre régnait à l'inté-
rieur et courut chercher des voisins,
qui forcèrent la porte et découvrirent
Mme Rœtheli gisant dans une mare
de sang au fond de la cuisine.

La police commença immédiate-
ment une enquête qui jusqu'ici est
restée sans résultat. Une somme de
300 fr . et une bicyclette ont disparu
de la maison du crime.

' II existait bel et bien
une organisation communiste

tendant à l'enrôlement
de volontaires pour l'Espagne

Le communiqué du juge
d'Instruction

ZURICH, 23. — L'enquête militaire
terminée, l'information ouverte con-
tre un certain nombre de commu-
nistes pour enrôlement de volontaires
destinés à l'Espagne, a abouti, déclare
un communiqué du juge d'instruc-
tion , à l'accusation d'e la plupart des
inculpés. La détention de six de ces
derniers — parmi lesquels Humbert-
Droz et Anderfuhren — sera main-
tenue.

De l'avis du magistrat instructeur,
l'enquête a prouvé sans contestation
possible l'existence d'une organisa-
tion communiste tendant à l'enrôle-
ment de volontaires pour l'Espagne.
Ce sont des membres du parti com-
muniste qui partout dirigeaient le
mouvement. Jusqu'au 15 décembre,
le ministère public de la Confédéra-
tion avait été informé de l'arrivée
en Espagne de 369 Suisses, dont 119
provenant du canton de Zurich, 46
de Genève, 38 de Bâle-Ville, 35 du
canton de Berne et 33 du Tessin.

Le procès verbal dont certains
journaux prétendaient qu'il avait été
falsifié , et qu'il avait fait l'objet
d'une substitution, est incontestable-
ment auth entique. Des expertises
ont permis de déclarer irrécusable-
ment qu'il avait été écrit au moyen
de la machine à écrire du parti com-
muniste suisse et sur le papier uti-
lisé d'ans ce bureau.

BUiTisAs: a .40, cuixe ae «oei. ssa.,
concert classique. 12.30. lnform. 12.40,
chansons enfantines. 13 h., le courrier
du skieur. 13.10, disques. 14.30, repor-
tage d'un match de hockey 6ur glace à
Saint-Moritz. 16.59, l'heure. 17 h., Noël
au Tessin. 18 h., cloches. 18.10, pour les
tout petits. 18.40, progr. varié. 19 h.,
conc, de la Chapelle slxtlne à Rome,
avec le concours de Beniamlno Gigll.
20 h., lnform. 20.10, les chanteuses de
la Colombière. 21.10, symphonie inacïie-
vrée de Schubert, par l'O.R.S.R. 21.30,
chant, violoncelle et orgue. 22.20, conc.
par TO.R.S.R.

BEROMUNSTER: 10 h., musique reli-
gieuse. 10.15, culte protestant. 11 h.,
compositeurs contemporains. 11.45, œu-
vres de J.-S. Bach. 12.40, conc. par le
R.O. 13.25 , quatuor vocal. 14.20, musi-
que de chambre de Buxtehude. 17 h.,
culte catholique. 17.45, conc. par le R.O.
19 h., musique sacrée , retr. du Vatican,
20.10, orgue. 20.40, chants à Marie. 21.20,
« Noël », opéra de Righetti. 22 h., musi-
que de Noël. .,

Télédiffusion: 15.40 (Vienne), musi-
que de chambre. 22.30 (Francfort), mu-
sique récréative.

MONTE-CENERI: 10.30, chœur et or-
chestre. 12 h., disques. 17 h., Noël au
Tessin. 18.30. cloches de Noël. 19 h.,
concert sacré, retr. du Vatican.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 10.30 (Cassel), conc. choral.
11.15 (Francfort), conc. à la mémoire
de Coslma Wagner. 18 h. (Fribourg en
Brisgau), concert. 19 h. (Rome), conc.
sacre retr. de la Chapelle slxtlne, 22.30
(Vienne), orchestre de la station.

Europe II: 12.30 (Rennes), orchestre.
13 15 (Montpellier), orchestre. 15 h.
(Paris), légende de Noël. 16.15 (Tour
Eiffel), orchestre. 17.45 (Paris), concert
Lamoureux. 20 h. (Toulouse), orchestre.
22.50 (Tour Eiffel), conc. symphonlque.
24 h. (Radio-Paris), danse.

RADIO-PARIS: 11 h., musique variée.
12.30, orgue. 13.20, musique variée. 15 h.,
« Le Noël des petits enfants pauvres »,
féerie de Ferramond. 17 h., conte radio-
phonique. 18 h., musique variée. 19.30,
« La crèche merveilleuse », conte lyrique
d'Aube. 21.30, « Manon », opéra de Mas-

OROITWICH: 16.30, orchestre.
PARIS P.T.T.: 17.45, concert Lamou-

reux. 21.30, musique symphonlque.
LEIPZIG: 19 h., « Tannhauser », opéra

de Wagner.
STUTTGART: 19 h ., «La flûte en-

chantée », opéra de Mozart.
ROME : 19 h., conc. sacré, retransmis

du Vatican
PRAGUE : 19.30, «La fiancée vendue »,

opéra de Smetana.
HAMBOURG: 20 h., orchestre sympho-

nlque.
LONDRES REG.: 20 h., quatuor de

Schubert.
BORDEAUX: 21.15, « Rose de France »,

opérette de Romberg.

de samedi

Le seul étalage JSSS S
la confiserie - pâtisserie

Christian Weber mw
(Paul Weber, suce), sera installé
comme de coutume devant l'Hôtel
du Marché aux foires des 24 et
31 décembre.

Amis Gymnastes
Honoraires, passifs, hommes, dames, pu-
pilles, actifs, tous dimanche soir 26 dé-

cembre, dès 19 heures, au local

Arbre de Noël
PRODUCTIONS DIVERSES DANSE

La Rotonde
Ce soir et demain soir, selon notre
vieille tradition : Les petits sapins

de Noël sur les tables
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

Soirée dansante
dans la grande salle

of oàéf ë
s&toqpémeûrê ae &lomoœmaf iow

"'l/ewtf t **tt. ''trrrtf t r? r "f t  f tf È ttnrtttretft tew

Nos magasins seront
ouverts

vendredi 24 et, jusqu'à 20 heure»
dimanche 26 et, de 9 à 12 heures

Ce soir, à 20 h. 30
AU C E R C L E  L I B É R AL

Grand match au loto
des JEUNES LIBÉRAUX

section Neuchâtel, Serrières, la Coudre

SUPERBES QUINES
Premier tour gratis.

