
Depuis qu'elle est f ermée.

Les Parisiens qui occupèrent le
déminer hiver à visiter les fondriè-
res de l'exposition naissante sont
revenus très nombreux, dans les al-
lées ouvertes au public et bordées
de palissades, afin de voir commejit
les pavillons seraient mangés par les
rats, la rouille et la pluie, avant la
décision qui les livrera aux démo-
lisseurs ou aux entrepreneurs char-
gés des réfections.

'ils ont remporté de cette visite
nne impression réconfortante : l'Ex-
position « tient ». Les constructions
importantes sont intactes et , pour
peu que les équipes d'ouvriers ne
tardent pas trop, nul accident n'est
à craindre.

L'Exposition tient, mais elle se dé-
fraîchit, elle se décolore, elle s'ef-
frange. La carcasse des grands pa-
villons est intacte. La décoration, el-
le, a déjà souffert des intempéries.
C'est ainsi que le fi lm géant qui
déroule ses images au fronton du pa-
villon de la photographie s'effiloche
et coule sur les murs délavés. Le
buffle canadien perd, par larges
écailles, son revêtement d'or et, der-
rière la barricade qui semble arrê-
ter son élan, s'appuie sur un socle
crevé. Les tours de l'alimentation,
au Cbamp-de-Mars, déteignent avec
tranquillité.

Les pavillons de la section colo-
niale sont plus atteints. Les façades
blanches sont passées au gris ter-
reux et donnent à cet horizon, fait
pour les grands soleils flamboyants,
un aspect minable de zone. Les cons-

Jructions sur pilotis ont été démo-
f«s*-,*ra s©nt~en voie dé l'être; Les

coupoles des palais mauresques pè-
lent.

A l'intérieur des bâtiments, les
collections ont été enlevées par les
exposants ou rangées dans des cais-
ses placées à l'abri de l'humidité.
Peu de dégâts, là encore, en dépit - de
quelques plafonds fendillés. La vie
s'y est organisée comme dans les
îlots d'un archipel, les palissades
isolant des groupes de bâtiments au
gré des exigences de la circulation.
Dans quelques pavillons bordant le
fleuve, les rats ont fait également
leur apparition et les gardiens s'in-
quiètent de leur audace.

#
L'Exposition

de Paris commence
à se défraîchir

mais elle continue
toujours à tenir

Un incendie
éclate à Londres au siège
d'une grande compagnie

de phonographes
LONDRES, 28. — Un violent in-

cendie a éclaté lundi dans Oxford
Street, à Londres, an siège social
d'une grande compagnie de phono-
graphes où sont entreposés plus de
60,000 disques.

Quinze pompes à incendie furent
mises en action pour combattre le
sinistre. Un immeuble voisin dut
être évacué par les locataires et la
circulation détournée à Oxford
Street. Un cordon de police fut for-
mé pour écarter les curieux aussi-
tôt arrivés en foule.

Le concierge périt
dans les flammes

LONDRES, 28 (Havas). — L'in-
cendie a pu être maîtrisé. En péné-
trant à l'intérieur de l'immeuble, les
pompiers ont trouvé le corps cal-
ciné du concierge.

Autour du conflit...

L'amiral Claude BLOCH
qui , au nouvel an, commandera en

chef la flotte américaine.

Un père Noël américain
descend en parachute

au milieu d'un joyeux groupe
d'enfants, mais il tombe

à la mer et disparaît
BOSTON, 27. — Un caporal de l'a-

viation américaine, Harold Traner,
avait eu une idée originale à Boston.

Au cours d'une fête enfantine, dé-
guisé en Saint-Nicolas, le père Noël
américain, il devait descendre du
ciel en parachute et atterrir au ..mi-
lieu des enfants.

Le programme fut suivi de point
en point, mais la tempête qui sévit
actuellement sur la ville a transfor-
mé cette petite fête enfantine en tra-
gédie.

A huit heures, l'avion qui amenait
le père Noël venant du Pôle Nord,
apparut transite -.cief-éclâiré par les
projecteurs. Une forme s'en détacha
bientôt, dans laquelle la foule des en-
fants , au comble de l'excitation, re-
connut aussitôt le Saint-Nicolas tra-
ditionnel.

Mais le bruit des vivats fut bientôt
couvert par des cris d'horreur. Au
lieu de descendre vers le champ
d'aviation , Saint-Nicolas était em-
porté par le vent vers la mer toute
proche. En quelques instants , ils dis-
paru t de la vue. Les recherches orga-
nisées n'ont pas permis de retrouver
le corps du malheureux parachu-
tiste.

Des cambrioleurs font main basse
sur 30,000 livres sterling de bijoux

dans une propriété anglaise

Pendant qu'on dînait..

LONDRES, 27. — D'audacieux
cambrioleurs ont fait main basse
sur des bijoux et des objets d'art
dont la valeur dépasserait 30,000
livres, dans la résidence de sir

Jélix Gassel, à Putteridge Bury
(Hertfordshire), pendant un dîner
qui réunissait une quarantaine d'in-
vités. Une enquête a été immédiate-
ment ouverte par les autorités de
police du comté, en coopération
avec Scotland Yard.

Cinq mille journalistes
français

contre la loi sur la presse
PARIS, 28. — La Fédération na-

tionale des syndicats ou associations
professionnelles de journalistes fran-
çais communique lundi un ordre
du jour de son comité représentant
24 syndicats et un total de 5000 ad-
hérents , au sujet du projet que met
actuellement au point une commis-
sion législative de la Chambre. Ce
projet comporterait pour les jour-
naux qui auraient publié des articles
jugés nuisibles pour le bon renom ou
l'action de la France à l'étranger, la
suppression de leur vente à l'étran-
ger.

Le comité de la fédération consi-
dère que de telles mesures constitue-
raient, "dans leur principe même, une
atteinte grave à la liberté d'écrire
et que, si la loi devait être efficace,
il deviendrait indispensable que la
censure préal able fût instituée par
l'administration . Il estime donc qu'il
est impossible de formuler une loi
telle que l'envisage la commission
de législation de la Chambre. Il de-
mande en outre, de la façon la plus
formelle et la plus instante, qu'au-
cune loi restreignant d'une façon
quelconque la liberté de la presse ne
puisse être mise en délibération de-
vant le Parlement sans que la Fédé-
ration nationale des journalistes ait
été appelée à formuler son avis.

EN MARGE D U CONGRÈS
DES COMM UNIS TES FRANÇA IS

u - ' • -
I LES ASSISES D'ARLES

Les communistes français tiennent
leur congrès dans la charmante cité
d'Arles. Celui-ci n'aura guère d'im-
p ortance sur les destinées du Front
populaire ; il est douteuse, en e f fe t ,
que les disciples de Moscou en
France veuillent troquer leur con^
fortable position actuelle contre unp .
autre où ils auraient davantage de
responsabilités. En effet , ils sont
maintenant dans une situation telle
qu'ils p euvent faire pression cons-
tamment sur les autres partis du
Front populaire pour faire prendre
une série de mesures démagogiques
sans être jamais incommodés, pou r
leur part, par les conséquences qui
en découlent. Le truc est assurément
commode...

Les déclarations selon lesquelles
M. Thorez préten d que l'ouvrier rus-
se est le p lus heureux du monde
n'offrent p as davantage d 'intérêt.
C'est le tribut obligatoire et exigé
du valet de l'U. R. S. S., apporté à
ses maîtres. Il est seulement scan-
daleux que des paroles de ce genre
puissen t encore être prononcées en
France au lendemain des élections
qui ont confirmé définitivement l'as-
servissement du peuple russe aux
dirigeants soviétiques tout puis-
sants. \

Plus significatif, à coup sûr, en-
core que pas inédit non plus, est
le pa ssage du discours de M. Thorez
où celui-ci réaffirm e la politi que de
la main tendue à l'égard du chris-
tianisme. Il s'agit là d'une manœu-
vre, effectuée depuis quelques mois
par le communisme français et qui
vise à attirer notamment dans les
rangs bolchévistes les ouvriers ca-
tholiques. La doctrine religieuse de
ceux-ci leur défend toute compro-

mission de cette sorte, mais les di-
rigeants ma&coutaires insistent . en
soulignant que catholiques et com-
munistes ont en somme le même en-
nemi dans le 'monde de l'argent.
L'Eglise, par la voix du pap e, vient
de- "répondre d'ailleurs récemment
qu'elle ne repoussait pers onne, niais
\ue c'est vers elle qu 'il convenait
de vènh{ ce qui est d'ailleurs la ré-
pons e de toutes les églis es.

Il g a là un grand problème de
notre temps qu'on ne saurait pas-
ser assurément sous silence, celui
même des rapports du communisme
et du christianisme. Ces deux doc-
trines peuvent-e lles coexister et col-
laborer ? Et quand M. Thorez l'af-
firme, est-il sincère ? Hé las l en
Russie même, comme en Espagne
républicaine, les faits ont trop pr ou-
vé qu'il n'en était rien et que cette
coexistence n'a pu avoir lieu. De-
puis vingt ans que la révolution bol-
chêviste se déroule, la situation de
la religion ne s'est pas amélioré e en
U. R. S. S. et tout porte à croire que
rien ne sera changé avant long-
temps, les milieux o f f i c ie l s  soviéti-
ques demeurant tous athées.

Au demeurant, le fond du problè-
me est là ; c'est le principe même
du communisme qui, étant matéria-
liste par excellence , est essentielle-
ment antichrétien et empêche toute
coopération profonde de s'établir
entre deux sys tèmes de l'homme
diamétralement opposés l'un à l'au-
tre. Dès lors l'appel de M. Thorez
n'apparaît que comme une vaste du-
peri e ; ou il est sincère et c'est le
communisme qui se renie, ou il ne
l'est pas et c'est le christianisme qui
devient la victime. L 'on ne sort
guère de là. Rr Br.

les Japonais tenteront-ils
une offensive sur Canton ?

L'INVASION NIPPpNNÉ EN CHINE

fis s'emparent de Tsi Nan Fou
la capitale du Chantoung

LONDRES, 27. — On mande de
Canton à l'agence Reuter :

L'état de tension créé ici par l'é-
ventualité d'une prochaine invasion
de la province du Chantoung par
les troupes j aponaises s'est accru
lundi matin au reçu d'une informa-
tion émanant de Hong-Kong annon-
çant que vingt navires de guerre
nippons ont été aperçus près de Ma-
cao ; les milieux officiels chinois
n'ont toutefois pas connaissance de
cette nouvelle. On croit qu'il est pro-

Une vue de Canton avec les; quais et les habitations
flottantes des "Chinois

bable que les Japonais tentent d'en-
vahir Canton par le delta de la ri-
vière, opération fort difficile et qui,
dit-on , nécessiterai t l'établissement
de bases militaires dans le sud de
la Chine.

Les Nippons s'emparent
de Tsi Nan Fou

TOKIO, 27 (Havas). — On annon-
ce officiel lement, que les troupes ja-
ponaises ont pris Tsi Nan Fou, ca-
pitale de la province du Chantoung.

Le quartier généra l des troupes
japonais es annonce que les forces
nipponnes qui ont occupé Tsi Nan
Fou procèdent maintenant au « net-
toyage » de la partie fortifiée de la
ville en en délogeant les soldats chi-
nois qui étaient restés.

Les Chinois avaient fait
flamber plusieurs bâtiments

dans la ville
TOKIO, 27 (Domei). — Le com-

muniqué du quartier général annon-
çan t la prise de Tsi Nan Fou déclare
que dans leur retraite , les Chinois ont
mis le feu en divers endroits et que

depuis dimanche matin , les bâtiments
du gouvernement provisoire, les con-
sulats japonais' et allemand, l'hôpi-
tal jap onais, ainsi que d'autres bâ-
timents sont en flammes.

En traversant le fleuve Jaune, les
Japonais auraient eu environ 120
morts. Le communiqué ajoute que les
troupes japonaises poursuivent les
Chinois qui se retirent vers Tayan,
à 40 km. au sud de Tsi Nan Fou,
sous le bombardement de l'aviation
nipponne.

Le nombre des morts chinois
à la retraite de Nankin

CHANGHAÏ, 27 (Domei). — Le
quartier général japon ais communir
que qu 'au cours de leu r retraite de
Nankin , les Chinois ont perdu
33,874 hommes. Le butin pris par
les.Japonais comprend notamment :
108 gros canons, 19 canons de cam-
pagne ou de montagne , 79 mortiers
de tranchée, 37 canons antiaériens,
19 mitrailleuses contre avions, 411
mitrailleuses lourdes, 956 mitrailleu-
ses légères, plusieurs milliers de fu-
sils, 10 tanks et 6 avions.

...de la Chine et du Japon

Le maréchal WU PEI-FU
proclamé par les Japonais vice-prési-

dent du gouvernement à Pékin

Un étonnant escroc, inventeur
d'une boîte aux lettres

dépouillait depuis plusieurs
semaines les boîtes postales

de Varsovie
Depuis plusieurs semaines, un

nombre inusité de réclamations par-
venaient à la direction des postes de
Varsovie. On signalait quotidienne-
ment que des lettres expédiées de la
capitale polonaise n'étaient pas par-
venues à destination.

La sûreté,, après quelques jours
d'enquête, vient d'éclaircir ce mys-
tère.

L'auteur des vols, un nommé Kiem-
pinski, n'est pas un escroc ordinai-
re. Conduit devant le juge d'instruc-
tion, il a déclaré qu'il était inven-
teur d'une boîte, aux lettres d'un
Système entièrement nouveau qu'il
avait essayé de faire adopter -par
l'administration des P.T.T. Mais cel-
le-ci, en ayant sous-eâtimé la valeur,
Kiempinski avait décidé de la faire
connaître lui-même au public.

Tous les deux ou trois jours, il
collait des deux côtés de l'ouvertu-
re d'un grand nombre de boîtes aux
lettres de Varsovie les bords d'un
sac de papier de soie dont il pous-
sait ensuite le fond à l'intérieur de
la boîte. Les lettres s'accumulaient
dans le sac. Il ne restait plus à l'in-
venteur qu'à faire sa levée à la tom-
bée de la nuit.

Les enquêteurs ayant fait observer
que beaucoup de timbres avaient été
décollés et que des milliers de tim-
bres avaient été trouvés à son domi-
cile, l'escroc déclara qu'il avait par-
fois été réduit à cette extrémité pour
vivre, mais qu'il n 'avait dépouillé
que les corresponda nts fortunés don t
les enveloppes luxueuses ou l'écritu-
re élégan te révélait l'aisance mani-
feste.

Avisé enfin qu'il était passible de
huit ans de prison, l'étonnant per-
sonnage déclara au juge d'instruc-
tion qu'il considérait cette peine lé-
gère si elle lui permettait de faire
connaître son invention . Les aliénis-
tes ayant déclaré qu 'il jouissait de
toutes ses facult és mentales, l'escroc
a été écrou é à la prison de Varsovie.

De la gloire au meurtre...

L'enquête qui se poursuit vérifie-
ra la déclaration de la meurtrière
et établira si elle a été vraiment
l'objet d'un chantage, d'un homme
de rencontre ou si elle a tué aul
cours d'une scène de jalousie.

PARIS, 27 (Havas) . — Violette
Moriss, l'ancienne championne de
courses automobiles, qui subit l'a-
blation du sein droit afin d'avoir
une plus grande aisance de ses mou-
vements dans la conduite des « bo-
lides » que lui confiaient des cons-
tructeurs, a tué, dimanche, un hom-
me à bord d'une péniche.

Violette Moriss avait acquis sa cé-
lébrité il y a près de quinze ans ;
aujourd'hui elle était presque ou-
bliée. Elle habitait Neuilly-sur-Sei-
ne, dans la péniche « La Mouette ».
Dimanche soir, vers 18 heures, l'an-
cienne championne entendit frapper
à la porte d'entrée de sa péniche.-
Elle alla ouvrir et se trouva en pré-
sence de M. Joseph Lecame, ajus-
teur, ancien légionnaire. Une discus-
sion s'engagea ; des mots vifs, puis
des menaces furent échangés.

— Va-t-en, répéta Mlle Moriss, à
plusieurs reprises, à l'homme qui
devint bientôt menaçant.

Celui-ci, en effet, aurait tenté de
jeter à l'eau l'ex-championne. C'est
alors qu'affolée, elle courut cher-
cher un revolver et fit feu par deux
fois. M. Lecame tomba, mortellement
blessé. La meurtrière se rendit, quel-
qrues instants plus tard, au commis-
sariat de Neuilly, où elle se consti-
tua prisonnière.

Une ancienne
championne réputée

de courses d'auto
tue un homme

dans une péniche

La lutte contre
le terrorisme en Palestine

JERUSALEM, 27 (Havas). —
Après une interruption d'une demi-
journée, le groupe des terroristes a
pu être repéré et poursuivi aux en-
virons de Migdal.

Quatre terroristes blessés la veil-
le, qui avaient réussi à passer la
frontière syrienne, ont été arrêtés.

Dans le reste de la Palestine, à
l'exception de quelques coups de feu
aux alentours de Jérusalem, la nuit
a été relativement calme.

J'ÉCOUTE...
MHMMMMMMMMNPMMMMIMMa

Illusions
L'amour est un grand illusion-

niste. Deux p igeons s'aimaient
d'amour tendre. Nonl En réalité , ils
étaient trois. Et ta p igeonne avait
soixante-quinze ans! L'idy lle s'est
terminée par un petit drame. Deux
pigeons pour une pigeonne, même
de soixante-quinze ans, c'était un
de trop. Ils en vinrent aux mains,
car c'étaient, à vrai dire, un den-
tiste, qui avait soixante-huit ans, et
un avocat, de huit ans p lus jeune
que celui-ci.

Pour s'être passée au Mexi que,
l'histoire n'en paraît pas moins au-
thentique. Les pugilistes, en e f f e t ,
viennent d'être condamnés à huit
jours de prison.

La prison leur aura-t-elle fait per-
dre leurs illusions? Ou seront-ils
prêts à recommencer à se battre
pour leur belle de soixante-quinze
ans? Peu importe! La démonstration
est faite , une fois  de plus , que le
coeur ne vieillit pas, si tout le reste
se détruit peu à peu.

C'est le cœur qui édifie les châ-
teaux en Espagn e et qui f ait  trouver
des yeux adorables à une bonne
vieille de soixante-quinze ans. C' est
le cœur aussi qui fait  juger belles
ou inutiles , plaisantes ou insipides
les multiples fê tes  de famille et ré-
jouissance s diverses dont les deux
solennités de f i n  d' année sont, ré-
gulièrement, l'occasion .

Manger de la dinde ou de l'oie,
c'est , après tout , quand elle se ré-
pète à un rythme par trop accéléré ,
besogn e fastidieus e. Mais si vous
êtes venus , non pas pou r l'oie ou
pour la dinde , mais pour vous ré-
créer en f amille et pou r ne pas cri-
tiquer celui-ci ou celui-là , celle-ci
ou celle-là, tout se transforme . Si
vous vous appli quez , de p lus, à fai-
re ressortir les mérites des uns et
des autres, la fê te  de f amille la plus
banale pren dra, soudain , un réel
attrait.

La dinde sera, toujours , bonne ,
l'oie, toujours , succulente , même f i -
gurant au menu pour la sixième
fois  en dix jo urs.

Vous direz: « Ce sont , là, fest ins
de riches. » Mais vous trouverez
des analogies dans la plupart des
fest ins de ces derniers jour s de l'an-
née.

Le cœur, une fo is  de plus , tout
est là. Mettez-en le plus possi ble â
tout ce que vous faites. Votre vie
en sera métamorphosée .

Semez Villusion à pleines mains!
Tout compte fait , c'est , peut-être , ce
qu'il y a, encore, de plus solide dans
nos existences. FRANCHOMME.

BUCAREST, 27 (Havas). — A la
surprise générale, le roi Carol , qui
devait rester à Sinaia jusqu'au 31
décembre, est rentré soudainement
à Bucarest où il convoqua aussitôt
«u palais M. Octavio Goga , chef du
Parti raciste national-chrétien , avec
lequel il s'est entretenu longuement
de la situation ^écoulant des récen-
tes élections législatives. Cet événe-
ment donne consistance en particu-
lier au brui t selon lequel M. Tata-
resco aurait offert au souverain la
«émission du cabinet. Dans les mi-
peux politiques on l'interprète en
tout cas comme l'indice que la crise
ministérielle est virtuellement ou-
verte et que le roi a, en fait , com-
mencé les consultations en vue de la
formation d'un nouveau gouverne-
ment.

