
La grève des services publics
a éclaté dans la capitale française

Le sabotage syndicaliste émeut profondément la population parisienne

Métros et autobus ne circulent plus ; la distribution d'eau, de gaz,
d'électricité s'est effectuée grâce aux agents de sécurité, mais si la
grève dure les habitants devront restreindre la consommation.
Le ravitaillement aux Halles est assuré par les camions militaires.

Le gouvernement, sérieusement alerté, prend des mesures
pour un fonctionnement normal pendant les fêtes de l'an

PARIS, 29 (Havas). — La grève des
services publics qui avai t reçu dans
le cours de la nuit un commence-
ment d'application, puisque le servi-
ce des autobus nocturnes n'avait pas
fonctionné, s'est confirmée dès l'au-
be sur un assez large terrain. Mé-
tros, autobus ne circulen t pas. Le
public qui n'a pas été informé de la
décision qui a été prise dans la
nuit, attend au départ des lignes,
mais son incertitude n'est que de
courte durée, car des piquets de grè-
ve en fonction aux stations du mé-
tro, devant les dépôts d'autobus, ex-
posent la situation. Les taxis qui ne
participent pas au mouvement et
dont beaucoup effectuaient des
transports en commun, connaissent
nne rare faveur.

Les premiers effets de la décision
de grève prise hier par l'Intersyndi-
cale du personnel des services publics
parisien ne se manifeste pas seule-
ment sur les lignes d'autobus et du
métropolitain . On les constate aussi
dans les services de la voirie : les
balayeuses et arroseuses automobiles
ne sont pas sorties de leurs garages
et la chaussée n'est pas nettoyée.
L'enlèvement des ordures ménagères
n'a pas eu lieu.

La distribution d'eau, de gaz, d'é-
lectricité et d'air comprime a été
normale, mercredi matin , grâce aux
services de sécurité, mais il est pos-
sible, si la grève dure que, dès la soi-
rée, la population soit invitée à res-
treindre sa consommation.

Aux Halles centrales, le ravitaille-
ment s'est effectué normalement
grâce aux camions militaires. Dans
les gares, il n'y a actuellement au-
cun colis en souffrance. Dès 10 heu-
res 30, mercredi , le mouvement de
grève semblait vouloi r s'étendre et
gagner, disait-on, la province.

Tableau de grève
PARIS, 29 (Havas) . — A la fin de

la matinée, Paris avait l'aspect si
particulier d'un ler mai. La capitale
conserve cependant toute son anima-
tion. Les taxis font des affaires d'or
et la circulation semble être aussi
intense que d'habitude. A midi, à
l'heure du déjeuner , beaucoup d'em-
ployés et de vendeurs ne purent al-
ler se restaurer chez eux, mais se
rendirent dans les restaurants, bras-
series et bars de dégustation des
grands magasins. Le public s'arra-
che les premières éditions des jour-
naux du soir où la relation des évé-
nements est faite sur plusieurs colon-
nes.

Les grévistes occupent
quelques dépôts

PARIS, 29 (Havas). — La préfec-
ture de police communique les ren-
seignements suivants sur l'état ac-
tuel des grèves:

Sur 30 dépôts appartenant à la
Société des transports en commun de
la région parisienne, vingt-six ne

sont pas occupés. Les quatre au-
tres sont gardés par la police.
A la Compagnie d'électricité, 14
usines et 28 stations s'emploient
à assurer le service. A la Compagnie
du gaz, 14 usines et stations sont en
grève, mais, observant les instruc-
tions de leur syndicat , les grévistes
assurent le fonctionnement des ap-
pareils. A la Compagnie des eaux,
10 réservoirs sont occupés par la
police. Dans les hôpitaux, les hospi-
ces et maternités, les services fonc-
tionnent normalement.

La police fait évacuer
six stations électriques

PARIS, 29 (Havas). — Au début
de l'après-midi, la police a fait éva-
cuer six stations de la Compagnie
parisienne de distribution de l'élec-
tricité.

Au cours des tentatives de débau-
chage dans des magasins d'alimenta-
tion, cinq arrestations furent opé-
rées pour entrave à la liberté du
travail .

Energiques déclarations
de M. Chautemps

PARIS, 29 (Havas). — Une con-
férence interministérielle s'est réunie
à la présidence du conseil, groupant
MM. Chautemps, Blum, Daladier ,
Dormoy et Paul Faure, ministre d'E-
tat.

Les mesures nécessaires pour as-
surer le maintien de l'ordre et le
fonctionnement des services publics
ont été arrêtées.

Une délégation des agents en grè-
ve s'était présentée à l'Hôtel Mati-
gnon au cours des délibérations mi-
nistérielles. Le président du conseil
lui a fait dire qu'il ne la recevrait
pas avant que le travail ait été re-
pris.

A l'issue de la réunion , M. Chau-
temps a fait la déclaration suivante:

La situation créée par les grévis-
tes des services publics est sérieuse,
mais le gouvernement est résolu à 7
faire face avec la plus grande vi-
gueur. En aucun cas, il ne saurait

admettre une interruption des ser-
vices indispensables à la vie de la
nation. En outre, la grève actuelle a
été déclenchée dans des conditions
qui ne laissent aucun doute sur les
intentions de ses auteurs. Le mou-
vement s'est en outre déclaré au mo-
ment même où le ministre de l'inté-
rieur venait de donner des assuran-
ces formelles aux intéressés et où je
leur avais accordé moi-même une
audience pour ce matin. Ainsi, le
grave désordre social qui a été déli-
bérément provoqué et qui moleste in-
justement toute la population pari-
sienne ne trouve aucune excuse dans
un motif corporatif quelconque. Je
fais appel au calme de la popula-
tion comme à la réflexion des agents
des services publics qui se sont lais-
sés entraîner dans une défaillance
coupable. Les uns et les autres doi-
vent être certains que le gouverne-
ment saura remplir son devoir et
assurera, en dépit de toute résistan-
ce, la reprise des services et le main-
tien de l'ordre public.
Iae gouvernement prend des

mesures pour assurer le
fonctionnement des services

publics
PARIS, 29 (Havas). — Le conseil

de cabinet a duré de 15 h. 30 à 19
heures. Le gouvernement a été una-
nime à estimer que l'on devait assn^
rer, dans les circonstances actuelles,
le fonctionnement des services pu-
blics. En conséquence, si l'ordre de
grève donné par l'Intersyndicale des
services publics n'est pas rapporté,
le gouvernement décidera la réquisi-
tion d'agents des services publics
chargés de la distribution de l'élec-
tricité, de l'eau, du gaz.

D'autre part , le gouvernement a
pris, dès à présent, des dispositions
pour intensifier l'emploi des ca-
mions militaires pour les services des
transports. A l'issue du conseil de
cabinet , les membres du bureau de
la C.G.T. se sont rendus à l'Hôtel
Matignon, où ils ont été reçus immé-
diatement par MM. Léon Blum, Paul
Faure et Marx Dormoy.

(Voir la suite en sixième page)

Les promotions...

Le lieutenant-colonel d'état-major
général Daeniker est mis à la dispo-
sition du service d'infanterie comme

commandant des écoles de tir
de Wallenstadt

_La bataille de Tériiel
a pris le caractère

d'une extrême violence

QUI L'EMPORTERA ?

Dans la ville, les déf enseurs tiennent toujours

SAINT-JEAN-DE-LUZ, 29 (Havas).
Selon les informations de source

insurgée, la bataille de Téruel a pris
un caractère d'extrême violence pen-
dant la journée de mardi à cause de
la pression constante qu'ont exercé
les colonnes du général Aranda sur
les lignes extérieures de la ville.
Plusieurs hauteurs des environs de
Gonoud ont été prises par les avant-
gardes insurgées qui ont , d'autre
part, lancé de leurs positions de Los
Morrones, plusieurs attaques sur la
plaine de la Vega et sur les abords
de San Blas. L'action principale
s'est déroulée sur le flanc droit gou-
vernemental au nord de Téruel . Cha-
que jour des effectifs plus impor-
tants entrent dans la bataille.

La défen se de la ville haute de
Téruel a été, mard i , particulièrement
sanglante à la suite de l'intervention
d'une grande partie de l'aviation in-
surgée.

1res défenseurs de la ville
tiennent toujours

SAINT-JEAN-DE-LUZ, 29 (Havas) .
— Le poste de Téruel a communiqué
avec Saragosse, Vitoria , Logrono et
Saint-Sébastien , disant que la jour-
née avait été très dure et ajoutant
que la défense se maintenait serrée;
à l'arrière du corps d'armée Aranda ,
un mouvement d'artillerie lourde
marque les derniers préparatifs d'u-
ne manœuvre dont le déclenchement
paraît imminent .

Intense activité vue
de Gibraltar

GIBRALTAR, 29 (Reuter) . — Les
voyageurs anglais revenant d'Espa-
gne signalent une intense activité
militaire et des mouvements de trou-
pes entre Cadix , Tariffa, San Roque
et Malaga.

Communiqué de Salaria an que
SALAMANQUE, 30 (Havas). — Un

communiqué de source insurgée pu-
blié mercredi soir dit notamment :
« Lorsqu'au début de l'attaque de
Téruel nous avons déclaré que la
ville restait en notre pouvoir, les
insultes du gouvernement de Barce-
lone atteignirent une telle violence
que le monde pouvait douter dé
nous, mais la vérité se fit j our, et
la presse gouvernementale elle-mê-
me commence à préparer l'esprit de
ses lecteurs à des nouvelles moins
optimistes. En effet , la bataille de
Téruel se développe de façon ex-
traordinaire. Une vigoureuse offen-
sive est maintenant déclenchée dans
tous les secteurs du front de Téruel
et se poursuit très favorablement
Pour nos forces. »

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 30 décembre, 364me Jour

de l'an. 53me semaine.

Sacs
... La vendeuse m'a fait  un beau

paquet , avec du papier de couleur
et des rubans dorés. Et me voici,
me hâtant dans les rues encombrées
de ce soir de décembre , sauourant
déjà la joie que va procurer ce mo-
deste cadeau.

Pensez donc, un sac! Un sac que
ma fillette demande, désire, exige,
depuis des semaines. <s.Papa, achè-
te-moi un sac!»

Eh! bien! le voici! Je l'ai choisi
a&ee soin, souple, crissant , parfumé.
< Comme pour une vraie dame »,
m'a dit la vendeuse en souriant.

Je suis entré avec cet air de cons-
pirateur qu'ont tous les papas qui
s'apprêtent à faire plaisir à leurs
mioches. A cet âge incertain où les
enfants ne croient déjà p lus au père
Noël, il faut  savoir les traiter déjà
un peu en grandes personn es.

— Tiens, fillette , voici ton sac!
— Oh...!
Du coin de l'œil, je regarde,

épiant sur le petit visage la joie qui
va naître.

Déception! A mesure que se dé-
fait le mince colis, une ombre de
contrariété envahit la figure enfan-
tine.

Du coup, je m'inquiète:
— Alors, fillette , pas contente?
— Mais, papa, il n'est p lus à la

mode, ton sac. On les porte main-
tenant à parois rigides.

Plus à la mode. Diable! je n'avais
pas pens é â cela. Plus exactement,
je n'avais pas pensé gu 'une gamine
d'à peine dix ans pût se préoccu-
per de la mode et de ses exigences.

Du coup, ma joie est tombée.
Je repense au sac de ma mère,

vaste et toujours p lein de choses
mystérieuses. Je pense aussi à ce
que contait récemment , dans un
journal féminin , cette femme qui,
faisant l'inventaire de ce que con-
tenait son sac à main, t/ avait trou-
vé, entre autres merveilles, un bou-
ton.

Un bouton, un bouton d'os, jauni.Mais c'est qu'il a une histoire 1 A le te-nir entre mes doigts, je me retrouve encette superbe Journée de printemps, 11y a... non, pas de date.¦ Je revols la, place, les marronnierafleuris, et lui, mon grand aujourd'hui,tout petit alors, k peine vêtu de sa cu-lotte tricotée I
M'II. trotte k mes côtés, tant qu'il peut.Nous croisons d'autres mamans, d'autresbébés. .On nous regarde, j'en suis flère!¦ Des messieurs ont le sourire amusé,de vieilles demoiselles prennent un airchoqué!
• Qu'ont-lls donc tous?...

- Je m'arrête, regarde mon petit.
Sa culotte est décrochée. Le bouton,celui-là que Je garde, ne tient qu'à unfil et, et... tout le petit oiseau du ché-rubin à l'air I
Que faire? sur le premier banc. J'as-sieds bébé, cherche une Imperdable.. In-trouvable !
Prenant alors ma broche en or, unebelle ronde, Je rajuste la culotte. Mais cebrillant étlncelant au soleil, et... à cetteplace, attire encore plus les regards. Nousrentrons.
Et vous pensez que Je le pourrais je -ter, ce vieux bouton? N'est-U pas plein

de souvenirs? Ne me rappelle-t-ll pas unpassé de Jeunesse, un printemps de soleilet sa tête bouclée et cette Innocente
« alouette » en liberté I ... M'en défaire ?jamais I

Il y a encore des quantités de ces pe-
tits riens dormant là dans mon sac. Ilsont leur poésie, leur parfum, leur his-
toire. Sous l'attouchement de mes doigts,
leur vie revient et j'en contemple les
Images.

Ah J on ne se préoccupai t pas de
la mode, alors ?

Perdu dans ma rêverie , je ne pen-
se p lus au sac d'aujourd'hui — que
j 'ai si mal su choisir. Une petite
voix, près de moi. me fait  sursauter.

— Dis, tu le changeras , mon sac.
Tu m'en prendras un «à la mode > ?

Oue voulez-vous que je f isse ?
J'ai prom f s. Alain PAT__NCE.

Les grandes lignes
de l'avant-projet de M. Meyer

Pour la réorganisation des f inances f édérales

Du vieux neuf : Notre grand argentier n'envisage
aucune réforme d'ordre administratif permettant

un redressement d'ensemble
Notre correspondant de Berne

nous écrit ;
Mercredi, le Conseil fédéral a en-

tendu un long exposé de M. Meyer
sur le projet de réorganisation fi-
nancière préparé par son départe-
ment. Puis les membres du gouver-
nement échangèrent quelques vues,
exprimèrent quelques critiques et ne
prirent d'autre décision que d'auto-
riser M. Meyer à soumettre son pro-
jet , d'abord aux directeurs cantonaux
des finances, puis à une commission
d'experts, mais seulement à titre d'a-
vant-projet du département. C'est
dire que les conseillers fédéraux ré-
servent encore toute leur liberté
pour les décisions définitives.

Et l'après-midi, ce fut au tour des
journalistes d'entendre M. Meyer
leur indiquer les mesures d'ordre
constitutionnel envisagées par _ ses
services pour réorganiser les finan-
ces fédérales dès le 1er janvi er 1939,
si tout va bien.

La filière prévue est la suivante :
l'avant-projet sera présenté à la
conférence des argentiers cantonaux
vers le 15 janvi er. A la fin du même
mois, on consultera les experts choi-
sis parmi les représentants des gran-
des associations économiques. Au dé-
but de février, le département des
finances présentera alors un projet
mis au point , accompagné d'un mes-
sage. Et dès la session de mars, les
Chambres pourront commencer la
discussion. Quant au peuple, il se
prononcera, selon toute vraisemblan-
ce, au début de l'automne.

Le trou à combler
Avant de passer aux détails du

projet , examinons rapidement les tâ-
ches devant lesquelles se trouve le
gouvernement du pays dans le do-
maine financier.

Pour 1938, grâce aux mesures ex-
traordinaires, l'équilibre du budget
est atteint , à dix millions près. Cela
ne veut pas dire que les ressources
actuelles suffiront désormais à main-
tenir cet équilibre. En effet , si la
dette de la Confédération n'a pas
augmenté, malgré les déficits des an-
nées de crise (et cela grâce à une
sage politique d'amortissement) et
reste à 1,33 milliard, il faut , pour
les années prochaines, prévoir des
charges beaucoup plus lourdes. L'as-
sainissement des C.F.F. et des cais-
ses de pension, l'aide aux chemins

de fer privés augmentent le passif du
bilan d'un milliard à peu près. De
sor te qu'il faut , dès maintenant, en-
visager l'amortissement d'une som-
me de 2 milliards et quart .

A cette fin , le Conseil fédéral est
décidé à établir un plan exécutable
en 50 ou 60 ans et auquel il se t ien-
dra , quelles que soient les conditions
économiques. C'est-à-dire qu'il ne se-
ra plus question de suspendre l'amor-
tissement pour diminuer ou compen-
ser un déficit d'exercice. Les annui-
tés prescrites seront payées, car le
gouvernement veut avoir i'absolue
certitude qu'au bout d'une certaine
période, la dette sera ramenée à des
proportions supportables.

En outre, il faudra amortir en dix
ans les sommes dépensées pour les
besoins de la défense nationale (em-
prunt de 1936 et augmentation du
budget militaire), ce qui représente
430 millions environ.

Ne pourrait-on pas trouver les res-
sources nécessaires en faisant des
économies ? Cela n'est guère proba-
ble, car M. Meyer a avoué « qu 'une
fois les nouveaux articles économi-
ques adoptés par le peuple, la Con-
fédération devra intervenir financiè-
rement à peu près dans la même
mesure qu'elle l'a fait jusqu 'à pré-
sent ». Cela signifie donc que le Con-
seil fédéral n'envisage nullement une
réforme administrative ou une ré-
forme de l'Etat qui seule permet-
trait une véritable réforme finan-
cière.

Programme et mesures
d'exécution

Pour l'instant, on se contente d'un-
programme en deux points. On vise
tout d'abord à maintenir l'équilibre
du budget, ensuite à précise, dans
la constitution les attributions et Jes
pouvoirs financiers de la Confédéra-
tion pour éviter qu'à l'avenir, il
faille recourir au « droit de nécessi-
té » pour édicter des mesures d'ordre
fiscal.

Pour réaliser ce_ programme, on
prévoi t les dispositions suivantes :
Délimitation de la souveraineté fis-
cale de la Confédération et des can-
tons ; constitution de réserves pen-
dant les années grasses ; réglementa-
tion des dépenses et des subventions.
Voyons chacune d'elles en détail.

G. P.
(Voir la suite en sixième page)

LA ROUMANIE AUX ROUMAINS
Pu nouveau à Bucarest

La politique roumaine est loin
d'être simple. Tâchons d'en dénouer
le fil pour nos lecteurs.

Depuis quatre ans, le parti libéral
détient les rênes du pouvoir à Bu-
carest, d'abord avec M. Jean Duca
qui fut assassiné le 29 décembre
1933 — le quatrième anniveraire
de cette mort tombait hier — ensui-
te avec M. Tataresco.

Au bout de ce laps de temps, les
élections sont devenues nécessaires,
et elles se sont donc déroulées il y
a une quinzaine de jours. Comme on
sait, elles ont constitué un échec
pour le gouvernement. Cela tient à
une bizarre raison qui elle-même in-
combe au mécanisme électoral de la
constitution. Le parti aux responsa-
bilités doit obtenir le 40 pour cent
des voix de la nation, moyennant
quoi il a droit , dans la répartition
des sièges à la Chambre, à une bo-
nification de 20 pour cent, ce qui lui
assure dès lors la majorité parle-
mentaire absolue. Cette disposition
avait été introduite dans la constitu-
tion par le grand homme d'Etat li-
béral Jean Bratiano qui avait voulu
corriger ainsi les effets néfastes du
parlementarisme. 11 n'y avait pas
d'exemple, en outre, où le parti qui
« faisait » les élections n 'eût empor-
té le 40 pour cent nécessaire des
suffrages et M. Tataresco, il v a
trois semaines seulement , semblait
assuré de la durée .

Mais, en Roumanie com me ail-
leurs , il ne faut jurer de rien. Le
parti libéral n 'eut que 37 ou 38 pour
cent des voix , c'était l'échec. Dès
lors, la_ situation devenait très em-
brouillée de par la multiplicité des
partis en présence.

