
Des îlots nationalistes
résistent toujours à Téruel

Comme en un nouvel Alcazar

Des renforts insurgés se rendent en masse sur le lieudes opérations pour attaquer les forces gouvernementales
qui ont pénétré dans la ville

SAINT - SEBASTIEN, 26 (Havas).
— Un message de radio transmis
hier soir de Téruel indique que les
gouvernementaux n'ont pas pénétré
dans la vieille ville fortement dé-
fendue contre les assauts par les in-
surgés. Le message ajoute que les
gouvernementaux se trouvent dans
(es faubourgs de la cité.

D'autre part , on annonce que les
troupes de secours insurgées conti-
nuent d'avancer au nord et au sud
de Téruel.

Bien que les gouvernementaux
soient dans les faubourgs, disait le
speaker insurgé, ils n 'ont pu mettre
pied dans la ville.

«Je demande à tous les Espagnols,
en cette nuit d'allégresse, de se re-
cueillir une minute et de penser à
leurs compatriotes qui , coûte que
coûte, resteront fidèles à leur ser-
ment. Téruel ne sera jamai s rouge. >

Nouvelles occupations
des gouvernementaux

PUEBLA DE VALVÈRDE, 26. —
D'un envoyé spécial de l'agence Ha-
vas :

Hier, les gouvernementaux ont oc-
cupé dans Téruel l'ancienne caserne
d'infanterie, sise rue San-Francisco,
l'église Saint-Jean , la préfecture,
l'hôpital et le siège de la délégation
des finances.

On estime à 6500 le nombre actuel
des prisonniers et l'on pense que la
moitié de la population, qui comp-
tait 13,000 habitants, a déjà évacué
la ville. Les renforts insurgés se sont
heurtés jusqu'ici à une résistance
énergique de la part des gouverne-
mentaux.

La position des républicains
redeviendrait difficile

SALAMANQUE, 27 (HaVas). — On
annonçai t dimanche soir que les co-
lonnes , insurgées opérant aux abords
immédiats de Téruel ont amélioré

considérablement leurs positions à
la suite de leurs contre-attaques de
samedi.

La grande manœuvre d'enveloppe-
ment entreprise contre les forces
gouvernementales qui attaquent Té-
ruel se développe d'une manière sa-
tisfaisante. La situation des gouver-
nementaux devient difficile.

Le dernier communiqué
de Barcelone...

BARCELONE, 27 (Havas). — Le
ministre de la défense nationale con-
firme que sur le front du levant les
gouvernementaux se sont emparés,
dimanche matin , à Téruel , de la
vieille caserne d'infanterie. Les deux
seuls édifices où les insurgés résis-
tent toujours sont le séminaire et le
palais du gouvernement civil. Dans
la soirée, ces deux édifices étaient
en flammes. Sur le front extérieur
de Téruel , les insurgés n'ont pas
tenté d'attaquer pendant la journée
de dimanche.... et le dernier communiqué

de Salamanque
SALAMANQUE, 27 (Havas). — La

défense héroïque de Téruel se pour-
suit. Les gouvernementaux ont été
de nouveau repoussés, ayant subi de
lourdes pertes. Deux avions gouver-
nementaux ont ' été abattus et sont
tombés dans les lignes insurgées.

Une manifestation
à Barcelone :

M. Jouhaux y assiste
BARCELONE, 26 (Havas). — Une

grande manifestation s'est déroulée
à Barcelone pour célébrer l'entrée
des troupes républicaines à Téruel.
Une foule énorme assista au défilé
des organisations. En revanche, au-
cune force militaire n'a défilé. A la
fin de la manifestation, MM. Léon
Jouhaux, secrétaire de la C. G. T.
françaisè-et Companys, président du
conseil de la Généralité, prononcè-
rent des discours. ..

Grèves dans la métallurgie
et grèves dans les transp orts

LE C A D E A U  DE NOËL. DES P A R I S I E N S

A Colombes, les communistes mobilisent leurs forces pour empêcher la police de faire évacuer
une usine, et l'activité de la capitale est en partie paralysée par l'arrêt des véhicules

A propos de la vague de grèves
que nous signalions vendredi , le
<Journal de Genève» écrivait hier :

Les événements qui se sont dérou-
lés depuis trente-six heures dans la
banlieue parisienne révèlent la ma-
nœuvre des extrémistes. Le gouver-
nement s'était enfin décidé à faire
évacuer par la force les usines Goo-
drich, à Colombes. La C. G. T. et le
parti communiste ont alors procède
à une véritable mobilisation. Dix
mille ouvriers ont été dirigés sur
Colombes, appelés notamment par
lès sirènes municipales (la munici-
palité est entre les mains des com-
munistes). Il y avait là un vérita-
ble commencement d'émeute. Le
gouvernement a cédé et n'a pas pro-
cédé aux mesures qu'il avait promis
de prendre.

A l'origine de la grève et de 1 oc-
cupation des usines Goodrich, il y
avait eu l'incident suivant : La di-
rection avait été dans la nécessité de
renvoyer un ouvrier bolchéviste qui
avait installé une ligne d'écoute qui
permettait aux communistes de sur-
veiller les communication s télépho-
niques de la direction. C'est, d'au-
tre part, à la suite de l'interception
d'une communication officielle
(communication annonçant au com-
missaire de police les mesures d'é-
vacuation) que les communistes ont
Procédé à l'espèce de mobilisation
signalée ci-dessus.

Pour augmenter le désordre dans
toute la région , les communistes ont
en outre provoqué une grève géné-
rale des transports de marchandi-
ses sur routes, grève qui a créé une
grande gêne, particulièrement consi-
dérable au moment des fêtes. Beau-
coup de journaux n'ont pas pu être
distribués.

Des camions militaires ont cepen-
dant assuré le transport d'une partie
d'entre eux , de même que des mar-
chandises destinées à l'approvision-
nement de Paris. La gêne a naturel-
lement été très forte pour les grands
magasins qui, à la veille de Noël,
avaient de nombreuses livraisons à
faire.

H y a cependant des chances pour
Tue le mouvement s'arrête assez ra-
pidement. Mais, même si c'est le cas,
n aura causé d'immenses pertes. No-
tamment , quantité de denrées expé-
diées pour Noël n'auront pu arriver
a temps utile à cause de la grève

des transports. D'autre part, c'est
évidemment à une espèce de mobili-
sation que se sont livrés les com-

Un aspect de l'usine Goodrich montrant les ouvriers qui stationnent
devant les bâtiments

munistes, dont le congres se réunit
précisément ces jours à Arles, et qui
recommenceront à la première occa-
sion , si du moins on leur laisse les
coudées franches.

Hier, la situation
était sans chaugement

PARIS, 26 (Havas) . — Les con-
flits sociaux dans la métallurgie et
les entrepôts d'alimentation sont
sans changement. Si la grève des
transports commerciaux et indus-
triels n 'a pas eu cette nuit de ré-
percussion aux Halles centrales,
dans le camionnage des marchandi-
ses, c'est que dimanche matin les
pavillons sont fermés. Partout l'acti-
vité est nulle. Seul est animé le car-
reau des fleurs coupées. L'approvi-
sionnement n'y a pas souffert de la
grève. Les transactions sont celles
des dimanches ordinaires.

Il y a lieu de signaler, à propos
du conflit des transports, dont les
négociations apparaissent laborieu-
ses, une légère recrudescence des
grévistes. Les ouvriers et chauffeurs
de quelques établissements se sont

joints au mouvement pair solidarité ,
notamment dans une maison de lo-
cation de véhicules industriels.

L'usine Goodrich
« neutralisée »

Le « Jour » écrit :
«L'épreuve de force que le com-

munisme a tentée est en train de
réussir, et l'adresse de sympathie
que le congrès marxiste à Arles
vient d'envoyer aux grévistes de la
région parisienne, en porte la mar-
que.

» L'usine Goodrich a été évacuée
« au ralenti ». Une fois le dernier
ouvrier parti , les clés de l'usine ont
été remises au commissariat de Co-
lombes.

» C'est donc bien la « neutralisa-
tion » de l'établissement, acceptée
par les patrons sous le couvert
d'une « trêve » pendant les fêtes de
Noël et du jour de l'an .

» Cette « neutralisation », qui in-
terdit aux propriétaires, pendant
tout le cours d'une grève, l'accès de
leurs usines, est une atteinte nou-
velle1 au droit de propriété , plus
gt"à'te peut-être que « l'occupation »,
en ce sens qu'elle est formellement
sanctionnée — sous la pression des
communistes — par l'adhésion du
gouvernement. »

(Voir la suite en sixième page)

Un détachement de gardes mobiles passe devant l'usine de Colombes
qui doit être évacuée

Un gros incendie
détruit nn bâtiment
de l'asile d'aliénés

près du Puy

Dans la Haute-Loire

Neuf pensionnair es périssent
dans les f lammes

LE PUY, 26 (Havas). — Un in-
cendie a éclaté à l'asile d'aliénés do
Montrcdon , près du Puy. Le bâti-
ment, abritant 135 pensionnaires, a
été détruit.

Huit morts ont été retirés des dé-
combres. D'autre part, on a décou-
vert des restes absolument mécon-
naissables, ce qui fait croire qu 'il
pourrait y avoir une neuvième vic-
time. Plusieurs aliénés se sont en-
fuis, mais on n'en connaît pas en-
core le nombre.
I>es circonstances du sinistre

LE PUY, 27 (Havas). — C'est sa-
medi soir, vers 20 h. 30, que s'est
déclaré l'incendie qui a détruit un
des bâtiments de l'asile d'aliénés de
Montredon , à 3 kilomètres du Puy.

Le feu a pris naissance dans un
sous-sol de rétablissement au pavil-
lon des hommes. Un veilleur de nuit
aperçu t immédiatement les flammes
et donna l'alarme. •

En un instant, le nombreux per-
sonnel de la maison était rassemblé
sur les lieux de l'incendie et com-
mençait l'évacuation des 135 pen-
sionnaires qui étaien t couchés.

Tandis que ces opérations s'effec-
tuaient , les postes de pompiers de la
localité étaient prévenus et la sirè-
ne de la ville alertait toutes les sec-
tions de pompiers disponibles , qui
accouraient bientôt SUT les lieux
avec les moto-pompes.' "'

Vers 22 heures, l'incendie était
circonscrit . Les travaux de déblaie-
ments furent aussitôt entrepris.

UN MARCHE S'EFFONDRE...
CELUI DES STUPÉFIANTS

Une des conséquences de la guerre sino - nipponne

Choses vues par notre envoyé spécial, Edmond Oemaître, sur le front d'Extrême-Orient

L'Anglais que j'ai rencontré dans
un bar de Hong-Kong était tellement
anglais qu 'il semblait créer autour
de lui une atmosphère de Sussex ou

Le temple du Soleil à Pékin

de Hampshire. Il s'appelait Jones,
buvait du whisky, fumait la pipe et
partait d'es culottes d'une largeur
impressionnante. Et, comme tous les
Anglais qui habitent Macao — colo-

nie portugaise située â' quatre heures
de Hong-Kong, — il était employé
par les services de la douane...

D'habitude, nn douanier i*»* nn

très mauvais sujet de reportage. Je
les imagine toujours comme des pe-
tits bonshommes- ̂ moustachus, qui
passent leur vie à remplir d'énor-
mes fiches d'indications fastidieuses
que personne ne lira jamais et que
les rats eux-mêmes refusent de man-
ger tant elles sont indigestes. Un
douanier est un père de famille qui
vit et meurt en paix. Un douanier ne
connaît pas de passions, de tragédies
et d'aventures...

Il faut venir en Chine pour se
rendre compte qu'il y a douaniers et
douaniers. En Chine et dans les pays
voisins de l'Empire Céleste, les doua-
niers doivent être armés jou r et
nuit; il faut qu 'ils sachent manier la
mitrailleuse qui se trouve au bord
de leur petit bateau et il est égale-
ment fort recommandable pour eux

de rédiger leur testament avant
d'entrer en service. « J'ai une balle
dans l'omoplate et une autre d'ans la
jambe — soupire Jones —, ce qui
me donne l'avantage de savoir deux
semaines à l'avance que la saison hu-
mide va arriver... »

— Evidemment, c'est très prati-
que — dis-je — mais je vous sou-
haiterais plutôt un baromètre...

— C'est vrai... mais que voulez-
vous? Quand on est au service des
douanes en Chine, il fau t qu'on ait
des balles dans la peau. Ces gens
défendent à coups de fusils , à coups
de mitrailleuses, à l'aide de bombes
et de poison , leurs loteries et leur
opium. Nous essayons d'exterminer
le mal en coupant ses racines ; c'est
pourquoi on nous abat comme des
chiens...

Voici ce qui se passe. En Chine
il est défendu d'importer l'opium,
mais à Macao, par exemple, l'impor-
tation est presque illimitée. L'expor-
tation pour la Chine, conformément
aux lois de ce -pays, est également
interdite. Cependant, on importe à
Macao par an une quantité d'opium
qui est six ou sept fois plus élevée
que la consommation locale. Où va
le reste? En Chine... Le gouverne-
ment des Indes avait eu avec Ma-
cao un contrat aux termes duquel il
pouvait lui livrer plusieurs milliers
de tonnes d'opium par an. Il y a
quelques années, on a d'énoncé ce
contrat, en disant que le gouverne-
ment des Indes a obtenu les preu-
ves qu'à Macao on procède à
l'exportation en Chine de cet opium.
Qu est-ce qui se passa ensuite ? On
introduisit en contrebande l'opium
des Indes, on prépara la matière à
Macao et on la réexporta à Canton,
à Changhaï ou à Bias Bay, où les
pirates se chargeaient de livrer la
marchandise à Amoy ou dans n'im-
porte quelle ville du Fou-Kien . Si
vous achetez un « tael » d'opium
(une once et demie) pur dans un tri-
pot de Macao, vous le paierez vingt-
quatre dollars d'e Hong-Kong, ce qui
équivaud à peu près à 320 ou 340
francs. Mais si vous achetez la
même quantité et la même qualité
d'opium aux contrebandiers, vous ne
la paierez que le tiers de cette
somme. La société anonyme Tan-
Chong peut vous en fournir dix
mille tonnes si vous voulez...

Edmond DEMAITRE.
(Voir la suite en sixième page)

A quarante-cinq kilomètres à l'heure,
dans un fracas épouvantable,

un train tamponne une rame de vagons

UNE CATASTROPHE POUR RIRE

Lies dégrûts sont purement matériels... Il ne s'agissait
d'ailleurs que d'une expérience tentée pour éprouver la

résistance des voitures métalliques
Sur la ligne Rochefort - Aigre-

feuille, un train roulant à 45 kilo-
mètres à l'heure s'est jeté sur une
rame de vagon s, immobilisée sur la
même voie. Le fracas fut  épouvan-
table. M. Legout, directeur général
des chemins de fer de l'Etat , se trou-
vait sur les lieux pour constater les
dégâts.

Il ne s'agissait, en effet , que d'une
expérience, mais d'un haut intérêt:
le degré de la résistance des vagons
métallisés.

Un mot d'explication est nécessai-
re.

On sait que le parlement français,
à la suite de récentes catastrophes ,
a demandé que les réseaux substi-
tuent des vagons métalli ques aux
vagons de bois pour transporter les
voyageurs, mais le projet se heurte
à un inconvénient capital. Un va-
gon métallique coûte un millio n de
francs français en chiffre rond. Aus-
si, la direction des chemins de fer
de l'Etat actuelle recherche-t-elle à
associer la sécurité offerte par le
métal aux avantage s financiers du
bois.

Les vagons en bois ont été pour-
vus, aux chantiers d'Aytré, d'une ar-
mature de fer qui revient à 90,000
francs français , et leur résistance est
présentement expérimentée en jetant
des trains sur eux.

Le lieu choisi est la ligne Roche-
fort - Aigrefeuill c , longue de 20 km.,
où le trafi c est suspendu depuis plu-
sieurs années et remplacé par un ser-
vice d'autobus.

Un bélier de 170 tonnes
Une puissante locomotive haut le

pied lance une rame de 170 tonnes
environ, composée de vagons désaf-

fectés. Ce train abor de à la vitesse
de 45 kilomètres à l'heure la rame
éprouvée, qu'un butoi r empêche d'être
repoussée sous le choc. Les observa-
teurs doivent se tenir à au moins
200 mètres de distance pour éviter
d'être atteints par les projections
du matériel qui éclate avec un bruit
infernal.

Cinq expériences de ce genre vien-
nent d'avoir lieu. L'une d'elles, indi-
rectement, a fait une victime, M. Ro-
leau , employé du réseau. Au cours
du déblaiement , il fut écrasé sous une
grue qui s'affaissa par suite de la
mollesse marécageuse du terrain .

Les essais ont porté d'abord sur
la puissance à donner au convoi tam-
ponneur , afin que les destructions
qu 'il opérait sur les vagons de bois
immobilisés fussent comparables à
celles que

^ 
des voitures du même

genre ont subies au cours des catas-
trophes.

Résultats encourageants
Les ingénieurs ont ensuite placé

les vagons métallisés dans différen-
tes situations , afin de se rendre
compte de leu rs points faibles. On
a en dernier lieu dénivelé les rails
sous eux , pour que le choc porte
au-dessus de leur châssis qui offre
naturellement plus de résistance.
Leur toit est resté intact. Seul le
centre a été enfoncé et endommagé
sur la longueur de deux comparti-
ments. La poussée fut si violente que
le butoir céda et que, sans dérailler,
les deux rames soudées l'une à l'au-
tre, roulèrent encore sur deux cents
mètres.

Tels qu'ils sont, ces résultats ap-
paraissent des plus encourageants à
la direction du réseau, qui poursuit
méthodiquement ses expériences.

ABONNEMENTS
. la*> 6 moi» 3 moi» /mouSaisie, franco domicile . . 15.— 7.50 37 5 | 30

{̂ •"S?' • 36.— 18.50 9!S0 3J0Pra réduit pour cerUmt pays. «, rerueigoe, . notre bureauChang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. pu mois d'ab.enee
TELEPHONE 51.226 CHÈQUES POST 'V 178

ANNONCES
14 e. h» millimètre , min. 25 mm. Petite! annonce» locales 10 c.lt
mm., min. I fr. — Avi» tardifs et argent» 30, 40 et 50 c. •"
Réclames 50 c, locales 30 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c
Etranger 18 c Je millimètre (une seule insertion minimum 5.—\
Mortuaires 23 c., minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Lire en dernières dépêches : .

Détente entre
Tokio et Washington



VŒUX DE BONNE ANNÉE

É 

caries sous enveloppes

cartes de visite Imprimées

cartes de bons vœux

Grand choix
êfk ISPll ^BÉ? à la Papeterie
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Les bijoux qui
conservent leur valeur

8i]outerie STAUFFER
Salnt-Honoré 12

Galerie Léopold Robert

Exposition de fin d'année
jusqu'au 31 décembre

Sculptures de Paulo Rôthlisberger
Peintures des frères Barraud
Otto Wleser et André Coste
Art appliqué, Salle de la Rose d'or.
Beau choix pour cadeaux de Noël et Nouvel an

Verres de Saint-Prex - Poterie - Tissages
Verres gravés - Etains - Broderies, etc.

Ouvert chaque Jour de 10 à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.
Entrée semaine et dimanche matin 1 fr.

dimanche après-midi 0.50

AVIS
39" Toute demande d'a-

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

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour Saint-
Jean 1038, à la rue
du Seyon, MAGASIN
avec grand entre-
pot. Belle vitrine. Is-
sue sur 3 rues. Etude
Petitpierre et Hotz.

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 & J.
Coste, Clos-Dessus, Auvernier,

A louer rue Matile,
bel appartement 5
chambres. Confort.
Prix modéré. Etude
Brauen, notaires.

Râteau 4
Logement de trois pièces,

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

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

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
Sme étage de 7 piè-
ces, central et bains ; bal-
con, vue exceptionnelle.

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

A louer, faubourg
du Château, bel ap-
partement 8 cham-
bres, confort. Véran-
da. Jardin. — Etude
Brauen, notaires.

Vieux-Châtel 15
Appartement de 5

jolies pièces. Maison
et quartier tranquil-
les. Prix avantageux.
Tue. Etude Brauen,
téléphone 51.195.

A louer pour le 24 mars
1938 ou pour époque à con-
venir, 36, quai de Champ-
Bougln, TRÈS BEL APPAR-
TEMENT de quatre grandes
pièces, dernier confort moder-
ne, service de concierge. S'a-
dresser Société Immobilière
LA RIVE S. A., 36, quai de
Ohamp-Bougln. *

On offre à louer, ruelle des
Chaudronniers 8,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser &
Mme Borel, Coq-d'Inde 10,
2me étage.

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

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 53.336

Faubourg de l'Hôpital No 33 :
cinq chambres, avec tout

confort.
Villamont (Sablons 51) : cinq

chambres, chauffage cen-
tral général, dépendances.

Rue de l'Hôpital : trois cham-
bres.

Manège: trois ou quatre cham-
bres avec tout confort.

Draizes : deux chamnres aveo
confort.

Parcs : trois chambres.
Villamont (Sablons 47) : trois
chambres, confort.
Fontaine-André : trois cham-

bres avec confort.
Fahys : trois chambres.
Rue Louls-Favre No 22 : trois

chambres, cuisine, dépen-
dances.

Evole No 22 : quatre cham-
bres et dépendances.

Résidence (Faubourg de l'Hô-
pital 33) : trois chambres,
tout confort.

Cité de l'Ouest : deux cham-
bres et dépendances.

Résidence : une chambre in-
dépendante.

Ecluse : magasin.
Dralzes : maensln.
Villamont (Sablons 47) : beau

local avec électricité et eau.
Plusieurs locaux à l'usage de

garages, entrepôts ou maga-
sin. *

4 louer, à la Co-
lombière, beaux lo-
gements 4-5 cham-
bres. Véranda. Con-
fort. Etude Brauen,
HOpHal 7. 

St-Maorice 7
A louer pour le 24 mars ou

24 Juin, beau petit logement
de quatre chambres. S'adres-
ser au magasin. *

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 ebambres. Prix mo-
dérés. Etude Brauen,
HApital 7. 

A louer. Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, remis a
neuf, avec confort. —
Etnde Brauen, Hô-
pital 7.

Pension STOLL, Pommier 10
Pension soignée, entière ou
partielle. Jolies chambres. So-
leil, vue.

