
Politique étrangère

Elle est révolue, mais signif ie
un état de trouble grave

Les Parisiens ont bien risqué, en
ces j ours de f i n  d'année, de connaî-
tre la grève de tous les services pu-
blics de la capitale. Au dernier mo-
ment, la C. G. T. qui l'avait déclen-
chée, a cédé devant l'attitude éner-
gique du président du conseil, déci-
dé à résister, cette [ois , aux provo-
cations incessantes dont il était l'ob-
jet de la part des extrémistes depuis
un certain temps.

Une question de réajustement des
salaires était à Vorigine du mouve-
ment. En raison de la hausse du
coût de la vie, les employés des ser-
vices municipaux parisiens deman-
daient à être payés au même tarif
que les f onctionnaires d'Etat. Re-
vendication justifiée en apparence ;
ce qui l'était moins c'était le procé-
dé utilisé pour parvenir à ses f ins
et qui avait tout l'air d 'être une
provocation des communistes.

Ceux-ci, en effe t, ont saisi l'occa-
sion des fê tes  de l'an pour déclen-
cher le mouvement et, si possible,
créer dans la rue, comme dans la
population, un état d'esprit tel qu'il
f û t  favorable à leur tactique essen-
tielle de l'agitation. De leur part , le
fait parait naturel ; ce qui le sem-
ble moins est à coup sûr l'attitude
des secrétaires syndicaux, Jouhaux
en tête, qui se sont montrés nette-
ment, en l'occurrence, les valets de
Moscou. Alors qu'ils devaient défen-
dre des intérêts professionnels , ils
se sont mis au service de la politi-
que pure et simple — et encore
laquelle I

Heureusement, M. Chautemps
ayant refusé de recevoir leurs délé-
gués et fort  pour une fois  de l'appui
du gouvernement tout entier, a su
montrer que, s'il comprenait les re-
vendications des services publics, il
n'entendait pas résoudre une ques-
tion aussi grave sous la menace
d'une grève-générale. Reprendre le
travail est la condition première et
sine qua non de toute discussion fé -
conde et susceptible d'aboutir à un
accord éventuel.

Les meneurs ont dû en passer par
là. C'est un point pou r le gouverne-
ment, l'un des seuls, les ' grévistes
ayant obtenu par ailleurs les salaires
qu'ils revendiquaient. Il est déjà as-
sez grave que Paris ait été à la
veille de la révolution en cette f i n
d'année 1937. R. Br.

La grève dans
les services parisiens

Les élections roumaines :
la répartition des sièges

BUCAREST, 30 (D.N.B.). — La
commission électorale suprême vient
de publier les résultats officiels des
élections du 20 décembre.

Les libéraux ont obtenu le 35,92%
des suffrages, les nationaux-paysans
20,4%, le groupement « Tout pour la
patrie> (ancienne Garde de fer), 15,58
pour cent, les chrétiens-nationaux
(dont les chefs sont MM. Goga et
Couza), 9,15%, les Hongrois 4,43%
Je parti de Georges Bratiano 3,89 %
et celui de Junian 2,25 %. Les autres
partis qui n 'ont récolté qu'un nom-
bre minime de voix, n'obtiennent au-
cun siège.

Sur la base de ces résultats, les
libéraux auront à la Chambre 152
sièges, les nationaux-paysans 86, le
part i «Tout pour la patrie » 66, les
chrétiens-nationaux 39, les Hongrois
19, le parti Bratiano 16 et le parti
Junian 9.

Quatre députés du groupement des
Allemands de Boumanie ont égale-
ment été élus sur la liste gouverne-
mentale.

M. Goga, le nouveau chef
du gouvernement roumain

Les services publics parisiens
ont repris le travail

FIN DE GRÈ VE DANS LA CAPI TALE FRANÇAIS E

Les revendications du personnel seraient satisfaites

PARIS, 30 (Havas). _ Jeudi matin,
à 4 h. 30, après de longues explica-
tions, les délégués des syndicats de
l'Intersyndicale des sët-vices publics
de la région parisienne, réunis à la
Grange aux Belles, ont décidé la re-
prise dn travail pour ce matin , des
assurances formelles leur ayant été
données par les représentants de
l'Intersyndicale, de l'Union des syn-
dicats et de la C.G.T., concernant
la satisfaction de leurs revendica-
tions.

La décision de reprise du travail
a été rapidement appliquée : métro,
autobus et balayeuses municipales
ont repris, jeudi matin , leur activité.
Mais la grève des transports

privés continue
Cependant, tous les conflits so-

ciaux ne sont pas réglés, puisque, en
particulier, la grève des transports
privés continue. Les camions mili-
taires et des soldats assurent les
messageries de journaux et l'appro-
visionnement des halles centrales.

L'Union syndicale
chante victoire

PARIS, 30 (Havas). — L'Union des
syndicats ouvriers de la région pari-
sienne et l'Intersyndicale des ser-
vices publics ont fait publier un
communiqué disant notamment :

« Devant les engagements précis et
solennels pris par le gouvernement ,
le mouvement de grève a pris fin
par une grande victoire. Cette grève,
d'une ampleur exceptionnelle, aurait
pu être évitée par une meilleure
compréhension et surtout par une
plus grande attention aux avertisse-
ments des militants ouvriers pour les
justes revendications des travailleurs .
L'Union des syndicats de la région
parisienne saura , le cas échéant , ga-
rantir  la prompte et totale applica-
tion des engagements qui consacre
la victoire. »

> 
Malgré l'heureuse issue du conflit,

l'Union des syndicats ouvriers con-
firme la convocation pour jeudi soir
de sa commission executive en vue
d'examiner les conflits des transports
et de l'alimentation , et plus particu-
lièrement les mesures à prendre pour
faire cesser «le scandale des ca-
mions de l'armée mis au service des
briseurs de grève ».

être... Dans l'ensemble : un bluff , un*
épou vantail, alors ?

Mais dès qu 'ils eurent posé le pied
sur le trottoir , les Parisiens commen-
cèrent à déchanter . Un vent glacé
chassait les papiers gras et les re-
liefs de légumes cueillis dans les pou-
belles. Le « nettoiement » avait ou-
blié le nettoyage. Les plus belles
voies de la ville — l'avenue de l'O-
péra , les boulevards, les Champs-
Elysées — jalonnées d'ordures, of-
fraient un spectacle navrant.

(Voir la suite en quatorzième page)

Les insurgés auraient brisé
les lignes ennemies

LA GUERRE EN ESPAGN E SUR LE FRONT D 'ARAGON

Et dès maintenant la bataille de Férue! tournerait à leur avantage

PUEBLA DE VALVERDE, 30. —
De l'envoyé spécial de l'agence Ha-
vas :

i ' Tandis que l'avance gouvernemen-
tale se poursuit sur Téruel , sur le
front extérieur l'adversaire a fait
deux contre-attaques plus puissantes
que les précédentes. Les gouverne-
mentaux se trouvant sur les hauteurs
situées autour de Téruel, les ont re-
poussées. Les troupes insurgées onl
utilisé des avions et des chars d'as-
saut; mais ils n'ont pas surpris le
haut commandement gouvernemental.

Hier, la préparation d'artillerie in-
surgée, appuyée par des avions de
bombardement, a duré plus de trois
heures. Le principal objectif des
troupes du général Franco fut le Pic
de Zorro, situé au sud-ouest de Té-
ruel.

Une bataille, longue et acharnée,
s'est déroulée sur les hauteurs en-
vironnantes et sur le flanc du Pic
de Zorro. Les troupes insurgées, en
dépit des mitrailleuses et des canons
antichars des gouvernementaux, onl
réitéré leurs assauts, sans rompre les
lignes gouvernementales. La lutte
s'est poursuivie jusque dans l'après-
midi de jeudi. Les gouvernementaux
ont réussi à annihiler totalement les
tentatives ennemies.

Cependant , les troupes du général
Franco ont vigoureusement attaqué
les lignes rouges du Piero, à
l'est de Téruel. Les gouverne-
mentaux ont contre-attaque et re-
poussé l'ennemi, s'emparant de deux
chars et récupérant le terrain per-
du. Pendant toute la journée, les
aviations gouvernementale et insur-
gée se sont livrées des combats,
dont on ignore encore le résultat .

I»es gouvernementaux
ont commencé

un mouvement de repli
CAUDETTE, devant Téruel, 30. —

D'un des envoyés spéciaux de l'a-
gence Havas : C'est à 9 heures mer-
credi matin que les troupes insur-
gées se sont élancées sur les posi-
tions adverses au nord-ouest et sud-
ouest de Téruel.

La colonne de l'aile gauche des-
cendant des contreforts du Cerro-
gerbo, au sud du Monte Celadas,
s'empara de la première ligne gou-
vernementale, au carrefour des rou-
tes de Téruel à Daroca et à Albar-
racen où les républicains étaient for-
tement retranchés. La progression
se poursuivit ensuite le long de la
route.

(Voir la suite en quatorzième page)

Le général Aranda (à droite), com-
mandant les forces nationalistes sur
le front de Téruel , s'entretient avec

des officiers d'état-major

SUR LA MORT
D'UN GRAND MUSICIEN

Maur ice Ravel n 'est plus

Avant que prenne fin cette année
19*37, qui vit déjà disparaître Charles-
Marie Widor, Gabriel Pierné et Albert
.Roussel, Maurice Kavel s'est éteint
dans uue clinique parisienne, à la
suite d'une opération tentée pour es-
sayer de remédier à l'état de dépres-
sion qui, depuis déjà de longs mois,
l'avait obligé d'abandonner toute acti-
vité productrice, dit notre confrère
« Le Temps ».

Nul plus que Maurice Ravel n'était
en effet parmi les compositeurs d'au-
jo urd'hui digne de représenter à l'é-
tranger le visage de la France. En
leur extrême variété, en la perfection
accomplie de leur forme, en l'éblouisBe-
ment sans cesse renouvelé d'un vête-
ment sonore dont, prestigieux magi-
cien, il connaissait seul tous les se-
crets, ses œuvres étaient le vivant re-
flet non seulement de son être, mais
de l'esprit et du goût de son pays.

Rappelons que, né à Ciboure (Basses-
Pyrénées), le 7 mars 1875, d'une mère
basque et d'un père savoyard, M année
Ravel fit toutes ses études musicales
au Conservatoire de Paris, où il suivit
les cours d'Anthiome, de Charles de
Bériot, d'Emile Pessard , d'André Gé-
dalge, avant de devenir , à sa classe
de composition , nn des plus brillants
élèves de Gabriel Fauré.

Ayant obtenu , en 1901, le second
grand-prix de Rome, Maurice Ravel se
vit refuser deux fois ensuite la récom-
pense suprême par des décisions de
i'Académie des Beaux-Arts qui causè-
rent , à just e titre, quelque scandale,
d'autant plus qu 'à cette époque il avait
déj à aff i rmé sa valeur par des ouvra-
ges où des influences bien explicables
n'empêchaient pas sa personnalité de
se manifester déjà de façon frappante :
le Menuet antique , la Pavane pour une
infante défunte,  les Miroirs, les subtils
et délicieux Jeux d'eau, pour piano,
une Ouverture de Shéhérazade pour
orchestre entendne à la Société natio-
nale : diverses paires vocales : enfin et
surtout ce Quatuor en f a ,  pour instru-
ments à cordes, où s'affirmait nne pré-
coce maîtrise et qni , depuis, a fait son
ehomïn dans le monde !

Puis ce furent successivement la
Sonatine pour piano (1906), les trois
pièces de Shéhérazade ponr chant et
orchestre (19071 si poétiquement évo-
catriees : les délicienses pièces pour
nifino à quatre mnins : Ma •mère l'Oy e
0908), qui devaient pins tard, avec
"nplmies savoureux nj onts. fournir le
th ème d'nn lïiverHsspment ehnréfrrn-
nhin ii i » ncpiie 'Hi nn Tli^'t^n dos A^ts
pn 1912. par M. .Tac-nps BoneVié : lc=
JH sfni res naturelles (19flW ..nn1 orolon-
"¦pnîpnt aveo taitt, fVnrl**pscp 1'hnmnnr
flp s tpxtps de .Tnlps Renard : la sym-
phonie chorégraphique de Dap hnis et

Chloé, créée aux ballets russes de Serge
de Uiagliiiew en lyuti , qui reste encore
a u j u u i u  l im , musicalement , , une des
plus éclatantes réussites de l'auie ur, et
sans doute uu chef-d'œuvre ; la suite
pour piano, de Gaspard de la nuit
UtfUo), d une frappante nouveauté d'é-
oriture et d'une singulière vertu évo-
calrice ; les V aises nuoles et sentimen-
tales U911J, le Tombeau de Couperin
(1917) qui réussirent ce tour de force
de se manifester avec uu égal avantage
sous la forme pianistique et orches-
trale ; le Trio en la mineur pour piano
et cordes, imprégné de l'atmosphère
basque, et d' une somptueuse matière,
écrite à Saiut-J ean-de-Luz, à la fin de
la guerre, quand Ravel, qui avait voulu
y faire tout son devoir, fut rendu à
la vie civile ; les œuvres plus récentes
enfin, où son originalité se réalisait
tout entière ; l'irrésistible Valse (1919),
poème chorégraphique, dont les grands
concerts ont jusqu'ici, on ne sait pour-
quoi , surtout assuré la fortune ; les
Sonates pour violon et violoncelle, vio-
j onj et piano (1920-1922), le célèbre Bo-
léro (1929), étonnante gageure de Vir-
tuosité instrumentale ; les Concertos
pour le piano à deux mains et pour
la main gauche (1931) si différents
d'allure, et qui affirmaient avec éclat
une maîtrise qu'une de ces maladies,
aussi insaisissables en leur principe que
funestes en leurs effets , devait si pré-
maturément paralyser.

Sous son aspect réservé, naguère par-
fois ironique, Maurice Ravel était
avant tout un artiste, sensible à une
belle œuvre, comme à un beau spec-
tacle de la nature de son pays natal
où il aimait toujours se retrouver, soit
à Saint-Jean-de-Luz, soit sur ce quai
de Ciboure qui porte aujourd'hui son
nom , du fait qoe lui-même et plusienrs
de ses partitions essentielles y avaient
vu le jour. Depuis la disparition de sa
mère, qu 'il n 'avait j amais quittée , qu 'il
chérissait, et que nul être ne remplaça
j amais dans son cœur, la solitude de sa
vie intime ne l'empêcha pas de eroûter
nn tendre dévouement fraternel , le zèle
de ses fidèles et vrais amis. Dès qu 'il
apprenait leurs soncis, il savait leur
témoigner le premier son affection
compatissante. Sa délicatesse n'avait
d'égale , en ces circonstances, que sa
discrète compréhension. Pans la dure
épreuve que lui réserva la fin de son
existence, et qui nons a privés de plu-
sieurs œuvres importantes, — car il
avait encore beaucoup à dire. — Man-
rice Ravel sut conserver nne dienité.
une f' erté rares, révélatrices de son
ascendance enskarienne. Sa disparition
est ponr la mns-" ,ne nne perte irrépa-
rable, ponr la France nn denil cruel,
ponr ses camarades et ses amis un
déchi. Jtnent...

{Bonne j lnnée
Le dernier feuillet

du calendrier va tomber.
Ouf...! Détachons-le sans
regret. Et sur la place
blanche qu'il va laisser,
fixons un regard chargé
d'espoir et de bonnes ré-
solutions. Bonne année,
lecteurs fidèles. Que 1938
vous apporte tout ce que
1937 vous a refusé... et
même un peu plus. C'est
le vœu sincère de la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Politiq ue fédérale

Quelques précisions encore

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On donne encore les quelques ren-
seignements suivants sur les pr ojets
du département des finances.

L 'impôt de crise actuel qui serait
maintenu sous la forme d'un impôt
de défens e nationale subirait toute-
fois certaines « adaptations ¦». Berne
désire en e f f e t  que la taxation s'e f -
fectue selon des méthodes à pe u
près uniformes dans tous les can-
tons. Il est certain qu'actuellement,
dans certaines régions du pay s où
les procédés inquisitoriaux du f isc
sont moins perfecti onnés que dans
d'autres, l'impôt ne rapporte pas
tout ce qu 'on pourrait obtenir. Le
département fédéral  s'entendra donc
encore avec les cantons à ce su-
jet.

Comme jusqu 'à présent , les can-
tons recevront également une par t
des recettes provenan t de l 'impôt fé -
déral direct. On continuerait à leur
abandonner le 40 pour cent jus-
qu'en 1941. Puis, on réduirait cette
ristourne à 30 pour cent jusqu 'en
19kk et à 20 pour cent de 19kk jus-
qu'au moment où la dette militaire
serait amortie. On estime qu'ainsi
les cantons auraient le temps de s'a-
dapter à la situation nouvelle et de
trouver chez eux les ressources qui
compenseront celles que leur valait
rimpôt fédéral de crise.

Quant à rimpôt sur le chi f f re
d'affaires , p révu comme réserve fis *
cale de la Confédération , il ne se~
rait inscrit dans la Constitution que
pour le cas où les recettes ordinai-
res ne permettraient pas d'équili-
brer le budget. On n'en ferait usage
qu'à la dernière extrémité et on es»
père vaincre l'opposition des com-
merçants et des art isans, comme
celle des fédéralistes, en exonérant
les denrées de première nécessité,
les marchandises destinées à l'ex-
portation et les biens immobiliers.
On se propose aussi de fixer les
taux selon une progression rapide,
de sorte que les petits commerces
seraient très peu touchés, tandis que
les grosses entreprises et en parti-
culier les « Uniprix * et grands ba-
zars supporteraient la plus grande
part des nouvelles charges.

Nous doutons, pour notre part,
que ces assurances suffisent à apai-
ser les craintes légitimes des oppo-
sants. L'expérience prouve que la
Confédé ration sait fort  bien faire
usage de toutes les possibilités fis -
cales qui lui sont accordées. Enfin,
sous quelque forme que ce soit, un
impôt sur le chi f fre  d'af faires  com-
plique singulièrement la vie écono-
mique et f in it toujours par retomber
sur le consommateur.

G. P.

Le projet de
réorganisation financière

Une escroquerie monstre
fait 1500 dupes

en Amérique du Nord
Cinquante malfaiteurs

avaient créé
une colonie slovaque

NEW-YORK, 30 (D.N.B.). — Le
Parquet est sur ]a trace d'une im-
mense affaire d'escroquerie foncière,
opérée au détriment de plus de 1500
Slovaques domiciliés principalement
dans les Etats de New-York , Pensyl-
vanie et New-Jersey. La bande des
escrocs a réussi à les dépouiller de
leurs économies atteignant au to-
tal environ deux millions de dol-
lars.

Les malfaiteurs, qui se disaient
être des Slovaques, faisaient de
la propagande pour une grande
colonie située à Long Island et dont
le terrain avait , soi-disant , déjà été
acheté. En réalité, ils ne possédaient
qu'une bande de sable dépourvue de
toute valeur.

Pla in te  a été déposée contre cin-
quante et un membres de la bande,
dont les chefs sont déjà sous les ver-
rous.

Un des principaux accusés s'est
rendu coupable d'assassinat. Parmi
les inculpés , f igurent également des
collaborateurs de différent s jo ur-
naux slovaques paraissant en Amé-
rique. Ils avaient fait miroiter aux
yeux de leurs lecteurs les beautés
d'une colonie slovaque reconst i tuant
sur la terre américaine les costumes,
les mœurs et la langue de la patrie
absente. Les escrocs présentaient à
leurs victimes les plan s de fabriques
qui al la ient  être construites , notam-
ment d'usines de produits textiles,
et ils s'arrangeaient pour leur pré-
senter les choses sous le jour le plus
favorable. Les chevaliers d'industrie
faisaient disparaître les derniers
soupçons que pouvaient avoir leurs
clients en leur mettant sous les veux
les signatures imitées de diverses
personnalités.
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Les Parisiens, qui s'étaient endor-
mis confiants et médiocrement pré-
occupés d'un conflit qui n 'intéressait
leur confort qu 'indirectement, celui
des transports automobiles, se sont
réveillés, hier matin , sous la menace
d'une interruption totale de leur vie
domesti que. Les décisions de la
C.G.T. allaient les priver d'eau , de
gaz et d'électricité I Les hommes pas-
sèrent une paume inquiète sur une
barbe qu 'ils ne pourraient pas raser.
Les femmes renoncèrent stoïquement
au chocolat fumant et aux toasts ris-
solés.

Puis les Parisiens tendirent la
main vers le commutateur et la lu-
mière fut. Leur petit déjeuner arri-
vait chami L'eau coulait normale-
ment . On poussa des soupirs de sa-
tisfaction : les journaux s'étaient
montrés trop pessimistes et la vie
continuait . Un peu moins de pres-
sion dans les tuyaux de gaz, peut-

Paris sous la grève
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A louer tout de suite ou
pour 24 Juin,

Fontaine-André
beaux trois pièces, loggia,
bains, central , confort, vue,
concierge. S'adresser : Lam-
bert. Matlle 18.

Elude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

Faubourg du Château, 8
chambres, confort.

Passage Saint-Jean, 6 cham-
bres.

Pertuls du Soc, 3 et 6 cham-
bres.

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

Rue Matlle , 5 chambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Faubourg de la Gare, 4-5

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

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

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

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

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

Vieux-Châtel 15
Appartement de 5

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

Magasins à louer :
RUE DU 8EYON : 2 magasins

neufs, belles devantures.
RUE DU CHATEAU : magasin

avec arrière-magasin.
PARCS 12: beau magasin aveo• devantures, arrière-magasin

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

notaire. 
A louer, rue du

Seyon, appartements
de 2, 4 et 5 chambres.
Prix avantageux. —
Etude Brauen, no-
ta 1res. 

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

A LOUER
pour le 24 mars prochain :

A CORCELLES :
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 dg trois pièces,
cuisine, bains, chauffage cen-
tral, dernier confort.

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

Peseux et Corcelles
A louer tout de suite ou

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

A louer. Passage
St-Jean, logements 3
et 6 chambres. Elude
Brauen. notaires.

fïhavannes
Logements une chambre,

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

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. 
QUAI OSTERWALD : 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 : 8 Cham-
bres, central.

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

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

notaire, 8, rue Purry. 

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

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

PËSËUX
Très beaux appartements de

deux, trois ou quatre pièces
tout confort, belle vue. —
S'adresser: Magasin Spreng,
téléph. 81.206 (boxe).

A louer superbe lo-
gement de quatre
chambres, c o n f o r t
moderne. Arrêt du
tram Tivoli. Date à
convenir. — Epiceries
Ls Junod, Tivoli. *

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement et

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

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

Bel appartement
cinq chambres, bains, chauf-
fage central, dépendances :
faubourg de l'Hôpital No 34
(2me). Prix avantageux. S'a-
dresser : téléphone 51.446 ou
Passage Saint-Jean 1.

A louer , dés maintenant,

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

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

A louer, & la C.'o-
lombière, beaux lo-
gements 4-5 cham-
bres. Véranda. Con-
fort. Etude Brauen,
Hôpita l  7. 

Dans la boucle
A louer appartement de cinq

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

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

Neubourg
A louer tout de suite, lo-

gement de deux chambres et
dépendances.

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

24 juin 1938
A louer bel appartement

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

'Vue superbe.
S'adresser à M. Adrien Bo-

rel, sous le château, Port-
tl 'Hanterlve. *

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

chemin des Liserons 9
un logement au soleil , très
confortable, de quatre cham-
bres aveo dépendances. S'a-
dresser k Emile BolIIet , rez-
de-chaussée.

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

Râteau 4
Logement de trois pièces,

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

Dès main tenant  ou pour
date à convenir :

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

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

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

St-Maurice 7
11 A louer pour le 24 mare ou
24 Juin, beau petit logement
JlS-tfuatre chambres. S'adres-
ser ' au magasin. *

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

A louer

divers magasins
au Trésor et Temple-Neuf.

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

24 mars. — On offre à

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

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

Superbe
appartement

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

LOGEMENTS
de trois chambres et toutes
dépendances à louer pour le
24 décembre ou plus tôt.
S'adresser k Chaussures «La
Rationnelle», Hôpital 11. Neu-
châtel . *

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

PESEUX
Prix très avantageux, date

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

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

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

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

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

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

partement de deux chambres
et dépendances.

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

•rftfj . .i-Us 'i
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C'est avec regrets (et pour des raisons indé-
pendantes de notre volonté) que nous prenons
aujourd 'hui congé de notre chère et f idèle clien-
tèle, et nous tenons à la remercier sincèrement
de la conf iance et de la sympathie qui nous f ut
largement accordée durant vingt-six années.

Nous lui adressons par la même occasion
nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

Notre maison principale à Zurich, spécia-
lisée dans le blanc, trousseaux, literie et tissus
en tous genres, se réjouira de continuer à servir
avec soin tous les clients qui voudront bien se
souvenir de nos qualités et de notre service
consciencieux.

WvdMm & Ce

4 pièces modernes avec
chambre haute chauffée
dans quart ier  tranquille et
très ensoleillé. — Loggia.
— Verdure. — Vue. — Prix
avantageux avec chauffage
compris.

Bureau Chs Bonhôte, archi-
tecte rup des Beaux-Arts 28.

A louer :

six pièces tout
confort à .'Evole

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

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

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

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

bâtiments. Hôtel communal. »,
A louer

bel appartement
de quatre chambres spacieu-
ses, bain , chauffage central.
Jardin . S'adresser Fahys 139.»

fl|* J, 46 a. B e a u
tfOî H <l"at «*e i» ' è-
»"1» ces. véranda.
Confort moderne. Vue
superbe. Tél. 53.007.*

, Etude
Coulon t Ribaux

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

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

Arense, logement de
d'eux belles chambres, cui-
sine et dépendances.
Colombier, garage pour
autos (box), à Fr 10.—

A VENDRE
Dans localité importante

du Vignoble, Café-res-
taurant d'ancienne re-
nommée. Conditions favo-
rables . Prêts hypothécai-
res à disposition. P 1462 N

Belle chambre bien meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
No 6, 4me. Mme Knoferl.
Jolie chambre meublée, chauf-

fée. — Vieux-Châtel 21, 2me.
Belle chambre Indépendan-

te, central. Grand'Rue 2, 3me

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

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

jeune ménage

cherche à louer
logement de deux ou trois
chambres, pour février 1938.
Adresser offres avec prix sous
S. V. 383 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche Jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante, chauffage cen-
tral, eau chaude, pour tout
de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à R. T.
382 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite, en ville, un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces. —
Adresser offres écrites k B. G.
381 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 , k Neuchâtel ou envi-
rons. Ecrire sous chiffres A.
C. 349 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

bonne à foui faire
sachant cuire, ayant de bons
certificats. Entrée immédiate.
Adresser les offres k S. L.,
Trols-Portes 31. 

Personne
sachant très bien cuire est
demandée pour petit ménage.
Adresser offres écrites à G. B.
379 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche Jeune fille com-
me

sommelière
et pouvant aider au ménage
le matin. Gages à convenir.
Ecrire sous H. C. 373 au bu-
reau 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 a 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.

Jeune fille
ayant quelques connaissances
de la cuisine est demandée
pour aider au ménage. Faire
offres et prétentions au café
de l'Union, à Couvet. 

On cherche brave Jeune
fille simple, comme

V O L O N T A I R E
dans petit ménage soigné. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et la tenue du
ménage. Mme Marta Kocher,
Posthaus, Aarberg.

Famille honorable (de com-
merçants) désire placer sa
fille âgée de 17 ans pour ai-
der

dans ménage
ou s'occuper d'enfants et où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Pourrait entrer tout
de suite. Vie de famille et ar-
gent de poche désirés. Ecrire
sous T. H. 380 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sa-

chant cuire, au courant de
tous les travaux d'un ména-
ge soigné, aimant les enfants,
cherche place pour Janvier
dans bonne famille de Neu-
châtel ou environs. Sérieuses
références à disposition. Parle
le français. — Ecrire sous
chiffres T. 30.466 L. à Publi-
citas, Lausanne. AS15.162L

ON CHERCHE A LOUER au centre de la ville

appartement
bien situé, de cinq à sept pièces, avec confort
moderne. — Adresser offres détaillées sous chif-
fres P 4164 N à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin de nouveautés cherche pour tout de suite
ou époque à convenir :

première vendeuse
de modes

habile et expérimentée dans la vente, ayant déjà pratiqué
comme telle. — Faire offres avec copies de certificats,
date d'entrée, prétentions de salaire et photographie
sous chiffre 5513 à Publicitas, Neuchâtel.

Profondément touchées par les innombrable»
témoignages de sympathie et envois de fleurs <IB

leur sont parvenus dans leur grande afflic''on'
les familles de feu Albert JUVET expriment le"1

vive reconnaissance à toutes les personnes Qul

ont été de cœur avec elles en ces jours de cruelle

séparation.
Neuchâtel, le 30 décembre 1937.

Domestique, sobre et tra-
vailleur, cherche place de

charretier
ou domestique de campagne.
Faire offres à Th. Clerc, Be-
valx.

Perdu, mercredi soir, aux
environs de la gare ou au
faubourg de l'Hôpital, un

sac à main
en cuir brun, avec Initiales
J. V., contenant une plume
réservoir, une boite k poudre
et de la correspondance. Le
rapporter contre bonne ré-
compense au poste de police.

D' M.-AJicolet
médecin-dentise

ABSENT
jusqu'au 10 janvier

Etude Baillod & Berger
Téléphone 52.326

A remettre pour le 24 mars 1938
PABCS : Joli appartement de TROIS CHAM-

BRES, avec dépendances.
BUE DE L'HOPITAL : En plein centre, appartement de TROIS

CHAMBRES et dépendances.
FBG DE L'HOPITAL Très bel appartement de DEUX CHAM-
BÉSIDENCE : BRES, avec tout confort moderne, ser-

vice d'eau chaude, chauffage central
général, ascenseur, service de concierge.

RUE LOUIS-FAVRE : Petit appartement de TROIS CHAM-
BRES et dépendances. *,

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

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

mensuel: Fr. 70.—. •'¦' 'j  /Stade - Quai, au 1er, appartement de trois chambres. ,' j
Monruz 54, au 2me, k gauche, logement de trois chambres,

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

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

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

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

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

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

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

chambres, 1er. Confort. Balcon.
Rue du Seyon 11, au 4me, logement de trois chambres.
Faubourg du Lac, au 3me, appartement de quatre chambres.

:'; Monsieur et Madame
Lucien LESQUEREUX et
famille, dans l'Impossi-
bilité de répondre parti-
culièrement à toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie dans les Jours
d'épreuve qu 'ils viennent
de traverser, les prient
de trouver Ici l'expres-
sion de leur profonde
gratitude.

Neuchfltel ,
le 30 décembre 1937.

¦MMBMHH ^M
a Madame et Monsieur I

Jules BCRODORFER - I
JUNGEN et leurs en- 1
fruits , profondément ton- I
chés par les nombreux I
témoignages de sympa- 1
thle et envols de fleurs I
qui leur sont parvenus, I
remercient bien vivement

I 

toutes les personnes qui
se sont associées à eui
en ces Jours de cruel'e
séparation, ainsi qu 'an*
sociétés et tout spéciale-
ment k la fanfare l'BS"
pérance.

Cormondrèche, i
le 31 décembre 19S"'I

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

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

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

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

BEAUX-ARTS 26 : 6 piè-
ces, chauffage central,
bains, terrasse, concler-

J ge.
* Bureau Chs BONHOTE
J Beaux-Arts 26 *

I IIM I— I I 11 ¦¦ M ¦!¦ ¦ ¦¦ I ni I

24 juin 1938
POUDRIÈRES 41 : 8 belles
pièces modernes, avec
chambre haute chauffée
et dépendances.

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

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

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

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 26 •

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal
Je déclare souscrire à un abonnement

k la

Feuille d'avis de Keuchâtel
Jusqu'au

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

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : i , 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

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

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

1. rue du Temnle-Neuf

Etude Baillod & Berger
Téléphone 52.326

A remettre pour le 24 juin 1938
FAHYS : Appartement de TROIS CHAM-

BRES, remis à neuf , dépendan-
ces, part au Jardin.

PARCS : Appartement de TROIS CHAM-
BRES, véranda et dépendances.

RUE DE L'HOPITAL : Modeste appartement de TROIS
CHAMBRES, et dépendances.

DRAIZES : Beaux appartements ensoleillés
de DEUX ET TROIS CHAMBRES,
avec chambre de bain installée,
chauffage central par apparte-
ment, dépendances, deux balcons.

PARCS : Appartements de TROIS ET QUA-
TRE CHAMBRES, dépendances,
balcon et véranda, chambre de
bain non Installée, mais peut être
meublée k la demande du pre-
neur.

PARCS : Bel appartement de TROIS
CHAMBRES, avec grand balcon,
chambre de bain Installée, toutes
dépendances.