Chaque semaine
lisez

à_\** • %#OÉEUX
ii F z^ ^y .  EErflC ; EESB3 :'l.MrXi3

Dans les coulisses du tirage de
la Loterie romande. — La vie âpre
et aventureuse de Mussolini en
Suisse (III), par Marcel Bezençon.
— Etapes d'un voyage en Grèce:
Notes sur l'Acropole: la grandeur
d'Athènes, par René Brai .chet. —
Mousse (Histoire d'un chien), par
Colette d'Hollosy. — Scripta ma-
nent , nouvelle inédite, par M. de
Carlini; etc.

PARAIT LE SAMEDI

20 centimes
En vente dans tous les kiosques

? ??????»» » ????

DERNIèRES DéPêCHES

A Chez Bernard
â|i|| Vendredi, 5 heures

Il L'heure d'actualités
pli SUR LE MONT EVEREST
j*&5 Un reportage devenu unique,
fWç à la suite de l'interdiction du
ffc|!a gouvernement britannique

pV* SPORT EN PLEIN AIR
§j |3j Un DESSIN ANIMÉ et les
|p ACTUALITÉS DU JOUR

L'aviatrice française Maryse Hilz
a atterri à Saïgon à 6 h. 45. Bile était
partie de Paris le 19 décembre à 10
h. 13. Elle a abattu en 92 h. 32 le
record officied de la liaison Paris-
Saïgon qui était détenu par l'avia-
teur français Japy.

Maryse Hilz
établit un record sur

Paris-Saïgon
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Tapis d'Orient
Spécial : Un lot passages
Karadja 260X 65 à Fr. 55.—

Un lot descentes, Sarouk, Shiraz ,
Hamadan , en qualités supérieures

M— A. BURGI An^ê Sfanglais

I FAUTEUILS 1
A'M recouverts velours ou m A
". •I M  tissu, à 48.—, 52.—, m3
i ï 55.—, 61.—, 64.—, M A
m 74.—. 78.— , 84.— , M

FM 85.—, 95.—, 110.—. M l
- •I 115.—, 120.—, 124.— , _FÂ
; | 128.—, 145.—, 160.—, WFÂ
A S  186.—. w >i

Ê| Meubles |* ;

;jjB Faubourg du Lac 31 U'̂ j
;'_ jàj Neuchâtel 6j?î
|; :j Rayon du neuf \Fà

Le dernier jour
de notre

Liquidation générale
Prof itez des derniers prix de nos marchandises renommées

par leur bonne qualité

Crêpe Georgetfe 3* Crêpe Satin S3fi 97A
pare soie, coloris unis, B _m blanc, largeur 96 cm., va- |K ¦ V

\ larg. 96 cm., val. réelle 4.80, '̂L n_ leur réelle 6.80, ^Ble mètre . . . liquidé à ^¦" le mètre . . . liquidé à ^^

^ ftrâno Ramai n Dure __n QUALITé EXTRA-LOUR- SE» A A
UfGJÎC nuIUdlll soie BMk DE, largeur 96 cm., valeur 

 ̂||||naturelle marine, largeur K _ réelle 11.80, M
96 cm., valeur réelle 5.80, _M-, le mètre . . . liquidé à fi
le mètre . . . liquidé à ^ ~m

Crêpe Georplte gjgg Crêpe Lingerie  ̂tyj Q

QUALITÉ EXTRA-LOUR- M QA YelOUrS dil^EaiS 4*£ADE, largeur 96 cm., valeur J_ \ IIU """" " «¦¦&«"» TjifetJ
réelle D.80, _à_ 2"all,e ext,a' ma™"« '"J* ^T*W
le mètre . . . liquidé à *f » galeux ^^60

, 
J

Crêpe Mongol PSX JQQ Crêpe de Chine pr« Anaturelle marine largeur fl VV naturelle, plusieurs coloris, mW __
96 cm, valeur réelle . 9.80 Bffi Iarg. 96 vaL réelle 5,80> JF Jm.
le mètre . . . liquidé à ¦ 

le mètre , * . , liquide :: ffiïl

Satin fulgurant MOn îALFÊ E
XTRA

LOUR- <% £
, . .. w , *E\ M .\\M DE, largeur 96 cm., va- JBcolons divers, largeur B fcW , ' ¦ f, g 80 K _

90 cm., valeur réelle 2.90, 1 , \
celle b-6U ' ,. . . . . j _ _ \ \_^le mètre . . . liquidé à ¦ le mètre • ' 

¦ h<ïuide a ** ¦ ii

| Sur tables spéciales Sur tables spéciales
Toutes les fins de pièces en Fïfl __ \__ \  céPÏOÇ

C OU P O N S  "" «« »«"«»
Lingerie dames

Pour Nappes et Serviettes
Robes, Blouses, Jupes Linges éponge
Manteaux d'enfants Lingerie Jersey
Bazins, Damassés Draps de lit mi-fil
Soie naturelle avec jours
et Soie rayon Tabliers, Blouses

abandonné à vil prix liquidé à vil prix

Centres porte-habits a»1.".: 50 c.
—- —.

Le mobilier, les rrtannequins
le matériel d *étalagey etc.

seront mis en vente
du 27 au 30 décembre prochain

Entrée rue Saint-Honoré 10

Liquidation générale

" » Mtf 'r MAURICE ET / T HONORE
/PEGIALiyTE/ DE LA NOUVEAUTE

mMMMk~MMMkWBMkWÇMk\\\ ^Mk\T3K ¦¦CCHBEJ^̂ HBH ĤBBEHHBBHBHi^mKSBm^

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

I Faites connaître votre talent
3 en Jouant aveo les accordéons chromatiques et dlatonl- |n
tX ques BUFFINA, RANCO, OtJOLIF.T.MO véritable,
B MASSONl, STRADELLA
! Tous les grands as du musette Jouent sur ces Instruments ¦

™ Catalogue gratis sur demande

^ 
Musique (gros et détail) - Vente - Achat - Location 

J
I Ecole d'accordéon JEANNERET
f Agent exclusif Bue Matlle 13 - Neuchâtel ¦

Comommt2ûoi£J
Suivant l'article 34 de nos statuts,

les sociétaires seuls ont droit à la ristourne
Nous engageons donc nos acheteurs non sociétaires

à demander leur admission sans tarder et an plus tard
jusqu 'au 31 décembre. Passé cette date, Us ne retireront
pas de ristourne sur leurs achats de 1937.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau, Sa-
blons 39, ou dans les magasins.