Fabrique d'appareils sani-
taires cherche représentant
sur base de commission dis-
posant d'un dépôt avec vitri-
ne dans la ville de Neuchâtel.
Offres écrites sous chiffres M.
S. 359 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche

domestique
sachant bien traire. Entrée
immédiate. S'adresser à A
Waltl , Bussy sur Valangln.

Maison TISSUS et CON-
FECTIONS demande un

jeune
homme

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

Gouvernante
très qualifiée est demandée
pour garçon de 9 ans, à Bien-
ne. Connaissance de l'anglais
Indispensable et de préférence
expérience pratique des soins
à donner. Prière d'envoyer co-
pies de certificats et photo-
graphie en mentionnant âge
et les gages désirés sous C.Z.
361 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Apprenti maréchal
ou Jeune ouvrier est demandé
tout de suite ou pour époque
à convenir, chez Armand
Juan, Saint-Biaise.

On demande à acheter un

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

Bouteilles
Achat et vente. H. Nicolet,

Salnt-Blaise. Tél. 75.265.

DHfcSALMH ¦

j Les bijoux qui
conservent leur valeur

Bijouterie STAUFFER
Salnt-Honoré 12

Faite» vous connaître
Par la p ublicité.

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

COTE, une chambre, cuisine, Jardin. Fr. 20.—,
ECLUSE. 2 chambres ensoleillées. Fr. 35.—.
CASSARDES, 2 chambres. Vue. FT. 85.—.
TREILLE, 2 chambres bien éclairées. Fr. 40.—.FAHYS, 2 chambres. Jardin . Fr. 45.— .
ROCHER, 2 chambres. Jardin. Vue. Fr. 45.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 2 chambres. Fr. 47.50.
SEYON , 2 chambres, remis à neuf . Fr 60.—.
LOUIS-FAVRE, 2 grandes chambres , remis à neuf. Fr. 50 .
ECLUSE. 2 grandes chambres Fr 55.—.
TERTRE , pignon de 3-4 chambres. Fr. 45.—.
SEYON , 3 chambres Fr 50.— .
COTE, 3 chambres. Vue Fr. 50.—.
HAUT DE LA VILLE. 3 chambres. Jardin. Vue. Fr. ou. -
VIEUX-CHATEL, 3 chambres. Vue. Fr. 50.—.
SERRIÈRES. petite maison de 3 chambres. Fr. 50.—.
PLAN PERRET. 8 chambres , vue étendue. Fr . 60.—.
ROCHER. 3 chambres. Jardin Vue étendue. Fr. 65.—.
ROC. 3 chambres, remis à neuf. Fr 65.— .
MONRUZ , pignon de 3 chambres Fr 65.— . chauffage compris.
LOUIS-FAVRE. 3 chambres et chambrette. Fr. 70.—.
COTE, 3 chambres, balcon . Vue. Fr 70.— .
BEAUREGARD. 3 chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 75.—.
MANÈGE. 3 chambres, bain , central. Vue Fr 100.— .
CENTRE DE LA VILLE, 10 chambres, pour bureaux, appar-

tement, locaux de sociétés, etc. 

unerenons

sténo - dactylo
de langue française ayant bonnes connaissances de l'al-
lemand. Entrée immédiate. Paires offres avec préten-
tions et photo sous chiffres P. 4145 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

I f lf ay S Us-Vfc M̂L.... I

Raymond A.;;; attaché à la Direction Générale de la O
Maison 3... & Co, du canton vo'Sin, est marié depuis i %
2 ans et sa temme vient d'avoir un enfant. Raymono A„. |M
paraît être appelé à un grand avenir. Ses fonci ons 

^l'obligent à de fréauents voyages dans plusieurs pays ||S
d'Europe et pour gagner du temps, ii es effectue depuis 

^plus eurs mois déjà en av on. A son anv D.„ qui lui f®
demandait 'autre jour pourquoi il env sageait l'avenir ^âl
avec une teile con'iance, il répondit: j& l
«Ala ve:!lede memar er, sur es conseils démon père, fM
j'ai contracté auprès de a Genevo se-Vie, une des plus gp
anciennes compagnies suisses, une police ff^
Combinée 7 options à primes initiales réduites ^3

par laquelle j'ai assuré l'avenir de ma temme et de ) %
mon enfant. Ayant écarté tout souci financier, je puis Q 'M
me consacrer entièrement a ma tâche. Passager régu- \ ::&
lier de plusieurs lignes aér ennes concessionnées, e Sg
suis couvert sans surprime du risque d'aviation. fM
Si à l'échéance de ma police je suis encore en vie, il f Jf
me sera possible de choisir i'une des 7 combinaisons CM
prévues, soit en capital , soit en rente. En signant ce vl
contrat , remarquable par la modicité de son coût 9
annuel, due à l'applicat on de taux de participation ĵ |extrêmement avantageux, l'estime avoir fait une excel- lJÉ
lente affaire." ;

^
J

mmmm I
COMPAGNIE D ' A S S U R A N C E S  SUR LA VÎ E

FONDÉE A G E N È V E  EN 187? ||
Agent général pour le Ganlon de Neuchâtel : |̂

PAUL ROBERT f|
56, Rue Léopold Robert La Chaux de Fonds 

^TÉL.. 22.2-18 jÙ$

A3 6210 G

Société de l'Hôtel Belmont
MONTREUX

Les porteurs de délégations de l'emprunt de 750,000 fr., qui
n'ont pas encore déposé leurs titres sont priés de les présen-
ter pour l'échange contre des actions privilégiées et rencais-
sement de Fr. 25.— par Fr. 1000 nom. auprès de

l'UNION DE BANQUES SUISSES, VEVEY
la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, NEUCHATEL

Les mêmes établissements procéderont à l'estampillage des
anciennes actions privilégiées et des actions ordinaires.
A.S. 22136 L. Le Conseil d'Administration.

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage

Grand choix en tissus modernes
pour grands rideaux et vitrages

ECHANTILLONS SUR DEMANDE

I Casino h 
Berne I -

Cette année notre fête de

Saint-Sylvestre
se déroulera sous le signe de la

«Fête de la Pièce
de Cent Sous »
et aura pour devise

1000 et Une Nuit
Le. « Fête de la Pièce de Oent Sous » est
ainsi nommée du lait que tout est com-
pris dans le prix d'entrée de Fr. 5.—(circulation libre dans tous les locaux,
parterre et 1er étage, vestiaire, taxe, buf-
fet, vin ou calé et eau minérale et servi-
ce). Les cartes de la « Fête de la Pièce
de Cent Sous » doivent être retenues
d'avance et le nombre en est limité.
Il serait bon de retenir aujourd'hui
déjà votre carte.
En vente : Magasin de cigares Veuve
l'hiry , Bahnhofplatz ; Magasin de cigares
Grob, Kornhausplatz; Casino, auprès de

toutes les demoiselles de service

fLE 

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant on

réveil suisse de qualité.
Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie • Bijouterie - Orfèvrerie
HENRI PAILLAR D
SEYON -12-NEUCHATEL

Cabinet J. Ed. B0ITEL
médecin-dentiste

GEORGES BERNHARD, médecin-den-
tiste, diplômé fédéral, reçoit de 8 h. à

12 h. et de 14 h. à 18 h.

7, rue du Musée — Téléphone 51.568

s, VOS GENCIVES SAIGNENT -°sr- CÀCHOL
FEUILLETON

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13
E. C. BENTLEY

Traduction de Mar c Logé

— Ah ! Et je présume que vous
dormez la fenêtre ouverte , par ce
heau temps.

— Je ne ferme jamais ma fenêtre
la nuit .

Trent prit une dernière note. Puis
il relut attentivement toutes celles
qu 'il avait déjà prises. Il se leva et
arpenta la pièce de lon g en large
pendan t quelques instants, les yeux
baissés. 11 s'arrêta enfin en face de
Martin.

— Tout cela semble très naturel et
très simple, dit-il. Tenez , je voudrais
simplement éclaircir quelques dé-
tails. Avant de vous coucher, vous
êtes allé fermer la fenêtre de la bi-
bliothèque. Laquelle ?

— Celle qui est à côté du bureau,
monsieur. Elle avait été ouverte tou-
te la journée. Les autres étaient ra-
rement ouvertes.

— Et les rideaux ? Je me demande
si quelqu 'un qui se serait trouvé dans

le jardin aurait pu voir ce qui se
passait dans la maison ?

— Oh t très facilement, monsieur,
s'il se trouvai t de ce côté de la pro-
priété. Les rideaux n 'étaient jamais
tirés quand il faisait chaud. Souvent,
M. Manderson s'asseyait sur le seuil
de la porte, le soir , et fumai t en re-
gardant dans le noir. Mais personne
ne pouvait le voir.

— Je comprends. Et dites-moi, vous
avez une fine oreille, m'assurez-vous.
Vous avez entendu M. Manderson en-
trer dans la maison, après le dîner,
revenant du jardin. Mais l'avez-vous
entendu rentrer de sa randonnée
d'auto ?

Martin songea.
— Maintenant que vous en parlez,

dit-il, je me rappelle que je ne l'ai
pas entendu rentrer à ce moment-là.
Je fus prévenu pour la première fois
de son retour, par la sonnette. S'il
était rentré par la grande porte, je
l'aurais entendu la refermer. Il est
sans doute rentré par le jardin.

Le domestique réfléchit un instant
et puis il ajouta :

— Généralement, M. Manderson
rentrait par la grande porte. Il ac-
crochait son chapeau et son paletot
dans l'antichambre, qu'il traversait
pour arriver à la bibliothèque. Mais
il était peu t-être très pressé d'aller
téléphoner, et il a traversé rapide-
ment la pelouse, se dirigeant vers la
fenêtre entrouverte. C'est qu'il était
comme cela , monsieur, quand il y

avait quelque chose d'important à
faire. Je me rappelle qu'il avait son
chapeau sur la tête, et qu'il avait je-
té son paletot sur la table. Et puis il
m'a-donné ses ordres très sèchement,
comme il le faisait toujours quand il
était préoccupé. C'était un homme
fort précipité que M. Manderson. Un
vrai « hustler ».

— Ah 1 II semblait préoccupé. Mais
ne venez-vous pas de me dire à l'ins-
tant que vous n'aviez rien remarqué
d'extraordinaire dans son maintien ?

Un mélancolique sourire voila mo-
mentanément le visage de Martin .

— Votre dernière remarque prouve
bien que vous ne connaissiez pas M.
Manderson, monsieur, si vous me
permettez de vous faire cette obser-
vation. Il était très naturel qu'il fût
pressé. J'ai eu assez de mal à m'ha-
bituer à sa manière d'être. Il était
toujours soit assis, absolument immo-
bile, en fumant un, cigare, à lire ou à
réfléchir, ou bien il écrivait, dictait
et télégraphiait, et tout cela en mê-
me temps, souvent plus d'une heure
durant. On avait parfois la tête qui
tournait, rien qu'à le regarder. Et il
était toujours très pressé, quand il
s'agissait de téléphoner ou d'attendre
un coup de téléphone.

Trent se tourna vers l'inspecteur
qui répondit à son regard par un
coup d'oeil d'intelligence. Pour la pre-
mière fois, depuis que Trent s'était
mis à interroger le domestique, M.
Murch posa une question.

— Alors vous dîtes que lorsque
vous Pavez quitté, il téléphonait. La
piè^e était éclairée, et vous avez
pose les rafraîchissements sur la
tSbre?

— C'est bien cela, M. Murch.
La subtilité du changement qui se

fit dans la manière d'être de Mar-
tin en répondant au détective amusa
momentanément Trent . Mais toute
son attention se porta de nouveau
sur le problème à résoudre par la
question suivante de l'inspecteur
Murch.

— Eh bien, à propos de ces ra-
fraîchissements ! Vous dites que très
souvent M. Manderson ne prenait
pas de whisky avant de se coucher.
En a-t-il bu dimanche soir?

— Je ne saurais vous dire. La piè-
ce fut faite le lendemain matin par
une des bonnes et sans doute le ver-
re a été lavé comme d'habitude. Je
sais que dimanche soir, le carafon
de whisky était presque plein. Je
l'avais rempli quelques jours aupara-
vant et j'y ai jeté un coup d'oeil par
habitude, quand j'ai apporté le si-
phon frais, pour être certain qu'il y
avait encore assez de whisky.

L'inspecteur Murch alla vers la
grande armoire de coin , qu'il ouvrit.
Il en sortit un carafon en cristal
taillé qu'il posa devant Martin.

— Le carafon était-il plus rempli
que cela ? interrogea-t-il très tran-
quillement. Je l'ai trouvé tel quel ce
matin.

Pour la première fois, Martin parut
perdre un peu de son sang-froid. Il
saisit vivement le carafon, le pencha
devant ses yeux, et puis regarda
Murch et Trent d'un air parfaite-
ment ahuri.

Enfin , il dit seulement :
— Il y a bien près d'une demi-

bouteille de whisky qui a disparu de
ce flacon depuis que je l'ai vu, di-
manche soir, pour la dernière fois.

— Personn e dans la maison n'y a
touché ? insinua Trent discrètement.

— Personne 1 répliqua Martin net-
tement.

Puis il ajouta :
— Pardonnez-moi, monsieur, mais

cela me semble tout à fait extraor-
dinaire. Depuis que je connais M.
Manderson, pareille chose n'est ja-
mais arrivée I Quant aux bonnes, el-
les ne boivent que de l'eau, j'en ré-
ponds. Et quant à moi, si j'ai envie
d'un verre, je puis me servir sans vi-
der les carafons.

Il prit de nouveau le carafon et
l'examina pendan t que l'inspecteur
Murch le considérait avec une serei-
ne satisfaction, comme un artisan
contemplant son œuvre.

Trent tourn a une page neuve de
son calepin , et la tapota du bout de
son crayon. Il réfléchissait. Enfin , il
releva la tête et dit :

— Je présume que M. Manderson
s'était changé pour dîner, dimanche
soir ?

— Certainement, monsieur. Il por-

tait son smoking, dont il se revêtait
généralement lorsqu 'il dînait chez
lui.

— Et quand vous l'avez vu pour
la dernière foi s, il portait toujour s
son smoking ?

— Oui , monsieur, sauf la jaquet te.
Lorsqu 'il passait la soirée dans la
bibliothèque, ce qui lui arrivait asseï
souvent , il mettait après diner un
vieux veston de chasse d'un drap
clair, un peu trop voyant peut-êlK
pour le goût anglais. Lorsque je l*j
vu pour la dernière fois, il avait
passé ce veston. Il le pendait dans
cette armoire (et en parlant , Martin
l'ouvrit), où il gardait aussi ses »•
gnes et tou t son attirail de pêcl*
Ainsi il pouvait se mettre à l'aJse
sans monter dans sa chambre.

— Et il pendait son smoking dans
l'armoire, à la place du veston de
chasse ? .

-- Oui , monsieur. La bonne Ie
montait le matin.

— Le matin , répéta Trent I«te'
ment. Eh bien , puisque nous parlon*
du matin , dites-moi tout ce que vou
savez à ce sujet. Si je ne me tromP*
pas, on ne s'est aperçu de la *
parition de Manderson qu'une f»
que son corps a été trouvé, vers d'
heures.

(A suivrtJ

L'aff aire
Manderson



Administration : 1, rue da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Occasion. — A vendre

maison locative
Adresser offres écrites à M. P.
855 au bureau de la Feuille

. d'avis. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBIUER
Vente et gérance

d 'immeubles
Place Purry 1 . Neuchâtel

TéL 51.726

A vendre à Neuchâtel, cen-
tre de la ville, un

grand Immeuble
avec magasin

; et six logements. Grands lo-
.. '. , eaux de vente éventuelle-

. ment disponibles. Possibilités
diverses de plus-value. Place-
ment intéressant.

Neuchâtel, près de la gare,
maison locative

ancienne, en parfait état d'en-
tretien. Huit logements de
trois chambres, magasin, ate-
lier, Jardin. Placement sûr.
Nécessaire : Pr. 40,000.— sans
second rang

Bel immeuble
de rapport

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

A Neuchâtel, rue de la
Côte,

maison locative
avec magasin et trois loge-
ments. Bonne situation, pla-
cement intéressant. Nécessai-
re : Pr. 20,000.— environ.

A vendre, à Neuchâtel (les
Deurres),

maison de deux
logements

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

A vendre un bon

piano d'études
brun, usagé, mais en parfait
état, bas prix. Adresser répon-

°- - ses sous chiffres T. B. 360 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mandarines 
— 85 c. le kg.

soit 2 pour 15 c.
Oranges 

65 c. le kg.
variation réservée. 

L'absence
d'arrivages d'Espagne —
- cause les prix élevés.

-ZIMMERMA NN S.A.

Terrines de

foie gras
de Strasbourg

r^ga/ln g^m, MffStffifS
OICEMI FINI NEUCNATH.

Emplacements spéciaux exigea, 20 •/•
de surcharge.

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

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

Donvar 
? ? ?

Vin mousseux 
- des coteaux ensoleillés
du Vignoble 

de Cbampagne
près Grandson 

préparé en
cuves closes 
- La qualité est bonne,
les prix intéressants, 

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

la bouteille;
rabais à partir 
de 5 bouteilles. 

-ZIMMERMANN S.A.

le sachet

Bolets . . . -.95
Morilles . . 1.50
Gyromifres . --.90
Champignons PA?IS
Quenelles *$?\̂
r^oo/in/^oghwnsk
PICIRl i FIN. «llJCHAIU

nuant d'acheter un meu-
Hfdni  bie d'occasion, visi-
tez

Meubles S. MEYER
son rayon spécial pour les oc-
casions, choix énorme, bas
prix. — Faubourg du Lac 31
Téléphone 52.375 — Neuchâtel

Agendas
de poche et de bureau

Sous-mains - Calendriers
Albums-photos - Buvards

Ephémérides illustrées
Ma Patrie, etc.

BICKEL &C°
Place du Port

ITOIÏ ÊÏii =' 'r"I 
~~

il mihijini hiHiillj IIIHII limn l- ! IIHII m un ill

POUR ÉVITES LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIOMIL

Chap eaux
mi=sais<M~

Les créateurs de Paris ont sorti les
nouveaux modèles de la saison à venir.

Nous avons réuni un superbe choix
de toques de gros-grain de satin et même
de paille que vous pourrez admirer dans
notre vitrine spéciale el à notre expo-
sition au premier étage.

Sans aucune obligation d'achat, nos
modistes se feront un plaisir de vous
montrer les dernières créations dans
nos rayons nouvellement aménagés.

Ce que Paris porte, vous l 'obtenez
à Neuchâtel chez

lûtes %lodi
Toujours à l'affût de la

Nouveauté

LA FAÏENCE"!
WEDGWOODl

Lia 

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

AH in z MICHEL
1 NEUCHATEL 

H Lampadaires B
H avec et sans table, K

!M abat-Jour et cordon B
f -'M compris, à 29.—, 45.— , B
bU 49.—, 51.—. 69.—, 9
¦Q 71.— , 76.— , 89.— , »

S 139'—• i«'
T l3 Meubles |q

i- •' .'¦ Faubourg du Lac 31 1;̂¦ -.- Neuchâtel j $̂
8 Rayon meubles neufs ml

PIERRE-ANDRÉ PERRET ¦

Magasin, SEYON 17 U
Tél. 52.943 - Neuchâtel ||

Bon réveil rf M <JJ*
forte sonnerie f!. "TBJPI?

E. CHARLET
sous Le Théâtre

I Tables de salon Ii
[ H tout noyer poli ou H ;
[ .fl  mat, avec et sans al- Ba
i B longes, à 35.—, 61.—, B H
i & 65.—, 89.—. 104.—, 9 ]

Meubles f É

! 9 Faubourg du Lac 31 S
f 

> ; ;| Neuchâtel j|||

Contre la toux l
UN SEUL SIROP

LE SIROP
DES GORGES
Prix du flacon Fr. 3.—

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Tél. 51.144

Neuchâtel

M t £mk R-V JB|
MÊk W\W\\ v 3

ÏK*&ilafl|Hi ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ¦¦iivSbiiB f̂li

I 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
A toute demande
de renseignements,
pr ière de joindr e
un timbre pour la
réponse MKSBBB^R

g Pour les fêtes du Nouvel-an «
: COURSE I
1 à Château-d'Oex j
a Station de sports d 'hiver idéale g
j3 Les amateurs de ski, luge, bob et patin pourront s'en li
5 donner â coeur-Joie. — Nombreux divertissements ¦

! Demandez tous rensei- C«ih|uAîna'riihAti les Geneveys ¦:,, gnements au Garage «vlllf Clllgl UUCl sur Coffrane ''
B Téléphone 15 B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦¦¦¦¦¦¦ » « ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦(¦¦aa

| Crédit Foncier Neuchâtelois 1
j || FONDE EN 1863 |«:

I PRÊTS HYPOTHÉCAIRES I
J.JÉ aux meilleures conditions B3
|$| A l'occasion des remplois de fin d'année, gp(
R  ̂ nous recommandons : g£g
j | HOS OBLIGATIONS ||
te avec coupons semestriels €̂

|| NOS LIVRETS D'ÉPARGNE ||
yË Nous rappelons que les dépôts d'épargne fcv|
Ê sont exonérés 

de tout droit de 
timbre. £g|

j*Kj Agence dans les principales localités du canton. fjji
jj£| Discrétion absolue. LA DIRECTION. ÏM

Pour vos REPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance à

H. VUIL.LE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *,
vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

Vous êtes fatigué... vos torces diminuent...
^̂ jjJSt Faites une cure de

q$ ï̂+*" pur jus jje ra-|Sjn frajg j™ non fermenté, sans alcool
vous en serez enchanté

Producteur: Société des Jus de Fruits S. A.
Saint-Aubin (Neuchâtel) P 90-4 N a

A vendre différents matériaux de démolition :
portes, fenêtres, chemin ées de chambre, poêles

S'adresser g ^^^^ ŜÊW^êlÈ ^ Faubourg
au chantier B Ĵ/J&fk, l-^B- K-SKji de
du nouveau »̂\wM »̂MT\\\ WM »̂W l'Hôpital 16

k,mini« *iPi|ÏÏM^u| tMfui«H«luiw-PlJPW« 3̂S«MMBM[

Voy ages d'hiver
Départs chaque jeudi et samedi

6 

/à CANNES pour Fr. 88.— f[ au départ de Genève
)à NICE » 105—

¦ A9HHI1 I au déPart de Genève

JOlilcl à MONTE-CARLO » 90.—
~,~ » au départ de Genève

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

; détaillés à disposition.