RÉSIDENCE : Très beaux appartements de
DEUX, TROIS ET CINQ CHAM-
BRES, avec dernier confort ,
chauffage central général , servi-
ce d'eau chaude, service de con-
cierge, ascenseur.

RÉSIDENCE Chambres Indépendantes non
ET RUE DU MANÈGE : meublées, chauffées.
CENTRE DE LA VILLE : Chambre Indépendante k l'usage

de bureau.
FBG DE LA GARE : Très bel appartement moderne de

TROIS CHAMBRES, chauffage
central général , service de con-
cierge, service d'eau chaude, as-
censeur.

POUDRIÈRES : Appartement de QUATRE CHAM-
BRES, chauffage central par ap-
partement, chambre de bain Ins-
tallée, balcons, véranda, service
de concierge.

SABLONS : Très bel appartement de TROIS
CHAMBRES, avec grand balcon,
chambre de bain Installée, toutes
dépendances, vue étendue.

SABLONS : Appartement de QUATRE CHAM-
BRES, chambre de bain Installée,
chauffage central général, dépen-
dances, grande terrasse, vue éten-
due. Proximité de la gare.

SABLONS : Appartement au rez-de-chaussée
de CINQ CHAMBRES, avec chauf-
fage central général , grand bal-
con. Jardin , chambre de bain
peut être Installée k la demande
du preneur.

MANÈGE : Très beaux appartements de
TROIS ET SEPT CHAMBRES,
avec tout confort moderne, cham-
bre de bain Installée, chauffage
central général , service de con-
cierge, service d'eau chaude, as-
censeur.

ÉVOLE : Dans maison privée. Joli appar-
tement de QUATRE CHAMBRES
avec dépendances. *

Etude Baillod & Berger
Téléphone 52.326

A remettre pour tout de suite ou époque à convenir :
FAHYS : Bel appartement ensoleillé de

TROIS CHAMBRES, dépendances.
Vue étendue.

RUE DE L'HOPITAL : Beaux appartements remis a, neuf
de TROIS CHAMBRES et dépen-
dances.

DRAIZES : Beaux appartements ensoleillés
de DEUX CHAMBRES avec cham-
bre de bain installée, chauffage
central par appartement , dépen-
dances, part au Jardin, deux bal-
cons.

MANÈGE : Très bel appartement de TROIS
OU QUATRE CHAMBRES, avec
tout confort moderne, ascenseur,
service de concierge.

RÉSIDENCE : Chambre indépendante avec eau
courante, chauffage central gé-
néral, prix mensuel avec eau et
chauffage 41 fr.

FBG DE L'HOPITAL : Vastes locaux k l'usage de bu-
reau et entrepôts.

A L'OUEST DE LA VILLE : Plusieurs beaux locaux avec vi-
trine, k l'usage de magasin.

PARCS ET ROSIÈRE : Garages.
ÉCLUSE j  Magasin avec grande vitrine. *,



ML-
l'équipement

complet
du skieur :

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

A. GRANDJEAN
S. A.

Salnt-Honoré 2
Neuchâtel

TelôDh. 5-1.562

Pour les f êtes ^sL^u*
de f in d'année ^^^^Ê^

vous trouverez un grand lÊ _f  %̂v
choix en plantes f leuries j y  k̂
et f l e u r s  c o u p é e s , au *<£*f v]/ .

MA GASIN HESS
TREILLE 2 NEUCHATEL

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

VOLAILLES
Gibier (civet) Lapins
Cuisses de grenouilles
Salami Au Magasin

LEHNHERR frères

Cafetiers
Restaurateurs
qui désirez être servis

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

Fernet Branca
Vermouth Branca
Campari, l 'ap éri t if

Amer Picon
Amer Monné

Mandarin
Suze, etc.

Pour la ville et environs
franco domicile

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

sur facture

ÂI BIAW CHI
LIQUEURS

Chavannes 2-4*
Téléph. 52.611 - Neuchâtel

PIANO
cordes croisées, à vendre &
prix avantageux. Faubourg de
l'Hôpital 68. *

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

A vendre
magnifique

chambre à coucher
studio

de style très original. Pour
visiter et conclure, s'adresser
à l'Etude Bourquln, Terreaux
No 9, k Neuchâtel. 

Neuchâtel blanc
1937

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

Produits Chimiques
et Techniques

Chs.0EVAU0 Fils
Serrières, Perrière 3

Poil meubles, le litre Pr. 4.50,
'A litre Pr. 2.80 ; Poil autos,
le litre Pr. 5.50, % litre Fr.
3.— : Produit pour extérieur
des tonneaux bolg et fer, le
litre Pr. 4.50 ; Crème pour
parquets, le kg. Pr. 3.50 ;
Encaustique liquide, le litre
Fr. 2.10, par 5 litres Fr. 1.80 ;
Adhérant pour courroies, le
kg. Fr. 3.50 ; Graisse k sabots
pour chevaux, le kg. Fr. 2.50 ;
Graisse pour chaussures noire
et Jaune, le kg. Fr. 2.30 ;
Graisse pour chars, le kg. Fr.
1.10 par 5 kg. ; Graisse pour
le cuir, le kg. Fr. 2.— ; Huile
pour noirci r le cuir, le kg. Fr.
3.—; Graisse à traire, la boîte
de yt kg. Fr. 1.30 ; Graisse
consistante, le kg. Fr. 1.20 ;
Graisse técalemite pour autos,
le kg. Fr. 1.30 ; Graisse de
cartères, le kg. Fr. 1.50 ; Poix
de charcutiers, par kg. Fr.
1.20 ; Pectrasol pour nettoya-
ge de fonds de salles et de
boucheries, le kg. Fr. —.60 ;

Demandez prix spéciaux par
grande quantités. Se recom-
mande auprès de sa nombreu-
se clientèle. — La maison
demande des représentants
dans chaque localité. Bonne
commission.

Magasins
Meier...
Encore ce Jour gratis la belle
choplne de Malaga pour
achats de 10 fr. ; vite encore
un lot de vin à 5 ou 6 fr.
net ; une bouteille d'Asti ga-
zéifié k 2 tr. ; une fiasque de
Chianti véritable Ruffino...
Et bonnes fêtes !

Meubles anciens
Armoires, vaisselier, bu-

reaux-commodes marquetés,
commodes, lits de repos, deux
tables de salle k manger,
deux tables à Jeu , tables. Jar-
dinières, chiffonnières , fau-
teuils Louis XI11. Louis XIV ,
Louis XV , Louis XVI et em-
pire, chaises tous styles. —
Colombier , rue haute 15, I'a-
orèB-mldl .

Violoncelle
ancien, payé 1500 fr.. k ven-
dre d'occasion Demander l'a-
dresse du No 208 au bureau
de la Feuille d'avis. *

A REMETTRE
Immédiatement ou pour date
k convenir,

salon de coiffure
dames et messieurs

au centre de la ville. Instal-
lation moderne. S'adresser
case postale 6564, Neuchâtel.

L 9 aff aire
Manderson

FEUILLETON
de la e Feuille d'avis de Neuchâtel »

Par 17
E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

Ayant pris cette observation , il se
leva et nota sur son plan , que deux
petites tables couvertes d'un tapis
étaient placées dts deux côtés du
lit. Sur la table la p lus éloignée du
lit il y avait une j olie lampe élec-
trique en cuivre , rattachée par un
fil à une prise directe dans le mur.
Trent la regarda attentive ment , ain-
si que les commutateurs qui don-
naient la lumière aux autres lampes
de la chambre. Ils étaient placés,
comme d'habitude , près de la porte,
et Trent remarqua qu 'il lui était im-
possible de les atteindre de la main ,
tandis qu'il était assis sur le lit. Il
se leva , et s'assura que toutes les
lampes fonctionnaien t bien. Puis il
pivota sur ses talons , rentra rapide-
ment dans la chambre de Mander-
son, et sonna.

— Je (fois encore avoir recours à
vous, Marti n, dit-il , lorsque le do-

mestique se présenta, droit et im-
passible, sur le seuil de la porte. Je
désire que vous me procuriez un ins-
tant d'entretien avec la femme de
chambre de Mme Manderson.

— Bien, monsieur, répondit Mar-
tin.

— Comment est-elle? Est-elle in-
telligente?

— Elle est Française, monsieur,
dit Martin brièvement.

Puis il ajouta après une pause:
— Il n 'y a pas longtemps qu'elle

est ici , monsieur, mais, puisque vous
me demandez mon avis, j'ai l'idée
que cette jeune personne connaît le
monde plus qu 'il n'est bon pour elle!

— Ah! Vous croyez qu 'elle fera sa
sainte nitouche! dit Trent Eh bien ,
cela ne m'effraie guère. Je désire lui
poser quelques questions.

— Je vous l'envoie tout de suite,
monsieur.

Et Martin se retira.
Trent fit le tour de la petite

chambre, les mains croisées derrière
son dos. Une petite personne tout
de noir vêtue entra très tranquille-
ment , bien avant qu'il ne s'attendit
à la voir. La jeune femme de cham-
bre, aux grands yeux bruns, avait
déjà examiné Trent, et très favora-
blement à la dérobée, derrière une
fenêtre , lorsqu 'il avait traversé la pe-
louse. Et , depuis cet instant , elle at-
tendait avec impatience que celui
qui savait éclaircir les mystères, et

dont la renommée était aussi grande
dans les offices que dans les salons,
voulût bien penser à l'interroger.
D'abord elle avait absolument be-
soin de faire une scène, car ses nerfs
étaient plus que tendus. Mais ses
scènes n 'étant guère appréciées par
les autres domestiques, l'altitude of-
ficielle de M. Murcta l'avait glacée.
Mais Trent , lui , n'avait pas l'air d'un
policeman, et à première vue il pa-
raissait sympathique.

Cependant, lorsqu'elle entra dans
la chambre de Manderson , son ins-
tinct l'avertit que tout essai de co-
quetterie d'e sa part serait un faux
pas, si elle désirait faire une bonne
impression. Ce fut donc avec un air
d'aimable candeu r qu'elle demanda:

— Monsieur désire me parler?
Et elle ajouta tout aussitôt:
— Je m'appelle Célestine.
— Naturellement, répliqua Trent,

avec un sang-froid tout profession-
nel. Eh bien , voici ce que vous allez
me dire, Célestine. Hier matin , à
sept heures, quand vous avez appor-
té le thé à votre maîtresse, est-ce
que la porte communi quant entre les
deux chambres — cette porte-ci —
était ouverte?

Célestine s'anima aussitôt.
— Oh! oui , dit-elle. La porte était

ouverte comme d'habitude, monsieur,
et je l'ai fermée comme d'habitude.
Mais, écoutez-moi. Lorsque je rentre
dans la chambre de madame par l'au-

tre porte... Mais monsieur veut-il se
donner la peine d'aller dans l'autre
chambre ? C'est bien plus facile de
tout expliquer ainsi.

Elle alla d'un pas vif jusqu'à la
porte de communication , et posant
une main sur le bras de Trent , elle
le fit passer devant elle dans l'au-
tre pièce.

— Tenez , reprit-elle. J'entre comme
ceci avec le plateau. Je m'approche
du Ut. Avant que je sois arrivée tout
près du lit , voilà la porte de com-
munication qui est grand ouverte.
Cependant , monsieur peut bien se
rendre compte que je ne puis rien
apercevoir dans la chambre de M.
Manderson. La porte s'ouvre vers
le lit , et non vers moi qui m'appro-
che de ce côté. Je la referme, sans
jete r un coup d'œil dans la cham-
bre. Hier, tout se passa comme à
l'ordinaire. Madame dormait comme
un ange, elle n'a rien vu. J'ai ferm é
la porte, placé le plateau sur la ta-
ble, tiré les rideaux. Et puis, avant
de me retirer, j'ai préparé la toilette.
Voilà.

Célestine s'arrêta pour prendre
haleine, et fit un grand geste de ses
mains.

Trent, qui avait suivi tous ses mou-
vements avec un sérieux toujours
croissant, lui fit un signe de tête.

— Je me rends très bien compte
maintenant de ce qui s'est passé,
dit-il. Merci , Célestine. Ainsi, M.
Manderson était présumé être encore

dans sa chambre pendant que votre
maîtresse se levait pour s'habiller
et pour déjeuner ensuite dans son
boudoir?

— Oui , monsieur.
— En somme, personne n'a re-

marqué son absence, observa Trent.
Eh bien , Célestine, je vous suis très
obligé.

Et il ouvrit la porte donnant d'ans
la première chambre.

— De rien , monsieur, répondit Cé-
lestine. J'espère que monsieur décou-
vrira l'assassin de M. Manderson.
Mais au fait , je ne le regrette pas
beaucoup.

Sa bouche se serra violemment et
son visage s'empourpra. Son anglais
lui fit tout à coup défaut , et elle
s'écria dans sa langu e natale:

— Je ne le regrette pas du tout ,
du tout! Madame... Ah! je me jette-
rais au feu pour madame, — une
femme si charmante , si adorable!
Mais un homme comme monsieur, —
maussade, boudeur , impassible! Ah!
non! de ma vie, je n'ai vu un hom-
me pareil 1 J'en avais par-dessus la
tète de monsieur. Ah! vrai! Est-ce
insupportable tou t de même qu 'il
existe des types comme cela! Je vous
jure que...

— Avez-vous fini de jaser , Cé-
lestine? s'écria Trent durement.

La tirade de Célestine lui rappela
tout à coup ses années d'étudiant à
Paris. Il continua en français :

— En voilà une scène! C'est ra-
sant, vous savez. Faut rentrer ça,
mademoiselle. Du reste, c'est bien,
imprudent , croyez-moi. Sapristi , ayez
un peu de bon sens, voyons. Si l'ins-
pecteur , en bas , vous entendai t , vous
seriez d'ans de jolis draps ! Et puis,
ne gesticulez donc pas tant. Vous
allez démolir quel que chose 1

Célestine parut  se calmer un peu
sous le regard autoritaire de Trent,
et celui-ci reprit:

— On dirai t  que vous êtes encore
plus contente que pas mal d'autres
personne s que M. Manderson soit
liquidé. Savez-vous , Célestine , que je
soupçonne presque que M. Manderson
ne s'est pas occupé de vous autant
que vous l'espériez?

— A peine s'il m'avait regardée J
avoua Célestine simplement .

— Ça, c'est un comble! remarqua
Trent. Eh bien , mademoiselle, je
suis très occupé. Bonjour ! Vous êtes
certainement un type!

Célestine prit cette dernière phra-
se pour un compliment , auquel elle
ne s'a t tenda i t  pas. La surprise lui
rendit  son sang-froid. Alerte , elle ou-
vrit la porte et. en lançant  à Trent
une oeillade et un sourire, elle dis-
parut rapidement.

(A suivre.)

Administration : 1, nie dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

Bureau ouvert; de V h. 30 a 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 33. Samedi jusqu 'à midi.
Rég ie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

NEU CH AT EL
unies

ciselées
lapidées

Etrennes vivantes
Jolis chiens de 2 % mois,

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

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

rottes > 0.85
haricots verts . > 0.90
haricots fins ... » 1.20
en légumes reverdis 
carottes » 0.75
haricots cassoulets » 0.50
poires moitiés . > 1.—
le tout en boîtes d'un litre
cœurs de laitues %

Fr. 0.55
coeurs de laitues 1 Yt

Fr. 0.95

-ZIMMERMANN S.A.

Emplacements spéciaux exiges, 20 */•
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents^
sont reçus jusqu 'à 4 h. 30 du matin.;

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyés»

| Les belles étrennes I
b;| A la maison du livre fejj

M chez E. Dubois sous l'Hôtel du Lac m

Il Prix bas mm

| Les spécialistes du ||I TROUSSEAU 1
11 exposent en vitrine | '-
I du LINGE de MAISON 1

I pratique et élégant Jp

1 KUFFIi & SCOTT §
•~ ;| La maison du trousseau ff;

S N E U C H A T E L
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CuSJEJf,
publie le reportage inédit

de Marcel Bezençon :

La oie âpr e et aventureuse de
M U S S O L I N I  EjV SUISSE

(Voir «Curieux » des 18 et 24* décembre)

Paraît tous les samedis
(Cette semaine

exceptionnellement le vendredi)

20 centimes le numéro dans tous les kiosques

Prix de l'abonnement : 8 fr. 50 par an

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venteje bois
Le Jeudi 6 Janvier 1938, l'E-

tat de Neuchâtel fera vendre
par vole d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bols
suivants, façonnés dans la fo-
rêt cantonale de Dame Othe-
nette :

11 deml-tolses de mosets
3 demi-tas de perches

60 stères sapin (bols par-
tiellement sec).

500 fagots de coupe
4 lots de dépouille

Rendez-vous des mlseurs k
14 h. k Cudret.
Neuchâtel, 29 décembre 1937

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement :

E. FAVRE. 

.-««-«S M VILLE

||Pj NEUCHATEL
Musée d'histoire

Bâtiment des Beaux-Arts

LES A U T O M A T E S
JAQUET-DROZ ne fonc-
tionneront pas dimanche 2
janvier 1938, mais le di-
manche suivant, 9 janvier ,
aux heures habituelles,
14 h. 30 à 16 heures.

Deux vignes
à vendre pour cause de dé-
part, de 510 et 322 m5. Sous
le Vlllaret, territoire de Co-
lombier, en excellent état de
culture et en plein rapport.

Etude J.-P. Mlchaud , avo-
cat et notaire, Colombier.

Occasion
Cheminées en marbre, pour

villa ou appartement. S'adres-
ser k M. Achille Blancpaln,
Fribourg, P 16416 F

Sans alcool
raisin d'or 

vin blanc
Fr. 1.20 le litre 

» 1.— la bouteille ——
» -.60 la demi - boute ille

-ZIMMERMANN S.A.

Contre [a toux

Sirop Emdé
Prix du flacon fr. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 63 444

mmm^mmmmmmmBÊ—j îiBMK M̂m *

Achetez
«LE CRABE»

porte-skis idéal
adhère au toit de toutes
les voitures au moyen de

VENTOUSES
Solidité garantie

Prix Fr. 60.—
exposé dans nos vitrines

En vente
chez le constructeur

Gustave lavanchy
MEUBLES

Orangerie 4 Tél. 51.630
et dans tous les tons

garages

Pour le Nouvel-An

Vol-au -vent
Bombes et glaces

chez
^̂

r ~- 
vmjm 

J}mV-i*.av>&.j &  j  .̂.*\

How^hatol Ta • ™A«QQJULOA CJUXA Snxj on 28 lfca- S^Dy

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

Le seul étalage
vendant exclusivement les
produits de la confiserie-

pâtisserie

Christian WEBER
à Valangin

(Paul' Weber, suce.)
sera installé , comme de
coutume , devant l'Hôte] du

Marché , à la foire du
31 décembre

A vendre pour restaurant
ou salon, un beau

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

La reine —
des légumes :

Asperges 
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 boîte —

sauf vente
-ZIMMERMANN S.A.

E. Notter
tapissier

Terreaux 3 Tél. 51.748

Meubfcs modernes
et style •

Rideaux, stores, literie
REPARATIONS

L 'ACHAT D'UN MEUBLE
est une chose délicate et
une af fa i re  de confiance.
Adressez-vous au profes-
sionnel qui a fait  ses
preuves.
¦k Association des maisons

d'ameublement , Neuchfttel

PIANOS
à Innar aux meilleures con-a ItlUCI dltlons - Deman-
dez notre arrangement spécial
en cas d'achat après location

C. MULI.ER FILS
Facteurs de piano

Au Vaisseau Bassin 10

La distillerie
Sydler

fait chercher à domicile
tous produits à distiller.

Prothos
Les chaussures

Prothos poui damea
ne coûtent que

1680

J. KURTH
NEUCHATEL



La véritable histoire
de Mme Simpson9 duchesse de Windsor

POUR LA C O U R O N N E

«Près d'un million d'exemplaires
vendus» (il est vrai que c'est en
Angleterre et en Amérique). Une
telle-'phrase, sur la couverture d'un
livre/publié il y a trois mois à peine,
ne manque pas de faire impression.
Et l'on peut être assuré que le sujet
traité à l'intérieur doit être un sujet
d'actualité.

De ' fait , il s'agit d'une biographie
de là duchesse de Windsor. Il n'est
pas douteux que ce roman d'une ci-
toyenne des Etats-Unis et d'un roi
d'Angleterre restera une des plus
étonnantes aventures de l'histoire
contemporaine et fera rêver encore
pendant longtemps les femmes de
tous les pays.

Un des premiers mérites de Mme
Edwina-H. Wilson, auteur de cette
biographie, c'est d'avoir su éviter le
piège que lui tendait son sujet et
vers lequel on était entraîné par une
pente presque fatale : elle s'est gar-
dée de ces indiscrétions , de ces ra-
gots chez la portière , de ces révé-
lations à arrière-goût scandaleux
qu'un publiciste de bas étage n'eût
pas manqué d'exploiter. Cependant ,
son récit reste sensationnel à sou-
hait , grâce aux détails fort intéres-
sants, qu'il nous apporte sur l'en-
fance et la jeunesse de l'actuelle du-
chesse.

Celle qui devait devenir une des
femmes les plus célèbres de ce
temps naquit à Baltimore , le 19 juin
1896. Elle est donc âgée, aujour-
d'hui, de quarante et un ans : exac-
tement deux ans de moins que le
duc, qui, lui , vit le jour le 23 juin
1894. La duchesse est une enfant
posthume ; son père , Teackle-Wallis
Warfield , mourut queloues semaines
avant sa naissance. C'est en sou-
venir de lui que sa mère tint à don-
ner à l'enfant  nouveau-née ce pré-
nom de Wallis, bien que ce soit un
prénom masculin.

Les Warfield appartiennent à une
très vieille famille américaine venue
s'établir dans le pays dès 1862. Ri-
chard Warfield , qui fit souche dans
le Nouveau Monde, descendait lui-
même d'une famille d'origine nor-
mande, débarquée en Angleterre
avec Guillaume le Conquérant , et
dont on trouve déjà la trace dans
des actes datant de 1216.

La mère de Wallis était une Mon-
tague et appartenait à une famille
au moins aussi ancienne que celle
de son mari. La jeune Alice Monta-
gue jouissait d'une situation de for-
tune sensiblement supérieure à celle
de son prétendant. Elle eût pu choi-
sir d'autres partis plus brillants.
Mais elle aimait T.-W. Warfield. Ses
parents ne s'opposèrent d'ailleurs
nullement à son choix. Ce fut un vé-
ritable mariage d'amour et un ma-
riage heureux , mais que la mort ,
comme nous l'avons vu, devait bru-
talement briser.

Alice Montaghe-Warfield a dû être
une femme ravissante. Une photo,
dans l'ouvrage de Mme Wilson , nous
la montre tenant sur ses bras la pe-
tite Wallis, âgée de moins d'un an.
Elle porte le deuil de son mari : une
•robe noire, sans doute de velours,
très montante , avec des manches
gigot et des épaules bouffantes, un
nœud noir dans les cheveux. Ceux-
ci , coiffés en arrière, découvrent un
front grand, aux proportions belles.
Autour des lèvres, peut-être un peu
minces, flotte une expression dou-
loureuse, meurtrie ; mais les yeux
sont pleins de vie et disent l'espé-
rance de la femme qui devait —
tout comme sa fille — se marier
trois fois.

Le visage de la petite Wallis est
aussi fort intéressant à observer.
On la prendrait pour un garçon.
Ses -traits , déià formés, n'ont rien
d'enfantin.  L'expression du regard
est étonnamment réfléchie, et les
yeux- — ce oui chanse le moins
dans un visage — sont déjà ceux
de la femme d'auiourd'hui.

La duchesse de Windsor n'est pas
«photogénique ». L'auteur nous ap-
prend que, de l'avis général , la du-
chesse est plus attirante que belle.
De taille plutôt petite , elle paraît ,
cependant , plus grande que sa sta-
ture réelle, grâce à sa minceur. Une
minceur qu'elle-même, dans sa jeu-
nesse, trouvait excessive, car, selon
le témoignage d'amies, elle décla-
rait alors que l'étroitesse de ses han-
ches faisait son désespoir. Aujour-
d'hui , cela lui permet d'avoir la
«ligne moderne».

La duchesse de Windsor est brune,
mais ses yeux sont bleus, ce qui
peut conférer à un visage féminin ,
comme on sait , un très grand char-
me. Ils sont même, paraît-il , d'un
bleu particulièrement pur , dont elle
rehausse encore l'éclat en s'habil-
lant aussi dans cette couleur , qui
est sa préférée. (Et non le noir ,
comme on l'a dit à tort. Si on la vit ,
l'an passé, si souvent vêtue de noir,
c'est que , comme beaucoup de fem-
mes de la haute société londonienne ,
elle portait le deuil du roi George V.)

Mais revenons à ses années d'en-
fance. Jusqu 'à seize ans , elle a été
à l'école à Baltimore. Mme Warfield
s'est remariée lorsque Wallis avait
douze ans , mais elle est redevenue
veuve deux ans plus tard. Elle se
consacrera désormais avec d'autant
plus de ferveur à l'éducation de sa
fille. Cependant , en 1912, il lui faut
se séparer d'elle pour l'envoyer
dans un de ces collèges de jeunes
filles que le ciném a américain a
popularisés dans le monde entier.
Oldfields , à Glencoe , dans le Mary-
land , est un pensionnat «fashionable»
qui a compté parm i ses élèves un
grand nombre de femmes de la
meil leure société des Etats de Mary-
land et de Virginie. Wallis y vivra
deux ans;

Son pnssnse y a laissé quelques sou-
venirs p iquants  dont  Mme Edwina
Wilson se fa i t  l'écho. La directrice
d'Oldfields apprend , un jour , que

certaines de ses élèves correspon-
dent avec des jeunes gens, ce qui
est strictement interdit par le règle-
ment de l'école. Elle demande aux
coupables de se faire connaître en
venant se confesser individuelle-
ment dans son cabinet. Sur les cin-
quante-six élèves que compte le col-
lège, cinquante-quatre avouent leur
faute. Il ne faut pas s'étonner que
la jeune Wallis se soit trouvée parmi
ces dernières.

Mais voici qui est déjà plus per-
sonnel. Au cours d'une promenade ,
neuf élèves d'Oldfields passent de-
vant une maison abandonnée dont
les fenêtres présentent quelques
carreaux brisés. Ramasser des cail-
loux et se mettre en>devoir d'ajouter
aux dégâts est pour les jeunes filles
petite affaire . Au bout d'un instant ,
dix-sept autres vitres ont volé en
éclats. Parmi ces neuf joyeuses van-
dales se trouvait Wallis Warfield.
Pour les punir , on les priva de ré-
création pendant quinze jours, avec

La duchesse de Windsor

obligation d'écouter une lecture bien
ennuyeuse.

Wallis Warfield fit ses débuts
dans le monde comme toutes les
jeunes filles de la société élégante
de Baltimore, au cotillon du Ba-
chelors' Cotillon Club. Cela se pas-
sait exactement, le 7 décembre
1914. Quarante-neuf débutantes par-
tici paient , ce soir-là, à cette céré-
monie qui est de tradition dans la
capitale du Maryland. C'était la
guerre. En Europe, la fine fleur de
la jeunesse de plusieurs nations était
fauchée sur les champs de bataille.
L'Amérique, alors convaincue que
la catastrophe ne l'atteindrait pas,
prenait néanmoins assez à coeur nos
malheurs pour que trente-quatre des
quarante-neuf débutantes décidas-
sent de prendre cet engagement mu-
tuel : elles ne rivaliseraient point ,
cette année-là, de luxe et porte-
raient à leur premier bal les toi-
lettes les plus simples. Parmi ces
trente-quatre jeunes filles se trou-
vait Wallis Warfield.

Pendant un an , la vie de la jeune
fille ne fut qu'une succession de
bals, de réceptions, de parties de
plaisir en compagnie d'étudiants
de Yale ou de Princeton. Puis sa
grand'mère mourut et elle dut ces-
ser, pendant les premiers mois du
deuil , d'aller dans le monde.

Pour la distraire , on l'envoya
chez une cousine, à Pensacola. en
Floride. Pensacol a est le siège d'une
école d'aviation de la marine, école
autour de laquelle tourne toute la
la vie sociale du petit port. Le mari
de la cousine de Wallis, le lieute-
nant Mustin, était lui-même instruc-
teur à l'école d'aviation. C'est ainsi
que Wallis fit la connaissance du
lieutenant aviateur Earl-Winfield
Spencer, qui devait devenir son
prpmier mari.

Ils se rencontrèrent à l'une de ces
nombreuses réceptions dansantes, où
les jeunes officiers venaient se dis-
traire après les heures d'entraîne-
ment intensif qui mettait leur vie
si souvent en danger. Elle était en
bleu pâle. (Déjà 1) Lui , bien pris
dans son uniforme d'officier de ma-
rine : un grand jeune homme, aux
épaules larges, très beau avec ses
cheveux et ses yeux noirs, sa petite
moustache, tout pareil , sans doute,
à un jeune premier de cinéma. Ce
fut , pour tous les deux , le coup de
foudre. Il l'avait aperçue

^ 
causant

dans l'embrasure d'une fenêtre avec
deux officiers. Il s'approche, l'invite
à danser , lui demande aussitôt
quand ils pourront se revoir, dîner
ensemble. Il se trouva que le lieu-
tenant Mustin était un des meilleurs
camarades du bel officier.

Premier mariage
Les jeunes gens se virent, sorti-

rent beaucoup ensemble. Puis Wallis
rentra à Baltimore. Ils continuèrent
à correspondre. Le 19 septembre
1916, les journaux de Baltimore an-
nonçaient , à la page mondaine , les
fiançailles de Mlle Wallis Warfield
avec le lieutenant E.-Winfield Spen-
cer, junior , de Chicago. Le mariage
fut célébré le 8 novembre suivant.

Ce ne fut pas un mariage heu-
reux. Le premier feu de la passion

calmé, les divergences de caractère
percèrent au jour. Elles ne devaient
pas tarder à s'affirmer de plus en
plus. Mme Edwina Wilson se montre
très discrète quant à la nature de
ces divergences. «Il y eut des scè-
nes que, certainement, aucu n des
intéressés ne désire rappeler au-
jourd'hui », se borne-t-elle à écrire.
Bientôt , chacun de son côté arrivait
à la conclusion que leur mariage
avait été une erreur. La guerre ter-
minée, le lieutenant Sp.encer est
nommé à Changhaï. D'un commun
accord, il est décidé qu'il partira
seul.

Restée en Amérique, Wallis Spen-
cer alla habiter avec sa mère. Elle
réintégra le cercle des relations
qu'elle avait nouées avant son ma-
riage et commença de se montrer,
à Washington, aux fêtes et récep-
tions des légations et ambassades^
En particulier, elle paru t aux déjeu-
ners « sélect » du fameux club de*
« Soixante Gourmets». Ce club,
fondé par soixante jeunes diplo-
mates étrangers, — chargés d'affai-
res et secrétaires d'ambassade, —
organisait chaque jour, dans un des
palaces de la ville fédérale, un dé-
jeuner auquel chaque membre était
tenu d'amener une invitée de choix.

En 1923, Wallis Spencer fait son
premier voyage d'Europe. A son re-
tour , elle décide de rejoindre son
mari à Changhaï et de tenter un ul-
time essai pour reprendre la vie en
commun. Elle vit un an en Chine,
poussant jusqu 'à Pékin. Au bout de
cette année, M. et Mme Spencer arri-
vent à la conclusion qu'il est plus
sage, pour eux, de se séparer défi-
nitivement.

Wallis Spencer rentra en Amé-
rique, où elle s'occupa aussitôt des
formalités de son divorce. Celui-ci
était prononcé le 8 décembre 1927.
Le motif invoqué fut : abandon du
domicile conjugal.

Seconde union
C'est vers le même temps, qu'au

cours d'une excursion à New-York,
elle faisait la connaissance, chez des
amis communs, de M et Mme Er-
nest Simpson. Les Simpson étaient
mariés depuis 1923 et avaient une
fillette.

Ernest Simpson, un grand bel
homme, d'allure distinguée, plus an-
glaise qu'américaine, travaillait dans
la maison d'affréteurs dont son père
était l'un des propriétaires. Les be-
soins de sa profession l'appelaient
souvent à Londres. Au débu t de
1928, il vint même s'y installer dé-
finitivement. (Son père était, d'ail-
leurs, né Anglais et lui-même avait
fait la guerre, comme engagé volon-
taire, dans le British Coldstreairi
Guards.)