La crise ministérielle
roumaine

est virtuellement ouverte

En derrières dépêches :

La bataille pour Teruel
se poursuit ardente

Lire aujourd'hui

A PARIS

PARIS, 27 (Havas). — En atten-
dant la fin des pourparlers en cours
relativement aux conflit s des t rans-
ports et de l'alimentation , la situa-
tion est toujours sans changement.

Les propositions d'arbitrage du
président du conseil sont à nouveau
examinées par les grévistes des
transports et de l'alimentation. On
espère de part et d'autre que le con-
flit sera terminé à l'issue des con-
versations en cours.

Les négociations
continueront aujourd'hui
PARIS, 28 (Havas). — Les négo-

ciations en vue de la solution des
conflits des transports et de l'ali-
mentation se poursuivront mardi.

Lundi , les délégués des transports
ont été reçus par MM. Chautemps,
président du conseil , et Février,
ministre du travail ; le point liti-
gieux séparant patrons et ouvriers
est encore la question des sanctions
pour faits de grève.
Six cents inscrits maritimes

en grève
ROUEN, 28 (Havas). -- Six cents

inscrits maritimes, représentant l'é-
quipage de trente navires, se sont
mis en grève, demandant l'annula-
tion d'une amende de 40 fr. infli-
gée par l'Inscription maritime à
des membres du cargo « Cévennes »
qui avaient fait grève lundi der-
nier.

La grève continue
dans les entreprises

de transports
et d'alimentation
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A louer :

six pièces tout
confort à l'Evole

Une pièce : Neubourg, Trésor.
Deux pièces : Château, Tem-

ple-Neuf , Serrières.
Trois et quatre pièces : avec

et sans bain : Verger-Rond,
Petits-Chênes, Battleux , An-
cien Hôtel de Ville, Temple-
Neuf.

Cinq pièces : Trésor.
S'adresser à la gérance des

bâtiments, Hôtel communal. *
A louer

divers magasins
pu Trésor et Temple-Neuf.

S'adresser à, la gérance des
bâtiments, Hôtel communal, *,

24 mars. — On offre &

chauffeur-concierge
appartement de deux pièces.
Centre de la ville.

S'adresser à la gérance des
bâtiments. Hôtel communal. *,
i

Beau logement
& louer pour époque & con-
venir. Bains, Jardin. S'adres-
ser à Trols-Portes 18, 1er. +,

Rue de la Serre
A louer pour le 24 Juin

1938, appartement de quatre
belles pièces, salle de bains,
chambre de bonne et dépen-
dances. S'adresser Bassin 16,
Tél. 52.203 .
i ii

Brévards I
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir, appartement
de trois chambres et cham-
bre de bonne. Tout confort.
Très avantageux. S'adresser à
P. M., Brévards 1, 2me, à
gauche. 

Pour Saint-Jean
faubourg de l'Hôpital 13, 3me,
un appartement de cinq
chambres et toutes dépendah-
ces. S'adresser au 1er étage.
QUAI OSTERWALD : 6 cham-

bres et 7 chambres, central,
bain.

BUE DU TRÉSOR : 4 cham-
bres, central, bain.

HOPITAL : 2 chambres, as-
censeur.

MOULINS : 4 chambres, prix
très modéré.

RUE DU SEYON : 6 cham-
bres, central.

PARCS : magasin, avec arriè-
re-magasin et grand local.

MOULINS : grand atelier et
une cave.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire, 8, rue Purry. 

A LOUER
Appartements de troia cham-
bres, toutes dépendances, par-
tie de Jardin à louer, à partir
du 24 mars, à ménage sans
enfant, aimant la tranquilli-
té, dans villa située à l'est de
la ville. Demander l'adresse du
No 362 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
i

Magasins à louer :
BUE DU SEYON : 2 magasins

neufs, belles devantures.
BUE DU CHATEAU : magasin

avec arrière-magasin.
PARCS 12: beau magasin avec
! devantures, arrière-magasin

et un local pour atelier, en-
trepôt, etc.
S'adresser Etude O. Etter,

notaire. 

Superbe
appartement

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

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

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

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

S'adresser bureau A. Ho'del,
architecte, Prébarreau 23 *

Vous ne connaissez pas LUCEEN BAROUX 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

Pour cause de départ, a louer, pour le 24 mars 1938,

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

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

Chambre Indépendante. —
Plerre-a-Mazel 3, 2me, droite.

Chambre Indépendante. —
Evole 18, rez-de-chaussée.

Belle chambre bien meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
No 6, 4me. Mme Knôferl .

Jolie petite chambre indé-
pendante. Faubourg du Lac 3,
2me, à gauche. 

Centre de la vil le,
a louer, pour dame
ou monsieur, deux
chambres indépen-
dantes, au soleil,
meublées ou non.

Etude Jeanneret et
Soguel. M Aie 10.

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

Très belle chambre (un ou ;
deux lits), avec bonne pen-
sion , dans grande villa "!çoq- .*
fortable. S'adresser Terreaux N
16. > *

Monsieur
cherche chambre

à louer, au rez-de-chaussée ou
dans maison avec un ascen-
seur. Eventuellement avec
pension,^ Neuchâtel ou 

envi-
rons. Ecrire sous chiffres A.
C. 349 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

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

Commissionnaire
est demandé pour entrée Im-
médiate. Magasin Savoie-Petlt-
plerre S. A.

On demande pour tout de
suite un

porteur de lait
Ecrire sous C. Z. 363 au

bureau de la Feuille d'avis.

P. F. 346
Place pourvue

Merci

Gouvernante
très qualifiée est demandée
pour garçon de 9 ans, à Blen-
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.

Jeune homme
âgé de 27 ans, présentant bien,
sérieux, actif et débrouillard,
cherche emploi dans commer-
ce. Possède bonnes connais-
sances de la vente. Entrée Im-
médiate ou pour date à con-
venir. Bonnes références. —
Demander l'adresse du No 366
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de confiance et travailleur,
âgé de 22 ans, parlant alle-
mand et français, cherche
place. Connaît tous les tra-
vaux de vigne, est bien au
courant aussi des travaux de
campagne. Entrée à, convenir.
Adresser offres avec mention
des gages a M. Ernest Rlhs
c/o E. Teutsch, Llgerz (lao de
Blenne). 

Jeune fille
grande et sérieuse, cherche
occupation, soit dans un mé-
nage ou magasin. Adresser
offres écrites a B. O. 365 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦

Jeune fille |
travailleuse, honnête, cher-
che place pour le service de
sommelière dans petit restau-
rant. S'adresser a G. Ducom-
mun, Fretereules. Tél. 66.181.Etude C. Jeanneret & P. Soguel

Môle -lO - Téléphone 51.'132
A louer tout de suite ou pour date & convenir :

ECLUSE: Une chambre et dépendances.
TERREAUX: Une chambre et dépendances.
HOPITAL: Une chambre et dépendances.
SEYON: Deux chambres et dépendances.
FAUSSES-BRAYES: Deux chambres et dépendances.
ECLUSE: Deux chambres et dépendances.
TERREAUX: Deux chambres et dépendances. .
GRAND'RUE: Deux chambres et dépendances.
ECLUSE: Trois chambres et dépendances.
BRÉVARDS: Trois chambres, confort .
MOULINS: Trois chambres et dépendances.
FONTAINE-ANDRE: Trois chambres, confort.
VALANGIN: Trois chambres et dépendances. Jardin.
AVENUE DU 1er-MARS: Trois chambres et dépendances.
BUE DU SEYON: Trois chambres, confort.
AVENUE DU ler-MARS: Quatre chambres et dépendances.
ECLUSE: Quatre chambres et dépendances.
SEYON: Quatre chambres, confort.
CHATEAU: Quatre chambres et dépendances.
BEAUX-ARTS: Quatre chambres, confort.
MUSÉE: Quatre chambres, confort.
FONTAINE-ANDRE: Grand entrepôt.
ECLUSE: Local.
GRAND'RUE: Magasin et dépendances.
RUE DE L'HOPITAL : Grand magasin et dépendances.
RUE DU SEYON: Magasin et dépendances.

Heureux gagnants de la Loterie romande,
pensez aux

soupes populaires
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
S Vi X 10 V2 cm. Valables pour un aff ran-
chissement de S0 c. jus qu'au 31 mai.

Frédéric DUBOIS, régisseur
3, rue Saint-Honoré, ville - Téléph. 51.441

A louer pour date à convenir :
Rue Coulon, 1er étage, quatre chambres. Confort. Balcon.
Centre de la ville, appartement de cinq chambres. Loyer

mensuel : Fr. 70.—.
Stade - Quai, au 1er, appartement de trois chambres.
Monruz 54, au Sme, à gauche, logement de trois chambres,

part de Jardin.
Serrières (village), appartements de trois et quatre chambres.
Bel-Air, appartement de quatre chambres. Confort, Jolie

situation.
Petlt-Cortaillod, logement modeste au soleil, trois chambres.
Rue du Seyon 11, logement de quatre chambres.
Rue des Moulins, logement de trois chambres, dépendances,

jardin.
Dans la boucle, une pièce au 1er étage, bien éclairée.

Dès le 24 mars :
Bel-Air, appartement de quatre chambres avec garage.
Bel-Air (dans villa), au 1er étage, appartement de six chambres.
Stade - Quai, rez-de-chaussée, trois chambres, balcon. Jardin.

Dès le 24 Juin :
Maillefer (proximité du tram ligne 2), un 2me, quatre

chambres.
Maillefer (proximité du tram ligne 2), un 1er, trois chambres.
Maillefer (proximité du tram ligne 2), rez-de-chaussée, quatre

chambres, Jardin.
Stade - Quai , appartements au rez-de-chaussée, balcon, Jardin.
Bel - Air (chemin de Mont-Riant), appartement de trois

• chambres, 1er. Confort. Balcon.
Rue du Seyon 11, au tac, logement de trois chambres.
Faubourg du Lac, au Sme, appartement de quatre chambres.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougcmont
Téléphone 51.063

IMMÉDIATEMENT :
Escaliers, du Château : cinq

chambres et confort.
Rue de l'Ancien Hôtel-de-Vll-

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

bres et confort.
Rue Louls-Favre : maison de

trois chambres
Chaudronniers : deux cham-

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

bre.
24 MARS :

Parcs : trois chambres.
Rosière : trois chambres et

confort.
24 JUIN :

Avenue Dupeyron : trois et
cinq chambres.

Faubourg du Château : six
Parcs : trois chambres

chambres.

PESEUX
A louer tout de suite, beau

premier étage de quatre piè-
ces et dépendances, loyer
avantageux. S'adresser & Mlle
R" Robert, chemin des Meu-
niers 6.

A LOUER, date à convenir
ou 24 Juin,

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

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

Boxescbauffés
avec eau et lumière *

Places
dans grand hall tempéré

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

A louer à Cressier
Joli premier étage

de trois chambres,
cuisine, eau, électri-
cité, chambre haute.
Remis si neuf. — S'a-
dresser a . l'Agence
Romande Immobiliè-
re, B. de Cbambrier,
Place Purry 1, IVeu-
chfttel.

24 juin 1938
Appartement de quatre

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

A louer Immédiatement ou
pour date & convenir,
BEL APPARTEMENT moderne
de trois pièces, bains, chauf-
fage central, concierge. Con-
ditions très favorables. Adres-
ser offres sous chiffre B. E.
354 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

partement de deux chambres
et dépendances.

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

^ *
Quai des Beaux-

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

Dans la bouefô
A louer appartement de cinq

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

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

Neubourg
A louer tout de suite, lo-

gement de deux chambres et
dépendances.

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

^ •

24 juin 1938
A louer bel appartement

de quatre chambres et dé-
pendances. Confort. « Jardin,
vue superbe.

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.105

Faubourg du Château, 8
chambres, confort.

Passage Saint-Jean, 6 cham-
bres.

Pertuls dn Soc, 3 et 6 cham-
bres.

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

Rue Matlle, 5 chambres.
Vleux-Chfltel, 5 chambres.
Faubourg de la Gare, 4-5

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

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

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

M PROiHSNADt*

[ Saanenmôser \
I et le Hornberger |
ai le paradis des ' skieurs. Un car partira dimanche r*
f<j 2 janvier, à 7 heures, de la place de la Poste. — £."] Fr. 10— par personne. Prière de faire réserver j^¦ ses places à temps en téléphonant au 52,668, B

| Garage Wittwer. Neuchà ei [
g Pour les fêtes du Nouvel an, le ^
^ 

garage PATTHEY organise une course à g

| Engelberg j
îi DEUX JOURS (1er et 2 janvier) au paradis des Ë
U skieurs, montée à GERSCHNIALP et TRUBSEE i
W (1790 m.), randonnée en skis au TITUS (3243 m.) g
i Prix : Autocar et pension : Fr. 33.— . m
S Programme à fiao-afû Patthoif Téléphone g
S disposition au «do"!» r CSlIHSy 53,016 a

Î O&Hfflfed 
Le 

sculpteur

V^HIIST Pau!o Rôjh,|$ber9er
LlÊTwJ ie$ 3 'rère$ Barraud
il̂ SrSili André Co$te
l̂ ^̂ jj 

Otto 

Wieser
Exposent à la Galerie Léopold Robert, du 5 au 31
décembre inclus , tous les jours de 10 h. à 12 h. 15
et de 14 à 18 h. Entrée : Semaine et dimanche matin
Fr. 1.— ; dimanche après-midi 50 c 3958 N

LES BELLES

ETRENNES
Une ravissante

PARURE « HANRO » A QA
depuis ^Wu\»w\»9

Une élégante î*
LISEUSE « HANRO » Q 4 fldepuis \J m I %$W

f
Une douillette

CHEMISE DE NUIT R Rflen tissu couleur . . . depuis +»wu+g w \»f

LE PLUS GRAND CHOIX EN

Assortiments à thé
fantaisie et brodés main

TOUTES LES NOUVEAUTÉS EN

Pochettes - Mouchoirs
P haute fantaisie pour (James, messieurs et enfants

Kufffer & Scott
La maison du trousseau - NEUCHATEL

+??????????? »??????t tT Parasites de la pub licité z

f L'escroquerie ;
$ à l'annonce |
? — *
X\ « Depuis fort longtemps déjà, an acquïsi- A
* teur recueillait des ordres d'annonces en *

 ̂
faveur d'une publication dont la valeur a ^

4& été reconnue absolument nulle. Par des pro- 4^
X messes fallacieuses, en Indiquant an tirage *±
"W' inexact et en faisant croire à une large "¦'
? diffusion de son véhicule publicitaire, ce ^

t 

courtier réussit à faire an grand nombre de A
dupes et à leur extorquer de grosses sommes >j.
d'argent II vient heureusement d'être arrêté *

 ̂
par la police. » V

''¦f  Voilà, penserez-vous peut-être en lisant
V cette nouvelle dans votre journal , les com- ^
A  merçants délivrés pour quelque temps d'an &

Î 

escroc. Hélas ! il suffit de parcouri r la chro- A.
nique des tribunaux ponr constater que des ]£
cas analogues au fait précité sont légion et ?
que le monde des affai res est loin d'être 

^débarrassé des gens qui abusent de sa cré- X
dulité. "f

? 
C'est pour loi venir en aide que la Fédé- ?

ration romande de publicité a créé une carte ?ty d'acquisition. Elle est délivrée aux repré- A

£ sentants honnêtes et vous ferez bien d'en A

t 

exiger la présentation avant de passer vos *
ordres aux courtiers en publicité qui vous ?
font visite. ^? ?

?????????? ?????????

ÉCHANGE
On cherche pour Jeune

homme de 16 ans désirant
suivre l'école de commerce de
Neuchâtel échange aveo gar-
çon ou Jeune fille du même
âge pour Langnau (Emmen-
thal). Bonne école secondai-
re. Demander l'adresse du No
364 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Croix+Bleue
Manif estation

au bas des Terreaux
sçus le sapin

Mardi 28 décembre
à 20 h. 15

Fanfare - Chœurs
Invitation cordiale

à toute la population

Perdu le 24 décembre, sur
le parcours Peseux-rue du
Môle, une

montre-bracelet
or, pour dame. La rapporter
contre récompense au poète de
police, Neuchâtel .

Perdu un

iirleiiiiiie
noir contenant une certaine
somme. Le rapporter contre
récompense au poste de police.

Pâtisserie de l'Orangerie
FAVRE

ALLO 1 QUOI DE NOUVEAU ?

Un chalet suisse
EXCELLENT DESSERT

Téléphone 52.344 — On porte à domicile

VIIICULTEURS ! Tous ceux qui u t i l i s en t

l'huile lourde «LANGEOL»
pour la conservation de leurs écha-
las , vous diront l 'économie qu 'ils
réalisent.
BOUORY TEL. 64.002

Livraison franco domicile

8 Pour vos

| Robes de bal
9 à notre grand rayon de

I SOIERIE
Hf Taffolae i)0ur bclIcs robcs J^AEfëg Id l ICIda  du soir, magnifi- ^j àJL**f|i| crues nuances, largeur 90 cm., r̂
p*| le mètre depuis éMMMê

i Tulle « illusion » Z?Z _„
g$g soie artif ic iel le , superbes nou- ^̂ E DII
j»Sâ; velles nuances , se fait aussi en Ĉ ^V
|5J noir et marine, largeur 150 cm. ^̂ BPS le mètre depuis Ê̂M*̂

I Dentelle de soie Ter C75gaS robes du soir et blouses , larg. jBJ
fa| 90 cm., belles teintes, le mètre £̂?

H| Grand choix en soieries unies et
|M imprimées, dernières nouveautés
&| de la saison

|f| Demandez les Patrons-Modèles
Ê Aux trois dés rouges

I BS513BI9
H vend bon et bon marché

HSPflfl Tje meilleur repas —
I peut être gâté

'̂̂ ¦¦̂ ^̂ Ŝ »̂fc^̂  ̂ s'il est terminé <
f* -j $̂ -̂»'̂ r̂̂ ^̂ ^̂ § par un "
î^S'-ï^î^̂ ŜS^̂ ^i "*" <Iuei',c0'n ûe I

Ŝ^̂ gT̂ ^^̂ ^̂ ^̂  au contraire 
^MrarW s"'̂ ^*Tp?foi«l vous rehaussez
" 111 wÉll mnPf t encore votre >

Hrfi â̂lK' l'»ffillr1 succulent repa« —
Ï>SIB3| cJf â&£&Ê<& avec ce point final
(r ï T  I VJ^T^̂ Ĵi ï̂il 

cafc des grands jours

P t^ f̂ M ZIMMERMANN U

Jouets mécaniques
réparés à la perfection

Comptoir de réparation
Musée 2 Neuchâtel

—^—¦wmmf mmm—¦i——¦——^^

Mesdemoiselles M. et
Z. TONNER et les fa-
milles alliées, remercient
bien sincèrement tonte»
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie pendant "*
Jours de grand denll
qu'elles viennent de tra-
verser.

Neuchâtel,
le 27 décembre 19S7.

Monsienr Alexis
LECBA et familles à Co-
lombier, remercient très
sincèrement toutes W
personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie
dans le deuil qui le» »
frappés.

Monsieur Maurice
FAtJGCEL-PERNET, t»
enfants et familles, très
touchés de tontes '«•
marques de sympathie
qu'ils ont reçues à Vof
casion de leur graf'
deuil, en expriment W
leur vive reconnaissance.

* La Tuillère, Bevaix.
le 27 décembre 193?'|

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

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

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

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

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 26 *

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

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

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

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

Beaux-Arts 26 *
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§|Pj NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. Jean Duva-

nel de construire un garage à
automobile au sud de sa pro-
priété, chemin des Brandards
NO 17.

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

Police des constructions.