Unlol Pian ¦ sPar ls d'hiver, arrangements
llvIBl'r laal s tout compris. (Alpes vaudoi-

I ses, Valais, Oberlaud bernois, les Grisons,
Suisse centrale). — Prospectus gratis.

Nombreux circuits en autocars de tourisme
en Afrique du Nord.

Itinéraires et tarifs très intéressants.
Billets de chemin de fer, passages maritimes pour

H 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 uoyages
I FRANÇOIS PASCHE

Feuille d'Avis — NEUCHATEL
Téléphone 51.226

Ba^ma«Bffi«^«HMg»E»BBMHHB» ŝlBiMililiM
— ¦—.-- .'- ¦¦— .imi|..i.u ..  ̂ i,»̂ —.———^—^̂ -̂̂ ^̂ —^̂ f̂

|ïl | WBÏH! ''.~ - .WS Ono chose est certaine...
jifef WTUIL "'- 'W Supinator utilisé depuis
yy ÊÊf lr f  i iriw -̂'lw a<3ffl 28 ans a ïal'ses preuves

*¦¦¦¦'f / J f i^\  i ^̂  
pour tous genres de

J I IK  J  ̂ 1 maux de pieds. Et vous?
' I l  f' la» f f l i  '̂i -B vous voua laissez encore
\ I fl WK- Mi iifi' IM tourmenter par des maux

'. $a 1 I ¦ "'I W IM de Pieds? Venez à la dé-
. ' I M HK, f /fl monstratlon les vendre-

di 1 Ri Hfer &-j £sK ' dls et mercredLs- Nous
' t 'A t J Hf ŜSâSffl volls cl°nnerorls gratuite -

iSS 3̂ ' / / '̂ --Jrft̂ &îsfSL ¦ moni tous renselgne-
< ĵfS î 

~~^ 
^̂ Ŝ-̂ r ments pour l'utilisation

fe^̂ T >̂c-'~ _ î^^^?V
^  ̂ individuelle de la mé-

; *ffe^̂ -^̂ ^^
"̂̂  ' thode Supinator. *

J. KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel

9 feuille d'avis 1
I de Neuchâtel Ë
m MM. les abonnés B

 ̂
habitant hors de la 

ville, dans le canton |i
i ou en Suisse ||

'̂ S on* re
Çu« encarté dans ce pif

'-Jm. journal, un BULLETIN DE §££
i  ̂ VERSEMENT POSTAL (vert), 

|̂!*̂ î au moyen duquel 
ils 

pour- 
|jj| |

feS ront effectuer facilement et fml
K^| SANS FRAIS 

le 
paiement de «|||

^*lf \  leur abonnement au bureau |?||
$Èm de Poste de leur lieu de do- W

^
f î'  ̂ micile. (Les personnes qui ont bf[ja
)gtf e '

 ̂
déjà payé leur abonnement f r- 'Û

fëfe Sj n'ont pas à tenir compte de ;̂ &
BjKJ cet avis, ni «lu bulletin de |̂'$*§& versement qui a été encarté Mâà

l*?*, dans chaque numéro, un j8a|jjj
\'̂ 4 triage étant impossible.) fe>
£g£l Quand 11 s'agit d'un a bon- fc^
P*p nement NOUVEAU, 11 est In- S

!' f>fc dispensable de l'indiquer an |̂ «
l^rû dos du coupon. W0%

' Pour MM. les abonnés ha- 'f ^M
&/!J bitant NeuchAtel-Serrières et Sf ĵj
pt- ïj  Vauseyon, ce sont les porteu- |̂
9 ses qui, comme de coutume, „̂|j

j â*! seront chargées de présenter 
 ̂
il

!• >:
 ̂ à domicile les quittances de |:M

gSfpj renouvellement. Un avis ulté- p *M
[ '¦¦':. - j rieur paraîtra en temps utile W*Ê
|y 'i;:  ̂ à ce sujet. ÈEcS

M PRIX D'ABONNEMENT M
l ĥ à la |r;S;
pf Feuille d'avis de Neuchâtel WÈ
E M 1 an 6 mois 3 mois i^':*

|| 15.- 7.50 3.75 ||
K à 1 fr. 30 par mois $>tM
|;'- .'S D»»  ̂ Il est recommandé de s'a- fe ;Ji
j. ' .- '•:! bonner de préférence pour l'année ï^ î̂
;

'\,? entière, afin de simp lif ie r les opé- f'-M
k'3?4 rations et d'évi ter les ennuis de re- L 'J
j. nouvellement trop fréquents. "

t \4
<VV Administration de la f^al

VV
1 Feuille d'avis de Neuchâtel. fâf|

< I

I Tables de salon I
HJ rondes ou carrées, WM
I dessus noyer, pieds I

. Il cintrés, 60 cm. de I
I diamètre. Son prix?? ¦
I 24.—. Seulement chez ¦

H Meubles K
B 5. MEYER M
¦ Faubourg du Lac 31 I

S Neuchâtel |B
I à son rayon du neuf I

AMT̂ W& WMD».

Achetez vos

SM w m
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean «:
2 SAINT-HONORÉ Neuchâtel

Pjj 14.—, 18.—, 19.—, H;:;
H 27-—, 40.—, 44.—, MI 88.—, 84.—. !¦: g

'tÇl Meubles %%

'̂ l Faubourg du Lac 31 
Wi

f f >y ; Neuchâtel j -̂;-"1

rriiirnif MMBHiriTgjgBBBW

Emmenfhaler
vieux salé, 1er choix I

Se recommande: sa

H. MAIRE I
RUE FLEURY 16 ij

T 

Parapluies en fous genres
RECOUVRAGES - REPARATIONS

5 % Timbres escompte

Vliarnnv fL lî° Anfe*le rue du Seyon-
WllarnUi; CC U Ancien-Hôtel-de-Ville

Qui cherche la qualité, peut s'adresser en toute
confiance à la maison

M
me A RlIPfSÎ Orangerie S

•*¦ DUl gl A côté du cinéma Apollo

î qui offre actuellement un choix immense de

TAPIS PERSANS
1 de toutes provenances, superbes pièces de collec-

tion, et qui met à votre service sa grande expé-
rience et sa connaissance approfondie de tout ce
qui concerne le tapis garanti noué à la main.

Venez choisir votre tapis, qui vous sera
envoyé chez vous ; vous le garderez quelques
jours, afin que vous puissiez bien réaliser l'effet
riche que cela donne à votre intérieur.

Exposition permanente - Entrée libre



NOUVELLES SURPRISES
EN LIGUE NATIONALE

Le championnat suisse de football

Après les six parties disputées
hier en ligue nationale, il ne reste
plus qu'un match à jouer — Berne-
Lausanne •— pour que le premier
tour du championnat soit terminé.

Le classement que nous publions
ci-dessous a subi du fait des six
résultats de dimanche, d'importantes
modifications qui donnent à penser
que le second tour nous réservera
de nouvelles surprises.

Passons rapidement en revue les
six rencontres d'hier :

Lucerne-Lugano 2 à 2 : Ce résul-
tat surprendra certainement ceux
qui suivent de près le football suis-
se. En effet, Lucerne a fait un assez
mauvais début en championnat ;
Lugano, d'autre part, s'est mis par-
ticulièrement en évidence. On es-
comptait donc un succès des Tessi-
nois.

Young Boys - Bâle 1-0 : Ce score
confirme l'impression que l'on avait
depuis quelques semaines du déclin
de Bâle qui a dû s'incliner devant
Young Boys.

Young Fellows-Servette 0-0 : Voi-
ci la confirmation du « retour » sur-
prenant des Zuricois qui semblaient
pourtant encore condamnés il y a
un mois.

Lausanne-Grasshoppers 1 à 0 : Ce
choc de deux équipes au passé bril-

lant mais dont la veine actuelle est
sensiblement différente, s'est termi-
né par un succès des Vaudois. C'est
bien la preuve que Grasshoppers est
dans une passe pénible.

Bienne-Granges 2 à 0 : Issue par-
faitement normale d'un match que
Bienne devait gagner.

Nordstern-Berne 2 à 1 : Résultat
parfaitement équitable, les Bernois
faisant piètre figure cette saison.

Le classement a subi quelques
modifications importantes. Ainsi
Lugano totalise le même nombre de
points que Grasshoppers. Bâle re-
cule de deux rangs au profi t de
Nordstern et de Lausanne. Enfin,
Young Boys passe devant Servette.

MATCHES BUTS
C L D B S J. Q. N. P. P. O. Pts

Lugano . . . .  11 6 4 1 22 11 16
Grasshoppers H 7 2 2 22 12 16
Nordstern . . 11 7 0 4 20 20 14
Lausanne .. 10 5 3 2 18 15 13
Bâle 11 5 2 4 24 18 12
Young Boys . 11 4 4 3 20 16 12
Servette . . .  U 3 6 2 18 18 12
Yg Fellows . H 3 3 5 21 21 9
Lucerne ... il 4 1 6 21 22 9
Bienne .... 11 3 2 6 12 16 8
Granges ... 11 0 5 6 17 28 5
Berne . . . , 10 0 4 6 9 27 4

Comptes rendus des matches
Lausanne bat Grasshoppers

i à O
(mi-temps 0-0)

(c) Un nombreux public encercle,
dimanche après-midi, le terrain du
Lausanne-Sports, soigneusement mis
en état M. Wutrich, de Berne, diri-
ge la partie.

Lausanne-Sports: Kipfer; Stelzer,
Stalder ; Spiller, Weiler, Hochstras-
ser; Brœnimann, Pasquini, Jaeggi,
Spagnoli, Rochat.

Grasshoppers: Huber; Lehmann,
Weiler ; Springer, Vernati, Rauch ;
Bickel, Wagner, Rupf, Xam, Kriesmer.

Tout au long du match et dans
les deux camps, la vitesse prime la
précision. Lausanne attaque immédia-
tement et Spagnoli shoote de loin,
mais sans résultat Les visiteurs ren-
dent la politesse mettant la défense
lausannoise à l'épreuve. Elle prou-
vera, d'ailleurs, que l'on peut comp-
ter sur elle. C'est, en effet, le meil-
leur compartiment de l'équipe vau-
doise. Les Lausannois amorcent de
nombreuses attaques, mais s'arrêtent,
comme devant un mur, à quelque
vingt mètres des filets de Huber.
Néanmoins, Grasshoppers est légè-
rement supérieur. Un centre de
Kriesmer est bien repris par Rupf
qui manque le but de peu. Deux cor-
ners en faveur des Zuricois ne don-
nent rien. Jaeggi voit Huber bloquer
une balle qui méritait un meilleur
destin. La fin de cette première mi-
temps est en faveur des « sauterel-
les >.

Après le repos, Lausanne reprend
ses attaques et paraît avoir plus de
< mordant >. Sur passe de Jaeggi,
Rochat manque une belle occasion
de marquer. Les fouis se multiplient
ainsi que les chutes. On sent que
Lausanne veut marquer, et pour
cela multiplie ses attaques, qui se
heurtent à la défense zuricoise. Spil-
ler, blessé, doit recevoir des soins,
mais il revient après quelques minu-
tes. Un coup franc tiré par Lehmann

.est renvoyé par la latte. Un corner
tiré par Rochat reste sans résultat.
À maintes reprises, les Lausannois
parviennent à proximité du but de
Huber, mais le manque de « volonté
de vaincre » annihile ces efforts.
Enfi n, à la 35me minute, Jaeggi pas-
se le « cuir » à Pasquini qui le trans-
met à Soatmol i. Ce dernier shoote; la
balle lui revient, il shoote encore et
marque le but de la victoire. Grass-
hoppers tente de réagir, mais la dé-
fense lausannoise ne laisse rien pas-
ser.

L'arbitrage de M. Wutrich fut in-
égal. Rd.

Young Boys bat Bâle I à 0
(mi-temps, 0-0)

(c) Malgré la bise assez froide, 3500
spectateurs ont assisté à cette ren-
contre jouée sur un tapis de neige
qui imposa un effort considérable
aux joueurs.

Les équipes étaient formées com-
me suit :

Young Boys. — Meystre ; Horis-
berger, Sigrist ; Lehmainn, Kuenzi , Li-
niger ; Puygventos, Sydler, Lucacs,
Aebi, Poretti .

Bâle. — Kalbermatten ; Bûchi,
Elsâsser ; Schmidlin , Hufschmid,
Monigatti ; Jaccard , Saner, Monnard,
Schaller, Weber.

La partie débute par une vigou-
reuse attaque bâloise , mais bientôt
les locaux prennent le commande-
men t des opérations . Le centre-demi
bernois Kuenzi tient Monnard en
échec et sert ses avants avec un
grand sens tactique . Aebi et Poretti
seuls devant la cage vide se gênent
réciproquement et expédien t le bal-
lon à côté ; un instant plus tard ,
Kalbermatten est étendu sur la nei-
ge et l'arrière Elsâsser sauve in-ex-
trémis une situation désespérée. Puis
c'est Lucacs qui soulève le ballon
par dessus le gardien bâlois, mais il

a mal calculé la distance et la bal-
le retombe derrière la « cage »,

Il y a plus d'une demi-heure que
la partie a commencé et avec un peu
de chance les locaux devraient me-
ner avec au moins deux buts d'a-
vance. Hufschmid paraît souffrir d'u-
ne blessure dans le dos ; il change
de place avec Jaccard et termine la
partie en « figurant ».

En seconde mi-temps, l'aspect de
la partie reste sensiblement le mê-
me. Les locaux sont plus souvent à
l'attaque. A la lime minute, sur un
splendide centre de Poretti et en dé-
pit d'un courageux plongeon de Kal-
bermatten, Sydler marque le but de
la victoire. Par la suite, Bâle se res-
saisit, mais sans parvenir à égali-
ser. Vers la fin les joueurs sont tous
épuisés et ne réagissent plus que
faiblement . Arbitrage quelque peu
superficiel de M. Isely, de Madretsch.

Young Fellows-Servette 0 à 0
Ce) Plus de six mille personnes as-
sistent à cette partie qui, malheureu-
sement, se dispute par un temps gris
et humide sur un terrain extrême-
ment lourd et glissant.

Young Fellows. — Fâh ; Nyffeler,
Widmer ; Kaes , Sauvain, Muller ;
Diebold, Poli, Kielholz, Busenhart,
Deriaz.

Servette. — Feutz ; Riva, Marad ;
Guinchard, Wenger, Lcertscher ; Bu-
choux, Trello, Tanner, Walacek,
Aebi.

Les vingt premières minutes ap-
partiennent à Young Fellows ; ce-
pendant, leurs nombreuses offensi-
ves se brisent contre une défense
serrée et merveilleusement organi-
sée des Genevois qui ont souvent la
chance avec eux. Trello a beaucoup
de peine à mettre de l'ordre dans la
ligne d'avants, car Tanner n;a pas
les qualités d'un centre-avant et
Buchoux hésite trop. Walacek n'est
pas dans un bon jour non plus
et Aebi ne peut rien faire seul . Les
Young Fellows, malgré leur supério-
rité évidente, n'obtiennent que trois
corners.

Après le repos, les < grenats » dé-
clenchent une série d'offensives
très dangereuses. Mais la défense
genevoise intervient toujours avec
bonheur. Feutz semble devoir être
battu , mais Guinchard est là pour
dégager et écarter tout dan ger. A
chaque instant , on a l'impression que
le but va être marqué. Grâce à Trel-
lo qui lui sert une balle à la per-
fection , Buchoux va pouvoir ouvrir
le score ; l'avant genevois est seul
à quelques mètres du but, mais il
manque celui-ci. Une pareille occa-
sion ne se représente plus et c'est
la fin du match.

Première ligue
Le dernier match — de retard —

qui opposait en première ligue Zu-
rich à Winterthour s'est terminé
par un résultat nul , 2 à 2 ; ce score
était généralement attendu.

MATCHES BUTS
C L D B S J. G. N. P. P. O. PtB

Saint-Gall .. 11 7 2 2 22 17 16
Blue Stars .. 11 6 3 2 25 13 15
luventus . .. 11 6 3 2 23 14 15
Concordia B. H 6 3 2 21 16 15
Winterthour. 11 3 5 3 28 26 11
Bruhl 11 4 3 4 16 15 11
Bellinzone .. 11 3 4 4 15 15 10
Zurich . . . .  H 3 4 4 21 21 10
Locarno ... 11 2 5 4 17 21 9
Kickers Luc . 11 3 1 7 24 32 7
Chiasso . . . .  11 2 3 6 12 26 7
Schaffhouse . 11 2 2 7 10 18 6

Deuxième ligue
Un seul match s'est disputé dans

cette division : G. C. Luganesi - Lu-
gano, 0-5.

Les matches amicaux
Aarau - Constance, 5-0 ; Dopola-

voro-Genève - Juventus, 1-3.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat : Blackpool-Arsenal 2-1 ;
Bolton Wanderers-Derby County 2-0, ar-
rêté ; Chelsea-Charlton Athletic 1-1, ar-
rêté ; Grimsby Town-Stoke City 1-5 ;
Leeds TJnlted-Middlesbrough 5-3 ; Leices-
ter City-Everton 3-1 ; Llverpool-Birmin-
gham 0-0, arrêté; Manchester Clty-Brent-
ford 0-2 ; Portsmouth-Preston Northend
3-2 ; Sunderland-Huddersfield Town 2-1 ;
Wolverhampton-West Bromwich Albion
renvoyé.

EN BELGIQUE
Championnat : S. C. Anderlecht-Union

Saint-Glllolse 3-4 ; Whlte Star-Daring
C. B. 2-8 ; P. C. Mallnes - La Gantoise
4-2 ; P. C. Brugeols-Antwerp F. C. 5-3 ;
Beerschot A. C. - Liersche S. K. 2-1 ; Ly-
ra T. S. V. - Ol. Charleroi 2-5 ; Stan-
dard C. L. - R. C. Tlrlemont 2-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat : Wormatia Worms-Kick.

Offenbach. 0-2 ; Kaiserslautern-Eintracht
P'fort 1-3 ; S. V. Wiesbaden-Borussla
0-3 ; S. V. Waldhof-Freiburger P. C. 2-0;
Stuttg. Kickers-Stuttg. S. O. 6-2 ; Mu-
nich 1860 - P. C. Nuremberg 2-1 ; Sp.
Vg. Purth-Bayern Munich 2-1.

EN FRANCE
Championnat: Sète-Excelslor B. T. 3-0;

R. C. Roubaix-Ol. Marseille 1-3 ; Red
Star-R. C. Strasbourg 2-2 ; R. C. Lens-
Ol. Lillois 2-1 ; A. S. Cannes-Sochaux
0-1 ; Metz-Antlbes 1-1 ; U. S. Valencien-
nes-Raclng Paris 1-3.

EN ITALIE
Coupe d'Italie : Ambroslana-Bari 5-1 ;

Venezia-Atalanta 1-1 ; SIAI-Torino 0-1 ;
Napoll-Roma 4-2 ; Liguria-Milan 0-0 ;
Brescla-Genova 3-1 ; Bologna-Spal 4-1 ;
Juventus-Alessandria 1-0.

NOUWELLES ECONOMIQUES ET E1NANC1ERES
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 23 déc. 24 déc.
Banque nationale . . . 640.— d 640.— d
Crédit suisse . . . .  715.— d 710.— d
Crédit foncier neuch. 600.— d 600.—
Soc. de banque suisse 658.— d 658.— d
La Neuchâtelolse 420.— d '420.— d
Câb. électr Cortaillod 2675.— d 2675 — d
Ed. Dubled & Ole . . 460.— 455.— d
Ciment Portiand . . 940.— d 955.— d
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

» » priv. 395.— o 395.— o
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . . 350 — d 860.— d
Klaus 235.— O 235.— o
Etablis. Perrenoud . . 890.— o 890.— o
Zénith S. A., ordin. 82.— d 82.— d

» » prlvll. 98.— 97.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 103.— d 103.— d
Etat Neuch. 4 Mi 1930 103.75 d 103.75 d
Etat Neuch 4 % 1931 102.— d 102.25 .
Etat Neuch . 4 •/. 1932 102.25 d 102.50
Etat Neuch 2 V4 1932 94.— 94.—
Etat Neuch. 4 % 1934 102.50 102.75
Ville Neuch . 8 H 1888 101.— 100.50
Ville Neuch . 4 % 1931 102.50 d 103.—
Ville Neuch. 4 % 1931 102. — d 102.— d
Ville Neuch 3 % 1932 100.80 d 101.—
Villa Neuch . 3 W 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 84.50 d 84.— d
Locle 3 % % 1903 . . 67.— d 67.— d
Locle 4 % 1899 . . .  70.— d 70.— d
Locle 4 V4 1930 . . . 70.— d 70.— d
Salnt-Blaise 4 Y, 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 6 % 105.— d 105.25
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 'A 1931 . 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4^ 1930 100.15 d 100.15 d
Suchard 5 % 1913 . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 V, 1930 . 103.— d 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Brasserie par actions, à Bâle
L'exercice au 30 septembre 1937 accuse

3,226 millions de produits vendus et
3,023 de frais généraux; après amortisse-
ments au montant de 450,934 fr. et
84,661 de charges sociales, la perte d'exer-
cice est de 281,934 fr . (précédemment
bénéfice de 15,617 fr.); eHe sera couverte
par prélèvement sur divers fonds. Le ca-
pital est de 1,5 million.

Le rapport explique les pertes par la
charge « exorbitante » des impôts (au-
dessus de 900 mille francs), par la dé-
valuation qui a augmenté le coût des
matières premières, par la crise immobi-
lière actuelle, etc.

La hausse des prix en Italie
Un décret annonce l'augmentation du

prix du sucre de 45 centimes par kilo-
gramme, jusqu'au 30 septembre 1939.

Le prix des revues et des publications
périodiques vient d'être majoré de 20
à 30 %.

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 23 déc. 24 déc.