C'est à Londres que Wallis ex-;
Spencer et Ernest Simpson se re-
virent. Il lui fit une cour discrète, i
mais assidue, la conduisant dans
des restaurants chic, au théâtre, à
l'Opéra Royal de Covent Garden, la
comblant de fleurs et aussi de com-
pliments délicats. Elle éprouvait en
sa présence, nous dit Mme Edwina
Wilson , «un  sentiment de sécurité
et de stabilité, et cela était nouveau ,
car la stabilité est ce dont la vie de
Wallis Spencer avait le plus man-
qué jusqu'alors ». Elle se laissa con-
vaincre. Leur mariage fut célébré
à Londres, le 21 juillet 1928. (L'au-
teur, qui est le tact même, ne nous
renseigne point sur le sort de la
première Mme Simpson et de sa
fillette dans cette aventure.

Le nouveau ménage connut trois
ans d'une vie calme, heureuse, qui
ne manquait pas, cependant , d'un
certain éclat mondain. Chez les
Simpson fréquentait une société choi-
sie, anglaise et américaine mêlées :
l'attaché et le secrétaire de l'ambas-
sade des Etats-Unis, Mme Gloria Van-
derbilt, le ministre du Canada, lord
et lady Furness, qui appartenaient au
cercle intime du prince de Galles, etc.

Plusieurs des amies américaines de
Mme Simpson avaient été présentées
à la cour. Mais, d'abord , Wallis ne se
montra nullement empressée de les
imiter. Un jour, elle se laissa tout de
même convaincre.

— A une condition, toutefois, ajou-
ta-t-elle, c'est que cela ne me coûte-
ra rien.

Elle emprunta donc la robe de
cour à une amie, à une autre les trois
plumes blanches de la coiffure pro-
tocolaire. Le 10 juin 1931, Mme Char-
les-G. Dawes. ambassadrice des
Etats-Unis, présentait Mme Simpson
à la cour de Saint-James, en même
temps que neuf autres de ses com-
patriotes. Après la cérémonie, M. et
Mme Simpson se rendirent à une soi-
rée donnée par lady Furness. Le
prince de Galles s'y trouvait. Et c'est
ainsi que Wallis Simpson, née War-
field, fit la connaissance du futur
Edou ard VIII.

C'est à partir de 1933 que la ru-
brique mondaine des journaux lon-
doniens commence à citer, côte à cô-
te, les noms du prince de Galles et
de M. et Mme Simpson. Le prince
invite le ménage à des soirées au
palais de Saint-James et lui-même
vient prendre le thé dans le bel ap-
partement que les Simpson possè-
dent à Londres.

En septembre 1934 a lieu la croi-

sière à Cannes, sur le yacht « Ro-
saura ». Mme Simpson est à bord,
mais déjà son mari ne l'accompagne
plus. Elle est chaperonnée par sa
tante. En février 1935, c'est la sai-
son des sports d'hiver à Kitzbûhel,
en Autriche, suivie de l'excursion à
Budapest.

Le roi George V est décédé le 21
janvi er 1936. Le prince de Galles de-
vien t Edouard VIII. Le 28 mai sui-
vant, le roi donne, au palais de Saint-
James, un dîner très intime — dix-
huit couverts — auquel ont été in-
vités, entre autres, le premier mi-
nistre et Mme Baldwin, le ministre
de la guerre et Mme Duff-Cooper, le
colonel et Mme Lindbergh, et... M.
et Mme Simpson.

Peu après, au mois d'août , c'est la
croisière, désormais historique, sur
le yacht « Nahlin », en Adriatique et
en Grèce. Dans la plupart des photos
que reproduisent lés journaux, on
voit Mme Simpson à côté du roi. De
retour en Grande-Bretagne, le roi in-
vite Mme Simpson — seule 1 — au
château de Balmoral. Parmi les au-
tres hôtes, on compte le duc et la
duchesse d'York, le duc et la du-
chesse de Kent . Le journal de la cour
l'annonce en toutes lettres.

A son retour à Londres, Mine
Simpson quitte le domicile conju-
gal et va habiter seule dans un ap-
partement, 16, Cumberland Terrace,
Enfinj  }e 27 octobre, parait dans les
jou rnaux américains, en lettres de
deux pouces, cette nouvelle sensa-
tionnelle : Mme Simpson a divorcé*,
\*FL& suite des . événements est plus ,;
Connue. Nous ne nous y étendrons
pas. Le 1er décembre éclate la crise,
provoquée par le retentissant dis-
cours de l'évêque de Bradford. Elle
ne dure que dix jou rs, puisqu'elle
se termine, le 10 décembre, par l'ab-
dication du roi. Et c'est enfin , le 3
juin 1937, le mariage du duc et de
la duchesse de Windsor au château
de Candé.

Ce récit des événements laisse à
l'écart le côté humain de l'aventure,
le seul, au fond , qui nous intéresse:
comment une simple citoyenne des
Etats-Unis, deux fois mariée, dans sa
seconde jeunesse, a-t-elle pu conqué-
rir le cœur d'un homme qui fut pen-
dant si longtemps le prince Char-
mant des cours européennes et dont
rêvèrent tant d'altesses royales ?
Mme Edwina Wilson ne s'étend pas
sur ce mystère, qui demanderait , il
est vrai, pour être élucidé, la plu-
me d'un poète ou d'un romancier et
non d'un historien . Toutefois , elle
nous suggère l'interprétation suivan-
te :

« Ceux qui connaissent le duc de
Windsor et sa femme expliquent que
l'amitié qui s'est développée entre
eux est basée sur un grand nombre
de goûts communs. Le duc, qui s'est
toujours montré démocratique, admi-
re le naturel et le manque absolu
de prétention de son amie . Tous deux
aiment la vie au grand air, les cour-
ses et la danse. Tous deux préfèrent
la vie sociale sans cérémonie au for-
malisme. Pendant qu'il fut roi , le duc
de Windsor goûta beaucoup l'atmo-
sphère d'hospitalité, de confort et
d'amitié simple de la maison de Mme
Simpson. »

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 p our l 'année en-
tière af in d'éviter les
renouvellements trop f ré-
quents.

âi._l
Un an 15 francs; 6 mois

7 fr. 50; 3 mois 3 fr. 75;
nn mois 1 fr. 30.
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T ' La fièvre aphteuse
cause des pertes énormes
en Alsace et en Lorraine

L'épidémie de fièvre aphteuse,
tpii sévit si durement dans la ré-
gion de l'Est, gagne encore du ter-
rain en Alsace et en Lorraine.

Dans le Bas-Rhin, il y a 387 com-
munes atteintes, avec 10,581 étables
infectées et 46,308 animaux malades.

Dans le Haut-Rhin , il y a 101
communes atteintes, 816 étables con-
taminées et 3624 bovins malades.

Dans la Moselle, il y a 357 com-
munes atteintes, 5106 étables infec-
tées et 26,574 animaux malades.

Pendant la première quinzaine de
décembre, les pertes s'élèvent, pour
le Bas-Rhin, à 7,493,500 fr. ; pour le
Haut-Rhin à 1,218,000 fr., et pour
la Moselle à 6,728,000 fr.

Rien que pour le département
du Bas-Rhin, les services vétérinai-
res d'Alsace et de Lorraine éva-
luent le chiffre des pertes subies de-
puis le début de l'épizootie à 59
millions de francs.

Premier congrès international
de radiesthésie biologique

On nous écrit :
Ce congrès, que nous avions an-

noncé, a été tenu à Paris, les 14,
15 et 16 octobre derniers. Il était or-
ganisé par l'association internatio-
nale des médecins radiesthésistes,
par le comité international d'études
des radiations nocives et par la re-
vue «Les nouvelles perspectives» (1).

Il a marqué une date dans l'his-
toire de la radiesthésie. Ce fut un
beau succès, tant par le nombre des
assistants parmi lesquels de nom-
breux médecins, que par la haute
valeur documentaire des travaux qui
y fu rent présentés. Plus de trente
rapports furent lus sur l'ensemble
des sujets qui intéressent la bio-ra-
diesthésie. D'empirique et tâtonnan-
te qu 'elle était à ses débuts , la ra-
diesthésie s'achemine dans la voie
scientifique.

Les travaux du congrès étaient
subdivisés en différentes sections,
et , quoique nous ne puissions citer
tous les mémoires présentés, nous
voudrions cependant en donner quel-
ques aperçus.

La première séance consacrée aux
« Radiations nocives » débuta par un
remarquable exposé du Dr Andrée-
Besson . Si les radiations du sol sont
les mieux et les plus anciennement
connues, il ne s'en suit pas qu 'elles
soient les seules contre lesquelles
on doive lutter. Il en existe d'autres,
de causes météorologiques, indus-
trielles, et d'autres encore de pro-
venance cosmique. A ces sciences
nouvellement apparues (radio-tellu-
rie, cosmo-biologie) correspondent
de nouveaux chapitres de l'étude des
causes des maladies . Le rapport se
terminait par un appel à tous les
radiesthésistes du monde, afin que
fussent adressés au comité interna-
tional des radiations nocives tous
documents et observations pouvant
faire progresser nos connaissances
en cette matière. « La lutte contre
les radiations nocives entraînera
d'inappréciables avantages au point
de vue de la santé publique. La ra-
diesthésie oriente la médecine vers
son véritable but , qui est la préven-
tion des maladies ».

Puis, dans P« Etude des états pré-
cliniques des maladies », un travail
d'un haut intérêt fut présenté sur la
proto-phtisie, forme humorale, silen-
cieuse, de tuberculose primitive . La
proto-phtisie n 'a pas de signes cli-
niques nets, mais radiesthésiquement
le diagnostic est possible. C'est une
perturbation humorale liée à des ca-
rences complexes, avec ou sans ra-
diations nocives. La tuberculose cli-
nique, avec apparition du bacille de

(1) 9, rue Etex, Paris 18me.

Koch, est la deuxième phase de la
maladie.

Le Dr Alfred Roux, de Vichy, ex-
posa en particulier une intéressante
étude sur la possibilité de percevoir
une maladi e qui débute , et dont le
diagnostic n 'est pas encore possible
par les moyens cliniques d'investi-
gation . Il rapporta plusieurs exem-
ples de diagnostics établis à la pha-
se pré-clinique des états pathologi-
ques.

L'« Etude radiesthésique des grou-
pes de sérums sanguins » retint lar-
gement l'attention . La radiesthésie
procure, par l'observation de nuan-
ces bio-physiques , un maximum de
réussites en matière de transfusions
sanguines. Elle permet , en outre , no-
tamment de vérifier l'état humoral
du donneu r de sang, et de déceler
chez lui les tares ou les états pré-
palhologiques éventuels.
, Vinrent ensuite des mémoires sur
l'« Etiologie des maladies et leur
thérapeutique », avec, entre autres,
une remarquable communication du
Dr Walmyre, médecin en chef des
hospices d'Hyères (Var), portant le
titre « Médecine d'hier . Médecine de
demain » Ce fut un vibrant appel
à tous les médecins . « Appuyée sur
la clinique , qu 'elle ne saurait rem-
placer, la radiesthésie fixe l'étiolo-
gie des maladies , établit la virulen-
ce des germes nocifs , découvre les
organes atteints ou déficients , fixe
une thérapeutique individuelle, scien-
tifique ».

La section de « Radiesthésie ho-
méopathique » présenta plusieurs
communications sur la thérapeutique
de l 'homéopathie , que la radiesthésie
a tirée de l'empirisme, et sur les pha-
ses de cette thérapeutique dont le
drainage toxini que est la première
étape.

Les travaux de la section dJ« Hy-
giène et alimentation » portèrent
particulièrement sur le pain et sur
le rôle défavorable de certaines le-
vures.

Puis, la section de «Radiesthésie
agricole et vétérinaire » rapporta
sur l'emploi rationnel des engrais,
sur l'examen des animaux et sur les
radiations nocives auxquelles ceux-
ci sont souvent soumis.

Enfin , de remarquables études sur
des sujets variés furent encore ex-
posées par la section de « Biologie
générale ».

Au global , les travaux du congrès
firent ressortir l'effort considérable
fait , au cours de ces dernières an-
nées surtou t, par les radiesthésistes
pour le progrès de nos connaissan-
ces et pour la lutte contre les mala-
dies.

Le prochain congrès a été fixé à
la deuxième quinzaine d'octobre 1938.

LIBRAIRIE
« PLAÏSIB^DE FRANCE

Nous sommes depuis longtemps ac-
coutumés d'admirer ce que nous offre
cette belle revue. Mais le numéro de
Noël dépasse certainement , en somptuo-
sité, ce qui avait été fait Jusqu'Ici. C'est
une suite éttncelante de belles Illustra-
tions et de textes des meilleurs écrivains
français.

Un numéro k conserver.

CALENDRIER « LA SUISSE »
Parmi tant de belles choses qui nous

sont offertes en cette fin d'année, II faut
mettre au premier rang ce calendrier « La
Suisse » qui nous offre des vues de no-
tre pays absolument splendldes.

LES SPORTS D'HIVER...
... battent leur plein. « La Semaine de la
Femme » prévient précisément les désirs
de nombreuses sportives en leur fournis-
sant dans son No du 1er Janvier plu-
sieurs modèles fort Intéressants de cos-
tumes pour le ski, ainsi que d'une veste,
d'un chapeau et d'une écharpe. Ce nu-
méro, le 1er de l'année Indique égale-
ment k ceux qui les ignoraient , quelques
égards que nous devons avoir, en 1938,
pour ceux qui nous entourent.

Enfin en sommaire, figurent 2 pages
coloriées, intitulées : « Le Nouvel-An » à
la maison, où vous trouverez des modèles
de robe de chambre, de déshabillés, ainsi
que des détails d'ameublement Inédits.

Cultes de Sylvestre
et Nouvel-an

ÉGLISE NATIONALE
SYLVESTRE. — 20 h. Temple du Bas.

Culte de fin d'année.
1er JANVIER. — 10 h. Collégiale. Culte
de Nouvel-an. M. MÉAN.

Serrières
1er JANVIER. — 9 h. 46. Culte.

M. H. PAREL.

COUSE INDÉPENDANTE
SYLVESTRE. — 20 h. Culte de fin d'an-
née. Sainte Cène. Grande salle.
1er JANVIER. — 10 h. 30 Culte.
Temple du Bas. M. J. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h Culte.

M. F. de ROUGEMONT.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
SYLVESTRE. — 20 Uhr. Terreauxkapelle.
Sylvesterpredigt. Pfr. HIRT.
1er JANVIER. — 9.30 Uhr. Untere Kir-
che. Neujahrspredlgt. Pfr. HIRT.

Vi gnoble et Val-de-Travere
1er JANVIER. — 9 Uhr. Colombier.

Pfr, SCHLIENGER.
METHODISTENKIRCHE , Beaux-Arts 11
SYLVESTRE. — 20.15 Uhr. Sylvesterfeler.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

SYLVESTRE. — 20.15 Uhr. Sylvesterfeler.
1er JANVIER. — 20 Uhr. Neujahrspredlgt.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

1er JANVIER. — io h. Réunion du
Jour de l'an.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE
Pince d'Armes 1

SYLVESTRE. — 20 h. Culte fin d'année.
1er JANVIER. 9 h. 45. Culte. M. PERRET.

Pharmacie ouverte du vendredi soir
31 décembre au samedi 8 Janvier 1938:

Ch. PERNET, Epancheurs

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

communale. Téléphone No 17

Cultes du dimanche 2 janv.

ÉGLISE NATIONALE
10 h. Collégiale. Culte. M. BERTHOUD.
10 h. 30. Terreaux. Culte.

M. QUARTIER-LA-TENTK.
20 h. Terreaux. Pas de culte.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. MÉAN.

Serrières
9 h. 45 Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. 30 Culte d'édification mutuelle.
Luc. X, 38 - 42. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas

M Paul PERRET.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. D. JUNOD.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. F. de ROUGEMONT.
Salle de paroisse : 11 h. Culte pour

personnes d'ouïe faible.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predlgt.

Pfr. HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. SCHLIENGER.
14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. SCHLDîNGER.
19.45 Uhr. Bevalx. Pfr. SCHLIENGER.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr Predlgt Pred . R. SCHÛEPP.
20.15 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHÛEPP.
Mittwoch und Donnerstag. 20.15 Uhr.

Allianzgebetsverelnigung.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predlgt.
Freltag. 20.15 Uhr. Allianzgebetstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr Predlgt .

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predlgt

Temperenz-SaaL
ARMÉE DU SALUT

Grande salle : Ecluse 20
10 h. Sanctification.
13 h. 15. Jeune Armée.
15 h. et 20 h. Réunion de salut.

SALLE DE LA BONN E NOUVELLE
Promenade-Nolrc 1

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangelisatlon, édification.

M. STEINER.
Mardi. 20 h. Etude biblique. M. STEINER.
Jeudi. 20 h. Prière.

ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte. M. PERRET.
Soir, rien.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST,
S( IENTISTE

Faubourg du Lac 8
Culte français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h.. Messe basse et dlstrl
butlon de la sainte communion a W
chapelle de la Providence — 7 b •»
Messe nasse et sermon français des 2m0
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand ) — 9 h.. Messe basse et sermon
français — 10 h. , Grand 'niesse et sermon
français. — 20 h . Chants des compll*
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine. 6 h.. Messe à la chape'1»
de la Providence — 7 h . et 7. b. 30.
Messes à l'église oarolsslale
7 h 80 Distribution de la «tftlnte com-
munion à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHS J

Ch. PERNET. Epancheurs
Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 17

AS 6225 G
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NOUVELLES DE L'ÉCRAN

Fernandel dans IGNACE, le grand vaudeville militaire
qui passe cette semaine à l'APOLLO

DES VEDETTES DE HOLLYWOOD
AURAIENT FOMENTÉ

UN COMPLOT COMMUNISTE
Un ancien secrétaire de l'Union

des dockers du port de San-Francis-
co, Ivan Cox, accuse diverses vedet-
tes du cinéma de comploter avec les
communistes pour la domination po-
litique de l'Ouest américain.

A la tête du complot se trouverait
Frederich March, le célèbre artiste
de Hollywood ; au nombre des au-
tres accusés figurent Franchot Tone,
Mary Astor, James Cagney, Jean
Muir, Lionel Stander et l'Allemand
Wilhelm Dieterle. Ces derniers au-
raient consacré une bonne partie de
leurs gains professionnels à la pro-
pagande et à l'organisation commu-
niste dans les Etats de l'Ouest et
spécialement en Californi e, subven-
tionnant les marins et dockers gré-
vistes de la côte du Pacifique.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : < TCHIN-TCHIN >
Tout semble avoir été dit sur la grâce,

la spontanéité de l'adorable petite Shlr-
ley, et pourtant 11 faut reconnaître qu'elle
s'est surpassée dans 6on nouveau film
« Tchln-Tchln » qui attirera la grande
foule cette semaine au Palace. Dès que
l'exquise Shirley paraît dans ce film ori-
ginal, dont l'action se situe en Chine,
c'est un seul cri d'admiration qui retentit
dans la salle. On est absolument séduit
par sa grâce sans apprêt. Interpréta par
une troupe d'excellents comédiens, dont
Alice Faye et Robert Yung, qui mènent
l'action comme seuls les Américains sa-
vent la mener. « Tchln-Tchin » plaira non
seulement aux enfants, pour lesquels il
sera une source d'émerveillement, mais
encore aux grandes personnes qui se pas-
sionneront au développement d'une in-
trigue moderne, fertile en rebondisse-
ments imprévus.

OU VA MARLÊNE D1ETRICH ?
Une autre nouvelle intéressant le

public international annonce la rup-
ture entre Marlène Dietrich et la
grande firme qui employa la star de-
puis ses d'ébuts américains, il y a
dix ans.

Marlène Dietrich est donc à pré-
sent libre ; elle n 'a pas formé en-
core de projets ; il est probable, plus
que probable, qu'elle quittera les
Etats-Unis pour tourner en Europe
avec Josef von Sternberg à qui elle
doit ses premiers succès et pour qui
elle nourrit une grande admiration.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO : « IGNACE *

Fernandel dans c Ignace » est le spec-
tacle rêvé pour les fêtes de l'An. En effet,
Fernandel c'est l'assurance de deux heu-
res de fou-rire. « Ignace », vaudeville mi-
litaire, est la dernière création du grand
comique et c'est aussi la plus drôle. Le
metteur en scène, Plêre Colombier, a
réussi k donner à ce film un entrain
quasi Inégalable. On sourit, on rit, on se
tord et cela devient vite du délire.

On ne saurait assez souligner la criti-
que de Pierre Wolf dans « Paris-Soir » :
« Ma voisine ee tlrebouchonnalt et son
mari se tanguait dans son fauteuil. »
Donc, incontestablement, « Ignace » est
une véritable cure contre la neurasthénie.

Ne pas aller voir « Ignace » c'est se
priver d'une rare occasion de bien rire et
de se faire une plnite de bon sang. Cest
pourquoi vous vous donnerez tous ren-
dez-vous à l'Apollo pour commencer
Joyeusement la nouvelle année.

CE QUE NOUS VERRONS
AU CINÉMA DU THÉÂTRE :
t L'ENIGMATIQUE M. MOTO >

M. Moto, le fameux détective Japonais
s'embarque à San-Francisco sous le dé-
guisement d'un chiffonnier arménien. Il
est sur la piste d'une bande de contre-
bandiers du diamant. Le fils du directeur
de la compagnie de navigation Robert
Hltchlngs, transporte une lettre Impor-
tante dénonçant les agissements de cette
bande k l'agent secret de Changhaï. Une
Jeune aventurière Gloria Andrée, k la
solde des contrebandiers, fait la connais-
sance du Jeune Hltchlngs et en devient
amoureuse. Seulement Hltchlngs décou-
vre la véritable Identité de Gloria et le
triste rôle qu'elle Joue k son Insu. M.
Moto mettra fin aux agissements de cette
bande.

Dans cette nouvelle série de films,
Peter Lorre Incame un détective Japo-
nais. Nul doute que les enquêtes de M.
Moto ne deviennent aussi célèbres que
celles de son confrère, le populaire Char-
ité Chan.

BRIGITTE HELM
RENONCE AU CINÉMA

Brigitte Helm, illustre héroïne dei
c Metropolis », quitte l'écran. Elle
parut dans « L'Argent », de Marcel
l'Herbier, dans «Le Secret des Wo-
rouzoff >, «La Comtesse de Monte-
Christo », « Mandragore », « Gloria »,
« Crise », « L'Etoile dte Valencia ».

Pabst voulut qu'elle fût l'Antinéa
de son « Atlantide ». Reine fatale et
mystérieuse du Hoggar, Brigitte Helm
sut, avec un art dramatique, séduire
les héros de Pierre Benoit. Elle avait
à peine plus de vingt ans.

Aujourd'hui, revenue à Berli n après
un long voyage en France, elle affir-
me sa volonté de vivre entièrement
auprès de son mari et de son enfant.

Mais, dans quelques années, quand,
en dépit des joies du foyer, reyivra
dans sa mémoire l'éclat passé de sa
jeune illustration, Brigitte Helm, ten-
tée, attirée, ne va-t-elle pas vouloir
revenir vers les mirages de l'écran,
comme cet officier qu'appela irrésis-
tiblement Antinéa, magicienne des
sables ?

SIX MILLE FIGURANTS
POUR UN SE UL FILM

Cecil B. de Mille est en train de
terminer actuellement son soixante-
quatrième grand film qui aura le
titre à la fois sonore et évocateur
de « Les Boucaniers».

Il tient à maintenir sa réputation
de créateur des productions ultra
spectaculaires pour lesquelles des
millions sont dépensés sans comp-
ter. Cette fois on peut dire que le
célèbre « producer » s'est même sur-
passé. Car dans certaines scènes de
son nouveau film, où l'on se doute
bien qu'auront lieu des évolutions
des masses, le nombre des figurants
atteint jusqu'à six mille.

Dans « Les Boucan iers » on verra
des tableaux à grands effets, comme
la bataille de la Nouvelle-Orléans, un
désastre en mer, un abordage de pi-
rates, la destruction d'une ville et
l'entrée solennelle d'Andrew Jackson
dans la ville de la Nouvelle-Or-
léans, entrée suivie d'un bal formi-
dable en l'honneur des vainqueurs.
Il C'est dans la scène de la bataille
oe la Nouvelle-Orléans que partici-
peront six mille figurants...

CE QUE NOUS VERRONS
CHEZ BERNARD :

*LA GRANDE ILL USION »
Chez Bernard , présente cette semaine

une des plus grandes réussites du cinéma
français, une œuvre belle, noble et gé-
néreuse, un film que la presse a qualifié
de « sommet » du cinéma : « La grande
Illusion». C'est l'histoire de quelques of-
ficiers dans un camp de prisonniers pen-
dant la dernière guerre et « La grande
Illusion » qui permet aux prisonniers
d'accepter leur sort, c'est l'espoir de l'é-
vasion qui hante tous ces hommes.

L'interprétation est remarquable et
tous les rôles sont tenus k la perfection
par Jean Gabln, Pierre Fresnay, Eric von
Strohelm, Dlta Parlo et Dallo. « La gran-
de Illusion » est vraiment le film qu'il
faut voir. Ce n'est pas un film de guer-
re mais un film de paix, que le célèbre
Jean Renoir a conçu d'après ses propres
souvenirs de guerre.

Shirley Temple en compagnie de Willie Fung, une scène du film
« Tchin-Tchin » qui passe cette semaine au PALACE

UNE MYSTÉRIEUSE TRAGÉDIE
A HOLLYWOOD

Ted Healy, un célèbre comédien
de l'écran américain, est mort à
Hollywood, dans des circonstances
qui ont amené les autorités à ordon-
ner l'autopsie du corps.

Vendredi soir, Mme Healy avait
mis au monde un bébé et la joie fut
immense ; c'était là un vrai cadeau
de Noël.

Healy resta de longues heures
auprès de sa femme à la clinique et
la quitta dimanche soir. L'émotion
fut donc vive, d'ans la colonie ciné-
matographique, quand on apprit
qu'Healy venait soudainement de

mourir, des suites d'une crise car-
diaque, mardi matin.

Cependant, le médecin de la fa-
mille refusa de signer le certificat
du décès pour « causes naturelles ».
L'enquête ouverte révéla qu'Healy
eut des convulsions toute la journée
de lundi.

Le docteur remarqua une meurtris-
sure à l'œil avec des points de su-
ture au front et une blessure à la
tempe, diagnostiquant même une
fracture du crâne.

Finalement, on apprit qu'Healy
avait célébré toute la nui t  de diman-
che la naissance de son fils Joh n
Jacob ! Prit-il trop d'alcool ? Il est
possible qu'il ait eu une rixe avec
un inconnu.

Toutefois, la police a annoncé que
l'instruction était terminée. L'enquête
ne sera pas pou rsuivie, l'autopsie
ayant  satisfait les médecins et ceux-
ci admettraient que l'auteur a été
victime de sa maladie de cœur et
d'une congestion pulmonaire. Mais
on se demande , à Hollywood, d'où
viennent les blessures.

CE QUE NOUS VERRONS
AU CAMÉO : «.LE M I O C H E *

Un flot de bonite et de piitté. L'album
est Joliment relié, les Images somt agréa-
bles et si, par Instante, l'émotion nous
gagne, c'est parce que nous suivons avec
intérêt ce poupon, ce petit moineau
sans ailes, qu'urne mère trop pauvre a
aba/rudonmé.

Ce qu'ia faut retenir, c'est quia y a
tout aiu long un souffle de Jeunesse.
U n'y a que lés comiques qui ont le don
de nous faire pleurer. Lucien Baioux
est étominamt de vérité. Gabrielle DoiziaA
est parfaite. Pauline Carton ne sait
être que remarquatxle Les pensionnaires
sont charmairutes. Quant au Mioche, il
nous quittera probablement pour aller
tourner à Hollywood.

Pierre Wolff , («Paris-Soir».)
Lucien Baioux.... uin nourrisson vagis-

sant dans les bras d'un comique partan-
te... voilà sans doute de la farce hila-
rante, du vaudeville débridé. Ceux qui
ont lu tout cela dans le titre trop fa-
milier du film de Léoniide Moguy se somt
trompés lourdement. « Le Mioche » est
urne comédie de caractère, très délicate,
très sensible, et non pas une bouffon-
nerie facile sur le thème classique et
faitigué de l'Indésirable mairmot.

Emile Vulllermoz, («Le Temps».)
Une scène du film magnifique qui passe cette semaine

CHEZ BERNARD

Lucien Baroux, qui anime « Le mioche »
de son ironie ahurissante, saura émouvoir
parents et enfants cette semaine au Caméo

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 11.10, cloches. 11.15, culte

commémoratlf de la Restauration gene-
voise. 12 h., finale de la coupe Spengler,
a Davos. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, suite du reportage. 13 h., variétés
dans le goût populaire. 16.59, l'heure. 17
h., conc. par l'O. R. S. A. 18 h., disques.
18.40, prévisions sportives. 18.50, l'an-
née 1937 au Palais fédéral. 19.10,
disques.' 19.20, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h:, revue sonore. 21 h., conc par
l'Orchestre romand, soliste : Mme Benoit,
cantatrice 21.45, danse. 22.30, « Royaume
des Jouets », féerie radtophon. 23 h., sui-
te du conc. de l'Orchestre romand. 23.45,
pensées. 24 h., cloches. 0.10, cabaret-con-
cert.

Télédiffusion : 1050 (Marseille), con-
cert. 18.05 (Vienne), disques.

BBRÔMÙNSTER : 12 h., musique ré-
créative. 12.40, disques. 16 h., pour Ma-
dame. 17 h., conc. par le R. O. 18 h.,
disques. 19 h., cloche?. 19.30, musique
de Noël et de Nouvel-An. 19.40, chants
de Noël polonais. 20 h., conc. par le R.
O. 23 h., concert choral. 23.15, vœux et
espoirs. 24 h., cloches. 0.25, danse.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), pour
Madame. 11.25, chant , violon et piano.
13.45, musique symphonin. 14 h., chant.
14.30 (Francfort), disques. 15.15 (Vienne),
violoncelle.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., conc. par l'O. R.
S. A. 19.30, orchestre Bob.Engel . 20 h.,
chansonniers. 20.30, conc. par le R. O.
22 h., musique de danse. 23.40, concerto
grosso, de Corelll. 0.05, Jazz-hot.Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I :  12 h. (Saarbrùcken), con-
cert. 14.10 (Francfort), disques. 16 h.
(Cassel), concert . 18 h. (Bordeaux), or-chestre. 19 h. (Francfort), variétés. 22.30
(Vienne), soirée gaie, i h., danse.

Europe II:  12.45 (Paris), musique lé-
gère. 15 h. (Toulouse), concert. 15.45(Grenoble), orchestre. 16.45 (Nice), or-chestre. 18 h . (Bordeaux), orchestre.18.45 (Lyon), musique de chambre.21.30 (Paris), gala de fin d'année 23.45,danse.

RADIO-PARIS : 13 h. et 14.45, musi-que variée. 16 h., piano. 20 h. violon21.15. piano 21.30, «La femme silen-cieuse », comédie de Jonson. 24 h sur-prise-partie 1938. 1 h., danse.

ROME : 16 h., chant.
DROITWICH : 16 h., violon. 20.15, or-

chestre.
LONDRES REG. : 16.46, conc. sym-

phon. 21.35, orchestre.
BERLIN : 17 h., quatuor.
BUDAPEST : 1755, orchestre de l'O-

péra.
STRASBOURG : 18.15, piano.
MILAN : 21 h., « Les élèves de Salnt-

Cyr », comédie musicale de Venezlanl.
VARSOVIE : 21 h., orchestre sympho-

nlque.
VIENNE : 21.10, « La belle Galathée »,

opéra de Suppé.
NICE : 21.30, «Hânsel et Gretel »,

conte lyrique de HumpeTdlnck.

Emission de samedi
SOTTENS : 1259, l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40, disques. 16 h. 59. l'heure.
17 h., conc. par l'O.R.S.I. 18 h., muslc-
hal français. 19.10, causerie sur les cou-
tumes dé la Saint-Sylvestre. 19.30, dis-
ques. 19.50, lnform. 20 h., musique de
chambre ancienne. 2050, vers et prose
à l'occasion de la nouvelle année. 20.35,
conc. par l'O.R.SA. 21.10, reportage fan-
taisie sur le Nouvel an k New-York.
21.40, disques. 22.10, « Leurs débuts », de
Fiers et Caillavet.

Télédiffusion : 10.45 (Paris) , orch.ee-
tre Pascal. 24 h. (Radlo-Parls), danse.

BEROMUNSTER : 10 h., concert. 10.15,
extraits des psaumes de Luther. 11.10,
suite du concert. 12 h., conc. par le R.
O. 13.55, mélodies appenzelloises. 17 h ,
musique champêtre. 18 h., musique de
chambre. 19.10, musique légère par le
R.O. 20 h., musique de chambre ancien-
ne. 20.35. conc. par le R.O. 21.10, « Dé-
gustation du vin », pièce musicale. 21.50,
conc. récréatif. 22.20, danse.