A^ŒST) COMMUNE de

%1*L Corce,les-
!§|É§§ i Cormondrèche

Mise
de bois
Lundi 3 Janvier 1938, la

commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans ses
forêts de la Prise Imer et de
Dame Othenette, les bols sui-
vants :

30 demi-toises de mosets
2 tas de grosses perches

40 stères de sapin
30 stères de chêne
Rendez-vous des mlseurs à

13 h. 30 à la Prise Imer.
CorceHes-Cormondréche,

le 27 décembre 1937.
Conseil communal.

Fà Cfa j COMMUNE de

ML  ̂ Corcelles-
|p|||| Cormondrèche

Remboursement
de l'emprunt 4°| 0

deJ901
Usant dé la faculté qu'elle

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

Le remboursement du capi-
tal restant dû & cette date
s'effectuera par les soins de

pw. la Banque cantonale Neuchà-
Jfatelolse .

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

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

Toujours

PORCS
à vendre. Redard, Cormondrê-
che. Tél. 61.142.

Magasins
Meier...

Encore cette semaine, la
ohoplne de Malaga gratis
pour achats de 10 fr. Les
beaux lots de vins assortis à
6 et 6 fr. net. Le fameux
Porto rouge à 2 fr. 50 le litre.
Le bon Malaga et vermouth
depuis 1 fr. 80 le litre.

Très beaux jeunes
l'hâte Persans bleus (pédl-
Wilals grées), à vendre. —
Etalon en service ( champion
international). Mme Brunel,
Chernex sur Montreux. Télé-
phone 62.595. A.8.16305L.

NOUVEL-AN
Boules

Serpentins
Confetti

Contrôle de danse
Articles de décoration

Farces, attrapes
Cotillons, etc.

Maison 6. Gersfer
Saint-Manrice 11

Nouvel-an 
la fraîcheur

le choix
les prix

de nos biscuits 
vous aident sensiblement

pour
la présentation 
le succès 

de vos desserts
-ZIMMERMANN S.A.

j^

Biscômes
MIEL, AMANDES,

NOISETTES

dans les bons
magasins

Vins du pays
et étrangers

Neuchâtel blanc et rouge
Bordeaux vieux

Beaujolais
Médoc

Château Palat
Saint-Emi lion

Nuits
Saint-Estèphe

Mdcon
Porto - Malaga ,- Madère

Marsala - Vermouth
VINS MOUSSEUX

CHAMPAGNE

EPICERIES
PORRET

Rappel :

Galettes au sel 
Fr. 0.50 les 100 gr. ;

Café Narok 
grand arôme,

force extraordinaire 
(sans préjudice

pour son bon goût) 
permettant de réduire —

de 25%
la quantité nécessaire 
Fr. 1.25 le K de kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

Superbes occasions
JL.  vendre à prix avanta-

geux une paire de patins
nickelés, à visser. Ko 25, un ko-
dak No 1 a, un accordéon
« Hercule ». Demander l'adres-
se du No 341 au bureau de
Feuille d'avis.

NOTRE GRANDE

Vente de chaussures
BON MARCHÉ

POUR MESSIEURS : „

Pantoufles chaudes .... 2.70 et 2.40
Cafignons montants 6.90
Cafignons galoches ........ 9.80
Snow-boots 6.90
Caoutchoucs 3.50 et 2.90
Richelieu noir et brun 10.80 et 9.80
Bottines box deux semelles .. 10.80
Souliers sports 14.80
Souliers montagne ferrés .... 17.80
Souliers de marche 12.80

POUR DAMES :

Souliers daim brun, noir, bleu 9.80
Souliers brides .. 6.90 7.80 9.80
Richelieu 9.80 10.80 12.80
Cafignons montants .. . 4.90 et 5.50
Pantoufles chaudes 1.90 2.40 2.90
Snow-boots 2.90 3.90 4.90
Bottes en caoutchouc .. 5.90 et 6.90
Confortables avec talons 5.90 et 7.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS, t
27 au 35 : I
Souliers sport 30-35 9.80 27-29 8.80 E
Richelieu 5.90 6.90 7.90 8.90
Pantoufles chaudes 1.90 et 2.40

J. KUR TH
Seyon 3 Neuchâtel Marché 1
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Sur commande :

Volaille
de tout premier choix

Poulets - Canards
Dindes - Dindons

Fr. 3.20 le kg.

OIES
Fr. 3.— le kg.

R I S T O U R N E  1

Tous nos meubles
d'occasion T»» *T*t
l'état de neuf dans nos ate-
liers, donc garantie absolue de
propreté.
Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel
Rayon occasion au 2me étage

GRAND CHOIX DE

Liqueurs
des graudes marques

Liqueurs fines
depuis Fr. 4.50 la bouteille

» 2.—^ la chopine

«MCE RI S FINE " NEUCKATU.

I——IIMMI^MIMI—^Ml I1IMW IMII ¦IIIIIÉIIIIIiil—II—^—¦^^¦IMW

POUR FAIRE PLAISIR
offrez une TOURTE AUX NOIX, c'est un régal,
ainsi que nos excellentes tresses et taillaules.
BUCHES - TOURTES - BISCOMES - DESSERTS
VACHERINS - VOL AU VENT - FONDANTS

BOULANGERIE- Gif IftflfCC
PATISSERIE W ¦ W l) }
J.-J. Lallemand 7 - Tél. 51.254

Sablons 55 - Tél. 53.767

B" | Vous trouverez pour les fêtes,
rBSSÎI^Ilf^ 

" GRAND CHOIX EN CIGARES,
I Ul lSvUI  v u bouts tournés, cigarettes,

tabacs en tous genres. - Articles fumeurs

Veuve Ulysse WlDSiFR, Au Tiirco
BAS DU CHATEAU - NEUCHATEL

Bombes de salon
La joie des grands et dea

petits; grande variété,
fabriquées par la

Maison G. Gerster
Bazar neu châtelois

Saint-Maurice 11

Camionnette
Citroën B 14, 8 CV, en
bon état de marche. —
Schurch et Co, Crêt 23.

A vendre

deux clapiers
de neuf cases. S'adresser à M.
Wllly Affolter, Bellerlve, a
Cortaillod. 

—• De là
Hongrie 

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

35 c la boîte
pâté de foie gras — -

70 c. la boîte
crème de foie frras —i
- à 45 c, 80 c, Fr. 1.—.
la boîte .

-ZIMMERMANN S.A.

HIVER 1937

Chauffages
Calorif ères
Poêles émail
Potagers

TOUS LES PRIX

PréSiieidier
MOULINS 37
Téléphone 51.729

Noix de jambon extra
Jambonneaux

Palettes
Meitwurst
Trufelettes

Pyrowurst à ™er
rVàgg/în jp»̂

EPICERIE FINE NEUCHATEL

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

Bureau ouvert/ de 7 h. 30 à 12 h. et da i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents,
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 dn matin.]

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

Recevoir...
j  un bon VACHERIN des

Charbonnières acheté
chez

P.PRISPC1
est un cadeau apprécié

Grand choix

—Illlllll i n  li —

H de service il
¦ 195.—, 221.—, 230.—, G
¦ 250.—, 260.— , 275.— , B
¦ 280.—, 325.—, 375.—, ¦

ifl 400.— , 417.— , 475.—. QfJD
*¦ 625.—, 765.—, 900.—. H

H Meubles j ||

S Faubourg du Lac 31 Bj
Sa Neuchâtel ĵ
ïgrj Rayon du neuf iS'̂

Tous les couverts argent 800/000

D. I S O Z, Place de l'Hôtel de ville

Pâtisserie de l'Université
Ch. PERRENOUD-ROBERT

Avenue du Premier-Mars - Téléphone 52.114

Ses Vol-au-Vent
Ses tourtes - Vacherins
Ses chocolats f ins - Desserts

I l  l l l l  IIIIIIIWIÏMT—Bll^MIIIMI^^Ml^l ¦! I !¦! I

ÊF Saisisse à râ̂ r iHjk

M Boudin pur porc mm

Automobiles

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

M i N i m u m
Essayez-la !!

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

Garage Virchaux & Choux
i Téléphone 75.133 - Saint -Biaise

VENTE - ÉCHANGE aux meilleures conditions

MAISON DE COMESTIBLES

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

Téléphone 51.071

Pour repas de Nouvel-An
Truites - Saumon . Soles - Turbot - Palées
Homards - Langoustes - Huîtres - Crevettes

Chevreuil gigots, filets, épaules et civet
Beaux lièvres entiers et en civet

Faisans - Perdreaux - Canards sauvages
Volailles de Bresse

Chapons - Poulets - Dindes - Oies - Canards
Pigeons - Pintades - Petits coqs - Poules

Quenelles - Truffes - Champignons
Terrines et saucissons de foie gras

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

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

Ananas - Pêches - Abricots - Fraises - Poires

Champagnes Moët, Mauler
Tins mousseux Bouvier, Mauler

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

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

Liqueurs fines hollandaises Bols et Fockink
Marasquin - Vodka • Aquavit

Punch - AraU - Whisky diverses marques
Cognacs fins - Rhum - Kirsch . Prune

o/oeïé/ë
f dcoopéiaûïê ae <3\loRSommation)
Malaga doré vieux

1.85 le Htre

Vermouth
2.10 le litre

Porto rouge ou blanc
2.10 et 2.90 la bouteille

Vin de Palestine
2.40 la bouteille

Marsala
2.70 la bouteille

Madère
2.90 la bouteille

RISTOURNE

'JCHÎflzMîcHBL
Ras Saint-Maori» 10 ¦ SeuohStdl plANOsl-f /A lonés depuis p^g

I Fr. 6.- par mois i
MB A. LUTZ, musique fc<?9
SfSj Croix-du-Marché W£jjj

Radio...
Albis
Telefunken

| Philips
Radione
Echophone
Schaub
Deso
Biennophone
Paillard

Vente - Réparation
'? Echange

_ j. 

PIERRE-ANDRE FERRE1

Rue du Seyon 17
NEUCHATEL

Téléphone 52.943

Au Tonneau
Moulins 19 . Tél. 52.417

Assortiment
â Fr. 5.-

5 bouteilles :
Etoi le du Palais
Rosé du Tyrol
^oint-Georges

Bourgogne
Ma laga

lllilUllIllIIIMllllllIMmilllllllHIMIIIIIt

Assortiment
à Fr. 6.-

5 bouteilles :
Etoile du Palais

Saint-Georges
Bourgogne

Mâcon
] Asti S

ékx£\ +te ridicule--

maO e=- „ „:àtp Suisse >-¦ ^?s«Bwi9M
P \a So^ete 

X̂lM r

Vins mousseux 
Bouvier

Manier 
Pernod

4.50 la bouteille 
2.50 la % bouteille

-ZIMMERMANN S.A,

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

Bazar Neuchâtelois
Maison G. Gerster

SAIN T-MAURICE 11
vous y trouverez; de quoi

divertir chacun

Succulentes

poires blanches 
en moitiés

Fr. 1.— la boîte d'un litre.

-ZIMMERMANN S.A.

OCCASION
Un potager à bols, deux

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

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

A vendre un ~

aspirateur
« Hoover », grand modèle.
Etat de neuf . S'adresser Pou-
drières 17 b. Mme Guébhart,
de 11 h. à 15 h.

Divans turcs I
U 185 X 85 cm., tête 5§

F ¦ élevée, ire qualité, g
Ha 50.— ; petit matelas jHi H tout laine 35.—. *~2

RêS Faubourg du Lac 31 E
f '. 1 Neuchâtel ra|

( Les engelures
ne résistent pas à la

Sève
norvégienne
Prix du flacon: Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TMPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144 j

B E U R R E !
i pour pâtisserie H

de kg. Fr. 4.50 |
Se recommande : H

H. HAIREl
RUE FLEURT 16 f i

lS  ouvertes 90X230 cm.! 1 j

i Meubles
S. MEYER 1

i H Faubourg du Lac 31 | :

; * Téléphone 52.375

ËBSB

Pour vos entants. [fiffigMi&k
pour vous-mêmes '

' Un appareil
photographiqu e

i est un cadeau
merveilleux

LA PHOTO
ATTINGER
Place Plage! 7 ¦ Place Purry 3
Neuchâtel

vous offre un grand choix
d'appareils modernes de
toutes marques.
L e ç o n s  g ra tu i tes .
Devis  sans engage

-~*-";*" /"B m e n t  - Cinéma



Prédictions pour 1938...
et au delà

Dom Néroman, grand spécialiste
des questions astrolog iques, commu-
nique ses observations et ses pré-
dictions pour 1938. Hâtons-nous de
rassurer nos lecteurs : il ne nous an-
nonce rien de particulièrement
désastreux, du moins pour la nou-
velle année. D 'après les oracles et
les astres, la grande subversion se
produira A i 19H.

La France, dit-il , connaît des dif-
ficultés intérieures , dues à ce que
le régime et la nation ne sont plus
en état d'harmonie, et à ce que le
régime, depuis un an et demi , est
entré dans le climat orageux de la
passion réformatrice. De plus en
plus, les causes de divorce entre la
nation et son régime iront s'aggra-
vant; le divorce semble devoir être
Èrononcé au plus tar d en 1944.

onc, d'ici à là , il y aura des heurts,
qui sembleront , sur le plan terre à
terre du logique enchaînement des
faits , accumuler les motifs de discor-
de et, finalement , provoquer la rup-
ture.

Le vent de réforme s'intensifie de
mois en mois jusqu 'en juillet , où il
plafonne; il ralentit  sa vitesse, après
juillet, Mais , à ce moment , un autre
ouragan se lève , celui des menaces
uraniennes sur le globe, volcans,
séismes, catastrophes, et même
guerres. En sorte que toute l'année
aura du rel ief , de l'actuali té arden-
te: cette note est encore accusée du
fait que , toute l'année , les égoïsmes
matériels menaceront de formuler
leurs exigences les armes à la main;
elle est aggravée du fait  que, toute
l'année , régnera un esprit d'antago-
nisme entre les velléités de réfor-
mes audacieuses et le souci des me-
sures a f f i rman t  l'autorité.

L'activité révolut ionnaire se main-
tiendra ; ses meneurs les plus dé-
daigneux des réalités iront même
trop loin , Mais ces réalités affirme-
ront narquoisement leur existence ,
et les troupes elles-mêmes rappelle-
ront les excités au sens des nécessi-
tés inéluctables.

Du dehors , les hostilités ne désar-
meront pas; elles pourront devenir
arrogantes , en mai , au point de
nous rendre agressifs et d3 nous

lancer à la contre-attaque. Il en ré-
sultera des troubles qui auront leur
répercussion jusque dans la quiétu-
de de l'Elysée. Et le mois d'octobre
trouvera les esprits nettement dis-
posés à une secousse révolutionnai-
re, qui semble, d'ailleurs, sans gra-
vité.

Quant à l'esprit de guerre, il sera
comme le vent des rafales, soufflant
avec véhémence, et semblant
s'apaiser pour reprendre avec plus
d'acharnement. Est-ce à dire que la
guerre éclatera ? L'astrologie ne sau-
rait donner une réponse formelle,
catégorique, sur une question aussi
grave. Cette question, d'ailleurs, est
ambiguë. La guerre éclatera , elle a
éclaté , sur divers points du globe ;
ce qui nous intéresse, c'est si la
France devra se battre; et c'est à
cette question précise que l'astrolo-
gue consciencieux ne répondra pas ,
— pas plus que le médecin à la
question; « Cet homme va-t-il sûre-
ment mourir? » L'ambiance n 'est
pas douteuse ; la tension n'est pas
douteuse; le déclic est aux mains de
Dieu.

Tout ce que nous voyons, c'est
qu'un ciel d'orage très sombre, très
chargé d'éclairs prêts à zébrer les
nues de leurs traits ful gurants , est
suspendu sur le monde entier; le
mois de mai est le plu* sombre;
août le redevient , et la fin de l'an-
née ranime des cendres qu'on pour-
rait croire assoupies par le 11 no-
vembre.

Si la logique est applicable en
ces conjectures , il semble qu 'un
apaisement fin mai devrait nous ras-
surer; car, s'il survient après une
tension particulièrement dangereu-
se, ce sera la preuve que les inf lux
jouent bien présentement selon les
règles admises et que , par consé-
quent, le pas le plus difficile de
1938 sera franchi.

Nous tournant , maintenant , vers
les prédictions diverses, nous cons-
tatons que les sombres présages ne
sont pas pour cette année; et. en
outre , nou s avons des possibilités
de nou s faire un jugement;  admet-
tant , par exemple, que le pape meu-
re celte année dans des circonstan-
ces normales , du coup tout cet ar-

senal de présages qui nous décrit
ses vicissitudes, et celles du monde
entier, avant le Pastor angelicus,
son successeur, n'aura plus guère
de valeur; et nous saurons que nos
interprétations de la prophétie de
saint Malachie sont à reviser.

Donc, faisons , au seuil de cette
année, ce que nous avons fait au
seui l de la précédente : restons sou-
riants et confiants , comme des ma-
rins qui voient venir un grain dan-
gereux; car si ces marins s'affolent ,
ils sont perdus , tandis que, s'ils res-
tent calmes et opposent à la tem-
pête une force agissante et sou-
riante , ils auront la chance de s'en
sortir;

D'ailleurs, disons-le bien , les évé-
nements présumés sombres sont un
peu comme les bâtons flottants de
la fable: at tendus , ils nous angois-
sent; vécus, ils nous semblent aus-
sitôt à notre mesure. Si, en 1913, on
nous avait raconté par le menu tout
ce

^ 
que nous avons vu, et non pas

même les pluies d'acier sur la chair
humaine , mais seulement la vie
sordide dans la boue, les nuits dans
des trous de terre humide infestés
de rats, et toute cette misère affreu-
se quotidienn e dans laquelle nous
étions installés , nous n 'aurions ja-
mais cru que l'homme pût résister à
tant de détresse et , en somme, s'en
accommoder; au récit sobre, exact ,
véridi que, de ce que nou s allions vi-
vre, beaucoup auraient dit:

— ,1 aime autant me suicider tout
de suite .

Et pourtant , beaucoup ont vécu,
beaucoup survivent .

Une autre observation que je vou-
drais faire , c'est que les événements
présumés nous semblent devoir
prendre , dans notre vie strictement
individuelle , une importance qu'en

réalité ils n'y prennent presque Ja-
mais. Une génération écrit parfois
une page d'histoire sans s'en dou-
ter, et elle ne s'en avise qu'à ce
qu'en dit la génération suivante.

Que le lecteur me permette de ci-
ter ici cette phrase mêlée à ma con-
clusion sur l'histoire de l'astrologie ,
dans L 'Encyclopédie I llustrée des
Sciences Occultes;

«De la fin de Rome, nous rete-
nons volontiers le brasier allumé
Par Néron et les chrétiens jetés vi-
vants aux fau ves, et nous oublions
qu'au plus fort de ces tourmentes et
de ces crimes, hors de l'Italie , en
Italie même, aux portes mêmes de
Rom e, aux portes mêmes des arè-
nes et des prisons, d'innombrables
gens ont vécu* d'innombrables vies
paisibles, des vies de petites joies ,
de petits souci s, de petites idylles,
de petites rivalités, de petites
amours, de petites haines, à la me-
sure de leurs cœurs simples. »

Ainsi , quels que soient les événe-
ments inscrits dans l'hiéroglyphe
mouvant du ciel , nos destins indivi-
duels en dépendent beaucoup moins
qu'il ne nous semble. On peut être
malade , on peut être ruiné , on peut
être trahi , on peut perdre l'être le
plus cher , dans les périodes placi-
des que nous Jugeons heureuses,
avec raison , d'ailleurs, du point de
vue général; et, par contre , on peut
rencontrer les j oies les plus inten-
ses, la situation la plus avantageu-
se, l'amour le plus enivrant , la page
la plus noble de sa vie, dans les pé-
riodes agitées que nous jugeons
maudites et désespérantes.

Concluons donc que l'année qui
s'ouvre sera non pas heureuse, non
pas désastreuse, mais simplement
agitée, marquante, et que chacun de
nous trouvera dans ses remous pres-
que uniquement ce qui est inscrit
dans son ciel particulier , joie ou
chagrin , santé ou maladie, fortune
ou détresse.