*—-——^—^——¦————¦ i i

PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES !
Sans aucune déformat ion , on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique PPGUGGIIBERG

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -—¦———- &

« «
8 Demandez à entendre quelques instants un 8

j R A D I O N E  )
m l'appareil qui enchante les plus difficiles g

f

S 
PORRET-RADIOJ

SPECIALISTE 8
Ecluse 13, NEUCHATEL g¦ : ¦

S Echange, vente à crédit. Tél. 53.306 5

--4w\__\ Bfc^h.
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l Pour vos hors-d'œuvre
Nos spécialités °

_ de jambon cru, coppa ;
? viande sèche, etc. ;
n ;
§ Pour vos apéritifs
_ VERMOUTH AQUILA le litre 1.75
D VERMOUTH BRANCA » 2.15 C
B PORTO rouge et blanc » 2.95 C
p MALAGA vieux » 2.30 h
? MARSALA vieux » 2.90 P
Q (Net , verre à rendre) ¦
O AQTI O-aTAÎfïO dePuls 1<95 la bouteille r
n M»l I ga^BIIIO (verre compris) r

§ Liqueurs de dessert :
B ALVRASCHINO la flasquette 4.50 =
? PRUNELLE la bouteille 5.50
? CHERRY-BRANDY . . . . . . .  » 5.50 "
Q CURAÇAO-ORANGE » 4.50 L
H GRANDE LIQUEIJ R CERTHUSIA. > 5.50 E
Q FLEUR DES ALPES » 5.50 ¦
D KUMMEL » 5J50 C
p (Net, verre compris) »
B Le tout dans de Jolies bouteilles originales ou dans =
J=l de véritables petits chRfs-d'œuvre en porcelaine de E
y Perugla à partir de Fr. 2.50 pièce £

Ej CHEZ LE DÉPOSITAIRE DE LA MAISON BRANCA =

i A. BIANGHI lLiqueurs et produits d'Italie
? Tél. 52.611 — Rue des Chavannes 2-4 |

g NEUCHATEL fc
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PRETS-CREDITS
sont accordés pour vos différents besoins depuis
400 fr. jusqu'à 2000 fr. avec et sans caution
Remboursements mensuels à des conditions raison-
nables et discrètes.
Nous finançons également tons genres d'acquisi-
tions (autos. meubleSj machines, etc..) par lesquel-
les, grâce à nos crédits, vous pourrez prévenir la
tendance générale de hausse. N'hésitez pas à vous
informer I

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
6, rue du Rhône - GENÈVE • Téléphone 44.268

(Entrée, 6, Passage des Lions)
Joindre frais de port - Intermédiaires s'abstenir

ixoDnnnanLiuannnDnnLxinnDDnnnnaonrxianLXi D
Q D
L Pour un ban VOL AU VENT, PATES CHAUDS et B

B

Q RAMEQUINS, TOURTE, BUCHE DE NOËL, MOKAS, H
ainsi que VACHERINS, VERMICELLES, EUGÉNIES et H

S GLACES ; Q
L pour vos BISCOMES AMANDES, NOISETTES ET 3
E MD3L, BOITES CHOCOLAT FANTAISDj;, "j
j= adressez-vous à la =J

g Pâtisserie Aegerter i
E Neuchûtel — Téléphone 51.431 j
C Goûtez aussi ses excellentes TRESSES et TAII.LAU- J
f LES, BRICELETS SALÉS et SUCRÉS, garantis au beurre. H

âxiDCinannnDnionnnnnannnnnnnnnnDnnDD nnnS

INSTITUTS - PENSIONNATS

Ecole de Commerce
Gademarm, Zurich

La plus ancienne école de commerce privée à
Zurich. Cours spéciaux pour l'allemand, l'anglais,
l'italien, l'espagnol , etc. Cours de commerce, ban-
que, hôtel . Diplôme.

Placement gratuit — Demandez le prospectus

jSTs™ baisse r

f VÈAUj

I Pantoufles chaudes |
H ¦
J POUR DAMES !
¦ Pantoufles à revers . 1.90 2.90 3.90 »

^ 
Confortable . S.90 6.90 7.90 8.90 E

S Cafignons montants 4.90 S.50 S.90 ¦
g Snow-Boots .. 4.90 S.90 6.90 7.80 ¦

^ 
Bottes en caoutchouc .... S.90 et 6.90 

^
â Un lot de snow-boots Nos 35, 36, 37 »>
S 1.90 2.90 3.90 g
" Caoutchoucs avec pression 3.S0 g
» POUR MESSIEURS |

^ Pantoufles chaudes .... 2.40 et 2.70 i
jj Cafignons montants 6.90 r
g Cafignons galoches 9.80 v
* Snows-Boots 6.90 7.80 9.80 »

1 J. KURTH I
« N E U C HA T E L  «
• _ _ r m

Café de fêtes
extra

Pr. 2.70 la livre

Beau choix de
; boîtes à thé

japonaises
pour cadeaux

10°lo
sur

cafés et thés
jusqu'à fin décembre

W. Despland-Gabus
Rôtisserie de cafés

Neuchâtel
HOPITAL 19

w
Les belles chevalières

Prix avantageux

Bijouterie (harlet

AU BON FILON I
P. Tuyau

Rue du Seyon 14
Vous -trouverez toujours
urne grande quantité <te
sous-vêtements pour (la-
mes et messieurs, ainsi
que bas pour dames de-
puis 1 Ir. 25, chaussettes
pour hommes depuis 60 o.,
chemises de travail de-
puis 2 fr. 60, complets-
salopettes depuis 5 fr.,
casquettes depuis 2 fr. 50.
Livres Illustrés pour en-
fants depuis 1 fr. 25 à
3 francs. — Se recomman-
de a sa bonne clientèle.

Contre la toux

Sirop Emdé
Prix du flacon fr. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

\ Rue du Concert
Tél. 53.444

LES PATINS

LES LUGES

HBMILDOLL
NCUCr-IATCl
Tél. 51.231

sLe coin des
prix réduits 
petits pois verts Fr. 0.80
petits pois fins . » 1.15
petits pois et ca-

rottes > 0.85
haricots verts . » 0.90
haricots fins ... » 1-20
en légumes reverdis ¦carottes » 0.75
haricots cassoulets » 0.50
poires moitiés . > 1.—
le tout en boîtes d'un litre
coeurs de laitues K

Fr. 0.55
cœurs de laitues 1 %

Fr. 0.95

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre

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

NOUVEL -AN
Boules

Serpentins
Confetti

Contrôle de danse
Articles de décoration

Farces, attrapes
Cotillons, etc.

Maison G. Gersfer
Saint-Maurice 11

Farces - Attrapes
Toujours GRAND CHOIX

au

Bazar Neuchâtelois
Saint-Maurice 11 

PIANO
cordes croisées, a vendre a
prix avantageux. Faxibourg dé
l'Hôpital 68. *

/"Autliracirie

ARMEE DU SALUT, ÉCLUSE 20
Réunions publiques

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
10 h. Sanctification, présidée par la capitaine Tissot
20 h. Fête de Noël de la Jeune Armée.