Le parti gouvernemental groupait
contre lui , dans la campagne élec-
torale, une étrange coalition , celle
du parti national-paysan , dirigé par
M. Maniu et celle du parti « Tout
pour la patrie », composé des élé-
ments dissous de l'ancienne Garde
de f e r . Alliance plus que surprenan-
te puisqu 'elle mettait côte à côte
dans la bataille un homme comme
M. Titulesco, connu pou r ses tendan-
ces pacifistes et prosoviétiques et
des citoyens réputés jusqu'alors par

leur attitude favorables au national-
socialisme. A côté , et outre une fou-
le de partis minuscules, se trouvait
irréductible aussi au gouvernement
Tataresco, le parti national-chrétien,
commandé par M. Goga, aujour-
d'hui président du conseil , et de ten-
dance plus raciste et antisémite en-
core que la Garde de f e r  dont le
mot d'ordre est La Roumanie aux
Roumains et qui veut établir l'Etat,
comme son nom l'indique, sur des
bases chrétiennes et nationales.

R. Br.
(Voir la suite en sixième page)
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SION, 29. — U vient d'arriver à
M. U. d'Aven, dans la commune de
Conthey, une mésaventure extraordi-
naire.

U avait gagné un lot de 500 francs
à la loterie romande et un autre de
50,000 francs et fêté cet événement
comme il se doit , en joyeuse compa-
gnie d'amis . Puis, il prit le train
pour Lausanne, avec sa femme, après
avoir caché dans une sacoche le bil-
let du lot de 50,000 fr.

Quand il ouvrit la sacoche : volé
ou perdu , le billet avait disparu I

Le malchanceux gagnant a fait blo-
quer le numéro et a avisé la police

de sa mésaventure. ,

Un Valaîsan a perdu
son billet gagnant

cinquante mille francs

Un anniversaire

Le compositeur A.-L. GASSMANN,
Zurzach (Argovie), auteur d'un grand
nombre de chansons populaires et
de l'ouvrage «c De la psychologie du
ton de la chanson populaire suisse »

fêtera le 31 décembre 1937
son 60me anniversaire.

...milita ires

En remplacement du colonel
Constam , le Conseil fédéral a nommé
commandant des écoles centrales le
colonel Gugger, officier instructeur

d'infanterie

«ABONNEMENTS
ian 6 mois 3 mois /mois

Sniase, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
?Etrangei 36.— 18.50 9.50 3.50
Pn» lédmt ponr certains pays, se renseigna a notre tmreav
Chang. d' adreaac 50 c. Idem pr vacance » 50 c. pu moia d'absence
TELEPHONF 51 226 CHEOUES POST 'V. 178

ANNONCES
14 c Al millimètre, min. 25 mm. Petites annonce* locale* 10 c. U
mm., min. I (r. **¦ Avi* tardils el argent* 30, 40 et 50 c ¦"•
Réclame* 50 c, locales 30 c — Mortuaire* 20 c, locanx 14 c
Etranger 18 e. le millimètre (nne seule insertion minimum 5.—X
Mortuaires 23 c,minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



DEMI-SAISON
Toujours à l'a f f û t  de ce qui convient le
mieux pour la p lus- grande élégance de nos
nombreuses clientes, nous exposons actuel-
lement dans une vitrine spéciale les toutes
dernières créations en chapeaux mi-saison
Chacune a la certitude de trouver parmi de
multiples modèles inédits le chapeau con-
venant à sa personnalité. Quant aux prix,
ils sont comme toujours très avantageux !

Chapeaux mi-saison
en gros grain taffetas et
satin, formes toques grand

relevé et bérets

14.50 12.50
8.90 6.90
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> <
C Monsieur et Madame j
C Henri MAIRE-JOBIN ont \
> la Joie d'annoncer l'heu- <
> reuse naissance de leur <
f petit j

> Michel-Henri <
ï Neuch&tel, 28 déc. 1937. <
> (Maternité et Maillefer 25) <

Joli logement
deux chambres et cuisine, so-
leil, 48 Ir., pour le 24 mars.
S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 50. 2me. 

Rue de la Serre
A louer pour le 24 Juin

1938, appartement de quatre
belles pièces, chauffage cen-
tral, salle de bains, chambre
de bonne et dépendances. —
S' adresser Bassin 16, Télé-
phone 52.203. 

A LOUER
pour le 24 mars prochain :

A CORCELLE S :
appartement de trois pièces,
dans maison d'ordre, confort
moderne, chauffage général.
Vue.

Logement de trois pièces,
terrasse, salle de bain. Vue
très étendue. Prix : 75 fr . par
mois.

A CORMONDRÈCHE :
au centre du village, apparte-
ment ensoleillé de deux piè-
ces, cuisine. Prix : 38 fr. par
mois.

A PESEUX :
pignon de trois pièces, cuisi-
ne et dépendances d'usage.
Chauffage central Prix : 50 fr.
par mois.

A LA COUDRE :
appartement de trois pièces,
cuisine, bains, chauffage cen-
tral, dernier confort.

S'adresser à Chs Dubois, bn-
reau de gérances, à Peseux.

Pour cause de départ , k re-
mettre pour le 24 février ou
époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres avec tout
confort. Prix avantageux. —
S'adresser k M. Jeanrenaud ,
Brévards 7, ler, k gauche.
QUA I OSl'ERWALO : 6 cham-

bres et 7 chambres, central,
bain.

RUE 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 O. Etter,

notaire. 8, rue Purry.

Bel appartement
entièrement remis à.
neuf, tout confort,
ler étage, à louer
dès maintenant ou
pour époque à con-
venir. Situation t r a n -
quille. Cinq pièces. —
Prix modéré.
S'adresser à P. Ri-
chard, Vleux-Châtc)
10. *

A louer pour tout de suite
à la rue des

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

Pour Saint-Jean
faubourg de l'Hôpital 13, Sme,
un appartement de cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. S'adresser au 1er étage.

Bel appartement
cinq pièces, tout confort mo-
derne. — S'adresser au café,
avenue de la Gare 11. *

Garages
à louer tout de suite k
l'Ecluse. S'adresser k Ed. Ca-lame. architecte rue Purry 1.

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

A louer pour le
24 juin 1938

lie! apoartement motferne
de cinq chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central , dépendances, au ler
étage, faubourg de l'Hôpital
N o 25 . Situation très ensoleil-
lée, quartier tranquille à trois
minutes de l'université. S'a-
dresser à Eugène Berthoud ,
Banque Bonhôte et Cle, Neu-
châtel . *

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

A louer pour Suint-
Jean I0S8. à la rue
du Seyon, M4C,_ S1N
avec grand entre-
pôt. Belle vitrine. Is>
sue sur 2 rues. Etude
Pet i tni .  rrc et f l o t  T..

On offre à louer, ruelle des
Chaudronniers 8,

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.196

Faubourg dn Château, 8
chambres, confort.

Passage Saint-Jean, 6 cham-
bres.

Pertuis du Soc, 3 et 6 cham-
bres.

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

Rue Matlle, 5 chambres.
Vieux-Châtel, 6 chambres.
Faubou rg 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 chambrés.Fahys. 2 chambres,
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Hôpital, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Château, 1 et 3 chambres.
Pommier, l chambre.
Serre, 1 chambre.
Locanx pour bureanx , ateliers,

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

Comme un détective
Une petite annonce dam

la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ira partout.

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

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 à- convenir,
BEL APPARTEMENT moderne
de trois plèoes, bains, chauf-
fage central , concierge. Con-
ditions très favorables. Adres-
ser offres sous chiffre B. E.
354 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre indépendan-
te, central. Grand'Rue 2, 3me

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

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

Domestique, sobre et tra-
vailleur, cherche place de

charretier
ou domestique de campagne.
Faire offres k Th. Clerc, Be-
vaix.

On cherche pour commen-
cement Janvier

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, comme volon-
taire, pour aider dans le mé-
nage. Offres k Mme A. Schaub,
Wabern. 

On cherche Jeune fille com-
me

sommelière
et pouvant aider au ménage
le matin. Gages k convenir.
Ecrire sous H. C. 373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer tout de suite, beau

premier étage de quatre piè-
ces et dépendances, loyer
avantageux. S'adresser à Mlle
R"1 Robert, chemin des Meu-
niers 6.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 51.063

IMMÉDIATEMENT :
Escaliers dn Château : cinq

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

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

bres et confort.
Rue Louls-Favre : maison de

trois chambres
Chaudronniers : deux cham-

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

bre.
24 MARS :

Parcs : trois chambres.
Rosière : trois chambres et

confort.
24 JUIN :

Avenue Dupeyrou : trois et
cinq chambres.

Faubourg du Château : six
Parcs : trois chambres

chambres.

Domaine
Pour cas Imprévu fermier

cherche à louer, éventuelle-
ment k acheter un domaine
pour le printemps 1938 pour
la garde de six à dix vaches.
Adresser offres k F. H. 374
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin
On cherche au centre de la

ville (boucle, si possible),
pour le 24 Juin 1938, Joli lo-
cal pour magasin. Faire offres
avec dimensions et prix sous
chiffres M. N. 872 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Monsieur
cherche chambre

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

L'affaire
Manderson

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16
E. C. BENTLEY

Traduction de Mare Logé

En montant les dernières marches,
Trent prit garde de ne pas faire de
bruit; il frôlait le mur et posait ses
pieds avec précaution. Cependant une
série de craquements très distincts
souligna son passage.

Il savait que la chambre de Man-
derson était la première à droite, au
premier étage. Il y alla tout droit. Il
essaya la serrure et le ressort qui
fonctionnaient normalement; 11 en
examina la clef sous toutes ses fa-
ces. Puis il tourna son attention vers
la chambre.

C'était une petite pièce étrangement
nue. Les objets de toilette du mil-
lionnaire étaient des plus simples.
Tout était resté comme on l'avait
trouvé le matin où l'on fit la sinistre
découverte dans le parc. Sur le petit
lit de bois, les draps et les couver-
tures étaient encore défaits , et les
rayons de soleil qui pénétraient par
la fenêtre les éclairaient vivement.
Ils se reflétaient aussi dans les par-

ties en or du délicat chef-d'œuvre
de l'art dentaire qui baignait dans
l'eau d'un bol de verre, posé sur une
table, près du lit. Un bougeoir de
fer forgé reposait également sur cette
table. Quelques vêtements étaient je-
tés en désordre sur le dossier d^une
des chaises cannées. Sur une com-
mode, qui servait évidemment de ta-
ble de toilette , on voyait divers ob-
jets qui semblaient avoir été boule-
versés par un homme très pressé.
Trent les passa en revue d'un regard
scrutateur. Il nota aussi que l'habi-
tant de cette chambre ne s'était ni
rasé, ni débarbouillé. Et puis, Trent
fronça les sourcils, tout en réfléchis-
sant à la présence incompréhensible
du râtelier , qu'il retourna du doigt
dans le bol.

Le vide et le désarroi de la petite
chambre, inondée de soleil , produisi-
rent sur Trent un effet déprimant.
Son imagination évoqua l'homme ha-
gard , s'habillant en silence, par la
lueur grise de l'aube, en jetant des
regards remplis de terreur vers la
porte derrière laquelle sa femme dor-
mait.

Trent frissonna , et afin de fixer de
nouveau son esprit sur des réalités , il
ouvrit deux grands placards, qui
flanquaien * le lit des deux côtés.
Us contenaient des vêtements, dont
le choix considérable avait sans dou-
te été un des seuls conforts dont

, avait joui l'homme qui avait dormi
dans cette chambre.

En fait de chaussures, Manderson
s'était aussi accordé le privilège de
la richesse. Sur d'eux planches, très
longues et placées bas, s'alignaient
d'innombrables paires- de souliersf
tous très bien cirés et soignés'. Od
ne voyait pas une seule paire de bot-i
tines. Trent , qui était lui-même uni
amateur de jolis cuirs, se tourna vers
les souliers qu'il considéra en con-j
naisseur. U remarqua que Mander-
son avait eu sans doute la coquette-
rie d'un pied assez petit et très bien
fait. Les souliers avaient tous un
aspect caractéristique: ils étaient
étroits, à bouts arrondis, et très fi-
nement faits. Ils avaient tous été
moulés sur la même forme.

Tout à coup les yeux de Trent
tombèrent sur une paire de souliers
vernis placés sur la planche supé-
rieure.

C'étaient les souliers dont l'ins-
pecteur lui avait déjà parlé: les
souliers que Manderson avait portés
dans la soirée, avant sa mort. Trent
vit immédiatement que ces souliers
étaient usés; il vit aussi qu 'ils avaient
été cirés très récemment. Son at-
tention fut attirée par une particu-
larité des empei gnes. Il se baissa, et
les compara aux autres souliers en
fronçant les sourcils. Puis il les prit
dans sa main , et examina la ligne de
jonction des empeignes et des se-
melles.

Et, en le faisant , Trent se mit in-
consciemment à siffler doucement

mais avec beaucoup de précision un
air que l'inspecteur Murch aurait
immédiatement reconnu s'il avait été
présent. En général , les hommes qui
ont l'habitude d'un grand sang-froid
ont aussi quelque tic involontaire ,
qui révèle à ceux qui les connais-
sent qu 'ils maîtrisent une vive émo-
tion. L'inspecteur avait déjà remar-
qué que lorsque Trent découvrait
une piste sérieuse, il sifflait  une cer-
taine mélodie, — que Murch ne con-
naissai t pas, et qui était les premiè-
res mesures d'un « Lied ohne Wôr-
ter » d"e Mendelssohn.

Trent retourna les souliers, puis il
prit quelques mesures, et examina
minutieusement les semelles. Sur cha-
que semelle, dans l'angle placé en-
tre le talon et le cou-de-pieds, il
distingua une faible trace de gravier
rouge.

Trent posa les souliers par terre
et, les bras croisés derrière lui , il
marcha jusqu'à la fenêtre. Il demeu-
ra là un instant , toujours siff lant , et
regardant le paysage avec des yeux
qui ne voyaient rien. Ses lèvres s'ou-
vrirent une seule fois pour laisser
échapper le juron par lequel tout
Anglais exprime sa soudaine trou-
vaille d'une solution cherchée. Enfin
il se retourna vers les planches, et
inspecta chacune des paires de sou-
liers qui s'y trouvaient.

Cela fait , il souleva les vêtements
jetés sur la chaise, les regarda ae
très près, et les reposa. Il se tourna

ensuite vers les placards qu'il fouilla
à fond. Une seconde fois les objets
de la table de toilette l'arrêtèrent
un instant; puis il s'assit sur la chai-
se vide, se prit la tête dans les
mains, et demeura ainsi pendant
quelques minutes, en fixant le tapis.
Enfin il se leva et ouvrit la porte
communiquant avec la chambre de
Mme Manderson.

Il lui suffi t  d'un coup d'œil pour
se convaincre que la grande pièce
avait été en grande hâte dépouillée
de ses ornements féminins. Tous les
objets qui composent la table dve toi-
lette d'une femme élégante avaient
été enlevés. Ni sur le lit , ni sur les
chaises, ni sur les tables, on ne
voyait traîner les vêtements, les
chapeaux, et les bibelots qui géné-
ralement s'évadent de la captivité des
tiroirs en compagnie des voilettes et
des rubans. La chambre ressemblait
à une chambre d'amis vide. Et ce-
pendant , tous les détails de l'ameu-
blement et de la décoration révé-
laient un goût spontané mais très fin.
Et en notant de son regard expert
les différentes perfections de cou-
leur et de forme parmi lesquelles
la jeune femme, victime d'un maria-
ge aussi mal assorti , avait rêvé ses
rêves et pensé ses plus tristes pen-
sées, Trent comprit qu 'il lui restait
du moins la ressource d'une nature
artiste. Son .intérêt pour cette in-
connue s'aviva encore, et ses sour-
cils se contractèrent violemment, en

songeant au fardeau que cette fem-
me avait porté, et au crime donl
l'histoire se reconstituait à chaque
instant avec plus de précision dans
son vif esprit.

Il se dirigea d'abord vers une
grande porte-fenêtre percée dans le
mur faisant face à la porte, et,
l'ouvrant , il avança sur un petit bal-
con de fer. Il parcourut du regard
la large pelouse qui se trouvait pré-
cisément au-dessous de lui , et crui
n 'était séparée de la maison que par
une étroite corbeille de fleurs. L*
pelouse s'étendait au loin vers le ver-
ger. L'autre croisée à coulisse s'ou-
vrait juste au-dessus de la porte-
fenêtre de la bibliothèque donnan t
accès au jardin. Dans l'angle inté-
rieur le plus reculé de la chambre»
il y avait une deuxième porte qui
communiquait avec le corridor. C'é-
tait par cette porte que, le matin , la
femme de chambre venait réve

^1er sa maîtresse, et par où celle-ci
sortait. Trent, assis sur le lit, fil
une rapide esquisse des deux cham-
bres. Le lit de Mme Manderson était
placé dans l'angle, entre la porte
donnant sur le corridor et la croisée
à coulisse, et la tête du lit était ap-
puyée contre le mur de séparation
entre les deux chambres. Trent con-
sidéra fixement les oreillers. Puis »
se coucha délibérément , et par J

a
porte entr 'ouverte , il regarda dans la
chambre voisine. .

(A suivre.)

Elude C. Jeannsret & P. Soguel
Môle 10 - Téléphone 51.-132
A louer tout de suite ou pour date k convenir :

ÉCLUSE: 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.
ÉCLUSE: Deux chambres et dépendances.
TERREAUX: Deux chambres et dépendances.
GRAND'RUE: Deux chambres et dépendances.
ÉCLUSE: Trois chambres et dépendances.
BRÉVARDS : Trois chambres, confort.
MOULINS: Trois chambres et dépendances.
FONTAINE-ANDRÉ: Trois chambres, confort.
VALANGIN: Trois chambres et dépendances. Jardin.
AVENUE DU ler-MARS: Trois chambres et dépendances.
RUE DU SEYON: Trois chambres, confort.
AVENUE DU ler-MARS: Quatre chambres et dépendances.
ÉCLUSE: Quatre chambres et dépendances.
SEYON: Quatre chambres, confort.
CHATEAU : Quatre chambres et dépendances.
BEAUX-ARTS: Quatre chambres, confort.
MUSÉE: Quatre chambres, confort.
FONT AINE-ANDRÉ: Grand entrepôt.
ÉCLUSE: Local.
GRAND'RUE: Magasin et dépendances.
RUE DE L'HOPITAL: Grand magasin et dépendances.
RUE DU SEYON: Magasin et dépendances.

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

COTE, une chambre, cuisine, Jard in Pr 20.—.
ECLUSE, 2 chambres ensoleillées. Fr . 35.—.
CASSARDES . 2 chambres Vue Fi 35.— .
TREILLE, 2 chambres bien éclairées. Fr. 40.—.
FAHYS. 2 chambres. Jardin . Fr 45. — .
ROCHER . 2 chambres . Jardin Vue Fr 45.—.
FAUBOURG DE L'HOPI'I AL, 2 chambres. Fr. 47.50.
SEYON . 2 chambres, remis à neuf Fr 50.—.
LOUIS-FA VRE , 2 grandes chambres , remis k neuf . Fr. 50.—.
ECLUSE. 2 grandes chambres Fr 55.—.
TERTRE , pignon de 3-4 chambres. Fr. 48.—.
SE YON . 3 chambres Fr 50.— .
COT E, 3 chambres Vue Fr 60.—.
HAUT DE LA VILLE. 8 chambres. Jardin. Vue. Fr. 50.—.
VIEUX-CHATEL, 3 chambies Vue Fr 50.—.
SERRIERES petite maison de 8 chambres Fr 60.—.
PLAN PERRET . 3 chambres, vue étendue Fi 60.—.
ROCHER . 3 chambres. Jardin Vue étendue. Fr. 65.—.
ROC. 3 chambres, remis a neuf Fr 65.— .
MONRUZ . pignon de 3 chambres Fi 66.— . chauffage compris.
LOUIS-FAVRE , 3 chambres et chambrette. Fr. 70.—. , -_ _
COTE , 3 chambres balcon 'Vue Fr 70.— . '/ .
BEAUR EGARD, 3 chambres, véranda Vue étendue. Fr. 75.—.'
MANÈGE. 3 chambres, bain , centra l Vue Pr 100.— .
CENTRE DE LA VILLE, 10 chambres, pour bureaux,. appar- ,

tement . locaux de sociétés, ete

Famille d'instituteur
protestante accepte en tout temps !*V;

JEUNES FILLES
en pension pour apprendre la langue allemande. Sur
demande, leçons d'Italien, anglais, sténodactylographie,
ménage, etc. Prix modéré. Référenoes de ler ordre. —
Téléphone 66.012. Famille Berger, Marlastein (Soleure).