Mais celui qui se forge une âme
d'astrologue, celui qui sait que le
ciel est mouvant en ses effets com-
me en ses aspects, celui qui parvient
à prévoir à la fois l'orage et le rayon
de solei] qui s'effacera , celui-là gar-
de toujou rs une Ame sereine; « si
fractus illabatur orbis, impavidum
ferierj t ruina? ». Au plus fort de 1"
tempête qui semble prête à enalou-
tir son navire, il nettoie le sextant
avec lequel il repérera sa dérive,
le soleil revenu.

Et le soleil revient toujou rs.
Dom NÉROMAN.

POUR LES FÊTES :
Nos chocolats fins • Bonbons
liqueurs - Bûches - Sabots
Tourtes Voumardla - Tresses
Taiilaules - etc.

ON PORTE A DOMICILE

E. VOUMARD
P â t i s s i e r  du Temple
BASSI N 8 - TEL. 51.99-1 !

Jean GABIN I
rime FRESNAY I
Eric vn STROHEIMI

dans la 1 -

GROHDE ILI U SIOW I
Un ir cnriiie sans précédent

de mardi
(Extrait du lournai < Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, In-
form. 12.40, disques. 16,59, l'heure. 17 h.,
conc. par l'O.R.S.R. 18 h„ pour les ma-
lades. 18,18, c La belle meunière », de
Schubert, 19 h., échos dramatiques,
par M. Gehri, 19.10, « Le monde
devant le problème colonial », par M.
R. Bralchet. 19.20, causerie sur les soins
dentaire». 19,30, intermède. 19.50, inform.
20 h., «Chance et succès», « L'araignée »,
« Nous recevons ce soir ». trois pièces en
un acte, 21.30, orchestre national , conc.
retr. de Paris.

Télédiffusion: 10.20 (Marseille), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 16.05
(Vienne), orchestre.

BEROMUNSTER: 12 h. et 12.40, conc.
récréatif . 18.30, musique viennoise. 17 h .,
conc. par l'O.R.S.R. 18.16, suites mon-
tagnardes, pour violon et alto. 18.30,
causerie. 19,16, musique récréative. 20.05,
chants de Jodel. 21.45, œuvres de Tele-
mann.

Télédiffusion; 10.50 (Vienne), violon ,
chant et piano. 13.45 (Nuremberg), con-
cert. 22.30 (Hambourg), danse.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
que*. 17 h., conc. par l'O.R.S.R. 20 h.,
airs de « La fille du régiment », de Do-
nizetti. 20,30, musique russe pour pia-
no. 20.50, comédie.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :Europe I: 13.10 (Vienne), orchestre.
18 h. (Cassel). concert. 19.10 (Francfort),
musique variée. 21.15, conc. symphon.
22 .20 (Vienne), danse.Europe II: 12.45 (Strasbourg), concert.
18 18 (Lyon), orchestre. 14.45 (Radio-
Paris), musique variée. 15 h. (Tour Eif-
fel), orchestre. 15 45 (Grenoble), orches-tre. 16.45 (Lille), musique do chambre.
18 h. (Bordeaux), musique de chambre.
21 h. (Gênes), « Don Pasquale », drame
lyrioue. de Donizettl.

RADIO-PARIS : 13.20 et 14.45, musi-que variée. 16.45, piano . 16.30, causerielittéraire. 17.16. piano . 18 h musique
variée. 20 h., violon . 21.15, « Aline », co-
médie de Léon Ruth. 23.18, musique de
chambre.

LONDRES BEG.: 16 h., orchestre sym-phonique.
DROmvicii: 19.25, violon et orgue.
VARSOVIE: 19.30, violon. 22 h., chant

et Piano
MUNICH: 19.30. « Preeioea», d'aprèsServantes, musique de Weber
BUDAPEST: 20.35. piano.
MTLAN: ?1 h., « Don Pasquale », opéra

de Donizettl
PARIS P.T.T.: 21.30, orchestre national.
BRUXELLES: 32.15, «Le  maître dechapelle » , onéra comique de Paer.
LUXEMBOURG: 22 h.. « Knock. ou le

trlomnhe de la médecine », de Jules Ro-mnlns .

Emissions radionhoniques Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonnement
a la

Feuill e d'avis de Keucliâie l
jusqu 'au

31 janvier 1938 . . .  1 .30
31 mars 1938 . . . .  3.75
30 juin 1938 . . . .  7.50
31 décembre 1938 . . 15.»

• La montant de l'abonnement ser»
versé à votre compte de chèques pot»
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 bul let in dans

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

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

1. rue du Temple-Neuf

CINEMAS
Chez Bernard : La souris bleue.
Apollo: La vie est si belle.
Palace: Hula fille de la brousse.
ThéAtrc: Charlle Chan & l'Opéra.
Caméo: Michel Strogoff .

Carnet du f ourQuel beau Noël "ZotT S
des belles choses, qui nous conserve
l 'Orangerie, Merci aussi à M. Alain
Patience pour son message de Noël
bienvenu.

Deux habitantes du quartier
très reconnaissantes.

ALLIANCES depuis Fr . 12 .50

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

S. HERM9NN
Ta pissier- décorateur

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

/] \ ̂ \ Pour vos

m^k CADEAUX

^^^^^ UN MEUÈLE

MQ  ̂
El GIRARD

'̂ jkpsr*'f-' Fahys 73

BOUCHERI E-
CHARCUTERIE

F. Gutmann
Pourtalès 1 — Tél. 51.240

vous of f r e  pour les f êtes un beau
choix de f umé salé, lapins, poulets

< et agneau de lait.

Toujours bien assorti dans toutes
les viandes de première qualité,
et charcuterie f ine.

Service à domicile.

Pour faire plaisir, offrez
un article de choix

bien présente
de bon goût

acheté chez

PORRET
Spécialités de chocolats de fête

l" B,ÏSH; Des Parcs 129
A. MON TANDON

eet bien assortie en articles de fêtes
: et se recommande auprès de sa fidèle

clientèle ainsi que du public en
général. — Service à domicile.

Téléphone 51.445

! Confiserie . Pâtisserie ¦ Tea-Room

H. WALDER
Angle mes du Seyon-Hôpital - Tél. 52.049
recommande ses excellentes tourtes, mokas,
bûches et desserts, ses pralinés , fabrication
de la maison, Biber d*e Saint-Gall fourrés,

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

vacherins et diplomates

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

FELLER
FLEURISTE

Seyon 7 Tel. 53 463

Pâtisserie-Confiserie

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

POUR LES F È 7 B S , son choix
do Tourtes variées • Bûches
de Noël - C aces - Vacherins
glacés • Entremets divers

liUJSï' I IS S IBII 13 lualîté ,
islySii ill!Upiles mei|ieurs

LA FÉERIE CONTINUE...
Noël est passé. Mais nos rues conservent cette atmosphère

de f ê te, cette bonne et joyeuse odeur de f in d'année que nos
commerçants ont su magnif iquement créer et qui f a i t, de chaque
quartier, un endroit enchanté qu'on ne se lasse point d'admirer.
Jamais encore la rue neuchâteloise n'avait eu un aspect aussi
magnif ique.

\% Violons anciens
1 et modernes

! ifflfe Archets de marques
|te[ !:':ï$ Réparations

fit Maurice DESSOULAVY
f||!#fji Maître luthier \

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

Crémerie du Chalet
Seyon 2 bis • - Téléphone 52.604

POUR LES FÊTES :
Volailles de Bresse, Galantine

Saucissons au foie gras de Strasbourg
FROMAGES EN TOUS GENRES

Service à domicile
MIn—B—nr inr rwiaamm—o- f̂c—wmm ¦¦¦¦mw,ii ¦¦ »S»^̂ ^̂ ĈT«—

B» *̂M îHMnB»asvsssnwasM M̂S â M̂M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B»saBaa»as^̂ ^̂ ^̂ M

Papeterie Moderne
vous offre pour les fêtes

un joli choix de

j cadeaux et décorations*
de tables

! M. J. MEYSTRE D. PATTUS

^̂ ^Bs^M^̂ asBS^peesvsBBsasRssssss^̂ anM^̂ Bsssasasss ieB̂ ^MBSî B̂ easBSBaBwiWB*!

La Confiserie Hemmeler
SCHMID, suce.

vous recommande toutes ses
spécialités pour vos repas de f ê te

PÂ TÉS FROIDS MAISON
CHOCOLATS FINS RÉPUTÉS

Un cadeau utile
lin naranlnia bon marché , de qualité , bienUll |iaia|IIUIO flni et de bon goût s'achète

chez

J.-P. OËORGEi
5, rue de l'Hôpital Neucli&tel

LE PLUS GRAND CHOIX BUR PLACE
Superbe collection de parapluies pliante
« BOY », « KNIRPS » et « THORENS t

LAITERIE DE IA TREILLE 5
Alfred BILL - Neuchâtel

Téléphone 52.636

TOUJOURS GRAND CHOIX EN
Fromages pour dessert

\ • Crème fraîche journellement
Beurre « Floralp » et du Pâquier



I^f|2| ÉTRENNES
Wp UTILES...
Jg W; i Gants
JïrSjH Bas
\?f&£H Cravates
Riîi BElElîE Chemiserie

A LA BELETTE
RUE du SEYON - NEUCHATEL

Les vitrines, qui f urent admirées comme elles méritaient de
l'être, étaient aménagées avec une si somptueuse originalité,
qu'on ne pouvait les voir sans que le désir vous vînt de posséder
tout ce qu'elles off raient. Grâce à elles, tous ceux qui étaient
embarrassés par le choix des cadeaux à f aire n'ont plus eu aucune
hésitation. Mais tous les cadeaux ne sont p a s  f aits. Neuchâtelois,
continuez cette promenade enchantée devant les somptueuses
vitrines de votre ville. Et f aites encore des heureux grâce aux
merveilles qu'elles vous of f rent .

Procure* du travail
au p ay s

en cholssant la machine
à coudre suisse

qui, d'une part, possède
ĵ t ĵk toutes 

les 
nouveautés des

SiÛBÊSa marques étrangères et, de
4af .flc| l'autre , vous offre ses

tawAV^* avantages nombr eux et
K̂Byj t̂Jrjiliu. brevetés.

t fWJ J Hen ri WETTSTEIN
j L̂UyL îifcJ mécanic ien
^mm t̂Ma****mmW Seyon 5 - Téléphone 53.424

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Sandoz Mollet
2, rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. 52.804

Orfèvrerie
Argent - Etain - Métal argenté

Coupes - Couverts - Couteaux, etc.

F. Jacot-Itosselet
Clinique «les montres

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

LES CADEAUX APPRÉCIÉS

Radios - Accordéons
Disques

Flûtes douces
Grand choix

AU MENESTREL
NEUCHATEL

BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA- ROOM
OTTO WEBER

Faubourg de « 'Hôpital 1S Tél. 52.090
Spécialité de Tresses et Talllaules fines.
Grand cbolx de desserts. — Biscomes
toutes grandeurs, au miel , aux noisettes
et aux amandes. — Tourtes, Vermicelles -
Vacherins - Bûches de Noël — Vol-an-

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

A LA MAILLE D'OR
RUE DU TRÉSOR 2

Vous trouverez le cadeau utile qnl tait plaisir.Lingerie en sole, laine et coton. Robes et cos-tumes en laine. Liseuses. Pullovers. Gllovers.Bas de qualité pour daines et enfants,
marque « Idewe ». Bas de sport. Chaussettes.
One visite ne vous engage & rien

Timbres Escompte N. et J. 6 •/.

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

THERMOMÈTRES - BOUSSOLES
MICROSCOPES - LOUPES

de la maison

où vous recevrez les timbres escompte

La Boulangerie-Pâtisserie
B. /If A G NI N

SEYON 22

recommande ses excellentes tourtes
MOKA , KIRSCH et sa spécialité de
PETITS BEURRES SABLÉS

?jFj Ŝ gl , ^k. DU TRÉSOR No 2

»f .'* '_ *.- ' * ^ W Petit magasin, peu
P̂^̂ hfl V̂ cie f .rais< ce oui
K̂ lBl SsSiÉBr exp lique mes prix
^j^y^S...:-«P  ̂ très avantageux

UNPÂTÉKUNZI
est aussi

un beau cadeau
! Expédition A. SIMONET

au dehors  £pan cheurs 7 - Tél. 51.202

l±a^S!> RADELFINGER
vous offre ses spécialités

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

Le connaisseur achète chez

ZANE TTA
La source du salami
Rue des Moulins 23 • Tél. 53.081

Spécialité de produits d'Italie

AMEUBLEMENTS

A. VŒGELI
Ph. Code* 4, Neuchâtel
bien assorti en

f auteuils, couches et petits
meubles pour cadeaux

POUR LES FÊTES, goûtez les délicieuses
spécialités de la

Conf iserie-Pâtisserie

Ch. Haïti
Rue de l 'Hôpital 7 - Neuchâtel
Tourtes • Glaces • Vacherins glacés
Bonbons - Fondants - Chocolats fins

Desserts, etc.

Boucherie-Charcuterie
Téi.5i458 1, SCHIAPBACH Seyon 5

Toujours bien assorti eu
palettes, côtelettes , jambons, jambonneaux

fumés et salés, lapins, poulets.
VIANDE DE 1«» CHOIX

Spécialité de saucissons,
saucisses au foie pure porc

Agneaux du pays. Se recommande

Un CADEAU qui fait plaisir!

VOYEZ
nos différents modèles de réchauds

de table, en verre avec boug ies

A LA MÉNAGÈRE
Tous les articles de ménage.

2, place Purry Neuchâtel

vous offre pour les

e 
fêtes un superbe
choix en

t *1A J massepains

 ̂ cS'̂ "̂  -«. bonbons lin»
<Jl (Jï* *,(£$ Fabrication
fl ._f ¦pP,S de la maison

M**|>** Grande variété de

^^^^^^^^^^ 
desserts et entremets

¦£ y*-*5 "'-*. *"" *• glacés

VAUTRAVERS
Place Purry — Tél. 51.770

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

Exécution soignée de toute commande
TEA BOOM

Pour les fête s
les délicieuses spécialités
de la Boulangerie-Pâtisserie

E. WEBER
Place du Marché , tél. 51.321

Vol-au-vent - Bûches de Noël
Vacherins - Talllaules et tresses

Pour vos cadeaux
Grand choix de : Parf ums, Eaux

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

Droguerie A. Bnrkhalter
Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

tâté froid truffé

rue de la Treille 2 SBBHBBB

est excellent et toujours frais
Expéditions Téléphone 52.148

I

Le père Noël est passé, apportant joujoux et bonbons. Mais cet
arbre est si beau que bébé a voulu qu'on l'allume une dernière fois.

Pour un joli cadeau en Parfunierie
et en Liqueur

Venez â la

Droguerie Viesel & Gie
Grand'rue 8 - Seyon 18

NEUCHATEL S. E. N. & J. 5%

CLE AH sPaHa possède un
Electricité très grand

Ruelle Oublé 1 Temp e-Neuf choix
EN LUSTRERIE, LAMPES, POTICHES
MODERNES, ARTICLES DE MÉNAGE

ÉLECTRIQUES,
COUSSINS CHAUFFANTS, etc.

Très jolis cadeaux en magasin  !

Trois grandes marques suisses
qui en disent long sur nos qualités

' Four les sous-vêtements « Fcrfecta », le caleçon
ou la camisole, depuis 2.25

Pour le bas « Royal » depuis 1.50
Pour les vêtements de travail J. Kung, Wtnter-

thur », salopettes depuis 2.50
Voyez nos prix en vitrine

Magasin de la Rampe
Chavannes 12 - NEUCHATEL



L'appel de la neige

Une école de ski à, la montagne

Avec le froid, la blanche visiteuse
nous est revenue et a même fait son
apparition jusqu 'en nos villes. Nos
sommets jurassiens sont tout encapu-
chonnés do blanc : grands et fiers sa-
pins ployant sous la charge des flo-
cous scintillants, vieux chalets parais-
sant encore plus noirs sous leurs larges
toits blancs. Toutes les aspérités do
nos vastes pâturages jurassiens sont
mollement nivelées. C'est à peine si un
mur ou une barrière sont encore nn
obstacle sérieux. Ici ou là , une longue
gentiane jaune de l'été dernier a ré-
sisté à ce premier assaut de l'hiver
et dresse fièrement sa tête desséchée
et décharnée vers un beau ciel d'un
bleu opalescent dans lequel courent de
légers nuages prometteurs de nouvelles
chutes de neige. Grandeur imposante
de la nature ; vibrante et irrésistible
invitation à enfiler ses skis et à par-
tir à l'assaut des belles pentes imma-
culées qu 'un gai soleil fait briller de
mille reflets irisés.

De la préparation au ski
Depuis quelques années, le ski jouit

d'une faveur qui va grandissant.
Mais c'est une faveur qui est méritée,
car il s'agit là d'un sport complet :
aucun autre ne vous donnera à ce de-
gré force, souplesse et confiance en
vous-même, sans compter que vous
faites en quelques heures une belle
provision d'air frais. Toutefois, il est
bon de remarquer que ce sport de-
mande à être pratiqué par nn orga-
nisme sain et jeune , ou ayant déjà nn
long entraînement, sinon, Mesdames,
abstenez-vous !

Ce n'est pas en se lançant avec en-
thousiasme à l'assaut de la montagne
que la débutante ou encore la skieuse
moyenne apprendra à aimer ce beau
sport. Ses essais et ses évolutions la
laisseront fourbue et ayant peut-être
plus envie de pleurer que de rire. Le
ski demande une certaine préparation
préliminaire, que nous dirions néces-

saire. Car ce n'est pas en nous ren-
dant chaque jour à notre travail, en
étant penchées sur nos devoirs d'éco-
lières, ou en tirant l'aiguille à l'ate-
lier, en vaquant à nos travaux de maî-
tresse de maison on en tapant à la
machine à écrire que nos muscles sont
préparés à fournir brusquement un
gros effort, sans compter que notre
cœur et nos poumons se regimberont
peut-être eux aussi. C'est pourquoi il
est bon de suivre, dès l'automne, des
cours de préparation, cours qui vous
permettront , Mesdames, de vous habi-
tuer ou de vous réadapter aux nom-
breux mouvements que ce sport sup-
pose ; cette gymnastique fortifiera che-
villes et jambes, assouplira les articu-
lations ; le travail de la musculature
abdominale sera intensifi é ; vos mains,
vos bras, particulièrement eux, vos
épaules et votre buste seront largement
mis à contribution. Puis l'effort des
poumons et du cœur sera préparé ; Ils
doivent être à même de fonctionner
régulièrement et profondément. Habi-
tuez-vous, même si vous avez à four-
nir un gros effort, à respirer par le
nez. Car l'air vif , le pins souvent sec,
de la imontagne, en pénétrant par la
bouche, desséchera les muqueuses, ar-
rivera trop froid aux poumons et pro-
voquera des troubles respiratoires.

Après s'être familiarisée avec le tra-
vail à plat et à la montée, l'élève de-
vra s'attaquer à ce qui constitue le
point délicat du sport : à la descente,
c'est-à-dire à l'apprentissage de l'équi-
libre. Elle apprendra à s'accroupir, se
redresser, avancer un pied , l'autre,
l'écarter, le soulever ; c'est le moment
pénible nui sera marqué de nombreuses
chutes. L'élève devra savoir aussi Se
laisser tomber. Une chnte sera ton-
jonrs moins grave lorsque vous n'aurez
pas cherché à vous accrocher à des
branches inexistantes ! Mais nne fois
que vous vous sentirez sûres de votre
équilibre, c'est alors que le ski com-
mencera à se révéler plein de charme.

A ce moment-là, skis sur l'épaule, sac
au dos et sourire aux lèvres, en route
vers les blancs champs neigeux I

Mais si, malgré toute votre attention
et votre bonne volonté, vous n'arrivez
pas à faire une descente correcte, si
en dépit de tout et de tous vous ne
sanriez que rester une c mauvaise »
skieuse, cela ne fait rien du tout , Mes-
dames ! Dites-vous qu 'il n'y a pas
d'exercice plus sain qu'un après-midi
de descentes, même malhabiles, à skis,
dans un air piquant et sous un bon
soleil.