Banque nation, suisse -.T-- n7l'~
Crédit suisse ii5~ Ii,Soc. de banque suisse °°°- rïïCT
Générale élec. Genève *"•- 337.50 m
Motor Columbus . . . 279.50 279.50
Amer. Eur. Sec. prlv. 376.50 382.50 m
Hispano American E. 277 — 277 .50
Italo-Argentlne électr. 196.— 199.—
Royal Dutch 887.50 905.50
Industrie genev. gaz . 365.— 365.—
Gaz Marseille ,Zl'~ i.^'-Eaux lyonnaises caplt. 175.— 175.— d
Mines Bor ordinaires 345.— 347.50
Totis charbonnages . . 212.— 213.—
Trlfall 18.25 18.25 d
Aramayo mines . . . .  30.50 m 31.50
Nestlé 1119.50 1127.50
Caoutchouc 8. fin. . • 41.40 41.90
Allumettes suéd B. . . —*— 24.10

OBLIGATIONS
4 *A % Fédéral 1927 . —•— —•—

\S% Rente suisse . . . —'— —•—
3 V, Chem. de fer AK 103.75 m 103.60
8 % Différé 102.50 102.25
4 % Fédéral 1930 . . —.— -.—
8 % Défense nationale 102.50 103.—
Chem. Franco-Suisse . 632.60 m —.—
3 % Jougne.Eclépens . 505.— —.—
& % %  Jura - Slmplon — •— 104.10
3 % Genève a lots . 135.50 m 135.50
4 % Genève 1899 . . 522.— —._
S %  Frlbourg 1903 . . — .— — .-
4 % Argentine 1933 . . 104.25 104.25 m
4 % Lausanne —.— — .—
5 % VlUe de Rio . . . 91.50 91.—
Danube Save 47.— —.—
5 % Ch Franc. 1934 . 1160.— —.—
7 %  Chem fer Maroc 1214.— — .—
5 % Paris - Orléans . . 970.— 972.50 m
6 % Argentine céd . . -.— - -
Crédit f. Egypte 1903 285.— 287.50 m
Hispano bons 6 % . . 313.— 312.—
4 y ,  Totis char hong. —.— —.—

Baisse du Paris à 14.68 Vt (— % c.)
et Bruxelles 73.37 y * (— 2 M* c.) Cinq en
hausse : Livre sterling 21.61 Va (+ Vt c.)
Dollar 4.32 3/8 (+ 1/8). Amsterdam 240.40
(+ 6 c.) Stockholm 111.41 Vt (+ 3 %) .  Pe-
so 126.75 (+ 12 Vi c.) On remonte sur 21
actions, 12 sans changement, 9 en baisse.

Clearing germano-suisse
Total des créances à compenser, au

15 décembre, sur le compte marchandi-
ses: 61,89 millions (58,35 à fin novem-
bre). Découvert du compte tourisme :
26,17 millions.

Clearing itolo-sulsse
Le total des créances suisses â compen-

ser s'établit à un nouveau record de
58,76 millions le 15 décembre (53,97 à
fin novembre). On pense que la situa-
tion va se modifier prochainement par
suite de nouvelles Importations saison-
nières suisses.

Dans l'Industrie dn tissage
L'Association suisse des fllateurs, tis-

serands, etc., vient de décider une limita-
tion de la production, à partir du 1er fé-
vrier 1938; elle sera proportionnelle à
l'Importance des entreprises et pourra
atteindre 25 %. En effet , le marché In-
térieur est saturé actuellement et l'ex-
portation, par suite de la baisse de la
matière brute et à cause surtout de l'In-
sécurité générale en politique internatio-
nale, est en recul.

Le budget dn Mexique
Le projet de budget de 1988 comporte

410 millions de crédits. Le budget de
1937, fixé primitivement à 333 millions,
a été augmenté en cours d'exercice, par
suite de l'accroissement des recettes, qui
est employé au développement économi-
et culturel de la nation. Les recettes ont
dépassé de 55 millions en 1935, la moyen-
ne des dix années précédentes et de 107
millions et demi en 1936. De Janvier à
août 1937, les recouvrements ont été su-
périeurs à 300 millions, en plus-value de
74 millions sur les évaluations.

Crédits français pour l'industrie
électrique polonaise

Suivant le correspondant à Varsovie de
la « Nouvelle Gazette de Zurich », un
traité comportant un emprunt de 14 mil-
lions de zlotys pour la construction d'u-
ne centrale électrique dans la région in-
dustrielle du centre de la Pologne, a été
conclu entre le gouvernement de Polo-
gne et des intéressés français. Des négo-
ciations sont actuellement en cours en
vue d'autres crédits français pour l'In-
dustrie électrique.
Les agriculteurs américains réclament

une nouvelle dévaluation du dollar
Le sénateur Thomas a déclaré lundi

que la commission sénatoriale de l'agri-
culture l'avait autorisé à préparer une
proposition de résolution à soumettre à
la session régulière du Congrès et à l'a-
dresse du Fédéral Reserve Board , récla-
mant le relèvement des prix à leurs ni-
veaux de 1926 en dévaluant le dollar de
22 cents, son pouvoir d'achat actuel
étant de 1,22 par rapport à celui de 1926.

Dette extérieure brésilienne
Un « Reuter » de Rio de Janeiro an-

nonce que l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne au Brésil a eu plusieurs entretiens
avec le président Vargas lui-même, ain-
si qu'avec le ministre des finances. Dans
la plupart des cas, il s'était fait accom-
pagner d'un délégué de la maison N. M.
Rothschild and Sons, qui représente les
porteurs étrangers.

Il n'est encore possible ni de confir-
mer ni d'Infirmer les bruits selon les-
quels le gouvernement envisagerait la
reprise des paiements sur la base d'un
tiers du tota l dû aux porteurs. On ap-
prend cependant que les Etats-Unis favo-
riseraient une décision de ce genre.

Fin de la guerre du ciment
On assure que la guerre du ciment est

terminée. Pendant plusieurs années, une
lutte sans merci avait mis aux prises le
trust du ciment et l'usine indépendan-
te de Vernier. Le premier entendait s'as-
surer le monopole de la production et
de la vente en Suisse ; la seconde, qui
ne fut Jamais une entreprise prospère ou
même rentable, réclamait et obtint fina-
lement l'appui de l'Etat de Genève dans
la campagne qu'elle menait contre « l'en-
treprise tentaculalre ».

Le conflit viendrait de prendre fin par
le rachat prochain de l'usine de Vernier
par le trust. Les nombreux actionnaires
vaudols de la société des Chaux et Ci-
ments de Suisse romande, dépendant du
trust, ne seront pas les derniers à se ré-
jouir de cette solution, qui met fin à une
concurrence ruineuse. Ils trouveront ce-
pendant que le prix du rachat de Ver-
nier — on a articulé 3 millions 1 — est
fort élevé.

On n 'ose se faire l'écho des bruits qui
circulent, laissant entendre que l'usine
de Vernier n'aurait fait la guerre au
trust que pour se faire racheter à bon
prix. Sinon, ceux — et ils sont nom-
breux chez nos voisins de Genève — qui
ont pris la défense de l'usine locale au
nom de la Justice et de la morale n'au-
raien t été que des dupes... ou moins en-
core.

(«Gazette de Lausanne»)
La reprise des matières premières

Le « Daily Mail » fait observer que l'un
des éléments les plus encourageants de la
situation actuelle est constitué par le raf-
fermissement survenu sur le marché des
matières premières, tant en Grande-Bre-
tagne qu 'aux Etats-Unis depuis quelques
semaines. C'est ainsi , par exemple, que le
cuivre se tient à 40 liv . 5 shillings 1»
tonne, contre 37 llv. 17 sh. 6 d. 11 y a un
mois et l'étaln & 187 liv. 10 sh. contre 183
liv. 5 sh. Le coton se traite à 4 d. 91 1»
lb. (disponible américain) contre 4 d. 50
et la laine à 2 sh. 6 d. la lb. contre 3
sh. 4 d. Quant au caoutchouc, de 6 0.
11/16 qu'il cotait il y a un mois, U s'est
avancé à 7 d. 5/16. Pour le sucre et pour
la viande on constate également une lé-
gère hausse. Le blé est l'une des rares
denrées qui se soient maintenues & un
niveau sensiblement Inférieur à celui du
mois dernier.

D'une façon générale, on peut estimer
que les prix des matières premières ont
atteint le fond de la baisse et que leur
base actuelle est tout à fait stable ; *
fait ne saurait manquer de redonner con-
fiance aux milieux d'affaires. Il est prO"
bable qu 'à la fols en Amérique et en
Grande-Bretagne, l'amélioration qui s'est
manifestée récemment sur les marches
des valeurs mobilières et des matières
premières va se prolonger au cours •
l'année prochaine.

Des patinoires
aux champs de ski

Les matches de hockey
sur glace

A SA1N T-MORITZ : Le tournoi de
Saint-Moritz s'est déroulé samedi et
dimanche avec un grand succès. En
voici les résultats :

Matches de samedi ; Saint-Moritz
bat Amsterdam 3-0 (0-0, 0-0, 3-0) ;
C. P. Berlin bat G. S. Hiver, Bruxel-
les 9-2 (3-0, 5-1, 1-1) ; Saint-Moritz
bat Queen's Club Londres 10-0 (3-0,
5-0, 2-0).

Matches de dimanche : G- P.
Berlin bat Amsterdam 1-0 (0-0, 0-0,
1-0) ; Saint-Moritz bat Bruxelles 3-2
(2-0, 1-0, 0-2).

A CHATEAU-D'OEX: Le match re-
vanche Château-d'Oex-Cambridge a
été joué samedi à Château-d'Oex.
Château-d'Oex a battu Cambridge
par 4 buts à 1 (2-0, 1-1, 1-0) .

A VILLARS : La coupe de Noël de
Villars s'est disputée vendredi, sa-
medi et dimanche. Le premier match
mettait en présence Bellerive-Villars
et Lausanne-Université ; il est reve-
nu au club local par 3 buts à 2.

Star-Lausanne, qui participait au
tournoi, le jour de Noël, dut livrer
deux matches successifs ; le premier
contre Lausanne qu'il gagna par 2 à
1, puis contre Bellerive-Villars qui
lui revint également par 2 buts à 1.

Dimanche ont été joués les der-
niers matches comptant pour l'attri-
bution de cette coupe. En voici les
résultats : Villars-Bellerive bat Lau-
sanne-Université 3-2 ; Star-Lausanne
bat Lausanne-Université 2-1. Finale :
Star-Lausanne bat Villars-Bellerive
2-1 après deux prolongations.

Star-Lausanne fut la meilleure
équipe et gagna le challenge défini-

tivemen t, car elle l'a remporté trois
fois.

LES MATCHES AMICAUX : A
Davos, pour la coupe Aspang: Davos
bat Oxford 10-0 (5-0, 3-0, 2-0) ; à
Montana : Montana I - Brigue I 2-1
(2-0 , 0-0, 0-1) ; à Klosters : Klos-
ters-Oxford 1-1 (1-0, 0-1, 0-0) ; à
Arosa : Arosa-N. H. C. Bâle 9-1 (2-0 ;
4-0 ; 3-1) ; à Grindelwald : Grindel-
wald-Cambridge Gradustes 0-9 ; à
Samaden : Samaden-Amsterdam 7-5;
à Caux : Gaux H.-C. - Cambridge-Es-
kimos 0-6 (0-1, 0-1, 0-4) ; second
match entre ces deux équipes : Caux
H.-C. - Cambridge Eskimos 1-0 (1-0,
0-0, 0-0).

Les concours de ski
A Saint-Moritz

Un concours de saut a été dis-
puté dimanche sur le tremplin olym-
pique. En vok ' les résultats : Seniors :
1. Fritz Kaufmann , Grindelwald,
321,4 (sauts de 55,5, 60 et 61 mètres) ;
2. Arnold Vultier, Sainte-Croix, 317,20
(sauts de 57, 59 et 61 mètres); 3.
Henri Piaget, le Locle, 313,6 (sauts
de 55,5 59,5 et 61,5 mètres) ; 4. Ri-
chard BuhJer, Sainte-Croix, 311.

A Gstaad
Voici les résultats d'une course de

slalom disputée dimanche:
Juniors: 1. Dormond, Vllars,

101"6.
Seniors: 1. W. Ludi, Gstaad, 101";

2. E. Soguel, la Chaux-de-Fonds,
106"3.

Concours de saut. — Seniors: 1.
W. Ludi, Gstaad, 332,2 (sauts de 51,
56 et 60 mètres) ; 2. Marcel Rey-
mond, Sainte-Croix, 331,4 (sauts de
49, 56 et 62 mètres) ; 3. Bruno Tro-

jani , Gstaad, 329,1 (sauts de 48, 54et 60 mètres).
A Zermatt

Voici les résultats d'un concours
de saut organisé samedi :

Seniors : 1. Marcel Reymond , Sain-
te-Croix, 225,5; 2. Arnold Vultier
Sainte-Croix, 217,3; 3. Richard Buhi
1er, Sainte-Croix, 212,6; 4. Oswald
Julen , Zermatt , 209,5.

Seniors II: 1. Walter Ludi, Gstaad
208,8.

Juniors : 1. Hauswirth, Gstaad
192,5; 2. Aufdenblatten, Zermatt
187,6.

A Wengen
' Concours de saut:

Juniors : 1. G. Fausch, Affoiltern
302,6; 2. Henri Girard, le Locle, 301,1.

Seniors I: 1. Hans Schlunegger,
Scheidegg, 325,9 (sauts de 47, 49 et 53
m.) ; 2. Henri Piaget, le Locle, 321,4;
3. R. Gygax, le Locle, 305,4; 4. Otto
Bischoff , Wengen, 302,6.

Seniors II: 1. G. von Allmen, Wen-
gen, 263,9.

A Fluhlï
A Fluhli , dans l'Entlebuch, s'est

disputée une course de fond dont
voici les résultats :

Seniors 1, Ï4 km. : 1. Ad. Frei-
burghaus, la Chaux-de-Fonds, 1 h.
3' 25" ; 2. E. Muller, Zurich, 1 h. 4'
4" ; 3. A. Limacher, Lucerne, 1 h.
5' 6".

Dans les seniors II, le vainqueur
de la catégorie, A. Voigt , de Zurich,
a établi le meilleur temps de la j our-
née avec 1 h. 2* 24".

A Grindelwald
Voici les résultats du slalom de

Noël de Grindelwald :
Dames : 1. Ern a Steuri , Grindel-

wald, 79"5. ¦— Messieurs : 1. Otto
Boss, Grindelwald , 73"9 ; 2. Ad. Bur-
gener, Grindelwald, 77"3 ; 3. Chris-
tian Kaufmann, Grindelwald, 78".

A Murren
Résultats de la coupe Huggler,

course de fond :
Juniors, 8 km. : 1. P. Kaiser, Ber-

ne, 39' 9". — Seniors, 9 km. 500 ; 1.
F. Zumkehr, Grindelwald, 41' 45" ;
2. R. Readhead, Oxford, 45' 33" ; 3.
Pohly, Zurich, 46* 33".

A Montana
A Montana, samedi, s'est disputé,

en présence de deux mille specta-
teurs, le premier concours de saut
de la saison. En voici les résultats:

Seniors : 1. Christen Kaufmann,
Grindelwald, 329,6 points, sauts de
48, 42, 48 mètres ; 2. Hans Allmer,
Grindelwald, 318,3 p., sauts de 50,
39 et 46 m. ; 3. Willy Hauswirth,
Grindelwald, 315,4 p., sauts de 49, 46,
46 m. ; 4. Fritz Kaufmann, Grindel-
wald, 317 p., 48, 47, 48 m. ; 5. Mar-
tin Hauswirth, Grindelwald, 246,8 p.,
46, 42, 42 m.

Juniors : 1. Hans Rubi, Grindel-
wald, 298,2 points, sauts de 44, 39,
38 mètres ; 2. Peter Ritz , Grindel-
wald, 254 p., sauts de 36, 29, 34 m. ;
3. Hans Zurbriggen, Saas-Fee, 211,4
points, sauts de 37, 31, 38 m.

Le derby de Noël, course descente,
a été disputé dimanche, sur le par-
cours Mont la Chaux - Blusch, dis-
tance 6 kilomètres, dénivellation 600
mètres. Résultats : 1. Albert Lehner,
Montana, 6' 49" ; 2. Pierre Selli, Mon-
tana, 6' 50" ; 3. Louis Vullioud, Fri-
bourg, 6' 53" ; 4. Michel Lehner,
Montana , 7' 6".

La gymnastique pour les eniants des écoles françaises

Chaque jeudi, malgré l'hiver, les séances de gymnastique
et d'éducation physique continuent sur les stades de France.

NATATION

La classique coupe de Noël gene-
voise a été organisée samedi matin
avec grand succès devant un public
très dense. Douze concurrents ont
pris le départ pour couvrir le par-
cours de 87 mètres séparant le pont
de l'Ile de la passerelle de l'Ile. '

Classement : 1. Doria, C.N.G., 4<fc'i
2. Ruffin , CN. Nyon, 40"8 ; 3. Bri-
que, CN. Nyon ; 4. MaLUefer, C.N.G.;
5. Mermoud, C.N.G.

La coupe de Noël de Genève

La ZUS a envoyé aux intéresses
une circulaire dans laquelle elle don-
ne des précisions en ce qui concerne
la prochaine saison des clubs de
deuxième ligue. Les comités régio-
naux auront la possibilité de com-
poser les groupes selon la réparti-
tion géographique des clubs et leurs
moyens fin anciers. Le groupe de
Suisse orientale comprendra 28 ou 29
équipes divisées en trois groupes. La
Suisse centrale sera divisée en deux
groupes avec 22 équipes et la Suisse
romande, en trois groupes avec 27
équipes. Le nombre total des clubs
de deuxième ligue ne devra pas ex-
céder 80.

Réorganisation
en deuxième ligue

CYCLISME

Le règlement du Tour de France
1938 ayant été accepté par 1TJ.V.F.,
M. Desgrange en commence la pu-
blication : huit équipes de douze
hommes sont prévues : Belgique,
France, Italie, Allemagne, Suisse -
Luxembourg, Espagne - Hollande,
plus deux formation s de douze cou-
reurs français de deuxième série.
Eventuellement une équipe de quatre
Anglais sera également admise au
départ . Dans ce cas, 100 coureurs
partiraient de Paris.

Du nouveau
dans le Tour de France



UNE RETRAITE
A L'UNION POSTALE

UNIVERSELLE

M. GARBANI - NERINI
atteint par la limite d'âge, quittera
à la fin de l'année le poste de
directeur de l'Union postale univer-

selle qu 'il occupait depuis 1925

Des véhicules
qui circulent sur rail

et sur route
Une compagnie de chemins de fer

canadienne vient de mettre en ser-
vice plusieurs engins susceptibles de
circuler indifféremment sur rail et
sur route. Ces véhicules reposent, sur
la voie ferrée comme sur la route,
sur six roues à bandages dont qua-
tre à l'arrière sont motrices. De pe-
tites roues métalliques placées à
l'avant et à l'arrière assurent le gui-
dage de la voiture sur les rails. Les
roues sont commandées par un sys-
tème que le mécanicien actionne di-
rectement de son siège et qui permet
de les relever lorsque le véhicule
quitte la voie ferrée. Le passage de
la route au rail et vice versa de-
mande, paraît-il , une minute.

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard: La souris bleue.
Apollo: La vie est sl belle.
Palace: Hula, fille de la brousse.
Théâtre: Charlle Chan à l'Opéra..
Caméo: Michel Strogoff,

VINGT-CINQ GUERRES
EN DIX-NEUF ANNÉES

B I L A N  DE P A I X

Votre programme, Excellence, «la
ligne générale de votre règne, Ma-
jesté ? » Le but suprême vers lequel
tendent vos efforts, Maréchal?...

— Garantir, maintenir, rétablir la
paix.

Voilà ce que nous entendons de-
puis vingt ans, à chaque Noël , à
chaque Nouvel an , à chaque anni-
versaire de l'armistice, des souve-
rains, hommes politiques et militai-
res font un discours.

Savez-vous quels sont les trois
mots qu 'Hitler a employés le plus
souvent dans les cinquante et quel-
ques discours prononcés depuis son
avènement au pouvoir?

La Paix , 427 fois ; la Patrie, 342
fois, l'Honneur, 306 fois.

Savez-vous ce que le Mikado a dit ,
il y a quelques années au journa-
liste américain Knickebocker?

« La pierre fondamentale sur la-
quelle tout l'Empire japonais est
bâti est l'amour de la paix. »

Savez-vous ce que le président
Wilson a déclaré, en novembre 1918,
au moment où il s'embarquait pour
la conférence de Paris?

« L'histoire nous apprend que les
paix conclues jusq u'ici n'ont guère
duré que quelques dizaines d'années
au plus. Nous voulons que la paix
que nous allons établir maintenant
dure, sinon éternellement, car rien
n'est éternel , dans la nature, mais
au moins pendant des siècles! »

Faites le calcul du nombre de
guerres que le monde a subies de-
puis le 11 novembre 1918, jusqu'à
l'actuel conflit sino-japonais?

Vingt-cinq en dix-neuf ans!... Et
encore nous ne comptons que les
principales, ne nous arrêtant pas aux
innombrables « putsch », révolutions
ou « différends armés », dont quel-
ques-uns coûtèren t cependant la vie
à des milliers d'êtres humains.

Comme on peut le penser, la plu-
part de ces guerres eurent pour théâ-
tre notre « incorrigible » continent.
Une seule en Amérique, la guerre
du Chaco, trois en Afrique, cinq en
Asie, le reste (seize donc) en Europe.

La France
La France ne fut d'ailleurs, depuis

1918, directement mêlée, qu'une seu-
le fois à un conflit armé. Ce fut en
1925, au Maroc, lors de la guerre
du Riff. Indirectement, elle a été
mêlée, en 1919 et 1920, au succès
des diverses armées blanches en
Russie, à la guerre russo-polonaise
en 1920, dont le général Weygand
fut un des artisans, à la libération
des pays baltiques envahis par les
troupes allemandes et russes en
1919. Alors le commandant Brisson
eut sous ses ordres des troupes mix-
tes franco-anglaises; ensuite à l'oc-
cupation de la Hongrie du Sud par
les Yougoslaves en 1919 où les trou-
pes françaises s'établirent dans la
ville de Szeged.

Depuis lors, si nous ne comptons
pas l'occupation de la Ruhr, en 1923,
ni les tout récents événements de
Changhaï avec la défense des con-
cessions françaises, ni les volontai-
res sur les deux fronts de la guerre
d'Espagne comme des actes de guer-
re, la France n'est intervenue dans
aucune guerre civile ou étrangère.

I>a Grande-Bretagne
L'Angleterre, qui a également se-

couru militairement les diverses ar-
mées blanches en Russie, a eu de-
puis, de 1920 à 1921, la longue et
sanglante lutte de guérillas en Ir-
lande, qui n'a pris fin que par la
conclusion du traité de paix du 6
décembre 1921, ainsi que trois coû-
teux et importants conflits armés
dans ses colonies. En Egypte contre
Zoghoul Pacha, en Arabie contre
Ibn-el-Saïd et aux Indes contre
Gandhi.