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
10 h. Sanctification.
20 h. Fête de Noël des adultes. Cordiale invitation

LUNDI 27 DÉCEMBRE, à 20 heures
Réunion musicale sur la place de l'Hôtel-de-Ville.



Une bonne nouvelle
Voilà qui est rare et qui contraste

avec tant de nouvelles mauvaises, tra-
giques, dont les journaux sont rem-
plis. Lecteurs dont le regard fut attiré
par cette annonce d'une bonne nouvelle,
8erez-vous déçus d'apprendre qu'il
s'agit ici de Noël et de la naissance de
«Jésus 1

C'est vrai qu'il y a plus de dix-neuf
siècles qu 'on la connaît, qu'on la ré-
pète, cette nouvelle ! Et à voir l'état
présent du monde, il ne semble pas
qu'elle soit si bonne, qu'elle ait apporté
le renouvellement attendu...

Serions-nous « nés trop tard dans un
monde trop vieux » î A chaque année
qui s'ajoute au calendrier de l'ère
chrétienne, redirons-nous la plainte de
l'Eeclésiaste : Rien de nouveau sous
le soleil ?

Pourtant, les cloches vont sonner et
nous fêterons Noël avec joie. Nos en-
fants le réclament et nous voulons re-
trouver auprès d'eux la douceur des
Noëls de l'enfance. « Le trésor des pau-
vres, c'est l'illusion ». Nous sommes
pauvres d'espérances certaines, de joies
réelles ; il nous faut au moins l'illusion
du bonheur, fût-il passager comme les
bougies qui vont s'éteindre, fragile
comme les boules de verre qui se bri-
sent au moindre choc. Nous avons be-
soin de déposer pour un jour au pied
du sapin illuminé le fardeau de nos
peines, de nos chagrins, de nos inquié-
tudes.

Ce Noël de l'humanité lassée et qui
espère malgré tout, est très touchant,
ynnic .' inssi  très insuffisant.

Voulez-vous autre chose 1 Alors ou-
vrez vos cœurs à la bonne nouvelle du
vrai Noël chrétien :

« Personne n'a jamais vu Dieu... ; le
Fils est celui qui nous l'a fait con-
naître ».

Dieu s'est révélé, il a déchiré le voile
qui le cache à nos yeux, il est venu à
nous dans la personne de son fils : voilà
le grand événement qui répond à l'at-
tente de l 'humanité, voilà la grande
'lumière qui est venue dans le monde
pour éclairer tout homme.

Ce fils de Dieu est notre frère. Il est
né comme le pins pauvre des humains.
Toutes nos souffrances, il les a con-
nues, -partagées. Tous nos fardeaux, il
les a portés. Nos humiliations, nos
échecs ne sont rien en comparaison de
ceux qu'il a subis lorsque seul, aban-
donné de tons, il est mort sur une
croix. Mais aussi, de nos joies les plus
pures, de nos plus vastes espoirs, son
âme a vibré. .

Or, sur tous ces chemins de 1 exis-
tence terrestre, misérable ou glorieuse,
il nous accompagne. Jésus nous fait
voir Dieu, il nous parle de Lui, il nous
met en communion avec Lui.

Parce qu 'il est venu, ce messager de
Dieu, ce serviteur de l'Eternel, ce Sau-
veur, notre péché est pardonné, notre
souffrance est apaisée, notre espérance
pc4- *î QSJT] r^G

C'est pourquoi , avec le prophète, nous
l'appelons Emmanuel , ce qui signifie
t Dieu avec nous ». C'est pourquoi, avec
Jean Pévangélîste, nous reconnaissons
qu 'il est « la Parole faite chair qui a
habité parmi nous, pleine de grâce et
de vérité ».

A ceux qui lui disaient : « Montre-
nous le Père, et cela nous suffit », Jésus
a répondu : « Celui qui m'a vu a vu le
Père ». Si Noël nous fait voir dans le
don du fils unique l'amour infini du
Père, si avec des cœurs humbles et con-
fiants nons recevons la bonne nou-
velle que nous sommes ses enfants,
alors oui , cela nous suffira pour vivre
heureux et pour monrir en paix.

Et ceux qui fêten t ce Noël-là unissent
leurs voix au chant des anges : « Gloire
à Dieu au plus haut des cieux, et paix
sur la terre parmi les hommes qu 'il
agrée ! »

Eglise indépendante neuchfttelolse.
Eglise nationale neuchâteloise.

Bulletin du 22 décembre

SX Al 1UIN ( i l l l . j  T._. noigo r e
(Champ de ski princ.) T"np- cnï CoBt

Adelboden (1960) — 2 100 °°UV.
Grindelwald (1819) ... — 6 70 Tr- b.
Gstaad (1951) — 4  îoo Nuag.
Murren (1938) — 2  60 Couv.
Wengen (1880) — 3 60 »
Saint-Cergue (1300) .. — 2 90 »
Les Basses (1250) .... — 2 50 »
Caux (2045) — 1 100 Nuag.
Château - d'Oex (1400) — 4  100 »
Vlllars-Cheslères (1850) — 1 100 Couv.
Zermatt (2200) — 9  35 Qq. n.
Engelberg (1800) — 8 100 Couv.
(Les Indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station,
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)
Etat de la neige
dans la région

Mont d'Amln, Vue des Alpes, Tête de
Ran, Mont Racine, Creux du Van : cou-
che variant entre 50 et 60 cm. ; neige
« tassée » et un peu gelée en surface ;
ski praticable dans de bonnes conditions,
d'autant plus qu'une baisse de la tem-
pérature est à prévoir. Route de la Vue
des Alpes ouverte aux automobiles ; des
pneus à neige ou des chaînes faciliteront
le passage du col.

Chaumont : 40 cm. de neige « tassée »
et légèrement gelée ; bon pour le ski ;
piste Chaumont-les Cadolles excellente
pour les lugeurs.

On peut skier à :

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

23 décembre
Température : Moyenne 1.3 ; Min. —1.4 ;

Max. 3.0.
Baromètre : Moyenne 729.5.
Vent dominant : Direction, E. force, fai-

ble.
Etat du ciel : très nuageux.

Hauteur du paramétre réduite a zéro
(Moyenne Dour Neuchâtel : 719.5)

Niveau (lu lac, 22 déc, à 7 h. 30, 429,03
Nivea u du lac, 23 déc, à 7 h. 30, 429.02

| LA VILLE j
AU JOUR LE JOUR

Les artistes et Noël
Une très bonne reproduction du

tableau célèbre «la Joconde », qui
est exposée dans une vitrine neuchâ-
teloise et qui est l 'œuvre d'un p ein-
tre neuchâtelois, nous rappelle le
temps où Noël é tait , pour les gens
aisés, l'occasion d'o f f r i r  des œuvres
d'art à leurs proches.