De l'équipement
Les skieuses sont à diviser en deux

catégories bien distinctes. Il y a la
skieuse élégante qui se soucie de gar-
der une ligne et une allure svelte, qui
arborera un costume « chic », d'une
coupe savante, aux tissus délicats,
qn 'uu petit bonnet à la crâne coiffera
coquettement, laissant échapper toute
une auréole de bouclettes. Vous la ren-
contrerez sur les champs immédiate-
ment attenants au chalet ou à l'hôtel
de montagne, ou encore autour d'une
tasse de thé ou dansant aux sons d'une
valse anglaise. Si vous pratiquez le ski
de cette manière-là, Mesdames, tonte
la fantaisie peut être donnée aux cos-
tumes ; des amarante peuvent se fondre
avec le beige délicat , le violet heurter
lé vert. L'élégante portera des vestes
largement croisées, très courtes, lais- 1
sant voir de beaux chandails. Ceux-ci
s'accompagneront de courts gilets de
cuir ou de jersey jaunes, blancs ou
Champagne, bord à bord ou fermés de
boutons fantaisie.

Pour la sportive, la vraie, un cos-
tnme chaud, confortable et pratique,
sera tout indiqué. L'esthétique vient
ensuite, mais ces deux points ne sont
pas inconciliables. La partie essentielle
de votre équipement, celle sur laquelle
il ne faut pas lésiner, ce sont les chaus-
sures. Vous devez sentir vos pieds bien
tonus tout en étant à l'aise. Ne crai-
gnez pas la lourdeur de leur forme ;
on ne leur demande de n'être que con-
fortables et imperméables.

Le pantalon, qui se porte volontiers
cette année court et bouffant en-dessous
du genou, sera en gabardine ou autre
tissu sec et imperméable, supportant
de nombreuses chntes sur une neige
mouillée. Les teintes dominantes sont
toujours les foncées : noir, bien ma-
rine, marron ou vert bouteille. La note
gaie sera donnée par le chandail ou
la chemise, et les accessoires, écharpe,
bonnet et gants, qui seront toujours
de teintes très vives.

Que les skieuses qui désirent faire un
court séjour en montagne pensent à
emporter, à côté de leur jolie collection
de pullovers, quelques paires de bons
chaussons qui seront certainement les
bienvenus.

• # •
On porte de plus en plus ces gentilles

vestes de toile ou de soie imperméable,
avec ou sans capuchon, vite enfilées
ou enlevées et réduites en un petit
paquet dans son sac, si pratiques si
l'on est surpris par une tempête de
neige.

» • *
De bons gants sont nécessaires. Faites

un choix judicieux , car c'est un acces-
soire indispensable qui vous apportera
confort et bien-être en protégeant vos
mains du froid et de l'humidité. Tous
les modèles se voient, en pean de lapin,
en grosse toile imperméable ou en
laine sèche, ou de mouton non dé-
graissée. C'est la forme moufle qui
jouit du plus grand succès.

Costume de montagne composé d'une veste à carreaux
marron et blanc et d'une culotte marron uni

De quelle longueur seront vos skis î
Elevez le bras : la pointe du ski doit
arriver dans la paume de votre main.
Et les bâtons t Ils doivent arriver à
l'aisselle. Veillez à ce que vos skis
soient bien semblables, possédant la
même rigidité, le même poids, et se
ressemblant comme deux gouttes d'eau.

• • •
Un gros inconvénient, autant pour le

skieur que la skieuse, est la chute de
neige. Et celle-ci est d'autant plus
désagréable pour ceux qui portent des
lunettes. Vos gants sont mouillés, vos
doigts engourdis, et à chaque instant
il vous faut vous arrêter et essuyer
les verres de vos 'lunettes. Un bon
skieur expérimenté recommande aux
intéressés de frotter leurs verres avec
de la glycérine, la neige y adhérera
moins.

• • •
Il est bon de donner quelques soins

supplémentaires à votre épiderme, que

vous allez exposer aux vents froids, an
soleil ou à l 'humidité glacée, de le to-
nifier et de le vivifier.  Après votre toi-
lette matinale habituelle, tapotez légè-
rement votre visage avec de l'eau fraî-
che, puis passez une bonne crème qui
ne soit pas exagérément grasse. N'on>
bliez pas les paupières, les oreilles et
les lèvres particulièrement. Ponr celles-
ci, après un massage avec votre crème
ordinaire, dessinez-les avec nn rouge
gras. Lorsque la crème de fond est
bien étendue, procédez à votre ma-
quillage habituel , à la condition de le
faire plus légèrement que pour la ville,
car le sport ne supporte que ce qui
est naturel. Au retour, le soir, procédei
très doucement au démaquillage et, si
vous en avez le temps, à un bain de
vapeur, puis étendez doucement par
massage votre crème de nuit.

Nouveauté
Les véritables
blouses sport

Schwyzerli
brodées main

Savoie-Petilpierre s. a.

ENTRE NOUS
COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS NOS RÉPONSES
A. Z. à N. — U n'y a pas de fabri-

ques de cors des Alpes, Monsieur ; ce
magnifique instrument est taillé, ôvidé,
poli , construit par des ouvriers, des
spécialistes en chambre, ou en atelier
particulier. N'est pas constructeur de
cor n'importe qui. Il y faut une grande
habileté de main , un sûr métier, l'a-
mour de son travail. L'on emploie les
sapins pour ces instruments.

M A X  UND MAURICE.  — Ont lu que
le président Roosevelt est infirme, et
demandent des informations sur ce
sujet , qui les surprit fort. En effet,
Messieurs, le président des Etats-Unis
ne peut se servir de ses jambes comme
vous et moi, par suite d'une infirmité
qui date de sa jeunesse. Par conséquent ,
M. Franklin Roosevelt doit se priver
de la marche commune à tout le monde
en parfaite santé ; c'est ce qui vous
explique que les photographies mon-
trent toujours le président assis on en
automobile, je veux dire : assis chez
lui , dans son jardin , son bureau, son
bateau. — J'ai entendu dire par des
personnes d'expérience qu 'il ne faut
faire un procès qu 'à la dernière extré-
mité. Vous savez bien, je sn-ppose , le
dicton populaire : un mauvais arran-
gement vaut mieux qu 'un bon procès.
Inspirez-vous-en , même si votre nmour-
propre est égratigné, voire blessé. —
Dernière question plus tard.

M A R I E ,  â P. — Demande si elle
pourrait faire faire des travaux de
maison , lessives, nettoyages, revues
d'armoires, etc., à une personne dont
c'est le métier, mais qu 'elle payerait ,

elle Marie, en nature, c'est-à-dire chaus-
sures, vêtements, « qui , dit notre cor-
respondante, sont en parfait état ». Je
ne crois pas, Madame, que ce genre
de troc soit recommandable. Je ferais,
moi, le dur métier d'une lessiveuse, par
exemple, je ne travaillerais pas régu-
lièrement pour recevoir des vêtements,
même en parfait état. Il est plus juste
de rémunérer les gros travaux de net-
toyage en espèces et tout de suite,
c'est-à-dire sitôt la journée passée on
les heures écoulées. Les personnes se
livrant à ces besognes comptent sur
des pièces d'argent, non sur des pièces
de vêtements, en payement de leur tra-
vail. Cela ne vous empêche nullement,
pourtant , de faire la proposition d'nn
échange exceptionnel avec votre em-
ployée en lui montrant vos vêtements.
II est délicat, Madame, de mettre un
tel marché à la main. Je ne peux pas
vous expliquer très longuement pour-
quoi. Je vous déconseille cependant ce
moyen do faire : payez et vous serez
considérée... Et payez surtout chaque
fois, co qui est d'une réelle importance
pour ces employées de maison. — Des
brosses spéciales en caoutchouc se
vendent pour le lissage du poil des
chats. La fourrure on devient soyeuse
et légère.

CINQ SECS. — A propos de l'expres-
sion : « en cinq secs », nn abonné, M. K.,
veut bien nous dire qu 'elle provient
probablement du jeu de rams, lors-
qu 'on ne joue qu 'une seule partie au
lieu do deux ou plusieurs parties liées,
soit pour des consommations, soit pour
débattre des coches. Lee parties se
jouent généralement en cinq points.
Merci à cet aimable informateur.

LORETTE. — A demandé des détails
sur le chanteur Tito Schlpa. Un aima-
ble abonné, qui a consulté des jour-
naux musicaux à votre intention, Ma-
dame, n'a rien trouvé. Ne désespérez
pas : j'ai parfois, avec bien du retard,
il est vrai, mais à la satisfaction de
mes lecteurs, trouvé incidemment des
choses qui me manquaient à nn cer-
tain moment. Je les indique sans ja- j
mais y manquer. •»-.•»< j

77.33. — A propos du violoniste Me-
n u h i n , j'ai lu il y a quelque temps que
cet artiste estime pouvoir goûter quel-
que repos en ce moment, et qu 'il n'a
pas de projets arrêtés pour de pro-
chaines tournées. Son accompagnateur,
George Enesco, est en cette saison d'hi-
ver en Roumanie, où il vient de se
marier avec une princesse de la mai-
son des Cantacuzène. — L'éditeur d'Oc-
tave Aubry, la maison Flammarion, à
Paris, pourrait mieux que moi vous
donner, si elle le juge bon, des détails
à propos des tournées, faits et gestes
de ce romancier. — Quant au pianiste
I. Paderewsky, on l'a vu récemment à
Lausanne, d'où il repartait pour sa
propriété située près de Morges, Riond-
Bosson. Le maître est donc toujours
en Suisse.

N1NETTE. — Voici qnelques détails
sur Jeanette Mac Donald : Elle est née
en 1907. Débuta comme « chorus girl »
à New-York dès sa sortie de l'école.
Devint célèbre comme danseuse et chan-
teuse. Joua ainsi plusieurs saisons à
Broadway, puis fut remarquée par

Ernest Lubitsch, qui la fit jouer dans
t Parade d'amour » avec Maurice Che-
valier. Succès complet pour tous deux,
les contrats pleuvent. Joua ensuite < Le
roi vagabond », « Monte-Carlo », « San-
Francisoo », c Rose-Marie », etc. Jeanette
a deux sœurs, Elsie et Blossom, et
appartient à une famille où le père
était entrepreneur de bâtiments et la
mère une tranquille personne dévouée.
Le trio manifesta avec ensemble le
désir de monter sur les planches, ce
contre quoi la famille ne se rebella
pas le moins dn monde. Le grand et
primordial désir de cette actrice était
non de devenir actrice de cinéma (ses
films l'ont, dit-elle, souvent déçue) mais
cantatrice. Nous l'avons tous entendue
dans ses fameux duos de < Rose-Marie »,
de « La Veuve joyeuse », et savons
quelle agréable voix elle possède. Elle
est mariée depuis l'été dernier à Gène
Raymond.

SUITE DU PRÉCÈDENT. — Un ai-
mable confrère de la ville des nations
(si 'on peut encore ainsi nommer Ge-
nève...) a bien voulu m'envoyer, outre
ce qui précède, des détails intéressants
sur Charles Boyer. Qui en veut 1 Je les
enverrai contre enveloppes affranchies.

CŒUR BRISÉ. - Voudrait trouver
des amies, des compagnes de sport, de
sorties diverses. Avis à ceux qui vou-
dront s'approcher de ce cœur brisé,
afin d'en recoller les morceaux. Je
transmettrai les offres et souhaite à
ma correspondante, en réponse à ses
aimables vœux, belle moisson d'ami-
tiés pour l'année nouvelle. Je la prie de
m'adresser une enveloppe affranchie.

CBI LO SA. — Je crois savoir que
Vittorio Mussolini n'est plus à Holly-
wood, qu 'il est rentré en Europe an
début de l'automne. Les journaux de
nos pays n'ont pas mentionné ce re-
tour. — Je prie mes correspondants dé
ne pas écrire en italien. Je ne sais pas
cette langue.

SAINT NICOLAS. — Aimerait savoir
si le prince-consort des Pays-Bas est
rétabli. Je crois, Monsieur, que le
prince Bernard a été plus gravement
atteint qu 'il n'y paraissait au premier
abord. Il est toujours dans la clinique
d'Amsterdam, et la reine, comme la

princesse Juliana, vivent là aussi, afin
de lui tenir compagnie. Les fêtes de fin
d'année n'auront rien de gai pour le
trio royal et se passeront vraisembla-
blement dans cette clinique, et non
pas, malheureusement, au château de
Soestdyk, ainsi que l'avait projeté la
princesse héritière. — Shirley Temple
joue dans un nouveau film, qui est tiré
du ravissant livre de Johanna Spyri :
« Heidi » ; je n'ai encore rien lu à ce
propos, ce film étant tout nouvelle-
ment mis sur le marché, mais il est
probable, en tout cas, que bien des
personnes de chez nous verront ce film
avec sympathie, ne serait-ce que pour
revivre l'histoire naïve et jolie de cet
auteur de leur enfance.

UT. — L'on ne peut guère dire, Ma-
demoiselle, que l'harmonica revient à
la mode, pour la simple raison que ce
ne fut jamais par mode, il y a trente
ou quarante ans, qu'en jouaient les
gamins et les jennes gens. De nos
jour s, des as comme Borrah Minevitch
et ses compagnons savent tirer des ef-
fets si complets et si caractéristiques
de cet humble instrument qne nous le
voyons à l'honneur. Des clubs se sont
formés en Suisse romande, jouent à
la radio ; j'ai l'adressé d'une personne
de notre ville qui pourra vous être
utile. Vous en obtiendrez tous les ren-
seignements désirés.

I N Q U I È T E , VALAIS. — Par suite
d'accident dentaire, l'une de vos joues
subit un décroît de la musculature,
l'extraction d'une dent ayant été in-
complète. Votre cas a été sérieusement
examiné par un praticien, qui vous
prie de ne pas tarder à aller chez nn
chirurgien-dentiste de Sion on de Lau-
sanne. De simples compresses chaudes
ne suffisent absolument pas, ce que
vous avez remarqué du reste vous-
même, puisque vous en avez fait long-
temps en pure perte. Suivez, nous vous
en prions, le conseil demandé, et cela
sans tarder.

CURIEUSE , à C. — Aimerait avoir
la comédie de Virgile Rossel « Voyage
de noce ». Quelqu 'un pourrait-il nons
dire où notre abonnée la trouvera ?
Merci anticipé.

E R M I T E  DE LA COLLINE.  — Dési-
rant vous donner des détails un peu
nombreux sur l'auteur si intéressant
qu 'est Mary Webb, je traiterai ce sujet
dans lo courrier prochain.

MADELON. — Je chercherai, Mada-
me, si je peux vous donner la formule
d'essence de lavande. Je crois savoil
qu 'il est toujours difficile et coûteux
de tenter de faire soi-même des par-
fums concentrés, on me l'a dit à pro-
pos de l'eau de Cologne.

CHIFFRES DE SAISON. — Arrivé
au terme de l'année, je crois intéres-
sant de donner aux lecteurs du Cour-
rier les chiffres les plus caractéristi-
ques s'y rapportant. Les questions sont
venues des cantons de : Neuchâtel,
Vaud , Fribourg, Berne, Genève, Soleu-
re, Saint-Gall , Valais, Argovie et du
Portugal ; il a été répondu , au cours
de 1937, à 501 questions dans le cour-
rier et à 117 directement aux abonnés.
Deux cent cinquante personnes ont re-
mercié le soussigné en posant leurs
questions (!)

LAST BUT NOT LEAST. — Une foU
de plus, f i t  d'un cœur toujours plus re-
connaissant, le conrriériste présent»
ses remerciements sincères à tous cent
qui l'on conseillé, qui lui ont facilite
sa tâche, tous ceux qui , avec une bien-
veillance précieuse, l'ont fait profiter
de leur savoir, de leurs expériences, de
leur pratique, cela dans l'intérêt des
abonnés de notre journal.

MONTAGNARDE, PIVE, MAURICB
à B. — Questions résolues... l'an pro-
chain !

LA PLUME D'OIB.

Roger Bonhôte
BIJOUTIER-FABRICANT

dessinera et exécutera
le bijou de votre goût

PRIX MODÉRÉS

DEC Eli Y Téléphone 61.146
r ES EU A rue Chapelle 6

COSTUMES DE SKI
Sur mesure Dames et Messieurs

Pantalons olympiques
Forme nouvelle - Spécialité de la maison

Robert-Tissot & Chable
5, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Que vous désiriez des

Souliers de ski
bon marché ou d'un prix  élevé,
visez la qualité d'abord. C'est
ce qui importe le plus. Vous
trouverez tous les prix, même
les « meilleur marché » chez

J» ««Aimntfc* ̂ K
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Les idées de Maryvonne

Les femmes savent-elles encore ce
gue c'est t N 'en voyons-nous pas qui,
alertement, vont d' un extrême à l' au-
tre, dans le domaine qui leur est bien
particulier, celui de l 'apparence phy-
sique t J' en ai une preuve dans le
court entrefilet  paru dans nos jour-
naux suisses et traduit de V* Arueils-
mann » allemand. Cela a trait d l'édu-
calion des f i l l es .  Fénelon n'y est pour
rien, on s'en doute , mais nos voisins
du nord remontent aux us et coutumes
de Sparte. I ls  inos voisins) se f o n t
peut-être quelques illusions sur la vie
féminine de cette ville célèbre par l'ins-
truction donnée à ses f i l s .  Mais  le
terme, l'adjectif  « spartiate », leur plaît .
Us proclament donc que « les jeunes
fi l les tout particulièrement doivent être
élevées à la spartiale ; elles doivent
être habituées au lit de paille, renon-
cer aux soins de beauté , se passer de
sucreries et de douceurs , s'accoutumer
à une toilette simple qui rende im-
possible toute coquetterie individuelle ».

Le lit de paille peut être remplacé
dans la plupart des foyers , même sim-
ples, par le lit de crin animal. Certes
une couche dure est saine , nous
en tombons d' accord. Renoncer aux
soins de beauté et d toute coquetterie
individuelle est moins fac i le  pour les
f i l l es  d'Eve. Et c'est ici que je
chercherai (sans le trouver) le juste
milieu cité plus haut. Il est tout aussi
« extrémiste » d'interdire toute coquet-
terie individuelle que d' en tolérer les
manifestations exagérées, telles que
nous les pouvons observer chez les ha-
bitantes d'un autre grand pays voisin.
Là, les fards , les poudres, l'émail , le
rimmel, sont d'une consomjnation éten-
due non seulement chez les femmes,
mais encore chez les jeunes et les très
jeune s f i l les .- ces dernières sont donc
à l'autre extrême.

Les « Spartiates » du nord doivent
aussi se passer de sucreries et de dou-
ceurs. Pourquoi ? Avant tout — et je
parle pour l'avoir vu et appris â très
bonne source, — c'est parce que sucre,
beurre, belle far ine blanche et toutes
« Delikatessen » sont for t  rares.

Le sucre gâte tes dents ; or, les
Spartiates du X X m e  siècle ont besoin
de leurs trente-deux dents, plus que
jamais.

Entre cette absence totale, obliga-
toire, imposée, of f ic ie l le , de toute co-
quetterie, même naturelle à la jeune
f i l l e , et les manifestations multicolores
qu'o f f ren t , de cette même coquetterie,
les jeunes personnes d' un autre paj / s ,
sachons faire comprendre â nos f i l l e s
due trop et trop peu gâtent tous les
jeux , même ceux de la physionomie...
Qu 'elles n'a f f i chen t  vas des allures, des
vêtements trop masculins ; qu 'elles ne
soient pas davantage des poupées fraî -
chement peintes, sur le visage des-
quelles les couleurs du prisme et même
parfois  d'autres encore , se groupent
comme sur une palette ! On n'écoute
plus beaucoup les mères, me dit-on . et
j' en doute : la jeunesse écoute certai-
nement celles qui grondent avec bon-
homie, qui se moquent avec esprit, cel-
les oui savent choisir leur moment et
prouver ce qu'elles p rétendent. La jeune
fi l le  accorte et joli e est un plaisir vi-
suel apprécié de son entourage ; les
soin? qu'elle prend à paraître telle sont
louables.