On cherche brave Jeune
fille simple, comme

VOLONTAIRE
dans petit ménage soigné. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et la tenue du
ménage. Mme Marta Kocher,
Posthaus. Aarberg. 

Entreprise de la place cher-
che Jeune homme comme

aide de bureau
Faire offres avec prétentions

de salaire sous A. B. 378 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche tout de suite

jeune fille
pour ménage avec deux en-
fants. Bon traitement assuré.
Petits gages. Adresser offres
écrites à C. U. 367 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Cuisinière
expérimentée, bonne k tout
faire, de toute confiance, pou-
vant s'occuper seule d'un pe-
tit ménage très soigné est de-
mandée pour date k convenir.
Faire offres écrites avec co-
pies de certificats et préten-
tions de salaire k L. P. 377
au bureau de la Feuille d'avis.

Jaune fille
ayant quelques connaissances
de la cuisine est demandée
pour aider au ménage. Paire
offres et prétentions au cafédp l'Union, k Couvet. 

Menuisiers
On engagerait trois menui-

siers sachant faire un peu le
petit meuble. Adresser offres
écrites à V. U. 375 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande pour les Fêtes
une

fille de cuisine
connaissant un peu la cuisine.
S'adresser au restaurant du
Concert.

ON EST
marchand de meubles
ou on ne l'est pas
Un bon marchand de meubles
ne vend que du neuf et ne
reprend pas le vieux.

Association des
Malsons d'Ameublements

* Neuchfttel

/'Avitliracine

»«*
On peut trouver
moins cher...
... mais jamais on n'a
pu égaler la qualité et
l'élégance d'un

pardessus
choisi parmi nos mo-
dèles exclusifs
Vouez nos prix
qui s'imposent
48.— 58.— 75— 95.—

i 110— 130.—nBssrwB
Moins cher et plus élégant

que Jamais
Nouvelle adresse :

St-Honoré 3 - 1" étage

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

\ aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue
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VENDREDI
veille de Nouvel an

nos magasins seront
ouverts jusqu'à 20 h.

Ils seront FERMÉS
le dimanche 2 janvier

Cabinet J. Ed. B0ITEL
médecin-dentiste

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

12 h. et de 14 h. à 18 h.

7, rue du Musée — Téléphone 51.568

Profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur sont parvenues à l'occasion
de leur grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, Madame et Monsieur André
ZAUGG-JAVET, ainsi que leurs familles, remer-
cient bien sincèrement tontes les personnes qui
les ont entourées, et spécialement les docteurs et
les sœurs de l'Hôpital Pourtalès.

Neuchâtel, 29 décembre 1937.
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IL EST CERTAINES CHOSES QU'IL FAUT AVOIR VUES lW



jg-SiaU VILLE

ISP, NEUCHATEL

Fêtes
du Nouvel an
Cloches de minuit
Les cloches de la ville (y

compris celles de l'églises ca-
tholique) seront sonnées le
81 décembre, à minuit, et la
Musique militaire Jouera sur
la place de l'Hôtel de ville
avant et après minuit.

Etablissements
publics _

Les cafés et restaurants
pourront denj eurej . puverts
Jusqu'au matin,' la nuit' de
Sylvestre, et Jusqu 'à 2 h., la
nuit du ler au 2 Janvier.

Pour cette dernière, des
permissions seront accordées
au delà, de 2 heures, sur de-
mande des tenanciers, mais
au plus tard Jusqu'à 4 heu-
res.

A titre exceptionnel , les or-
chestres sont autorisés à
Jouer Jusqu'à la fermeture.

Direction de police.

__,&_&• VILLE

IM NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de MM. Wavre et

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

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

Police des constructions.
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VILLE

|j|| NEUMATEL
Ordures

ménagères
Le service ne se faisant pas

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

¥~^1 COMMUNE de

fàlfê Corcelles-
îpi Cormondrèche

Mise
de bois
Lundi 3 janvier 1938, la

commune de Corcelles-Oor-
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.
Coroellee-Cormondrèche,

le 27 décembre 1937.
Conseil communal.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMKKIER
Vente et gérance

d 'immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre, à l'ouest de la
ville,

jolie villa
de cinq chambres, confort
moderne. Beau jardin avec
nombreux arbres fruitiers. —
Vue étendue. — Très bonne
construction. Tram à proxi-
mité. 

A vendre, dans localité du
Vignoble, près d'une gare, une
j olie maison moderne
de deux logements conforta-
bles. Garage. Jardin potager
et fruitier. Vue étendue. —
Conditions favorables.

OCCASION
pour liquidation d'hoirie, à
Neuchâtel-est,

villa
de huit chambres, confort ,
garage, Jardin . Fr. 29,000.—.

A vendre, près de Mont-
mollin,

un chalet
de cinq chambres et deux
mansardes habitables. Eau et
électricité. Terrain et forêts
de 9000 mètres carrés. Prix
très modéré.

A vendre au Vully,
chitlet moderne

de trois pièces et dépendan-
ces, Jardin, Fr. 12,900.—.

UNE PAIRE DE SKIS
Côte 25, rez-de-chaussée.

Etreintes vivantes
Jolis chiens de 2 y  mois,

pure race BOUVIERS BER-
NOIS, aveo pedigrees, haute
ascendance. A vendre au Che-
nil de Beaufrêne: Léon Zaugg,
le Locle. 

Magasins
Meier...
Encore deux Jours pour avoir
gratis la belle chopine de
Malaga pour achats de 10 fr.
Les beaux lots de vins assor-
tis à 5 et 6 fr. net. L'Asti ga-
zéifié à 2 tr. la bouteille Le
vin blanc 1936 à 1 fr. 10 le
litre. 

Neuchâtel blanc
1937

A vendre un vase de 3500
litres, Auvernier. S'adresser à
M. James Perrochet, viticul-
teur, Auvernier.

Un beau cadeau

Tlos flwiacd s de soie
Tlas ccwvis de lame

Ravissantes nouveautés
pour le sport

SAVOIE-PETITPIERRE S,A.

Pâtisserie de l'Université
CH. PERRENOUD-ROBERT

Avenue du Premier-Mars - Tél. 52.114

Ses taillaules GREZET
Ses biscuits anglais
Sa pâtisserie fine

Cinéma
Appareil Ioa, superbe occa-

sion, pour films normaux,
marche main et moteur, 4000
mètres films, nombreux ac-
cessoires, seulement 175 fr.
(éventuellement échange avec
Baby Super). B'adres6er dès
18 heures, à W. Linder, hôtel
du Vignoble. Peseux. 

Sans alcool
raisin d'or 

vin blanc
Fr. 1.20 le litre 

» 1 la bouteille 
» -.60 la demi - bouteille

-ZIMMERMANN S.A.

Skis
peu usagés, 2 m., à vendre
15 fr. S'adresser à M. Wldmer,
Bellevaux 6. 

Achetez
«LE CRABE»

porte-skis idéal
adhère au toit de toutes
les voitu res au moyen de

VENTOUSES
Solidité garantie

Prix Fr. 60.—
exposé dans nos vitrines

En vente
chez le constructeur

Gustave Lavanchy
MEUBLES

Orangerie 4 Tél. 51.650
et dans tous les bons

garages

4'Avitliracine

Volailles
MESDAMES, c'est au banc
de volailles, près des mar-
chands de poissons, que

vous trouverez :
lapins gras, poules à
bouillir , poulets, din-

des, oies, canards
aux meilleurs prix du jour

Banc le soir à la foire
Se recommande: Y. DELLEY

/'Anthracine
Les

groupes Sylvestre —
bien appréciés

de vieille date 

Sour Fr. 5 seulement
bonnes bouteilles

(rroii pes
incbangeablcs

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

Pays romand 
Savigny blanc 
Saint-Georges 
Bourgogne 
Rosé Castellan 

verre à rendre 
livraisons

jusqu'à Sylvestre —

-ZIMMERMANN S.A.

Que vos bons vœux s 'accompagnent
d'un jo li présen t p01JR M0NSIEUR
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Un portefeuille, une serviette
d'affaires, une trousse de

___J_£ _ -̂ =_§Éi toilette, un suit - case, etc.

È̂MÊmmlf̂  POUR M A D A M E
\i J _̂_5cl̂ ^^^^_̂ ^ î̂2Sa_l>K:_#^^ r̂ vt iiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiitiiii

^̂ fe^̂ ^̂ Êfiil̂  Un 

ravissant 

sac de dame, un
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

sac à commissions, un néces-
\^^^^^^^^0^ saire de couture, un étui
l̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂  manucure, etc.

E.BIE»ER_4A_1N
tIE II laifllH ™ \ ME8CHATEL ,

Le meilleur f romage p our la f ondue

Emmenthal et Jura Ier choix
Fr. 1.40 le demi-kilo

depuis 5 kg. 2.60 le kg. depuis 10 kg. 2.50 le kg.
Par meule, Fr. 2.40 le kg.

Kaa'Hs STvT__CR DU TRESOR
___________________¦_____________________________¦

I 

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

VOLAILLES
Gibier (civet) Lapins

l Cuisses de grenouilles
Salami Au Magasin

LEHNHERR frères
A vendre pour restaurant

ou salon, un beau

jeune renard
empaillé. Demander l'adresse
du No 372 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

manteau 3/ 4
fourrure, brun clair ; on l'é-
changerait contre manteau
fourrure noire. Demander l'a-
dresse du No 376 au bureau
de la Feuille d'avis.

_̂_____________
*

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

AUTOMOBILES AUTO
ET C A M I Ûa_ _ A vendre , limousinefc * ****«"*»***» « Ford »» 4 cylindres, 11

HP., modèle 1930, en
, parfait état, pour Fr.

Camionnette 250.—. Taxes et assuran-
ce payées. — Demander

Citroën B 14, 8 CV, en l'adresse du No 371 au
bon état de marche. — bureau de la Feuille
Schurch et Co, Crêt 23. d'avis.

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

Sureau: ouvert de 7 h. 30 a 12 h. at d*
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchitel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */t
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents!
¦ont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.

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

1 1

Crémerie
DU CHALET
Seyon 2 bis - Tél. 52.604

Pour les fêtes
de fin d'année

Galantine
et foie gras

de Strasbourg
Volaille

Jambonneaux
Filets et côtelettes

fumés
Toujours excellentes
saucisses au foie

H Prix bas H

I POUR LE RÉVEILLON
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Nos belles étrennes au rayon

1 d'articles de ménage
[Jf Une visite à nos rayons vous convaincra des prix extrêmement avantageux

VERRES A VIN, PIED BAS SERVICE DE VERRES forme œuf,
: '1 Verre Ali « Verre Qfl A Jolie taille nouveauté, pied fumé,

à vin ™ •¦ à malaga *U Gs avec vis

I àvSeur 25 c, v_ ouge 65 c. vi60c.

SERVICE A CRÈME en verre cou- Porto ™ "' Liqueur "Hl Cs
leurs bleu, rose, topaze O CA ¦—
les 7 pièces UsWW PLAT à trois comparti- O Rf|

ments, en verre fumé, la p. WiUU
SERVICE A EAU en verre couleur —

\ 
"" j  rose, violet et bleu _} Ol* CHAUFFE-PLAT en verre O QA

fi le service de sept pièces «OU moulé, blanc, av. 2 bougies *******

i. ,'1 SUPËRBt  CHOIX

N. QorvÎMQC À lÎMIIOIir S^nde variété de genres et qualités 1Q5
\- y  OeiVIVSa d lll|U6lll visitez notre exposition au sous-sol i "

45.— 39.— 29 19.50 12.50 9.80 8.90 6.90 5.90 2.90 **

BEAU CACHE-POT en cuivre, for- POT A CHOCOLAT en faïence, jo-
me moderne, grandeur E QA lis décors, O AC

L i  22 cm., le cache-pot . . . ******** couvercle chromé *******

p3 SERVICE A THÉ en porcelaine ja-
' - ponaise, forme classique, 15 pièces, SÉRIE DE POTS A LAIT en por-
fâ pour six personnes , I «î OA celaine décorée , contenance C QA
} le service complet I WiOU J_ 1. à 1J_ 1-, la série oompl. Wiwll
t .

1" , tulMliniIltlIIII'IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIMIMlllllMIIIIIIIIMIIUMUMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIinilllllllllMIMllMIIIIIIIIIIMIIIIIIMIMIIII

f - '  Saint-Sg lvestre (le 31 décembre), nos magasins resteront ouverts
j SI SANS IN TERRUPTION de 8 heures à 22 heures

H VEND BON ET BON M A R C H É  ||

Reblochons
de Savoie

Se recommande:

H. MAIRE
RUE FLEURY 16

Anémie, fatigue,
manque d'appétit !

Vin du Dr Laurent
tonique et tonifiant

Prix du flacon Fr. 3.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

A N T H R A C I NE
LE ROI D I S  C O M B U S T I B L E S

Recevoir...
un bon VACHERIN des
Charbonnières acheté

[ chez

P. PRES! T '
j est un cadeau apprécié
' Grand choix

! FrOT__%4_?\ Superbes volailles île Bresse j
j l j &g w  v \ _  \ Din [les " 0ies 'Canar [)s " Pou 'ar [,es " Pou!els rie Bf esse i
< ?  Mm %T J aux meilleurs prix du jour *
X ___¥ ____ ! \ _B_ Toujours nos <
o «4_i ____t __ \ *_ POULETS extra à Fr. 2.90 le kg. < >
° W-J * m̂_ \-_ t _ W _ &) .  LAPINS au détail , Fr. 2.80 et 3— le kg. J |I l ¥ *_ ^ *m JSê *M___. POULES à rôlir  ou boui l l i r , Fr . 2.80 à 3— le kg. o
<? [ TéL *Tl_ V__ W*\ CHARCUTERIE FINE , 50 c les 100 gr. J J
o I 

61 '28 &Â___W A Spécialité de pâtés froids .,
" lR_MirHFt_ TF ^Wl  GRAND CHOIX DE PORC FUMÉ, J Jo JWUUWin» 

— 1 MOUTON ET AGNEAU PRÉS-SALÉS \ i
'* i CHARCUTERIE Jg, Voyez notre étalage \*

00©0000000000000000000000<X)GOOO©OQCDOOO

i Biscômes, desserts fins §
I Cornets à la crème, taillantes, tresses §
§ les 24 et 31 décembre §
0 o

§ sur la place du marché §
§ * i
g à l'étalage de la confiserie g
5 G

| Pâtisserie Christian Weber |
1 Paul Weber suce. VALANGIN tél. 69.148 i
S Q
GCDOOO0OOOOOOO0OOOGOOOOOOOGOOGOOOOGOOGO

Machine à lavnsr

MIELE
hydraulique
é l e c t r i q u e
Nombreuses références

Ch.Waag
Ecluse 63 - Tél. 52.914

___¦ ____ * >_JP _aP_ f*e__ i_____ \
_(|[_> ^_^_l̂ ^â___ »^ __l

1*1_ KKE-ANDK_ l'EKUEX I

| Magasin, SEYON 17 1
Tél. 52.943 - Neuchâtel I

Agendas
de poche et de bureau

Sous-mains • Calendriers
Albums-photos - Buvards

Ephèmèrides illustrées
Ma Patrie, etc.

BICKEL & C°
Place du Port

o/oaé/ë
^coopémûrê 

ae 
gv

lonsommaf iow
e**tmmm.s,têt *tr_.f , s i r ,_ t_tt_ .i r s tê_tr _. t t t t t_9t,ie_t i r fM *

Malaga doré vieux
1.85 le litre

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



<j§$^ ^̂ Pur jus de raisin frais
** non fermenté, sans alcool

vous assure : un teint merveilleux
une santé excellente

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

--.—r.— -¦"¦ ̂ _̂TO___I________________J

Pour les grands froids

Une offre
très avantageuse

à notre rayon de

*%3t .ff î *. SsM JL *3fr

_t?îÉi^ _̂__ï_Ém'v>JWKU BP_l_î__ S____ S__ ?H__ !_ K» • _

^B_______ __ _________ •« - •¦ •'•¦V^? *̂-T

•H____________ r_ ' I

V f |f :J;

GANTS pour dames, en peau
tannée première qualité, en- ^3&£|ï&
tièrement doublés grand ^

yw
Saxe, garnis fourrure, _^Bla paire, très avantageuse "̂ stw

AU _,©UWIÎ_i

Un beau roman d'amour
à I"ombre du trône d'Egypte

S O U S  LE C I E L  B LEU DV CAIRE
• ¦ » ¦ — — . . __ , . _.. | M aa_ â â_ a»_ ai 1 _¦ a ¦ _¦ ¦ — ¦ » «  Il » a» .. a ¦

Studieux, généreux, sport it, le j eune roi
a su choisir celle qui pourra l'aider au mieux
dans sa lourde tâche

Plus on étudie la personnalité de
«e moins de vingt ans royal, plus
on s'étonne de l'heureux amalgame
qu'il présente , de qualités splenuides
mais disparates. À la jeunesse du
visage et du cœur, Farouk joint une
surprenante maturité de caractère.
N'émit-il pas un jour spontanément
cette opinion : «Je crois que le
monde meurt du manque de spiri-
tualité. Or, que sont les hommes
sans spiritualité ? Des pantins. » Ci-
tation caractéristique de l'intense vie
religieuse du roi , que traduisent ses
dévotions quotidiennes , privées
aussi bien que publiques le ven-
dredi dans les mosquées, selon la
tradition musulmane.

Archéologue
et collectionneur

Pour être sans doute intuitive , sa
capacité de j uger et de jauge r les
hommes ne le dispense pas moins
¦du dur apprentissage qui coûte si
cher à tant de souverains. Ses dis-
tractions mêmes sont au-dessus de
son âge. « Distraction » est d'ailleurs
un mot impropre pour désigner...
J'archéologie.

Il se fit remettre une collection
complète des publications du musée
égyptien , qu 'il dévore comme d'au-
tres jeunes gens font des romans po-
liciers. Il s'est consti tué un musée
Îiarticulier. qu 'il a installé lui-même,
'enrichissant sans cesse d'oeuvres

•d'art. Il parcourt les catalogues des
grande ventes, â l'affût  des pièces
de valeur qu 'il sait par fa i tement
discerner , comme le prouva cet été
l'étonnement des antiminires d'Eu-
rope admis  â visiter son musée. Il
comnose également avec grand soin
sa hihiiolhènue. guidé pnr le souci
de «s'instruire », an plus noble sens
du mot, de s'é^fir l'esprit en le
meublant avec éclectisme.

Des journées bien remplies
. Toute cette act ivi té  est d'ail leurs
prélevée sur le temps des loisirs.
Dès son lever au palais du « kou-
beh » — demeure champêtre qu 'il
préfère , comme son père, au somp-
tueux « Abdine », en pleine ville, —
il lit les journaux locaux , puis fai t
quelques minutes  d'exercice physi-
que et . ouand la journée n 'pst pas
trop surchargée, un peu d'énuila-
tion. Quand il doit se rendre au pa-
lais d'*A h d i n e » . il part au v<~>' nnt
de son au'o snort, inensni t o .  R P^ H
sans aucun cérémonial , il rentre dé-
jeuner au «kouheh ». dans  une ten-
dre int imi té  avec sa mè re et ses
sœurs. Si les occupations royales ne

l'accaparent pas, il passe l'heure
suivante — consacrée par la plu-
part de ses sujets à la sieste, — à
son cher musée. Puis recommencent
les audiences et surtout les consul-
tations politiques.

C'est évidemment le moment du
travail le plus absorbant. Car Fa-
rouk , après avoir écouté avec une
firofonde attention , ne se prononce
amais sans peser le pour et le con-

tre à la lumière de sa propre con-
science. Sauf obligation officielle,
il dîne en famille et y passe la soi-
rée, que prolonge la solitaire lecture
de quelque document d'Etat ou autre
« ouvrage sérieux ».