Les durs moments que nous avons
traversés ont po rté un coup mortel
à cette charmante habitude. Que ne
la ressuscite-t-on ?

En ces jours où nons pensons à
tant de gens, pensons aux artistes,
— qui en ont besoin.

Un enfant ébouillanté
Mardi après-midi, le petit Serge-

André Zaugg, âgé de vingt mois,
trompant un instant la surveillance
dont il était l'objet, renversa une
théière remplie d'eau bouillante.

Grièvement brûlé à la poitrine, le
malheureux enfant fut aussitôt con-
duit à l'hôpital Pourtalès. Malgré des
soins empressés, la' petite victime est
décédée dans la soirée d'hier.

On songe avec tristesse à la dou-
leur des parents qui perdent leur
unique enfant en cette veille de Noël.

A l'écol e professionnelle
de jeunes filles

Les élèves suivantes du cours tri-
mestriel de broderie ont obtenu le
diplôme de sortie : Mlles Hannie Gu-
Mer, Rose-Marie Duvanel, Margueri-
te Huguenin.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Accusé de réception
La « Feuille d'avis de Neuchfttel » a

reçu la lettre suivante:
Messieurs,

Nous sommes heureux de vous remet-
tre, par la présente, le produit net de
la soirée de bienfaisance du 17 novembre
écoulé, qui avait été donnée en faveur
des hôpitaux de la ville, par notre sec-
tion, avec le concours de votre Journal,
de l'orchestre « Madrino Band » et de
la société de tambours et trompettes
« La Baguette ». Cette somme atteint le
total de 140 francs.

Nous vous laissons le soin de pro-
céder à la répartition de ce montant.

Veuillez agréer, Messieurs, avec nos re-
merciements pour votre appui, nos sin-
cères salutations.

Au nom de la Société fédérale de gym-
nastique « Amis Gymnastes:

Le président : P. KALTENRIEDER.

VAL-DE-RUZ |
SAVAGNIER

Où l'on reparle
de l'affaire Coulet

Si d'autres affaires ont occupé le
premier plan de l'actualité, l'affaire
Coulet est loin d'être oubliée dans
le Val-de-Ruz. On en parle encore
abondamment.

Un point notamment, qui avait tou-
jours intrigué la population, paraît
être aujourd'hui éclairci : celui de la
destination des sommes détournées.
Les personnes qui ont suivi l'affaire
disent couramment que les sommes
en question ont tout simplement ete
dépensées par Coulet pour ses be-
soins personnels. Alors qu'on le
croyait riche, il menait en réalité un
train de vie supérieur à ses ressour-
ces, sa fortune étant constituée pres-
que entièrement par des biens immo-

FONTAINES
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir. Les membres se sont tout
d'abord levés pour honorer la mémoire
de Luc Dlacon. conseiller général, ré-
cemment décédé. Puis, Ils ont entendu
les rapports du Conseil communal et de
la commission du budget k l'appui du
projet du budget pour l'année 1938, le-
quel fut examine en détail.

Faisant siennes les conclusions du rap-
port de la commission, le Conseil gé-
néral supprima, k l'unanimité, la sub-
vention de la commune aux auto-trans-
ports du Val-de-Ruz, soit 423 francs.
Puis, U adopta le budget, dont voici le
résumé: recettes 81,193 fr. 45: dépenses
81,856 fr. 90; déficit présumé 663 fr. 45.

Comparativement aux comptes de
1936 ce budget présente une diminution
de recettes de 6000 fr. environ et une
diminution de dépenses de pareille som-
me, à peu près. Il est bon de dire que
la situation financière s'est grandement
améliorée et que les prévisions du bud-
get auraient pu être présentées sous un
Jour plus favorable encore. En effet,
parmi les diminutions de recettes, si-
gnalons la suppression, dans le chapitre
« Impositions communales » , des centi-
mes additionnels dont nous avons été
gratifiés en 1936 et 1937. Ce cadeau que
nos autorités font aux contribuables re-
présente une somme de près de 2000 fr.
Disons enfin que les amortissements
seuls se montent à 15,074 fr. 55.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni le 22
décembre au collège sous la présidence
de M. J. Henrloud. Seize membres sont
présente.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière séance qui a été adopté, le con-
seil liquide l'ordre du Jour chargé.

Nominations
au bureau du Conseil général

MM. Jean Coste et Jean Bellenot
sont nommés respectivement vice-prési-
dent et questeur du Conseil général en
remplacement de MM. Th. Perrin et Jean-
L. Nlcoud, appelés à siéger au Conseil
communal.

Budget 1938
Il se présente comme suit : dépenses

courantes présumées 145,538 fr. 90 ; re-
cettes courantes présumées 145,404 fr. 56,
laissant ainsi un déficit présumé de
134 fr. 34.

Le rapport de la commission du bud-
get, lu par M. Ed. Humbert-Droz, .consta-
te que le budget est équilibré selon le
vœu du ConseU d'Etat, mais U a fallu,
pour 1938, Instituer des centimes addi1.
tionnels k raison de Fr. 0.10 par franc
d'Impôt pour payer certaines grosses dé-
penses en perspective. La commission
pense que ces centimes additionnels pour-
ront, plus tard, être réduits ou même
supprimés si notre situation le permet ;
eUe émet un vœu dans ce sens. La bais-
se des traitements de nos employés reste
maintenue ; eUe est fixée k 6 pour cent,
comme pour l'Etat, et avec les mêmes
déductions de base. Après lecture du bud-
get par chapitres, le Conseil général
l'adopte avec l'institution, pour 1938,
des centimes additionnels préconisés. Ce
budget devra encore être soumis k la
sanction du ConseU d'Etat.
Fermeture des établissements publics

Le 28 octobre 1936, le Conseil général
adoptait un nouveau règlement provisoi-
re pour six mois, soit Jusqu'au 31 mal
1937, réglant la question de fermeture
des établissements publics et des taxes
à, payer. Ensuite des rapports parvenus
au Conseil communal, ce dernier a dû
constater, bien à regret, que quelques
hôteliers ne tenaient pas compte des fa-
cilités accordées et que de nouvelles dif-
ficultés ont surgi. Dans ces conditions, U
propose purement et simplement de re-
venir k l'ancien système.