LE JUSTE MILIEU

Méthode américaine WEICA
pour l'épilation permanente
pour la suppression des poils disgra-
cieux du corps, sans électricité, sans
rasoir, sans électrolyse, sans crème
sulfurlque. Les personnes intéressées
sont Invitées à venir apprécier cette
nouvelle méthode efficace à
L'INSTITUT DE BEAUTÉ

EDWIKA PÉRIER
Rne du Concert 4, entresol. Tél. 51.951
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H ceinture-culotte 095
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**•!&! -j ' . 1 un  Jeu d'enfant

tt&tëfiËl Henry WETTSTEIN
l * I -j ltf f  %X-\ mécanicien
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fflOQe = RAPIDITÉ
NETTOYAGE A SEC - TEINTURE
Rue St-Maurlce 1, Sablons 3, tél. 53.183

Broderies de Florence BarbeV & C'e
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Rue du Seyon NEUCHATEL

« BIEN JOLIE »
le plus élégant des corsets

Seule concessionnaire :

Mme Havlicèk - Ducommun
Rue du Seyon — Maison unique

OBRECHT
teint et nettoie
à la perfection

Rue du Seyon 5 b . Tél. 52.240

Les 10 commandements
de la maman
... Sois sévère mais juste.
... Punis à bon escient mais tiens tes

punitions.
... Evite le châtiment corporel , l'en*

fant n 'est pas un jeune animal.
... N'en fais pas un ours savant et

ne lo glorifie jamai s devant lui-même.... Sache te discipliner : la discipline
inspire le respect.

... Inculque, dès le jeune âge, les
principes d 'honneur et de conscience.

... L'enfant sait comprendre si tu sais
expliquer.

... N'oblige pas l'enfant à « penser
adulte T , mais « pense enfant ». ,

... Respecte les dons do l'enfant,
mi-mo s'ils te sont étrangers.

... Aime ton en fan t  pour lui , non peur
toi.



Le Conseil fédéral vient d'édScter
une ordonnance concernant la fixa-
tion des traitements et salaires du
personnel de la Confédération en
1938. Avec le troisième programme
financier, les Chambres ont, comme
l'on sait, décidé un allégement de la
baisse des traitements en ce sens
que le montant exonéré a été porté
de 1600 à 1800 fr. et que le solde de
la rétribution est réduite de 13 % au
lieu de 15 %.

Pour les titulaires de bureaux de
poste et les facteurs ruraux don t la
vacation quotidienne ne représente
pas neuf heures de travail , la portion
de la. rétribution fixe non soumise à
réduction est de 150 fr. par année
pour chaque demi-heure de travail
du bureau et de 100 fr. par année
pour chaque demi-heure de service
de distribution et de messager, mais
de 1800 fr . au maximum.

••Pour les titulaires de bureaux et
les facteurs ruraux dont le service
représente plus de neuf heures de
travail , la portion des indemnités
supplémentaires non soumises à la
réduction est de 100 fr. par année
pour chaque demi-heure de travail
excédant neuf heures. Le reste est
réduit de 13 %.

La rétribution fixe des aspirants-
instructeurs est réduite, pour les
officiers de 4 %, pour les sous-offi-
ciers de 5 %.

Le salaire et les suppléments des
femmes gardes barrières ou chefs de
halte des C. F. F. sont réduits de
3 %, ceux des apprentis de 3 % éga-
lement.

Par l'allégement décidé aux Cham-
bres, la baisse moyenne des traite-
ments du personnel fédéral tombe de
9 4 à 7,5 %.

La réadaptation
des traitements du personnel

fédéral en 1938

L'aff aire
Manderson

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

— C'est juste, monsieur. M. Man-
derson avait défendu qu'on le ré-
veillât, ou qu'on lui apportât quoi
que ce soit , le matin. Lui et madame
faisaient chambre à part. Souvent ,
monsieur se levait vers huit heures,
allait à la salle de bain et descen-
dait vers les neuf heures. Mais, très
souvent , il lui arrivait de dormir jus-
qu'à neuf ou dix heures. Madame,
«lie, se faisait toujours réveiller vers
sept heures ; la femme de chambre
lui apportait alors sa tasse de thé.
Hier, madame a déjeuné comme d'ha-
bitude dans son petit salon ; tout le
monde croyait monsieur encore au
'i', en train de dormir, quand Evans
s'est précipité dans la maison avec
!a triste nouvelle.

— Très bien, dit Trent. Et main-
tenant, un dernier point, s'il vous
Plaît. Vous dites que vous avez vé-
rouillé la porte d'entrée avan t d'al-
ler vous coucher. N'avez-vous pas
Pris d'autres précautions de ce gen-
re?

— C'est juste, monsieur. J'ai vé-
rouillé la porte d'entrée ; j'avais dé-
jà fermé à clef les deux portes de
service, et puis j'avais vérifié que
toutes les fenêtres du rez-de-chaus-
sée étaient bien fermées. Le matin,
j'ai retrouvé tout tel quel.

— Vous avez tout retrouvé tel
quel. Bien. Et maintenant, une der-
nière question. Est-ce que les vête-
ments que l'on a retrouvés sur le
cadavre étaient ceux que M. Mander-
son aurait naturellement portés ce
jour-là ?

Martin se gratta le menton.
— Vous me rappelez la surprise

que j'ai éprouvée en voyant le cada-
vre, monsieur, dit-il. Tout d'abord,
je n'arrivais pas à comprendre ce
que les habits avaient de bizarre,
et puis, tout à coup, je me suis ren-
du compte. Le col était un de ceux
que monsieur ne portait jamais, sauf
quand il mettait son habit Et puis,
je remarquai qu'il avait mis toutes
les affaires qu'il portait le soir, —
chemise de soirée, tout enfin , sauf le
veston, le gilet et le pantalon, les
souliers jaunes et la cravate bleue.
Quant au complet, c'était un de la
demi-douzaine qu'il portait habituel-
lement. Mais il était inconcevable
qu'il eût revêtu les vêtements de
dessous qu'il portait , simplemen t
parce que ceux-là étaient à sa por-
tée au lieu de sortir les chemises,
les cols, etc., qu'il portait habituel-
lement le jour. Cela prouve qu'il de-
vait être très pressé.

— Oui, sans doute, dit Trent. Eh
bien, je crois que je n'ai plus rien
à vous demander. Vous m'avez tout
raconté avec une clarté merveilleuse.
Si je désire vous interroger encore,
je présume que je pourrai vous trou-
ver.

— Je serai à votre entière dispo-
sition, monsieur, répondit Martin.

Et, saluant, il se retira sans bruit.
Trent s'effondra dans un fauteuil

et poussa un profond soupir.
— Martin est tout à fait admirable,

dit-il. Il est bien plus amusant qu'une
comédie. Et puis, il est droit II n'y
a rien de mal dans ce cher vieux
Martin. Savez-vous, Murch, que vous
faites fausse route en soupçonnant
cet homme-là ?

— Je n'ai jamais dit que je le soup-
çonnais, répliqua l'inspecteur, un peu
estomaqué. Vous savez très bien,
Monsieur Trent , qu'il n'aurait jamais
parlé comme il l'a fait, s'il croyait
que je le soupçonnais.

— Oh 1 sans doute, pareille idée
ne lui est pas entrée dans la tête,
C'est un être étonnant, un très grand
artiste que Martin ; mais malgré cela,
il n'appartient pas au type des âmes
sensibles. Il ne lui est jamais venu à
l'esprit que vous, Murch, vous pou-
viez le soupçonner, lui , le parfait el
incomparable Martin 1 Mais moi, je
lis dans votre pensée 1 Sachez, mon
cher inspecteur, que j'ai étudié tonl
spécialement la psychologie des poli-
ciers. C'est une science qui est beau-

coup négligée. Les policiers sont
beaucoup" plus intéressants que les
criminels, et beaucoup plus difficiles
-à comprendre. Tout le temps que j'in-
terrogeais Martin, je voyais dans- vos
yeux le reflet des menottes. Et vos
lèvres formaient les syllabes de ces
paroles redoutables : « C'est mon de-
voir de vous prévenir que tout ce
que vous direz maintenant sera noté,
et il en sera fait usage contre vous. »
Votre attitude aurait peut-être trom-
pé la plupart des gens, mais moi, elle
ne me trompe plus !

M. Murch se mit à rire de bon
cœur. Les blagues de Trent ne fai-
saient jamais la moindre impression
sur son esprit. Mais il les prenait
pour des preuves d'estime de la part
du jeune homme. Et c'en était en ef-
fet : il en était tout content

— Eh bien, Monsieur Trent, avoua-
t-il, vous avez tout à fait raison. Il
n'y a pas de motif pour le nier : j'ai
l'œil sur Martin. Il n'y a rien de bien
défini contre lui ; mais vous savez
aussi bien que moi que souvent les
domestiques sont mêlés à ce genre
d'affaires. Et cet homme-ci est un
type si tranquille ! Vous rappelez-
vous le #cas du valet de Sir William
Russell, qui, après avoir assassiné
son maître dans son lit, quelques
heures plus tôt, alla, comme d'habi-
tude, le matin, ouvrir les persiennes
de la chambre de son maître, tout
tranquillement ? J'ai interrogé toutes
les bonnes de la maison, et je ne

crois pas qu'elles doivent être mê-
lées en rien à ce crime. Mais pour
Martin , c'est différent. Son air ne me
revient fpas. Je crois qu'il nous ca-
che quelque chose. Dans ce cas, je
saurai bien découvrir ce que c'est.

— Assez , dit Trent. Ne vidons pas
jusqu'à la lie l'urne des amènes pré-
dictions 1 Précisons. Avez-vous quoi
que ce soit à opposer à l'histoire de
Marti n , telle qu'il nous l'a racontée ?

— Rien , pour le moment. Je dirai
même que son idée, qu'après avoir
quitté Marlowe et l'auto , Manderson
soi t rentré dans la bibliothèque en
enjambant la fenêtre, est assez vrai-
semblable. J'ai interroge r a ce sujet
la domestique qui a balayé la cham-
bre le matin suivant. Elle m'a dit
qu'il y avait des traces de gravier
près <*•< la fenêtre, sur le droguet qui
encadre le tapis. Et , juste au dehors ,
il y a encore une empreinte sur le
nouveau gravier dans lequel on en-
fonce.

L'inspecteur sortit de sa poche un
mètre pliant, et désigna l'empreinte
en question.

— L'un des souliers vernis que
Manderson portait ce soir-là s'adapte
exactement à cette empreinte, ajouta-
t-il ; vous trouverez ces souliers sur
la planche la plus haute dans sa
chambre à coucher, près de la fenê-
tre. Ce sont les seuls souliers vernis
de la rangée. C'est la jeune bonne qui
les a nettoyés, qui nie ies a désignés.

Trent se baissa et examina atten-
tivement l'empreinte.

— Bien , dit-il. J'avoue, Murch , que
vou s avez déjà fait  beaucoup de che-
min. Vous avez acquis un point im-
portant , et vous l'avez fait de main
de maître : l'incident du whisky. J'a-
vais presqu e envie de crier: « Brar
vol>.

— Je croyais que vous en aviez
déjà fait état , dit M. Murch. Voyons,
Monsieur Trent , nou s n 'en sommes
qu 'au début de notre enquête. Mais
que diriez-vous de ceci, comme hy-
pothèse préliminaire . Deux hommes
ont fait  le projet de cambrioler la
maison , et Martin est de connivence.
Ils savent où se trouvent l'argente-
rie et les bibelots de valeur , dans
le salon et. ailleurs. Ils surveillent
la maison et voient Manderson al-
ler se coucher. Martin vient fermer
la fenêtre , rt la laisse exprès en-
tr 'ouverte. Ils at tendent  que Martin
soit monter se coucher, à minuit  et
demi . Puis ils rentrent dans la bi-
bliothèque, et commencent tout d'a-
bord par déguster le whisky. Or,
supposez que Manderson ne se soit
pas endormi , et qu 'il ait entendu le
bruit qu 'ils ont fait en ouvrant la
fenêtre. Il pense tout de suite aux
cambrioleurs, et se lève pour voir
s'il ne se passe rien d'anormal; et
il les surprend peut-être au moment
même où ils se mettaient au travail.

(A suture.)

NOUWHJL IJtiS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 24 déc. 27 déc.
Banque nationale 640.— d 640.— d
Crédit suisse . . . 710.— d 712.— d
Crédit foncier neuch 600.— 605.— o
Soc. de banque suisse 658.— d 658.— d
La Neuchâteloise 420.— d 420.— d
Câb électr CortalUod 4675 - d J700.— d
Ed. Dubled & Cle 455.— d 455.— d
Ciment Portiana . 955 — d 950.— dTramways Neucb ord. 200'— o 200.- o

» » priv. 395.— O 395.— O
1mm. Sandoz-Travers 175.— O 175.— o
Salle des concerta . . 850.— d 350 - d
Klaus 235.— o 235.— O
Etablis. Perrenoud . . 890.— o 390.— o
Zénith S. A., ordln. 82.— d 83.— d

» » prlvil. 97.- o 97.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 4 % 1928 103.— d 103.— dEtat Neuch 4 H 1930 103.75 d 103.75 d
Etat Neuch i t% 1931 102.25 102.—Etat Neuch 4 % 1932 102.50 102.25 d
Etat Neuch 3 H 1982 94.— 94.—Etat Neuch 4% 1934 102.75 102.50 d
VUle Neuch. 8 % 1888 100.50 100.50 d
Ville Neuch 4 Vi 1931 103.— 103.—
Ville Neuch. 4 % 1931 102.- d 102.50
VUle Neuch S % 1932 101.— 100.75 d
Ville Neuch 8 M, 1937 100.50 d 100 26 d
Ch.-de-Pds 4 % 1981 84.— d 84.— d
Locle 8 % % 1903 . . 67.— d 67.— d
Locle 4 % 1899 . . . 70.— d 70.— d
Locle 4 W 1930 . . . 70.— d 70.— d
Salnt-Blalse 4 Vt 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 6 % 106.25 105.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 U  1981 101.— d 101 — d
E. Perrenoud 4^ 1930 100.15 d 100.16 d
Suchard 5 % 1913 . . 101.50 d 101.60 d
Suchard 4 H 1930 . 103.— d 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

COURS DES CHANGES
du 27 décembre 1937, à 17 h.

Demande offre
Paris 14.64 14.72
Londres 21.595 21.625
New-York .... 4.315 4.335
Bruxelles 73.30 73.50
Milan 22.60 22.85

> lires tour. —— 20.55
Berlin 174— 174.75

> Registermk —.— 111.—
Madrid ——
Amsterdam .... 240.25 240.50
Vienne 81.50 81.90
Prague 15.15 15.30
Stockholm .... 111-20 111.50
Buenos-^yres p. 126.— 128.50
Montréal 4.315 4.335

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 2i déc. 27 déc

Banque nation, suisse _,"̂ -— „..
Crédit suisse . . "?•— I 1/.-—Soc. de banque suisse ™J-— „,3 B0
Générale élec Genève ^J -

50 
m 335.—

Motor Columbus 2™-5° 280.50
Amer Eur Sec priv. 382.50 m 372.—
Hispano American E 277 50 277.60
Italo-Argentlne électr 199.— 196.—
Royal Dutch . . 905.50 890.50
Industrie genev. gaz 365-— 36°-—
Gaz Marseille . ,_ . • — . — •—
Eaux lvonnalses caplt. 176.— d 174.60
Mines Bor ordinaires 347.50 340.—
Totis charbonnages . • 21a-— -¦—
Irlfall 18.26 d 18 —
Aramayo mines . . . .  31.50 30.75
Nestlé 1127.50 1135.—
Caoutchouc S. fin. . . 41.90 41.25
Allumettes sued B 24.10 . 24.10

OBLIGATIONS
4 y,  % Fédéral 1927 . —¦— 108.—
3 % Rente suisse —-— —
3 % Chem de fer AK 103.60 103.80
3 % Différé 102.25 102.25
4 % Fédéral 1930 . -.- -.-
3 % Défense nationale 103.— 102.70
Chem Franco-Suisse — •— . 538.—
8 % Jougne.Eclépens —¦— —.—
3 V, % Jura - Slmplon 104.10 104.—
3% Genève a Iota 135.60 136.—m
4 % Genève 1899 -.-.. -.-
3% Fribourg 1908 -.- —.—
4 % Argentine 1933 . 104.25 m 104.60 m
4 % Lausanne . . . — .— . —.—5 % Ville de Rio . . . 91.— 93.50
Danube Save — tri 46.50
5 % Ch Franc. 1934 . —v— 1159.—7% Chem fer Maroc —.— — ._5 % Paris - Orléans . . 972.50 m 975.—6 % Argentine céd . . —<—Crédit f Egypte 1903 287.50 m _._
Hispano bons 6 % . . 312.— 810.504 V. Totis char hong. —•— — <—

Dollar seul en hausse & 4.32 M, (+1/8). Fr. fr . 14.68 (— >4). Livre sterling21.61 (— H c.) Bruxelles 73.36 M (—1 M c.) Stockholm 111.40 (— 1 Yt)  Co-penhague 96.45 (— 2 ".à) . Vingt et uneactions baissent, seize sans changement,quatorze en hausse. Nestlé (+ 10). BaUy1279 (+ 9). Obi. 3VJ A-K 103.80 (+20 c.) K

Banque nationale suisse
Selon la situation au 23 décembre 1937,

U s'est manifesté un afflux d'or pendant
la semaine écoulée, en partie à cause des
arrivées d'étrangers. Cet afflux s'est ma-
nifesté par une augmentation de 5,2 mil-
lions de francs à. l'encalsse-or qui s'Ins-
crit & 2667,8 millions.

Comme la semaine précédente les de-
vises se montent & 490,2 millions. L'appel
au crédit de la banque reste sans chan-
gement en matière d'escompte ; les ef-
fets sur la Suisse se montent à 8,4 mil-
lions, les effets de la Caisse de prêts à
9,7 millions et les rescrlptlons à 1,7 mil-
lion, Par contre, les avances sur nantis-
sement se montent à 35,2 millions, en
augmentation de 4,3 millions.

Malgré la période de fin d'année, la
mise à contribution du crédit de la Ban-
que d'émission n'a pas augmenté d'une
manière sensible, étant donné la liquidi-
té : persistante du marché- monétaire.

• La circulation des billets a augmenté
de 57,8 millions pour se fixer à 1488,8
millions. Ce mouvement est en rapport
avec le besoin accentué de moyens de
paiement qui maraue les Jours précé-
dant les fêtes de Noël et est de même
ordre de grandeur que pendant la semai-
ne correspondante de l'année dernière.

Les engagements à vue se montent à
1734,2 millions, en recul de 44,2 millions.

Le 23 décembre, les billets en circula-
tion et les engagements à vue étalent
couverts par l'or à concurrence de 82,77
pour cent.

Indice boursier suisse
L'indice des actions, établi par la Ban-

que nationale suisse, est, au 23 décembre
1937, de 178 % contre 177 % au 10 dé-
cembre 1937 et 160 % au 23 décembre
1936. L'Indice des actions Industrielles,
à lui seul, se monte à 255 % contre 252%
et 238%.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux est, au 23 décembre 1937, de
3,22% contre 331% au 10 décembre 1937,
et 3,55% au 23 décembre 1936.

Paiement des dettes extérieures
brésiliennes

Le ministre des finances a attribué à
la Banque nationale le monopole des
changes. Le système du contrôle des
changes donnera la préférence à l'acquit-
tement des dettes commerciales.

Le régime du pétrole en Argentine
Un projet émanant de la commission

chargée par le gouvernement d'étudier
le régime des pétroles, a soumis un texte
qui prévolt l'Interdiction des approvision-
nements en pétrole par des tiers non
concessionnaires et l'autorisation donnée
à la direction générale des gisements pé-
trollfères d'absorber 50 % du volume de
la consommation nationale, n serait créé
un conseil national des pétroles.

Banque de France
Le dividende brut de l'Institut d'émis-

sion, pour le second semestre, est fixé à
150 fr., soit 127,50 net (Impôt 15 %) et
114 (Impôt 2i%\. La répartition totale
1937 ressort ainsi à 285 fr. brut (246,30
et 224,7 net); en 1936, elle avait été de
250 fr. (220 et 205); en 1936 de 244,318
fr. (215 et 201,557).