Mais, depuis quelques semaines,
cet emploi du temps, d'où la flâne-
rie est bannie , se fleurit d'inter-
mèdes idylliques. Comme l'univers
le sait , le roi est fiancé avec une
jeune fille charmante. Joli roman
d'amour où la raison d'Etat n'eut
rien a voir.

Une fiancée de 16 ans
Safinaz Zulficar , âgée de seize ans

tout juste , faisait  partie de la suite
de la reine-mère pendant son der-
nier voyage en Europe. C'est ainsi
que le roi apprit à la connaître et â
estimer son caractère aussi bien
que sa beauté. Narguant tout pro-
tocole, il lui demanda sa main par
un beau soir d'été avec — ce mot
délicieux est de lui — «la compli-
cité du clair de lune ». Agréé, il se
préci pita au volant de son auto chez
son oncle Hussein Sabri , où il savait
rencontrer Mme Zulficar mère, à
qui il renouvela sa demande. T.e
père de la jeune fille. Youssef pa-
cha Zulficar , habite Alexandrie , où
le retiennent ses hautes fonct ions
de vice-président de la cour mixte.

Comment a Rose Pure »
est devenue « l'Unique »

Mais on pense bien que le roi , dé-
sirant voir sa fiancé e chaque jo ur,
la famille Zulficar vit main tenan t
dans le voisinage du «koubeh »,
dans une agréable mais bourgeoise
villa d'Héliopolis. Le jeune monar-
que eut encore une bien innocente
et touchante volonté : comme « Sa-
finaz » est la poétique expression
persane qui désigne la « rose pure »,
il égyptinnisa le prénom de la bien-
aimée , et. en souvenir du roi Fouad ,
qui avait  une prédilection pour
l ' ini t iale F, il choisit « Farida », soit
« l'unique»...

La future souveraine a reçu une
parfaite éducation au pensionnat

des dames de Sion , a Alexandrie, et
sera la digne compagne de ce roi
qui sait allier la tradition et le pro-
grès. Très ouverte à la culture eu-
ropéenne, parlant  parfaitement fran-
çais et anglais , elle n 'en sait pas
moins trouver les gestes qui vont
au cœur du peuple égyptien.

Une de ses premières décisions
au Caire fut  d'adopter le voile blanc ,
une de ses premières démarches fut
d'aller prier sur le tombeau du roi
Fouad. Elle saura aider son auguste
époux dans son rôle de bienfaiteur,
qu 'il remp lit non seulement avec
générosité mais avec une ingénieuse
délicatesse , tout en faisant un choix
judicieux parmi les innombrables
requêtes dont il est l'objet. Un trait
entre mille : il reçut de Londres une
lettre d' une vieille Anglaise de con-
dition modeste désirant , avant  de
mourir , venir prier sur la tombe
de son père enterré en Egypte. Vé-
rification faite , il lui offrit le voyage.

I*e mariage aura lieu
le 20 Janvier

Le détail des cérémonies et des
fêtes qui rehausseront le mariage
royal , le 20 janvier prochain , au
palais d'Abdine. n'est pas encore
établi. Mais on sait déjà que le soir
même aura lieu un dîner stricte-
ment familial. Cela n'empêchera pas
que les souverains sentiront palpiter
de joie , en même temps qu'eux, la
na t ion  égyptienne.

Ce portrait du jeune roi moderne
serait incomp let si l'on oubliait le
chapitre des sports. Fouad , outre
l'auto et l 'équitation , pratique la na-
ta t ion , l'escrime , la boxe , le polo,
la chasse, la pêche et le tennis :
mais , détail  charmant chez celui qui
a déjà marqué si nettement sa vo-
lonté et sa capacité de régner,
Fouad joue ce dernier jeu moins
souvent avec des as de la raquette
qu 'avec sa mère et ses sœurs...

Ê̂m ^ Ê̂i __ ±L m Jl _ _C<M
^ MëmWÊÊÊêl P Pnti oo rerraj^̂ ^̂ HL Ĵ UII Uc IClD

ippp̂  Veau
Poulets P°rC
Poulardes Roastbeef
Pîe? Mouton
Lapins _

||jj l|k _ Charcuterie

^^^ iSgranSe spécialité

Lire dans « Curieux »
du 1er janvier

L'année 1938 vue à travers l'astro-
logie , par Aldébaran. — La vie
âpre et aventureuse de Mussolini
en Suisse (IV), par Marcel Bezen-
çon. — Le loto défendu au pags de
Vaud (comment on v joue quand
même). — Pension Atpina , nouvelle
inédite , par Henri Tanner. — Le
coin du f o u , chronique rimée de
Charles d'Eternod. — Ralph Hitz , le
roi des hôteliers américains donne
de précieux conseils , par G.-W. He-
rold. — Le mariage de Mend elssohn,^
de Jacques Petitpierre, par Otto
Wend. — J.-E. Chable , romancier
des (les, par Jean-Gabriel Servien.
— Le couple criminel de Bienne , vu
par notre chroniqueur astrologique,
— Le voile du destin , par Aldéba-
ran. — Lu Boîte aux lettres et aux
arts. — La page des arts et des let-
tres. — La page des jeux et diver-
tissements. — L'Oeil de Curieux. —
Les échos de Curieux. — Comment
on nous voit .

Détective
Quinze ans d'activité

entreprend f i la ture , rensei-
gnements , etc. Ecrire Case
R!>13 Neuchâtel .

NOTRE GRANDE

Vente de chaussures
j BON MARCHÉ
I 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

j POUR DAMES :

1 Souliers daim brun, noir, bleu 9.80
1 Souliers brides . .  6.90 7.80 9.80
j Richelieu 9.80 10.80 12.80

Cafignons montants . . .  4.90 et 5.50
Pantoufles chaudes 1.90 2.40 2.90

I 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, 1
I 27 au 35 :

Souliers sport 30-35 9.80 27-29 8.80
Richelieu 5.90 6.90 7.90 8.90 ;

] Pantoufles chaudes . . . .  1.90 et 2.40

I J. KUR TH
I Seyon 3 Neuchâtel Marché 1

Trop de pommes de terre
dans la Broyé vaudoise

Du côté de la campagne

(c) Un fait assez curieux à noter ,
c'est l'immense quantité de pommes
de terre qui se trouve actuellement
encavée un peu partout ,

La région de la Broyé vaudoise
et même fribourgeoise possède à elle
seule quelque cinquante vagons et
c'est avec anxiété que nos agricul-
teurs voient les froids venir et le
risque de trouver un de ces matins
ces précieux tubercules gelés sans
espoir de pouvoir en tirer profit .

Il faut tenir compte pour nos agri-
culteurs que ces pommes de terre in-
vendues représentent un sérieux ca-
pital, car la majeure partie d'entre
eux escomptaient la vente pour faire
face à leurs engagements financiers
de fin d'année.

L'affouragement des pommes de ter-
re pour le bétail de garde (vaches
laitières) et pour la boucherie (va-
ches grasses, bœufs ) n'est pas re-
commandable, car il faut tenir comp-
te que chaque agriculteur possède
une quantité suffisante de matières
fourragères plus économiques que
la pomme de terre.

L'écoulement des pommes de ter-
re est du ressort de la régie fédé-
rale des alcools; nos paysans se de-
mandent ce qu 'il adviendra de ces
excellents tubercules si le gel et la
pourriture se mettent de la partie.
L'expérience faite ces années pré-
cédentes où quelques mille tonnes
de pommes de terre ont dû être je-
tées, n'est pas souhaitable.

Nos pommes de ferre peuvent être
utilisées pour la fabricat ion de pro-
duits non périssables, tels que flo-
cons, fécules, farines , etc., produits
appréciés de notre alimentation.  Les
résidus seront utiles à l'engraisse-
ment des porcs.

Diminuer l'importation des alcools
et fabriquer avec le surplus de nos
pommes de terre, un trois-six alcool
à 90 degrés, serait , selon l'avis de
nos grands producteurs une affaire
rentable dans l'intérêt de la régie
des alcools et de notre agriculture,
en général.

de leudi
(Extrait du tournai < Le Radio »)

SOTTENS : Il b., reportage de la cou.
pe Spengler, k Davos. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, suite de la coupe. 12.50,
disques. 18.30, hautbois, clarinette et bas-
son. 18.69, l'heure. 17 h., Jeunes solistes
suisses et l'Orchestre romand. 18 h., dis-
ques. 18.25, communiqués. 18.35, pour
ceux qui aiment la montagne. 18.45, l'an-
née financière. 19.15, micro-magazine.
19.50, lnform. 20 h., 124me apnlversalre
de la Restauration genevoise. 20.30, « La
fille de Madame Angot », opérette de Le-
cocq. 21.10. reportage dans les rues de
Genève. 21.30. musique légère, par l'O.
B. S. R., quelquess beaux enregistrements,

Télédiffusion : 16.05 (Vienne), musique
anglaise. 23 h. (Stuttgart), musique po-
pulaire, 24 h., concert.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
conc. récréatif. 17 h., orchestre romand et
jeun es solistes. 18 h. et 19.10, chants.
19.55. mandoline. 20.30, pièce radlophon.
21.55, conc. par le R. O.

Télédiffusion ; 11.25 (Vienne), musique
champêtre. 13.45 (Francfort), concert.
14.10. disques. 22.30 (Vienne), orchestre.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40. dis-
ques. 17 h.. Orchestre romand et jeune s
solistes. 19.15, disques. 20 h., guitare, par
Segovla. 20.30. conc. par le R. O.

TélédlffDsion (programme européen
pour Neuch&tel) :

Europe I : 13.45 (Vienne), violon. 16 h.
(Coblence), concert. 18 h. (Lvon), dis-
ques. 19.10 (Francfort), orchestre. 1955
(Graz). soirée gale. 21.15 (Bi'dupest), so-
nates de Beethoven. 22 h. (Vienne), or-
chestre. 22.20 (Milan), violon. 23.15, dan-
se.

Europe n : 11 h. (Rennes), concert.
12.45 (Paris), orchestre Bouillon. 14 h.
(Marseille), Jazz . 15.45 (Bord eaux), con-
cert. 18 h. (Lyon), disques. 21.30 (Paris),
« Madame Capet ». pièce de Maurette.

RADIO-PARIS : 13.20 et 14.45. musique
variée. 15.45, piano. 17 h. 30. violon et
haroe. 18 h., « L'aveugle clairvoyant », co-
médie de Brosse. 21.15, piano.

DROITWICH : 16.15. orchestre.
KŒNIGSWUSTEFHAUSEN : 18 h.,

chant , piano et alto.
STRASBOURG : 19.30. Instruments à

vent et haroe. 21.15, « Le barbier de 8é-
ville », de Rosslnl.

PRAGUE : 20.45, conc. par la Philhar-
monie.

BRUXELLER : 21 h., « Le pays du sou-
rire », opéra de Lehar.

LANGENBERG : 21 h., musique de
;hambre .

ROME : 21 h., « La colère d'Arlequin ».
de Loualdl. 21.40, « L'ami Fritz », de Mas-
cagnl.

HAMBOURG : 21.10, Septième sympho-
nie , de Schubert.

FRANCFORT : 21.15, conc. Beethoven.
BUDAPEST : 21.15, sonate de Beetho-

ven.
PARIS P. T. T.: 21.30, « Madame Ca-

pet », pièce de Maurette.
MILAN : 21.40. violon.
LONDRES RfiO. : 22.15, « Cendrlllon ».

conte lyrique de Hughes.
WsV'Ss Vsn 'S//XVr/sr/y ^^^^
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Commun iqués
Un grand concours de snut

à Sainte-Croix
(comm.) A l'occasion du cours central de
saut organisé par l'A. S. C. S. du 28 dé-
cembre au ler janvier , un grand concours
de saut aura Heu k Sainte-Croix le sa-
medi ler Janvier. Les meilleurs sauteurs
da Suisse participeront _ cette grande
exhibition qui inaugurera le nouveau
tremplin du Oh&ble que vient de cons-
truire le Ski-club de Sainte-Croix. Aux
côtés des « as » bien connus Kaufmann ,
Reymond, BUhle r, Vultler, Ludl , Klotz,
Gutormson (Norvège) une trentaine de
sauteurs de renom s'efforceront d'établir
un record sur cette nouvelle piste qui
permet des bonds de 70 mètres.

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard: La souris bleue,
Apollo : Ignace.
Paluce: Hula fille de la brousse.
Théfltre: Charlle CUan à l'Opéra.
Caméo : Le mioche.

ATI JOUR LE JODR

Dans celte admirable collection
des <t art istes neuchâtelois » qui nous
a valu déjà quelques révélations
heureuses sur les peintres et les
sculpteurs que nous aimons, SI.  Mau-
rice Jeannere t , dont les chroni ques
artistiques ont un tel poids , nous
parle aujourd'hui de Berthe Bouvier.
I l le fait  de celte façon lucide , sen-
sible et généreuse qu'il apporte à
nous entretenir des expositions de
ses amis les peintres et sculpteurs.

Jam ais t exte ne nous a mieux fait
comprendre le caractère et les élans
d'une artiste que ces p ages denses ,
émues et perspicaces . Ce n'est pas
seulement la vie de Berthe Bouvier
qui nous est ici contée , mats aussi
la façon dont elle comprenait son
art et les multiples et profo nds as-
pec ts de son talent. I

Une très belle chose et qui hono-
re son auteur autant que celle qui
en est l'objet. (g.)

UN BEA U LIVRE
SUR L'ARTISTE NEUCHATELO ISE

BER THE BOUVIER

La vie intellectuelle

noire confrère allemand, la
t Deutsche Presse » nous donne une
brève mais curieuse étude de l'acti-
vité d'un confrère du X VIIme siè-
cle, dont le nom mérite vraiment
d 'être tiré de l'oubli.

Il s'agit de Kaspar Slieber, plus
connu sous son pseudonym e *Der
Spate », soit « la bêche ».

Un de ses ouvrages ; « Joie et uti-
lité des journaux », paru t à Ham-
bourg en 1695. Les idées que l'au-
teur, dont la vie fu t  d'ailleurs tout
un roman d'aventures, g développe
sont d'une actualité assez piquante.
C'est ainsi que , en p articulier, la
question de la moralité de la presse
le préoc cupe dé jà  de f açon cons-
tante. Il écrit notamment :

< Il serait souhaitable que seuls
fussent autorisés à s'occuper de
journaux ou à les f aire imprimer ,
des gens qui auraient fo urni aux
autorités caution suffisante de ce
qu'ils en agiraient honnêtement, ni
dénatureraient rien, n'ajouteraient
ni ne retrancheraient quoi que ce
fût , n'accepteraient rien qui ne leur
vint d'une source dign e de confian-
ce, et tout cela sous la fo i  d'un ser-
ment solennel. Par contre, ils de-
vraient aussi être protégés par leurs
supérieurs, et devrait être interdit
à quiconque de se parer de leurs
plumes et de copier ce qu'ils ont
réuni à grands frais. »

A " va p lus loin , le brave Slieber !
We propose-t-tl pas que les journa-
listes soient rétribués par une an-
nuité versée par l'Etat ? La natio-
nalisation de la presse , tout simple-
ment...

UN JOURNALISTE IL Y A
DEUX CEN T CINQUANTE ANS
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| 1  Un sp ectacle de fête judicieusemen t choisi m

I | Uu sueeè® éclatant I

SH afft SP̂  
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Grand prix du ju ry International |

' â la Biennale de Venise ¦

mÈ Un très grand film, pathétique et m
| fl profondément émouvant , traité H
¦B avec fo rce et grandeur dans des B
¦¦ décors impressionnants, j Ë
¦9 que tout le monde se doit de voir m

ïP* .

_y*W Aujourd'hui, JEUDI, premier jour du programme "18G_ LA MORT DU CYGNE de J___/ ĈH_>L_VT kfm* ' r aveo YVETTE CHAUVIRÉ . ¦ S- 'S
Voulez-vous RIRE I Voulez-vous passer 2 heures , .__ ._¦_,_ > _¦ _>¦¦ «niippicn ne ivnu tMde folle gaieté, hâfez-vous, ALLEZ VOIR L'AFFAIRE DU COURRIER DE LYON j

avec: PIERRE BLANCHARD - DORVILLE - DITA PARLO ', 'M

S ICWH ÏB Î T 71k ULT W^IC 11 DOUBLE GRIME 
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film le plus comique de la saison | LE MESSAGER aveciEA-iB G_BiNLAY 
%UN VRAI SPECTACLE DE NOUVEL-AN | _ 

flN ¦.- t&WÊ
ir,NA__ Retenez vos places aTTEMTBQM ! 9 _—; . : :— ' _ !__IUNMIC à ravance TE éD T O  U Ca c e$i du tilm comme vous n . en avez lamais vu | \rm

NEUF DE NOTRE SALLE Téléphone 52.112 FAVEURS SUSPENDUES | LISTE A DÉCOUPER ET A CONSERVER y;f M

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

PERMAHENTE
/ai'/e au

SALON DE COIFFURE

GŒBEL

RESTA URANT DU PON T
T H  I E L L E
Pendant les f êtes, se recommande pour ses
spécialités de PETITS COQS AU BEURRE

POISSONS DU LAC
et autres menus sur commande

Téléphone : CHAMPION 32

EIIIEIII=III=IIIEIII=III=III=IIIEIIIEIII=III=III=IIIIII=III

in Chez Chautems |
| HOTEL DU POISSON |
| AUVERNIER §
fil __, _ .__ _ . - _ Hi
ni Réveillon de Sy lvestre |
 ̂

MENV A FR. 5.8Q jjj
j|j La galantine de foie gras truffé |||
«— La charcuterie maison —.
— Les petites marmites JJ"
i l)  Les homards de Cherbourg à l 'américaine III
Z_Z La canards sauvages au por to Z_Z
l ia  Les pommes paille J7J
JJJ La doucette et les endives à la crème Prière de retenir 11!~ Les bombes glacées panachées _ , -n- i - S
HI Les corbeilles de fruits sa tabIe " l ele- |||
E I phone 62.193 ==
III III
EIIIEEIIIE[IIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIU

M PHLQMANADE;^ I

3 POUR LA VUE-DES-ALPES g
J PRENEZ LES CARS VERTS
| c&t après-mici l â -13 h 30
j Diipart de la place de la Poste (arrêt ai! Vauseyon). f

_l Retour départ Hôtel de la Vue des Alpes à 17 h. 15. i
M Conditions spéciales pour les membres de lï
a l'ECOLE SUISSE DE SKIS il

i Carage WITTWER - Sablons 53 !
;;j Téléphone 52.668 \\¦:\ _Excur^ioiiis J*attliey H
g NOUVEL AN DES SKIEURS

1 C.RIHr»ËLWALD s¦ DEUX DÉPARTS (ler et 2 Janvier) 7 heures : LA I
3 PETITE SCHEIDEGG - LE MANNLICHEN. Prix : ¦
: j Fr. 10.—. Des chambres seront réservées pour les [.]
-' participants qui resteront le» deux jours : .

K M G KI L B K R G
, | DEUX JOURS (1er et 3 Janvier) : LE TRUBSEE - |¦ I  LE TTTUS (3360 m.) - LE JOCHPASS. Prix: Fr. 33.—, Iy compris autocar et pension

i Inscriptions et programmes au .
n GARAGE PATTHEY. Seyon 36 - Tél. 53.016 ¦¦ aB_B_ n_aa_ B______n__aa____Hn__a______y_

oooooooooooooooo ô ^

i Café -restaurant du Jura i
§
© . oo

TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS §

1 Soup ers trip es ï
§ avec g
S Pieds de porc aux morilles §
© ig P E N D A NT  LES F ÊT E SS
o Menus spéciaux |
g Restauration à toute heure §
O Se recommande : A. RUDRICH. 5
O OGOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGO

Limburger
véritable

25 c. les 100 gr. i
\ Se recommande :

H. MAIRE I
Rue Fleury 16

La reine 
des légumes :

Asperges 
1 en branches

quatre marques 
à Fr. -.80, -.85, 1.30, 1.40,
1.50, 1.65, 1.70, 1.75, 1.80,
2.10, 2.20, 2.25 la boite —

sauf vente
-ZIMMERMANN S.A.

e/ôdéfë
*dCoopémf/f /ê ae Q*.
iomommsÉ 'ow
«ewteesr/mri ^rsr ef 'f HiMmf a/ane 'r 'esf »

gazéifié, 2.20 la bouteille

Mousseux
Pernod - Bouvier

Mouler
4.25 4.50 5.— e.—

la bouteille

2.25 2.50 3.—
la chopine

R I S T O U R N E

| Les belles étreintes I
P'H A la maison du livre %. \

chez E. Dubois sous l'Hôtel du Lac '

Hôtel du Daup hin
Serrières - Neuchûtel

Téléphone 5 ..283
présente k l'occasion des fêtes de l'an à ses clients et amisses meilleurs vœux pour la nouvelle année 1938

MENUS DIVERS
Poissons, préparations diverses

PRIX MODIQUE
Salle à manger au 1er étage — Service par petites tables

Dans la grande salle décorée
Sylvestre 31, 1er, 2 janvier 1938

Dès 14 h. 30 et 20 h. 30

Ouverture du grand
Cabaret - concert artistique
de premier ordre, pour la première fois à Neuchâtel

BAR - RIRE - GAIETÉ - BAR
Se recommande : La Direction.