A propos d'une construction
Le rapport du Conseil communal k ce

sujet est présenté par M. Chs de Mont-
mollin, président de commune. Il dit que
la démoUtion de l'abattoir communal est
liée k celle d'établissement de nouveaux
W. C. publics, les anciens, ainsi que le
local de l'étalonnage étant appelés a dis-
paraître pour être installés sur un au-
tre emplacement, attendu que l'installa-
tion de vespasiennes reste Indiquée au
bas du village. Le bâtiment de l'abattoir
est coupé par le plan d'alignement récem-
ment admis par le Conseil général ;
c'est pourquoi le Conseil communal
abandonne l'Idée de faire des proposi-
tions pour le transformer.

Le Conseil communal ne peut pas
obliger la Compagnie des tramways k
avoir des ¦ lieux d'aisance dans ou k
proximité de sa gare et nos démarches
dans ce sens n'ont pas abouti. Sans en-
gager cette compagnie, le ConseU commu-
nal a fait faire l'étude avec un devis ap-
proximatif de la transformation de 3%
halle des marchandises du dit immeu*
ble en W.. C. ; la dépense est évaluée a
8500 fr . Puis le Conseil communal a de-
mandé k M. Chable, architecte, un avant-
projet pour construire des lieux d'aisan-
ce sur le côté du Jardin de l'Immeuble
Croutaz (anciennement Favre), donc en
retrait du bâtiment actuel des abattoirs.
La dépense probable sera k peu près équi-
valente k celle du projet de la gare des
trams. Ce sont donc ces deux idées que
le Conseil communal étudie ; la chose
n'est pas facile. Aussi, le Conseil général
se borne-t-U à nommer une commission
de cinq membres pour suivre la question
de près avec l'exécutif.

Cette laborieuse 6éance se termine a
21 heures.

LA BEROCHE
Conseil général de paroisse
(c) Le ConseU général de la paroisse
s'est réuni lundi 20 décembre, sous la
présidence de M. EmUe Maret, président,
avec l'ordre du Jour suivant: 1. Budget
1938. 2. Projet de chemin aux champs
Bettens. 3. Démission d'un membre de
la commission scolaire. 4. Nomination
d'un membre à la commission scolaire.
5. Divers.

Chaque membre du Conseil général
ayant reçu, U y a quelques Jours déjà ,
un exemplaire du budget, le caissier,
après lecture du rapport du conseil de
paroisse, donne lecture des totaux de
chapitres et de la récapitulation géné-
rale; U est prévu aux recettes couran-
tes 28,198 fr. 86, aux dépenses courantes
28,252 fr. 63. Déficit présumé 53 fr. 77.

M. Ed. Plerrehumbert rapporte au nom
de la commission du budget et propo-
se d'accepter le budget tel qu'U est pré-
senté. Mis aux voix, c'est k l'unanimité
qu'il est voté.

Projet de chemin. — Depuis deux ans
et demi que le conseil de paroisse et
le service forestier s'occupent de la ques-
tion de dévesHture de la forêt des
champs Bettens, plusieurs projets ont été
examinés, puis écartés, parce que ne
donnant pas satisfaction. L'actuel est
celui qui présente lé moins de désavan-
tages et pourtant , Us sont encore nom-
breux et, pour les vaincre, 11 faut dé-
penser trop d'argent, ce qui fait que
le coût total du chemin est devisé à
24,000 fr. pour une longueur totale d'un
kilomètre environ. M. Zwahlen propose
que l'étude soit complétée et que soit
étudiée la question de relier le chemin
projeté k In seule artère existant à
l'ouest de la forêt.

M. Henri Vivien, ayant donné sa dé-
mission de membre de la commission
scolaire et sa décision étant Irrévoca-
ble, 11 est remplacé par M. Jean Martin.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

L'enquête au sujet
de l'incendie de dimanche

se poursuit
(c) Mercredi dernier, le juge d'ins-
truction a procédé, au collège, à une
nouvelle audition de témoins. Mal-
heureusement, malgré l'enquête très
minut ieuse faite par les agents de la
sûreté, on n'a découvert jusqu'ici
aucune piste sérieuse qui pourrait
conduire à la reconstitution du drame
et de ses causes.

La tâche de la justice est très ma-
laisée, car la grange où le feu a pris
est complètement détruite et on
ne voit aucune différence entre le
point où le feu a pris et ceux aux-
quels il s'est propagé ensuite. Souhai-

! tons tout de même que la lumière
! soit- faite tout entière sur ce triste
1 événement.

Mesures de précaution
contre la fièvre aphteuse

(c) Le Conseil communal vient de
lancer un appel à la population de
Couvet sous la forme d'un papillon
distribué jeudi dans tous les ména-
ges et par lequel il interdi t dès ce
jour et jusqu'à nouvel avis tous les
matches, représentations cinémato-
graphiques et bals sur le territoire
communal. Les chiens doivent être
tenus en laisse, les chats et les vo-
Taïlles enfermés. La circulation
dans les rues du village sera
réduite au strict nécessaire, et le
colportage totalement interdit. On ne
peut qu'approuver ces sages mesures,
et souhaiter que chacun s'y conforme
de bonne grâce.

LES BAYARDS
Un nouveau foyer d'infection
(c) La fièvre aphteuse continue ses

ravages chez nous. Malgré toutes les
mesures préventives adoptées, une
nouvelle étable, celle des soeurs Rey-
mond, est infectée ainsi que l'ont
constaté MM. Besse et Fuhrer, vété-
rinaires. Cette étable est mise sous
séquestre renforcé et tout le bétail
comprenant quatre vaches et trois
génisses sera abattu vendredi à l'a-
battoir frontière du Col des Roches.

SAINT-SULPICE
Conseil eénéral

(c) Le ConseU général de Salnt-Sulpl-
ce s'est réuni mardi.

M. Alexis Méroz est nommé membre de
la commission des comptes à l'unanimité.

Budget 1938. — M. Charles Dlvernols,
oonaeiUer communal, donne connaissan-
ce du rapport étabU k l'appui du bud-
get présenté. Il relève les différentes me-
sures prises pour l'équilibrer.

Il s'agit de l'augmentation de l'Impôt
de 10 pour cent par des centimes addi-
tionnels, de la suppression de la dépen-
se pour les animaux nuisibles, d'une ré-
duction de 50 pour cent de la somme al-
louée pour les animaux reproducteurs,
d'une' réduction de diverses subventions,
de la suppression du versement de l'al-
location d'hiver aux chômeurs, de la sup-
pression des soupes économiques et de
diverses mesures de moindre Importance.

Le budget se présente comme suit : re-
cettes courantes 122,554 fr. ; dépenses
courantes 123,065 fr. 15 ; déficit présumé
511 fr. 15.

Après quelques remarques, le budget
est adopté sans opposition.