L'Italie et l'Allemagne
L'Italie, qui a eu en 1919 sa petite

guerre à deux contre la Yougosla-
vie, dont le « clou » fut la romanti-
que et mémorable prise de Fiume
par d'Annunzio, a réalisé, il y a à
peine deux ans, ses aspirations colo-
niales en conquérant l'Abyssinie.

N'ayant possédé jusqu'à ces der-
nières années qu'une armée relati-
vement réduite, l'Allemagne n'eut,
depuis 1918 (à part les divers inci-
dents sanglants de Haute-Silésie en
1920-1921, terminés par un plébiscite
et le partage de cette province en-
tre le Reich et la Pologne) presque
pas de conflits armés extérieurs.

Durant toute l'année 1919, elle res-
ta toutefois en état de guerre avec
les pays baltiques et ne reconnut
l'indépendance de ces Etats qu'en
1920. En outre, elle eut une série de
« putsch » et de guerres civiles de-
puis l'établissement du communisme
en Bavière jusqu'à la nuit du 30
juin 1934.

La Russie
Bien qu'officiellement le traité de

Brest-Litovsk ait mis fin aux hosti-
lités en Russie bien avant l'armis-
tice du 11 novembre 1918, c'est
l'U.R.S.S. qui eut , pendant de lon-
gues années, le plus grand nombre
de guerres civiles et étrangères à
supporter et le plus de ruines et de
victimes à déplorer. Quatre sanglan-
tes guerres civiles contre Koltchak,

Denikine, Youdenitch et Wrangel
(sans parler des innombrables ten-
tatives de contre-révolution de moin-
dre importance), une longue cam-
pagne contre les pays baltiques, ain-
si que la guerre russo-polonaise de
1920 coûtèrent presque autant de
morts à la Russie que toute la gran-
de guerre au monde entier.
Les antres pays européens
Une grande victime des guerres...

d'après guerre fut la Hongrie, qui,
en été 1919, pendant que Bêla Kun
terrorisait Budapest, devait amener
trois guerres: l'une au nord contre
les Tchèques, une autre au sud con-
tre les armées franco-yougoslaves ,
et une troisième contre la Rouma-
nie à l'est, cette dernière se termi-
nant par l'occupation de Budapest
(août 1919).

Entre 1920 et 1922 se déroulèrent
les deux guerres turco-grecques, la
première en 1920 aboutissant à l'é-
crasement des Turcs, la seconde
deux ans plus tard , à la revanche
de la Turquie par Mustapha Kemal.

L'imbroglio chinois
Nous renonçons à nous étendre

sur les nombreux conflits des pays
baltiques. Ainsi la Lituanie n'a pas
encore de relations diplomatiques,
ni même de communications ferro-
viaires avec la Pologne.

Ce serait également de la peine
perdue que de vouloir « numéroter »
les diverses guerres intérieures et
extérieures de la Chine. A vrai dire,
elles n'ont jamais cessé depuis 19
ans. Pour ne citer que quelques
exemples: en septembre 1926, les
Chinois méridionaux qui furent vic-
torieux dans le nord, en août 1927
les septentrionaux prirent Nankin ,
après que Changhaï eût été occupé
en mars de la même année par les
Cantonais.

D'autres guerres se terminèrent
par l'indépendance de la Mongolie
soviétique, tandis qu'en septembre
1931, avec l'entrée des Japonais à
Moukden commença la véritable
main mise nipponne, d'abord sur le
Mandchoukouo et , cette année, sur
une partie de la Chine des Dix-huit
Provinces.

L'Espagne
pour le désarmement et les

« vœux de Nouvel an
du « Courrier d'Ethiopie »
Les guerres d'Abyssinie et d'Es-

pagne sont encore trop proches et,
hélas! trop actuelles, pour que nous
essayions d'épiloguer sur elles. No-
tons seulement à leur compte deux
exemples frappants de la cruelle iro-
nie du destin: le 23 septembre 1925,
ce fut la délégation espagnole à la
S.d.N. qui présenta la première à
Genève un projet de résolution sur
la sécurité collective, l'arbitrage obli-
gatoire et la réduction générale des
armements. Et quelques années plus
tard, après l'admission de l'Abyssi-
nie à la Société des Nations, ce fut
le « Courrier d'Ethiopie », organe of-
ficiel de langue française du gou-
vernement du Négus à Addis-Abéba,
qui écrivit en guise de vœux de
nouvel an que « la solidarité inter-
nationale, plus forte que les tanks
ou les canons de défense aérienne,
reste la gardienne de la liberté et
de l'intégrité d'un pays moderne ».

Si ces propos ne provoquent au-
jourd'hui que des sourires amers,
n'oublions pas la « psychose » des
années d'après-guerre, dont le mot
d'ordre enthousiaste fut justement
« guerre à la guerre ».

Le ministre de la guerre du gou-
vernement Karolyi, M. Bêla Linder,
qui prit le pouvoir en Hongrie après
l'ef fondrement de la . double monar-
chie, ne déclare-t-il pas dans un
manifeste devenu depuis légendaire
en Europe centrale: « Je ne veux
plus voir de soldats! »

C'est de la neige d'antan, direz-
vous en lisant aujourd'hui des mots
qui paraissent dater d'un autre siè-
cle. N'apprend-on pas juste ces jours-
ci que le Danemark, le dernier pays
européen, ayant dissous son armée
et sa marine après la signature du
Pacte Kellogg, vient de décider... de
réarmer... encore en quatrième vites-
se, avant qu'il soit t rop tard ?

L'oiseau blanc :
un pays européen qui n'a pas

encore fait la guerre
Mais, pour vous consoler, sachez

qu'il existe en Europe un pays qui,
depuis sa fondation, n'a encore ja-
mais fait la guerre... Ce n'est ni la
Suisse, ni Monaco, ni Andorre, ni
la République de Saint-Marin.

Ce n'est pas la toute jeune Tché-
coslovaquie, qui, en 1919, a déjà com-
battu contre les armées rouges hon-
groises... mais la Norvège. Oui, le
pays d'Ibsen et de Sonja Hennie n'a
encore jamais connu les horreurs
de la guerre. Pourquoi? La raison
en est simple, elle n'est indépen-
dante que depuis 1906 ; auparavant
elle ne faisait qu'un avec la Suède.

Tristes pensées pour un Noël?...
Peut-être. Mais puissent-elles sur-
tout éclairer les « hommes de bonne
volonté ». Ils sont, sur le vaste mon-
de, plus nombreux que ces quelques
constatations le pourraient faire
croire.

17 novembre. Ouverture de la faillite
de Bardet, Willy, a Neuchâtel. Liquida-
tion sommaire.

17 novembre. Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Les-
quereux, Jules-Wllly, de son vivant do-
micilié à Neuchâtel.

17 novembre. Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Dal-
cher, Henri-Arnold.

17 novembre. Clôture de liquidation
de la faillite de Stern née Kummli, Prle-
da, au Landeron.

15 novembre. Séparation de biens en-
tre les époux Pompéo-Auguste Marches!
et Marches! née Beretta, Alba-Thérèse,
tous deux domicilies à la Ohaux-de-
Ponds.

18 novembre. L'état de collocatlon de
la falUlte de l'Institut pour la culture
des plantes industrielles et médicinales
SA., à Boveresse, est déposé à l'office
des falUltes du Val-de-Travers.

18 novembre. L'état de collocatlon de
la faillite de Louise-Elisabeth Grezet-
Nlcolet, négociante, a Couvet, est dépo-
sé à l'office des faillites du Val-de-Tra-
vers.

16 novembre. Suspension de liquida-
tion par vole de faUllte ouverte contre
la succession répudiée de Sophie-Julia
Salter née Prautschi, de son vivant mé-
nagère, a Dombresson.

20 novembre. Ouverture de la faillite
de Huguenln, Albert-Louis, agent d'af-
faires. Liquidation sommaire.

16 novembre. Ouverture de la faillite
d'Alphonse Klein, a Neuchâtel. Liquida-
tion sommaire.

24 novembre. Ouverture de la faillite
de Jeanneret-Grosj ean Ernest , au Locle.
Liquidation sommaire.

20 novembre. L'état de collocatlon de
la faillite de Chauffages centraux S. A.,
au Locle, est déposé à l'office des fail-
lites du Locle.

27 novembre. L'état de collocation
complémentaire de la faillite de Geor-
ges Steffen, fromages, beurres et œufs
en mi-gros, à Neuchâtel, est déposé à
l'office des faillites de Neuchâtel.

24 novembre. L'état de collocation de
la falUite de Olivier Miserez, à la Chaux-
de-Ponds, est déposé à l'office des faU-
Utes de la Chaux-de-Ponds.

25 novembre. Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Louis-
Paul Leuba, de son vivant domicilié à
la Chaux-de-Ponds.

25. novembre. Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Ber-
nard-Henry Othenin-Girard, de son vi-
vant domicilié à la Chaux-de-Ponds.

25 novembre. Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Lo-
renzo-Marlo Zappella, de son vivant do-
micilié à la Chaux-de-Ponds.

24 novembre. Contrat de mariage en-
tre les époux Vullle Armand-Denis et
née Sogno, Marie-Louise, tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

24 novembre. Contrat de mariage en-
tre les époux Gerster Pierre-Marc et

Anna-Maria Engel, tous deux domiciliés
au Landeron.

23 novembre. Séparation de biens en-
tre les époux François Hofer et Aline
née Emch , tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

— 27 novembre : Clôture de la faillite
d'Alfred-Alexandre Riva, entrepreneur, à
la Chaux-de-Ponds.

— 26 novembre : Séparation de biens
entre les époux Alfred-Alexandre Riva et
Caroline née Barassl , tous deux domlci-
Uêa à la Chaux-de-Ponds.

— 2 décembre : Clôture de liquidation
de la faillite de Jacot, Louis, fabricant
de ressorts, à Peseux.

O rin/iomhrA • PIA-Hira #4A llniit^n + InTi— 2 décembre : clôture de liquidation
de la faillite de la Crémerie du Collège
S. A., à Peseux.

1er décembre : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz a prononcé l'in-
terdiction de Mojon, Arnold-Michel, a
BoudevUllers, et nommé en qualité de
tuteur M. Paul Jeanneret, notaire, à Cer-
nier.

— 1er décembre : L'autorité tutélaire
du district du Val-de-Ruz a prononcé l'In-
terdiction de Vauthler, Rose et nommé
en qualité de tuteur M. François Vau-
thler, agriculteur, à Chézard.

— 30 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Borel-Saladln, Louis-Ho-
race et Simone-Wanda née Kreitmann,
tous deux domiciliés à Monaco-Ville.

— 1er décembre : Séparation de biens
entre les époux Henri-Auguste Kaufmann
et Anna née Isell, tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

— 6 décembre : L'état de collocatlon
de la faillite Berthold Mathez, horloger,
à la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'of-
fice des faillites de la Chaux-de-Ponds.

— 8 décembre : Liquidation de la suc-
cession répudiée de Huguenin-Vlrchaux,
Jules-Auguste, de son vivant monteur de
boites au Locle. Liquidation sommaire.

Extrait de la Feuille officielle LA GUERRE
SINO-JAPONAISE

L'amiral HASEGAWA
chef des forces navales japonaises

à Changhaï

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du lournai < Le Radio »)
SOTTENS : 11 h., reportage du Grand

trophée blanc à Saint-Moritz. 12.30, in-
form. 12.40, suite du reportage. 12.50,
disques. 13.25, mélodies. 14.30, finale du
Grand trophée blanc. 16.29, l'heure. 17
h„ chants de Noël. 18 h., causerie péda-
gogique. 18.15, musique pour les petits,
par l'O. R. S. R. 19 h., causerie sur le
prieur Bourban. 19.10, poèmes de Mme
Rosé. 19.20, causerie juridique. 19.30, in-
termède. 19.50, inform. 20 h., « Ceux du
10 août 1792 », fresque de Bernier. 20.50,
œuvres de Johann Strauss par l'O. R. S,
R. 21.15, pour les Suisses à l'étranger.
22.30, œuvres de Massenet, par l'O. R.
S. R.

Télédiffusion : 10.20 (Strasbourg), or-
chestre. 14 h. (Vienne), disques.

BEROMUNSTER : 12 h„ musique gaie.
12.40, répétition de l'audition pour les
Suisses à l'étranger. 16 h., orchestre
viennois. 17 h., chants de Noël. 19.10,
disques. 19.55. quintettes. 20.45, disques.
21.15, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), musique
champêtre. 13.45, orchestre. 14 h., chant.
14.30 (Francfort), disques. 22.35 (Colo-
gne), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., chants de Noël. 19.30, dis-
ques. 20 h., retr. d'une station suisse.
21.15, pour les Suisses à l'étranger.

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

Europe I : 12 h. et 13.15 (Hanovre),
conc. symphon. 16 h. (Francfort), orches-
tre. 17 h., musique de chambre. 18.55
(Vienne), « Carmen », opéra de Blzet.
22.45, danse.

Europe II : 12.45 (Paris), musique légè-
re. 14.45 (Radio-Paris), musique variée.
15 h. (Lille), orgue. 15.45 (Bordeaux),
septuor de la station. 17 h. (Toulouse),
orchestre. 18 h. (Montpellier), orchestre.
20.45 (Tour Eiffel), « Faust », opéra de
Gounod.

RADIO-PARIS : 13 h. et 14.45, musique
variée. 16 h. et 17.15, piano. 18 h., mu-
sique variée. 19.15, piano. 21.16, conc
choral. 21.30, conc. symphon.

DROITWICH: 16 h., orchestre symphon.
BERLIN : 17 h., récital à deux pianos.
FRANCFORT: 17 h., musique de cham-

bre.
MARSEILLE : 18 h., musique de cham-

bre.
HAMBOURG : 18 h., musique de cham-

bre.
KOENIGSWUSTERHAUSEN: 18 h., vio-

lon et piano.
STRASBOURG : 18.50, piano.

LEIPZIG : 18.20, musique de chambre.
BUDAPEST : 18.30, chant et piano. 21

h., concert.
VIENNE : 18.55, « Carmen », opéra de

Bizet.
LONDRES REG. : 20.30, violon .
ROME : 21 h., conc. symphon.
TOULOUSE PYR..: 21.30, conc. symphon.
BRUXELLES : 21 h., « L'école des fem-

mes », comédie de Molière. 22 h., or-
chestre national.

STRASBOURG : 21.30, « Un mari sin-
gulier », pièce de Durtaln.

Le pnnce Pierre de Monaco sé-
journe à Gstaad dans POberland ber-
nois. C'est là que son fils fréquente
une des écoles de l'endroit.

Abonnement CF. F.
La Chambre de commerce vaudoi-

se, sur la prière d'une dte ses sec-
tions, a demandé à la direction des
CF.F. la création d'abonnements
kilométriques au porteur pour les
personnes qui ne sont pas appelées
à utiliser quotidiennement le che-
min de fer dans leurs déplacements
et qui n'ont donc pas intérêt à se
procurer un abonnement personnel.
L'administration estime, pour toutes
sortes de raisons d'ordre pratique,
qu'aucun système d'abonnements ki-
lométriques ne peut servir de modèle
pour les C. F. F.

Le prince de Monaco
dans l'Oberland bernois

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

31 janvier 1938 ... 1.30
31 mars 1938 .... 3.75
30 juin 1938 .... 7.50
31 décembre 1938 . . 15.—

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _ 

Adresse : _ _ 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

t, me du Temple-Neuf

Presse - Critiques - Spectateurs 
^^disent: «C'est le plus émouvant, lÊJL

mais aussi le plus beau film !
que nous ayons vu depuis I

longtemps!» fSÉE

La grande H
illusion H

N'hésitez pas - Louez vos places |S|§

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

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

du 20 décembre 1037 au 4 janvier 1038
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

gQ 30 | 31 1 2 3 4
A. Asie "~ "

Inde Britannique 1818* 2218* 22is — 2218* mm 2218* _ _ _ 2218* — _ —Singapore 2218* — 1818 2218 2218» — 2218* _ _ _ 2218* 
_ _ —Indochine française 1818* 2218* 1818 22ia _ _  _ _  _ _  _ _ _  _ _

Indes néerlandaises 22ia« — 1818 2218 22ia* _ _ _ _ _ 2218* 
_ _ __

Chine Nord 2218 _ 2218 _ _ _ _ _ _  2160 _ 2218 
_ _ __

Chine mérid, 1818* 22185 2218 _ _ _ 2218* _ ( 2150 _ 22185 _ _ _
Philippines 1818* 22185 2218 — — — 2218* _ 2150 _ 22i8§ __ _ _
Japon 2218 _ 2218 _ _ _ _ _  2150 _ 2218 _ 

_ _
Syrie 1818* 22185 _ 2150 2218* 2150* 22ia* .iiso MI S * — 2150 _ :

2150*
pour Beyrouth seulement 9*7 2218 — — — — 9*7 — — — — _ — —

B. Afrique
' Afrique du sud 22185 _ 1310 2218* 2218» _ 2218* _ _ _ 2218* __ 640 _
Afrique orientale portugaise 2218 _ 1310 _ 22ia* _ 18ia* _ _ _ 2218* _ 6*o _
Algérie 18185 _ 1000 1818* 18185 _ 18185 _ _ _ 18185 _ 1818 _
Congo belge

a) Borna, Matadi, Léo-
poldville — — 1601 _ — _ 1818* _ _ _ _ _ _ _

b) Elisabethville — — 1601 _ _ _ 1818* _ _ _ _ _ 6*0 _
Egypte 9*7 2218» 1818 2218* 1818 2218* 2160} 2218* 2150» 2150* 2218* 2218* 

21505 2150* 21505
Maroc * 1818* _ isia» _ isia* — isia* _ _ _ 1818* _ isia» _
Sénégal * _ _ _ _ _ _ 1818° _ _ _ _ _ _ _
Tunisie 1818* — 1818* — 18185 — i8ia* 2218* — — 1818* — 18185 —

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 20O8 _ 2006 _ _ _  _ _  _ _  

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

_ _  _ _
Costa-Rica, Guatemala, Sal-

vador, Cuba 1706 I8l8t 170e _ _ _  _ _  _
_ _ _  _ _

Mexique 1708 — 17°8 — _ _  _ —  — — — _ 
_ _

Colombie, Equateur 1708 I8i8t 1706 _ _ _  _ _  
_ _  _ _  _ _

Pérou et Chili septentr. ... 17°6 18ist 1706 _ _ _ isia» 
_ _ _ _ _ _ _

Brésil
a) Rio-de-Janeiro et Sao-

Paulo 1708 18i8t _ — 9*7 _ 1818° _ _ __ _  2218 _
b) Recife et Sao. Salvad. 18iat — _ _ 9*7 _ i8ia° _ _ _ _ _ 

_ _
c) Belem 18ist — _ _ 9*7 _ 1818° — 

_ _ _ _ _ _
Argentine, Uruguay, Para-

guay. Chili (sauf le nord ) ^T^J^^ _—___—_ _9*7___::-_ _18J8°___ __- __ _ _ 2218 _.

D. Océanle
Australie 2218* _ 22185 _ 2218* _ 22ia* _ _ _ 2218* 

_ _ _
Nou velle-Zélande 2218* _ 22185 _ 2218* — 2218* _ _ _ 2218* 

_ _ _
^^———— ^^—^^1 Courrier ordinaire , remise plusieurs fols / * Par corr -avion seulement.

par Jour au service français. I 5 Aussi les corr.-avion
' S" (EK? oép^paf *ttS Correspondances-avion * P« avton

^ 
Allemagne-Amérique du 8ud (Lufthansa

pour Dakan ( o par avion France-Amérique du Sud (Air France)
« Par dirigeable Allemaene-Araéïlaue du Nord.

[7j > 1J-UJ

Le vol de bijoux
dans un hôtel londonien

Le mystère qui enveloppait l'au-
dacieux cambriolage commis samedi
dans une chambre de Hyde Park
Hôtel, où M. Etienne Bellanger, cour-
tier français de la célèbre maison
Cartier, fut assailli par plusieurs
malfaiteurs et dévalise de ses dia-
mants, va-t-il être résolu par un
scandale sensationnel ?

Des indiscrétions vite ébruitées
laissaient prévoir des révélations
imminentes plus précises compro-
mettant gravement quatre jeunes
gens fort connus dans les milieux
élégante de la capitale.

L'enquête, menée avec brio par
l'inspecteur en chef John Sands, de
Scotîand Yard, devait, en effet ,
aboutir, dès hier soir, à l'arrestation
discrète, à Oxford, de John Chris-
topher Mainwarings-Lonsdale, âgé
de 23 ans ; Peter Jenkins, 21 ans ;
Bobert P. Harley, jeune Américain
de 26 ans, et Davis Wilmer, 24 ans,
fils d'un général de brigade connu.

Ce coup de filet sensationnel pa-
raît avait été des plus fructueux, si
l'on en juge par le résultat des per-
quisitions immédiatement effectuées
aux domiciles respectifs des quatre
« gentlemen... cambrioleurs », ou une
importante partie des deux millions
de bijoux volés a été retrouvée.

Le Tout-Londres mondain , stupé-
fait , attendait , avec une impatiente
curiosité, le compte rendu des dé-
clarations que pourraient faire dans
la journée au magistrat du tribunal
de police de Westminster, devant le-
quel ils devaient comparaître, les
quatre inculpés jusqu'à présent fort
honorablement connus.

Mais rien n'a transpiré de cet en-
tretien confidentiel. Tout ce que l'on
sait est qu'après les formalités d'u-
sage, le tribunal a décidé de remet-
tre en liberté, sous caution de 1000
livres sterling, l'un des quatre in-
culpés, John Christopher Mainwa-
rings-Lonsdale, et de maintenir en
état d'arrestation les trois autres.

L'affaire a ensuite été renvoyée
au 30 décembre prochain.

Ne murmure-t-on pas qu'ils au-
raient peut-être aussi quelque chose
à dire sur le cambriolage du mois
dernier, commis à Park Lane, où,
on s'en souvient, une riche loca-
taire fut dépouillée — en des con-
ditions presque identiques, et par
plusieurs individus élégamment vê-
tus — de trois millions de bijoux ?

Signalons, enfi n, que l'état de M.
Bellanger, leur malheureuse victime
brutalement assommée, ne s'améliore
que lentement et que l'un de ses
bras demeure toujours entièrement
paralysé.

Quatre fils de famille
« gentlemen cambrioleurs »

ont été arrêtés à Oxford



Un marché handicapé
en Extrême-Orient:

celui des stupéfiants

LETTRE DE CHINE
(Suite de la première page)

— Qu'est-ce ce que cette société
Tan-Chong, dont j 'entends le nom
si souvent ? — ai-je demandé.