AUVERNIER

HOTEL DU LAC
Rendez-vous des gourmets

Souper-Réveillon Menu de
de Saint-Sy'vestre Kouvel an 1938

à Fr. 5.- à Fr. 5.-
Consommé double Potage crime de volaille

aux Diablotins Palée en sauce
Truites au bleu Neuchâteloise

Sauce Hollandaise civet de Chevreuil
Petits coqs rôtis a »a crème

OU Belle de CHEVREUIL Noulllcttes au beurre
Sauce crime Canard de Bresse

Garniture Prlntanlère _, aux marrons
Salade Endive. 0U Petlta l̂8 B8"118
Coupes Maison Pommes frites dans leurs nids

Salade Mimosas
A Fr. 4.50, Palée en sauce Coupes Maison

Neuchâteloise en place Le même menu sans civet
de Truite au bleu Fr. 4.50

33F- Tous autres arrangements sont à disposition :
TRUITES VIVANTES - CROUTES AUX MORILLES
ENTRECOTES MAISON - POULETS AUX MORILLES

ESCALOPPES DE CHEVREUIL, SAUCE CRÈME

Tél. 62.194 P. CERF, chef de cuisine

I DM vendredi 31 décembre au 6 j anvier i : 3
1 Samedi, dimanche et jeudi, matinée à. 15 heures t v<a

i Le sommet de la gloire de l'exquise petite Shirley Temp le ||fi|

' Un film original dont l'action se situe en Chine t p
' ATTENTION GllfflllfS ' 500 ba!,ons Miskey vous seront distribués à la sortie k 1̂
; MBBMH*****_*_**,****** des matinées pour enfants des 1er et 2 janvier seulement f 35

] ENFANTS : galerie Fr. i .-, parterre 0.50 — ADUL TES : prix ordinaire des pl aces • ' ^

Location à l'avance chez Mlle Isoz - Téléphone 53.206 Toutes faveurs et réductions suspendues | rJ

M^grÂÛ THEATRE l̂ MrJ*A***- \m*Wm\*Wtm*m-mWtW >___E9B__BB______________________ E30__ | ' 'V

Du vendredi 31 décembre au 6 j anvier JyM
S Samedi, dimanche et jeudi , matinée à 15 heures |. ¦ ¦V-! é&

1 P E T E R  L ORRE et Virginia Field H
dan* un passionnant f i lm d'aventures I

L'iiBigmatique M s Moto 1
4 Nul doute que les enquêtes de Mrs Moto ne deviennent J
I aussi célèbres que celles de son confrère, le populaire fI CHARLIE CHAN 1



LA ROUMANIE AUX ROUMAINS
Du nouveau à Bucarest

(Suite de la première page)

Or ce parti fit aux élections une
réelle avance, acquérant le dixième
des voix alors que les deux autres
partis d'opposition réunis (national-
paysan et Garde de fer ) en comptent
à peu près autant que le parti libé-
ral sans arriver eux non plus d'ail-
leurs au 40 % indispensable. Dans
ces conditions qu'est-oe qui a pu
pousser le roi Carol à confier le
pouvoir à M. Goga ? C'est là que
commence le mystère que seul l'ave-
nir dévoilera sans doute. De toutes
façons, le cabinet Goga, ayant contre
lui les trois partis principaux, ne
pourra gouverner avec les voix qu'il
compte à la Chambre ; il apparaît
ainsi, s'il doit durer, comme anti-
constitutionnel et ses adversaires ne
se font pas faute de le dire. On as-
sure, au reste, qu'il procédera à de
nouvelles élections... à une date
qu'il a pris bien soin de ne pas fixer.
En attendant, il règne depuis avant-
hier.

Le fait certain, c est que le souve-
rain et les chefs militaires qui l'en-
tourent veulent tenter une expérien-
ce nouvelle, et une expérience de
politique autoritaire. Sous quelle for-
me s'effectuera-t-elle ? On ne le
sait pas encore comme on ne sait
pas comment elle sera accueillie par
le pays. Mais les tendances de M.
Goga sont évidentes dès aujourd'hui;
son programme indique qu'il entend
traiter la Roumanie comme ont fait
dans d'autres pays des hommes d'E-
tat partisans de la manière forte.

Au point de vue extérieur, le fait
nous intéresse cependant, parce qu'il
est clair que là aussi Bucarest va
changer son orientation. Admirateur
du mouvement national-socialiste, M.

Goga l'est aussi de l'axe Berlin-Ro-
me et de la politique étrangère des
deux grandes puissances totalitaires.
Dès lors, de là à accentuer le mou-
vement qui se dessinait déjà sous
M. Tataresco et qui visait à faire
quitter à la Roumanie sa politique
traditionnelle d'après-guerre, il n'y
a qu'un pas. C'est une illusion de
plus perdue pour les champions de la
« sécurité collective » et de la poli-
tique genevoise.

R. Br.

Les Importantes mesures
du nouveau cabinet

BUCAREST, 30 (Havas). — Le
nouveau cabinet roumain a tenu un
premier conseil, au cours duquel il
a arrêté une série de mesures rela-
tives à l'application du programme
national-chrétien. On n a  aucune
confirmation officielle à ce sujet,
mais on croit que le gouvernement
aurait décidé :

1. De nationaliser et d'épurer la
presse qui serait considérée comme
une institution d'Etat et réglemente-
rait la profession de journaliste ;

2. D'exclure des marchés avec l'E-
tat les entreprises ayant des capi-
taux ou du personnel juifs ;

3. D'écarter les Juifs de toutes les
administrations publiques ;_ u ,....,...,— ,

4. D'imposer aux entreprises pri-
vées de répartir leur personnel pro-
portionnellement aux divers élé-
ments ethniques.

Selon l'organe du parti Goga, le
gouvernement envisagerait d'organi-
ser sur une grande échelle les mi-
lices racistes qui seraient placées
sous la direction et le contrôle de
l'Etat.

Les grandes lignes
de l'avant-projet de M. Meyer

(Suite de la première page)

Un principe
et ses exceptions

Le Conseil fédéral pose tout d'a-
Bord un excellent principe, à savoir
que les impôts directs, y compris
l'impôt sur les successions, doivent
être réservés aux cantons et les im-
pôts indirects à la Confédération.
Toutefois, soucieux de donner à cet-
te dernière la possibilité de faire fa-
ce à certaines dépenses imprévues,
le département des finances propose
de l'autoriser à prélever, selon les
besoins, « un impôt sur le chiffre
d'affaires ». Nous savons que cette
proposition a déjà soulevé une vive
opposition au Conseil fédéral. Cela
n'a rien d'étonnant d'ailleurs. La
Suisse romande, en particulier, s'é-
tait élevée avec force contre un tel
projet, lorsqu 'il avait déjà été lancé,
il y a quelque deux ans.

Mais ce beau principe ne serait
valable qu'en temps ordinaire. Dans
des circonstances spéciales et extra-
ordinaires (danger de guerre obli-
geant le pays à renforcer sa puis-
sance militaire, mobilisation géné-
rale), la Confédération aurait le
droit de réclamer aux cantons un
« contingent financier » ou de préle-
ver un impôt direct. Sous quelle for-
me ? La question reste en suspens.
Ce pourrait être un impôt sur le
revenu du travail ou sur la fortune,
ou sur le revenu de la fortune,
ou sur le revenu et la fortu-
ne. Actuellement, le département
des finances considère que nous som-
mes précisément dans une situation
extraordinaire et que pour faire fa-
ce aux dépenses militaires, il n'y a
d'autre moyen que de maintenir l'im-
pôt de crise actuel en lui donnant le
nom d'impôt de défense nationale.
M. Meyer a bien précisé qu'il ne s'a-
gissait là que d'une mesure excep-
tionnelle, strictement limitée dans le
temps. Cette disposition de l'article
constitutionnel tomberait donc, une
fois amortis les 430 millions consa-
crés à notre armement, c'est-à-dire
vers 1950, au plus tôt.

Dépenses et subventions
Mais, on ne songe pas seulement à

de nouveaux impôts, on veut aussi
« réglementer » les dépenses.

On prévoit d'introduire dans la
constitution une « clause de couver-
ture ». Autrement dit , pour toute dé-
pense unique dépassant dix millions
ou pour toute dépense annuelle dé-
passant un million , les Chambres de-
vraient voter une couverture corres-
pondante, soit sous forme d'écono-
mies, soit sous forme de recettes
nouvelles, faute de quoi la dépense
ne pourra être effectuée.

Le projet prévoit en outre que
l'Assemblée fédérale ne pourra pas
augmenter les crédits proposés par
le Conseil fédéral dans les arrêtés
qui sont soustraits au vote du peu-
ple. C'est donc le principe de la loi
neuchâteloise récemment repoussée
par le peuple qui est repris ici ,
mais app liqué seulement aux crédits
accordés par arrêtés échappant à la
sanction populaire. M. Meyer estime,
avec beaucoup de raison que là où le
peuple n'a rien à dire, le parlement
doit se montrer particulièrement
ménager des deniers publics. On ne
se cache pas, à Berne — et le récent
vote neuchâtelois confirme cette opi-
nion — que pareille disposition sera
très vivement discutée et que le gou-
vernement aura de la peine à la fai-
re admettre.

D'autre part , durant les années de
prospérité, on s'efforcera de créer
des réserves, alimentées en particu-
lier par les boni d'exercice, et dans
lesquelles on puisera , dans les an-
nées de crise pour parer à une aug-
mentation subite des dépenses, en at-
tendan t d'avoir trouvé des ressour-
ces nouvelles.

Enfin , on inscrira dans la consti-
tution un article précisant que les
subventions ne seront accordées qu'à
des fins économiques, sociales ou
« culturelles » s'accordant avec l'in-
térêt général de la Confédération.

On le voit, le critère est des plus
larges et les quémandeurs impéni-
tents ne seront pas embarrassés pour
justifier leurs requêtes.

Conclusions
Tel est, dans ses grandes lignes, l'a-

vant-projet du département des fi-
nances. Certains principes énoncés
devraient, évidemment, permettre de
réorganiser dans une certaine me-
sure les finances de la Confédéra-
tion et d'assurer l'équilibre du bud-
get. Mais on ne trouve rien qui an-
nonce une réforme profonde et du-
rable, celle qui obligerait l'Etat cen-
tral à revenir peu à peu à ses seu-
les fonctions naturelles et qui dé-
chargerait l'économie nationale tout
en rendant aux cantons, non pas seu-
lement sur le papier mais en fait ,
leur entière autonomie fiscale.

G. P.

NO U W ELLES i:< 0\OHI<U I-tt ET FIN A _ _ CIÈRES.
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 28 déc. 29 déc.
Banque nationale . . . 635.— d 635.— d
Crédit suisse . . .  705.— d 702.— d
Crédit foncier neuch. 600.— o 690 — d
Soc. de banque suisse 658.— d 656.— d
La Neuchâteloise 430.— 422.— d
Càb. électr Cortalllod 2725.— d 2725.— d
Ed. Dubled & Cle . . 455.— d 460.—
Ciment Portiand . . 955.— d 955.— d
Tramways Neuch ord. 200.— o 200.— o

» » prlv. 395.— o 895.— o
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 178.— o
Salle de8 concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus . 235.— o 235.— O
Etablis, perrenoud . . 390.— o 890.— o
Zénith S. A„ ordln. 83.— d 86.— d

> » prlvil. 97.— d 98.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch 4 %  1928 103.— d 103.— d
Etat Neuch 4 M» 1930 103.50 d 103.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 101.25 d 101.25 d
Etat Neuch. 4 % 1932 102.— d 101.75 d
Etat Neuch 2 M» 1932 94.— 94.—
Etat Neuch 4 % 1934 102.50 d 102.60
VUle Neuch. 8 Y, 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch 4 Y, 1931 102.75 d 102.75 d
VUle Neuch 4 % 1931 102.— d 102.25
VUle Neuch 3 % 1932 100.50 d 101.—
Ville Neuch 3 M» 1937 100.25 d 100 26 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 84.— d 83.50 d
Locle 3 % % 1903 . . 67.— d 67.— d
Locle 4 % 1899 . . . 68.— d 68.— d
Locle 4 VA 1930 . . . .  70.— d 70.— d
Salnt-BIalse 4 Y, 1930 102.- d 102.— d
Crédit foncier N 6 % 105.25 105.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 98- d 98.— d
J . Klaus 4 V. 1931 . 100.75 d 100.75 d
H. Perrenoud 4M» 1930 100.10 d 100.10 d
Suchard 6 % 1913 . . . 101.60 d 101.50 d
Suchard '4 Y. 1930 . . . 103.— d 103.50

Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse (Cours de clôture)

BANQUES ET TRUSTS 28 déc. 29 déc.
Banq. Commerciale Bâle 550 d 550
Un. de Banques Suisses 618 615
Société de Banque Suisse 658 653
Crédit Suisse 706 707
Banque Fédérale S.A. .. 560 558 d
Banque pour entr. élect. 594 590
Crédit Foncier Suisse .. 302 302
Motor Columbus 276 275
Sté Suisse lndustr. Elect . 480 d 475
Sté gén. lndust. Elect. .. 333 320
Sté Sulsse-Amèr. d'El . A. 51 60'/£

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2t60 2650
Bally S.A 1262 d 1275 d
Brown Boverl & Co S.A. 199 o 197
Usines de la Lonza 127 M» 126 Y,
Nestlé 1137 1023
Entreprises Sulzer 700 d 705 d
Sté Industrie chlm. Bâle 5075 6850 d
Sté Ind. Schappe Bâle .. 730 720
Chimiques Sandoz Bâle 8010 d 8000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 960 d 966
Ed . Dubled & Co 8. A. 465 d 460
J. Perrenoud Co, Cernier 390 o 390 o
Klaus S.A., Locle 235 o 235 O
Câbles Cortalllod 2760 O 2750 o
Câblerles Cossonay .... 1780 o 1780

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1385 1365
Italo-Argentlna Electric. 196 195
Allumettes Suédoises B 23 \_ d 23
Si/parator 122 119
Royal Dutch 882 863
Amer. Europ Secur. ord. 30 14 29 K

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

d = demande o = offre
ACTIONS 28 déc 29 déc

Banque nation, suisse ~-~ n k̂ '~
Crédit suisse ™P° l°l~"
Soc. de banque suisse °°2,— _ .= ~"
Générale élec. Genève 333.— 3_6.—
Motor Columbus . . . 275.— 275.— O
Amer Eur. Sec. prlv. . 372.60 m 370.—
Hlspano American E. 276.50 274.—
Halo-Argentine électr. 196.50 195.—
Royal Dutch 881.— 861.50
Industrie genev. gaz . 357.50 347.50
Gaz Marseille — •— — ¦ —
Eaux lyonnaises caplt. 176.— 174.—
Mines Bor ordinaires 335.— 337.50
Totls charbonnages . . 205.— 205. m
Trlfall —.— 18.25
Aramayo mines . . . .  30.75 m 29.76
Nestlé 1136.60 1129.50
Caoutchouc B. fin. . . 41.— m 41.—
Allumettes suéd B. . . 24.— 22.50

OBLIGATIONS
4p Fédéral 1927 . 101.15 —s—
8 % Rente suisse . . . —•— 
3 Û Chem. de fer AK 104.15 103.90
3 % Différé 102.40 m -.—
4 % Fédéral 1930 . . —-— —•—
3 % Défense nationale 102.95 102.75
Chem. Franco-Suisse °38-— 635.—
3 % Jougne-Eclépens . —•— 505.—
8 Y, % Jura - Slmplon —•— — •—
9 %  Genève â lots . 135.— 135.50
4 % Genève 1899 . . —e— —.—
3 % Fribourg 1903 . . 509.— . 608.—
4 % Argentine 1933 . . 105.25 105.25
4 % Lausanne — ¦—¦ —.—
6 % Ville de Rio . . . 94-5<> 93.50
Danube Save 46.50 46 26
5 % Ch Franc. 1934 . 1156.— d 
7 % Chem fer Maroc 1215.— o 1210.—|tt>|5 % Paris - Orléans . . 970.— 963 £(T"
6 % Argentine céd . . —.— — _—
Crédit f. Egypte 1903 285.— 290.— d
Hlspano bons 0% . . 316.— 316.60
4 Y, Totls char. hong. —.— — <—

Baisse du Paris à 14.67 % (— % o.)
et Buenos-Ayres 126.87 \_ (— 37 H c.)
Livre sterling 21.61 >/j (-f ^) Dollar
4.32 5/8 ( + 1/8 c.) Bruxelles 73.40 ( +1 _) .  Amsterdam 240.57 W (+ 12 y_ c.)Stockholm 111.50 (+ I V,). Nouvelle forte
baisse à New-York. Trente et une ac-
tions baissent, onze sans changement,
cinq en hausse. Ind. du Gaz 345 (— 10).
Royal 863 (— 16). Nestlé 1128 (— 9).Bor ord. 337 (+ 2). 4 %  Ch. franc. Nouv.
994-95 (+ 2). 3% AK 103.90 (— 25 C.)3 >,<• V. Genève Nouv. 3e 505 1008 (— 2).
2 % Banque de Genève 54 % 4 % (— 1%),

Cours des métaux à Londres
Clôture du 28 décembre

Cuivre cpt. : alourdie, 39 11/32. — Ar-
gent cpt. : 18 3/16. — Etaln cpt. affai-
blie : 183 1/8. — Or : 139.7.

Le commerce avec la Russie soviétique
On mande de Berlin :
D'après une statistique soviétique, les

exportations de Russie dans le Reich s'é-
lèveraient, dans les neuf premiers mois
de 1937, à 84 millions de roubles (contre
100 miUlons en 1936); les Importations
allemandes en Russie k 180 miUlons
(contre 202).

L'Allemagne vient au troisième rang
dans le commerce extérieur de la Russie,
après l'Angleterre (621 millions de rou-
bles) et les Etats-Unis (291 millions).

En 1932, les exportations russes en Al-
lemagne s'élevaient k 550 millions de
roubles et les exportations allemandes en
U. R. S, S. k 1.300 millions.

Accord de commerce entre la Suisse
et le Danemark

Après de longs pourparlers , un accord
est intervenu pour 1938, sur les bases des
données statistiques fournies pour 1937.
Les échanges, d'ailleurs, ont augmenté
sensiblement ; pour onze mois 1937, le
Danemark a acheté pour 17,6 millions de
couronnes (1936, 11 mois : 12,6) de pro-
duits suisses et nous a livré pour 16,5
millions (15,9) de produits danois. La
balance, on le volt, s'est renversée en
notre faveur. Certaines concessions sont
faites de chaque côté : le Danemark con-
sent k élargir les contingents : fUés, quel-
ques produits chimiques, métaux, mon-
tres, machines, etc. (d'avance 300,000
couronnes sont réservées à l'achat de
pommes). La Suisse accorde des compen-
sations en produits agricoles et marins.