Bourse (('ours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 déc 27 déc.
Banq. Commerciale Baie 550 550 d
Uh. de Banques Suisses 823 623
Société de Banque Suisse 660 660
Crédit Suisse 715 712
Banque Fédérale S.A. .. 560 660
Banque pour entr. élect. 593 d 593 d
Crédit Foncier Suisse .. 309 302
Motor Columbus 278 279
Sté Suisse lndustr. Elect. 480 d 483
Sté gén. indust. Elect. .. 885 335
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 52^ 52 Y,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2640 2650
BaUy SJV 1260 1278
Brown Boveri & Co S.A. 202 200
Usines de la Lonza 126 125
Nestlé 1123 1140
Entreprises Sulzer 700 700 d
Sté Industrie chlm. Bâle 5900 d 6000Sté Ind. Schappe Bâle .. 725 730 d
Chimiques Sandoz Bàle 7800 d 8025
Sté Suisse Ciment Portl. 955 d 965 d
Ed. Dubied & Co S. A. 460 465 o
J. Perrenoud Co, Cernier 3H0 o 390 o
Klaus SJV., Locle 235 o 235 o
Câbles Cortaillod 2750 o 2750 o
Câbleries Cossonay 1770 o 1770
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerloana Elec. 1385 1380
Ifcalo-Argentlna Electric. 197 197
Allumettes Suédoises B 23 % 23 y ,
Separator 125 123
Royal Dutch 888 892
Amer. Europ. Secur. ord. 31 31

LES =̂ ^̂ ^ =S=

FOOTBALL
En Angleterre

Voici les résultats des matches
disputés lundi :

Arsenal-Blackpool 2-1 ; Blrmlngham-
Llverpool 2-2 ; Brendfor-Manchester City
2-1 ; Charlton Athletlc-Cheleea 3-1 ; Der-
by County-Bolton Wanderers 4-2 ; Ever-
ton-Lelcester City 3-0 ; Huddersfleld
Town-Sunderland 1-1 ; Mlddlesborough-
Leeds 2-0 ; Preston North End-Ports-
mouth 1-1 ; Stoke Clty-Grlmsby Town
1-1 ; . West Bromwlch Alblon-Wolver-
hampton Wanderers 2-2.

HOCKEY SUR GLACE
A Saint-Moritz

La finale du trophée de Saint-Mo-
ritz a été disputée hier. Saint-Moritz
a battu CP. Berli* par 2 à 0. Les
deux buts des Suisses ont été mar-
qués dans le dernier tiers-temps.
Pour la troisième place, Queens Club
Londres a battu Amsterdam par 5
à 4 (2-1, 2-2, 1-1).

La coupe Spençjler
Les premiers matches pour la

coupe Spengler ont été dispu-
tés hier, à Davos. L.T.C. Prague
a battu Cambridge University, 10 à
0 (2-0, 7-0, 1-0) et Davos a battu
Oxford, 7 à 1 (1-0, 4-0, 2-1).

NOUVELLES DE PARTOU T
A L ' E T R A N G E R
* Un tremblement de terre a dévas-

té les villages d'Aquachepan et d'Antl-
qulera, â la frontière du Guatemala et
du Honduras. On compte Jusqu'à pré-
sent un mort et de nombreux blessés.
Plusieurs maisons se seraient écrou-
lées.

* Les sénateurs français ont poursui-
vi sans désemparer, durant toute la
Journée de lundi, l'examen de la loi de
finances dont on pense qu'il sera termi-
né mardi matin. La haute assemblée
abordera ensuite la discussion du bud-
get des dépenses.

* Les tribunes du public se sont ef-
fondrées sous la violence de l'ouragan,
au cours d'un match de football, dans
une ville située à la limite des Etats
brésiliens de Mlnas-Geraes et de Sao-
Paulo. On compterait plus d'une centai-
ne de blessés dont plusieurs grièvement.
EN S U I S S E

* Une colonne de secours composée
de Jeunes gens de Gondo, en Valais, a
retrouvé, lundi après-midi, le corps —
le deuxième — d'un des trois contre-
bandiers Italiens qui, 11 y a une quinzai-
ne de Jours, avalent été ensevelis sous
une avalanche.

prend d'heure en heure
une plus grande amp litude

La vieille ville résiste toujours et les manœuvres
enveloppantes des nationalistes se précisent

SAINT-JEAN-DE-LUZ, 27 (Havas).
— Selon des informations de sour-
ce insurgée, parvenues à Saint-Jean-
de-Luz, la bataille de Teruel prend
d'heure en heure une plus grande
amplitude et les effectifs y partici-
pant augmentent sans cesse. La vieil-
le ville de Teruel continue sa dé-
fense énergique. Le poste de radio
que possèdent les défenseurs met
toutes les trois .heurts le comman-
dement insurgé au courant de la
situation . Le dernier message du 26
disait : « Rien de nouveau à signa-
ler. Nous disposons de vivres et de
munitions en quantité suffisante pour
continuer la défense. Aucune solu-
tion d'urgence ne doit être envisa-
gée à cause de nous, car nous ré-
sisterons tout le temps qu 'il faudra
pour permettre aux colonnes venant
du dehors de terminer leur mouve-
ment. »

On annonce d'autre part que la
grande manœuvre d'enveloppement
par les ailes amorcée par les insur-
gés se précise et l'on présume qu 'el-
le sera terminée sous peu, en raison
de l'accroissement constant du ma-
tériel et des troupes opérant sur les
flancs républicains. La manœuvre est
effectuée sur un front de vingt-cinq
kilomètres environ, mais le centre
du corps d'armée que commande le
général Aranda se trouve depuis
trois jours près de la ville.

C'est entre Concud et Teruel, à
moins de deux kilomètres de cette
dernière ville, que se déroulèrent les
durs combats de samedi et diman-

che. Le commandement insurgé ma-
nifeste la plus grande confiance dans
le résulta t de la manœuvre d'enve-
loppement en cours d'exécution.
Commencée par la diversion stratégi-
que de Teruel , elle est en passe de
devenir capitale.

Le commandement insurgé garde
le plus grand secret sur ses inten-
tions, mais on parle d'une grande
offensive dans les environs de Te-
ruel , qui coïnciderait avec une
deuxième offensive très puissante
sur un autre front. Les gouverne-
mentaux se rendent compte de la
nécessité d'aller vite ; c'est pourquoi
ils s'efforcent de réduire la vieille
ville par des attaques incessantes

^ 
et

même au prix de pertes très élevées.
Effectivement, une véritable course
de vitesse est engagée entre les trou-
pes républicaines assaillantes et les
colonnes de secours insurgées.

Le dernier communiqué
de Salamanque

SALAMANQUE, 28 (Havas) . — Le
communiqué du gouvernement in-
surgé déclare :

« Situation à 20 heures : La gar-
nison de Teruel continue sa résis-
tance. Lundi , les assaillants furent
surpris par l'aviatio n insurgée qui,
dans une bri llante manœuvre, a dé-
cimé l'ennemi. Nos troupes ont con-
tinué leur pression sur les forces
gouvernementales qui furent obli-
gées de reculer après avoir subi de
grandes pertes. »
Le communiqué de Barcelone

BARCELONE, 28 (Havas). — Le
communiqu é officiel du ministère de
la défense nationale dit notamment:

« A Teruel, la résistance des in-
surgés qui se trouvent enfermés au
séminaire et au palais du gouverne-
ment civil continue à s'affaiblir
considérablement. Sur le front ex-
térieur, aucun e tentative de l'enne-
mi pour secourir les assiégés n'a été
enregistrée. »

Que transportait
ce cargo français ?

PERPIGNAN, 28 (Havas). — Le
cargo français « Yolande » est arri-
vé lundi soir à Port-Vendres. La
douane a fait apposer les scellés et
les autorités maritimes vérifieront
les marchandises transportées. Le
cargo, qui se rendait de Marseille à
Barcelone, fut arraisonné dans la
matinée, au large du port espagnol
de Tossa, par deux croiseurs insur-
gés qui précisèrent à un contre-
torpilleu r français qu'ils soupçon-
naient ce cargo de transporter des
armes.

Sur ces entrefaits, le contre-
torpilleur fit escorter le cargo jus-
qu'à Port-Vendres par un cargo
français pour que soit vérifiée la na-
ture de son chargement.

La bataille de Teruel
Les communistes invitent
à nouveau ies socialistes

à créer un parti unique

A ARLES

ARLES, 27 (Havas). — Le débat
commencé dimanche après-midi
comme suite au rapport de M. Tho-
rez sur la mission de la France du
Front populaire s'est poursuivi lun-
di matin au neuvième congrès du
parti communiste.

M. Jacques DucJos a développé
son rapport sur l'unité de la classe
ouvrière. M. I>uclos estime que l'im-
mense majorité des membres du
parti socialiste veulent, comme les
communistes, que se réalise le par-
ti unique de la classe, ouvrière.

— Nous sommes décidés à ne re-
Iculer devant rien, a-t-il déclaré, et
nous sommes d'accord avec les con-
ditions posées par le congrès de
(Marseille. Si le parti socialiste le
veut, 1938 sera l'année de l'unité.
Avec un parti unique, la classe ou-
vrière serait maîtresse de 'ses desti-
nées, avec un tel parti il ne serait
pas possible de faire la pause.

Cent soixante tanks
gouvernementaux
en action à Teruel

Dernière minute

SAINT -JEAN -DE.LVZ, 28
(Havas). — Selon des infor-
mations de source insurgée,
le conlact entre l'avant<ar-
de des colonnes de secours
du général Aranda et les dé-
fenseurs de Teruel serait im-
minent. Ii«'s dernières nou-
velles indiquent une recru-
descence des assauts gouver-
nementaux, uppnyés par nn
matériel formidable. Cent
soixante tanks furent enga-
gés dans les attaques contre
l'ancienne ville de Térnel,
ainsi que de nombreux chars
blindés.

LE FAI T DU JO UR

Le trafic en Suisse
des fêtes de Noël
Les C. F. F. communiquent au su-

je t du trafic de Noël ce qui suit :
Du 20 au 26 décembre , les six

prin cipales gares du réseau ont mis
en marche 539 trains spéciaux pour
assurer les transports supplémentai-
res de voyageurs pendant la période
de No ël . Et comme il fallut faire
circuler par surcroit 419 trains à
vide pour amener le matériel rou-
lant nécessaire dans ces six gares
de f ormation et pour le renvoyer
aux gares d'attache , c'est un total de
958 trains spéciaux qu'on enregistre
pour le trafic de Noël de cette an-
née. On avait déjà obtenu un chi f fre
semblable l 'an dernier.

Il est clair que l'entretien d'un
parc de véhicules aussi important ,
afin d'avoir constamment en réser-
ve le matériel roulant nécessaire
pour pouvo ir faire f ace à toutes les
exigences des journé es de très fort
traf ic , impose aux chemins de fer
féd éraux des sacrifices qu'on ne
pou rrait pas demander aux entrepri-
ses de transport privées .

C'est de nouveau la gare principa-
le de Zurich, avec 186 trains spé-
ciaux, qui détient cette année le
prem ier rang. Viennent ensuite Bâle
avec 138 trains, Berne avec 112 ,
Lausanne avec 66, Genève avec 21 et
Lncerne avec 16 trains supplémen-
taires.

La température s'étant radoucie
pour Noël , le trafic des sports d'hi-
ver en petite zone est tombé à très
peu de chose dans le Jura et la
plaine , de sorte que c'est vers
TOberland bernois, la Suisse centra-
le et les Grisons , où on é tait sûr de
trouver de la bonne neige, que se di-
rigèrent en masses compactes les
skieurs.

Si l'on tient compte de ce que l'an
dernier à la même p ériode, la sta-
tistique du trafi c de Noël port a sur
deux jours de plus , on en déduit
que les recettes — qui atteignirent
3,25 millions de fran cs du 20 au 26
décembre 1937 pour toutes les gares
et stations du réseau — ont été en-
core supérieures à celles de Noël
1936.

Il fau t observer toutefois que, cet-
te année, le trafic de Noël coïncida
avec celui du week-end et que le
temps ne f u t  pas favor able pour le
sport dans la p laine, de sorte qu'il
est diffi cile de tirer des conclusions
certaines d'une comparaison des ré-
sultats d'une année à Vautre.

LA ViE NATtONALE

Une ordonnance du département jFédéral de l'économie publique auto- 'rise à nouveau, à partir du 1er jan-
vier 1938, la libre formation des prix
des marchandises pour lesquelles
one autorisation préalable d'augmen-
ter les prix était jusqu'à ce jou r né-
cessaire. A l'exception de quelques
marchandises isolées, une hausse des
prix actuels n'est pas à craindre en
raison de la baisse qui s'est manifes-
tée ces derniers temps sur les mar-
chés mondiaux pour un grand nom-
bre de matières premières. Le dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que continuera à surveiller l'évolu-
tion des prix et prendra toutes me-
sures utiles pour réduire les prix
injustifiés.

Les augmentations des tarifs d'hô-
tels, des tarifs du gaz et de l'électri-
cité, des prix des baux à loyer et à
ferme, demeureront après le 1er jan-
vier 1938 obligatoirement soumises à
nne autorisation officielle.

Une centenaire à Lausanne
LAUSANNE, 27. — Mardi 28 dé-

cembre, entre dans sa centième an-
née, Mlle Marie-Thérèse Brenzinger,
Allemand e d'origine, née le 28 dé-
cembre 1838, habitant un home à
Lausanne.

Lors de la déclaration de la guer-
re, en 1914, Mlle Brenzinger, qui se
trouvait à Paris, dut quitter la Fran-
ce et vint alors se fixer à Lausan-
ne, qu'elle n'a plus quitté.

Mesures extraordinaires
concernant le coût de la vie

Allez à Berne, mais au CASINO !
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Temps et saison pendant
le quatrième trimestre

1937

Chronique météorologique

Le dernier trimestre de 1937 s'est
montré assez favorable au point de vue
du temps en Suisse romande. Par suite
des continuelles dépressions sud, nous
avons joui d'un temps généralement see
et peu agité, alors que les pluies et les
tempêtes affectaient le Midi et tout le
bassin méditerranéen. C'est une suite,
du reste, au régime de cet été.

Octobre et novembre furent particu-
lièrement secs et bises, la première
partie de décembre pluvieuse ou nei-
geuse. Il est tombé alors suffisamment
de neige pour permettre l'exercice des
sports hivernaux, tout particulièrement
dans les montagnes, où la couche de
neige varie de un demi-mètre à un
mètre d'épaisseur. Un froid sec et assez
violent a marqué le milieu de décem-
bre, puisque nous avons eu 12 degrés
en plaine, davantage même selon les
endroits.
- Cette année 1937 nous aura ainsi don-
né un printemps pluvieux, un été sec
et chand, un automne-hiver sec et froid.
La bise a prédominé d'une façon excep-
tionnelle dès la fin du printemps ; elle
paraît devoir le faire aussi cet hiver,
ce qui nous amènera plutôt un hiver
moyennement froid, par moments nei-
geux. Vers le printemps, retour du ré-
gime pluvieux et doux. Dans son en-
semble, l'année météorologique a été
bonne, exempte de désastres, du moins
dans nos régions romandes. %

. ' .
Au point de vue astronomique, le

premier trimestre de 1938 ne présente
pas de phénomènes particuliers. Pas
d'éclipsé en vue avant le mois de mai,
et dans nos régions avant novembre.
Des planètes principales, Mars et Ju-
piter disparaissent le soir au couchant,
et seul Saturne brille encore assez haut
dans le ciel du sud-ouest. Il est encore
dans la constellation des Poissons, bril-
lant d'une lumière jaune pâle et très
calme. Au matin, Vénus se rapproche
du soleil et va disparaître dans son
intense rayonnement.

L'année 1937 n'a pas été riche en phé-
nomènes. A part une ou deux petites
comètes, à peine visibles à l'œil nu et
très fugitives, entre autres celle de
Finsler, découverte en été, à Zurich, il
n'y a eu rien de bien sensationnel. Cette
dernière comète, visible surtout à l'aide
de jumelles ou de lunettes, a été inté-
ressante par ses transformations inter-
nes, révélées surtout par les clichés
photographiques obtenus dans les ob-
servatoires bien outillés. A ce point de
vue, elle s'est assimilée à la belle co-
mète de 1908 (Morehouse) , qui montra
nne grande différence de ton dans sa
longue queue lumineuse et des frag-
mentations fort imprévues. Mais ces
phénomènes s'observent parfois dans
les comètes, puisqu'on a même observé
de ces astres mystérieux qui se sont
fragmentés, divisés en plusieurs co-
mètes séparées, pendant que d'antres
s'évaporaient en traînées d'étoiles fi-
lantes. Tons ces faits sont provoqués
par le rapprochement de ces astres dn
soleil, qni agit fortement sur leur cons-
titution gazeuse.

6. L, Observatoire du Jorat.

La loterie a fait, croit-on, de nom-
breux heureux dans Je canton de
Neuchâtel. Au groupe d'ouvriers de
la fabrique de câbles dte Cortaillod,
dont nous annoncions hier la chan-
ce, il convient d'ajouter un groupe
d'ouvriers d'une fabrique locloise qui
aurait gagné 25,000 fr. A Serrières
aussi, un groupe d'ouvriers dans une
fabrique aurait gagné 5000 fr. A la
Chaux-de-Fonds également, on croit
que quelques personnes ont gagné
ensemble 5000 fr. A Colombier, à
Cressier et à Neuchâtel, des lots im-
portants seraient tombes entre les
mains de braves gens favorisés par la
chance.

Les gagnants
de la Loterie romande

dans le canton de Neuchâtel

LA VILLE
A l'Association pour le

développement économique
de Neuchâtel

Au cours de sa dernière séance, le
comité de l'A. D. K N. a constaté le
succès réjouissant de la campagne
de recrutement qui s'est poursuivie
au cours de Tannée. Il a été enregistré
160 adhésions nouvelles, ce qui porte
à près de 500 l'effectif de l'associa-
tion.

Le comité a eu ensuite à s'occuper
d'importantes questions de publicité
en faveur de la ville et de la région.
Il a notamment décidé de participer
à la réédition de la carte en relief
de la Suisse romande qui a obtenu
un très grand succès à l'étranger
ainsi qu'au stand collectif de tou-
risme de la Suisse romande à la Foi-
re de Bâle.

La réédition du plan de Neuchâtel
a été également reconnue néces-
saire.

Enfin, dans le domaine de la pu-
blicité, le comité a donné son adhé-
sion de principe à l'édition d'un
projet de film parlant sur Neuchâtel
et a autorisé le bureau à poursuivre
ses démarches dans ce sens.

Des renseignements ont été don-
nés au comité sur l'entrepôt fédéral
des douanes, institution qui en est
à ses débuts et qui est appelée â
rendre de grands services, ainsi que
sur l'état de la réorganisation de la
navigation sur le lac de Neuchâtel
dont l'A. D. E. N. continue à se pré-
occuper.

Le comité a été également mis au
courant des démarches entreprises
pour améliorer l'horaire de la ligne
Berne - Neuchâtel - Paris, démarches
qui n'ont pas encore abouti jus-
qu'ici. En revanche, il a été signalé
les succès des cartes d'abonnements
régionaux introduites cet été, dont il
a été délivré plus de 500.

Le comité enfin s'est associé à une
vigoureuse protestation contre le
fait que la mention de Tête de Ran
a été supprimée dans le bulletin
hebdomadaire des stations d'hiver
des C. F. F. qui fait ainsi un silence
complet sur les possibilités de sports
d'hiver dans le Jura neuchâtelois.

Noël au Sanatorium
neuchâtelois

On nous écrit :
La fête de Noël est pour les ma-

lades de « Beau-Site > la preuve la
plus touchante de l'attachement dont
ils sont l'objet, tant dans le canton
que dans le sanatorium. Cette année
encore, les messages, les télégram-
mes, les cadeaux sont venus nom-
breux de partout et c'est ici le lieu
de remercier nos autorités, notre po-
pulation si attentives à ceux qui
souffrent et en particulier les «Da-
mes samaritaines » de Neuchâtel qui,
Noël après Noël confectionnent pour
chacun des malades une paire de
chaussons magnifiques.

Le matin, tôt, tandis que dans les
étages résonne le chant dirigé par
Sœur Emma, on peut voir derrière
toutes les portes de volumineux pa-
quets, fruits de tant de « bonne vo-
lonté > que les sœurs viennent dou-
cement de déposer.