— Tan-Chong est l'Al-Capone de
la Mer de Chine, le chef des con-
trebandiers et le banquier des pira-
tes! On appelle son « gang » la
Société Anonyme. Il s'occupe de la
contrebande des stupéfiants , d'e cel-
le du sucre, de l'importation et de
l'exportation des armes , des maisons
de jeu et de la loterie. Je vous dis
tou t de suite qu'il serait vain de
chercher à faire sa connaissance.
Tan-Chong se méfie de tout  le mon-
de et d'ailleurs il voyage sans cesse
entre Macao, Canton et Changhaï...

Je voudrais' vous poser une
question , M. Jones. Supposons que
vous arriviez à arrêter un groupe de
contrebandiers et que vous mettiez
la main sur une certaine quanti té
d'opium, que feriez-vous de la
« marchandise »?

Avant la guerre, nous l'avons
livrée au « Super intendent » qui
nous payait la prime variant dc dix
à vingt dollars par 100 « taels ». Ce
dernier la faisait  expédier à
la Ligue contre l'opium, qui se
compose uniquement de Chinois.
Ce qui arrivait dans la plupart des
cas, c'est que quelques membres de
la ligu e vendaient la cargaison aux
marchands d'opium. Mais on dit que
cela ne nous regarde plus...

Trente à trente-cinq livres par
mois, une prime de dix à vingt dol-
lars par cent « taels » d'opium con-
fisqués, une balle dans l'omoplate et
très souvent des funérailles sans
fleurs ni couronnes. Voilà la vie de
ceux qui se battent contre Tan-
Chong Société Anonyme...

On comprend par conséquent que
tous les douaniers opérant dans les
mers de Chine apprirent avec une
satisfaction à peine cachée la des-
truction d'une flottille de pirates
par les Japonais. (Leur satisfaction
fut moins grande en apprenant que
les Nippons se proposent de mettre
la main sur les douanes chinoises...)
Cet avertissement fit réfléchi r sé-
rieusement les contrebandiers d'es
stupéfiants, cet immense « gang »,
dont les tentacules terrifiantes
étreignaient l'Extrême-Orient entier.
Des huit mille tonnes d'opium pro-
duit par an (ce qui dépasse vingt-
cinq fois au moins la quantité dont
la science médicale a besoin), sept
mille tonnes au moins étaient diri-
gées sur la Chine, déduction faite,
bien entendu, des quantités que,
malgré la campagne énergique du
gouvernement central , les Chinois
n 'ont pas cessé de produire dans
les parties plus ou moins lointaines
de l'Empire Céleste.

Si on ajoute à ces sept mille ton-
nes d'opium les douze tonnes de co-
caïne qui, malgré le contrôle le plus
sévère, arrivent chaque année à
franchir les frontières de l'Empire
Céleste, on peut se rendre compte
de l'immense envergure que prit le
trafic des stupéfiants dans les envi-
rons de la Mer de Chine. A l'instar
de ce qui se passait aux Etats-Unis
au temps de la prohibition , lorsque,
grâce à la contrebande d'alcool , les
gangsters arrivaient à procurer les
fonds nécessaires à leurs sanglants
exploits, en Chine c'est la contre-
bande de l'opium et de la cocaïne
qui alimente la caisse de tous les
mauvais garçons du Pacifique du
Nord. Etant donné que- le métier de
pirate et celui de contrebandier exi-
gent ici les mêmes qualités, notam-
ment la connaissance profonde des
environs, des petits îlots, du littoral,
des montagnes et beaucoup de coura-
ge, on peut affi rmer sans exagération
que la plupart des contrebandiers
opérant dans la Mer de Chine étaient
pirates et tous les pirates dont les
jonques sillonnaient les vagues ver-
dâtres de Mirs Bay ou de Bias Bay
exerçaient en même temps le métier
de contrebandier. Cercle vicieux,
cercle infernal qu'aucune police du
monde ne put briser 1

A en croire mes informateurs
de Hong-Kong et de Macao, les
« gangs » opérant dans les environs
de Canton réalisaient des bénéfices
immenses, variant entre un et deux
millions de dollars mexicains par
an 1 Dans ces conditions on com-
prend qu'un homme comme Tan-
Chong, qui débuta dans la vie com-
me simple coolie, est aujourd'hui
propriétaire d'un avion qu'il acheta
en Allemagne et d'une sorte de voi-
ture blindée, ressemblant presque à
un char d'assaut, dans laquelle il
fait des excursions à Fou-Kien !

Les bâtiments nippons patrouil-
lant la Mer de Chine, bien qu'ils
fassent la chasse aux contreban-
diers d'armes et se soucient peu des
stupéfiants, ont pour le moment
complètement paralysé l'activité des
pirates et des contreba ndiers. - Le
marché des stupéfiants s'est effon-
dré et à Hong-Kong et Macao c'est
à vil prix que les trafiquants offrent
leur « marchandise »... « Seul effet
salutaire de la guerre », disent les
douaniers, dont l'opinion n'est point
partagée par les contrebandiers, de-
venus, bien entendu , les adversaires
les plus violents de l'expansionnisme
ni ppon!... Edmond JEANNERET.

Reproduction même partielle Interdite.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le mouvement diplomatique
BERNE, 26. — Le Conseil fédéral

a procédé aux nominations suivan-
tes dans le corps diplomatique :

M. Etienne Lardy est nommé en-
voyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire en Turquie et en Bul-
garie. Il était jusqu'ici chargé d'af-
faires à Changhaï.

M. Conrad Jenny est nommé mi-
nistre en Argentine ainsi qu'au Chili,
au Paraguay et en Uruguay. Il était
conseiller de légation à la légation
suisse de Bruxelles.

M. Alfred Brunner, chargé d'af-
faires par intérim au Caire , est nom-
mé chargé d'affaires en Egypte.

L'imposition du tabac
pour 1938

BERNE, 20. — Dans sa séance de
vendredi dernier, le Conseil fédéral
a pris un arrêté sur l'imposition du
tabac en 1938 et il a pris en outre
une ordonnance d'exécution qui en-
tre en vigueur le 1er janvier 1938.
Le nouvel arrêté se fonde sur les
dispositions de l'article 8 du pro-
gramme financier III, lequel prévoi t
que l'imposition du tabac doit être
réglée de façon à procurer un ren-
dement de 40 mill ions de francs en-
viron.

L'exportation
de nos fromages subit

un recul
Los appréhensions
du Conseil fédéral

BERNE, 26. — A une question
écrite du conseiller national Miïller-
Grosshochstetten sur les questions
de fromage, le Conseil fédéral ré-
pond entre autres choses :

« Quoiqu'on puisse faire quelques
réserves au sujet de la politique des
prix pratiquée par l'union du com-
merce de fromage à la suite de la
d'évaluation du franc, il fau t recon-
naître que la cause principale du re-
cul de l'exportation de nos froma ges
réside dans l'aggravation de la si-
tuation économique de nos principaux
acheteurs.

» Quant au Conseil fédéral, il s est
toujours efforcé, par sa politique
commerciale, de promouvoir l'expor-
tation de nos fromages; mais ses
efforts se son t heurtés partout aux
mêmes obstacles, à la situation dé-
favorable des marchés et aux me-
sures prises pour combattre la cri-
se dans les pays qui achètent nos
produits laitiers. Enfi n, les tenta-
tives de créer de nouveaux débou-
chés n'ont eu qu 'un succès très re-
latif.  Tous ces faits augmentent nos
appréhensions quant à l'avenir de
l'exportation d'es produits de l'indus-
trie laitière suisse. >

Les votations populaires
fédérales en 1938

BERNE, 26. — Le Conseil fédé-
ral a fixé la date de la prochaine
votation populaire au 20 février
1938. Les projets suivants seront
soumis au peuple :

1. Une revision de la constitution
(reconnaissance du romanche com-
me langue nationale) ;

2. Demande d'initiative contre la
clause d'urgence et la sauvegarde
des droits démocratiques populaires;

3. Demande d'initiative populaire
contre l'industrie privée des arme-
ments.

En plus de la votation annoncée
pour le 20 février, deux autres vota-
tions populaires sont encore envisa-
gées pour 1938. L'une d'elles devait
avoir lieu primitivement à fin mai
ou au début de juin et concerne l'i-
nitiative populaire relative à la créa-
tion d'occasions de travail.

Les dispositions relatives à l'assis-
tance-vieillesse seront soumises vrai-
semblablement au peuple vers l'au-
tomne.

Quant à la votation sur le code
pénal fédéral, elle aura lieu à fin
1938.

Une Suissesse agente

NOUVELLES DIVERSES

au service de la France
est arrêtée à Bâle

BALE, 26. — Le ministère public
bâlois a fait arrêter une agente du
service d'information français pour
infraction à la loi sur l'activité des
services de renseignements et d'es-
pionnage. Il s'agit d'une jeune Suis-
sesse du canton de Zurich qui habi-
tait en dernier lieu à Bâle et qui
servait surtout de courrier entre
l'Allemagne et la France. Une fois
l'enquête terminée, le ministère pu-
blic de la Confédération devra dé-
cider si l'affaire sera jugée ou non
par le tribunal pénal bâlois.

Le gros lot
de la loterie romande

en Valais
SION, 26. — Le bureau de Sion

de la loterie romande annonce que
le gros lot de *250,000 francs de la
première tranche de la loterie ro-
mande a été gagné par un jeune
homme de Sion .

Un lot de 50,000 francs aurait été
gagné par des habitants d'Aven,
commune dc Conthey. Un de 25,000
à Riddes, un de 10,000 à Conthey-
place, un de 10,000 dans la région
Isérables-Riddes et un autre du mê-
me montant à Sierre. Un groupe de
gymnastes de Saxon gagne 5000
francs ; deux personnes de Marti-
gny, chacune 1000 fr., deux ouvriers
de Monthey 10,000 fr.

La nuit de Noël
fut très sanglante

en Palestine
JERUSALEM, 26 (Havas). — La

poursuite des bandes terroristes au
nord de la Palestine continue. Qua-
rante Arabes auraient été tués. Les
combats se déroulent dans les mon-
tagnes avoisinant la frontière entre
Acre, Safed et Tibériade. Huit cents
hommes, appuyés par des appareils
de la « Royal Air Force », partici-
pent à la poursuite. La fusillade
fut interrompue la nuit d'e Noël à
minuit, mais les troupes demeurèrent
sur leurs positions.

Le nombre des morts est de
quarante-cinq

HAIFA, 26. — Un officier britan-
ni que blessé dans le combat qui s'est
déroulé dans les collines de Galilée
est décédé à Safed, après avoir été
opéré.

Le nombre total des terroristes
tués dans la bataille est maintenait;
de ^5. La poursuite des bandits conV
tinue.

C'était , hier, le
quatrième jour de la bataille

JERUSALEM, 26 (Havas). — La
bataille, conduite contre les bandes
armées au nord de la Palestine, en-
tre dans son quatrième jour. L'ex-
ploration des lieux de combat dans
le voisinage de la mer de Galilée a
permis de découvrir plusieurs nou-
veaux cadavres d'Arabes. Il s'agi t
d'hommes généralement jeunes, en-
tre 20 et 30 ans, tous armés et ayant
à leuir disposition un matériel neuf.

Le gouvernement britannique
demande l'appui du Liban
JER USALEM, 27 (Havas). — Le

gouvernement britannique a deman-
dé officiellement au gouvernement
libanais d'assurer la surveillance à
la frontière, afin d'empêcher la
fuite des terroristes.

Le gouvernement
propose aux parties

son arbitrage

La grève des transports
(Suite dc la première page)

PARIS, 27 (Havas). — M. Camille
Chautemps a reçu dimanche après-
midi le bureau de la Fédération pa-
tronale des transports.

Se refusant à entre r dans les con-
troverses qui se poursuivent depuis
trop longtemps entre les parties, le
président du conseil a fait appel au
patriotisme de tous les intéressés
pour qu'ils acceptent, de part et
d'autre, un arbitrage qui permettrait
sans délai la reprise du travail, le
conflit nuisant gravement aux inté-
rêts de la nation.

Le président de la fédération a
assuré le président du conseil de son
ardent désir de répondre à son ap-
pel. Il fera connaître dans la soirée
la réponse définitive de sa fédéra-
tion.

Les patrons acceptent
l'arbitrage sous certaines

conditions

Dernière minute

PARIS, 27 (Havas). — Les
pourparlers relatifs à la grè-
ve des transports se poursui-
vent activement. Dimanche
soir, les patrons ont accepté,
sous certaines conditions,
l'arbitra ge du président du
conseil. Le ministre du tra-
vail va se mettre cn rapport
avec les délégués ouvriers
pour discuter avec eux des
conditions patronales.

Nouvelles de partent
EN S U I S S E

* Samedi soir, dans une ferme d'E»-
sert, dans le canton de Genève, un char-
retier, Alphonse Chevalley, 26 ans, a at-
taqué a coups de baïonnette, M. Alfred
Andrey, 62 ans, qui se trouvait dans son
Ut et avec lequel U vivait en mauvaise in-
telligence. Croyant l'avoir tué, Cheval-
ley s'est ensuite donné la mort avec un
fusiï. "-- •

* Une collision qui s'est produite.
Jeudi, à Baie, entre une locomotive et Un,
vagon, a produit la mort d'un Jeune hom-
me, M. Ernest Jenny.

* Une harde de huit sangliers a été
aperçue dans les environs de Dorf-am-
Irohel (canton de Zurich). D'autres bê-
tes ont été vues rodant près de Wiler.
Deux chasseurs ont pu abattre l'un des
sangliers, une jeune bête pesant une
trentaine de kilos.

A L ' E T R A N G E R

• Quatorze personnes, reconnues cou-
pables d'activité antlrévolutlonnaixe en
U. B. S. S. ont été condamnées, ces Jours,
à la peine de mort et passées par les
armes quelques heures après le pronon-
cé du Jugement.
• Un avion de la compagnie Air-

France, de la ligne Bucarest-Prague-Pa-
ris, s'est écrasé au sol, samedi après-mi-
di, en Tchécoslovaquie, après s'être
égaré dans la brume. Le pilote tchèque,
le radio français et un avocat de Prague,
seul passager, ont été tués.

* A Melbourne, mille trois cents per-
sonnes sont atteintes de paralysie in-
fantile cérébro-spinale. On signale jusqu'à
présent 72 victimes.

* De grandes manœuvres de la flotte
américaine auront lieu dans le Pacifi-
que du 14 au 29 avril 1938. Cent cin-
quante vaisseaux de guerre et cinq cents
appareils y prendront part.

Tokio, tout en n'assumant pas
la responsabilité de l'attaque du « Panay »

donne des assurances à Washington

VERS LA LIQUIDATION D'UN INCIDENT

Une détente se produit
entre le Japon et les Etats-Unis

TOKIO, 26. — M. Hirota a rerais,
vendredi après-midi, à l'ambassadeur
des Etats-Unis, M. Grew, la réponse
du Japon à la note américaine rela-
tive à l'affaire du « Panay >. Dans
cette réponse, M. Hirota dit notam-
ment :

« A  la suite des enquêtes minu-
tieuses poursuivies en tous sens
pour déterminer les causes vérita-
bles de cet incident , on a pu main-
tenant se rendre pleinement compte
que l'acte en question fut  déclenché
.sans aucun dessein.
S » Donc l'attaque d'un navire de
guerre et autres navires américains
est imputable à une erreur. Le com-
mandant de l'aviation en cause pour
cette affaire  fu t  immédiatement rele-
vé de son poste pour n'avoir pas
pris toutes les mesures de précau-
tion nécessaires. En outre, les mem-
bres de l'état-major de la flotte et
le commandant de l'escadrille, ainsi
que tous les autres responsables ont
fait l'objet de mesures disciplinai-
res.

» Le gouvernement japona is s'ef-
force d'empêcher absolument que
d'autres incidents d'une telle gravi-
té se reproduisent. »

La réponse de Washington
WASHINGTON, 26 (Havas). — M.

Grew, ambassadeur des Etats-Unis à
Tokio, a remis au gouvernement ja-
ponais une note du gouvernement
américain dans laquelle celui-ci ob-
serve avec satisfaction la rapidité
avec laquelle le gouvernement du Ja-
pon lui a répondu par la note du 14
décembre, en admettant sa respon-
sabilité dans l'incident du « Panay »,
exprimant ses regrets et offrant des
réparations.

Quant aux causes- et aux circons-
tances de cet incident, le gouverne-
ment japonais a indiqué les con-
clusions auxquelles il avait abouti.
A cet égard, le gouvernement améri-
cain maintient les conclusions de
son enquête dont copie fut transmise
à Tokio.

Une détente
WASHINGTON, 26 (Havas). — La

note qui a été adressée par le gou-
vernement américain met fin à la
tension diplomati que entre Tokio et
Washington, sans cependant clore
l'incident. Les indemnités que le Ja-
pon devra payer restent à détermi-
ner.

Du point de vue international, cet-
te note peut être considérée comme
le premier pas vers un renforcement
de la coopération diplomatique du
gouvernement américain avec les au-
tres signataires du traité de Was-
hington, afin de pouvoir préparer
une commune attitude au cas où le
Japon se rendrait coupable de nou-
veaux incidents.

Un geste de l'ambassadrice
américaine émeut le Japon

TOKIO, 26 (Havas). — L'« Asahi »
assure une large publicité à un don
fait  par Mme Grew, femme de l'am-
bassadeur des Etats-Unis pour les
femmes des soldats japonais combat-
tan t en Chine.

La population nipponne elle-même'
paraît très satisfaite de la tournure
que prend l'affaire du « Panay ». El-
le considère celle-ci comme réglée et
voit dans le geste de Mme Grew une
preuve que l'incident n'a pas altéré
la sympathie des Américains pour le
Japon , parce qu'ils ont reconnu le
torpillage comme involontaire.

Tokio envisage
une importante mesure

TOKIO, 26. — Le gouvernement
de Tokio prendra avant la fin de
l'année une mesure diplomatique
dont la nature n 'a pas été divulguée,
mais qui nécessitera une sanction
du conseil privé.

Cette mesure pourrait être la dé-
nonciation du traité des neuf puis-
sances, soit une déclarat ion de
guerre au gouvernement chinois,
soit la reconnaissance « de jure » du
gouvernement provisoire de Pékin.

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, cet-
te mesure aura pour résultat de don-
ner au Japon la liberté de poursui-
vre sa politique en Chine.

L'occupation de Hang-Tchéou
est complète

CHANGHAÏ, 26 (Havas). — A par-
tir de lundi, toute la zone située au
nord de la rivière de Sou-Tchéou,
c'est-à-dire les quartiers de Yang-
Tsé-Pou, de Hong-Kiou et de Cha-
pei , redeviendra accessible aux
étrangers sans autorisation. L'ac-
cès en demeure interdit aux Chinois.

D'autre part, l'occupation de Hang-
Tchéou est complète. Les troupes ja-
ponaises poursuivent leur avance de
cette ville vars l'ouest et le sud-
ouest.

Tsinq Tao soumis au blocus
CHANGHAÏ, 26 (Reuter). — L'a-

miral Hasegawa, commandant les
forces navales japonaises en Chine,
a annoncé que Tsing Tao, le seul
port chinois qui, jusqu'à présent,
était exclu du blocus y sera désor-
mais soumis. Cette mesure constitue
la première représaille contre l'in-
cendie des propriétés nipponnes à
Tsing Tao.

Ce blocus est susceptible d'avoir
des répercussions importantes, en
particulier pour le ravitaillement de
Changhaï, dont la principale source
d'approvisionnement en légumes et
en viande fraîche était précisément
Tsing Tao.

Le congrès communiste
s'est ouvert à Arles

Un discours de M. Tborez
qui dure quatre heures !

ARLES, 26 (Havas). — Le congrès
national du parti communiste s'est
ouvert sous la présidence du séna-
teur Marcel Cachin, qui a donné la
parole au secrétaire général du par-
ti, M. Maurice Thorez.

L'orateur fait l'apologie du régi-
me soviétique et dit que le travail-
leur russe est le travailleur le plus
heureux du monde (?). Il brosse en-
suite un sombre tableau du sort ré-
servé au travailleur italien et criti-
que vivement le régime fasciste.

M. Thorez pose cette question : Le
rôle de la démocratie est-il achevé ?
et il répond par la négative. L'exis-
tence du Front populaire a démontré
que de nouveaux progrès de la dé-
mocratie sont possibles .

L'orateur aborde ensuite l'examen
de la situation extérieure. Le parti
communiste est heureux de la colla-
boration _ anglo-française et applaudit
à là' politique internationale du pré-
sident Roosevelt.

Abordant le problème espagnol, le
secrétaire du parti communiste cri-
tique la politique suivie par le gou-
vernement français, qu'il qualifie de
politique d'abandon du peuple es-
pagnol.

Parlant du complot de la cagoule,
qui n'a pu, dit-il, être fomenté qu'a-
vec l'appui de complicités étrangères,
l'orateur réclame le désarmement et
la dissolution effective des ligues.
L'orateur justifie ensuite la politique
de la main tendue à l'Eglise catho-
lique. « Notre but, dit-il, n'est pas
urne collusion avec le haut clergé.
Nous devons gagner à la cause du
peuple tous les travailleurs, quelles
que soient leurs doctrines. »

L'exposé a duré plus de quatre
heures.

L'interrogatoire à Versailles
de Colette Tricot,

complice de Weidmann
VERSAILLES, 26. — L'interroga-

toire de Colette Tricot par M. Ber-
ry> juge d'instruction, a pris fin tard
dans la soirée de vendredi. Les dé-
clarations faites par la maîtresse de
Roger Million jettent un jour nou-
veau sur l'affaire Weidmann. En ef-
fet , elles démontrent que Roger Mil-
lion a menti lorsqu 'il a prétendu tout
ignorer des assassinats de Roger Le
Blond et de Mme Keller.

Colette Tricot a déclaré que c'est
Roger Million qui lui avait confié le
mandat-poste de 1300 francs et le li-
vret de famille de Mme Keller, afin
qu'elle puisse le toucher au bureau
de poste de la rue du Louvre, à Pa-
ris. Lorsqu'elle fut en possession de
l'argent, Colette Tricot le remit à
Weidmann qui l'attendait avec Mil-
lion.

Le magistrat demanda alors à Co-
lette Tricot pourquoi elle s'était
substituée à Mme Keller et l'incul-
pée a répondu :

— C est Weidmann qui m avait dit
de me présenter avec le livret de fa-
mille de Mme Keller, ajoutant que
c'était pour rendre service à une
de ses parentes gravement malade
et qui ne pouvait toucher le mandat.