Clearing polono-sulsse
Le 23 décembre, ont été échangés les

documents de ratification du protocole
additionnel et de la convention commer-
ciale de paiements du 31 décembre 1936
conclus entre la Suisse et la Pologne.
Emprunt 4 % des Fabriques de chocolat

et confiserie 3. Klaus S. A., le Locle,
de 500,000 fr. 1938

Les fabriques de chocolat et confiserie
J. Klaus émettent un emprunt de 500,000
francs. Cet emprunt se compose de titres
au porteur de 500 fr. chacun, productifs
d'un intérêt annuel de 4 %, payable aux
15 Janvier et 15 Juillet . La durée de l'em-
prunt est de 25 ans. Des amortissements
annuels seront effectués dès la 8me an-
née. Le remboursement anticipé est facul-
tatif dès le 15 janvier 1946. Le nouvel
emprunt sera coté k la Bourse de Neu-
châtel.

Le prix d'émission est de 99,40 %, plus
0,80 % de timbre fédéral sur les obliga-
tions.

Les souscriptions contre espèces sont
reçues par la Banque cantonale neuchâ-
teloise ainsi que par tous les établisse-
ments bancaires de la région.

Budget brésilien
Dans le budget brésUien pour 1938 qui

vient d'être publié, une somme de 2 mil-
Uons 650,000 livres sterUng est prévue
pour assurer le service de la dette exté-
rieure Jusqu 'à la conclusion de nouveaux
accords. D'autre part, un décret a été
pris par le président Vargas, qui institue
un nouveau régime de restriction des
changes, en vertu duquel la Banque du
BrésU a le pouvoir d'émettre des traites
en monnaie étrangère, « k condition
qu'elles ne portent pas préjudice aux be-
soins de l'administration publique ». Dans
ces conditions, la Banque du BrésU béné-
ficie pour ainsi dire d'un monopole des
changes étrangers. De plus, à la suite de
plusieurs entretiens de l'amba6sadeur
britannique à Rio avec le président du
Brésil , le gouvernement brésUien a envi-
sagé la reprise des paiements de sa dette
extérieure sur la base d'un tiers du mon-
tant des arrérages. A première vue, et si
cette Intention se confirme, les diffé-
rents emprunts brésUlens auxquels le ca-
pital suisse est si fortement Intéressé, ne
souffriraient pas beaucoup de cette me-
sure arbitraire. En effet, le décret gouver-
nemental du 1er avril 1934 qui régissait
Jusqu'à l'avènement de lr. dictature le
régime du service de la dette extérieure
brésilienne comprenait huit classes dont
six avec un pourcentage d'Intérêt de 60
à 32 Y %. Comme les emprunts 7 \A Café
Sao Paulo et Ville de Rio 5 % étalent.
compris dans les classes 6 et 7 avec des
pourcentages 35 et 32 Y, %, c'est à peu
près le statu quo avec un rendement
possible de 8 à 10% sur la base des
cours actuels.

Café brésUien
Les exportations de novembre ont été

de 829,000 sacs (l'exportation ayant été
supprimée les dix premiers Jours) contre
1,209,000 sacs en novembre 1936. On s'at-
tend à de meUleurs résultats pour dé-
cembre car les déclarations du café ven-
du dans les cinq plus grands ports du
pays s'élevaient à 1,731,000 sacs en no-
vembre, chiffre record, et presque toutes
les entreprises sont très optimistes, en
raison du découvert sur le marché du
café. D'autre part, on signalait des diffi-
cultés — maintenant réglées — de quel-
ques maisons de Santos dont une de
17,000 contos de rels.

Par aUleurs, les ventes pourraient être
stimulées par le nouveau décret du pré-
sident, qui rend possible l'exportation du
café inférieur du groupe 8, pourvu qu'U
ne contienne pas plus de 1 % d'Impure-
tés. Pour les prochains Jours, on attend
le règlement des orédlts des cultivateurs
de café et on croit que l'Etat se charge-
ra de la majorité de ces dettes qui se-
raient amorties par une augmentation
des contributions directes. Mais le pro-
blème le plus Important est le règlement
définitif de la production, pour éviter la
surproduction de plus de 60 %. n paraît
que sur ce sujet des décisions ne sont
pas encore prises.

Le département national du café an-
nonce que le volume total de café détruit
au BrésU s'élève à 55,683,000 sacs et que
pendant la première moitié de décembre
627,000 sacs ont été brûlés.

L'Impôt snr le capital et les sociétés
étrangères en Italie

Le ministère des finances a donné des
Instructions concernant la déclaration qui
doit être faite, avant le 30 décembre,
par les sociétés en vue de la perception
de l'impôt sur le capital. Toute modifi-
cation apportée à ladite déclaration avant
le 10 Janvier 1938 sera valable. La décla-
ration doit Indiquer le siège social (pour
les sociétés étrangères opérant en Italie,
aussi le siège à l'étranger), le montant
du capital social et des réserves d'après
le dernier bilan clôturé antérieurement
au 5 octobre 1936 et des augmentations
et diminutions éventuelles du capital
(mais non pas des réserves) effectuées
après la clôture dudlt bUan .

Les sociétés constituées à l'étranger et
ayant en Italie leur siège et l'objet prin-
cipal de leur exploitation ne sont impo-
sables que pour le capital Investi en Ita-
lie. Par contre, en ce qui concerne les
sociétés constituées en Italie, avec des
capitaux provenant de l'étranger, l'im-
pôt extraordinaire doit être appliqué aus-
si bien sur le capital investi en Italie
que sur celui Investi à l'étranger.

COURS DES CHANGES
du 29 décembre 1937, à 17 h.

Demande offre
Paris 14.64 14.72
Londres 21.60 21.63
New-York .... 4.315 4.335
Bruxelles 73.30 73.50
Milan 22.60 22.85

> lires tour. _._ 20.55
Berlin 174— 174.75

> Registermk —.— 111 
Madrid —— 
Amsterdam .... 240.50 240.75
Vienne 81.50 81.90
Pragu e 15.15 15.30
Stockholm .... 111.30 111.60
Buenos- .yres p. 126.— 128.50
Montréal 4.315 4.335

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

M. Chautemp s ref use de recevoir
les délégués de la C. G. T.
tnnt que le travail ne sera pas repris

Un geste énergique du président du conseil
(Suite de la première page)

Notre correspondant de Paris
nous téléphone en dernière heure :

A une heure du mat in, dans les
couloirs du Sénat , on annonçait que
M. Camille Chautemps avait confir-
mé aux journalistes que M .  Belin, au
nom de la comm ission administrati-
ve de la C. G. T., lui avait demandé
audience.

— J'ai cru devoir répondre, a dit
M. Chautemps, que je ne recevrai
aucun dé légué de la C. G. T. tant que
le travail ne serait pas repris.

Cette déclaration produit une
certaine sensation.

9 • .

Autre fait  important : le Conseil
général de la Seine avait décidé de
tenir, hier, une séance pour exami-
ner le rapport sur la question du
réajustement des salaires des servi-
ces publics parisiens.

La séance tourna en dispute . ttt,
fai l l i t  aller plus loin. Grâce à l 'in-
tervention des huissiers, la bagarre
générale n'eut pas lieu, mais plu-
sieurs conseillers généraux avaient
déjà essugè des coups. La séance
fu t  suspendue ; à la reprise, l 'appel
nominal f i t  constater que le quorum
n'était pas atteint. Le Conseil géné-
ral siégera à nouveau aujourd 'hui.

. ' .
La commission de la C. G. T. a in-

vité les grévistes à faire preuve de
discipline. Elle a regretté que le
Conseil général n'ait pas pu siéger
pour examiner les revendications du
personnel, ce qui aurait permis
pour aujourd'hui la reprise du tra-
vail.

Les causes du conflit
PARIS, 29 (Havas). — Voici quel-

ques précisions sur les causes du
mouvement :

Le 31 janvier dernier, le conseil
municipal avait voté une avance de
1800 francs par an au personnel sur
ce que l'Etat accordait au sien. De-
puis, l'Etat a donné 1200 francs à
son personnel, ce qui portait l'aug-
mentation totale pour celui-ci à
2400 francs.

Comme conséquence, le Conseil
municipal a décidé, dans sa séance
de lundi dernier, d'ajou ter 600 fr.
aux 1800 francs déjà votés, ce qui
mettait les personnels de la ville au
même taux que ceux de l'Etat.

Les travailleurs municipaux n'ac-
ceptent pas cette solution. Ils exi-
gent la même augmentation de 1200
francs, décidée par l'Etat, ce qui por-
terait en définitive à 3000 fr . le to-
tal de relèvement de leurs salaires.
La question en est là.

Les rapporteurs généraux du per-
sonnel ont déclaré en substance :
« La cause du conflit nous échappe
parce que notre délibération du 27
décembre a été prise en conformité
des instructions ministérielles. C'est
maintenant aux ministres intéressés
de prendre une décision et non pas
à l'assemblée municipale, qui n'a fait
que suivre strictement leurs instruc-
tions. >

Un communiqué
de M. William Bertrand

PARIS, 30 (Havas). — Après la
séance du cabinet, M. William Ber-
trand, sous-secrétaire d'Etat à la
présidence du conseil, a lu le com-
muniqué suivant :

M. Camille Chautemps et M. Marx
Dormog ont exposé au conseil la si-
tuation créée par la grève des ser-
vices publics. Le gouvernement,
conscient de ses responsabilités,
s'est montré unanimement résolu à
ne point tolérer un arrêt dans le
fonctionnement de ces services pu-
blics. Il veut espérer que le person-
nel intéressé , pénétré de ses devoirs
particuliers envers le pags et du sen-
timent de solidarité nationale, f era
preuve de sang-froid et de la sa-
gesse nécessaire en reprenant sans
délai le travail. Le conseil de cabi-
net a décidé en tout état de cause et
à l'unanimité de maintenir l'ordre
et d'assurer le fonctionnement indis-
pensable des services p ublics.

Un appel au calme
PARIS, 30 (Havas). — Le prési-

dent du conseil municipal a lancé un
appel à la population parisienne,
l'exhortant au calme et a déclaré
que la grève des services munici-
paux est injustifiée.

Le point de vue des syndicats
PARIS, 30 (Havas). — La réunion

des délégués des divers syndicats de
l'Intersyndicale des services publics
de la région parisienne qui se tient
à la maison des syndicats a été sus-
pendue à 22 h. 30, en attendant la
décision que prendra la commission
administrative de la C.G.T.
•Les différents orateurs qui se sont

fait entendre au cours de cette réu-
nion , ont fait ressortir que si le con-
seil général donnait satisfaction à la

revendication des travailleurs muni-
cipaux concernant l'indemnité de
cherté de vie qu'ils demandaient, il
sera possible d envisager la fin ra-
pide de la grève des services pu-
blics de la région parisienne.

Le « Populaire »
désapprouve la grève

PARIS, 29 (Havas). — Le < Popu-
laire » désapprouv e la grève des ser-
vices publics parisiens et écrit :

Nous avons toujours, ici même, défen-
du les revendications des salariés de la
fonction publique. Nous n'en sommes
que plus à l'aise pour dire que nous Ju-
geons inconcevable les méthodes em-
ployées à cette occasion par les respon-
sables de l'Intersyndicale. L'ordre de
grève a, en effet, été lancé pendant que
les dirigeants des syndicats conféraient
avec Marx Dormoy. Aussi, le ministre
de l'intérieur qui négociait avec eux
s'est trouvé, à la fin de son entretien,
placé devant le fait accompli. Cela ne
peut que gêner à la mission de conci-
liation entre les travaUeurs et les as-
semblées parisiennes : conseils municipal
et général.

Une bataille
sans précédent
devant Téruel

Dernière minute

SAR1GOSSE, 30 (T.P.). —
1__ grande offensive natio-
naliste a été déclenchée bier
sur tout le front de Téruel.
Vingt divisions insurgées sont
entrées en action sur un
front d'une longueur de 30
kilomètres. Mille mitrailleu-
ses, mille cinq cents canons
et 30© mille hommes, com-
mandés par les généraux Va-
rela et Aranda, combattent
pour la possession de Téruel.
Du côté républicain, douze
divisions sur les quinze que
possède l'Espagne rouge, sont
en mouvement. Une bataille
sans précédent dans l 'histoi-
re d'Espagne va se dérouler.

Caries de Nouvel-an
Versement de 2 f r .  au p rof i t  des

pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux d«nouvelle année à leurs parents, ami. t*connaissances.
Mme et M. Robert Aecchbacher.
M. et Mme Fritz Paull.
M. et Mme Ernest Portner-Paull.
M. et Mme Pierre Montel, le Landeron.
M. et Mme Ernest Bernoulll.
M. et Mme R. Bolteux-Ducommun, in,

cerne.
Mlle Marie Tribolet.
Mme et M. Alfred Feutz et famlU».
Mlle 8. Barbezat.
M. et Mme Edmond Perrin et famille .
M. et Mme Jean Borel-Perrenoud.
Mme et M. Joseph Antoniettl.
M. et Mme Ernest Bohnenblust.
M et Mme Marc Nlcolet.
Sœur Mina Elsner.
M. et Mme David Strauss.
M. et Mme Jules Gratraud.
MUe L. Jeanneret et M. C. Jeanneret.
M. et Mme F. Mollet-Slmmen.
M. et Mme Fritz Gross et fils .
MUe Mary Lebet.
MUes B. Isoz et A. WulptUler.
M. et Mme Henri Sandoz.
Mme Vve ThéophUe Guillaume et Mlle»,
M. et Mme Maurice Weber-Baumann.
M. et Mme A. Blrcher.
M. et Mme Arthur Blanc.
Mme Vve Louise Rougemont.
M. et Mme Marcel Matthey et leurs ffla,
Mme et M. J. Dubs.
Vve Ed. Montbaron.
Louise Montbaron.
M. et Mme A. Noséda, Salnt-Blaisc.
Lucien Petitpierre et famille.
M. et Mme MUUer-Gulllaume, Wettlngm
Mme et M. W. Lanz-Hœhn et leur fia
Mme et M. Fritz Meyer-Lanz.
M. et Mme Rufener, St-Hélène, la Coudra,
Famille Werner, Hauterive.
Mlles M. et S. Stucky.
Mme Henri GanguiUet.
M. et Mme Paul Quartier-la-Tente et t*.

mille.
M. Armand Lambelet et famille.
M et Mme Conrad Studer et Mlle.
Mme Ducclnl.
M. et Mme Léopold Schwab et famlll*,
M. et Mme Robert Borel et famille.
Mme L. Rayroux-Gamet et famlUe.
M. et Mme Paul Buhler, la Coudra.
M. et Mme G. Stelgmeyer.
M. et Mme Gaston Amez-Droz et famille,
M et Mme Alfred Edelmann et famille,
M. et Mme Schneeberger-Malre.
M et Mme Jean Rleker.
M. et Mme Henri Schwelngruber et ta*

mlUe.
Mme, Mlle et M. Edmond Hall.
M. et Mme Treyvaud et leur fille Sua

Bonne.
Mme Jean GalII-RavlclnL
Mlle Saxtorlo, Genève.
MUe B. Buhlmann.
M. et Mme Jean Schaer et famille.
Mme W. Trlpet-Fragnlère.
Mme et M. Robert Lischer et famlUe.
Mme O. Oelschlaeger-Roulet , Colomlx*

(Seine).
Mme F. Schott.
M. et Mme J. Uhler-Schott et famine.
M Frédéric TJhler.
M. Jacques TJhler.

Nouvelles de partontl
EN S U I S S E

*, Le budget communal de Lausanne
pour 1938, tel que vient de le voter le
ConseU communal, prévolt un déficit de
2,423,631 fr., avec un total de dépens»
de 17,166,240 fr. De son côté, le budget
de crise prévoit tin déficit de 1,307,000 fr,
avec un total de dépenses de 1,550,000 lr.
A L ' É T R A N G E R

* Les armateurs rouennals ont com-
mencé à désarmer plusieurs des trente
navires dont les équipages sont en grève
depuis lundi dernier. Ds vont, d'autre
part , déposer une plainte contre les syn-
dicats des grévistes et réclamer des dom-
mages-intérêts pour le préjudice que leur
cause l'arrêt de la navigation.

* L'avènement de la nouvelle consti-
tution de l'Etat libre d'Irlande, qui sa»
désormais connu sous le nom d"Elre, l
été célébré hier à Dublin, par diverse»
cérémonies offlcleUes. Les couleurs de
l'Etat libre flottent sur tous les édi-
fices gouvernementaux. Mais le quartier
général des républicains extrémistes a
arboré un drapeau noir. Selon la nou-
velle constitution, M. de Valera est cré-
mier ministre et un président de l'Etat,
dont le mandat 6era de sept ans. scia
élu au cours des six prochains mois.
* L'hydravion * Lieutenant de valsseao

Paris » a établi le record International de
vitesse sur 1000 km., avec une charge de
15 tonnes, à la moyenne de 189,741 km.

* Dans la zone montagneuse dee
Huachon, au Pérou, un tremblement de
terre a détruit plusieurs villages. On
compte 25 morts et 50 blessés. Des mil-
liers d'habitants sont sans abri.

Les soorts
HOCKEY SUR GT.ACE
ta coupe Spengler

Les derniers matches éliminatoi-
res _ de la coupe Spengler ont été
joués hier à Davos. Davos a battu
Bruxelles, 8 à 0 (5-0, 1-0, 2-0) et
Berlin a battu Cambridge, 4 à 0 (M»
0-0, 3-0).

La f inale  pour la troisième place
sera joué e jeudi et la f inale vendre-
di. Davos présentera son équipe au
complet , H. Cattini ayant déjà pu re-
prendre sa place mercredi.

Sainte-Croix
Samedi ler janvier, dès 14 h. 45

Concours ne saut
avec l'élite des sauteurs

suisses
Inauguration de la nouvelle piste

du Châble
Entrées : Fr. 1.50 Enfants 50 c

K»«-&- «_ ! u! _3H_r̂ ___ T̂rTa_l

BERNE, 29. — Venaient à expira-
tion à la fin de l'année l'arrêté fé-
déral du 14 octobre 1933 concernant
les mesures de défense économique
contre l'étranger et en même temps
quelques arrêtés du Conseil fédéral
qui reposent sur lui et qui tendent
à protéger certaines professions ap-
partenant à l'industrie exportatrice.
Les Chambres fédérales ayant, le 23
de ce mois, prorogé leur arrêté de
nouveau pour deux ans, le Conseil
fédéral , dans sa séance de mercredi»
en a fait de même des siens, non
sans y avoir apporté les modifica-
tions dictées par l'expérience.

Il s'agit de l'arrêté tendant â pro-
téger l'industrie horlogère, de l'ar-
rêté réglant le travail hors fabrique
dans cette industrie, de l'arrêté in-
terdisant l'ouverture et l'agrandis-
sement d'exploitations dans l'indus-
trie de la chaussure et de l'arrêté
réglant la durée de l'emnloi des mé-
tiers à broder à la navette.

La prorogation des arrêtés
de défense économique

Galerie Léopold Robert

Clôture de l'Exposition
de sculpture et de peinture

Vendredi 31 décembre, à 18 *>



Superbe

ME
Grand choix

ELEXA t
Ruelle Dut_ ià  .
N E U C H A T E L

Donvar 
? ? ?

Vin mousseux 
- des coteaux ensoleillés
du Vignoble —

de Champagne
près Grandson 

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

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

la bouteille;
rabais à partir 
de 5 bouteilles. 

-ZIMMERMANN S.A.