Télédiffusion : 14.30 (Francfort), airs
d'opérettes. 15.40 (Vienne), quatuor à
cordes op. 127 de Beethoven. 16.40, dan-
se.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., « Les quatre saisons de l'an-
née », conc. par le R.O. 18.40, clarinet-
te. 19 h., disques. 20 h., conc. par le
R.O. 20.50, Jazz symphon. 21 h., « Mar-
gherita da Cortona », opéra de Reflce.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I :  12 h. (Breslau), orchestre.
14.30 (Francfort) , airs d'opérettes. 16 h.
(Consta nce), orchestre. 18.30 (Vienne),
musique populaire.' 19.20 (Francfort),
concert. 22.30 (Vienne) , danse.

Europe II : 11.25 (Vienne), musique
champêtre. 11.45, orchestre symphon.

12.55 (Angers), concert. 13.15 (Montpel-
lier) , orchestre. 14 h. (Paris), orchestre.
15 h., « L'île au trésor », pièce radlopho-
nique. 16.30, orchestre cosaque. 17.40,
conc. Lamoureux. 20 h. (Toulouse), or-
chestre. 21 h. (Milan), « Margherlta da
Cortona », opéra de Reflce.

RADIO-PARIS : 11 h., musique variée.
13 h., piano. 13.15, musique variée. 15.05,
pour les enfants. 16.45, accordéon. 17 h.,
théâtre. 18 h., musique variée. 20.15,
chansons. 20.45, trio musette. 21.30,
« Leurs débuts », de Fiers et Caillavet.
23.45, orchestre Adlson.

LEIPZIG : 10.45, neuvième symphonie
de Beethoven.

BUDAPEST : 16.55, piano.
PARIS P. T. T. : 17.45, conc. Lamou-

reux.
STUTTGART : 19.30, conc Wagner.
VIENNE : 19.30, « Der Sterngucker »,

opérette de Lehar.
BERLIN : 20 h., « Gasparone », opé-

rette de Mlllôcker.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20 h.,

philharmonie de Berlin.
PRAGUE : 20.05, philharmonie tchè-

que.
MILAN : 21 h., « Margherlta da Cor-

tona », opéra de Reflce.
ROME : 21 h., conc. symphon.
STRASBOURG : 21.30, conc. symphon.
LILLE : 21.30, « Conte d'hiver », comé-

die de Shakespeare.
LUXEMBOURG : 22 h „ conc. sympho-

nlque.

Les belles légendes
du Jura neuchâtelois

ont été recueillies

L 'IMPORTANT TRAVAIL D 'UN
JOURNALISTE NEUCHATELOIS

Parmi tant de beaux livres que nous
offrent les vitrines des libraires, en cet-
te fin d'année, un des plus réussis en
même temps qu'un de ceux qui doivent
le plus nous intéresser , est incontesta-
blement ce « Jura fantastique », de M.
Jean Gabus, qui s'est attaché, on le sait,
k rechercher les vieilles légendes de la
terre neuchâteloise. Il nous avait déjà
donné, 11 y a quelques mois, des légen-
des de la Béroche, d'une étrange saveur.
Ses légendes du Jura, recueillies de fer-
me en ferme, sont plus âpres et plus
denses encore. Elles nous restituent, sous
une forme délicieuse, un peu de cette
atmosphère enchantée de la terre neuchâ-
teloise qu'il fait si bon respirer . Car ces
légendes sont nées en plein Jura et leur
âme ? : elles l'ont volée à ces mécréants
de sapins qui se dressent contre le ciel
comme un défi et à ces pâturages har-
gneux hérissés de rocallles et de sapelots.
Quant aux hommes qui les racontent, ces
histoires, ils manient mieux la charrue
et le fouet que la musique enjôleuse des
phrases. Ce sont de rudes paysans, tail-
lés d'une seule pièce, des paysans qui
parlent avec de grands mots tout crus,
des mots sonores qui éclatent, qui ton-
nent et qui roulent droit au but comme
des boulets de canon. S'ils écorchent en
passant ? bah ! tant pis i « Que s'a prâ ,
s'a sa ! » disaient les vieux.

Ces histoires du Jura ne connaissent
bien sûr que la grosse Joie populaire des
tables d'auberge, mais aussitôt qu'elles
parlent du mystère des forêts et des
champs, de la grande inquiétude qui rô-
de toujours à la montagne quelle que
soit la saison, de la peur... alors elles
possèdent toutes les subtilités, toute
l'harmonieuse gradation de la souf-
france.

Pour toucher ces paysans qui rentrent
de leurs terres repus de fatigue, il faut
autre chose que des contes de fées ; lis
veulent mordre dans un beau morceau
d'horreur et d'épouvante qui les fera
tressaillir Jusqu 'aux entrailles, ils aiment
une solide médisance, quelque méchant
récit qui se vrillera d'aise dans leurs pru-
nelles et leur fera mieux aimer la vie.

Et quand ils se décident k évoquer une
de leurs étranges aventures, qui se pas-
sait dans une loge à la montagne, ce ne
sont pas tant leurs paroles qui sont élo-
quentes :

— Et J'ai vu des yeux brillants qui
me suivaient... là I... là !... et pis là !... et
pis encore là I que leurs gestes, toute
leur attitude : ce doigt tremblant qui fait
surgir de l'ombre les fantômes et leur
ronde narquoise, et puis ces yeux de
paysan, ces yeux plissés qui , soudain , va-
cillent et s'éteignent sous une crispation
de peur.

Le Jura fantastique ? Oui , fantastique
par ses récits de monstres, de haute
chasse, de spectres et de sorcières, mais
fantastique encore parce que ses légen-

des ne sont pas des dépouilles usées du
siècle dernier : elles vivent aujourd'hui
sur la montagne aussi Intensément qu'à
la sinistre époque de la messe noire et du
sabbat, qu'à l'époque du moyen âge.

Un beau livre et qui aura sa place
dans toutes les bibliothèques neuchâte-
lolses.

(Edlt. La Baconnlère.)
rAV*mvAy ŜA VÀArssArA?VArA ^^

Les sports
de Nouvel - an

Matches de football
Le premier tour du championnat

suisse de football étant terminé, à
l'exception du match Lausanne -
Berne qui aura lieu au début de
l'année prochaine, les clubs ne dis-
puteront que des rencontres amica-
les au cours des fêtes de Nouvel-an
Notons toutefois que Lausanne et
Vevey s'affronteront à la Pontaise
en une partie de coupe suisse ; la
forme actuelle des joueurs du chef-
lieu vaudois fait prévoir une victoi-
re de ceux-ci ; le gagnant de cette
joute sera opposé à Lugano pour les
quarts -de finale de cette compéti-
tion .

Matches amicaux: Samedi: Bâle -
Admira Vienne. Dimanche: Grass-
hoppers - Admira Vienne ; Olten -
Zurich ; Kickers (Lucerne) - See-
bach. Clubs suisses à l'étranger;
Kickers (Stuttgart ) - Servette ; Nu-
remberg - Young Fellows.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR GLACE. — Cham-

pionnat de ligue nationale: Saint-
Moritz - C. P. Berne. Championnat
suisse de série « B » :  à Winterthour ,
Zurich , Bàle , Wengen, Neuchâtel et
Villars. Matches amicaux: à Davos
et Grindelwald.

SKI, — Samedi: concours à: Bea-
tenberg, Adelboden , Wengen , Engel-
berg, Urnaesch , Davos , Sainte-Croix,
Pontresin a , Chàteau-d'Oex , Zwei-
simmen et Wilr lhaus. Dimanche:
concours à : Gstaad , Lenzerheidc ,
Klnstors , Hinwil , Caux et Grindel-
wald.

Communiqués
I/orcliestre Henry van I<eer

à la Rotonde
La direction du casino de la Rotonde

a pu s'assurer le concours de l'orchestre
Henry van Leer pendant la période des
fêtes de fin d'année. Ce choix est fort
heureux car cet ensemble a trouvé d'em-
blée un courant fort sympathique dans
le public neuchâtelois. A noter que l'or-
chestre van Leer est un des plus forts or-
chestres d'Europe dans une composition
similaire, que chaque musicien est un ex-
cellent soliste et que l'orchestre est ac-
compagné de la chanteuse-danseuse Top-
sy Milton, de San Domingue, qui excel-
le à faire des démonstrations de rumba
et conga.

En résumé U y aura de la galté à la
Rotonde !

LH VIMIIUB ILLUSION I prodigieux !
U N I Q U E  PAR SA MERVEILLEUSE INTERPRÉTATION
U N I Q U E .  PAR SES IMAGES D'UNE PUISSANCE JAMAIS ÉGALÉE
U NI Q U E  PAR LE SUCCÈS QUI ACCUEILLE PARTOUT

CE FILM G R A ND I O S E

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Activité des « Mousquetaires »
de Boudry

(c) Alors que l'hiver est la saison de
grande activité pour la plupart des grou-
pements locaux, c'est la période de repos
pour les adeptes du noble sport de Gull-
laume-TeU.

C'est le moment de Jeter un coup d'œU
sur l'activité de la saison écoulée, dont
nos « Mousquetaires » peuvent à Juste ti-
tre s'enorgueillir. En effet, si les Jour-
nées cantonales de Boudry n'ont pas
fourni à nos tireurs locaux l'occasion de
se distinguer, chose facilement explica-
ble étant donné le travail d'organisation
qui leur Incombait, ils ont acquis de fort
Jolis résultats dans d'autres manifesta-
tions. Nous signalons entre autres :
Bôle, sections, 1er rang, challenge an-
nuel. — Le Locle, tectlons, 1er rang,
groupes, 3me rang. — Peseux, sections en
campagne, 1er rang. — Auvernier, 1er
rang, challenge annuel. — Hors du can-
ton, des succès également, à Grandson , à
Guin , à Chlètres où un groupe de nos
Mousquetaires se classe parmi les pre-
miers rangs de concurrents nombreux et
qualifiés.

Il est Juste de dire que les Jeunes Tells
boudrysans ont, pour les entraîner , un
de leurs camarades qui , malgré ses 19 an-
nées, est déjà un des « as » de notre sport
national. Le Jeune André Baillod , cham-
pion cantonal en 1936, possède une col-
lection de médailles et trophées que lui
envierait plus d'un vieux carabinier. En
1937, de nombreuses maîtrises cantona-
les lui ont été décernées : à 300 m., maî-
trise valaisanne. bernoise, zurlcolse, frl -
bourgeotee ; à 50 m., armes de petit ca-
libre, maîtrise bernoise, avec 555 points
sur 600, et maîtrise frlbourgeoise , avec
550 points.

Carnet du f our
CINÉMAS

Vendredi , samedi ct dimanche
Apollo : Ignace.
Palace : Tchln-Tchin.
Théâtre : L'énigmatique M. Moto.
Caméo : Le mioche.
Chez Bernard : La grande illusion .
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mm DE NEUCHATEL

Foires ef
Marchés au bétail

du premier semestre
1938

JANVIER
Landeron . . . . . .  17
Locle 11
Môtiers 10
Chaux-de-Fonds . . 19

FÉVRIER
Fenln 28
Landeron . . . . . .  31
Llgnières 14
Locle 8
Môtiers 14
Ohaux-de-Fonds . . 16

MARS
Chaux-de-Fonds . . 16
Fontaines . ..... 14
Landeron 21
Llgnières . . . . . . .  23
Locle 8
Môtiers 14
Salnt-Blalse . . . . .  7

AVRIL
Cernier 18
Chaux-de-Fonds . . 20
Coffrane 25
Couvet 4
Landeron 11
I*a Sagne 13
Locle 12
Métiers 11
Travers 20

MAI
Bayards 2
Boudevilliers . . . .  25
Chaux-de-Fonds . . 18
Couvet 31
Dombresson . . . . .  16
Hauts-Geneveys . . 3
Landeron 2
Llgnières 16
Locle 10
Môtiers 9
Ponts-de-Martel . . 17
Salnt-Blalse . . . . .  9
Verrières 18

JUIN
Brévlne 29
Chaux-de-Fonds . . 15
Landeron 20
Locle 14
Môtiers 13
Travers 15
Verrières 15

NEUCHATE1
Place de ia Poste

Lundi 4 auriZ
Marche-concours cantonal

de bétail de boucherie.

é& JANVIER «

î Samedi Nouv.-An ©
2 Dimanche Abel
3 Lundi Geneviève
4 Mardi Tite
5 Mercredi Siméon
6 Jeudi Trois Rois
7 Vendredi Lucien
8 Samedi Apollinaire
9 Dimanche Julien O

10 Lundi Guillaume
t 1 Mardi Hygin
12 Mercredi Satyre
13 Jeudi Hilaire
14 Vendredi Félix
15 Samedi Maure
16 Dimanche Marcel ©
17 Lundi Antoine
18 Mardi Prisque
19 Mercredi Sulpice
20 J eudi Fabien
21 Vendredi Agnès
22 Samedi Vincent
23 Dimanche Raymond (£
24 Lundi Timothée
25 Mardi Conv. s. P.
26 Mercredi Polyc
27 Jeudi Jean Chiys.
28 Vendredi Charlem.
29 Samedi Franc, de S.

30 Dimanche Martine
31 Lundi P.NoIasq. ©

3S FEVRIER X

1 Mardi Brigitte
2 Mercredi Purification
3 Jeudi Biaise
4 Vendredi Véronique
5 Samedi Agathe
6 Dimanche Dorothée
7 Lundi Hélène
8 Mardi Salomon O
9 Mercredi Apolline

10 Jeudi Scholastique
11 Vendredi Séverin
12 Samedi Damien
1 3 Dimanche Septuagés.
14 Lundi Valentin ©
15 Mardi Faustin
16 Mercredi Julienne
17 Jeudi Sylvain
18 Vendredi Siméon
19 Samedi Boni face
20 Dimanche Sexuagésime
21 Lundi Eléonore
22 Mardi Ch.s.Pier. C
23 Mercredi Josué
24 Jeudi Matthias
25 Vendredi Victor
26 Samedi Nestor
27 Dimanche Léandre
28 Lundi Romain

g MARS T

f Mardi Fêie neuchâL
2 Mercredi Les Cendr. ©
3 Jeudi Marin
4 Vendredi Adrien
5 Samedi Eusèbe

6 Dimanche Brandons
7 Lundi Thomas
8 Mardi Rose
9 Mercredi Françoise O

10 Jeudi 40 Martyrs
J î Vendredi Euloge
12 Samedi Grégoire

13 Dimanche Nképhore
14 Lundi Mathilde
15 Mardi Longin
16 Mercredi Héribert ©
17 Jeudi Gertrude
18 Vendredi Gabriel
19 Samedi Joseph

20 DmwmcJie J oachim
21 Lundi Benoît
22 Mardi Nie. de Flue
23 Mercredi Mi-Caiéme
24 J eudi Siméon C
25 Vendredi Annonciat
26 Samedi Ludger

27 Dimanche Lydie
28 Lundi Gontran
29 Mardi Eustache
30 Mercredi Quirin
31 Jeudi Balbine ©

M AVRIL V

1 Vendredi Hugues
2 Samedi Nisier
3 Dimanche Eugène
4 Lundi Isidore
5 Mardi Martial
6 Mercredi Sixte I
7 Jeudi Célesrin 3
8 Vendredi Denis
9 Samedi Procore

10 Dimanche Rameaux
11 Lundi Léon
12 Mardi Jules
13 Mercredi J ustin
14 Jeudi Lambert ©
15 Vendredi Vendr.-Saint
16 Samedi Dreux
17 Dimanche Pâques
18 Lundi Apollon
19 Mardi Parfait
20 Mercredi Sulpice
21 Jeudi Anselme
22 Vendredi Sot., Caïus C
23 Samedi Georges
24 Dimanche Alex.
25 Lundi C. Marc
26 Mardi Amélie
27 Mercredi Anastase
28 Jeudi Vital
29 Vendredi Robert
30 Samedi Sigismond ©

g MAI 3f

1 Dimanche Philippe
2 Lundi Athanase
3 Mardi s. Croix
4 Mercredi Florian
5 Jeudi Pie V
6 Vendredi Jean 3
7 Samedi Stanislas
8 Dimanche Michel
9 Lundi Béat

10 Mardi Epimaq.
1 1  Merciedi Mamert
12 Jeudi Pancrace
13 Vendredi Servais
14 Samedi Boniface ©
15 Dimanche Sophie
16 Lundi Pérégrin
17 Mardi Pascal
18 Mercredi Théodote
19 Jeudi Pudenhenne
20 Vendredi Bernardin
21 Samedi Constantin

22 Dimanche Julie C
23 Lundi Didier
24 Mardi Jeanne
25 Mercredi Urbain
26 Jeudi ascension
27 Vendredi Zacharie
28 Samedi Germain

29 Dimanche Maximin ©
30 Lundi Ferdinand
31 Mardi Pétronille

m , JUIN ©̂
! '—r 

1 Mercredi Nicodème
2 Jeudi Marcellin
3 Vendredi Erasme
4 Samedi Edouard

5 Dimanche Pentecôte G)
6 Lundi Claude
7 Mardi Norbert
8 Mercredi Médard
9 Jeudi Félicien

10 Vendredi Landry
11 Samedi Barnabe

12D('mancne Ttinilê
13 Lundi Antoine ©
14 Mardi Basile
1 5 Mercredi Guye
16 Jeudi Fête-Dieu
\ 7 Vendredi Ramier
18 Samedi Amand

19 Dimanche Gervais
20 Lundi Silvère
21 Mardi Alban C
22 Mercredi Paulin
23 Jeudi Agrippine
24 Vendredi Jean-Bapt.
25 Samedi Prosper

26 Dimanche Jean et Paul
27 Lundi 7 dorm. ©
28 Mardi Irénée
29 Mercredi Pier. et Paul
30 Jeudi Com. s. Paul

SE JUILLET 6)

1 Vendredi Thiébaud
2 Samedi Visitation
3 Dimanche Anatole
4 Lundi Udalric O
5 Mardi Zoé
6 Mercredi Goar
7 Jeudi Guillebaud
8 Vendredi Procope
9 Samedi Zenon

10 Dimanche 7 frères
11 Lundi Pie I
12 Mardi J.Gualb. ©
13 Mercredi Henri
14 J eudi Bonaventure <
15 Vendredi Marguer.
16 Samedi Rainelde
17 Dimanche Alexis
18 Lundi Camille
19 Mardi Arsène
20 Mercredi Elie €
2 1 Jeudi Praxède
22 Vendredi Marie-Mad.
23 Samedi Apollin.
24 Dimanche Christine
25 Lundi Jacques
26 Mardi Anne
27 Mercredi Pantaléon ©
28 Jeudi Nazaire
29 Vendredi Marthe
30 Samedi Donatille
31 Dimanche Calimère

. 3* AOUT HP

1 Lundi Fête nation.
2 Mardi Alphonse
3 Mercredi Etienne 3
4 J eudi Dominique
5 Vendredi Oswald
6 Samedi Transfig.
7 Dimanche Gaëtan
8 Lundi Cyriaque
9 Mardi Romain

10 Mercredi Laurent
11  Jeudi Susanne ©
12 Vendredi Claire d'Ass.
13 Samedi Hippolyte
14 Dimanche Eusèbe
15 Lundi Assomption
16 Mardi Roch
17 Mercredi Carloman
18 Jeudi Hélène C
19 Vendredi Donat
20 Samedi Bernard
21 Dimanche Jeanne
22 Lundi Symphor.
23 Mardi Sidonie
24 Mercredi Barthélémy
25 Jeudi Louis ©
26 Vendredi Zéphyrin
27 Samedi Césaire
28 Dimanche Augustin
29 Lundi D.s .J .-B.
30 Mardi Benjamin
31 Mercredi Raymond

tftt SEPTEMBRE ioi

1 Jeudi Gilles O
2 Vendredi Juste
3 Samedi Mansuet
4 Dimanche Rosalie
5 Lundi Romule
6 Mardi Magne
7 Mercredi Cloud
8 Jeudi Jeûne genev.
9 Vendredi Gorgon ©

10 Samedi Pulchérie
11 Dimanche Félix
12 Lundi Guy
13 Mardi Maurille
14 Mercredi Exalt Cr.
15 Jeudi Porphyre
16 Vendredi Corneille
17 Samedi Lambert <C
18 Dimanche Jeûne f édér .
19 Lundi Janvier
20 Mardi Eustache
21 Mercredi Matthieu
22 Jeudi Maurice
23 Vendredi Un ©
24 Samedi Gérard
25 Dimanche Principe
26 Lundi Justine
27 Mardi Côme
28 Mercredi Venceslas
29 Jeudi Michel
30 Vendredi Jérôme

ejjj g OCTOBRE H]

1 Samedi Rémi O
2 Dim. Ire FeiiHte d'avis 1738
3 Lundi Gilbert
4 Mardi François
5 Mercredi Placide
6 Jeudi Bruno
7 Vendredi J udith
8 Samedi Pélagie

9 Dimanche Denis ©
10 Lundi Géréon
l l Mardi Firmin
12 Mercredi Maxim.
1 3 Jeudi Edouard
14 Vendredi Calixte
15 Samedi Thérèse
16 Dimanche Gall ©
17 Lundi Hedwige
18 Mardi Luc
19 Mercredi Aquilin
20 Jeudi Caprais
21 Vendredi Ursule
22 Samedi Cdrdule

23 Dimanche Séverin ©
24 Lundi Salomé
25 Mardi Crépin
26 Mercredi Evariste
27 Jeudi Adeline
28 Vendredi Simon
29 Samedi Narcisse
30 Dimanche Lucain
3 I Lundi Quentin 3

&g NOVEMBRE #

1 Mardi i Toussaint
2 Mercredi Trépassés
3 Jeudi Hubert
4 Vendredi Ch. Borom.
5 Samedi Zacharie
6 Dimanche Fêle R éf .
7 Lundi Achille ©
8 Mardi Godefroy
9 Mercredi Théodore

10 Jeudi Triphon
1 1  Vendredi Martin
12 Samedi Imier
13 Dimanche Didace
14 Lundi Frédéric <C
1 5 Mardi Léopold
16 Mercredi Othmar
17 J eudi Grégoire
18 Vendredi Odon
19 Samedi Elisabeth
20 Dimanche Félix de Val.
21 Lundi Prés. N.-D.
22 Mardi Cécile ©
23 Mercredi Clément
24 Jeudi Chrysogone
25 Vendredi Catherine
26 Samedi Conrad
27 Dimanche Jérémie
28 Lundi Sosthène
29 Mardi Saturnin
30 Mercredi André 3

m DECEMBRE /&

1 Jeudi Eloi
2 Vendredi Bibiane
3 Samedi Cassien
4 Dimanche Barbe
5 Lundi Sabbas
6 Mardi Nicolas
7 Mercredi Ambroise ©
8 Jeudi Conc._ N.-D.
9 Vendredi Valérie

10 Samedi Eulalie
1 1 Dimanche Damase
12 Lundi Epimaque
13 Mardi Lucie
14 Mercredi Nicaise C
15 Jeudi Abraham
16 Vendredi Adélaïde
17 Samedi Lazare
18 Dimanche Gatien
19 Lundi Némèse
20 Mardi Philogone
21  Mercredi Thomas ©
22 Jeudi Flavien
23 Vendredi Dagobert
24 Samedi Ad, et E.
25 Dimanche Noël
26 Lundi Etienne
27 Mardi Jea n
28 Mercredi Innocents
29 Jeudi Thomas 3
30 Vendredi David
31 Samedi Sylvestre

CANTON DE WEUGHATa

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1938

JUILLET

Landeron . . . , . ,  18
Locle . 12
Chaux-de-Fonds . , 20

AOUT

Chaux-de-Ponds . » 17
Landeron . . . . , ,  8
Llgnières . . . . , , ,  1
Locle . . . ,. » , , i  9

SEPTEMBRE

Bayards 19
Brévlne 21
Chaux-de-Fonds . . 7
Côte-aux-Fées . . .  38
Fontaines 12
Hauts-Geneveys . . 15
Landeron .... , if 19
Locle . . . . . . .  .'. 13
Môtiers U
Ponts-de-Martel . . 20
Saint-Biaise . . . .  13
Verrières . . . .. . .. 20

OCTOBRE

Cernler M
Chaux-de-Fonds . . 6
Couvet , . s
Landeron 17
La Sagne 12
Locle H
Môtiers I"
Ponts-de-Martel . . 3'
Verrières , H

NOVEMBRE

Chaux-de-Fonds . . 1S
Couvet 10
Landeron . . . . ..  8*
Locle 8
Travers ....... *

DÉCEMBRE

Landeron 
Locle 13

Môtiers l

Chaux-de-Fonds . . aI
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M. et Mme A. STUDER

Crémerie du Chalet
Rue du Seyon

p résentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Coopérative du Vêtement
GRAND'RUE 6

présente à sa nombreuse clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

 ̂ (u^TM ^ Hffl (MI MM ^OS souhai*s les meilleurs pour
;jj ^^M/ =

^M\ /j|lÉ|{i une année heureuse et prospère
i / / / / /  ̂ S &̂y W »̂H r̂******** SOCIÉTÉ ANONYME V) Fù FTARI I . SS EMPNT Ç 

mmf tmgfJtQ^ ai9mmmmmmmm\mmmWam
à ses nombreux et aimables clients.

© â̂ 
ta Grande Cordonnerie J. Kurth

^̂ ^glppF' Neuchâtel , rue du Seyon 3

g ẑ!ï!i_*** souhaite à son estimable clientèle une
a Ŝ^  ̂ bonne et heureuse année

E. Haldi , chaudronnier
MOULINS 45

présente ses meilleurs vœux
de bonne année à sa clientèle

mm t̂ i .  wm  ̂X m^ -̂*^^*-*mmm.w—- r \~ «t i * ,

M. et MMe P. Buchlé - Rusca
SALON DE COIFFURE
Terreaux 8 - Neuchâtel

adressent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Modes Marguerite
M. VITTE, Grand'Rue 8

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Salon de Coiffure F. NEY
PARCS 56

prés ente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs à l'occasion

de la nouvelle année

LA DROGUERIE

A. BURKHALTER
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle
ses malleurs vœux

à Toccasion de la nouvelle année

m

/
Un gai sourire qui accompagne de bons souhaits

LEHNHERR Frères et famille
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin et Neuchâtel
Rue du Trésor 4

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison

^̂ *
^̂  NEUCH AT»

TAPIS ET LINOLÉUMS
adresse à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour îa nouvelle année

Maison SCHREYER & C"
COMBUSTIBLES - Ruelle DuPeyrou

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

MM. GRÂU & OBERSON
CAMIONNAGE

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

q l î  C h ê S

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

J. JENNY- CLOTTU
PRIMEURS

Place Purry 2 - Tél. 53.107

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. E. Barret
TAILLEUR

Môle 3 - Neuchâtel

présentent à leur honorable clientèle
leurs remerciements sincères

et leurs bons vœux pour 1938

A. Hauert et famille
EPICERIE DU MARCHÉ

Neuchâtel

remercient tous leurs clients
et leur présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BERNASCONI&O e
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Faubourg de l'Hôpital 36

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA CHAPELLERIE DU FAUCON
A. FAIST, suce.

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux à l 'occasion de la nouvelle année

AU MÉN ESTREL
MUSIQUE j

présente à son aimable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

TERLINDEN & CIE
TEINTURERIE

NETTOYAGE CHIMIQUE
adresse à ses clients ses remerciements

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et Mme ERNEST WEBER
BOULANGERIE - PATISSERIE

Place du Marché

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La MAISON Martin LUTHER
OPTICIEN

présente à ses clients ses
meilleurs vœux p our la nouvelle année

Epicerie BOURQUI
Rue J.-J. Lallemand

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M- BLANCHI
CAFÉ DE L'INDUSTRIE

Louis-Favre 20 * Neuchâtel

présentent à leurs amis et clients
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE SERRURERIE
FERRONNERIE D'ART

Mme F Louis Guillot & Fils
Ecluse 21 - Neuchâtel - Tél. 52.116

présentent leurs bons vœux à tous leurs
amis, clients et connaissances

LA LAITERIE

ALFRED JAUNIN
présente à ta fidèle clientèle

tes meilleurs vœux pour la nouvelle
année, ainsi que ses remerciements

P. PIÏZETTA et famille
MARCHAND - TAILLEUR

Saint-Honoré 12

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Jean Rezzonico
ENTREPRENEUR

présentent à leur honorable clientèle,
à leurs amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA LAITERIE

LOUIS MATHEZ
PARCS 86 NEUCHATEL

souhaite à son aimable clientèle
une bonne et heureuse année

M. et Mm° Jean KELLER
Terreaux 8 FLEURISTES Seyon 30

Neuchâtel » Téléphone 52.300

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PAUL W I D M E R
ARMURIER
Grand'Rue 7

présente à sa clientèle ses ma'Heurs
vœux pour la nouvelle année

M. et Mme J. WILL
TAILLEUR - Rue Purry 8

présentent à leur fidèle clientèle
leurs malleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Henri CATTIN
BISCUITERIE NEUCHATELOISE

présentent à leur honorable clientèle,
avec leurs remerciements ,

leurs meilleurs vœux de bonne année

BOUCHERIE DES SABLONS

M. Fritz COMTESSE
présente ses meilleurs vœux

de bonne année à sa fidèle clientèle

M. et Mme F. Jacot-Rosselet
HORLOGERIE - ORFEVRERIE

Saint-Honoré 1

adressent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

I @ÊÊm H Meilleurs vœux
V ÎPy* a * occasion de
\ l \  ^*7\ 'a nouve"e année

A K M J  LOUVRE
 ̂Vx " La Nouveauté S. A.
I ¥V NEUCHATEL

PHOTOGRAVURE

F. NUSSBAU M ER
Avenue de la Gare 19

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

STRADELLA Radio -Electricité
Faubourg de la Gare 13 - Neuchâtel

remercie son honorable et fidèle clientèle
de la confi ance qu elle lui a témoignée

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Mlle A. SCHMOLK
SALON DE COIFFURE

Place Purry 1

pfésente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

prour la nouvelle année

M. et M'ne Arthur GUTKNECHT
HOTEL DU RAISIN

présentent S leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

LA MAISON

LAURENT FREY
RELIURE

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux p our la nouvelle année

François BRUGÈRE
CHIFFONS ET MÉTAUX

Maladière 34

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Mme et M. F. NICOUD

HOTEL S U I S S E
NEUCHATEL

présentent à leur aimable clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1938

Mm9 Ch.TR0HLER et FILS
EPICERIE - PAPETERIE

Rue Coulon 6

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Edmond BERGER
MAISON DE BLANC

«
présent e à ses fidèles clients

ses meilleurs vœux
à l 'occasion de la nouvelle année

Adolphe SCHWANDER
TAPISSIER-MATELASSIER

Neubourg 23

présente à sa bonne clientèle
j ses vœux de bonne année

Z A N ET T A
La source du salami

Moulins 23

prés ente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE de la TREILLE
M. et Mme A. BILL
5, rue de la Treille 5

présen tent à leur fid èle clientèle leurs
meilleurs vœux pou r la nouvelle année

La laiterie TRIPET
rue Louis-Favre 21

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mma E. JEGERTER
PATISSERIE - BOULANGERIE

Rue de l'Hôpital

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour f année nouvelle

LE MAGASIN

A LA MÉNAGÈRE
PLACE PURRY 2 - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs

à Foccasion de la nouvelle année

H. LUTHY, armurier
Terreaux 3

présente à sa clientèle ,
amis et connaissances tes meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE D 'ÉLECTRICITÉ

E U G È N E  M O N T I
Faubourg du Crêt 15

présente à sa dienlèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Ameublement et décoration S. A.