M. Jean Bourquin remercie les conseU-1
lers généraux d'avoir compris la situation
dans laqueUe notre commune se trouve
et d'avoir adopté le budget présenté.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

15. David-Lucien, à Paul-André-Félix
Robert et k Madelalne-Sophie née Favre,
k Orvin (Banne) .

16. Moiguette-Margueni/te, k Chartes-
Adolphe Lehmann et à Rose-Marguerite
niée Bnggist, k Neuchâtel.

17 Ariane-Josette, à Ariste-Bertrand
Vanpe et à Suzanne-Hélène née Pécaut,
au Lainderon.

18. Marlyse-Maiçueriite, k Ennst Huimi
eit à Mairgàretëha née Bônzll, à Neuchâtel.

18. Mairie-Louise, k Féaix Bésomi et à
Mairgairetha Wolfli k Neuch&tel.

20. Roger-Bernard, à Roger-Edouard
Splchiger et a Marguerite née Prince, a
Neuchâtel

21. Pierrette-Andrée, à Pierre-Jean
Wlnkler et k Aimée née Schwab, à Neu-
châtel.

PROMESSE DE MARIAGE
20. Adrien-Hema Lange et Odebte-Remée

Krieg, tous deux a Neuchâtel.
M ¦ ¦* DÉCÈS

16. Augusttoe-Antotoette Theynet née
Faux, veuve de Paul-Edouard, née le 7
décembre 1862, domiciliée à Neuchâtel.

17. Joseph-Justin SteuUet, époux d"E-
tiee née Aeberhard, née le 1er avril 1862,
domiciliée k Neuchâtel

18. Barbara Grimm née Buhler, veuve
d'Emu-Ferdtoaind, née le 9 février 1861,
domiciliée à Neuchfttel .

18. Muguebte-Marguerite Lehmann, fil-
le de Chairies-Adolphe, née le 16 décem-
bre 1937, domiciliée k Neuchfttel.

19. Jules Obrist, époux d'Anna née
Schneider, né le 21 mars 1851, domici-
lié k Neuchfttel .

21. Henriette-Adrierane Yonmer née Du-
bois-dlt-Bonclaude veuve d'Eugène, née
le 2 novembre 1872, domiciliée k Neu-
châtel

22. Monlque-Chantal-Emma Duperrex,
fille de Paul-Henri , née le 28 novem-
bre 1929, domicUiée k Neuohâtel.

| RÉGION DES LACS

I*a séance du conseil de Tille
& Rienne

Jeudi soir, notre conseil de ville
tenait sa dernière séance de l'année.
Il a accepté rarrêté de projet du
Consei l municipal qui se reconnaît
débiteur de 163,275 fr. envers la cais-
se municipale d'assurance pour cinq
mises à la retraite anticipées opérées
par la caisse d'assurance à l'instiga-
tion de la commune. Les intérêts
que la commun e devra payer à partir
du 1er janvier 1938, sont fixés au
taux de 4 Y, %.

Eu égard à la forte crise qui sévit
dans l'industrie du bâtiment, notre
ville est aidée par les subsides de la
Confédération et du canton. Hier
soir, le conseil de ville a accepté un
projet avec un crédit extraordinaire
de 35,119 fr. qui avec l'aide finan-
cière de nos édiles fédérales, pour-
ra effectuer de nouvelles construc-
tions, transformations d'immeubles,
etc., pour un montant de 160,000 fr.
Jusqu'à ce jour, avec le même sys-
tème, des travaux purent être effec-
tués pour un montant de 1,348,129
francs 95, à Bienne.

Le principal objet à l'ordre du
jou r était la création à Bienne d'un
camp professionnel suisse pour hor-
logers chômeurs. A ,1'unanimité, le
conseil de ville a accepté ce projet*
qui coûtera à la commune 130,860 fr.
pour l'aménagement des locaux, soit
une ancienne fabrique, à la rue Aebi.

Ce camp de réadaptation pourra
être fréquenté par 60 chômeurs ; il
comprendra l'internat, soit chambre
et pension . Ses dépenses d'exploita-
tion, pour la première année sont
devisées à 118,086 fr., et seront sub-
ventionnées par la Confédération, le
canton et la commune.

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) Le projet de budget pour 1938, pré-
senté par le ConseU municipal, a été
adopté par l'assemblée municipale de
mercredi, sans modification et sans
avoir soulevé de discussion. H présente
un total de 244,611 fr. aux recettes et
261,715 aux dépenses, soit un déficit de
17,104 fr., qui correspond à peu près au
total du chapitre « Indemnités de chôma-
ge » de 15,900 fr . Mais 11 est à prévoir
que ce déficit sera encore sensiblement
augmenté si les travaux commencés au
Vlchon sont continués en 1938 comme
cela est prévu.

Parmi les recettes notons une sensi-
ble augmentation des Impositions com-
munales qui totalisent 124,750 fr . contre
117,650 fr. en 1937. Oette augmentation
présumée se Justifie par la reprise des
affaires... si elle accentue encore.

Le chapitre de la plage ne prévolt pas
de bénéfice d'exploitation, car U faut
compter avec les Intempéries, mais il as-
sure le service de l'amortissement, 1000
francs, et celui des Intérêts, 1600 îT.

Le service des eaux doit rapporter 7800
francs et celui de l'électricité 39,860 fr.

Dans le chapitre des dépenses, notons
qu'U est prévu des amortissements pour
30,390 fr. ; un chapitre nouveau de 2500
francs est Inscrit pour pensions k deux
employés retraités.

Parmi les subsides, relevons une aug-
mentation de 500 fr . pour allocation à la
« Société de navigation sur le lac de Neu-
châtel », pour le service qu'eUe se propo-
se d'assurer Jusqu'à la Neuveville pen-
dant la belle saison.

Le total pour travaux publics ordinai-
res est diminué du traitement du can-
tonnier mis à la retraite et U est prévu
11,000 fr . pour travaux publics extraor-
dinaires.

L'assemblée a voté le maintien des
taux de l'impôt qui sont : 3 pour mille
sur les Immeubles, 4 Vi et 7 % pour cent
sur les revenus, ainsi que la taxe des
chiens qui est de 20 fr . en ville et 15 fr.
hors de ville.

VALLÉE DE LA BROYE

Commencement d'incendie
dans un garage
près de Payerne

(c) Un commencement d'incendie
s'est déclaré jeudi, à 19 h. 50, dans
le garage de M. Adelino Catellani, à
Granges près Payerne.

M. R. Barbet , beau-fils du gara-
giste, pénétra dans le garage où se
trouvait un camion. Au moment où
M. Barbet frotta une allumette, des
gaz s'enflammèrent, provoquant un
commencement d'incendie qui détrui-
sit partiellement le camion.