Résumé des faits : Dans
son numéro du 6 août
1935, la c Feuille d'avis de
Neuchâtel » a reproduit une
Information de la « Tribune
de Lausanne », concernant
une plainte pénale déposée à
Lausanne contre MM. Fritz
L _lplattenler, administrateur
de sociétés à Neuchâtel et
Emile Guggl, directeur de
l'Imprimerie populaire, à Lau-
sanne, par un certain nombre
d'actionnaires de la Société
du journal « Le Radio ». Cette
plainte a été reconnue mal
fondée par ordonnance de
non-lieu du Juge Informateur
de Lausanne du 30 janvier
1936 , confirmée par le Tribu-
nal d'Accusation le 3 mars, et
par le Tribunal Fédéral , le
29 mal 1936. Se prétendant
lésés dans leurs Intérêts per-
sonnels par cette publication,
MM. L"Eplattenler et Guggl
ont actionné la a FeuUle d'a-
vis de Neuchâtel » en paie-
ment d'une indemnité à titre
de réparation morale.
Résumé des considérants de
droit : Le Tribunal canto-
nal a admis qu'un journal
ne peut porter atteinte aux
Intérêts d'une personne pri-
vée que si et dans la mesure
où cette atteinte est justifiée
par des considérations d'Inté-
rêt général. Dans l'affaire du
Journal « Le Radio », les In-
térêts privés mis en cause
étaient prépondérants par
rapport aux questions d'Inté-
rêt général, de sorte que la
presse devait s'abstenir d'en
parler. Au surplus, l'Informa-
tion reproduite par la « Feull- :.
le d'avis de Neuchâtel » avait
un caractère tendancieux qui
pouvait faire croire k la cul-
pabilité des prévenus.
Par ces motifs : le Tribunal
cantonal, 1. Condamne l'Im-
primerie Centrale et de la
Feuille d'avis, société anony-
me, k payer : à Fritz LT3-
plattenler, la somme de 1000
fr., k EmUe Guggl. la somme de
200 fr. — 2. Ordonne la publi-
cation par une Insertion dans la
< Feuille d'avis de Neuchâtel » ,
aux frais de la défenderesse,
du dispositif du présent Juge-
ment accompagné d'un résu-
mé des considérants de fait et
de droit. — 9. Met à la charge
de la défenderesse les frais et
dépens liquidés comme suit :
a) frais avancés par les de-
mandeurs : 695 fr. 70 : b)
frais avancés par la défende-
resse : 34 fr. 20 : c) dépens :
500 fr. Total : 1229 fr. 90.
Neuchâtel . 9 avril 1937. Au
nom du Tribunal cantonal, le
greffier (signé) J. Calame,
l'un des juges (signé) Henry.

Emission d'un EMPRUNT 4*7. de la

Société Anonyme des Fabriques de
chocolat et confiserie J. Klaus, le Locle

de Fr. 500,000.- de 1938
destiné à assurer la trésorerie de la Société et à renouveler les stocks et le
matériel, éventuellement à rembourser en tout ou en partie des emprunts

antérieurs à dénoncer au remboursement.

Modalités : Taux d'intérêt : 4 % l'an ; coupons semestriels aux 15 janvier et 15 juillet ; durée de
l'emprunt : 25 ans. A part ir de la huitième année , soit de 1946 à 1962, amortissement annuel au moyen
de dix-sept annuités de Fr. 30,000 environ comprenant intérêts et amortissements, par rachats sur le
marché ou par tirages au sort ; remboursement du solde de Fr. 262,000— le 15 janvier 1963 ; rembour-
sement antici pé possible dès le 15 janvier 1946 ; coupures de Fr. 500 nominal, au porteur ; cotation
à la Bo- rse de Neuchâtel.

PRIX D'ÉMISSION A 99,40 °/0
plus 0.60 % demi-timbre fédéral sur les obligations, la Société prenant à sa charge l'autre moitié de ce
droit

Si les souscriptions dépassent le montant des titres disponibles , la Société se réserve le droit de
dénoncer au remboursement le solde encore en circulation de ses emprunts 5 % de 1907 et 5 % de 1914
en partie ou en totalité et d'augmenter dans une mesure proportionnelle le montant du présent emprunt.
En cas de besoin, les souscriptions seront soumises à réduction.

SOCIÉTÉ ANONYME DES FABRIQUES DE CHOCOLAT
ET CONFISERIE J. KLAUS, LE LOCLE.

Les souscriptions sont reçues sans frais par la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , ses
succursales de la Chaux-de-Fonds et du Locle et ses agences dans le canton.

ainsi que par les établissements et maisons de banque de la région. P 57-38 N
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Echarpes 
soie et laine

X -̂»^̂  pour dames et messieurs

VOYEZ NOS VITRINES w-

Il l__ il lril
% TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX

\ AS 6210 G !Jj

 ̂ a £̂ £̂_v_fl^-0*&>yi£7
Marié et père de famille, ne vous êtes-vous jamais Kg
demandé ce que deviendraient votre femme et votre F-:.
enfant, si, vous disparu, ils se trouvaient subitement fe>
privés de leur principal soutien ? t. '

Indépendamment des notes à régler Immédiatement, B3g
les dépenses habituelles pour le logement, la nourri-
ture, etc., continueraient. Vos économies sur carnets *yy

i d'épargne ou livrets de dépôt seraient rapidement |s
épuisées ; quant aux titres que vous pourriez posséder, P;i|
l'obligation de les réaliser hâtivement constitue souvent JHune mauvaise opération financière. Votre famille se Ba
trouverait rapidement dans une situation très difficile. ?: i
Notre devoir étant de prévoir pour vous tout ce qui gg
pourrait contribuer à votre sécurité ainsi qu'à celle des -
vôtres, nous vous proposons de nous confier vos éco- Bgjj
nomies pendant un certain nombre d'années ; à Egg
l'échéance de cette période, nous vous verserons le &3j
capital stipulé. Mais si vous disparaissiez prématuré- Bfcj
ment, nous payerions imiuédiatement à votre femme |$_j
le 60 % dn capital prévu et, à l'échéance du contrat, §f
le 40 % à votre enfant qui, Jusqu'à cette époque, recevra ml
une rente annuelle égale au 6 % da capital , payable K.
trimestriellement Bs

Ce placement est une police d'assurance fnnti- fi-
liale à primes initiales réduite s, créée spécia- *fi?
lement pour vous par ES

mmm&m
COMPAGNIE D ' A S S U R A N C E S  S UR Lfl VIE M

FONDÉE A GENÈVE EN 187? &

Agent général pour le Can'on de Neuchâtel : M
PAUL ROBERT

56, Rue Léopold Robert La Chaux de-Fonds I j
"TÉL. . 22.2-18 i' j
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Qualité
Pour un bon fromage de table
Four réussir une délicieuse fondue
Pour les fromages desserts fins
Pour les véritables vacherins des

Charbonnières

La bonne adresse PRIS! Hôpital 10
Sa réputation par sa qualité.

LA FAÏENCE ™!
WEDGWOÔDl

Lia 

grande marque .anglaise, tou- l ij  j
jours en stock dans un choix !
magnifique, chez le représentant j j j j j j j

efcHÎtii MICHEL
¦ NEUCHATEL

1 Pour les fêtes ! inn

f :: ¦.:• ¦¦ ¦ " '- —1ç|B Cil rTÇ __S_l_EaU

H JAMBON CUIT B
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Liqueurs douces—
Bénédictine, —
Bols, 
Chartreuse, — 
—— jaune et verte
Clémentine 
des Alpes, 
Cointreau, 
Cusenier, 
Grand Hlarnier, 
Grande Gruyère 

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

et petits flacons
dans certaines marques —

-ZIMMERMANN S.A.

iPIANOSi
j Fr. O.- par mois IJ

: ; Crolx-du-Marché ï-y.-

I Banque Cantonale I
I Neuchâte loise 1
$$! Nous portons à la connaissance du public que nos bureaux- P|
ïq correspondants dans les localités ci-après : |j&

§| Auvernier Cressier ¦ '
M Bôle Lignières f l
. u Boudry Rochefort g
|;| cesseront leur activité dès la dernière semaine de l'année. ji ';

sa En conséquence, notre clientèle est priée de s'adresser doré- K3
m navant à l'agence la plus rapprochée ou directement au siège mj

;,! ] L'ouverture d'un bureau intermittent est envisagée à BOUDRY I34
Kl et à LIGNIÈRES; l'horaire adopté pour chacun d'eux sera indiqué :

y:\

BWII'MWB*l 3̂1î "̂ CTiB^

^ _̂ _̂r*=====—^^
ftJP _0Qk _0 fl fl La chaussure

ICI 11 H de qua"f6
¦ _̂ *̂a&*r Ĥ B D Ses prix avantageux.

Patinoire artificielle ¦
DE NEUCHATEL S

T o u s l e s j o u r s fej

BELLE GLACE I
DIFFUSION MUSICALE M

RESTAURANT - TEA-ROOM f̂
Neuchâtelo isl Profitez des vacances de f in  d'an- |̂née pour prati quer le noble sport du patin ff >

Z'Avit-iracine
______m_______mÊ_m_m_^m

Réparafions |
de

gramophones g
AD MAGASIN

Marcel Bornant) |
Temple-Neuf 6

Z'AvrtIirac'ine

a a
? pour un tooa VOL AD VENT, PÂTÉS CHAUDS e. Q
Q RAMEQUINS , TOURTE, BUCHE DE NOËL, MOKAS , N
D ainsi que VACHERINS, VERMICELLES, EUOÊNIES et ?
P GLACES ; S
? pour vos BISCOMES AMANDES, NOISETTES ET Q
H MIEL, BOITES CHOCOLAT FANTAISIE, H
Q adressez-vous & la Q

9 Pâtisserie Aegerter S
B Neuchâtel — Téléphone 51.431
U Goûtez aussi ses excellentes TRESSES et TAILLAU- B
H LES, BRICELETS SALÉS et SUCRÉS , garantis au beurre. H

nm n II_ IL n n 11 innnnnni 11 » " ipanaaaaa « innnnnnnna



Cours de répétition
de la seconde division

CHRONIQUE MILITAIRE
**mm—

Voici les dates des cours de répé-
tition pour les différentes armes de
ila seconde division :

Etat-major de la 2me division, sui-
vant ordres de marche individuels.

Infanterie
Régiment d'infanterie 1, du 21

mars au 9 avri l : Etat-major et ba-
taillon de carabiniers 3, à Lyss ; ba-
taillon de fusiliers de montagne 17,
à Fribourg ; bataillon de fusiliers
101, L/w., à Lyss.
(Cours d'Introduction du 21 au 27 mars)

Rég iment d'infanterie S, du 9 au
28 mai : Etat-major et bataillons 18,
19, 20 Lw., à Colombier.
(Cours d'Introduction du 9 au 15 mal)

Rég iment d 'infanterie 13, du 7 au
26 mars : Etat-major et bataillons
25, 26, 27 Lw., à Bienne.
(Cours d'Introduction du 7 au 13 mars)

Bataillon de carabiniers 2, du 25
avril au 14 mai , à Colombier.
(Cours d'Introduction du 8 au 14 mal)

Régiment d 'infanterie 9, du 25
avril au 14 mai : Etat-major et ba-
taillons 21, 22, 24, à Tavannes.
(Cours d'Introduction du 8 au 14 mal)

Troupes légères
Groupe d'exploration 2, du 9 au

28 mai : Etat-major ; escadron de
dragons 27 ; compagnie de cyclistes
12, à Bienne.
(Cours d'introduction du 9 au 15 mal)

Détachement de chars blindés 2,
suivant ordres de marche indivi-
duels.

Escadron de dragons 26; du 9 au
28 mai, à Colombier.
(Cours d'Introduction du 9 au 15 mal)

Compagnie motorisée de canons
d'infanterie 2, du 28 novembre au
17 décembre, à Lyss.
(Cours d'Introduction du 28 novembre au
4 décembre) (A l'école de tir 13 pour

lieutenants, k Wallenstadt)
Compagnie de cyclistes 22, du 25

fivril au 14 mai , à Colombier.
(Cours d'introd. du 25 avril au ler mal)

Compagnie motorisée de mitrail-
leurs 2, du 25 avril au 14 mai, à
Colombier.
(Coure d'introd. du 25 avril au 1er mal)

Compagnie motorisée de canons
d'infanterie 22, du 18 avril au 7 mai,
à Colombier.
(Cours d'Introduction du 18 au 24 avril)
(A l'école de tir 3 pour premiers-lieute-

nants, k Wallenstadt) '
Compagnie de cyclistes 23, du 25

avril au 14 mai , à Delémont.
(Cours d'introd . du 25 avril au ler mal)
. Compagnie motorisée de mitrail-

leurs 3, du 25 avril au 14 mai, à De-
lémont.
(Cours d'introd. du 25 avril au 1er mal)

Compagnie motorisée de canons
d'infanterie 23, du 21 mars au 9
avril, à Delémont.
(Cours d'introduction du 21 au 27 mars)
(A l'école de tir 2 pour premiers-lieute-

nants, k Wallenstadt)
Artillerie

Régiment d'artillerie de campagne
2, état-major, suivant ordres de mar-
che individuels.

Groupe 4, du 25 mars au 9 avril :
Etat-major et batteries 16, 17, 18, à
Lyss.

Groupe 5, du 13 au 28 mai : Etat-
inajor et batteries 7, 8, 9, à Colom-
bier.

Groupe 6, du 11 au 26 mars : Etat-
major et batteries 10, 11, 12, à Ta-
vannes.

Grouoe motorisé de canon s lourds
2, du 28 octobre au 12 novembre :
Etat-major et batteries 103, 104, à
Kloten.

Génie
Bataillon de sapeurs 2, du 21 fé-

vrier au 5 mars : Etat-major, compa-
gnie d'état-maior et compagnies I,
II, ITI/2 , à Lyss.

Compagnie de télégraphistes 2, du
21 février au 5 mars, à Bienne.

Troupes du service de santé
Groupe sanitaire 2, du 28 mars au

9 avril : Etat-major et compagnies I,
II, III'2 , à Bienne.

Troupes des subsistances
Groupe des subsistances 2 : Etat-

luajor et compagnie des subsistances
2, du 28 mars au 9 avril, à Lyss.

Colonne automobile des subsistan-
ce 2, suivant ordres de marche in-
dividuels.

Le département de l'agriculture a
adressé, mercredi aux conseils com-
munaux des districts du Val-de-Tra-
vers et du Locle une circulaire dans
laquelle il souligne que la situation
sanitaire des troupeaux ne s'est pas
aggravée et que l'èpizootie aphteuse
a pu être confinée jusqu'ici au terri-
toire communal des Bayards.

Dans ces conditions, les réunions
et réjouissances de fin d'année sont
autorisées dans les localités suivan-
tes de la zone de protection :

District du Val-de-Travers : Fleu-
rier, Môtiers, Boveresse, Couvet, Tra-
vers et Noiraigue.

District du Locle : Le Locle, les
Brenets, les Ponts-de-Martel, sous ré-
serve de l'observation des deux con-
ditions ci-dessous :

a) Un matelas de sciure, avec
désinfectant , sera placé à l'entrée
des locaux (à l'exception du Locle-
ville).

b) Les agriculteurs rie sont pas
admis dans ces locaux.

Allégement
des mesures prises

contre la fièvre aphteuse

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les accidents en Suisse
L 'annuaire statistique de la Suisse

nous apprend que , durant les dix
ans de 1927 à 1936 , 23,152 p erson-
nes ont perdu la vie à la suite d'un
accident. Il y  a un demi-siècle , pen-
dant les dix ans de 1877 à 1886 , ce
nombre était de 16,377. L 'augmenta-
tion, 40 pour cent environ, corres-
pond assez exactement à l'augmen-
tation de la population entre 1880
et 1930.

De tous les accidents mortels des
années 1927 à 1937, 6657, soit 30
pour cent , étaient des accidents de
la circulation. Parmi eux, le groupe
de beaucoup le p lus important est
celui des accidents mortels causés
par des véhicules à moteur. (Sur
604 accidents mortels de la circ ula-
tion routière en 1935 , 467 étaient
des accidents provoqués par des vé-
hicules à moteur.)

Or, la statistique des accidents de
la circulation accuse ces dernières
années une forte augmentation. De
259 par an durant la période 1901-
1905 , le nombre des accidents de la
circulation est monté à 702 p ar an
durant la période 1931-1935. A ren-
contre, de cette constatation, le nom-
bre dès autres accidents a notable-
ment diminué. Il a été de 164S p ar
an pour la période 1931-1935. contre
1803 dans la période 1901-1905,
quoique la population ait augmenté
d'un cinquième d'une p ériode â
l'antre.

L'effor t  déplogê dans la lutte con-
tre les accidents en général n'a pas
été vain. Il est hors de doute que la
diminution, de la consommation de
l'alcool et la disnarition progr essive
de certaines " habitudes du monde
ouvrier (on né fait  vins le « bon
hindi » comme autrefois) ont agi
dans le même sens. ¦

l_a patinoire de la poste
va s'ouvrir

Depuis quarante-huit heures, des
employés des travaux publics procè-
dent à l'aménagement de la patinoi-
re de la poste.

C'est ainsi que l'on peut d'ores et
déjà prévoir son ouverture pour cet
après-midi.

Voilà une bonne nouvelle pour
petits... et grands qui profiteront
certainement de cette heureuse ini-
tiative.

Arrestation
La police locale a procédé, cette

nuit, à 1 heure, à l'arrestation d'un
individu qui sonnait à l'appartement
d'un pasteur de la ville, pour une
raison inconnue.

AUX MONTAGNES
Ise Doubs est gelé

Les grands froids de ces derniers
jour s ont fait que le Doubs s'est re-
couvert d'une épaisse couche de gla-
ce, si bien qu'il est possible de pa-
tiner sur sa surface, des Brenets
jusqu'au « Saut ».

feuille d'avis de Neuchâtel

Renouvellement
des abonnements
On est prié d'en verser

le montant à notre compte
de chèques postaux

IV 178
Les intéressés s'épargne-

ront ainsi des f rais de rem-
boursement.

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

Un an 15 francs; 6 mois
7 fr. 50; 3 mois 3 fr. 75;
un mois 1 fr. 30.

VIGNOBLE
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CORCELLES -
CORMONDRECHE

Un problème résolu
(c) On s'est un peu ému dans no-
tre population en apprenant qu'au
cours du terrible incendie de Cou-
vet, un simple court-circuit avait
mis toute la sonnerie électrique du
clocher hors service. C'est exacte-
ment ce qui arriverait au clocher
du temple de Corcelles, où la trac-
tion à main des cloches a été rem-
placée par des mouvements électri-
ques, et où les anciennes cordes ont
dû être enlevées.

Mais nos édiles ont déjà songé à
cet inconvénient et d'ici quelque
temps il y sera paré, car un mécani-
cien exécute un système tout ce qu'il
y a de plus simple qui permettra,
en cas d'alarme, de sonner le toc-
sin de manière très catholique, c'est-
à-dire une série d'une dizaine de
coups, un arrêt de quelques secon-
des, puis ainsi de suite. On préteriil
même que Cette manière de Rrotc'ê.
der sera encore plus efficace que la
grande sonnerie, les coups séparés
étant beaucoup plus perceptibles.
Et, ce qui ne gêne en rien,
l'exécution de cette sonnerie sera
des plus faciles et n'entravera en
aucun moment l'ébranlement des
cloches par leurs mouvements élec-
triques. . . .„ ,

Concert de Noël
(o) Trois artistes neuchâtelois, Mlle
Andrée Otz, cantatrice, MM. Charles
Jaques, flûtiste, et Samuel Ducommun,
organiste du temple de Corcelles, ont
offert k notre population, au lendemain
de Noël, un concert de musique religieu-
se qui fut de toute beauté.

Dans des œuvres de J.-S. Bach et de
Mozart, Mlle Otz a exécuté avec beau-
coup de bonheur des duos avec flûte,
alors que M. Ducommun accompagnait k
l'orgue.

M. Ducommun fit ensuite l'honneur
d'un No&l de sa composition, très soUde-
ment charpenté et qui ne manque sur-
tout pas de couleur. Mlle Otz et M.
Jaques ont fait honneur k notre orga-
niste en l'exécutant avec beaucoup de ta-
lent aussi.

HAUTERIVE
Conseil général

Le Conseil général d __auterlve s'est
réuni le 23 décembre 1937 sous la pré-
sidence de M. Willy Dardel. Treize mem-
bres sur 15 étalent présents.Après lecture du procès-verbal de la
dernière séance, qui a été adopté, le con-
seU liquide l'ordre du Jour suivant :_ .•

Budget 1938
Le budget se présente comme suit :

reoetteg courantes 89,095 fr. 75, dépenses
courantes 89.008 fr. 95. Le budget est
donc équilibré et accuse même un petit
bénéfice présumé de 88 fr. 80. M. M
Acklln Ht le rapport de la commission
des comptes, par lequel l'approbation
du budget, tel qu'il est présenté, est re-
commandée. Mis aux voix , c'est par 10
voix contre une qu'il est accepté. W

Divers
Des circonstances Imprévues ont enga-

gé le Conseil communal à revenir sûr la
décision prise lors de la dernière séance
concernant la pose de disques Interdisant
k tous véhicules l'accès du chemin ' du
Dernier Batz. Pour le moment, seule la
descente est Interdite.