Georges D R E Y E R
Neuchâtel

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Garage des Parcs
O. SCHMOLK

remercie sa clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mrae et M. Thomas SIEY1
HOTEL DU CERF

présenten t à leur clientèle ,
amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année



LA PATISSERIE-BOULANGERIE

M.WILLIAM WYSS
Rue J.-J. Lallemand

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour 1938

jtP RÉCIT DE CHEZ NOUS

tam[3 k \fcVrçw L'année finissait de mourir au
Gàîj  ̂ calendrier  dont les derniers feuil-
(*ï3j \ lets al laient  être arrachés. Dans les
S$*̂ * fami l les , on préparait rôtis , jambon-
2̂*  ̂

neaux et pâtisseries pour 
recevoir

BglZ^ dignement, comme c'est la coutume
rigai à la campagne , les visites de Sylves-
& T\ tre et du jou r de l'an.
^& ^V C'était un hiver sans neige. Les
J gft^ » champs avaient cette te inte  grisâtre
j f SNp -  I110 donne le gel à cette saison . La
¦vSrfcï bise sifflait dans les ramures et l'on
k fgÏA savourait la douceur des foyers
>!%reK\ bien chauffés .

f  

PRENDS TON PANIER...
« Marianne », criait du fond de sa

bouti que le papa Bergeon, € Marian-
ne, viens donc jusqu'ici. > En ce
matin de Sylvestre, plus jovial en-

3$&V> core qu 'à l' ordinaire , l 'honnête né-
^*\^î gociant , occupé à confectionner de
^E~Y§ nombreux paquets, reçut sa fille
Jv»>^. avec un sourire et lui communiqua
«L"\J^

r tout de suite la raison pour laquel-
p*̂ > /  

le il l'avait mandée en hâtel
Ag « Ecoute voir, Marianne, la bise

<4K?5 est un peu tombée; tu serais bien
&$SZ brave d'aller porter un paquet de
*v3^*ï Nouvel-an chez ton frère le régent. »
j2® "̂  «Mais , oui , se hâta-t-il d'ajouter , en
irj |J» voyant la mine un peu déconfite
ru' )  ai ^e sa grande fille. Prends ton pa-

vîi 'Ŝ  nier couvert , demande à ta maman
£¦ '\oP son châle gris du dimanche, pour
Cr-* ,» ne Pas tr °P « tirer » l'air le long
V^fAîfc des peupliers, et si tu marches
*£'V\5 bien , tu peux encore revenir pour
^K!*rs5B le dîner .»
Y *G Marianne , en fille soumise, n'osa
Vâr^R rien objecter! Pourtant, elle mur-
r^trf mura: « Est-ce que cela ne 

serait
{£ ¦rgï P38 ^Sal ^'v a^er cet après-midi?
Wj)T> J'aide à maman à fa i re les bonbons
?' ' •*'
¦
m d'anis!?» « Non , non , fillette , tran-

t: ¦' êL c'la ^' Bergeon, vas seulement
^h ' J h  maintenant  comme je 

t'ai dit Du
ï1-fV» reste, ta mère saura déjà . bien fai-
p  s. j  VT re sans toi , et les bonbons du Nou-
î) '/_ r vol-an ne s'en tireront pas plus
lÊvQt mal , car je crois bien que tu les
^ClTv^ manges à mesure!!!»

PS

m&j màff lm®.

MAIS QUELQU 'UN
TROUBLA LA FÊ TE 1

Le voyage d'aller s'était effectué
sans encombre et Marianne ne re-
gretta pas trop les réjouissances cu-
linaires qu'elle avait délaissées, en
constatant combien sa visite, et le
panier qui l'accompagnait, avaient
causé de plaisir chez son frère
François. On la réconforta d'une
tasse de thé bien chaud, on fourra
dans sa poche un cornet d'appétis-
sants bricelets et le grand frère , en
lui souhaitant bon retour , lui con-
seilla: «Ne prend pas le Sentier du
Ministre, il y a trop de champs la-
bourés et tu n'en sortirais plus. Tu
seras aussi vite en suivant le petit
chemin à côté de la cure l .

Ainsi lestée et conseillée, Marian-
ne quitta le collège du lieu pour re-
tourner au logis paternel, où il ne
s'agissait pas d'arriver en retard
pour la soupe!

Tout à coup, après avoir dépassé
le jardin de la cure, elle entendit
des cris discordants s'élever der-
rière elle. C'étaient les oies de Mon-
sieur le ministre qui lui couraient
après, paraissant fort en colère de
voir cette demoiselle emprunter ce
qu'elles considéraient comme leur
chemin particulier.

Elles criaient si fort et s'appro-
chaient si rapidement que Marianne
se retourn a et s'arrêta. Le concert
continuait, comme si le feu était
au village.

Une oie plus méchante et plus en-
treprenante que les antres faisait
mine de vouloir pincer les jambes
de Marianne. Celle-ci , qui n 'avait
pas froid aux yeux , ne broncha pas.
Elle eut un instant l'idée de lancer
des bricelets à ces encombrants vo-
latiles, ainsi que l'avait fait Jean
des Paniers avec son loup. «Ouais !
pensa-t-elle, avec ces bêtes d'oies, ce
serait du butin oerdu pour rien l»

Elle prit une brusque détermina-

rS$&$2 8̂*- 3̂* ¦ai*, .(Mji c. Hi*<* ^% ifc"*y i T

tion. Sans crainte des coups de bec,
elle saisit à deux mains , pas seule-
ment son courage , mais aussi le cou
de l'oie qui La menaçait 1

Elle serra tant  et si fort... que cette
grosse bête d'oie en perdit la res-
piration et s'affala sur le sentier,
étranglée net par une luronne de
Dombresson , qui n'avait pas cher-
ché la mort... de l'agressive volaille ,
mais voulait seulement la réduire
au silence et lui apprendre le res-
pect dû aux passants inoffensifs.

Quant au reste du troupeau, il
avait rebroussé chemin , jacassant
plus que jamais après la terrible
exécution qui venait de s'accomplir
sous leurs yeux.

CE SERA POUR TON NOUVEL AN
Sur son sentier , Marianne contem-

plait avec une surprise horrifiée sa
victime inattendue 1 Elle essayait de
la ranimer , lui ouvrant le bec, la
secouant 1 Pour un peu elle aura it
couru chercher j e JEîaeon d'alcool de
menthe , suprême ressource des da-
mes qui chancellent !

«Me voilà bien ! soupirait Ma-
rianne. J'ai étranglé une oie au pas-
teur... Qu 'est-ce qu 'il va dire ! Et
je crois bien que c'était la plus
grosse ! Je vais tout de sxiite lui ex-
pliquer cela ! »

Un moment après, M. le pasteur,
qui met ta i t  la dernière main à son
sermon du jou r de l'an, fut tiré de
la douce somnolence qui commen-
çait à l'envahir  par la voix de Vic-
toire , la cuisinière, qui lui cria par
la porte erttre-bâillée : « Monsieur
Berthoud. c'est une demoiselle qui
vous demande par rapport à vos
oies ; elle n 'est pas d'ici ».

Dans le vestibule de la cure , Ma-
rianne contait  son agression , sa
juste et légitime défense et l'issue
•de son corps à corps avec l'oie.

Monsieur le ministre , qui avait
commencé par froncer les sourcils,
éclata tout à coup d'un bon rire :
«Ah bien ! mademoiselle , vous savez
vous défendre , merci bien , vous
êtes encore une femme d'attaque ,
vous , quelle poigne ! ! Ça leur ap-
prendra à ces bestioles à toujo urs
brailler n tout bout de chnmo ! » Et
comme Marianne se confondait en

i

mmLwa *

excuses réitérées : «Non , non, ne
vous inquiétez pas, continuait-il, je
raconterai ça à ma femme, quand
elle rentrera ce soir à dix heures.
Elle va crier , elle aussi , mais j'ar-
rangerai cela ! Prends cette bête
dans ton panier, conclut-il familiè-
rement, et dis à ton père que ça
fera votre rôti de Nouvel-an. Ça le
rechangera de son ordinaire ! »

Et paternel, le pasteur empoigna i t
l'oie, la fourrait dans le panier cou-
vert en riant toujours de l'aventure 1
HttttAAAttt*A»*tÀA**i»ttt

S»Au logis,, l'horloge marquait une ^T^heure et quart  quand Marianne ar- ZmWJ&riva ! Heureusement que l'affaire de ">J£M
l'oie disctfpa l'orage suspendu sur gÇ^l
sa tête. On en fit des bonnes « rises » f £ Mtoute la. journée, en taquinant Ma- y -9
rianne sur la vigueur extraordinaire VT: 1de ses mains de demoiselle ! \̂  à

Puisi, les jours ayant passé, Mon- MM
sieur 'le pasteur reçut pour son re- ^J7«]
pas dte Pâ ques un magnifique gigot V****de mouton pour remplacer la dis- V* *tfparafe. \ m_

fcAAA.A.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA J ¦fi*!

$Â L'oie du Nouvel-An!

Un papillon gelé sur la vitre hivernale yj«Et qu'époussètera la bonn&y comme il sied. \f lt%.Vie et mort d'un insecte : aventure banale. vép
Un quelconque passant broiera ce nain , du p ied. VjÈA
Moi , je le pris , ce nain vêtu de chrysoprase ; IJELJe le pressai : Miracle ! Il ouvrit brusquement ¦w^Ç
Ses ailes... Et ma bouchie eut un soupir d' extase : UimIl me jetait aux yeux, oet humble , un firmament. i*<3V'
Oh ! ses ailes !... Quel f iche et pompeux éventaire ! VV^Vit-on plus de splendeur dans Ninive et dans Ur ? w ir lTous les ors, les grentils , les saphirs de la terre fl-îfjFlambaient au dos de cet orfèvre de l'azur. WBÙ
Il portait des joyaux à tenter une infante , vdflrDes rubis qu'un satrape eut voulu posséder ; VÎEt , par deux petits , ronds d 'émeraude vivante, 1*̂Les yeux graves de Dieu semblaient me regarder. |<Ml
tSon ! criai-je. Il vivra ! Car c'est indispensable jfl̂ vj
Au rythme heurem du monde un p a p illon perclus. \W?}D'un mont himalucyesque ou d'un grumeau de sable, \r/9Dans votre main*, Seigneur , lequel pèse le plus ? ^fic« Il vivra ! Mati n bleu, tu vas le voir renaître. » wf CttJ' entourai le mcurant de chaleur , de clarté , tHmlPuis je souf f la i  dessus et j' ouvris la fenêtre : ÏL»Ç*Il s'envola , dams l'aube en f leurs , ressuscité. LTa
Tlt Von m'approuve , en haut , d'avoir sauvé deux ailes. 5-CUn papillon , d'est pur , c'est doux, c'est beau, ça luit... KUI
Je suis pétri de boue : il est fait  d'étincelles... wff i0 mon Dieu± plus qu'en moi, vous devez être en lui. &M

Jean Rameau. ï*£*

Le p ap illon gelé »

LA MAISON

EMILE SIMONET
TRANSPORTS

remercie son honorable et fidèle clientèle
et lui présente ses malleurs

vœux pour 1938 (xtmomm&ûoiiJ
de Neuchâtel et environs

présente à ses sociétaires et acheteurs.
ses vœux les meilleurs po ur Van nouveau

LOUIS FASNACHT
Agent général de la Bâloise-Vie

présente aux assurés de la Bâloise, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux pour 193&

LA MAISON

Edmond R E B E R
CHARBONS - Immobilières 7

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux pour la nouv elle année

- i »

Les Nouvelles Galeries
A.BERNARD

présentent à leur honorable clientèle leurs meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

Conûserie Vautravers
PLACE PURRY

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

l$gj^̂  présente à
é&f f J S ^ ^Tm-u 4k tÊ son a'mable
¦rn a î I — S clientèle ses

M. et Mme Gaston RODDE
RESTAURANT DU SEYON

Ecluse 35 - Neuchâtel

présentent à leurs amis et fidèles clients
leurs meilleurs vieux pour la nouvelle année

M. et NT J. HUGGENBERGER
CAFÉ-RESTAURANT DU

« SIMPLON »

remercient leur bonne clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA CORDONNERIE ROMANDE
ANGLE GRAND'RUE
(Vis-à-vis boucherie Bell)

présente à sa nombreuse clientèle
ses bons vœux pour 1938

Marcel BORNAND
CYCLES - MOTOS

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux poui la nouvelle année

Maison SCHNEEBERGER
BONNETERIE EN GROS '

rue Matile 29

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

* 

A la Maille d'Or
Mme R. MERZ - TRÉSOR 2

Neuchâtel
présente à sa clientèle, amis et

connaissances, ses meilleurs vœux
pour Tannée 1938

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS

Seyon 28

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour f an  nouveau

Georges CORDEY
CYCLES ET MOTOS
Ecluse 29 - Neuchâtel

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE DE PEINTURE

F.TRÔME7 &F1LS
présente ses vœux de bonne année

à ses fidèles clients

LA COUTELLERIE

F É L I X  L V T H I
Hôpital 13

présente à sa fidèle clientèle ses
màlleuis vœux pour la nouvelle année

M lle B.ose Baumann
Blanchissage - Repassage
PETITS-CHENES 9
(Anciennement FaUys 83)

adresse à ses fidèles clients
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

PAUL BURA
PLA TRER I E - PEI NTURE

PAPIERS P E I N T S
Rue du Temple-Neuf 20

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et NT Berger-Hachen fils
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Rue du Seyon - Rue des Moulins

p résentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle armée
et la remercient de la confiance qu'elle

leur a accordée jusqu 'à ce jour

G. AU BRY- FRÉSARD
MARCHAND - TAILLEUR

POUR DAMES ET MESSIEURS
Faubourg du Lac 29

adresse ses sincères remerciements à son
honorable clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour Cannée 1938

BOULAN GERIE - PA TISSERIE

P_ R O S S I  E R
Rue du Seyon 6 - Tél. 52.649

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

mmmmA^^^^^^^m^m^^^^mm^^^^m^^^^^^m^^m^^

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

D. CHRISTINAT
Pourtalès 4

présente à ses f idèles  clients, amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

pour 1938

^~i—m—mm*.

LŒRSCH et SCHNEEBERGER
FERS - QUINCAILLERIE
ARTICLES DE MÉNAGE

Nos vœux les meilleurs pour
Van nouveau el nos remerciements

à notre aimable clientèle

G. VUILLEUMIER & Cie

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12

présente ses vœux de bonne année
à sa fidèle clientèle

yn ĵ é Zf ^i t ^g L 'jpSÊ meilleurs vœux

La Cordonnerie du Théâtre
Rue du Concert
A. CASTANO

remercie sa fidèle clientèle et lui p résente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA DIRECTION DE LA
Caisse cantonale d'assurance

populaire
présente à ses collaborateurs

et à ses assurés
ses meilleurs vœux pour 1938

.*»
La S. A. des Machines à éc/sire
SMITH PREMIER

Tél. 52.014 Neuchâtel Teweaux 8

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvef e année

PRESSING DU MARCHE
Mme A. MASSON-SCHENKER

Promenade-Noire

présente a ta bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

F. WITTWER
DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX

EXCURSIONS

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE DE
NETTOYAGES

Armand BRANDT
Ecluse 31

adresse à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1938

LA BOULANGERIE-PATISSERIE
DES PARCS

A. MONTANDON
Parcs 129

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA MAISON DE CONFECTION

Ernest WITTWEN
PLACE DU MARCHÉ - Neuchâtel

présente à son honor g.ble clientèle
ses meilleurs vœux pour hi nouvelle année



Les sabots neuf s
Un conte pour Sy lvestre... ou p our tout autre jour

Jolis sabots en bois de verne, sa-
bots roses comme des mollets d'en-
fants, sabots odorants comme une
peau, de demoiselle, sabots au nez
retroussé, qui semblez rire au bout
des petons, sabots aux clics-clacs so-
nores qui semblez chanter sur les
grandes routes, ô sabots neufs ! di-
vins sabots neufs ! Quelles ferventes
litanies le cœur de Baptistot murmu-
rait à votre approche, lni qui vous
adorait, qui vous désirait tant, et qui
ne pouvait jamais vous obtenir I

Non , jamais Baptistot n'avait eu
des sabots neufs ; et c'était peufrètre
pourquoi ses yeux semblaient voués
à l'éternelle tristesse.

Baptistot avait un frère, d*nn an
plus âgé que lui , et c'était toujours
pour ce frère, les sabots neufs, les
bérets neufs, les vestes neuves. Quand
le frère avait les pieds trop longs
pour ses sabots, la tête trop grande
pour ses bérets, les épaules trop
larges pour ses vestes, la maman , qui
était une femme d'ordre, attribuait
le tout : sabots, bérets et restes, an
frère cadet , au si triste Baptistot ,
constamment nippé, coiffe , chaussé
avec les restes du grand Emile.

Oh ! pour les bérets et pour les
vestes, Baptistot n 'osait trop se ré-
volter ; non. il savait que ça coûte
cher, un béret neuf... Et une veste
donc ?... Mais les sabots* ça ne coûte
que vingt sous la paire, chez Duvi-
gnnu , le sabotier du bourg, même
ceux qui ont des talons comme les
bottes dn facteur , même ceux qui ont
le nez retroussé t

Un jou r, comme on venait encore
de lui donner les vieux sabots d'Emi-
le, sabots sans nez, avec des fentes
aux talons, sabots honenx dont les
clics-clacs enroués ne savaient plus
chanter le long des routes, Baptistot
se trouva si malheureux , si malheu-
reux, qu 'il prit un grand parti. Pieds
nus, il s'en alla , il courut vers le

bourg, vers la maison où demeure
Duvignau, le sabotier. Et, très cou-
rageux, il entra, salua Mme Duvignau
et la compagnie, déclara qu'il faisait
beap: temps pour ta vigne, puis, ayant
reniflé une fois ou deux pour se
donner du courage, il annonça :

— Je venais comman der une paire
de sabots..

— Une paire de sabots î dit Mme
Duvignatr. Bien. Pour qui ?

— Pour moi 1
— Pour toi ?... Bien. M. Duvignau

n'est pas là ; mais je -»ais te faire
prendre mesure.

Et Mme Duvignau ouvrit une porte,
puis appela :

— Mêtanfc f Ttf èisnie l... Viens
prendre mesure pour une paire de
sabots t

Méîanie arriva. Oh f Baptistot la
connaissait bien. Elle était jolie, Mé-
îanie Dnvignau, et grande F et cour-
tisée déjà ! Elle avait des yeux qui
faisaient fra is ; et c'était bien bon
de s'en retourner avec efle dn enlfe,
en l'écontant parler, en la voyant
sourire ! si bon que Baptistot l'aurait
suivie ainsi jusqu 'au bout de la terre,
même avec des sabots sans nez...

Et Méîanie demanda :
— C'est pour toi. Baptistot ?
— Oui. pour moi [
— Bien. Pose le pied par terre.

Apimie fort... C'est ça...
Métairie se courba, sonnle comme

un jon c sur qui une abeille se pose ;
elle prit la cheville de Baptistot avec
sa main gauche ; ensuite, avec sa
main droite, elle fit deux marques
sur Te sol ; « ric-rac » l'une au talon ,
l'autre au bout du pied.

Cela fait, elle alla cueillir un brin
d'osier, retendit sur le sol à la place
du pied, et coupa aux deux mar-
ques.

— Les veux-tu juste s ou bien un
peu grands ?

— Un peu grands, s'il vous plaît,

répondit l'ambitieux Baptistot, et
larges aussi... et avec le nez haut sur-
tout L„

— Bien, Baptistot 1 Tii seras con-
tent f... Tu pourras venir chercher
tes sabots après-demain.

Cependant , l'enfant était devenu
rouge comme s'il avait fauché une
charretée d'ajoncs. Et ce n'était pas
seulement d'avoir osé faire cette
commande, ce devait être aussi ôTa-
voir senti à sa cheville cette main
de Méîanie, plus douce qu'un duvet
oe poussin, qu'une caresse de vent
qui passe.

II renifla, confu s, et, après avoir
sourcillé à deux ou trois reprises, il
dît en sourdine :

— Combien ça coûtera-t-il, made-
moiselle Méîanie 1

— Pour toi, Baptistot, ça ne sera
que dix sous.

— Dix sous !... murmura-t-il, son-
geur.

Et, en fermant à moitié les yeux,
il bredouilla r

— Est-ce que vous me permettriez
de vou s payer en travail ?... Dix
sous, je ne les aurais peut-être pas,
après-demain ; mais je pourrais venir
travailler chez vous un jour on deux,
ou tant qu'il vous plaira». Je sais
faucher de l'ajonc, traire les vaches,
piqueter la vigne, fendre <Ri bois,
sarcler le maïs...

Et il ajouta, non sans gloire :
— Je sais aussi labourer avec la

cbarnie à roues-.
Méîanie sourit à toutes ces belles

propositions de l'enfant, et sa voix,
répondit, bonne à l'oreille comme
une ritournelle de mésange :

— Ne te mets pas en peine, Bap-
tistot î Nous nous arrangerons tou-
jours.- A après-demain !

Oh ! les beaux sabots qu'il trouva
faits ponr loi deux jours après !

Deux sabots ronds, à rïnterïeur tout
rose et sentant le bon bois neuf f Et
quel nez ils avaient I Un nez haut,
retroussé, goguenard, qni semblait
signifier à tous les sabots d'alen-
tonrs : « Sommes-nous beaux, hein,
camarades ? Eh bien ! nous sommes
pour le Baptistot ! Mais oui I... Et la
preuve, c'est qu'il vient nous cher-
cher !... Bonjour , Baptistot ! Allons,
prends-nous 1 Mets tes pieds dans
notre creux, qui sent si bon '? Tu vas
voir comme nous t'irons bien I com-
me nous chanterons sur la route
avec nos. clics-clacs tout neufs L—
Allons, Baptistot 1 essaye-nous 1...

IL osa. Il enfonça ses pieds d'ans
le bois rose. Et ses pieds furent si
heureux qu'ils se crurent en paradis.

— Est-ce qu'ils vont bien ? de-
manda Méîanie de sa voix de mésan-
ge. Es-tu content, Baptistot ?

Oh ! s'il était content 1...
Mais ses prévisions s'étaient réa-

lisées ; bêlas ! il n 'avait pas les dix
sous. Et il se demanda s'il saurait ja-
mais assez Bien travafiTer pour payer
si beaux sabots en bois de verne,
dont le nez retroussé semblait rire
an boof de ses petons. Ef sa honte
alors fut si grande que des larmes
parurent s'amasser au fond de ses
yeux tristes.

Mais la jeune Méîanie avait com-
pris sans doute ce qui lui causait
tan t de souci en ce moment.

— Viens 1 dit-elle en lui prenant
la main de ses doigts, doux comme
une caresse de vent qui passe.

Et, Payant conduit au pied <Fun fi-
guier, d'un grand figuier qui sur-
plombait la maison, elle demanda :

— »Sais-tu cueillir des figues, Bap-
tistot ?

— Cueillir des figues ?...
— Ouï... Si tu sais, monte donc

sur cet arbre, je te prie, et cueille-
m'en quelques-unes ?... C'est comme
ça que tu. payeras mes. sabots_ Man-
ges-en, hein ? si tu les aimes...

• • »
Ce soir-là, Baptistot rentra chez

lui , gavé de figues comme un geai.
Qu'elles étaient bonnes , les figues

de Méîanie ! Et qu'ils étaient beaux
ses sabots f...

Pour ne pas les abîmer, il les. avait
pris à ses mains, le long de la route ,
aux endroits où il restait de la boue,

Et, cette nuit, après avoir souper,
il les lava , les essuya, les fit reluire,
puis il les mit au bord de son lit ,
contre le mur, afin de respirer' leur
bonne odeur de bois neuf, tou t en
dormant.

Mais, le lendemain, quand il se ré-
veilla, Baptistot ne trouva plus ses
sabots au bord du lit... Non, non t ils
n'y étaient plus.

— Ah !... fit-il en ouvrant tout
grands ses yeux tristes.

Et qu'est-ce qu'il vit cinq minutes
après, en sortan t d'e sa chambre ?
Ses sabots neufs aux pieds d'Emile 1

— Voleur t crîa-t-il en se précipi-
tant.

Et, quoiqu'il fût le plus petit , le
plus faible , il osa dir e au'frère aîné :

— Rends-moi mes sabots !
— Tes sabots ? s'exclama le grand

Emile.
— Ord ; les sabots crue fu as aux

pieds, rends-les moi !
— Ils sont donc à toi ?
— S'ils sont à moi !... Méîanie Du-

vignau me les a donnés hier L
— Ab f on te les a donnés hier ?...

Eh bé 1 qu 'est-ce que ça prouve 1
S'ils étaient pour toi , ils seraient
plus petits, je pense ? Ils sont â ma
taille, ces sabots ! On a dû te les
donner pour moi !... n'est-ce pas, ma-
man, qu'ils sont pour moi ?

Et la maman , tout bien considéré ,
déclara :

— Tiens, mais oui ! Us sont nn
peu grands pour toi, Baptistot t II
vaut mieux qu 'Emile les garde , tu
comprends... Oh ! ne crains rien !
Emile va te donner les siens en
échange !.. N'est-ce pas. Emile, que
tu vas lui donner les tiens ?

— Oui , maman , répondit le grand
Emile, en allant chercher ses vieux
sabots sans nez.

Voyant que son cadet pleurait, la
maman vint lui dire de sa voix la
plus tendre :

— Console-toi , va ! Il te les rendra
l'année prochaine.. .

Jean RAMEAU.

MAISON DE MEUBLES

J. S KR A B A L
PESEUX

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAI TERIE CENTRALE

Constant D U B E Y
PESEUX

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

GYPSERIE - PEINTURE

E. B ALTERA
PESEUX

avec ses remerciements
bons vœux po ur Fan nouveau

Alb. H JEMM ERLY
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

DU y  AU SEYON

présente à sa fidèle cUentèle ses
meilleurs vœux pour la nouvell e année dp

éÈÊ

f Les grands magasins

Sjj&î Jules Bloch
à Neuchâtel

présentent à leur honorable
clientèle, les meilleurs vœux
pour la nouvelle année

V. K A U F M A N N
HOTEL DE VILLE - CUDREFIN

présente à ses fidèles clients el amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA CONFISERIE - PATISSERIE

WILLIAM CLERC
VAUSEYON

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de bonne ar le

Le Grand Garage moderne

ROBERT BADER
PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle année

FERNAND MOINE
VETEMENTS - PESEUX

présente à son honorable clientèle,
avec ses sincères re merciements , ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

ammy u rm -x v wm ŜmTmmj maa+w y  v* n i -*».

Boulangerie R. Barbezat
Vauseyon 13

présente à son honorable clientèle,
amis el connaissances ,

ses bons vœux pour 1938

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE LA COUDRE

ROSSELET frères
adresse à sa fidèle clientèle , amis

et connaissances ,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

PATISSERIE - TEA-ROOM

HESS-GUYE
PESEUX

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

La Maison J.-E. Cornu
Vins de Neuchâtel « L*Amore »

CORMONDRECHE

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux 'pour ta nouvelle année

Restaurant de la Gare
SAINT-BLAISE

W. Zbinden

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Léon JAQUET, Bôle
MESSAGERIES et TRANSPORTS

EN TOUS GENRES

présente â sa f i d è l e  clientèle ses meilleurs
' vœux pour la nouvelle année

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

présente à ses fidèles clients ses meilleurs
vœux pour 1938 ,.. .

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
SAINT-BLAISE

p r é s e n t e  à ta f idèle clientèle
ses màlleurt vœux pom la nouvelle armée

Famille Dreyer-Persoz
RESTAURANT DU PONT

THIELLE

adresse à ses clients ses moTlears vœux
de nouvelle année

Hôtel le la * d'Or-Vilars
Mme et M. G. GAFFNER

présentent à leur honorable clientèle
leurs bons vœux pour 1938

A_

LA FAMILLE

P. J EANMAIRET
HOTEL DE L'ÉCUSSON

CORTAILLOD

présente ses vœux de bonne année
à tous ses clients et connaissances

Le restaurant PRAHIN
VAUSEYON

présente à sa fidèle clientèle
j ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Bonne et heureuse
année

Accordéons «Hercule» S.D.
X. B O R K R

ACHAT DE VOITURES USAGÉES
Draizes 61

présente à sa fidèle clientèle
su meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme Samnel BALMER
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

VALANGIN - PESEUX

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

Boulangerie Bernaschina
SERRIERES

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M me & M. a I M E R
HOTEL ROBINSON. COLOMBIER

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour l'année 1938 .

M. et Mme PELLEGR1NI et famille

HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

présentent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le camion de Cernier

D A G L I A
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

Vœux pour la nouvelle année

M. et Mme A. Jeanrenaud
BUFFET DE LA GARE

LES HAUTS-GENEVEYS

présentent à tous leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CHARCUTERIE

M. et Mme PAUL CHAUTEMS
AUVERNIER

présentent i leur fidèle clientèle leurs
m eilleurs vœux pour la nouvelle année

Robert Combremont
CHARCUTIER - Grandcour

présente ses vœux de bonne année à sa
fidèle clientèle da marché de Neuchâtel.

Le Restaurant Métropole
PESEUX

présente à sa fidèle clientèle , ainsi qu'à
ses amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour 1938

A. CASANOVA
GYPSERIE - PEINTURE

Serrières

présente à ses clients et connaissances
ses meilleurs vœux de bonne année



P . G U G G I S B E R G
CORDONNERIE MÉCANIQUE

Poteaux 5," 1er étage

remercie sincèrement sa f idèle  clientèle
et lui présente à Foccasion de la nouvelle

année ses meilleurs vœux

LA MAISON

QUADRONI FRÈR ES
GYPSERIE - PEINTURE

Faubourg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

\&UMC£ HlRONDElLEuS

présente ses meilleurs vœux à
son aimable et f idèle clientèle

LAITER IE

F. PRYSI -LEUTHOLD
SABLONS 53

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurt vœux pour la nouvelle année

I
ZIMMERMANN ë_±

EPICERIE F I N E

remercie sincèrement tous ses clients
et leur présente ses meilleurs vœux

Mme et M. Frédéric GIRARD
FOURNEAUX « LE REVE »

Bassin 6

présentent à leur fidèle clientèle el à leurs
amis leurs meilleurs vœux pour 1938

LA CONFISERIE - PATISSERIE

H.WALDER
adresse à ses honorés clients

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L. SCRLAPRA GH
RUE DU SEYON 5

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
el lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA CONFISERIE-PATISSERIE

CH. H À N I
présente ses bons vœux de nouvelle année

à sa fidèle clientèle

Georges VUILLEMIN et ses fils
COUVREURS

Tél. 51.548 - Louis-Favre 25

pr ésentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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PIERRE-ANDRÉ P E R R E T

Rue du Seyon 17

vous présente ses meilleurs vœux

Maison B O N N O T
PR I MEURS
Place Purr)} 3

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

CALORIE S.A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

i ffcK ¦ m

Mm et M™ M A R T I N
TABAC S ET CI GARES

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Ecluse 13 . NEUCHATEL

adresse à ses clients ses meilleurs vœux
- . de nouvelle année

Ganterie „ A LA BELETTE"
O. WIESSNER-MULLER

Seyon 12

présente à son honorable clientèle ses
bons vœux de nouvelle année

LOUIS JUVET
Ecluse 72 - 76 - Neuchâtel

COMMERCE DE MÉTAUX
VIEUX ET NEUFS

ET MATÉRIEL D'OCCASION

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MM. LINDER & VESSAZ
SERRURIERS

Pommier 2

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

S. PONCiONI
GYPSERIE - PEINTURE

Rue Pourtalès 10

présente à ses clients et connaissances
ses meilleurs vœux à l 'occasion

de la nouvelle année

Mme STUDZINSKI - WITTWER
« AU TRICOTAGE »

Rue du Trésor

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux de bonne année

L'EN TREPR IS E
DE GYPSERIE - P E I N T U R E

J. B O R N I C C H I A
présente à son honorable clientèle ses
vœuxales meilleurs à l 'occasion de la

nouvelle année

Mme et M. René MÊRINAT
RESTAURANT DU CONCERT

remercient leur fidèle clientèle
et présentent leurs vœux de bonne année

I*-U/0HNËft|£
__> R J"D*tft
|̂ ^éâS> Ccluse 27. N€UOHAT£ i
Ts*9*"̂  (t tur U marché Tél. 52.415

prés ente à sa fid èle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. Walther-R. HALLER
BUFFET DE LA GARE

Neuchâtel »

S 
résente à sa fidèle clientèle ses
eurt vœux pour la nouvelle année

LE BUR EAU DE VOYA GES
ET DE TOUR I SME

François P A S C H E
(Feuille d'avis de Neuchâtel)

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

J. STOYANOVITCH
BOTTIER - Neuchâtel

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année à son honorable clientèle,

à ses amis et connaissances

LA BO U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E

OTTO W E B E R
Faubourg de FHôpital 15

prés ente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ALBERT MENTH
PARQUETERIE

Faubourg de l'Hôpital 36

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

B. MAGNIN
Seyon 22

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

COIFFURE ET BEAUTÉ

HENRI ZORN
Concert 6

souhaite à toute sa fidèle clientèle
une heureuse année

LA DIRECTION DE

L'APOLLO
remercie sa bonne clientèle et lui

présente à Foccasion de la nouvelle
année ses meilleurs vœux

Madame Christian SCHWEIZER
et ses enfants

Café-Restaurant du THÉÂTRE

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

BOULANGERIE - PAT'SSERIE

F A V R B
Orangerie 2 - Faubourg de l'Hôpital

présente a sa fid ?1 - clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme Jacques JUTZELER
CUIRS ET PEAUX

Rue du Temple-Neuf - Concert 4

présentent à leur honorable clientèle
ainsi qu'à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vœux de bonne année .