M. Barbet a été brûlé au visage et
aux mains.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
* - 

=

des C. F. F., du 23 décembre, à 7 h.
1 n

S S Observations .„,,
|| xs_ t sat um ¦¦£¦ TEMPS ET VENT

- ^
280 Bâle . . . . .— 2 Couvert Bise
£43 Berne . . . .— 4 » Calme
587 Coire . . . .  — 3 Tr. b. tps >1543 Davos . . . .  —10 » >632 Fribourg . . — 3 Qq. nuag. >
894 Genève . . .  — 1 Tr. b. tps »
475 Glaris . . .— 6 > >1109 Gôschenen .— 1 » »
566 Interlaken — 4 » >
995 Ch.-de-Fda . + 1 Couvert >
450 Lausanne . — 1 rr. b. tps >
208 Locarno . . — 1 » »
276 Lugano . .— 2 » »
439 Lucerne . . — 3 Tr. b. tps >
398 Montreux . -J- 1 » >
482 Neuchâtel . -j- 1 Couvert »
505 Ragaz . . . .  — 4 Tr. b. tps »
673 8t-Gall . . .  0 Nébuleux >

1856 St-Morltz . — 12 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . 0 Couvert »

12B0 Bchuls-Tar. — 9 Tr. b. tps Vt d'O.
537 Sierre . . . .— 7 » Calme
662 Thoune . . .— 4 Qq. nuag. »
389 Vevey . . . .  — 2 TA b. tps »

1609 Zermatt . . —10 » »
410 Zurich . . .  0 Nuageux >

Bulletin météorologique

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

Les soupes populaires
Anonyme, 2 fr. 50; collecte dans

une administration de la ville,
14 fr. 30. — Total à ce jour :
1932 fr. 50.

Voua trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
des lettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

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

temps.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Pompes funèbres de Peseux ICERCUEILS . INCINÉRATIONS I
JJenri

^
Arri^

-̂ ^^Ta vie sur cette terre ne fut qy»sacrifices et dévouement.
Monsieur Arnold Baumgartner, les

Geneveys-sur-Goffrane et ses ' en-f a n t s  : m
Madame et Monsieur Edmond

Bnzen et leurs enfants, aux Gene-
veys-sur-Coffrane et Léopoldville
(Afrique) ;

Monsieur et Madame Emile Baum-
gartner et famille, à Cernier et
Frauenfeld ;

Monsieur Louis Baumgartner et sa
fille, aux Convcrs et Zurich ;

Monsieur et Madame Alfred Baum-
gartner et famille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Vuil-
leumier-Baumgartner, à la Neuve-
ville ;

Mademoiselle Louise Baumgartner,
à la Neuveville ;
, Madame veuve Bodolph e Baumgart-
ner et son fils , à Zurich,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Lina BAUMGARTNER
leur très chère épouse, maman, belle-
mère, grand'maman , belle-sœur,
tante et parente, qui s'est endormie
dans la paix du Seigneur, ce 23 dé-
cembre 1037, à 19 heures, dans sa
63me année , après une longue et pé-
nible maladie, supportée chrétienne*
ment.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 23
décembre 1937.

Je vous laisse la paix, je voua
donne ma paix. Je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Jean XIV, 27.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le dimanche 26 courant, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Gene-
veys-sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel
l'a repris. Pourquoi ? Lui seul le
sait.

Monsieur et Madame André Zaugg-
Javet, à Neuchâtel: ;

Monsieur et Madame Eugène Zaugg,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Jàvet,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Zaugg,
à Couvet ;

Madame et Monsieur Bernard
d'Epagnier-Zaugg, à Peseux ;

Madame et Monsieur Henri Ducom-
mun-Zaugg, à Vauseyon ;

Mademoiselle Denise Javet, à Pe-
seux, et Monsieur Roger Landry, son
fiancé, à Serrières ;

Monsieur et Madame Fritz Moulin,
à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Constant Mentha, à Co-
lombier, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur d'an-
noncer le départ pour le Ciel de
leur petit

Serge-André
leur cher fils, petit-fils, arrière-petit-
fils et neveu, que Dieu a repris à
Lui, à l'âge de vingt mois, des suites
d'un terrible accident.

Neuchâtel, le 23 décembre 1937.
Laissez venir k mol les petits

enfants, car le Royaume des Cieux
est pour eux.

L'enterrement aura lieu dimanche
26 décembre 1937, à 13 heures.

Culte au domicile : Brévards 6,
Neuchâtel.
_____ ^^mMMMMMMkMMkmMMk_ Mk\
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Madame Albert Bantlé-Marquis;
Monsieur et Madame Jean Bantlé-

Schmidiger et leurs enfants , Margue-
rite et Jean;

Monsieur Albert Bantlé et sa
fiancée, Mademoiselle Yvonne Aubry;

Mademoiselle Mariette Bantlé;
Monsieur et Madame Gustave Ban-

tlé et leurs enfants , à Rottweil a. N.;
Madame et Monsieur O. Spindler et

leurs enfants, à Stuttgart;
Madame O. Dolge et sa fille, a

Stuttgart ;
Madame et Monsieur O. Schmidt , à

Stetten (Allemagne) ;
Mademoiselle Charlotte Voisard, a

Besançon ;
Mademoiselle Marguerite Stotzer;
Mademoiselle Pauline Gsell ;
Monsieur Louis Tschanz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

Albert BANTLÉ-MARQUIS
hôtelier

que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie supportée vaillam-
ment, d'ans sa 61me année , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décem-
bre 1937.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 25 courant , jour de Noël.
à 13 h. 45. Départ du domicile
à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire: Hotei
de la Fleur de Lys.

Prière de ne pas faire de visites
R. L P. ¦¦

\ <sia Incinératio ns
^^âNÈ* Corbillards

^  ̂ Rue des Poteau»

Maison Gilbert ,','""L

SKIS
échangés dimanche, au tram de 5 h. 30,
la Coudre-Neuchâtel. S'adresser à La
Recorbe, ruelle Vaucher 4.

Monsieur Adrien Portmann, à
Neuchâtel; Madame et Monsieur
Charles Perrinjaquet-Grivel et leur
fille Edmée, à Travers ; Madame et
Monsieur Ariste Méroz et leurs filles
Pierrette et Suzanne, à Genève, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Madame Amélie PORTMANN
née DUBOIS

leur chère épouse, maman, grand'-
maman, belle-sœur et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, à
21 heures, après une longue maladie,
dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 22 décembre 1937.
(Maladlère 10)

Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le samedi 25 décembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au cimetière
de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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