Ont été remis au ConseU communal,
pour étude et rapport, les questions et
vœux suivants :

Désignation d'un autre emplacement
pour enterrer les bêtes ; Interdire aux
bobs ''accès des routes du village ; mise
en état, réfection, de la boucherie : rac-
courcir quelques bornes gênant la circu-
lation ; pose de bancs k la place du port
et devant le coUège ; pose d'une cabine
téléphonique au centre du village ; re-
cherche et pose de noms de rues et nu-
mérotage des malsons.

Avant de lever la séance k 22 h. 10, le
président exprime sa gratitude pour le
travail accompli durant l'année qui va
prendre fin et adresse k tous ses, vœux
les meilleurs pour celle qui va venir.

BOUDRY
A l'école du dimanche

(c) n est d'obscure dévouements sur les-
quels l'attention n'est attirée qu'en de
rares ou exceptionnelles occasions. Di-
manche après dimanche pourtant, moni-
teurs et monitrices consacrent une part de
leur temps de repos ou de loisir k l'en-
seignement religieux et moral de notre
Jeunesse. Oeuvre méritoire en notre
époque, et pas toujours facile. Oeuvre
accomplie pourtant sans défaillance , pen-
dant trente-sept années, par M. Hermann
Berger et, pendant vingt-cinq ans, par
MUe CécUe Klssllng.

Tous deux furent fêtés k l'occasion de
l'arbre de Noël des écoles du dimanche,
où un modeste souvenir leur fut remis
en témoignage de reconnaissance.

BOIaE
Conseil sérierai

(c) Le ConseU général s'est réuni mardi
soir.

A l'ordre du Jour figurait comme prin-
cipal objet le budget pour l'année. 1938-1
après avoir entendu les rapports du. Con-
seil, communal et de la commission, .fi-
nancière , le budget établi sous le signe
de l'économie a été adopté sans modifi-
cation. 11 totalise en recettes -courantes
62,799 fr. 16 et en dépenses courantes
62 ,885 f r. 65, laissant ainsi subsister un
petit déficit de 86 fr. 49 .

Le Conseil général accorde ensuite au
Conseil communal trois crédits spéciaux,
au total 4600 fr., destinés à l'extension
des canaux égouts, k l'aménagement du
cimetière et k la correction de la route
BÔIe-gare de Boudry ; la dépense sera
couverte par un prélèvement sur un
fonds spécial.

Le crédit de 3000 fr. pour l'extension
des canaux égouts, accordé dans une sé-
ance précédente et à. couvrir par les re-
cettes courantes, faisant double emploi,
est annulé.
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REGION DES LACS
AARBERfï
1/activité

de la fabrique de sucre
(c) La fabrique de sucre a pris li-
vraison, cet automne, de 863,000
quintaux de betteraves à sucre, ce
qui représente en chiffre rond 7100
vagons et plus de 6500 chars atte-
lés. En 1936, la fabrique de sucre
avait absorbé 650,000 quintaux de
betteraves. Cette augmentation de
plus de 213,000 quintaux est due aux
agrandissements apportés aux ins-
tallation s de la fabrique. Cette der-
nière a pu travailler quotidiennement
pendant la saison 15,000 quintaux de
betteraves, alors que les années der-
nières ce chiffre ne se montait qu'à
8000 quintaux.

On prévoit que pour l'année pro-
chaine de nouvelles cultures de bet-
teraves seront encore introduites
dans les cantons de Vaud, Valais,
Fribourg et Soleure.

Terminons en disant que les culti-
vateurs ont été chercher 4500 chars
Se déchets de betteraves, alors que
1300 vagons de cet appréciable
fourrage ont été expédiés par che-
min de fer.

MORAT
Vol de vélo

(Sp.) Le tribunal du Lac s'est oc-
cupé, dans sa dernière séance, d'un
voleur de vélos, le nommé B. Celui-
ci s'était emparé d'une bicyclette
neuve appartenan t à une personne
de Villarepos. Aussitôt le vol connu ,
la gendarmerie ouvrit une enquête
et retrouva le voleur. Le vélo put
être rendu à son légitime proprié-
taire. Devant le tribunal, B. a re-
connu les faits et a été condamné à
un mois de prison sans sursis.

NIDAU
Au barrage du canal

Bîidau . Buren
(c) La seconde étape des travaux de
construction des nouvelles écluses du
canal Nidau-Buren, près du port,
commencera prochainement. En
effet , la construction des écluses pro-
prement dites , d'une longueur de 52
mètres et de 12 mètres de large, est
terminée. La deuxième étape com-
prendra notamment la construction,
sur la rive gauche, d'une échelle à
poissons.

VAL-DE .RUZ
SAVAGNIER

Conseil sérierai
(c) Jeudi dernier, notre Conseil général
était réuni ayant à examiner les objets
figurant à l'ordre du Jour établi comme
suit :

1. Révision des articles 4 et 5 du règle-
ment du service de sûreté contre l'Incen-
die. 2. Budget pour 1938. 3, Divers.
. Le Conseil communal soumet un pro-
jet de revision de l'article 4 du règle-
ment du service de sûreté contre l'Incen-
die qui fixe le montant de la taxe à payer
par les hommes dispensés du service ; se-
lon ce projet le montant de là taxe serait
notablement réduit, spécialement pour les
hommes k revenu modeste. L'adoption du
projet de révision de l'article 5 consacre-
rait une réduction de l'indemnité payée
aux pompiers lors des exercices réglemen-
taires. Après une longue discussion le
ConseU général estimant que d'autres ar-
ticles du règlement devraient également
être revisés repousse par 10 voix contre 4
le projet du ConseU communal et renvoie
toute la question pour étude à une com-
mission de cinq membres qui siégera avec
le ConseU communal .

Budget pour 1938. — Le ConseU
communal présente un projet de budget
accusant un total de recettes courantes
de 101,281 fr. 45 et un total de dépenses
courantes de 101,458 fr. 85, laissant ainsi
un déficit présumé de 177 fr. 40.Dans son rapport k l'appui du projet
de budget le ConseU communal formule
quelques appréciations et propositions
que nous résumerons comme suit : les
chiffres totaux des recettes et des dépen-
ses prévus pour 1938 sont d'environ 9000
francs inférieurs aux chiffres du budget
de 1937 ; les recettes de la forêt et des
domaines et bâtiments, qui sont les plus
Importantes, ont été supputées k us chif-
fre assez bas pour n'avoir pas une sur-
prise désagréable lors de l'établissement
des comptes. Les taux des Impositions
communales ont été maintenus aux mê-
mes chiffres que précédemment, solt
1.80 pour mille sur la fortune et 1.50
pour cent sur les ressources. Au chapitre
de l'électricité le poste « Vente de lam-
pes et fusibles » a été supprimé ; sous le
régime des abonnements a forfait il était
nécessaire que la commune s'occupât de
la vente des poires électriques k cause
du contrôle, mais sous le régime des
abonnements au compteur le Conseil
communal estime que cette vente peut
être remise _ l'Initiative privée. Le ser-
vice de la garde de nuit était confié au
garde-police : le Conseil communal pro-
pose de supprimer ce service de garde :
ce .serait réaliser une économie dç 1500
francs ; par contre le garde-police pour-
rait être occupé à des travaux de vole-
tte et autres pendant la Journée. Une dé-
pense de 250 fr. est prévue pour le con-
trôle de la comptabilité et une dépense
de 1000 f r. pour frais d'avocat dans l'af-
faire Coulet ; le rapport du ConseU com-
munal dit qu'U est probable qu'un ar-
rangement Interviendra avec le mandatai-
re de la famille Coulet concernant l'a-
bandon de l'actif de la succession mais
qu'une question épineuse k résoudre est
ceUe de la responsabilité de la Banque
cantonale dans la question des malversa-
tions opérées sur des livrets d'épargne
par l'ancien caissier communal qui était
en même temps correspondant de la B.
C. N.

Après un échange d'expUcatlons entre
quelques membres du Conseil général
d'une part et le Conseil communal d'au-
tre part le budget est voté sans modifi-
cations à l'unanimité.

Divers. — Un membre de l'assemblée
demande s'il s'est produit des faits nou-
veaux dans l'affaire Coulet ; le ConseU
communal répond qu'il a reçu ce Jour
même une lettre du mandataire de la
commune envisageant les modalités d"un
arrangement avec l'hoirie Coulet, mais
qu'il n'a pu encore en délibérer, n est
donné lecture de oette lettre ; elle ne
soulève aucune observation, puis la séan-
ce est levée.

VILLIERS
Une bonne pensée

A l'occasion des fêtes de fin
d'année , les ouvriers et ouvrières
d'une fabrique de pignons ont reçu
chacun un superbe cadeau , soit en
nature, soit en argent. En outre, il
leur a été accordé quelques jour s de
vacances payées.

BOUDEVILLIERS
Conseil généra 1

(c) Notre ConseU général a tenu, lundi
soir, une séance très Importante pour nos
finances et le budget de 1938.

Basé sur les taux fiscaux actuels, le
budget se présentait comme suit primi-
tivement : dépenses présumées 75,112 fr.
70 c. ; recettes 71,635 fr. 95 ; excédent de
dépenses 3476 fr. 75. Pour 1937, les pré-
visions sont les suivantes : dépenses
70,429 f r. 35 ; recettes 68,737 f r. 90 ; dé-
ficit 1691 lr. 45. Il y aurait donc une
augmentation de déficit de 1785 fr . 30. La
commission du budget, par l'organe de
M. James Jacot, propose l'acceptation.
Un commissaire a fait des réserves.

M. TeU Perrin, président du Conseil
communal, déclare que les déficits, en
cinq ans, s'élèvent au total de 51,000 fr.
De ce fait, et sur le conseil d'un ex-
pert comptable, l'exécutif propose le relè-
vement des taux actuels de l'Impôt :
Pr. 0.80 sur la fortune et 0.50 sur les res-
sources, ce qui porterait les taux k
Fr. 3.30 0/00 et 1.80 0/0. MM. André Jacot
et L. Guyot déplorent que l'expert ne
propose pas des économies, tandis que
d'autres conseillers généraux trouvent
que l'augmentation s'Impose. Après une
longue discussion, le décret portant aug-
mentation des Impôts est voté par 7
voix contre 4. Le délai référendaire ex-
pire le 15 Janvier 1938.

Lors de la discussion des chapitres du
budget, M. Barthoulot propose de réa-
juster le traitement de l'administrateur
en l'augmentant de 200 fr . par an, ce qui
est également l'avis du Conseil communal
presque unanime. M. Perrin estime que
l'expertise comptable, qui prouva la par-
faite tenue et l'exactitude des comptes,
a montré que M. Nussbaum devrait voir
sa peine et son travail reconnus par le
Conseil général. Cette proposition est vi-
vement combattue et repoussée, au bul-
letin secret, par 7 voix contre 3 et un
bulletin blanc.

M. Barthoulot demande alors que le
ConseU général et les commissions du
budget et des cbmptes renoncent par un
vote à leurs Jetons de présence, ce qui
constituerait une économie de près de
200 f r. Au vote secret, cette proposition
subit le même sort que la précédente, par
9 non et 2 oui.

Enfin, le budget est adopté à l'unani-
mité moins une voix , avec les chiffres
suivants, qui tiennent compte de l'aug-
mentation des recettes que fournirait le
relèvement des taux fiscaux : recettes
74.850 fr. 95 ; dépenses 74,712 f r. 70 ; bé-
néfice d'exercice 138 fr. 25 . On prévoit
que le service de la dette absorbera une
somme de 11,723 f r. 05, en amortisse-
ments et Intérêts.

Divers. — M. Léon Guyot, relevant que
deux cantonniers de l'Etat sont domici-
liés k Coffrane et y paient impôts, de-
mande que l'un d'eux habite la commu-
ne de BoudevUllers, ce dernier vUlage
étant au centre d'un secteur.

M. von Allmen désire que l'on autorise
le garde-police à faire partie du Chœur
d'hommes. Cette proposition rencontre
l'appui de M. René Jeanneret, pour qui
cette autorisation devrait aussi concerner
un chœur d'Eglise. M. Perrin répond que
cette décision Incombe au Conseil com-
munal.

M. James Jacot Interpelle, au sujet des
réfections d'immeubles, parce que per-
sonne chez nous n'a pu en profiter et
au'aucune circulaire n'a été envoyée. M.
Perrin, président de commune, déclare
que le Conseil communal a décidé de ne
rien allouer et qu 'il n'y a aucun recours
possible contre cette décision.

En fin de séance, une longue discus-
sion s'engage BUT les conséquences de
rétabl_ »sement du passage sur voies aux
Hants-Geneveys. Il apparaît aue les In-
térêts de la commune sont lésés par la
suppression d'un passade â niveau auxi-
liaire, proche du premier, et. qui sert à la
sortie des bols des forêts communales.
Il est vrai qu'un chemin sera établi sur
le terrain de la commune des Hauts-Ge-
neveys, pour y remédier partiellement.
Nos autorités ont fait tontes réserves
quant k son entretien. Néanmoins, le
nouveau tracé sera , très pénible pour la
sortie des longs bols et rismie de cau-
ser une molns-value de9 forêts de Bou-
devilliers. Les démarches nu château sont
restées sans réponses et l'on s'étonne vi-
vement des libertés prises par les C. F.
F. avec nos droite communaux. Aussi
bien déclde-t-on d'aelr énerglquement
pour obtenir entière satisfaction.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Mauvaise chute
(c) Mme Marie Weber-Hânni, âgée
de 30 ans, a fait une glissade, mer-
credi matin , près du portail de son
domicile. Dans sa chute, la malheu-
reuse se fit un trou à la tête et su-
bit de douloureuses contusions à une
jambe. Transportée à l'hôpital , où
les premiers soins lui furent prodi-
gués, elle put regagner ensuite son
domicile.

LES BAYARDS
Fermeture

du bureau-correspondant
de la Banque cantonale

(c) Le vendredi 24 décembre, le bu-
reau-correspondant local de la Ban-
que cantonale a clos son activité.
Cette fermeture a désagréablement
surpris la clientèle qui n'a été au-
cunement avisée et qui, par suite de
son isolement temporaire dû à la
fièvre aphteuse, ne peut exécuter ses
opérations bancaires.

La fièvre aphteuse
en régression

(c) L'épidémie de fièvre aphteuse
est en régression. L'abatage du bé-
tail des deux étables infectées, la
désinfection de celles-ci, la vaccina-
tion du bétail non suspect ont été
des mesures propres à enrayer le
fléau. Dans les étables suspectes et
sous séquestre renforcé , il n'y a
jusqu'à ce jour aucun symptôme de
maladie.

La population s'est soumise de
bon gré aux mesures de rigueur
imposées, mais elle espérait qu'un al-
légement pourrait être apporté. La
vie économique, sociale et familiale
souffre durement de cette situation
et la population ne comprend plus
la nécessité de maintenir les pre-
mières mesures.

Le Conseil communal a tenu , hier
après-midi, une très longue séance,
à laquellle assistait M. B^sse, vétéri-
naire cantonal. L'autorité executive
unanime a demandé certains adou-
cissements. Le vétérinaire cantonal ,
qui assume une grande responsabili-
té, s'est opposé a toutes les deman-
des.

L'apparition de l'épidémie aux
Bayards a effrayé les autorités com-
munales du district qui insistent au-
près du service vétérinaire pour le
maintien de mesures de rigueur et
pour que le village soit complète-
ment isolé. Aux Bayards, on ne com-
prend pas crt ostracisme injustifié.

Le Conseil fédéral a promulgué
mercredi un arrêté concernant la
compétence des tribunaux de divi-
sion et stipulant que les tribunaux
de division 1 à 6 sont maintenus
dans leur composition actuelle jus-
qu'au 1er mars 1938.

La compétence territoriale des tri-
bunaux de division est déterminée
jusqu'à la même date par les limi-
tes des arrondissements des six di-
visions actuelles.

L'arrêté entre en vigueur le ler
janvier 1938.

La compétence des tribunaux
de division

"«== e.. r. r., m» sa (lece mure, a 7 h.
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410 Zurich . . .— 4 > »

Bulletin météorologique
r1ot_ t~i C ¥. __ . .  on .. - 9_ ¦ __. -

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION Un commencement
d'incendie

Mardi soir, à 19 heures, à la Vy
Perroud, on allumait un petit arbre
de Noël quand, tou t à coup, les gar-
nitures de ce dernier prirent feu etle communiquèrent aux rideaux etaux draperies de la chambre , qui
flambèrent en un instant. Le plafond
et les boiseries commencèrent aussi
à prendre feu ; heureusement, quel,
ques voisins et passants, avec l'add«
d'un extincteur, réussirent à éteindre
ce commencement d'incendie qui Mcausa que des dégâts matériels.

LES VERRIÈRES

¦______¦¦ ¦¦¦»¦¦¦¦¦ «*
Monsieur le Dr et Madame Ber-

nard Dubois et famille, aux Etats.
Unis;

Madame Jeanne Campbell-Duboij
et ses deux enfants , aux Etats-Unis;

Monsieur Charles Depollier et f»
mille, aux Etats-Unis ,

ont le regret de faire part du dé.
ces de leur mère, grand'mère, sans
et parente,

Madame
Alice DUBOIS-DEPOLLIER

survenu à Neuchâtel, dans sa 71me
année. ' Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 31 décembre, à 15
heures. Culte pour les parents et
amis au domicile mortuaire (faa«
bourg du Lac 29), à 14 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ida Fetscherin-Mathys et
ses enfants Elisabeth , Hans et Friti,
à Saint-Biaise ; Monsieur Gustav
Fetscherin et sa famille ; Mademoi-
selle Frieda Fetscherin ; Madame
Delapraz-Fetscherin et famille ; Ma-
dame veuve Lobsiger-Mathys et fa«
mille, à Berne ; Monsieur Gottfried
Mathys et famille, à Moosedorf ;
Monsieur Samuel Mathys et famille,
à Koenitz ; Monsieur Karl Mathys et
famille, à Dentenberg ; Sœurs Ma-
thys, à Kœnitz ; famille Schatz-
mann , à Berne ; famille Zbinden , i
Mittelhâusern , ainsi que les famille]
parentes et alliées, ont le grand cha-
grin d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le décès de

Monsieur

François FETSCHERIN
Psaume 23.

L'Eternel est mon berger. Je n»
manquerai de rien.

Les funérailles auront lieu le jeu-
di 30 décembre 1937, à 14 h. 30.
Culte intime au dom icile, à 14 h.,
Grand'Rue 18, hôtel du Cheval-
Blanc, Saint-Biaise.

On ne touchera paa

Le comité du Mânnerchor « Froh-
sinn » a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur
François FETSCHERIN

son fidèle membre passif.

Messieurs les membres de la So-
ciété des Cafetiers , Hôt eliers et Res *
taurateurs du district  de Neuchâitl
sont informés du décès de

Monsieur
François FETSCHERIN

hôtelier-restaurateur à Saint-Biaise.

La Commission scolaire de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres et aux corps en-
seignants le décès de

Monsieur Albert TSCHUM
membre dévoué depuis plusieurs
années de la Commission et du
Bureau.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le jeudi 30 décembre, à
13 heures.

Commissio n scolaire.
a________________**________________

*__ \
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Pompes funèbres de Peseux 1
CERCUEILS . INCINÉRATIONS I
Henri Amgo ŵ»JH£f |t___________________________________m

********************************

Observatoire de Neuchâtel
29 décembre

Température : Moyenne : — 5.5. Mini-
mum : — 6.6. Maximum : — 5.0.

Baromètre : Moyenne : 721.7.
Vent dominant : Direction : E. Force I

fort.
Etat du ciel : Couvert.
!——¦"¦""-P"""-1——_ «̂—¦— _¦»¦¦¦ _¦»"**l

Niveau dn lac, 28 déc. à 7 h. 30. 428.W 1
Niveau du lac, 29 déc, à 7 h. 30, 428.1.

Observations météorologiques

3̂  LA FEUILLE D'AVIS
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).

Monsieur et Madame
Alex. PETITPIERRE-BENOIT ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fLUe

Marie-Claude
Clinique du Crêt, Neuchâtel.
22 , avenue Rambert, Lausanne.
29 décembre 1937.