M. et Mme Henri Bourquin et fils
CAMIONNEURS

Rue Arnold-Guyot 4

remercient leur bonne et fidèle cUentèle de
la confiance qu'elle leur a témoignée et
lui présentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

E. PRÉBANDIER et FILS S. A
CHAUFFAGE CENTRAL

Neuchâtel

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1938

TEINTURERIE Q̂Qg
(Mozer & Desaules, Monruz - Neuchfttel)

adresse à ses clients et amis
ses remerciements et ses bons vœux

LA BOUCHERIE M. YUITHIER
rue du Bassin

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

V. BUTTET, laiterie
Rue du Temple-Neu f et

Rue des Moulins 31

présente à sa dévouée clientèle ses
meilleurs vœux poui la nouvelle année

M. et Mme G. ERNST
BOULANGERIE - PATISSERIE

Rue Louis-Favre 13

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

E.  S C H E N K E R
Neuchâtel GARAGES Saint-Biaise

présente à ta fidèle clientèle ses
meilleurt vœux pour la nouvelle année

LA MAISON
E. FALLET-WŒFFLER
EAUX GAZEUSES, MINÉRALES

ET SIROPS

présente à ta bonne clientèle tes
meilleurt vœux pour la nouvelle année

MARCEL MENTH A
Ferblan tier- appareilleur

adresse ses bons vœux à sa fidèle clientèle
pour la nouvelle année

ROGER LAMBELET

Garage de PApollo
présente à sa fidèle et honorable clientèle

ses meilleurs vœux pour Fan nouveau

LA*DIRECTION DE

Radio- Me diator S.A.
Neuchâtel

vous présente ses bons vœux
pour 1938

M. et Mme GIRSBERGER
BOUCHERIE
20. rue Fleury

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

RMÉRUNA
TAILLEUR

Rue Coulon 8, anc. Pourtalès 1

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Veuve U. WIDMER - DEBROT
• Magasin de cigares AU TURCO

(Bas de la rue du Château)

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

^ f̂2©S©l et C*
présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux poui la nouvelle année

iHjaaaai N Euc>r«».Teij

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M me et M. E. Roulet
BOULANGERIE

Rue des Epancheurs

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurt vœux pour la nouvelle année

tu ûosu
NeUCHATU

ARTICLES DE MÉNAGE
ET QUINCAILLERIE .

A notre bonne et fidèle clientèle :
Bonne année 1

MM , Vuillemin f rères
MAITRES-COUVREURS

J.-J. Lallemand 1

prétentent à leurs clients
leurs meilleurs vœux à Foccasion

de la nouvelle année

M. et Mme M. CHOTARD
CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Fr. GUTMANN
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès 1

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Droguerie Paul SCHNEITTER
RUE DES EPANCHEURS

présente à son honorable clientèle
set bons vœux pour la nouvelle année

M. G. NAGEL
MENUISERIE - EBENISTERIE

Ecluse 17

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. et Mme ADRIEN MAIRE
LAITERIE . Parcs 28

adressent à leur bonne el fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

B E N K E R T  & CIE
FLEURISTES

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Edouard GERSTER
MARCHAND - GRAINIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison de CYCLES et SPORTS

A. GRANDJEAN i
Neuchâtel

présente à son honorable clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux

de nouvelle année

Neuchâtel - HOPITAL 2

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs à Foccasion de Fan nouveau

LA MAISON

LAMBERT & CIE
CAMIONNAGE OFFICIEL

Déménagements - Agence Sesa

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M me Ph. Dubois
EPICERIE

Rue de Flandres

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M ™ LABORN
LAITER I E DE LA CASS ARDES

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ainsi que leurs remerciements

Cari DONNER
SERRURER IE

BELLEVAUX 8

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme Havlicek - Ducommun
MAGASIN DE CORSETS

Rue du Seyon

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

D. MARTHE
Horlogerie-Bijouterie du Trésor

adresse à sa fidèle clientèle , amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Fritz ZWAHLEN et fils
COUVREURS LOUIS-FAVRE 30

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux poui la nouvelle année

M"'e et M. EDGAR ROBERT

Restaurant dn Cardinal
présentent à leur fidèle clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année



Café Beau-Séjour
NUIT DE SYLVESTRE

Les 1er et 2 JANVIER, après-midi et soir

Orchestre TONY-MUSETTE # Entrée libre

Le recensement de la population
en pays neuchâtelois

CORTAUXOD
Le recensement de la population se

présente de la manière suivante au 1er
décembre 1937:

Population totale: 1290 habitants, con-
tra 1314 eu décembre 1936, soit une di-
minution de 24 personnes. Sur ce nom-
bre, 578 sont mariés, 114 sont veufs ou
divorcés et 598 sont célibataires. On
compte 155 hommes faisant leur service
militaire et 79 qui payent la taxe. Au
point de vue religieux, U y a 1194 pro-
testants, 92 catholiques et 4 Israélites.

D'après l'origine, notre village compte
785 Neuchâtelois, 487 Suisses d'autres
cantons et 18 étrangers. Il y a 19 agri-
culteurs, 3 horlogers et 471 personnes de
professions diverses.

La population se répartit en 387 mé-
nages ou foyers, tandis qu'il y en avait
398 en 1936.

GORGIER
(c) Le recensement de la population a
donné les résultats suivants en décembre
1937 : Habitants 893 (en 1936 : 895), 11 y
a donc une diminution de deux unités
qui sont deux étrangers; 14 Neuchâtelois
sont en moins et 14 Confédérés en plus.

Malsons habitées 186 (190) ; mariés
mariés 381 (379) ; veufs ou divorcés 80
(79) ; célibataires 432 (437) ; horlogers
neuchâtelois 13 (18) ; non neuchâtelois
9 (12) ; agriculteurs neuchâtelois 44 (48);
non neuchâtelois 30 (31) : professions di-
verses, Neuchâtelois 132 (130) ; non Neu-
châtelois 120 (107) ; apprentis 12 (14) ;
chefs d'établissements occupant per-
sonnel féminin 9 ; enfants non vaccinés
2 (3) : propriétaires d'Immeubles 141
(163Jr-; personnes nées en 1918 13 ; as-
surés chômage 94 (90) ; service militai-
re actifs 105 (102) ; taxés 51 (53) ; pro-
testants 874 (875) ; catholiques 19 (20) ;
Neuchâtelois masculins 249 (255) ; fémi-
nins 251 (259) ; Confédérés masculins
194 (191) : féminins 188 (177) ; étran-
gers masculins 6 (8) ; féminins 5 (5).

SAINT-AUBIN
(c) Le recensement de la population de
décembre se résume ainsi pour la com-
mune de Saint-Aubin -Sauges : Habitants
1187 (en 1936 : 1166) : Neuchâtelois 585
(594) ; Suisses d'autres cantons 574
(534) ; étrangers 28 (38). Augmentation
de 21 unités.

BOLE
(c) Le recensement de la population ac-
cuse, au 1er décembre 1937, un total de
500 habitants, soit 13 de moins que l'an-
née dernière (512).

Au point de vue de l'état civil, n y a
247 mariés (246), 40 veufs ou divorcés
(43), 213 célibataires (223). On compte
474 protestants (478), 26 catholiques (34).

Les Neuchâtelois sont au nombre de
387 (271), les Suisses d'autres cantons
202 (225) et les étrangers 11 (18).

Au cours de l'année, l'officier de l'état
civil a enregistré 3 mariages, 4 décès mais
aucune naissance.

SAINT-SUÏ.PICE
(c) Le recensement a donné les résul-
tats suivants: Population totale, 862
(859), augmentation de 3, se répartlssant
comme suit: Neuchâtelois, 446 (440);
Suisses d'autres cantons, 314 (320);
étrangers, 102 (99); horlogers, 76 (63);
agriculteurs, 61 (63). Assurés contre le
chômage, 223 (217).

MARIN-EPAGNIER
(c) Le recensement de la population ef-
fectué en décembre Indique pour notre
commune une population totale de 839
habitants contre 826 en 1936, soit une
augmentation de 13 unités.

On compte 300 peraonnes mariées, 69
veufs, veuves et divorcés, 470 célibatai-
res. D'après l'origine, la population se
répartit comme suit : 360 Neuchâtelois,
430 Suisses d'autres cantons, 49 étran-
gers. H y a 375 personnes du sexe mas-
culin et 464 personnes du sexe féminin.

Quant aux professions, on compte 4
horlogers, 49 agriculteurs et 263 profes-
sions diverses. Quatorze Jeunes gens sont
Inscrits comme apprentis. Les propriétai-
res d'immeubles sont au nombre de 64.
81 citoyens font du service militaire et
42 sont taxés. On compte 733 protes-
tants, 102 catholiques, 2 Israélites et 2
personnes de religions diverses. 83 per-
sonnes sont assurées contre le chômage.

SAVAGNIER
(c) Le recensement de la population en
décembre a donné les résultats suivants:
population totale. 472 habitants (contre
497 en 1936), dont: 385 Neuchâtelois et
87 Suisses d'autres cantons; depuis nom-
bre d'années aucun étranger ne réside &
Savagnler. Les mariés sont au nombre de
194, les veufs ou divorcés 32, les céli-
bataires 146. On compte 7 horlogers, 63
agriculteurs, 103 exeTcent des professions
diverses. Quatre vingt-neuf sont proprié-
taires d'immeubles; 20 sont assurés contre
le chômage. Deux cent quarante-neuf sont
du sexe masculin et 223 du sexe féminin;
468 sont protestants et 4 catholiques.
Clnquante-néul citoyens font du service
militaire et 27 sont astreints au paiement
de la taxe d'exemption..

VILI.IERS
(c) Le dernier recensement a constaté
un total de 242 habitants, contre 255 en
1936, diminution de 13 unités; 99 habi-
tants sont mariés, 16 veufs ou divorcés
et 128 célibataires; 132 sont Neuchâtelois
et 110 Confédérés. Les professions se ré-
partissent comme suit: 25 horlogers, 31
agriculteurs, 35 professions diverses. On
compte 39 propriétaires d'Immeubles.
Vingt-sept hommes font du service mili-
taire actif, 14 payent la taxe.

Les protestants sont au nombre de
239 et 11 y a 3 catholiques.

CHÉZARD . SAINT - MARTIN
(c) Le dernier recensement de la popu-
lation fait constater: 946 habitants,
contre 948 en 1936; diminution, 2. La
population se répartit comme suit:

Etat civil: mariés, 394; veufs ou di-
vorcés, 85; célibataires, 467; total, 946.

Religion : protestants, 890 ; catholi-
ques, 56.

Origine: Neuchâtelois masculin, 247;
Neuchâtelois féminin , 320: total, 567.
Suisses non Neuchâtelois masculin, 195;
Suisses non Neuchâtelois féminin, 172;
total, 367. Etrangers masculin, 4 étran-
gers féminin, 8; total, 12.

Profession: horlogers, 122; agriculteurs,
55; diverses, 196.

Personnes assurées contre le chôma-
ge, 148.

Service militaire: 103 hommes astreints
au service militaire et 45 hommes sou-
mis à la taxe.

51.654
C'est le numéro du téléphone du

Café de la Grappe
LA COUDRE

PRIÈRE DE COMMANDER VOS DINERS
ET SOUPERS A L'AVANCE

Sylvestre et Nouvel-an :

Musique champêtre
Se recommande: W. MEIER. • >r
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\ Caîé-rettaurant des Alpes i
? t

[ CE SOIR ffiDYDPG
> vendredi JL JTfe JLfîT JKLsï~f

l TOUS LES JOURS A TOUTE HEURE î

[ Choucroute garnie - Escargots j
£ Cuisses de grenouilles - Civet de lièvre <
l DINERS - SOUPERS \
i METS DE BRASSERIE j
r Sylvestre et jours suivants J

[DANSE au premier étage j
? Se recommande : Hans AMBUHL. <

Restaurant lacustre
COLOMBIER

SYLVESTRE, dès 20 heures, 1er et 2 JANVIER
Prolongation d'ouverture autorisée

Grands bals
tti avec la troupe humoriste et comique «fiO, ,**

r< II DBfllSIffSA'SSfl II *»

I llll III II llll III ———

HOTEL DU CERF SL£ Si
1er et 2 janvier

D A N S E
ORCHESTRE CARINA

Se recommande : le tenancier J. HÂSSIG.

I RESTAURANT DU CARDIHAL !
| Du 31 DÉCEMBRE au 5 JANVIER •
S Le populaire comique O

f D AU R I A G  I
2 si sympatblquement connu des Neuchâtelois 9

i e t  

son ensemble féminin •

Yvette Oldy Paule Drouan S
La divette de la radio - La virtuose Instrumentiste - •

Jane Lanry {
La Jolie chanteuse %

0 Des duos, des sketches, de la fantaisie et du riret S

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
CHAVANNES 19

A l'occasion des fêtes de Nortvel-an

Danse gratuite
EXCELLENT ORCHESTRE

Caf é de la ruelle Dublé
SYLVESTRE, 1er, 2, 3 JANVIER

CONCERT ARNOLDI
VARIÉTÉS

Programme correct et attrayant
Nous nous recommandons chaleureusement et adressons a
notre estimable clientèle nos meilleurs vœux pour 1938.

ARNOLDI Théo ANTENEN

| HOTEL DU LAC |
| ET BELLEVUE |
% N E U C H A TEL  — Tél. 51.768 <5

| Dîner de Nouvel-An - Menu à Fr 7.- |
g CONSOMMÉ ROYAL S
•> TRUITE DE RIVIÈRE A LA NAGE S
g BEURRE NOISETTE à
<> POMMES NATURE S
6 GALANTINE DE FOIE GRAS MAISON <
6 POULET DE BRESSE ROTI C
& POMMES FRITES S
X PETITS POIS AU BEURRE i
g SALADE CRÉMONE *
Z COUPE NOUVEL-AN S
X BISCUITS <;
g FRUITS ET DESSERTS |

| Menu combiné à Fr. B.- |
g Service soigné par petites tables - Prière de retenir c
X ses places c
g Se recommande : W. Bnsslinger-Hitz. \
000000<><><><><><><><>0<>^^

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
VENDREDI 31 DÉCEMBRE - SAMEDI 1er JANVIER

et DIMANCHE 2 JANVIER

DANSE GRATUITE
ORCHESTRE « RENCO »

PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE
NOUVEL-A N
DANSE

Hôtel Gare ef Jura, tes Hauts-Geneveys
Attention : Deux orchestres renommés

SYLVESTRE : Orchestre « Maxim - Jazz »
1er JANVIER : Orchestre « Trio - Pemlna » du Locle

Prolongation d'ouverture autorisée

Pendant les fêtes : MENUS SPÉCIAUX
Téléphone 141 - Se recommande: R. Salchll-Aeblscher.

g»———————————?——>«>—
s Restaurant de la Gare du Vausepn I
Z - Parcs -1-19 S

SYLVESTRE, dès 21 heures S

| Soirée familière f
| et dansante i
O Orchestre FRATELLI-MUSETTE (4 musiciens) •
•¦¦ -¦ •  Se recommande : le tenancier. •

CAFE »U CrRUTJL f
DIMANCHE 2 JANVIER, dès 15 h. et dès 20 h.

Grand match au loto
organisé par la FANFARE ITALIENNE

SUPERBES QUINES : Oies, poulets, canards, etc., etc.
Invitation cordiale

8e recommandent: le tenancier et la fanfare.

Gafé-resfanrant de l'Union, Colombier
SYLVESTRE dès minuit

1er JANVIER, d!ès 14 heures

DANSEmWmW XTL Jta î S8P JBï
ORCHESTRE BAND MINON JAZZ - Se recommande

 ̂
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* « Au clair de lune »
iaw— AU ^SlrjG S n*. n t „ , „ . .Bkiki3Ues Z heures : Soupe a 1 oignon ;

M An Restaurant s \s0UPER RÉVEIL LON I
\ 

 ̂
Premier otage de àamt-àyfoestre

u - r  Prière de réserver sa table

H i

t Premier étage *J UAK AT AI X ISES

| 193?• ~1938 1

Solution du problème précédent

Problème nouveau

HORIZONTALEMENT Z ,"'
As

1. D'un verbe gui signifie : bien recevoir à l'oeçasion ,-y-yr
des fêtes.

2. L'organisation d'une fête en comporte touiours;'* >̂*: ¦*
Apporta le salut, m. ' *Vnwj S î

3. Four tous les cadeaux de Noël, il, -en faut beaucoup.̂ -»—
Une ville où les fêtes de Noël sont interdites.

4. Filament. — Mot qui souligne un refus. — 'Fauve L/
amputé.

5. Le premier Noël en ouvre une nouvelle.— Elle est i
souvent un lieu tranquille au milieu des tempêtes.

6. Les enfants en font entendre plus d'une devant le
sapin. — Royal (anagr.).

7. Au nord de Lyon. — Appuie (2 et 3). '';;
8. Possessif. — Sur la Bresle.
9. Tels sont les cœurs des enfants devant le luxe char-

mant des sapins illuminés.
10. En plein Noël. — Dans une mélodie. — Il est an

deuxième rang. — Pronom.
11. Coutumes. — Fin de Noël.

VERTICALEMENT

1. Eblouissement que subissent les enfants devant la
féerie des sapins allumés.

2. Trésorier de Dagobert. — De vive voix.
3. Solitaires pour qui il n'est point de fête de famille.
4. Amoncellement . — Ile. — Propres.
5. Squelette. — Adverbe. — Pronom.
6. Petits ouvrages d'art recouverts d'un vernis vitreu x

(phon.). — Double.
7. Homme de courage et de talent. — Conjonction. —

Dans un syllogisme.
8. Prince tarlare (mot renversé). — Arlicle. — Charge

d'animal.
9. Fra gment tombé d'un toit.

10. Alertes et vives (1 et 2).
11. Telles sont les friandises qu 'on cueille , au sapin de

Noël.

MOTS CROISÉS

Des punaises dans les chambres
d'hôtels ne constituent pas* d'ordi-
naire, une source de revenus pour
le propriétaire de rétablissement in-
festé. Un hôtelier allemand a eu,
cependant, l'idée d'en tirer profit
et Inexistence ïde ces insectes daïis
ses bois de lits lui rapporta la jolie
somme de 150,000 marks.

Cela se passait à Coblence après
le départ des troupes d'occupation.
Notre hôtelier avait prétendu que
ces troupes avaient infesté son hôtel
de parasites dont il n 'arrivait pas
à se défaire.

L'administration rhénane fut , en
tout cas, de cet avis, et poussa même
la complaisance jus qu à évaluer à
150,000 marks le préjudice causé
par l'invasion des punaises.

A l'arrivée du régime national-so-
cialiste, les choses allaient se gâter,
d'autant plus rapidement que l'hô-
telier ne peut prétendre à la qualité
d'Aryen. On affirma qu'il avait pra-
tiqué, aux dépens de l'Etat , l'escro-
querie aux punaises , que son établis-
sement avait servi d'abri , de tout
temps, à ces insectes indésirables ;
que l'occupation de la Rhénanie par
les troupes alliées n'y était pour
rien et que c'était , par conséquent ,
commettre une escroquerie que de
demander une indemnité à ce sujet.

Bien entendu , l'inculpé se défend
comme un beau diable , offre de
faire entendre des témoins, sollicite
des expertises, mais l'accusation dis-
pose, de son côté, d'un choix com-
plet de témoignages de clients qui ,
vingt ans après, n'ont pas encore
oublié les piqûres dont ils ont souf-
fert bien avant l'occupation de la
Rhénanie.

La singulière histoire
d'un batelier rhénan
et de ses... punaises

(c) voici les résultats du recensement de
la population de la commune de Bouder
vllllers qui comprend les villages et ha-
meaux suivants : Boudevllliers, MalvU-
11ers, la Jonchère, Bottes, Landeyeux,
Bloley, les Vernes, et les fermes de la
montagne. Nous mettons entre parenthè-
ses les chiffres de 1936.

En diminution de 5 imitée sur 1936,
la population est de 524 habitants qui se
répartissent comme suit : Neuchâtelois
166 (168), Neuchâtelolses 176 (173), Suis-
ses d'autres cantons 88 (91), Suissesses
84 (87). étrangers 5 (5), étrangères 5 (5).

Les protestants sont au nombre de 495
(492), les catholiques 28 (36). et l'on
compte un Israélite, sans que personne
se déclare de « religion diverse ». Mariés
188 (176). veufs et divorcés 37 (40), céli-
bataires 299 (314).

On compte 15 horlogers (13), 60 agri-
culteurs (56). et 88 (95) personnes de
professions diverses, 19 (17) étant assu-
rés contre le chômage. Trois personnes
retirent des secours de chômage. Pont du
service actif 50 citoyens (50), tondis que
30 (23) paient la taxe militaire, n y a
55 (47) propriétaires d'immeubles, et les
bâtiments habités sont toujours au nom-
bre de 88.

BOUDEVILLBERS



Chez Bigoudi's
HOTEL de la COURONNE

S A I N T- B L A I S E
-1er et 2 janvier

Menu à Fr. 4.50
CONSOMMÉ AU PORTO

HORS-D 'ŒUVRE RIC HES MAISON
VOLAILLE DE BRESSE ROTIE

PETITS POIS A LA FRANÇA ISE
POMMES NOISE T TES

SALADE MIMOSA
DESSERT: FRUITS ou FROMA GE

ou OMELETTES SOUFFLÉES MAISON
Sans premier Fr. 3.50

Sans premier et dessert Fr. 3.—

31 DÉCEMBRE, 1er et 2 JANVIER

D A N S  B
agrémentée de productions par BIGOUDI

Croix-Blanche
AUVËRNBER

Centre du village

Menu des 1er et 2 janvier
Prix Fr. 6. -
Consommé Royal

Coquilles de foie gras
Argenteuil

Palêe sauce neuchâteloise
Gigot de chevreuil Briand

Poulet de Bresse rôti
Petits pois au beurre

Salade
Coup e Maison

Autres menus à 4.50, 5.—
et 5.50

Téléphonez à temps
au No 62.190

HOTEL de la
COURONNE
AARBERG

Dîner de Nouvel-an
FR. 5.-

Potage crème Duchesse
Truites au bleu

sauce beurre
Poularde de Bresse rôtie

bouquetière
Salade cœurs de laitues

Asperges au jambon
sauce may onnaise
Ananas Mignon
Coupe aux fruits

Très bien servi
dans plusieurs salles

bien chauffées
Dans la

grande salle décorée:

DANSE
Se recommande: K. KACH

chef de cuisine

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
SYLVESTRE, 

f|J|MM
depuis minu i t  J?LL W JT3&. JL^B Bwg MmM

Orchestre COCKTAIL-BOYS
ainsi que les 1er et 2 JANVIER, dès 15 heures

Se recommande : Paul BEDAUX-MÉTRAUX.
o D - '11 Jourde l'An 1938 Jourdel'An-1938oouper Keveillon "7KQ r\« K50 c £*. sa
st-syivestro à fr. / Dîner à Fr. 3JU bouper à Fr. O.-R]
La Langouste de la Mer Veloutée Victoria Homard frais ',<

du Nord - avec garniture « Fin Bec » Hr
avec hors-d 'œuvre fins Paupiettes de filets de sole |è j

(FOstende à la Montague Consommé double en tasse | -
L 'Oxtail clair au Sherry P0mmes_ en_ serviette Paillettes au Parmesan V ]

La *ânChtll?
e Quartier d'agneau Caneton

~
R
~
ouennais i \a la Lhevauere J . p ri sali '¦¦¦¦ _. ¦ _

Tomates grillées aux lardons . . .  », , * . a la Fin «Grande Maison» W\n r, L - garni a la m oscovite . j -. ,Pommes Uaupnine D garni Dubarry r
Salade Mimosa ou Pommes Dauphine "

L utssot de chevreuil c ; J j >r J *
Fonds d 'Artichauts Forestière Salade d Endives , .

fie'afna'se Salade Coupe Jubilé H
Sorbet au Champagne Coupe Nouvel -An Tourte
Tourte Saint-Sylvestre Tourte Friandises . J

Friandises Surp rises Friandises Corbeille de fruits \ !
L or balle de f ruits j

Cotillons (A Fr. 7.- avec ris de • (A Fr. 7.50 avec asperges 1 r
(A Fr. 6.- sans langouste) veau Carême en plus) en branches en plus) ;

P R I è RE: DE R é S E R VE R  S A  TA B L. E \ H

M Pour les fêtes : Un abri recommandé... 1

I Restaurant du Concert 1
*** niinnmitiHiHiiiniiitiiniiiiiiitiiimiiiiiiiimniniiiuiiiiiiimiiiiiiimiinuiii s-'

Tél. 51.297 René Mérlnat

Décoration humoristique sur l'actualité du jour

ORCHESTRE Le Mont Parno
\t*}* fcyPi(lue Musette ,0^

RESTAURATION CHAUDE A TOUTE HEURE
MENUS DE FÊTES ET TOUTES

SES SPÉCIALITÉS :

E 

FRITURE - FILETS DE PERCHES - PETITES 2)
TRUITES - PALÊES DU LAC - CROUTES AUX '̂
MORILLES - POULET GRILLÉ - GIGOT . ETC. \&t\

(|S
Saint-Sylvestre, dès minuit : SOUPE à l'OIGNON feg

Orchestre jusqu'à 2 heures du matin ô=i

Hôtel du Lion d'Or
BOU DRY

Menu des 1er et 2 janvier
MENU A FR. 4.50

VELOUTE PRINTANIER
TRUITES DE RUISSEAUX MAISON DEUX PIÈCES

POULET DU PAYS COTE D'AZUR
POMMES IDÉALES

„ SALADE
COUPE GLACEE LION D'OR

GAUFRETTES
Ce menu avec Croûtes aux Morilles

ou Vol au Vent Toulousaine en plus Fr. 5.50
Menu depuis Fr. 3.50, ainsi que toutes autres spécialités sur
commande. Cuisine triés soignée. Service par petites tables.
Prière de réserver sa table — Téléphone 64.016
P4160N A. Langensteln-Trafelet, chef de cuisine.

| Hôtel du Poisson j
H MARIN L|

I f y i a n d s  B̂ais I
|jj les 31 décembre dès 20 h. m
ml 1er et 2 janvier dès 15 h. m
¥ê§I (Prolongation d'ouverture autorisée) Eg
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ilf Pcwr bien terminer l' année 1937 et commencer joyeusement lf|
\êS{ 1938, à l'abri des soucis, nous vous donnons rendez-vous T==
ilg] à l'Hôtel du Poisson, à Marin. Ip§
IR̂ JE 

11 
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(M Décorations : Un voyage en Hollande parmi fgl
Jpjj les moulins à vent pi
[jW Cotillons - Surprises - Négresses ĵ|
M R O U E  DU M I L L I O N  Ll
§§ Orchestre Renco (5 musiciens )  r}§

| MENU I
LfJ de Sylvestre et Nouvel-an il
JëM à Fr. / .- (Sans premier plat 5.50) Mil
Bgfl Hors-d 'œuvre à la Russe avec œu f s  Opéra ftj'4

NJj(*J Potage tortue à la Cleper T=Êz

l==J Paupiettes de Sandre à la Toulousaine L^=,

m = É Pommes en serviette ou Palée du lac sauce neuchâtelois e Bjf l
E=^ Canetons sur canapé à l 'orange f = ?

[== J Marrons glacés [S,
Kg M Pommes noisettes f â f j

psM Haricots verts au beurre V=z\

|==1 Salade d'endiv es à la crèm e ou Civel de chevreuil à la crème llffj
ft¥ « Nouilles au beurre gfJ
f = ^  Salade neuchâteloise Es*

i^=J Timbale aux morilles avec pain grillé B̂l
0J.B Coupe diplomate 7=H
f^= I Friandises f-pl]

l|| Prière de retenir sa table Tél. 75.117 M

ni Se recommande : Carlo Casasopra M

Café de Gibraltar

Dame
le jour de l'an

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Gafé des Saars *

Hôtel de la Paix
CERNIER

Sylvestre

Bal surprise
Cotillons - Serpentins

Les 1er et 2 janvier
Orchestre

de quatre musiciens
GRAND DÉCOR

«Sous les tropiques»
DAGLIA.

Hôtel Baren
Anet

recommande ses menus de Nouvel-an
de choix de Fr. 3.— à S.—

Téléphone : Anet No 2 Famille A. WALTHER
3»- JEU DE QUILLE MODERNE **C

i JJ<M£b€lieva! blanc I
: lyCSVs? BLA8SE §
S *&AÏLJ& TÉLÉPHONE 75.107 . S
| _ g
\ Pendant les têtes S

| Beaux menus soignés j
S à Fr. 4.-, 5.- et 6.- |
S Samuel FETSCHERIN 9
m •
mm——mmm—•••——•————••99

e W W W '«P W V W W W w W W 'W w '

h ~  ̂ M[ Hôtel du Poisson j
t AUVERNIER ]

| Jieims des f ê t e s  de l 'An }
I '1er et 2 janvier j

f  A Fr. 5.50 î,
P Pot au feu de volaille %
| Palée du lac, au vin blanc, sauce neuchâteloise
P Gigots de chevreuil d'Argovie aux champignons frais -ï
| Pommes persillées i
p Chapons de Bresse à la broche %
| Salade doucette et endives
p Abricots du Valais à la crème *§
I Cerises fine Champagne j

l A Fr. 5.20 j
W Fumet de volaille 1
h Palée du lac, sauce neuchâteloise â
W Civet de chevreuil à la crème — Sauce Diane
¦k Pommes persillées J¦r Poulet de Bresse à la broche i
¦k Salade doucette et tomates à
W . Abricots à la crème 1

Les menus à Fr. 4.—, 4.30 et 4.50 sont très appréciés

I Vins des premiers crus - Belles salles 1

r Tél. N° 62.193. Se recommande : J. Chautemps, prop.
i§ i 4
inAA.ArnrA aitoî  ̂ ii énâ

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Son orchestre (6 musiciens) Ses décorations

CE SOIR SYLVESTRE, dès minuit

RAI MIICPTTE dans un lil 'C01' charmantPHL nujciic Une partie de pêche
CONCOURS - COTILLONS - BUFFETT FROID ET CHAUD

1er et 2 JANVIER, dès 15 heures

GRAND BAL
dans nn décor grandiose, unique

A l'Exposition internationale de Paris
et son BAR

CHEZ LES CAGOULARDS
FOU-RIRE - DISTRIBUTION DE SOUVENIRS

PENDANT LES FÊTES :
Ses menus à Fr. 3.—, 4.50, 5.50, 6 et 7.—

TRUITES DE RIVIÈRE - PÂTÉS DE FOIE GRAS DE
STRASBOURG - CIVET DE CHEVREUIL - PIGEON SUR

CROUTONS - POULETS GRILLÉS - ETC.
Retenez votre table - Téléphone 67.202

niiun|mi|iiiuiiiui9i!uiuiiuiuafiau|

liJJ iiiii!ii
de la

|

|||iiii||i:iiiiim |iiiiii| ||iiinii |i

illliilllliilllhnllnlhiilliimrjll
Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
j TRIPES à la mode

TRIPES an vin blanc
GIBIER
SPÉCIALITÉS diverses

Avx 3mes classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDIS

Wl—1W1WWWWWWW —WW 1W

I Restaurant §
! DU MUSÉEf
2 E. GESSLER 2

2 A ÎJEÏJCHATEI, 2
g J m W \  Palais-ttongeniont •

J TÉLÉPHONE 51.-183 2
1 •I Menus de Nouvel-an 1938 j
| Fr. 5.50 Fr. 6.— §
• CONSOMMÉ DOUBLE POTAGE PRINCESSE •

S TRUITE DU LAC POCHÉE TRUITE DE RIVIÈRE O
• SAUCE MOUSSELINE AU BLEU •
*î POMMES NATURE BEURRE NOISETTE S
S ¦ POMMES VAPEUR %
9 LANGUE DE BOEUF •
• ÉCARLATE BOUCHÉES A LA REINE 9.
2 HARICOTS VERTS PETITS POIS FINS $• •• GICOT DE CHEVREUIL POULARDE DE BRESSE #
8 CHASSEUR POMMES CHIPS §
• SALADE DE SAISON SALADE •

1

° GLACES COUPE MELBA %

Ce menu, avec deux plats Ce menu, avec deux plats, S
seulement, au choix, sera au choix, sera servi •

servi pour 4 fr. 50 pour Fr. 6.— 5

Sur demande , tous autres arrangements sont ù 9
disposition: Huîtres , Moules , Pâté froid maison, m

truite de rivière, etc. S
•

Caf é
Suisse

Place d'Armes 2
Tél. 52.425

Dîner de Nouvel-an
depuis Fr. 3 

SYLVESTRE

TRIPES
Choucroute

garnie
POULET ROTI

CIVET DE CHEVREUIL
etc. M. Chotard.