La discussion
sur le budget

au Sénat français
Les sages propos

du rapporteur
PARIS, 26 (Havas). — L'ordre <&,

j our, dimanche, au Sénat, a appelé
la suite de la discussion du projet
de loi adopté par la Chambre et
portant fixation du budget général
de l'exercice 1938.

M. Abel Gardey, rapporteur, a re.
tracé l'œuvre de redressement finan.
cier à laquelle s'est appli qué le
gouvernement depuis juillet dernier,
Toutes ces mesures, dit-il , forment
un ensemble cohérent sur le ter-
rain financier. Elles constituent nn
pas sérieux dans l'œuvre de redres-
sement. Le crédit public s'en est
trouvé réconforté. Pour rester dans
la ligne de l'effort commencé par le
gouvernement, il tint à présenter un
budget en équilibre. Le rapporteur a
soumis au Sénat les idées essentiel,
les qui ont dominé aux délibéra-
tions de la commission , lors ' i
l'examen tant des recettes que ds
dépenses.

Concernant la défense, le rappot.
teur redoute certains dépassement!
de crédits de matériel . Il se plaît ce-
pendant  à constater que l'esprit de
dépense n'anime plus le bu dget.

M. Gardey fit ensuite remarquer
que le développement et l'aménage-
ment de la production dépendent
de condit ions sociales, politi ques et
morales. Il faut en f inir  avec les an-
tagonismes sociaux. Le patronat
doit comprendre que la charte dn
travail est une réalité et qu'il lui
faut donner son adhésion loyale,
D'autre part , le sentiment des' de-
voirs et des responsabilités doit se
répandre dans le monde du travail
Il importe, dit en terminant M. Gar-
dey, que la politi que inaugurée en
juillet dernier reste homogène dans
tous ses éléments.

M. Bonnet à la tribune :
la situation de la trésorerie

Le ministre des finances, M. Bon-
net, a pris ensuite la parole :», —^ j-..*, Vuum.»v *«. |'U1 U»V .

«Le  trésor qui avait en tout 26
milliards d'échéances ou rembourse-
ments d'emprunts entre juillet et de-
cembre, a fait face à ses obliga-
tions. Le dernier paiement à l'Angle-
terre a été fai t  vendredi. Cependant,
au début de janvier, le trésor aura
8 milliards assurés. En 1938, il fau-
dra à la trésorerie, pour les dépen-
ses militaires, grands travaux et an-
tres, 18 milliards pour l'Etat et 10
milliards pour la collectivité, soit
28 milliards.

» Si les Français ne savent que
multiplier les revendications, a-t-il
conclu, continuer l'agitation, entra-
ver le travail, nous allons vers la
ruine. » ., , .. ..

Un avertissem ent
de M. Cailloux au pays

Le président de la commission
des finances, M. Caillaux, donne son
appui le plus complet au program-
me de M. Bonnet mais tient de nou-
veau à avertir solennellement le
pays et le gouvernement qu'il faut
absolument renoncer à un train de
vie qui excède les ressources de la
France.

M. Winston Churchill
va entrer dans le

cabinet britannique
en qualité

de ministre de l'air
LONDRES, 26. — Le «Sunday Ré-

férée » déclare avoir appri s de 'sour-
ce autorisée que le premier ministre
a invité M. Winston Churchill, ancien
ministre, à faire partie du cabinet et
que cette invitation a été acceptée.

M. Winston Churchill deviendra
ministre de l'air, pour succéder à
lord Swinton , dont l'état de santé
laisse, depuis quelque temps, à dé-
sirer.

_ BALE, 26. — Un comité d'initia-
tive, constitué en dehors des partis
politiques, a envoyé à de nombreux
contribuables bâlois une circulaire
recommandant la formation d'une li-
gue bâloise des contribuables. La li-
gue se propose de n'autoriser aucun
impôt nouveau, elle revendique, au
contraire, une réduction des impôts
et des allégements fiscaux. La ligue
considère comme important d'arri-
ver à un accord financier équitable
avec la Confédération.

Vers la formation d'une ligue
des contribuables à Bâle

LA VIE I
NATIONALE |

JLes nouvelles économiques et financières
se trouvent en 4rme page

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Pie XI continue a protester
contre les persécutions

religieuses du Reich
CITÉ DU VATICAN, 26. — Au

cours d'une allocution, le pape a dé-
claré :

— Nous devons prononcer de so-
lennelles et précises paroles en face
du monde entier, une parole de fait
et _ une parole de principe. La pre-
mière consiste dans la constatation
qu'il y a en Allemagne une vérita-
ble persécution religieuse, en dépit
de ceux qui affirment le contraire.
La parole de principe consiste à
nier l'accusation que certains por-
tent contre l'Eglise disant qu'elle ne
fait pas de la religion mais de la
politique.

Le pape a solennellement protes-
té contre cette affirmation. Il a con-
firmé que l'action de l'Eglise n'est
pas une action politique, qu'elle n 'a
rien de politique, qu'elle est exclusi-
vement religieuse.

3»" La FEUILLE D'AV IS DE
NEUCHATEL est le moyen le plus
pratique pour f aire connaître votre
entreprise ou vos produits. FANTASIO - BIENNE

Demain soir, mardi

Grande soirée de réouverture
Orchestre «Joé Andy» - NUIT LIES*

Mlle BÉGUIN, St-Nicolas U
prolonge la durée de son
exposition de tissage

Patinoire
D E N  E U C H A TEL

Lundi 27 décembre
Dès 15 heures : Jeux avec prix pouf

les enfants.
A 17 heures : Arbre de Noël.
Dès 19 heures : Fête de Noël,

du Club des Patineurs
Présentation du nouveau professeur

Mme Mary Hlawati-Schilling
de Vienne 

Place Hôtel-de-Ville
Ce soir, à 20 heures

CONCERT donné par la fanfare
et la chorale de l'Armée du saint.

ILLUMINATION DU SAPIN
Collecte en faveur du Service soclsji.

Chap elle
de la Maladlère

Ce soir, à 20 heures

Fête de Noël
Invitation à tous ..



La Boulangerie-Pâtisserie• Biscuiterie
A. FLURY & FILS

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

BISCUIT COLONIAL - FLUETTES AU SEL
BISCOTINS AUX AMANDES ET MIEL

En vente également dans les épiceries
P. S. — Nous rappelons nos DÉLICIEUX ZWEIBACHà 30 c les 100 gr.

Après le lunch 
après le dtner

pour les soirées 
pour les réunions¦ pour une

réussite complète —
les spécialités

de ZIMMERMANN S.A.
ses

C3T6 des grands jour s
à Fr. 1.45 le K kg.

Café Xaroli 
à Fr. 1.25 le Y» kg.

Vin de Porto 
origine garantie

de Fr. 2.35 la bouteille, —
verre à rendre

à Fr. 8.— la bouteille —
aussi en litres ———

Banque Cantonale
Neuchâte lolse

Nous portons à la connaissance du public que nos bureaux-
correspondants dans les localités ci-après :

Auvernier Cressier
Bôle Lignières
Boudry Rochef ort

cesseront leur activité dès la dernière semaine de l'année.

En conséquence, notre clientèle est priée de s'adresser doré-
navant à l'agence Ja plus rapprochée ou directement au siège
central, à Neuchâtel.

L'ouverture d'un bureau intermittent est envisagée à BOUDRY
et à LIGNIÈRES; l'horaire adopté pour chacun d'eux sera indiqué
ultérieurement.
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Vous ae connaissez pas LUCIEN BAKOUX si vous 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

Tables de salon
dessus noyer, a 22.—,
24.—, 33.—, 36.—,
39.—, 43.—, 45.—,
60.—. 54.—, 58.—.

Meubles
S. ME YER

Faubourg du Lac 31
Neuchâtel

Assurez-vous
que les faut euils que vous
achetez sont confectionnés
par un tapissier p rofes-

sionnel de la place
Association des

Maîtres - tapissiers-décorateurs
Neuchâtel *
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1 i Romande. Le billet : Fr* S.'

La pochett e : Fr. SO.-

i SUISSE é©MIIM@I
Secrétariat cantonal de la Loterie romande : Neuchâtel , chèques postaux IV 2002

Le Directeur de la

Maison de santé de Préfargier
remercie tous les donateurs généreux qui ont bien voulu
contribuer à faciliter et à embellir la fête de Noël de
l'établissement. p 39^4 N
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M avec et sans matelas MB
m portefeuUle, avec et Kg
M sans caisson pour H
B ranger la literie , à HB

M 55.—, 85.—, 140.—, ¦
¦ 154.—, 166.—, 173.—, i
M 195.—, 206.—, 220.—. B¦ 250.—. S5|

¦ Meubles Esi S. MEYER g
I Faubourg du Lac 31 I

Ej Neuchâtel arc
H Rayon meubles neufs H

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

des fêtes  à Fr. 3.10
le demi-kilo

Rôtisserie
de cafés
PO R RET
PRO JUVENTUTE

Vente de « blocs-jubilé » dans les dépôts
suivants : Bijouterie Vuille, Bijouterie Pail-
lard, Magasin Perret-Péter, Librairie
Sandoz-Mollet.

Sur un bloc sont réunis les timbres de
20 c. et de 30 c. Prix de vente 1 fr. Format
SY2  X 10 Vz cm. Valables pour un aff ran-
chissement de SO c. jus qu'au 31 mai.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(â découper et si conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « liste officielle ».

52.801 BARBATO , K., pension, Musée 2, Neuchâtel.
23.503 BÊGU1N-BIASCA, A., Mme, sage-femme, Balance 10,

la Chaux-de-Fonds.
75.317 BINDI.ru , E., Dr lng., ch. du Ohable, St-Blalse.
61.262 BURCER, Rod., Chatel ard 2, Peseux.
53.374 C1IALLANDES , p., bouch. cheval., Moulins 4, Ntel.
52.158 DELLENBACH, F., proc. banque, Côte 24, Neuchâtel.
31.691 DUCOMMUN , Mme G., Blllodes 28 (hiver), le Loole.
52.291 Fabrique MAGOR (W. Zwahlen), Parcs 86. Neuchâtel.
22.783 FRÉSARD, Gilbert, comm. radio, J.-Brandt 82, la

Chaux-de-Fonds.
52.165 FUCUS, F., Saars 6, Neuchâtel.
22.378 GIRARDET, René, ohapell. et four. Léopold-Robert

No 15, la Chaux-de-Fonds.
23.516 GOXENS, Alb., électr., Versoix 5, Chaux-de-Fonds.
21.996 HOTEL CENTRAL ET DE PARIS (H. Walbel), Léo-

pold-Robert 23, la Chaux-de-Fonds.
80 JEANNERET , Ulysse, Ronde-Chaux, la Brévine.

52.369 LAVANCHY, H., vltlc-agrlc, Dlme 48, la Coudre.
51.555 LEUBA, Marcel, primeurs, Sablons 32, Neuchâtel.
48.490 MAIRE, Hri et Cie, fabr. levées pour assort., les

Ponts de Martel.
189 Manuf. ressorts « La Volute », mais. BUBIN-MAIRE,

Fleurs 7, Salnt-Imler.
53.842 MESSER, J., cycles Cbxlstall-Amberg, art. sport,

Ecluse 12, Neuchâtel.
2.03 MOTTAZ, P.-A., taplss.-décor., r. Basse 10, St-Imler.

22.409 MULLER, Ls., appart., N.-Droz 145, Chaux-de-Fonds.
92.172 PERRENOUD, Mme, sage-femme, La Presta, Travers.
31.880 PRÊTOT, M., ferbl.-apparelll., Crêt-Vaillant 5, Loole.
31.979 REGLI, Chs., primeurs, Gd'Rue 20, le Locle.
52.230 SCHNEIDER frères, bouch. cheval., Fleury 12, Ntel.

2.28 SCHWEINGRUBEB, A., r. Neuve 9, Salnt-Imler.
53.311 STUDER, W., agt. gén. de la Fédérale, Ole assur.,

Crêt-Taconnet 14, Neuchâtel.
52.417 TONNEAU , AU, Mme M. Jacot. vins, liqueurs, sirops,

Moulins 19, Neuchâtel.
52.039 TRIPET, Victor., avocat, Fbg Hôpital 19, Neuchâtel.
61.480 VILLOZ, Alb., boul.-pâtls., Gd'Rue 36, Cormondrèche.
Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes

au téléphone. Profitez-en. Une conversation
coûte moins cher qu'une course P 152-12 N

HBT Le jour tombe rapidement
Wf iST^\\ Faites vérifier vos lunettes et renforcer vos
y ĵ k  j» verres sl nécessaire. Service consciencieux et
^y ̂ CH soigné â l'Office d'optique

¦*» Afidçé Perret
¦jr EpajicheiirsrS - .'Neuchâtel
/  • Exécution rapide et soignée des ordonnances• • • i ¦¦¦¦ ¦•- • ai :"r ,T -7 as '¦ ¦' i

J Adressez vos vieux île benne année I
I à voire clientèle I

par l'intermédiaire¦ i :.- ''. "":.. ...' 'M** la '"

S «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» 1
Vous éviterez des pertes de temps, et réaliserez une économie.
Découpez donc aujourd'hui le bulletin ci-dessous, munissez-le
des indications nécessaires, et retournez-le au

Service de publicité p
:i de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Bulletin de commande
Le service de publicité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est
chargé de faire paraître une fois dans l'édition du 31 décembre

| 1937, sur page réservée aux vœux de bonne année, le texte
ci-dessous (1 case, Fr. 5.— net). Montant à verser au compte

l; de chèques postaux IV 178, en indiquant au dos du bulletin :

^ 
« Vœux de bonne année ».

m présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vveux

pour la nouvelle année
ip K&
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W COMPLETS ffll
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§\\ Grand choix lia
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Un nouveau député
Dans sa séance du 23 décembre

1937, le Conseil d'Etat a proclamé
député au Grand Conseil, pour le
collège de Neuchâtel, M. Alfred Graf ,
domicilié à Neuchâtel, suppléant de
la liste socialiste, en remplacement
de M. Albert Tschumi, démission-
naire.

Le Conseil d'Etat a en outre au-
torisé Mlle Anne-Marie Kùbler, à
Couvet, à pratiquer dans le canton
en qualité d'aide-pharmacienne ;
il a ratifié la nomination de M.
Robert Favre, aux fonctions de pré-
posé à la police des habitants de la
commune de Cortaillod, en rempla-
cement de M. Edouard Frey.

Nominations
du Conseil d'Etat

CHRONIQUE MILITAIRE

Nomination
Nous n'avons, dans notre chroni-

que militaire du 24 et, donné que les
nouvelles promotions d'officiers ha-
bitant notre région . Il convient ce-
pendan t de signaler entre autres,
dans les mitrailleurs de bataillon , la
promotion au grade de capitaine du
premier-lieutenant Marcel Berthoud ,
de la Cp. IV/19, actuellement domi-
cilié à Zurich.

LA VILLE
lies fêtes de Noël

Les fêtes de Noël, auxquelles de
nombreux arbres de Noël de bien-
faisance avaient servi de prélude, se
sont déroulées à Neuchâtel avec cet-
te simplicité pleine d'élan que l'on
retrouve toujours ici, dans la célé-
bration de cette cérémonie.

Beaucoup de monde dans les égli-
ses.

Le temps gris et maussade de sa-
medi n'engageait guère à sortir ; aus-
si, Noël 1937 fut-il surtout un jour
d'intimité.

Dimanche, par contre, un radieux
soleil , peu commun à cette époque
de l'année, emplit les rues de pro-
meneurs.

Le beau sapin qui se dresse sur la
place de l'Hôtel-de-Ville et qui est
chaque soir brillamment illuminé, a
reçu de nombreux visiteurs.

Un patron peu humain
Le jour de Noël, un jeune porteur

de pain , qui effectuait des courses
urgentes à bicyclette, a glissé sur la
chaussée verglacée, au bas de la rue
des Terreaux et s'est blessé si dou-
loureusement qu'il dut être transpor-
té au poste de police par des agents.
Son patron, un boulanger de la ville,
refusa de s'occuper du pauvre dia-
ble quand on vint l'avertir de son
accident.

Le blessé a été reconduit à son
domicile par les soins de la police.

Collision d'autos
Une collision d'autos s'est produi-

te samedi soir peu après minuit au
bas de la rue des Terreaux. Seuls,
de légers dégâts matériels sont à
déplorer.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON
Tacances scolaires

<c) Après une matinée d'examens,
mardi dernier, les écoliers ont ter-
miné le trimestre par une charman-
te fête de Noël dans la salle des
conférences ; les grands écoliers fai-
saient les honneurs à leurs cadets
tout réjouis par la venue de Père
Noël et de son âne chargé de gâte-
ries. Maintenant , les classes sont fer-
mées et l'on souhaite de la bonne
neige à nos élèves, afin qu'ils puis-
sent profiter de leurs vacances. Ren-
trée le lundi 3 janvier 1938.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 décembre
Température : Moyenne : 1.9. Minimum :

— 0.3. Maximum : 3.9.
Baromètre : Moyenne : 730.6.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force :

faible.
Etat du ciel: Variable. Brouillard élevé le

matin, éclatrcles passagères après 18 h.
25 décembre

Température : Moyenne : 2.6. Minimum :
— 0.5. Maximum : 3.7.

Baromètre : Moyenne : 7315.
Vent dominant : Direction : E. Force :

moyenne.
Etat du ciel : Couvert.

26 décembre
Température : Moyenne : 3.1. Minimum :

0.3. Maximum : 5.5.
Baromètre : Moyenne : 729.7.
Vent dominant ; Direction : E. Force :

fort.
Etat du ciel : Nuageux.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
( Moyenne nom Neuchâtel : 719.6 )

Niveau du lac, 24 déc., a 7 h. 30 : 429.01
Niveau du lac, 25 déc., à 7 h. 30 : 428.99
Niveau du lac, 26 déc., à 7 h. 30 ! 428,98

VIGNOBLE
COBTAILLOD
Des heureux !

(c) Ce sont ces vingt ouvriers de
la fabrique de câbles électriques qui
ayant pris ensemble deux pochettes
de billets de la Loterie romande, ont
la joie de gagner un lot de cinq mil-
le francs. Voici un petit apport qui
en cette fin d'année, met de la jo ie
dans bien des coeurs.

BOUDRY
Conseil général

(c) Réuni en séance ordinaire jeudi 23
décembre, le conseil a procédé tout d'a-
bord aux nominations réglementaires :

Bureau du ConseU général. — Sont
élus pour la prochaine année : MM. Mar-
cel Courvoisler, préstdenit ; Georges Mou-
lin, 1er vice-président ; Charles Fro-
ohâux, 2me vice-président ; Jules De-
creuze secrétaire ; Maurice Weber, seoré-
taiire-aidjotait ; Charles Chabloz et louis
Etienne, questeurs.

Commission des rapports. — MM
Pierre Beau, William Collet, René Heger,
Paul Kissling, François Rémy, Charles
Rlodllsbacher, Maurice Weber.

Commission du budget et des comp-
tes. — MM. Gustave Berger-Bornaind,
Louis Etienne, Edouard Mantenet, Albert
Mdéviaie, Charles Perrotet Edmond Po-
mey, Oscar Wlget.

Budget de 1938
Le projet de budget élaboré par le

Conseil communiai, qui comporte un to-
tal de dépenses de 300,618 £r. 15 et
288,214 fr. 15 de recettes, laisse prévoir
un déficit de 12,404 fr. Lies chiffres des
différents postes présentent des différen-
ces assez minimes avec ceux des budgets
et comptes rendus de ces dernières an-
nées ; U faut signaler pourtant aune re-
cettes une plus-value de 6600 fr . sur le
produit des ventes de bols, oe qui porte
à 50,000 fr. le rapport brut des forêts
communales ; le chapitre : recettes di-
verses présente une plus-value de 2000 fr.
sur le budget de 1937 ; le service des
eaux, une de 500 fr. D'autre part, des
diminutions sensibles de reivenu ont dû
être prévues dans divers chapitres : ln-
térête des créances, 1200 fr . ; domaines
et bâtiments, 1100 Itr. ; assistance, 6000
francs. Cette dernière réduction provient
de l'application de la loi cantonale du
15 novembre 1932, aux termes de la-
quelle les allocations accordées par le
fonds de réserve et secouas des commu-
nes sont réduites de quatre cinquièmes
à un cinquième des dépenses de secours
aux non-ressortissants pour toutes les
communes donc, le taux moyen de l'Im-
pôt est Inférieur a celui de l'Etat. Bou-
dry se trouvant actuellement dans ce
cas, par suite des nouvelles échelles pour
le calcul de l'Impôt direct, l'allocation
pour 1938 est supputée à 2000 fr . au
lieu de 8000 fr., chiffre antérieur.

Les dépenses de plusieurs chapitres
sont en augmentation. Le service des in-
térêts et amortissements monte de 58,000
francs à 60,000 fr. ; l'assistance, de
23,600 fr. à 28,000 fr. ; l'Instruction pu»
blique et cuites, de 51,200 fr. à 52,300 fr. ;
les travaux public, de 16,000 & 21,000 fr.,
de nombreux tronçons de routes étant a
remettre en était sans tarder.

Le déficit prévu de 12,404 fr n'a rien
dlnquiétant, puisqu'il est Inférieur de
8000 f r. aux amortissements de la dette ,*
cependant le Conseil commumall , dési-
reux d'assainir dans le plus bref délai
la situation financière de la vlllle, propo-
se une augmentation du taux de l'Impôt
sur la fortune. Cette augmentation pré-
vue pour une année serait égale au 20 %
de l'impôt actuellement perçu. Le taux
de 3 fr . 40 pour mille passerait à 4 fr. 08
pour mllûe, dépassant de 0 fr 18 pour
mille le taux moyen de l'impôt direct
qui s'élève à 3 fr. 90 pour mille. Les fi-
nances communales subiraient de ce fait
une augmentation de recettes de 8800 fr.
a laquelle viendraient s'ajouter les 6000
francs récupérés en allocation d'assistan-
ce, soit, au total, une mAeuK-value de
14,800 fr., taansfommant le défiait en boni
présumé dé 2396 fr,

La commission des comptes, par l'or-
gane de son rapporteur, M A. Mlévule,
se déclare d'accord avec cette mesure et
en propose l'acceptation. Et, avec un en-
semble parfait qui prouve bien leur sou-
ci d'une bonne tenue des finances pu-
bliques les conseillers généraux ratifient.
Les contribuables verront donc en 1938
leurs bordereaux d'impôts majorés de
20 c. pan- franc de la taxe sur la fortune,
et le défiait budgétaire se trouve mué
en un boni appréciable.