Le soir, la fête fut très réussie.
C'est que chacun se dévoua. Des
chants, du piano, du théâtre (une
pièce en un acte très joliment enle-
vée par cinq acteurs, tous des
« pneumos»), de la danse (.une déli-
cieuse valse. par la petite Eiiane van
Rolleghem) et pour finir, les tradi-
tionnels « Adèle et Nicolas > qui' dé-
voilèrent bien des secrets et des pé-
chés mignons. Mais ce qui restera de
cette soirée, ce sont avant tout les
quelques mots du docteur Rossel, de
notre cher « Papa Jo» qui trouva si
bien le cœur de ses malades, de
toute la « grande famille » de Beau-
Site. Il a su nous faire oublier, pour
un moment, si court soit-il, que ce
soir-là nous étions loin des nôtres,
de tous ceux que nous aimons, il a
su donner à notre fête de Noël ce
caractère si intime, cette atmosphè-
re d'union, d'oubli de toute haine que
d'ordinaire on ne trouve ce soir-là
que chez soi, dans sa famille.

Et le « merci » que tous les ma-
lades veulent dire pour les marques
d'affection reçues hier, c'est avant
tout à lui qu'ils l'adressent. F. K.

Chute de vélo
Hier soir, peu avant 23 heures, une

jeune fille descendant à vélo l'ave-
nue de la Gare, a fait une chute près
de la maison des syndicats, la roue
avant de sa bicyclette s'étant prise
dans le rail du tram.

Blessée à la tête , l'infortunée cy-
cliste fut transportée chez un méde-
cin par des passants. La victime fut
reconduite à son domicile au moyen
de la voiture de ra police, après
avoir reçu les soins nécessaires.

VAL-DE.RUZ
VALANGIN

Conseil général
(c) Le Conseil général de la commune de
Valangin a tenu sa séance ordinaire de
fin d'année jeudi dernier 23 décembre,
tous la présidence de M. Jean Alassa,
président.

Le point principal à l'ordre du Jour
était la question du budget 1938. Le
budget pour l'année 1938, établi par le
Conseil communal, prévoyant aux recet-
tes courantes 68 ,458 fr. et aux dépenses
courantes 68,630 fr., avec un déficit
d'exercice présumé de 172 fr., a été adop-
té par le Conseil général. Les chiffres du
budget des recettes et des dépenses pour
1938 marquent une augmentation d'envi-
ron 3000 fr. sur ceux du budget pour
1937. L'amélioration du marché des bols
depuis le début de 1937, les ventes effec-
tuées pour 1938 par l'entremise de l'asso-
ciation forestière cantonale autorisent à
entrevoir un redressement des finances
communales. D'autre part, des dépenses
supérieures a celles supputées par le bud-
get de 1938 ne sont pas envisagées, sauf
pour celles qui concernent les travaux de
chômage qui sont problématiques. L'aug-
mentation des dépenses se Justifie par un
versement de 1000 fr. au fonds de réserve
(chapitre électricité), par la hausse du
prlr-^du charbon et par quelques fluctuàr- ;
tlons aux divers chapitres du budget.

M. Ernest Bruni a été nommé membre
de la commission des comptes. Une com-
mission a été désignée pour l'élaboration
d'un règlement de police.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Le ConseU général s'est réuni le 14
décembre écoulé pour adopter le budget
1938, La séance dut être renvoyée, le
guorum n'étant pas atteint et une deuxiè-
me séance, convoquée par devoir, eut lieu
le Jeudi 16 courant.

L'allocation accordée au propriétaire
du taureau banal fit l'objet d'une longue
discussion. Plusieurs conseillers généraux
demandèrent que les agriculteurs pren-
nent à leur charge une partie de cette
allocation. Un .arrêté a été voté, invitant
le Conseil communal à percevoir auprès
des agriculteurs une finance à détermi-
ner, pour parfaire la dépense non cou-
verte par le budget. Mais, après une heu-
re de débat, l'arrêté fut annulé et la
proposition du Conseil communal main-
tenant le prix fixé par le budget fut
adoptée.

Les prévisions budgétaires pour 1938
sont les suivantes : aux recettes 109,347
francs 65 et aux dépenses 109,228 fr. 55,
laissant un boni de 119 fr. 10.

La commune bénéficiant des mesures
d'allégement, payera en 1938 le 50 pour
cent des Intérêts des emprunts et ne
paiera aucun amortissement. L'améUora-
tlon budgétaire est ainsi de 20,600 fr. en
chiffres ronds. Il reste entendu que le
boni de 1938 sera versé à un fonds spé-
cial selon les décisions du Tribunal can-
tonal. Le Conseil communal espère ainsi
pouvoir, dans le délai de dix ans, réta-
blir la situation financière de la com-
mune. Le budget est ainsi adopté.

Une demande de la commune de Fon-
taines pour participation aux frais de ré-
paration du chauffage du temple, sera
examinée ultérieurement lorsque les
plans et devis auront été remis aux au-
torités chargées d'accorder le crédit né-
cessaire. ..

RÉGION DES LACS
¦ ¦

ESTAVAYER £ !
Nominations judiciaires

(c) Le collège électoral a procédé, à
diverses nominations. Pour le dis-
trict de la Broyé, M. Emile Mârmy
a été nommé vice-président du tribu-
nal d'arrondissement. MM. Arthur
Cormainbœuf et Joseph Cantin, vé-
térinaire à Vallon, ont été nommés
juges. Ont aussi été nommés comme
suppléants : MM. Henri Torche, à
Coumin, Henri Volery, à Aumont et
Armand Renevey, à Fétigny. ¦

Dans la justice de paix du cercle
de Dompierre ont été nommés asses-
seurs, MM. Fernand Pidoux, à Mon-
tagny-la-Ville, Maurice Pauchard, à
Léchelles, Louis Collaud, à Saint-Au-
bin, et Edouard Collomb, à Delley.
La journée des domestiques
(c) Ce fut lundi la journée des do-
mestiques. Il est de coutume dans
notre Broyé de procéder à l'échange
des employés de ferme au lendemain
de Noël. Cette année, les change-
ments furent moins nombreux que
d'habitude.

SISELEN
Déraillement

(c) Dimanche soir, près de Siselen,
un vagon du régional Bienne -
Tâuffelen - Anet étant sorti des rails,
il fallut organiser un service de
transbordement par autocar. Lundi
matin, la circulation normale fut ré-
tablie .

VALLÉE DE LA BROYE

BELLERIVE v.
Assermentatlon , , .,J

du Conseil communal .;
(c) <Mardl 21 décembre, le préfet dU'-«W-'
trlct d'Avenches a assermenté le Conseil
communal Issu des élections générales
vaudolses du 21 novembre.

M. Jean Tombez est élu président pour
une. année ; M. Aloïs Grandjean, secré*
taire pour quatre ans ; scrutateurs : MM.
Alfred Girard et Arthur Gentlzon. La
commission de gestion est formée de MM.
Max Grandjean, Max Bessard et Alf. Gi-
rard.

L'élection de la municipalité eut Heu
ensuite :

Sont élus : MM. Marc Bessard par 38
voix ; Maurice Tombez, 39 voix ; Louis
Paul, 35 voix ; François Jaunin, 33 voix ;
Auguste Grandjean, 28 voix .

M. Marc Bessard est élu syndic par 36
voix.

La municipalité est assermentée séan-
ce tenante. Une allocution du préfet ter-
mine la séance.

JURA BERNOIS
lia Loterie

de la Suisse romande
fait des heureux

(c) Un groupe de neuf employés et
ouvriers de la fabrique d'horlogerie
« Record », à Tramelan, ont gagné
un lot de cinq mille francs de la
Loterie de la Suisse romande.

En pays f ribourgeois

!Les enquêtes *
sur les incendies

(c) Quoique la plus grande prudence
soit de mise au sujet des récents in>-
cendies, on est en mesure, aujour-
d'hui, d'établir les points suivants :

Il a été reconnu que les déclara-
tions du frère Cordelier qui préten-
dait qu'un individu suspect s'était
introduit dans le bâtiment de la
Chassotte, siège provisoire du pen-
sionnat, pour y mettre le feu le soir
du 6 décembre, étaient invraisem-
blables et contradictoires. Il est im-
possible que cet individu se soit in-
troduit , vers 19 heures, dans le bâti-
ment, sans avoir été aperçu par d'au-
tres personnes que le jeune homme
(en religion frère Chérubin) . D est
également impossible qu'il ait pures-
pensionnaire, soit un saut dans le
parc de la hauteur du balcon, haut
d'environ trois mètres. Aucune trace
ou indice quelconque n'est venu ap-
puyer les déclarations de Chérubin
qui, de ce fait, s'est gravement com-
promis.

La seconde alerte, survenue une
semaine après, lors de laquelle des
coups de feu furent tirés, eut lieu
dans le parc et non au galetas de
la Chassotte, comme on l'avait pré-
tendu. Là encore, aucun individu ne
fut nettement aperçu et il est possi-
ble que les gens qui faisaient la ron-
de se soient effrayés de la présence
d'un animal quelconque.

En présence des déclarations con-
tradictoires du frère Chérubin, il a
été prié de se tenir à la disposition
de la . justice. Cependant, aucune
preuve formelle n'est encore établie
contre lui. ;

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

le) Depuis l'année 1929, tous les
agents de la police cantonale sont
pourvus du mousqueton militaire,
modèle 1911, et sont astreints par or-
dre du commandant du corps à ef-
fectuer le tir militaire obligatoire
dans la société de tir de l'endroit où
ils sont stationnés. Cette année 72
agents ont pris part à ce tir et 14
tireurs ont reçu la mention fédérale
pour 104 points et plus.

Voici les meilleurs résultats :
1. Grandjean Léon, agent de sûreté, la

Chaux-de-Fonds, 122 points ; 2. Berset
Jules, gendarme, le Locle, 116 p. ; 3.
Lebet Paul , le Locle, 114 p. ; 4. Hugue-
nin René, agent de sûreté, Neuchâtel,
112 p. ; 5. Bourquin Charles, appointé
de gendarmerie, Saint-Biaise, 111 p. ; 6.
Sermet Robert, gendarme, Neuchâtel, 111
p. ; 7. Magnin Edouard, gendarme, Pe-
seux, 110 p. ; 8. Krieger Philippe, gen-
darme, la Chaux-de-Fonds, 108 p. ; 9.
Trayon Jules, agent de sûreté, Neuchâtel,
107. p. ; 10. Humbert René, gendarme, la
Chaux-de-Fonds, 106 p.; 11. Musllller
Pierre, gendarme, la Clbourg, 105 p. ; 12.
Wulllaume Albert, gendarme, les Ponts-
de-Martel , 105 p. ; 13. Bardet Henri, gen-
darme, Saint-Aubin, 104 p. ; 14. Bise
Henri, gendarme, les Hauts-Geneveys, 104
points.

Chaque année les gendarmes exé-
cutent aussi le programme du tir mi-
litaire au revolver.

Dans la police cantonale
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Feuille «'avis de Heiichâtel

Renouvellement
des abonnements
On est prié d'en verser

le . ontant à notre compte
de chèques postaux

IV 178
Les intéressés s'épargne-

ront ainsi des f r a i s  de rem-
boursement.

Il est recommandé de
s'abonner pour l'année en-
tière af in d'éviter les
renouvellements trop f ré-
quents.

Hf SfelBJfmillBggBggmillIMBMB IIII¦«««¦¦ ¦̂¦¦«¦¦¦¦¦¦¦^MMnilBt tBMMHMHM aMIlai

t.—III Il —llll —llll

| VAL-DE -TRAVERS

De Fleurier en Chine
Nous avions annoncé le départ

de M. Georges Moch, industriel à
Fleurier, pour la Chine où il .était
appelé pour défendre les intérêts
de la maison Juvet frères (de Fleu-
rier), installée à Changhaï, intérêts
gravement compromis, comme nous
l'avons dit, par la guerre nippo-
çhi noise.

A ce sujet, notre confrère <Le
Courrier du Val-de-Travers » écrit:

« Les amis de M. Moch, ainsi que
tous ceux qui s'intéressent au loin-
tain voyage de. notre compatriote,
apprendront avec plaisir qu'il est
arrivé sain et sauf sur la terre chi-
noise, aujourd'hui ensanglantée par
la guerre.

» Parti de Fleurier le 21 novem-
bre, M. Moch est arrivé à Moscou
le 25; après avoir visité hâtivement
cette ville, il en repartit le même
snir à HpçHnntirm H'Trlrnnfçk eut* lp-- * M *...«..--«...w.. «. . . .. w .. . , uiii »w

Jac Baïkal. Cette vaste randonnée,
par le Transsibérien, fut rendue
difficile en raison des amoncelle-
ments considérables de neige qui
valurent au train d'arriver à Ir-
koutsk avec un gros retard. M.
Moch, dans les nouvelles qu'il don-
ne, indique qu'en Russie la vie est
extrêmement chère et que la nour-
riture laisse beaucoup à désirer.
Durant ce voyage à travers les mo-
notones plaines de la Sibérie, la
température était de 40 degrés sous
zéro le jour et de 60 degrés sous
zéro la nuit; depuis six ans, on
n'avait pas enregistré de pareilles
températures en Russie. Le seul dé-
lassement des voyageurs du Trans-
sibérien est la conversation; aussi
attache-t-on une grande importance
au choix des compagnons de route
que le hasard vous donne. Notre
concitoyen a eu le privilège de
voyager avec diverses personnalités
qui pourront faciliter sa mission en
Chine.

» D'Irkoutsk, le train reprit sa
course pour Kharbin; les douaniers
russes sont , paraît-il , « terribles » et
font subir aux voyageurs une fouil-
le complète. De Kharbin à Moukden
et Tientsin, on voyage dans un
train japonais, tous stores baissés,
car on est en zone de guerre. Les
trains sont plus confortables et le
service est impeccable. Enfin, M.
Moch arriva à Tientsin le 7 décem-
bre, avec un retard de trois jours
sur l'horaire, n en est reparti le
15 et doit être arrivé le 20 décem-
bre à Changhaï d'où l'on attend ses
prochaines nouvelles. »

D' Gilbert DoPasquier
absent jusqu'au 31 décembre

Monsieur et Madame
Edouard ROTJLIN, radio-technicien,
ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petite

Micheline-Françoise
Maternité, Neuchâtel .

Monsieur Albert Juvet, à Neuchâ-
tel;

Madame et Monsieur Ernest
Perret-Juvet et leurs enfants, Ernest
et Nelly, à Neuchâtel;

Madame Albertine Juvet et ses
enfants, Hedwige et Charles, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Marcel Juvet-
Guyot, à Peseux ;

Madame Mélina Juvet et ses en-
fants, à Essert-Pitet (Vaud);

Madame et Monsieur Henri An-
sermin-Juvet, à Couvet ;

les familles Gresset, Maître , Fa-
gnon, à Champagnoles (France ) ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur cher papa,
grand-papa, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Isidore-Albert JUVET
qui s'est endormi paisiblement, au-
jourd'hui, dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 27 décembre 1937.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés.
Dors en paix, cher papa.

L'ensevelissement, avec suite, anxa
lieu le mercredi 29 décembre 1937,
à 13 heures.

Culte au domicile : avenue du
Premier-Mars 20. t

L 'Union commerc iale et l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le
pénible devoir d'annoncer à leurs
membres le décès de

Madame

Berthe MATTHEY-BLANC
mère de Monsieur Charles Matthey-
Decreuse, membre d'honneur et an-
cien président de l'U. C.

L'ensevelissement, sans suite, a eu
lieu le lundi 27 décembre.

Les comités.

Mademoiselle Elly Zaugg, à Neu-
châtel ;

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

Mademoiselle Elise Gainraeter, 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 bien-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 lien de lettre de faire part

Le comité du Mânnerchor « Froh-
sinm a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Louis ZAUGG
son cher ami, fidèle membre pas-
sif et père de Mademoiselle Elly
Zaugg, membre du chœur de dames.

Neuchâtel, le 25 décembre 1937.

Le comité de la Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur cher ami,

Monsieur Louis ZAUGG
L'incinération aura lieu mardi 28

décembre, à 15 heures, 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 faire 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
coi. /âge et résignation, dans sa 21me
année.

Neuchâtel , le 25 décembre 1937.
H 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 b.
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Le comité du Mouvement Jeune
radical de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

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

Madame Albert Tschumi ;
Mademoiselle Jeanne Tschumi, à

Zurich ;
Monsieur et Madame Victor

Tschumi et leurs enfants, à Posadas
(Argentine) ;

Monsieur et Madame Adrien Mat-
they-Tschumi et leurs enfants, à
Bémont (la Brévine) ;

Monsieur et Madame Kurt Seges-
ser-Tschumî, à Biiren a. A.,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, cousin et
beau-frère,

Monsieur Albert TSCHUMI
que Dieu a repris à Lui le 27 dé
cembre, dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 27 décembre 1937.
(Plan 6)

N'eût été que J'ai cru que Je
verrais les biens de l'Etemel dans-
la terre des vivante, c'était fait d«
mol. Psaume XXVII, 13.

L'ensevelissement, dont l'heure
sera communiquée ultérieurement,
aura lieu sans suite.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

des C. F. F., du 26 décembre, à 7 h.
— ¦¦ ¦ f

S 2 Observations _
|| *towpm »* TEMPS ET VENT
¦ 

• —•
280 Bâle 0 Tr. b. tps Bise
543 Berne . . . .  — 1 Nuageux »
587 colre . . . .  — 1 Couvert Calme

1543 Davos . . . .— 7 » »
632 Fribourg . . — 2 Nuageux »
394 Genève . . . + 1 » Bise
475 Claris . . .  — 1 Couvert Calme

1109 Goschenen . — 6 Tr. b. tps »
566 Interlaken . + 2 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds . — 6 Tr. b. tps Bise
450 Lausanne . 4- 2 > Calme
208 Locarno . . 4- 5 » »
276 Lugano . . + 2 » *439 Lucerne . . — 1 Couvert »
398 Montreux . 4- 1 Tr b. tps »
482 Neuchâtel . + 1 » Bise
505 Ragaz . . . .  — 2 Qq nuag. Calme
673 St-Gall . . .  — 2 Couvert »

1856 St-Moritz . — 12 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . 0 Qq. nuag. t

1290 Schuls-Tar. — 6 Nuageux »
537 Sierre . . . .  — 6 Tr b. tps . »
562 Thoune . . .  4- 2 Couvert » #•
389 Vevey . . . .  -|- 2 Tr. b. tps »

1609 Zermatt . . — 12 » ». . •
4!0 Zurich . . . — 1 Nuageux Bise

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
27 décembre

Température : Moyenne : — 1.7. Mini-
mum : — 3.8 . Maximum : — 0.3.

Baromètre : Moyenne : 727.7.
Vent dominant : Direction : E.-N.-E.

Force : très fort.
Etat du ciel: Légèrement nuageux à clair.

Niveau du lac, 26 déc. à 7 h. 30 : 428.88
Niveau du lac, 27 déc., à 7 h. 30, 428.97

Observations météorologiques

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

: Les soupes populaires
Anne-Marie, 5 fr. ; Anonyme, 50 c

— Total à ce jour : 1938 francs.

» LA FEUILLE LVAVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le jour de l'an, et
nos bureaux étant fermés ce
jour -là, les annonces desti-
nées au numéro du lundi
3 janvier seront reçues jus -
qu'au vendredi 31 décembre,
à 14 heures (grandes annon-
ces jusqu'à 9 heures).

Que ta volonté soit f«Jt^
Monsieur et Madame Jules Bure.

dorfer-Jungen , à Cormondrèche ;
Mademoiselle Suzanne Burgdorfer

à Cormondrèche ;
Monsieur Jean-Pierre Burgdorfer,

à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Robert

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

Monsieur et Madame Emile Burg.
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 Jun.
gen et leur fille, à Paris ;

Monsieur et Madame Maurice Juo-
gen et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur Marcel Jungen, à Ge-
nève ;

Mesdemoiselles Hélène et Made-
leine Jungen, à Corcelles ;

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

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

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

Monsieu r

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 ta
fin du Jour.

L'Eternel fait grâce aux humble».
Prov. m, 34.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche le mardi 28 décembre, à
14 heures.
Domicile mortuaire : rue du Bas 6.
Cet avis tient lien de lettre de faire part