Hôtel du Cerf w_m
Rue Ancien Hôlel-de-Viile Tél. 52.117

Sylvestre et Nouvel-an
Menu à Fr. 5.-

CONSOMMÉ DOUBLE AU PORTO
PAILLETTES AU PARMESAN

CANAPÉ AU FOIE GRAS DE STRASBOURG
CHAPON DE BRESSE A LA BROCHE

POMMES GAUFRETTES
PETITS POIS A LA FRANÇAISE

SALADE TRIANON
COUPE MAISON MARASQUIN

Menu à Fr. 6.-
avec asperges et viande des Grisons en p lus

Saint-S y lvestre , à partir de minuit,
Soupe ù l 'oi gnon gratuite

Se recommande: Th. SIEVI.

llpafflll CHEZ BERNARD piJJJiPt
t Dii vendredi 31 décembre au 6 janvi er
; Samedi, dimanche, lundi, mardi et jeudi , matinée à 15 heures |

| Un sp ectacle de f ête judicieu sement choisi |
H Un succès éclatant I
f I Jean GABIN, Dita PARLO, Pierre FRESNAY, j
j 1 Eric von STROHEIM et DALIO dans 1

f Un film de Jean Renoir
| ~" ~~* ~ ' Grand prix du jury International '

f -̂WM â la Biennale de Venise

B|1 Un très grand film, pathétique et profondément |
| émouvant, traité avec force et grandeur dans
; M des décors impressionnants, I

que tout le monde se doit de voir

IH 

Voulez-vous R I R E  I Voulez-vous passer 2 heures LA M0RT £" ̂ E ĴIf 0̂̂  ̂ ËJ|¦
;À de folle gaieté, hâlw-yous, ALLEZ VOIR 

L'AFFAIRE DU COURRIER DE LYON I I
-' A ¦ .̂ ^̂  ̂ .̂  ̂ ,̂  ̂ ,̂ _ _ ,̂ _^^ -̂ B-H —f avec: PIERRE BLANCHARD - DORVILLE-DITA PARLO : . j

H JH Ï-H IdF 1%] /%L Rkl H l  i-H i DOUBLE GRIM E sur la LÏGÏË MAG INOT ¦¦
«•> M » 'H^k 1 Ĥ J~ Xa\\ I Îffl H >JF 

¦ 1 El 
aV6C : VI CTOR FRANCEN - VftKA KORKNE ' j *H

| ~̂* ^̂  LE SECRET DE LA MER ROUGE %?__ f« dans un grand vaudeville militaire _
| 

^̂ ^̂  ̂ -̂_  ̂ LA c,TADEihLEPi?LSR'ELl»?R0E i

O . -- -̂  ̂ ^̂ ta^̂  -  ̂ -"-~ "̂ .̂ ¦̂  ̂ *~\ FORFAITUR E ' ^SESSUE HAYAKAWA S

I L e  

film le plus comique de la saison LE MESSAGER avec.h£Sf OAM5LAT 
ĵ

BGMffiCE Retenez uos p'aces ,fflYT£fcST8®N ! ~~~ " " -!
INAUGURERA L̂ CRAN à l'avance TOu^™ucnoNs et Ça c'est du film comme vous n 'en avez j amais vu ; u
NEUF DE NOTRE SALLE | Téléphone 52.112 | FAVEURS SUSPENDUES | |j LISTE A DÉCOUPER ET A CONSERVER ;j

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Sylvestre, dès minait, 1er et 2 Janvier

GRAND BAI.
« SOUS UNE NUIT ÉTOILÉE »

par le fameux orchestre ROGER ET SES MERRY BOYS

Restaurant du Pont - f nielle
31 DÉCEMBRE, depuis 20 heures

CONCERT
avec soirée familière

ENTRÉE LIBRE
1er JANVIER, JOUR DE L'AN

Bon orchestre
Se recommande : Famille Dreyer-Persoz.

Restaurant de la
Promenade

Rne Pourtalès 5-7 — Neuchâtel

SYLVESTRE, dès 20 h. 30 î
ORCHESTRE par les MARCELLO

Dès 22 heures : NOS SPÉCIALITÉS
SOUPE A L'OIGNON

, ASSIETTE ANGLAISE ssftj *VOL-AU-VENT CHAUD , E TC.

Une visite s'impose au "i
« Bar du sportsmart »
Décoration spéciale encore ja mais vue. - Du
rire, de la gaîté (cotillons) . - Plus de soucis

«.Chez Crivelli » ;

U I er janvier ape î
dî 

CONCERT

m^ui =iii = iii = iii = iii = iii = iii = iii = iii siii = iii =iiii 3 iii = iii =iii = iii =iii = iii =m

1 f BUFFET DE LA GARE 1
== C  ̂ '̂  

\fy  ̂ NEUCHATEL - W.-R. Haller-Keller - Tél. 51059 !L'

1  ̂Jj r & i âwwMt des qxuvim£ts> |
\0̂ r offre & sa cUentèle ses spécialités : Huîtres Marennes - Menu à Fr. 10.— \ l \™ « J r̂ Moules - Caviar - Pôle gras de Strasbourg . Pâté Gibier r* i ,• j  is i -n r u *~*ZZ A, ̂ r « Maison » - Homards - Langoustes - Poissons Kj alanune de V olaille Jeannette ""g

SS ^̂f 
et 

Glbler «uven Tortue clair en Tasse —
m * SES MENUS DE P6TE - SES VINS DE CHOIX Chapeaux Chanoines T7t

, _ » • - - • »• Cardinal des Mers à F Américaine _
= Menu à Pr. 6.— Menu & Fr. 8.— patna Créole 

~

|': : : Hors-d 'œuvre Riche Oxtail clair au Sherry Sorbet au Cliquot rosé JJ J
_  Canapé Moscovite p âté de Strasbourg en gelée Perdreau rôti •_
~ Pa rfum rouennais en tasse Paupiettes de Soles s"r , Çf °us}adl au Çenièvre —
III  Paillettes au Chester « Ladv Esmont » ou °'0'"e "e Bresse a la Broche l u
ZZ Cuissot de Chevreuil à la Broche -. . i r\ i ¦ r J ni Pommes Collerettes •——m D U . Cœur de Lharolais C endnllon r.„ . » p „ •_ A J I ~"
m 

Pommes Berny D t n Lœut de Romaine «Andalouse » MI
Bouchées Nesselrode aux cerises 1 ommes Lucullus Gerbe d 'Argenleuil Sauce Marquise Ul

= Salade « Bonne Année » Salade Sylv estre Délices des Grisons S
Ij j jj Coup e voilée Pêches à l 'Orientale Soufflé  glacé « Rêve de Bébé » |||
— Biscuits secs Mignardises Friandises 2S

mEiii=iiiEi ii=iii=i ii=ni=iii=iii=iii=iiiEiii=in=iii=i ii=iiiEiii=iii= ni=iii

DE LA GAIETÉ — DU RIRE
DE L'ENTRAIN

ma BELLEVUE
AUVERNIER

Nuit de Sylvestre
1er et 2 janvier l

GRANDS BALS
avec le nouvel orchestre

« Les Troubadours »

Pour bien vous amuser,
venez tous chez «Tractet»

« LES T I L L E U L S »  - GORGIER
LE PLUS GAI RÉVEILLON

Sylvestre, dès minuit, 1er et 2 Janvier

LE BAL DES MATELOTS
conduit par le fameux orchestre du

« TOURBILLON - MUSETTE » de Parts
DEMANDEZ NOS MENUS ET SPECIALITES

Restaurant du Mail

Danse gratuite
le soir de Sylvestre

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
1er et 2 JANVIER 1938

ORCHESTRE « TRIO-MUSETTE »
EXCELLENTES CONSOMMATIONS

Se recommande : Famille Ami-Henri GIRARD.

i Hôtel du Château I
Ê VALANGIN î|
I Menu de l 'A n à Fr. 5.50 K
^Ê (Deux services, Fr. 4—) W
M CONSOMM é m
m TRUITE AU BLEU, BEURRE NOISETTE W
_\ LANGUE DE BŒUF, SAUCE CAPRE Ëj k.
m POLIES PERSILLÉES 9

POULARDE DU PAYS W
m ou GIGOT DE CHEVREUIL D'ARGOVIE m
m FLANQUÉ MORILLES W

j LEGUME VERT, SALADE K
m MACÉDOINE DE FRUITS B
J TOURTE VALENCLENNES I;

î DANSE i
m le 1er, à l'HOTEL DU CHATEAU W
M le 2 à l'HOTEL DES PONTINS K

Du vendredi Si décembre au 6 j anvier E |
Vendredi, samedi, dimanche et jeudi , matinée â 15 heures ff |

pour enfants et famill es m ]
m Le sommet de la gloire de l'exquise petite Shirley Temple WM
MH LaNm~mMm~~mTmM HB Ĥ df m̂\ mmm\m̂mmm\\mT ^mmm\ TIPJH £—^W

Un film original dont l'action se situe en Chine ' 1

I ATTENTION GllfanfS ! 500 ba,,ons M'«Hey vous seront distribués à la sortie A¦\ ....̂  ,MI.„.M; des matinées pour enfants des 1er et 2 janvier seulement [ jj
ENFANTS : galerie Fr. 1.-, parterre 0.50 — ADULTES : prix ordinaire des pl aces \ ':i
Location à l'avance chez Mlle Isoz - Téléphone 53.206 Toutes faveurs et réductions suspendues .}

|«M««B AU TH ÉÂTRE __ WÊmm\W_
Du vendredi 31 décembre au 6 j anvier
Samedi, dimanche et jeudi , matinée à 15 heures ;|i P E T E R  LORRE et Virginia Field H

M dans un p assionnant f i lm d'aventures WÊm

Nul doute que les enquêtes de M. Moto ne deviennent ']
aussi célèbres que celles de son confrère , le populaire ]

C H A R L I E  C H A N



La fin des grèves
des services

publics parisiens
(Suite de la première page)

Quant à la foule elle se hâtait , après
s'être heurtée aux grilles cadenassées
du mélro. Pas d'autobus I II ne res-
tait plus que la ressource du taxi ,
enlevé de haute lutte. Selon le mé-
canisme habituel de ces brimades, la
grève des transports atteignait ainsi
beaucoup plus rudement les ouvriers
et les employés, dont le mince bud-
get se trouvait  compromis par des
frais inattendus de voiture, que les
citoyens aisés et les tradit ionnels
« ennemis de classe » du prolétariat.

Dans sa voiture ou dans son taxi ,
le Parisien n 'était pas assuré, cepen-
dant , d'arriver rapidement à son tra-
vail. Un embouteillage exceptionnel
bloquait à peu près la circulation.
D'invraisemblables véhicules, hoque-
tant et tressautant , étaient rappelés à
une activité ra lent ie  et por ta ien t  des
charges pour lesquelles ils n'avaient
pas été construits. Des moteurs ex-
ténués « calaient » au milieu des
carrefours difficiles. Et les agents,
convoqués de bonne heure dans les
postes, n 'avaient pas tous pu gagner
leur îlot. Que de discussions, d'in-
vectives et de temps perdu !

Aucun incident grave ne marqua,
cependant la jou rnée. Un service
d'ordre discret , mais important, ren-
forcé de nombreux pelotons de gar-
des mobiles, occupait les emplace-
ments stratégiques. Les troupes
étaient consignées dans les casernes,
après avoir participé, dans les ca-
mions du train , au ravitai l lement des
Halles et à la distribution des jour-
naux.

La commission sénatoriale
des finances contre la

réouverture de l'Exposition
PARIS, 30 (Havas). — La commis-

sion sénatoriale des finances a re-
poussé, par 18 voix contre 3, le pro-
jet de loi tendant à la réouverture
de l'Exposition internationale des
arts et de la technique.

Trois avions cubains
s'écrasent en flammes

BOGOTA, 30 (Havas). — Trois
avions cubains, part icipant à la croi-
sière en l'honneur de Christophe Co-
lomb, se sont écrasés en f l ammes ,
mercredi matin, au village de Lidia ,
à 25 kilomètres de Cali . Les sept
hommes d'équipage ont péri carbo-
nisés. Le village de Lidia est si-
tué sur le versant occidental de
la Cordilière. Un quatrième avion est
arrivé sans encombre à Panama .

Lorsque les jo urnalistes arrivèrent
sur le lieu de l'accident , les trois
avions achevaient de se consumer.
Trois corps carbonisés avaient été
projetés à une certaine distance. Les
quatre autres étaient  quasiment  in-
discernables parmi les débris des
appareils.

Il s'agirait
d'un attentat communiste
BOGOTA , 30 (Havas). — Les mi-

nistres de Cuba et de Saint-Domin-
gue ont déclaré à la presse, à pro-
pos de l'accident dont ont été victi-
mes trois avions de l'escadrille dite
du « Phare de Colomb » qu 'il y a
quelques semaines, ils avaient reçu
des informat ions  émanant  de leurs
ministères respectifs, selon lesquel-
les il y avait liexi de craindre un
attentat communiste en Colombie en
vue de saboter la bonne réussite du
raid.

Les opérations sur le front
d'Extrême-Orient

La guerre sino-nipponne

CANTON, 30 (Reuter). — Trente
avions japonais ont bombardé, jeudi
matin , Canton , et ont allumé trois
incendies dans le voisinage de Tai-
Chouen , à quelques kilomètres au
nord-ouest de Chamen .

La population de Canton a gagné
les abris aménagés à cet effe t, dès
que l'alerte eut été donnée.

I>es Chinois annoncent
des victoires

CHANGHAÏ, 30 (Havas). — La
presse chinoise annonce que les trou-
pes chinoises ont repris Kouang-Teh ,
au sud-ouest du lac Tai-Hou, et s'ef-
forcent d'isoler les troupes japonai-
ses qui opèrent dans la région de
Hang Tchéou.

D'autre part , les Chinois ont re-
pris Fou-Yang, au sud de Hang
Tchéou. Ils ont contre-attaque, le 28
décembre, à midi , sous une pluie
battante, avant que les troupes japo-
naises aient eu le temps d'organiser
leur défense. D'autres éléments chi-
nois, opérant dans la même région ,
menacent les assaillants japonais de
You-Hang.

Ira défense des Chinois

CHANGHAÏ , 30 (Reuter).  — Dans
le but de défendre Hankéou , le ma-
réchal Tchang Kai Chek a prescrit
la construction de 800 « blokhaus »
fortement équipés.

On mande d'autre part qu 'une ar-
mée de femmes venant du Kouang
Si s'est enrôlée dans la 8me armée
pour combattre les Japonais.

Un attentat à Changhaï

CHANGHAÏ, 30 (Havas). — Au
moment où il sortait de son domici-
le, Lo Pa Hong, président de l'asso-
ciation civique de Changhaï — or-
ganisation constituée hier et consi-
dérée comme un organisme de col-
laboration avec les Japonais — a été
attaqué par deux Chinois inconnus,

qui le tuèrent de plusieurs coups
de revolver. Lo Pa Hong était éga-
lement directeur de l'usine hydrau-
li que et des tramways de Nantao.
Philanthrope connu, il présidait
l'Action catholique et était camérier
de la « Cape et de l'épée » du pape.

Note nipponne à Londres
LONDRES, 30 (Havas) . — La note

japonaise répondant à la protestation
anglaise contre l'incident du -tLady
Bird» assure que l'attaque n 'était pas
intentionnelle. Elle estime qu 'il n 'y
a rien à ajouter aux excuses déjà
faites par le gouvernement de Tokio
dans sa note précédente. Elle affir-
me que pour prévenir le retour d'er-
reurs semblables, le gouverhement
japonai s « a appliqué aux oftttieSrs:
intéressés les mesures disciplinaires:
nécessaires », étant donné qu'ils n'a-
vaient pas pris toutes les précautions
requises.

La note assure que des instructions
précises ont été données à nouveau
pou r éviter la répétition de sembla-
bles incidents et l'attaque de sujets
britanniques ou étrangers. Le gou-
vernement japonais , dit-elle, étudie
les moyens de donner le plus d'effet
possible à ces ordres.

Comment les Nippons
pensent organiser
la Chine conquise

On fait grand bruit, à Tokio, des
deux sortes de mesures dont se pré-
occupe actuellement le cabinet nip-
pon : mesures de renforcement mili-
taire (organisation de la mobilisa-
tion économique, sociale, politi que
et morale du pays),  mesures d'orga-
nisation de la « conquête ».

L'organisation de la conquête com-
porte plus particulièrement tout un
plan de réorganisation systématique
de la Chine du Nord , dont le détail ,
qui a été discuté hier en conseil de
cabinet , sera définitivement arrêté
lundi , au cours d'un second conseil,
pour être soumis immédiatement à
l'approbation de l'empereur.

Entre autres traits, le plan pré-
voit une transformation complète de
Changhaï sur la base d'un nouvel
essor du « plus grand Changhaï » et
la création d'un nouveau quartier
industriel à Wousung. Pour ce qui
est de l'organisation industrielle de
la Chine du Nord , on pense que le
plan j aponais insistera sur la pleine
liberté d'action du capital privé, à
l'opposé du système instauré dans le
Mandchoukouo, qui était , au con-
traire, un système de plein contrôle
gouvernemental.

Grand Hôtel
se recommande pour vos

Dîners de Nouvel-An
Prière de commander par téléph. 78.115

Superbe paysage de givre
ZW5"" L;a patinoire est ouverte "*C
Demandez les billets sport : Place
Purry - Ohaumont et retour, Fr. 2.—

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 29 déc. 30 déc.
Banque nationale . . . 635.— d 640.— d
Crédit suisse . . ..  702.— d 704.— d
Crédit foncier neuch 590.— d 590.— d
Soc de banque suisse 656.— d 650.— d
La Neuchâteloise 422.— d 422.— d
Câb électr Cortalllod 2725.— d 2725.— d
Ed Dubled & Cie . 460.— 460.—
Ciment Portiand . . 955.— d 955.— d
Tramways Neuch ord. 200.— o 200.— o

» » prlv. 395.— O 395.— o
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . 350 — d 850.— d
Klaus 235.— O 235.— o
Etablis. Perrenoud . . 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordln. 86.— d 85.— d

> » prlvll. 98.— 97.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 4 % 1928 103.— d 103.— d
Etat Neuch 4 % 1930 103.50 d 103.50 d
Etat Neuch 4 V. 1931 101.25 d 101.25 d
Etat Neuch 4 % 1932 101.75 d 102.25 d
Etat Neuch 2 '-d 1932 94.— 93.50 d
Etat Neuch 4% 1934 102.60 102 50 d
Ville Neuch 3 H 1888 100 50 d 101.—
Ville Neuch 4 y ,  1931 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch 4 % 1931 102.25 102.25 d
Ville Neuch 3 3/i 1932 101.— 100.75 d
Ville Neuch 3 V, 1937 100 25 d 100.25 d
Ch -de-Pds 4 % 1931 83.50 d 83.50 d
Locle 3 V, % 1903 . . 67.— d 67.— d
Locle 4 % 1899 . . . 68.— d 68.— d
Locle 4 Vt 1930 . . . 70.— d 70.— d
Salnt-Blalse 4 Vt 1930 102.— d 102. — d
Crédit foncier N 5 % 105.— d 104.75 d
Tram Neuch 4% 1903 98.- d 98 a
J. Klaus 4 M 1931 100.75 d 100.75 d
B. Perrenoud 4^ 1930 100.10 d 100.— d
Suchard 6 % 1913 . . . 101.50 d 101 60 d
Suchard 4 W 1930 103.50 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse (( ' ours de c lôture)
BANQUES ET TRUSTS 29 déc. 30 déc.
Banq. Commerciale Bâle 550 550
Un. de Banques Suisses 615 617
Société de Banque Suisse 653 658
Crédit Suisse 707 712
Banque Fédérale S.A. .. 558 d 660
Banque pour entr. élect. 590 592
Crédit Foncier Suisse .. 302 305
Motor Columbus 275 276
Sté Suisse industr . Elect. 475 475
Sté gén. lndust. Elect. .. 320 325 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 60 ̂  51
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2650 2650
Bally S.A 1275 d 1310
Brown Boveri & Co S.A. 197 193
Usines de la Lonza 126 % 126
Nestlé 1023 1128
Entreprises Sulzer 705 d 710 d
Sté Industrie chlm. Bâle 5850 d 5950
Sté Ind. Schappe Bâle .. 720 705
Chimiques Sandoz Bâle 8000 d 8050 d
Sté Suisse Ciment Portl. 965 965 d
Ed. Dubled & Co S. A. 460 460
J. Perrenoud Co. Cernler 390 o 390 o
Klaus S.A.. Locle 235 o 236 O
Câbles Cortalllod 2750 o 2750 o
Câbleries Cossonay .... 1780 1770 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1365 1375
Italo-Argentlna Electric. 195 198
Allumettes Suédoises B 23 23Vi
Separator 119 118
Royal Dutch 863 870
Amer. Europ. Secur. ord. 29V« 29V»

Cours des métaux à Londres
Clôture du 29 décembre 1937.

Chicago blé: alourdie, 1 1/2 à 3/4 de
baisse. — New-York coton : plus faible,
8 à 10 de baisse. — Londres cuivre cpt. :
résistante , 38 15/16 — Londres argent
cot.: 18 7/ 16. — Londres étaln opt.:
atourdie, 181 1/4. — Londres or: 139.6 1/2.

BOURSE DE GENÈVE

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS 29 déc- 30 ûéc
Banque nation, suisse 7fi"i'— r,,"!/-
Crédit suisse «s* K ïnSoc. de banque suisse °™-_ »".—
Générale élec. Genève *¦"•"" °„?-~~
Motor Columbus . . 275.— O 278.—
Amer Eur Sec prlv. . 370.— 

^
O.—

Hlspano American E. 274.— 274.—
Italo-Argentlne électr 195.— 197.—
Royal Dutch 861.50 — —
Industrie genev. gaz . 347.50 337.50
Gaz Marseille '_ — ~ -~
Eaux lyonnaises caplt. J™— —•—
Mines Bor ordinaires 337.50 340.—
rôtis charbonnages . . 205 m 204.— d
Trlfall 18.25 18.40 m
Aramayo mines . . . .  29.75 29.40
Nestlé 1129 50 1124.60
Caoutchouc S. fin. . . 41.— 40.—
Allumettes suéd B. . . 22.50 23,25

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 . — <— —•—
3 % Rente suisse . . . ~*~ —•—
3 y ,  Chem. de fer AK 103.90 103.80
3 % Différé -•— 102.20
4 % Fédéral 1930 . . — •— 
3 % Défense nationale 102.75 102.90
Chem. Franco-Suisse 635.— 638.—
3 % Jougne-Eclépens . 505.— —.—
3 % % Jura - Slmplon -¦— 104.—
3 % Genève à lots . 135.60 135.—
4 % Genève 1899 . . —.— 522.—
3 % Fribourg 1903 . 608.— — .—
4 % Argentine 1933 . . 105.25 107.—
4 % Lausanne . . . .  ; —.— 
6 % Ville de Rio . . . 93.50 92.50
Danube Save 46.25 45.—
5 % Ch Franc. 1934 . —.—
7 % Chem fer Maroc 1210.— o —.—
6 % Paris - Orléans . . 963.60 962.50
6 % Argentine céd . . — .— —.—
Crédit f Egypte 1903 290.— d —.—
Hlspano bons 0% F 316.60 316.—
4 y ,  Totis char. hong. —.— —.—

DoUar 4.32 3/8 (— U c.) Bruxelles
73.37 VA (— 2 i/j ) . Stockholm 111.46 (—
6 c.) Fr. fr. 14.68 Mi (+ % c.) Livre ster-
ling 21.62 (+ M,),  Amsterdam 240.67 %
(+ 10 c.) Oslo 108.65 (+ 2 %). Copen-
hague 96.62 Mi (+ 2 Mi). Buenos-Ayres
127.— (+ 12 Vj). Bourse moins mauvaise:
22 actions en hausse, 18 en baisse, 14
sans changement. Royal 875 (4- 15). Sè-
cheron 148 (+ 2). Physique 169 (+ 5).
Bally 1310 (+ 30). Union Banques Suisses
614 (— 10). Ind. du Gaz 335 (— 10).
Nestlé 1125 (— 3).

Notre commerce extérieur

Fetiites nouvelles: l'Italie n'entendant
pas absorber toute la récolte de café
abyssin, il y aurait poux la Suisse, peut-
être, matière à importatëlon (qud amé-
liorerait le clearing) et aussd certaines
possibilités de compensation pour nos
exportateurs.

— La Malaisle britannique boycottant
les tissus et accessoires fabriqués dans
des pays hostiles à la Chine, y auralt-U
possibilité pour notre Industrie suisse
des textiles de trouver un nouveau dé-
bouché qui serait le bienvenu?

— n pourrait y avoir aussi possibili-
tés de débouchés pour matières semi-
fabriq.uées (montres, tresses de paille,
appareils scientifiques, etc.) vers l'Aus-
tralie, qui développe rapidement son in-
dustrie locale, mais a encore besoin d'ap-
provisionnement que son pouvoir d'a-
chat élevé rend intéressant.

Budget yougoslave
Le budget de l'exercice 1938-1939 s'élève

à 12,180 millions de dinars, en augmen-
tat ion de 1,270 millions sur celui de
1936-1937, par suite notamment de l'ac-
croissement des dépenses pour la défen-
se nationale, du développement des en-
treprises économiques d'Etat et de la
construction de nouveaux chemins de fer.
Sauf une légère augmentation des droits
d'importation, les impôts ne seraient pas
relevés ; une progression des recettes est
attendue de l'amélioration de la situation
économique.

Le régime des transferts en Hongrie
Le décret de base du moratoire des

transferts, entré en vigueur le 22 décem-
bre 1931, est prorogé pour une nouvelle
année, en tenant compte des accords con-
cernant le service des dettes à long ter-
me et autorise donc les transferts que ces
accords comportent.

Commerce extérieur argentin
Dans les dix premiers mois de 1937,

la valeur des exportations de l'Argentine,
à l'exclusion des métaux, s'est élevée à
2,032,167,000 pesos contre 1.288,671 000
dans la période correspondante de 1936,
ou 57,7 % d'augmentation. Mesurées en
poids, ces exportations ressortent à
16,322,000 tonnes, contre 11 371,000 ton-
nes (-+- 43,5 %) et constituent un chif-
fre record. En ce qui concerne la valeur,
le chiffre constaté n'avait été dépassé
que deux fois Jusqu'à présent, en 1920
et 1928.

La progression constatée est due pres-
que exclusivement à l'augmentation des
exportations de céréales et de graines de
lin, ainsi qu'à la hausse des prix des
produits de l'agriculture et de l'éleva-
ge, en ce qui concerne la valeur.

Le contrôle des marchés
des matières premières

Le « Financial News », dans une étude
consacrée à révolution des prix des' ma-
tières premières au cours de 1937, passe
en revue le fonctionnement des systè-
mes de restriction et de « contrôle » des
matières premières, n en déduit que ces
plans se sont montrés assez peu satis-
faisants dans l'ensemble, mais que ce-
pendant, dans certains cas, les résultats
ont été encourageants.

Le « Financial News » cite à ce propos
le marché du nickel, contrôlé pour 80 %par l'International nickel et celui du
molybdène, et tire de cet' état de cho-
ses la leçon que « les dirigeants de la
plupart des plans de restriction — parti-
culièrement des principaux d'entre eux
— ont oublié de compléter leurs mesu-
res immédiates par des dispositions à
plus long terme Ce qu 'il faut, en d'au-
tres termes, c'est une plus grande flexi-
bilité des méthodes...

COURS DES CHANGES
du 30 décembre 1937, à 17 h.

Demande uffre
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
Prapie 15.15 15.3(1
Stockholm .... 111.30 111.60
Buenos- \yres p. 126.— 128.50
Moniréal 4.315 4.335

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

(Suite de la première page)

Malgré de furieuses contre-at-
taques gouvernementales, appuyées
par de nombreux chars d'assaut et
une puissante artillerie, les troupes
du général Davila conservèrent
toutes les positions conquises. Mer-
credi, tard dans la soirée, le combat
se poursuivait à l'avantage des in-
surgés. De nombreux chars gouver-
nementaux furent  mis hors d*e com-
bat , notamment par les avions de
bombardement insurgés, volant à 200
mètres de hauteur.

Une autre colonne insurgée, atta-
quant par le sud , trouva une résis-
tance moindre et put progresser sur
plusieurs kilomètres, causant aux ré-
publicains de lourdes pertes. Il sem-
ble maintenant  que les gouvernemen-
taux s'accrochent surtout sur l'aile
gauche du front insurgé pour cou-
vrir leur retraite. Mais d'ores et déjà
les troupes du général Franco sont
maîtrisées des hauteurs dominant la
route menant à Téruel.

Le lieutenant-colonel Badosa Bar-
ba, commandant la garnison insurgée
de Téruel , aff i rmant  que celle-ci peut
tenir encore longtemps, a demandé
par message au grand quartier géné-
ral insurgé qu'on laisse pour l'ins-
tant  la garnison à son sort et que le
haut commandement insurgé s'occupe
de tâches plus urgentes.

L avance insurgée
dans la bataille

pour Téruel

Le front gouvernemental
brisé

¦SARAGOSSE, 31 (Havas). — Les
informations de Téruel assurent que
le front gouvernemental est brisé.
Jeudi , au petit jour , par 16 degrés
de froid , l'attaque a été reprise par
les troupes insurgées, après une
puissante et efficace préparation
d'artillerie et d'aviation. Les concen-
trations gouvernementales et les tra-
vaux de fortification ont été bom-
bardés sans arrêt pendant plusieurs
heures. L'infanterie s'est ensuite lan-
cée à l'assaut des objectifs prévus
qui ont tous été atteints. Les pertes
gouvernementales sont énormes. Le
matériel de guerre trouvé entre les
mains des insurgés est important.

L'aveu républicain
FRONT D'ARAGON, 31 (Havas).

— On annonce de source gouverne-
mentale que sur le front de Téruel
les insurgés ont déclenché de violen-
tes attaques sur tout le secteur, ce
qui oblige les troupes gouvernemen-
tales à opérer quelques rectifications
de lignes. A Téruel même, les gou-
vernementaux conservent leurs avan-
tages.

Nouvelles de partout
EN S D 1 S S E

* Le procureur général de la Confé-
dération a transmis à la Cour pénale bâ-
loise les poursuites Judiciaires contre
l'espionne récemment arrêtée à Bâle et
qui travaillait en faveur de la France
contre l'Allemagne. Ainsi qu'on l'a an-
noncé, cette personne était depuis long-
temps déjà connue de la police comme
ayant une mauvaise réputation. Son ac-
tivité s'étant limitée principalement à
servir d'Intermédiaire en transportant des
lettres d'Allemagne en France, les actes
délictueux commis sur territoire suisse
ne revêtent qu'une Importance minime.

D'après la loi sur l'espionnage, le ser-
vice de renseignements militaires au dé-
triment d'un Etat étranger n'est punissa-
ble que pour autant que les faits se
soient passés sur territoire suisse.

A L ' É T R A N G E R

* Le roi d'Egypte a publié un res-
crit révoquant le cabinet de Nahas Pa-
cha et chargeant Mohamed Pacha, chef
du parti libéral constitutionnel, de for-
mer le nouveau gouvernement.

* Deux automobiles sont entrées en
collision près de Montargls. L'une était
pilotée par M. Lageorgette, chef du se-
crétariat particulier de M. Paul Faure. Il
était accompagné de sa femme et dé son
fils. Tous trois ont été tués.

L'autre était conduite par M. Miche-
lin, industriel à Clermont-Perrand, qui a
succombé à ses blessures dans la Jour-
née d'hier.
* Un violent incendie a éclaté la nuit

dernière dans le vieux quartier de
Sarajevo. Le Kolobara-Han , le célèbre ba-
zar qui date du commencement du sei-
zième siècle a été presque entièrement
détruit. On est finalement parvenu à
circonscrice le sinistre.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
millions de dinars.

¦*¦ Un Journal soviétique annonce qu 'à
Gorki (Nljni-Novgorod), on a procédé à
l'arrestation du métropolite Theophane
et d'un grand nombre d'ecclésiastiques et
de croyants. Tous sont accusés d'avoir
appartenu « à une organisation religieu-
se criminelle n> , dont le chef aurait été le
métropolite Theophane. Ils sont, en ou-
tre, prévenus de sabotage.

* 1100 mineurs se sont mis en grève
à la fosse Ledoux, dans les mines d'An-
zln, dans la région de Valenciennes. La
grève est consécutive à la punition infli-
gée à trois ouvriers par la direction de
la mine.

* Un tremblement de terre a détruit
en partie la ville de Torremoto, au Pé-
rou. On compte 30 morts et 80 blessés.

Un aviateur italien
établit un nouveau record

mondial de distance
pour hydravion

ROME, 30. — L'aviateur italien
Stoppani, après un vol de 26 h. 30,
a atterri à 16 h. 15 (H. E. C.), à Ca-
ravellas, près de Victoria, au Bré-
sil, améliorant de 1200 km., après un
vol de plus de 7000 km., le record
mondial de distance sans escale
pour hydravion. La vitesse horaire
fut de 270 km. "L'aviateur Stoppani
bat également le record français de
la traversée de l'Atlantique sud, ap-
partenant à l'hydravion « Lieutenant
de vaisseau Paris ».