Ainsi amendé, le budget est voté sans
autre modification et à l'unanimité.

Divers
M Fritz Fahimy développe une motion

réclamant l'éclairage public pour la rou-
te Boudry - les Métairies - embranche-
ment de Combe Garot. Le Conseil com-
munal n'est pas favorable à cette Instal-
lation qui, de prime abord, lui paraît
trop onéreuse ; 11 en fera néanmoins une
étude et rapportera au cours d'une pro-
chaine séance.

L'exécutif s'efforcera d'autre part de
donner satisfaction à diverses réclama-
tions ou suggestions concernianit le ser-
vice des balayures et l'enitretlen ou l'a-
mélioration des routes et trottoirs.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Dr Aie de mentalité
(c) Jeudi, dans l'après-midi, un agri-
culteur d'un village voisin d'Esta-
vayer, ayant fêté par trop la dive
bouteille, vit son cheval s'emballer
sur une distance de cinq cents mè-
tres. Le conducteur fut projeté à
terre sur la route de Grandcour.
M. Charles Renaud, se trouvant sur
le passage de la bête emballée, réus-
sit à lui sauter au museau et à l'arrê-
ter, évitant un grave accident. Pour
toute récompense, le courageux sau-
veteur n'eut que des insultes de la
part du paysan aviné.

LA NEUVEVIULE
Noël

(c) De joyeuses fêtes de Noël ont eu
Heu à la Neuveville, puisque la Bour-
geoisie a vendu plus de 250 sapins. Com-
me l'année passée, le pasteur Gross a
organisé un culte la veille, à la blanche
église, avec le concours du chœur d'E-
glise, d'un groupe d'enfants et de Mme
Perret-Wyss, soprano. Toutes les places
étalent occupées, ce qui est la preuve
que ces cultes sont très appréciés. A
minuit, a la sortie, les cloches ont été
sonnées, annonçant la Joie de Noël.

Samedi matin, & 8 heures, du haut
de la tour carrée, un groupe de notre
fanfare a exécuté un choral qui a cer-
tainement produit une bonne impres-
sion. Au culte de Noël, le pasteur Gross
a pris pour texte : « Une voix s'écria :
Aplanissez les chemins ». Le chœur d'E-
glise et Mme Perret-Wyss ont embelli
la cérémonie de leurs chants.

Le soir, c'était la fête de l'arbre de
Noël de l'école enfantine et dimanche
celle de l'école du dimanche.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Jubilé
(c) Fidèle à la tradition établie de-
puis de nombreuses années, la di-
rection des fabri ques de montres
Zenith a procédé vendredi , veille
de Noël, au cours d'une petite céré-
monie, à la remise de douze montres
or avec dédicaces à ses ouvriers et
ouvrière ayant atteint vingt-cinq ans
de services.

Les jubilaires sont : MM. Jules
Amez-Droz, William Bourquin , Louis
Calame, Emile Chédel , Camille Hum-
bert, Hermann Maurer , Henri Pel-
laton , Albert Rickli, Georges Senn ,
Armand Vuille, Franz Wyder et
Mme Céline Matthey.

Conseil général
(o) Pour sa dernière séance de l'année,
tenue le 23 décembre, le ConseU gé-
néral du Loole avait à discuter le tarif
du gaz et le budget de 1938.

Là commission chargée d'étudier cette
question a eu a examiner onze -projets :
de modification du tarif du gaz dàns-Ie |
but de développer son emploi. Elle s'est !
arrêtée à deux formules qu'elle soumet
au conseil.

La première formule offrait aux abon-
nés le choix entre : le maintien du prix
à 33 c. le mètre cube ou le paiement
d'une taxe fixe de 50 c. et le mètre cu-
be à 30 c ; la deuxième formule pré-
voyait le paiement des vingt premiers
mètres cubes à 33 c. et les suivante à
30 c.

Le conseil adopte cette deuxième for-
mule comme étant susceptible d'encou-
rager la consommation du gaz, trop fai-
ble dons notre ville.

LJO budget de 1938 prévolt 2,578,429
francs 85 de recettes et 2,573,970 fr. 05
de dépenses Ce budget boucle donc par
un léger excédent de recettes (4459
francs 80). Ce résultat est dû aux faits
que les charges résultant du service de
la dotte sont réduites de 104 mille francs,
que les dépenses d'assistance publique et
les dépenses extraordinaires pour la lutte
contre le chômage sont aussi en dimi-
nution de 178 mille francs et que par
contre l'augmentation des impositions
communales est présumée à cent mille
francs.

Les salaires du personnel communal et
du corps enseignant, qui atteignent un
mffllion , sont légèrement augmentés par
l'application de la formule fédérale 1938.
Oed en attendant que le ConseU com-
munal ait pu procéder à la révision de
l'échelle des traitements. Une sage me-
sure de prévoyance vient d'être prise.
Pour être en mesure de reprendre, au
moment opportun, les charges totales de
ses engagements envers ses créanciers,
une somme de 40,000 fr. est prévue au
budget pour la constitution d'un fonds
d'amortissement de la dette communale.

Après quelques interpellations d'ordre
secondaire, la séance est close.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Livraison de blé
(c) La livraison de blé indigène, àla Confédération s'est effectuée, pour
le bas vallon, ces derniers jours , lï a
été amené dans les gares, par les pro-
ducteurs de la contrée 569 sacs de
céréales achetés pour le prix glo-
bal de 19,000 francs.

Il faut espérer que les bienfaits
d'une bonne récolte ne seront pas
annihilés par les méfaits de la fiè-
vre aphteuse qui donne bien du sou-
ci à nos autorités.

Sonneries de cloches
(c) Par décision du Conseil commu-
nal, et dès le 1er janvier 1938, cha-
que samedi, de 18 h. à 18 h. 10, les
cloches seront sonnées comme dans
un certain nombre d'autres localités
pour annoncer la fin de la semaine
de travail.

Cette manifestation est facilement
mise à exécution du fait que la
sonnerie des cloches de notre tem-
ple est, depuis quelques années,
équipée électriquement.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni le
23 décembre.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière séance, U a procédé à l'élec-
tion de deux membres à la commission
scolaire en remplacement de M. Jean
Marlon, démissionnaire, et de M. Armand
Thiébaud. Sont nommés : M. Henri Leu-
ba et M. René Galley.

M. A. Thiébaud, membre de la com-
mission des services Industriels est rem-
placé par M. René Blaser.

Le budget pour 1938 est adopté sans
opposition ; 11 se résume comme suit :
Recettes des ressortissants 19,996 fr. 75 ;
dépenses des ressortissants 44,479 fr. 65 ;
excédent de dépenses 24,482 fr. 90.

Recettes courantes commune 188,990
francs 60 ; dépenses courantes commune
165,993 fr. 75 ; excédent de recettes
22,996 fr. 85.

Recettes courantes totales 208,987 fr. 35;
dépenses courantes totales 210,473 fr. 40;
déficit présumé 1486 fr. 05.

En complément de ce budget la per-
ception de l'impôt en 1938 fait l'objet
d'un arrêté voté sans opposition ; 11 pré-
volt la perception des contributions -•«SE?
deux termes, le premier le 30 Juin aveo1
escompte de 2 pour cent et le second le
16 novembre avec surtaxe de 2 pour cent
sur les sommes non payées à cette der-
nière date.

Un second arrêté également voté sans
opposition, prévolt la perception de cen-
times additionnels sur impôt sur fortu-
ne, ainsi que sur ressources au même
taux que l'année courante avec progres-
sion de 5 a 10 pour cent.

Enfin, par arrêté, le Conseil communal
est autorisé a solliciter de la Banque
cantonale un crédit en compte courant de
40,000 fr. pour la commune, ainsi que le
maintien du crédit de 20,000 fr. pour les
services industriels.

Lo crédit en faveur de la commune est
destiné & faciliter la trésorerie tout en
permettant l'ouverture de chantiers de
chômage en 1938 et dont le subven-
.tlonnement nous est déjà assuré.

Travaux de chômeurs. — Ensuite de
l'ouverture par la Confédération d'un cré-
dit de 35,000,000 pour la création de pos-
sibilités de travail en 1938, le Conseil
communal tenant compte de la circulai-
re reçue à ce sujet et stipulant que les
allocations seront accordées aux travaux
présentant un Intérêt économique ou
culturel, a envisagé la reprise du projet
de réparations a la tour du temple na-
tional, abandonné faute de moyens fi-
nanciers.

La paroisse catholique sollicite de son
côté d'être mise au bénéfice des alloca-
tions prévues dans la circulaire précitée.

Dans le but de bénéficier d'une part
des subventions fédérales et cantonales
ainsi mises à notre disposition, le Conseil
général, après discussion, approuve les dé-
marches faites par le Conseil communal
pour l'obtention des subsides accordés
dans le but de créer ainsi des possibili-
tés de travail,

Dans diverses localités
du Val-de-Travers

Le Conseil communal de Fleurier
a pris d'importantes mesures ponr
combattre la propagation de la fiè-
vre aphteuse qui a éclaté dans le
district. C'est ainsi que tous les bals,
représentations cinématographiques,
matches, etc. sont interdits ju squ'à
nouvel avis. Toutefois, les cultes sont
maintenus, mais les agriculteurs et
leurs familles sont invités à s'abs-
tenir d* les fréquenter.

De semblables mesures sont prises
dans diverses localités du Val-de-
Travers.

MOTIERS
a». Conseil général •"
(c) , Le ConseU général s'est réuni mer-
credi soir, sous la présidence de M. Os-
wald Rufener, président. 17 membres
sont présents sur 19.

Budget 1938. — Il se présente com-
me suit: recettes courantes 125,038 fr. 10;
dépenses courantes 135,273 fr. 35, laissant
ainsi un déficit présumé de 10,235 fr. 25.
Pour 1937, le déficit prévu était de
10,770 fr. 35. Le résultat est donc è. peu
près le même.

Dans les recttes, 11 est prévu une aug-
mentation de 3000 fr. aux forêts et une
de 1700 fr. environ sur les Impôts.

Par contre, 11 y a augmentation des
dépenses dans le chapitre des Intérêts
des titres, de l'Instruction publique et
des travaux publics. Les dépenses résul-
tant du chômage sont portées en dimi-
nution, avec l'espoir que les prévisions
se réaliseront.

La discussion générale n'apporte au-
cune modification au budget présenté
et 11 est adopté à l'unanimité.

Nomination d'un membre à la com-
mission scolaire en remplacement de M.
Max Henry, qui a quitté la locaUté. Est
nommé M. Henri Bolle. président du
tribunal.

Divers. — Une longue discussion s'en-
gage au sujet de la garde du taureau
banal. Pour donner suite à une remar-
que faite par un conseiller général, agri-
culteur, & la précédente séance, la com-
mission d'agriculture avait été chargée
d'étudier cette question. Elle a été réso-
lue dans le sens du maintien des con-
ditions actuelles.

La suppression, dès le 24 décembre,
du bureau de correspondant de la Ban-
que cantonale à Môtiers, a provoqué un
certain mécontentement au sein de la
population. La répercussion de cet évé-
nement s'est tait sentir au Conseil gé-
néral dont un membre a demandé sl le
Conseil communal a fait tout ce qu'il était
possible pour empêcher cette suppres-
sion. Le président du Conseil commu-
nal répond qu'il a eu un long entretien
avec le directeur de la Banque cantona-
le qui lui a laissé entendre que des dé-
marches n'auraient pas eu de succès.

Chacun regrette cette décision, pour
la population d'abord et pour le corres-
pondant ensuite, qui pendant une tren-
taine d'années a donné toute satisfac-
tion au public qui sera forcé d'aller a
Fleurier ou à Couvet.

La séance est levée après que le prési-
dent ait adressé ses bons voeux à cha-
cun pour 1938.

De rigoureuses mesures sont prises
pour combattre la propagation

de la lièvre aphteuse

Tribunal de police du Val-de-Travers
(Audience du 24 décembre 1937)

Un looping
Un électricien de Travers qui avait

loué une ' auto au début de ce mois et
qui n'avait peut-être pas assez de pra-
tique dans l'art de conduire, est sorti
de la chaussée dans le virage du Tour-
nlron, entre Ccuvet et Travers. Sa ma-
chine dévala au bas du talus haut de
plusieurs mètres et fit plusieurs tours
sur elle-même ; elle fut démolle. Quant
au conducteur, 11 eut la chance de s'en
sortir avec quelques égratlgnures. On lui
reproche d'avoir circulé un peu trop vi-
te à cet endroit et de n'avoir pas été
maître de sa direction.

Comme 11 a déjà la valeur de l'auto
& payer, le tribunal lui inflige une mo-
deste amende de 10 fr. et 3 fr. 50 de
frais.

Un piéton renversé
Un Jeune domestique de Saint-Sulpice

revenait, en novembre dernier, de la foi-
re de Couvet. n était à bicyclette. En-
tre Couvet et Môtiers, U renversa un pié-
ton qui circulait à sa droite. Le domes-
tique commit l'impolitesse de passer ou-
tre sans s'Inquiéter du pauvre piéton
gisant sur le macadam. Le prévenu, pour
sa défense, prétend qu'il voulait s'appro-
cher du piéton, mais que oelul-cl, & dis-
tance, l'a menacé de lui flanquer «une
raclée », ce qui l'a engagé à prendre la
poudre d'escampette.

Le Jeune prévenu, qui n'est pas riche,
est condamné à 3 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

Des convenances, s. v. p...
Un Jeune agriculteur de Couvet a fait

des menaces & un agent de la police lo-
I cale chargé du contrôle des viandes a
' propos d'une discussion concernant le
pesage de la viande. Le prévenu, qui re-
connaît les termes prononcés et les
maintient, s'échauffe comme un Jeune
coq criant et braillant quand bien même
ce n'est pas son tour. Les injonctions du
président ne le calment pas, sl bien
qu'une fols qu'il eut égrené son cha-
pelet de menaces, le président lui « col-
la» un Jour d'arrêt pour Incorrection
pendant l'audience et trois Jours de pri-
son civile pour le délit de menaces a un
agent, plus les frais.

Le Jeune coq, d'un coup se fit mouton
surtout quand U entendit l'ordre de le
conduire « aux violons ». Les menaces,
alors, se changèrent en de pitoyables
pleurs. Quelques heures entre quatre
murs furent salutaires au Jeune arrogant
et parce que c'était la veille de Noël,
il fut relâché pour aller passer la fête
à la maison ; il subira sa peine plus
tard.

Encore une menace...
Un Jeune homme de Fleurier habitant

la commune depuis des mois sans avoir
fait le dépôt de ses papiers, se vit
dresser contravention par un agent de la
police locale. Le Jeune homme se fâcha
et avisa le garde que s'il y avait rapport,
U fallait qu 'il « contracte une assurance
sur la vie 1 »

Le prévenu se confond en excuses et
le tribunal le condamne & 15 fr. d'a-
mende et 4 fr . 05 de frais.

Diffamation
Dans un établissement de Couvet un

mécanicien, actuellement en Suisse al-
lemande, a proféré des propos diffama-
toires à l'égard d'un ouvrier de Couvet.
Le mécanicien reconnaît ses torts et s'ex-
cuse.

Il paiera cependant 10 fr. d'amende
et 8 fr. 50 de frais.

En pays f ribourgeois

Un incendiaire arrêté
Après une longue enquête, le juge

d'instruction du district de la Sin-
gine a inculpé comme auteur de l'in-
cendie qui a éclaté à Raesch, près
de Guin, le nommé Aeby, domestique
de campagne. Ce dernier a fait des
aveux complets.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Dr W. Racine
ABSENT
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Mademoiselle Elly Zaugg, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Hans Zaugg-
Segessemann et leurs enfants Willy
et Marianne, à Berne ;

Mademoiselle Elise Gaimmeter, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Louis ZAUGG
dentiste

leur cher père, beau-père, grand-
père et beau-frère, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 67me année.

Neuchâtel , le 25 décembre 1937.
Ne pleurez pas mes blen-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'incinération aura lieu, avec sui-
te, le mardi 28 décembre, à 15 h.

Culte au Crématoire à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : rue du Mu-

sée 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des Radi-
caux suisses allemands a le grand
regret d'annoncer à ses membres le
décès de leur cher ami,

Monsieur Louis ZAUGG
membre actif .

L'incinération aura lieu mardi, 28
décembre, à 15 h., à Neuchâtel.

Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Lucien Les-
quereux-Isely ;

les enfants de feu Marthe Hirt :
Suzanne et Roger Hirt ;

Monsieur et Madame Georges Les-
quereux et leurs filles ;

Monsieur et Madame Lucien Les-
quereux et leurs fils ;

Monsieur et Madame John Les-
quereux et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Baptiste Frey
et leurs enfants, à Orléans (France) ;

Monsieur et Madame Robert Du-
bois et leur fils ;

Monsieur et Madame Alcide Les-
quereux et leurs enfants ;

Monsieur Roger Lesquereux ;
Monsieur et Madame Jules Junod

et leurs enfants ;
Monsieur Bernard Lesquereux ;
Mademoiselle Lydia Lesquereux et

son fiancé, Monsieur Henri Wenger;
les familles Lesquereux, Isely,

Forestier, Guyot, Sermet, Evard ,
Georges, ainsi que toutes les familles
parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de fa ire part
du décès de leur cher et regretté
fils, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin ,

Monsieur

René-André LESQUEREUX
que Dieu a repris à Lui , le 25 dé-
cembre, à 17 h. 30, après quelques
mois de maladie supportée avec
courage et résignation, dans sa 21me
année.

Neuchâtel, le 25 décembre 1937.
Il était trop pur pour la terre,.

l'enfant blen-almé qui n'est plus;
C'est dans le sein de son bon Père

qu'il est monté vers les élus.
Consolez votre cœur en peine,

vous le retrouverez un Jour.
Aux parvis de la paix sereine,

vers le Dieu de Joie et d'amour.
P. D. S.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu avec suite
le mardi 28 décembre, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30 au domicile mor-
tuaire : rue du Seyon 9 D.

Monsieur et Madame Charles
Matthey-Decreuze et leurs fils ; les
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Reichenbach-Blanc, aux E.-U.
d'Amérique et leurs familles, ont le
pénible devoir de fa ire part du dé-
cès de leur chère mère, grand'mère,
tante, grand'tante, arrière-grand'-
tante et parente,

Madame

Berthe MATTHEY-BLANC
survenu le 25 décembre, dans sa
85me année.

Neuchâtel , le 25 décembre 1937.
(Chantemerle 4)

A celui qui veille sur sa vole,
Je ferai voir le salut. Ps. L, 23.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part r 
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Monsieur Armand Froidevaux-
Galland et son fils ;

Monsieur Fritz Galland et ses en-
fants, à Chêne-Bourg ;

Madame et Monsieur Fernand
Maire et leur fils ;

Monsieur André Etienne, à Con-
cise ;

Monsieur Fritz Galland , à Neuchâ-
tel ;

Madame Henriette Aegler, à Neu-
châtel ;

les familles Galland , Leuba, Mouf-
fang, Froidevaux,

ont la profonde douleur d'an;
noncer à leurs amis et connaissan-
ces la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie FROIDEVAUX
née GALLAND

leur chère épouse, mère, fill e, sœur,
grand'mère, cousine et patente, que
Dieu a reprise à Lui à l'âge de 58
ans.

Neuchâtel, le 24 décembre 1937.
(Parcs 10)

Je sais que mon Rédempteur vlk

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 27
courant, à 13 heures.

On ne touchera pas

Le comité des Amis-Gymnastes
Hommes a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Serge-André ZAUGG
fils de notre cher collègue et secré-
taire de la section , survenu des sui-
tes d'un terrible accident.

L'ensevelissement a eu lieu di-
manche 26 décembre.

L'Eternel est sa part.

Les amis et connaissances de

Madame Louise HURNI
née PHILIPPIN

sont informés qu'il a plu à Dieu de
la retirer à Lui après une longue et
pénible maladie.

Corcelles (hospice de la Côte), le
24 décembre 1937.

Le comité du Mouvement Jeune
radical de Corcelles-Cormondrècht
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Maurice BURGD0RFER
membre, et les prie d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu le
mardi 28 décembre, à 14 heures.

Le comité de la fanfare « L'Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part k
ses membres honoraires, actifs et
passifs du décès de

Monsieur
Maurice BURGD0RFER

leur dévoué membre actif.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Cormon-
drèche, mardi 28 décembre, à 14 4,

Que ta volonté soit fut»
Monsieur et Madame Jules BUTS.

dorfer-Jungen, à Cormondrèche ;
Mademoiselle Suzanne Burgdorfer

â Cormondrèche ; '
Monsieur Jean-Pierre Burgdorfer

à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Robert

Laubscher-Burgdorfer et leurs en-
fants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Emile Bure,
dorfer et leur fils, à Berthoud ;

Madame et Monsieur Edmond
Gerster-Burgdorfer et leurs enfants
à Corcelles ;

Madame veuve Sophie Burgdorfer
et ses enfants, à Cormondrèche ;

les enfants de feu Madame Bertha
Ecuyer-Burgdorfer, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Adrien Juj,
gen et leur fille, à Paris ;

Monsieur et Madame Maurice Jno.
gen et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur Marcel Jungen, à Ge.
nève ;

Mesdemoiselles Hélène et Mao*
leine Jungen, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Emile Jun.
gen et leur fils, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes el
alliées Burgdorfer, Jungen, Antenen
et Vogel,

ont le grand chagrin de faire part
de_ la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très cher fils, frère, neveu et cou.
sin ,

Monsieur

Maurice BURGDORFER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui 25 décembre, à l'âge de
22 ans , après quelques semaines de
maladie supportée courageusement,
Cormondrèche, le 25 décembre 1937,

Son soleil s'est couché avant Mfin du Jour.
L'Eternel fait grâce aux humbles.

Prov. m, 34,
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

mondrèche le mardi 28 décembre, a
14 heures.
Domicile mortuaire : rue du Bas 8»
Cet avis tient lien de lettre de falw part

Monsieur et Madame Paul BOREL
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur fille, P A U I .E

Keuchâtel, Clinique du Crôt ,
23 décembre 1937.

Le comité de la Société de tir
€ Infanteri e », Neuchâtel-Serrières a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur cher ami,

Monsieur Louis ZAUGG
membre d'honneur.