L'affaire du C.S.A.R.
L'interrogatoire des témoins

PARIS, 30 (Havas). — Le juge
d'instruction a procédé, jeudi matin ,
à l'interrogatoire de Pierre Parent ,
architecte, mêlé au complot du C. S.
A. R., et arrêté, sous l'inculpation
d'association de malfaiteurs et de
détention d'armes de guerre, le 26
novembre dernier.

Dans la cave de son hôtel , les en-
quêteurs ont découvert une impor-
tante quantité d'armes et de muni-
tions, notamment une mitrailleuse et
deux fusils-mitrailleurs. Parent a dé-
claré qu 'il avait accepté de faire par-
tie d'une association secrète desti-
née à préparer la lutte contre un
putsch communiste éventuel, et de
prêter ses caves pour y entreposer
des armes.

Il s'est refusé à fournir des préci-
sions sur l 'identité des personnes
qu'il reçut ainsi clandestinement. Le
juge l'a également incul pé de recel.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

BLa coupe Spengler
Voici les résultats du match dis-

puté pour la finale de la troisième
place : Berlin bat Bruxelles, 8 à 2
(3-0, 1-2, 4-0).

Cartes de Nouvel-an
Versement de 2 f r .  au prof i t  des

pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœu» -j-*,
nouvelle année à leurs parents, aml8 ^connaissances.
Mme et M. William Scott.
Mme et M. Edmond Kuffer.
M. et Mme Jean Porret-Scott , Berne.
M. et Mme Ant. Marguet-Bétrlx.
Mme Vleile-Condeminal et ses enfant».
M. et Mme Ed. Vielle.
M. Benjamin Vielle.
Mme Ernest Gretlllat et son fils P«a,
Mlles Slmmen, Salnt-Blalse.
M. et Mme Georges Gulnand et famm»
Mlles I et J. Neipp.
M. et Mme Otto Elchenberger.
Mme Vve Henri Corbat-Haller.
M. et Mme R. Planca.
Mme et M. Michel Bétrix-Barbezat.
Mme Auguste Barbezat.
M. François Jaquet , Colombier.
M. et Mme Gustave Robert.
Mme et M. Alphonse Renaud-Mlévlllj

Colombier.
M. et Mme Georges Faessll et fils.
M. et Mme Edmond Langel et famlll»,
Mme Phillppln-Doulllot, à Peseux.
M. Jean Philippin , à Zurich.
M. et Mme Phlilppln-Thlébaud, & Cet.

celles.
Famille P. Vlrchaux, Frochaux.
M. et Mme Ch. Grlsel-Borel et famille,
Mme et M. John Rauschanbach.
M. et Mme Emile Baumann.
M. et Mme Martin Luther.
M. et Mme Martin Luther fils.
M. et Mme R.-A. Stotzer.
M. et Mme Louis Martenet et famille.
Mme et M. Charles Vassalll et leur tilj ,
M. Michel Gabus.
M. et Mme Alfred Gruber-Bueche et Un

fils Jean-Pierre.
P.-M. Menth et Mlle.
M. et Mme Charles Porchet frère. Va»,

seyon.
Mme et Mlle Guglianettl.
M. et Mme Louis Berthoud et leur fille

Lolotte.
Mme et M. Georges Hostettler-Zlnder,
M. et Mme Antoine Schmld.
Mme et M. Adrien Walter et famille,
M. et Mme Louis Haemmerli.
Alfred Humbert-Droz.
Robert Blschoff et famille, Chanet (Vau>

seyon).
M. et Mme Huttenlocher et leurs enfanl»
Mlle Yvonne Thurner.
M. et Mme Wagner-Schreyer et famille.
M. et Mme A. Demarta et famille.
Mme et M. Jos. Zaslawsky.
M. et Mme Louis Barbezat.
M. E. Bledermann et famille.
M. Emile Bledermann fils.
M. et Mme Louis-Gustave DuPasquier.
M. et Mme Charles Perrin et Yette.
M. et Mme Ed. Bourquln père.
M. et Mme Ed. Bourquln fils.
M. et Mme Eugène Jacot-Zblnden et fa-

mille.
M. et Mme Georges Corthésy-Redard et

famille, Salnt-Blalse.
Mme et M. André Boss.
M. et Mme Gustave Ribaux, Bevalx.
M. et Mme G. Rufener, « Clos du I/oci,
M. et Mme Arthur Bura et Mlle Suzanne,
Mlle Marie Stutz.
F. Llnder-Ramsauer, Neuchâtel.
M. et Mme J. Girsberger.
Mme Edouard Dellenbach et famille, Lau-

sanne.
Mme Paul Kunzi, Marin.
Jean-Paul Kunzl.
M* et Mme Lutenegger.
M., Mme et Mlle Wattenhofer.
M. et Mme Charles Senn et leur petit-

fils.
M. et Mme Oswald Thlel.
Mme et M. Porret-Vivlen.
Mme Vve Samuel Gédet et ses enfanta.
Mme et M. Gaston Thurner.
M. Henri Schelllng.
Mme Jean Schelllng.
M. et Mme Paul Favre.
A. Rossier et A. Cavadinl.
Mme et M. A. Rossier et famille.
Mme et M. H. Borsay-Comaz et famille.
M. et Mme Emmanuel Matthey-Sandot,

Cressier.
M. et Mme Prysl-Leuthold.
M et Mme Prysi-Gutknecht.
Mlle Alice Jeanrenaud.
Mlle Ida Blanchard , Peseux.
Mme Louise Haemmerli, Peseux.
Mlle Marguerite Haag.
M. et Mme Furi , la Coudre.
M. Georges Favre et Mlle.
Mme et M. Samuel-André Gédet, Chsu-

mont.
M. et Mme Louis Roulet et Mlle.
M. et Mme Robert Grlsel-Benkert.
M. et Mme Maurice Walter et Mlle.
Mme G. Dlng.
M. et Mme Jean-A. Houriet.
M. et Mme J. Rayroux-Schnelder, Couvet.
M. et Mme Albert Rais, Tukave N.-Y.
M. A. Roux, Corcelles.
M. et Mme J. Béraneck.
Mme Hilfiker et Mlle Morel.
M. et Mme Alfred Mlchel-Thlel.
M. et Mme A. Ambûhl-Nagel.
M. et Mme E. Stévenin-Porchat, Hautes-

Rivières, Ardennes.
M. et Mme Albert LozeTon, Auvernier.
Mlle Antoinette Lozeron, Auvernier.
Mme Paul Widmann , Peseux.
Mme et M. W. Zblnden et leur fille,

Saint-Biaise.
Mme et M. Léon MUhlematter.
M. et Mme Georges Schlup et famille,
Famille James Veillard , Monruz.
Mme et M. Bernard Matlle.
M. et Mme Fernand Guéra.
Mlle H.-L. Aegler.
M. et Mme Paul Bura et famille,
Mme et M. René Muriset-Ruedin, ZintW

(Niger A. O. F.).
M. et Mme Paul Jampem et leur fin»

Hélène.
Mme Henri Mauerhofer.
M. et Mme Cari Billeter.
MM. Eric et André Billeter.
M. Arnold Seller et famille.
M. et Mme Gaston Romy.
M. et Mme Virgile Romy.
Mme et M. Jean Perret.
Mme et M. Reynold Monnler-Krieger.
M. et Mme Robert Garcln et famille.
Mlles A. et J. Garcln .
M. et Mme A. Bourquln-Waiter et »•

mille.
Perrenoud frères . Serrières.
M. et Mme Henri Kohler, Valangin.
M. et Mme Henri Vuarraz-Landry.
M. et Mme Eugène Vuarraz.
M. et Mme Georges Favre fils.
M. et Mme Charles Bauermelster.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Au Conseil général de la Seine

PARIS, 31 (Havas). — La ques-
tion de l'augmentation du traitement
de base du personnel de l'adminis-
tration et des services publics du
département de la Seine a été sou-
mise, jeudi après-midi, au Conseil
général de la Seine. Le rapporteur
propose une augmentation annuelle
de 1200 fr., ce qui correspond au
chiffre revendiqué par le person-
nel. Par contre, l'administration
propose seulement une augmentation
de 600 fr., qui porte le traitement
du personnel du département au ni-
veau du traitement du personnel de
l'Etat et du personnel de la ville de
Paris.

Les partisans de la proposition
de l'administration font valoir que
le gouvernement a interdit récem-
ment aux collectivités secondaires
de donner à leur personnel une po-
sition supérieure à celle du person-
nel de l'Etat. Après une courte dis-
cussion le préfet de la Seine inter-
vient, blâmant la grève et mainte-
nant  les propositions de l'adminis-
tration concernant l'augmentation
de 600 fr . de traitement.

Finalement le Conseil général a
adopté par 68 voix contre 50 la pro-
position du rapporteur f ixant  à
1200 fr. l'amélioration annuelle du
traitement de base.

Les revendications
des grévistes l'emportent

CHRISTIA N KREBS, B u f f e t
du funiculaire, la Coudre, pré-
sente à sa f idè le  clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle
année.

Chaque semaine
lisez

PEUX
.̂i : .>.'-:i;::.'i.n:: *i-i *T.'rn.i ti*u:t-i:i.ra

Pronostics pour 1938 : ce que dise"'
les astres, par Aldébaran. — La vie âpw
et aventureuse de Mussolini en Suis*
(IV), par Marcel Bezençon. — Pension
Al pina, nouvelle Inédite par Henri Tanner.
—M. Ralph Hltz, le roi des hôteliers
américains donne de précieux conseils,
par G.-W. Herald. — Le mariage de Men-
delssohn, de Jacques Petitp ierre, par Otto
Wend. — J.-E. Chable, romancier att
îles, par Jean-Gabriel Servien. — *u
pays du loto défendu : quand les Vao-
dols Jouent quand même... — Le couple
criminel de Bienne, vu par notre chro-
niqueur astrologique Aldébaran... et tou-
tes les chroniques habituelles.

PARAIT LE SAMEDI

20 centimes
En vente dans tous les kiosque»

Réunions de prières
de l'Alliance évangélique
Du 3 au 8 Janvier 1938, à 20 heures

CHAPELLE DES TERREAUX
Invitation cordiale à, tous les chrétiens

PENDANT la NUIT de SYLVESTRE
RENDEZ-VOUS

« A  LA LUNE QUI RIT »
RAR — DANCING

I er étage, Cercle libéral
CE SOIR, à 20 h. 30

au Cercle libéral
Grand match au loto

DE L'ACTION SOCIALE
Superbes quines

Premier tour gratis
Dès minuit : G ix A iM MJ BAL

Orchestre BLUE-CAT-BAND
Jolie décoration 

CE SOIR, A LA ROTONDE

BAL DE SYLVESTRE
Danse Jusqu'à 5 heures

Demain 1er Janvier
soirée dansante jusqu 'à 4 heures

Dimanche 2 Janvier
thé dansant et soirée dansante

Deux orchestres
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£J—es JAcmouans
Nouveautés

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs voeux pour

l^wO
Nos magasins seront fermés

les 1er et 2 janvier
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Nous présentons à notre estimée clientèle
nos  m e i l l e u r s  v œ u x

pour la nouvelle année |

Saint-Sylvestre (le 31 décembre) nos magasins resteront
ouverts sans in*erruption de 8 à 22 h.

Nous vous invitons à visiter à nos rayons
la grande exposition des étrennes superbes

V EN D  BON ET BON M A R C H E

POUR DAMES :

Souliers patin 9.80 12.80 14.80
Souliers ski 19.80 et 20.80

POUR MESSIEURS :

Souliers patin 16.80 19.80 24.80
Souliers hockey 12.80 et 16.80
Souliers ski 21.80 23.80 24.80

FILLETTES ET GARÇONS :

Souliers patin 30-35 9.80 27-29 8.80
Souliers ski 15.80 12.80
PATINS 6.90 et 12.50 SKIS SKIS

J. KURTH
Neuchâtel - Seyon 3

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Exp ert ¦ compta ble

Fbs-HôpitaJ 12- l él. 52.601
Organisation • Tenue
Contrôle • Revlnton

C

Pour vos hors-d'œuvre [
Nos spécialités [

de jambon cru, coppa F
viande sèche, etc. t

¦ ¦ ii , i P

Pour vos apéritifs [
VERMOUTH AQUILA le litre 1.75 f
VERMOUTH BRA NCA » 2J5 C
PORTO ronge et blanc . . . . . .  » 2SB J-.
MALAGA vieux . . . . . . . . .. *.30 fMABSALA vieux » 2.90 [

(Net, verre & rendre) f¦ CTI «v/av-fiiti-C depuis LOS la bouteille
ASTI gaZeifie * (verre compris) [

Liqueurs de dessert \
MABASCHINO . la fiasquette 4.50 E
PRUNELLE . . . . . . . . .  la bouteille 5.50 r
CHERRY-BRANDY . . . . . .  » 530 [
CURAÇAO-ORANGE » 4JS0 C
GRANDE LIQUEUR CERTHUSIA. » 5.50 Y
FLEUR DES ALPES » 5.50 [
KUMMEL » 530 C

(Net, verre compris) j=
Le tout dans de Jolies bouteilles originales ou dans Ç
de véritables petits chefs-d'œuvre en porcelaine de t

Perugla & partir de Pr. 3.60 pièce h
CHEZ LE DéPOSITAIRE: DE LA MAISON BRANCA [

A. BIANCHI ip
Liqueurs el produits d'Italie r

p
Tél. 52.611 — Rue des Chavannes 2-4 :

NEUCHATEL cC

Baisse sur
oranges 

Fr. —.60
mandarines 

Fr. —.70
le kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

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

Farces - Attrapas
Toujours GRAND CHOIX

au

Bazar Neuchâtelois
Saint-Maurice 11

M PRO-HSNADt»

¦ H

g Excursions Patihey j
g NOUVEL AN DES SKIEURS \

I TU f i-D KK -A L P Ei  !
Jjj Samedi 1er Janvier: 9 h. - 10 h. et 13 h. 30 j '
S Dimanche 2 Janvier : 9 h. - 10 h. et 13 h. 30 '

g «R1KDËLWALD |
S Départs: samedi et dimanche, à 7 heures 1
5 Prix: Fr. 10.—. Nous réservons des chambres aux ' j
ij personnes qui restent les deux Jours à Grlndelwald

S DIVGELBERO 3
% Deux Jours (1er et 2 Janvier)'.t Prix: Fr. 33.—, compris autocar chauffé et entretien |
§ Inscriptions et programmes au
f  GARAGE PATTHEY, Seyon 36 - Tél. 53.016 !

[ Saanenmoser [
| et le Hornberger
¦j le paradis des skieurs. Un car partira dimanche ¦
ai 2 janvier , à 7 heures, de la place de la Poste. — j
6 Fr. 10.— par personne. Prière de faire réserver I
| ses places à temps en téléphonant au 52,668,

: VUE-DES-ALPES |
^ 

Départ des cars :
n Samedi et dimanche : 9 h., 10 h. et 13 h. 30
E PLACE DE LA POSTE

i Garage Wittwer, Neuchâ'e! i¦ ___________ , J , ^ i _____ . n

Automobiles

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

M I N IM U M

Essayez-la !!
elle vous enchantera

Représentation pour les districts Neuchâtel ,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers el ie Vully

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

PLUS DE CHAUSSURES l'HOP PETITES !
Sans aucune déformation , on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique PPGUC ÔI8BBKO

Liqueurs
EAU-DE-CERISE, Fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux 4.— Gentiane 8.50
Rhum 5.50 Malaga .. 1.70 et 2.—
Marc 3.20 Vermouth 1.70 et 2.—
Cognac .. 0.70 et O.— Porto vieux .... 2.50

LIQUEURS MARÉCHAL
Cognac Roffignac en bouteilles originales

Neuchâtel rouge et blanc
Vins rouges français

ON PORTE A DOMICILE — Téléphone 51.512

Neubourg; 15 - F. SPIGH1GER

i " ~ 
| " « _5SB£] *je meilleur ropas 

y i\  I v^^
unT^ ' café d,'s Brands j °,,rs

Xp^yyVjl ZIMMERMANH S.A.

^̂ ^̂ ^SJO 1 Uli UC SolD

Poulets ! S Porc
Poulardes Roastbeef

Pîe? MoutonLapins

la granâë spécialité

Bonne et heureuse
année !

SALON DE COIFFURE
DAMES et MESSIEURS

Ed. WITTWER
Moulins 9 - Téléph. 52.982

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
R E N É  J UN O D

LES DEURRES 8 - SERRIERES !
présente ses vœux de bonne année

à sa fidèle clientèle

Vins mousseux 
Bouvier

Mauler 
Pernod

4.50 la bouteille 
2.50 la % bouteille

-ZIMMERMANN S.A.

Bois de feu
Foyard. le stère 21 fr., sapin,
le stère 13 fr.. fagots toutes
dimensions rendu à domici-
le. Tel 61.262. F. Imhoi fils ,
Montmollin. *

Ses

Isaûts
conf its

j^POUR LA DATE
^k

^Numéroteurs automatiques^
/^Timbres p.marquer caisses. fOts/\

//TIMBRES^
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN METAl. I
1 EN TOUS GENRES II

VLUTZ -B ERGER/V  ̂ 17, rue .dfcs Beaux-Arta //
^̂  

B
oHe» 

ot encrei 
m̂

^̂ . û tampon j ^L W

Vos

analyses
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides ù dis
p osition qratuttemeni

Patinoire artificielle Ë
DE NEUCHATEL ||
T o u s  l es  J o u r s  |fj

BELLE GLACE I
DIFFUSION MUSICALE W&

RESTAURANT - • TEA-ROOM | 'i
Neuchâtelois l Profitez des vacances de f in  d'an- J
née pour pratiquer le noble sport du patin |



LETTRE DE BALE

fc) Ces jours derniers, le public a
été mis au courant d'une œuvre
d'entr 'aide , réalisée sur des bases
modestes, et dont l'initiative revient
à M. Moser, directeur de l'hôpital
bourgeois. «Depuis longtemps, dit
M. Moser, la question de savoir com-
ment fournir un secours efficace à
ceux qui se trouvent sans gîte m'a
préoccupé. En cas de maladie , nous
les recevons à l'hôpital et leur don-
nons les soins médicaux jusqu 'à leur
guérison complète. Et après, leur
misère recommence. Nous connais-
sons des chômeurs qui , malgré l'al-
location de secours, ont tenté de se
suicider, tant l'inaction et l'idée
d'être à la charge de la communauté
les ont accablés. Arracher ces mal-
heureux au désœuvrement , voilà ce
qu'il fallait tenter , et aujourd'hui je
puis avouer que le résultat dépasse
de beaucoup l'attente.

» L'hôpital bourgeois a de tout
temps placé une partie de ses fonds
(souvent ce sont des legs) en valeurs
immobilières. En consultant les li-
vres de la comptabilité, j'ai pu me
rendre compte que nous achetons
chaque jou r des quantités énormes
de légumes pour les malades et le
personnel de garde, dont le chiffre
moyen est de 1300 ! Alors pourquoi
nous approvisionner en grande par-
tie à l'étranger, du moment que nous
disposons de nombreux terrains se
prêtant à la culture maraîchère ?
Cette réflexion ne m'a plus lâ-
ché et après l'avoir examinée de fa-
çon minutieuse, j'ai passé aux ac-
tes.

» Dans la périphérie de la ville, à
proximité de la frontière limitrophe
franco-suisse, l'hôpital possède des
champs qui , jusqu 'ici , n'ont pas servi
à grand'chose. Nous avons relevé
le plan , indi qué les lotissements,
puis, pour 400 francs, fait  l'acqui-
sition d'une baraque d'habitation
qui , pendant la pénurie des loge-
ments, a servi de gîte à plusieurs
familles. En peu de semaines nous
avons réuni les hommes pour la peu-
pler et pour procéder à la transfor-
mation des champs en jardins ma-
raîchers. Aujourd'hui , on aurait
peine à les reconnaître ; divisés en
de nombreux carrés et entrecoupés
par des chemins propres et bordés
de chaque côté , ils font penser à un
verger et jardin maraîcher de quel-
que riche propriété. Et , tout ce
qu'on y voit , des chômeurs heureux
de pouvoir se rendre utiles l'ont fait
sans grande aide mècanirme. En ce
moment , ils sont au nombre de 60,
vivant en pleine harmonie , sans sur-
veillance et sans rivalité. .

» Comme bien l'on pense, tous n'ont
pu être logés dans la baraque ; les
deux tiers à peu près sont installés
pour la nuit dans une maison de la
ville, appartenant aussi à l'hôpital,
qui fournit  les repas et se charge
du linge et des vêtements. Un argent
de poche de 1 fr. par jour est remis
aux citoyens bâlois et aux Confé-
dérés des cantons ayant signé le
concordat. L'hôpital évalue à 50,000
francs les frais d'entretien pour
cette année , mais une bonne partie
est compensée par les livraisons de
légumes et de plantes médicales. En
1937, la « colonie » a produit en
tout 80,000 kilos de légumes, dont
îes deux tiers ont été absorbés par
l'hôpital; le reste a été réparti gra-
tuitement, deux fois par semaine, à
des familles pauvres. Ainsi les hom-
mes de la « colonie » ont encore pu
pratiquer la charité à des personnes
plus misérables qu'eux.

» Au cours de cet hiver, la colonie
entreprendra la construction d'une
étable pouvant contenir une soixan-
taines de porcs, qui seront nourris
de déchets fournis par l'hôpital. La
viande de porc étant livrée à l'hô-
pital , il en .résultera que la « colo-
nie» pourra , probablement dès 1938
déjà, se passer de tou t subside fi-
nancier , d'où décharge considérable
pour l'hôpital. L'office cantonal de
secours n'aura de son côté plus à
verser une somme annuelle de 30,000
francs , et comme les six hectares
de terrains représentent , maintenant
qu'ils sont appropriés à la culture
maraîchère , une valeur de 200.000
à 250.000 francs , l'affa i re  est excel-
lente aussi bien pour l'Etat que pour
l'hôpital. »

Pour terminer , disons que les
hommes installés dans la « colonie »
ne sont nullement liés par contrat ,
de sorte qu 'ils ont tout loisir de
chercher et d'accepter un emploi
fixe. Nous sommes persuadés que le
moven choisi nar M. Moser pour ré-
soudre le problème de la réadapta-
tion au travail d'existences parfois
chavirées pourra avec succès être
employé dans d'autres cantons. D.

Les œuvres
de bienfaisance

dans la cité
du Rhin

DANS IrE CANTON
DE THURGOVIE

Furieux, un manœuvre
tue sa femme et s'enfuit

ROMANSHORN, 30. — Jeudi , à
midi, alors que la famille Walter ,
d'Altnau , était en train de déjeuner,
un manœuvre, Emile Straub , 37 ans,
se présenta , déclarant qu 'il voulait
avoir une explication avec sa fem-
me, Berthe Straub-Walter , 24 ans,
dont il était séparé et qui vivait
avec ses parents.

A peine entré , l'homme tira sept
coups de feu , dont deux atteigni-
rent Mme Straub au bas-ventre, la
tuant sur le coup. Un frère de la
victime fut légèrement blessé.

Le meurtrier a pris la fuite.

Dans sa séance de jeudi , le Conseil
d'Etat a autorisé M. Georges Bern-
hard , originaire neuchâtelois, domi-
cilié à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité de dentiste.

D'autre part , il a délivré le diplô-
me cantonal d'horloger-technicien à
MM. John Hasler, originaire de Màn-
nedorf (Zurich), domicilié au Locle;
Willy Herzog, originaire de Wittnau
(Argovie), domicilié à Hôlstein (Bâ-
le-Campagne) ; le diplôme cantonal
d'électro-technicien à MM. Pierre-
André Amez-Droz, originaire du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds, domi-
cilié à Saint-Imier ; André Kehrli ,
originaire de Utzenstorf (Berne) et
le Locle, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ; André Macchi, originaire du
Locle, y domicilié ; Georges Montan-
don , originaire du Locle, y domici-
lié ; André Pfander , originaire de
Ruggisberg (Berne), domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Décisions
du Conseil d'Etat

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Le succès d'un enf ant
de Neuchâtel

Tous ceux qui ont suivi les débuts
de l'excellent peintre A. Demarta
— qui f i t  ses étude s à Neuchâtel ,
où il a encore des parents — se
réjouiront d'apprendre qu'il obtient,
à Nice, un succès réjouissant. Un
grand journal niçois, qui reproduit
d'ailleurs de ses toiles, l'appelle
« maître coloriste » et parle avec
chaleur d' une exposition de cet en-
fant de Neuchâtel qui vient de
s'ouvrir là-bas.

Relaxé
L'enquête pénale relative aux

agissements de M. Bernard Rœslin,
directeur de cinémas — dont nous
avions annoncé l'arrestation — étant
sur le point d'être terminée, le pri-
sonnier a été relaxé sous caution.

Feu de cheminée
Hier, à 10 h. 15, un feu de chemi-

née a éclaté au quai Suchard 6. Les
dégâts sont purement matériels.

VIGNOBLE
CORMONDRÈCHE
Une fête troublée

(¦c) Alors que la famille S.-R., à
Cormondrèche, fêtait j oyeusement la
veillée de Noël , le sapin illuminé
prit subitement feu et le communi-
qua à des rideaux et tentures pro-
ches. Heureusement qu'un extincteur
était déposé dans la maison, avec
lequel on parvint à circonscrire ce
début de sinistre qui avait déjà pro-
voqué une intoxication complète de
la chambre en même temps que des
dégâls au mobilier et aux boiseries
voisines.

BROT • DESSOUS
Assemblée générale

de commune
(c) Dans cette assemblée de lin d'an-
née, qui a eu lieu le 28 décembre, les
électeurs présents se sont préoccupés du
budget élaboré par le ConseU communal.
Les bases de ce budget ont été sensi-
blement réduites dans les chapitres de
l'Instruction publique et de l'administra-
tion. Les recettes présumées s'élèvent à
42,870 fr . 82, les dépenses à 42,954 fr. 20,
soit un déficit de 83 fr . 38.

Les amortissements figurent pour une
somme de 2693 fr . 40. C'est sous cette
forme que l'assemblée adopte unanime-
ment ce budget.

Le second objet prévu à. l'ordre du
Jour, « tarif location d'un moteur », n'a
pas été soumis aux délibérations; le di-
recteur du service électrique, absent, n'a
pu présenter de rapport.

MARIN-ÉPAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir pour étudier un projet de rè-
glement de police élaboré par le Conseil
communal.

Ce règlement comprend 195 articles,
répartis dans les chapitres suivants: dis-
positions générales, police des habitants,
tranquillité, ordre et sécurité publics,
hygiène publique et police sanitaire, po-
lice rurale, mesures de précaution con-
tre l'incendie, poids et mesures, circula-
tion, police de la plage de la Tène, pé-
nalités.

Le projet a été soumis au préalable a
chaque conseiller avec prière de faire
part de ses observations au Conseil com-
munal. Aucune proposition de modifica-
tion n'est parvenue dans le délai prévu
et l'assemblée décide de ne pas éplucher
le règlement article par article.

La nécessité d'un tel règlement jetant
reconnue par chacun, les différents cha-
pitres sont adoptés les uns après les au-
tres après explications et précisions du
Conseil communal sur certains articles
dont le sens parait n'avoir pas toujours
été bien compris: il en résulte des dis-
cussions assez longues qui, finalement,
se terminent par l'approbation des pro-
positions du Conseil communal.

Sur proposition de M. A. Decrauzat,
l'assemblée décide, par trois voix sons
opposition , de ne pas Inclure le règle-
ment de police de la plage de la Tène
en vigueur depuis 1929, dans le nouveau
règlement. Une commission, composée de
MM. William Bon, Paul Corsinl, Arthur
Decrauzat, Edouard Favarger et Charles
Pfelffer, étudiera les modifications à
apporter au règlement de la plage, les
quelques changements proposés par le
Conseil communal ayant été Jugés in-
suffisants.

Le projet de règlement, amputé du
chapitre concernant la plage de la Tène,
est ensuite adopté à l'unanimité.

Divers
Le ConseU communal annonce que la

transformation des compteurs lumière,
nécessitée par le changement de tarif , va
commencer incessamment. Le coût de
cette opération s'élèvera à 2700 fr. en-
viron. Le montant en sera prélevé au
fonds des compteurs.

M. Favarger revient sur la question
du passage dans les Jardins des Plan-
ches et insiste pour que les locataires
des parcelles ne dépassent pas les 11ml-
tes indiquées par les piquets.

M. André demande qu 'automatique-
ment on sable les chemins et les sen-
tiers dès qu'ils sont recouverts de verglas.

M. Charles Pfelffer remercie le Con-
seil communal d'avoir fait distribuer des
dons aux chômeurs et aux personnes né-
cessiteuses à l'occasion de Noël.

VAL- DE -TRAVERS
LA COTE-AUX-FEES

Conseil général
(c) Le ConseU général s'est réuni en der-
nière séance de l'année afin d'étudier le
projet de budget élaboré par le Conseil
communal. Après quelques modifications
apportées en dernier lieu ce budget se
présente comme suit :

Recettes supputées à 44,926 fr. 40, dé-
penses : 45,032 fr. 50. Déficit présumé
106 fr. 10. Ce budget est adopté sans op-
position.

Relevons aux recettes quelques points
qui ont subi des modifications : U a été
supputé une somme de 5500 fr . soit de
1000 fr . Inférieure au précédent budget
dans l'indemnité du fonds de secours aux
communes pour insuffisance d'assistance.

Les impositions communales ont été
abaissées à 22,650 fr. contre 23,710 fr.
l'année dernière ; de même, U a été comp-
té une diminution dans les rembourse-
ments de l'Etat pour allocations de crise
et de la caisse cantonale d'assurance chô-
mage, diminution portée également en
compensation aux dépenses. Dans cette
seconde partie du budget peu de chan-
gement, si ce n'est à l'assistance.

Divers. — M. John Plaget, président du
ConseU communal, rapportant sur" l'as-
semblée tenue mardi à Couvet entre les
délégués des communes du district èiilvip»
d'étudier l'uniformisation des mesures à
prendre dans la lutte contre la fièvre
aphteuse, recommande la prudence et la
vigilance des agriculteurs dans leurs rela-
tions diverses. Sur notre territoire com-
munal sont interdites toutes conférences,
soirées et réjouissances de fin d'année.

Dans un autre domaine il est recom-
mandé aux particuliers de se conformer
aux avis par doux fols placardés qui pres-
crivaient l'enlèvement des fils de fer bar-
belés laissés tendus dans les prés. Ceux-
ci constituent un grave danger pour les
sportifs d'autant plus qu'U y a parmi ces
derniers des étrangers ne connaissant pas
la région et ne se méfiant de rien.

Le Conseil communal décline toutes res-
ponsabilités en cas d'accidents qui pour-
raient arriver par la suite.
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VAL-DE.RUZ

L.E PAQUIER
Une nomination ratifiée

Dans sa séance du 30 décembre,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M. Otto Cuche, aux fonc-
tions de préposé à la police des ha-
bitants de la commune du Pâquier,
en remplacement de M. Philippe
Germond, décédé.

VALANGIN
Un dernier j Soël

(c) Depuis l'an dernier, afin d'évi-
ter le trop grand nombre de fêtes
de Noël, les sociétés chrétiennes de
jeunesse et le Centre d'éducation
ouvrière s'unissent pour leur arbre
de Noël. Cette fête avait lieu jeudi
soir, à la grande salle du collège de
Valangin pour un nombreux public
d'enfants et de grandes personnes.

Les membres des Unions cadettes
et des Espoirs de la paroisse de
Boudevilliers-Valangin ont fait la
¦grosse partie d'un programme qui
s'achevait par un beau «Mystère 'de
TS'oël », et Mme Hurni a chanté quel-
ques chants aimés de Noël.

MALVILLTERS
A la Maison d'éducation

(Sp.) La fête de Noël de la Maison
d'éducation pour enfants arriérés de
Malvilliers a eu lieu mercredi après-
midi en présence d'un bon nombre
de parents, de membres du comité
et d'amis fidèles de la maison. Ceux
qui suivent avec intérêt le dévelop-
pement de cette belle œuvre consta-
tent chaque année les progrès réali-
sés par les enfants , sous la direction
si . compétente et si bienveillante de
leur maître , M. Marcel Calame.

Les productions exécutées à l'oc-
casion de la fête de Noël donnent
aux spectateurs l'impression qu'ils
ont à faire à des enfants qui, pour
la plupart , ne sont guère au-dessous
de leurs camarades des écoles pu-
bliques. Comme le disait M.
Ed. Wasserfallen , président du co-
mité de surveillance de la maison ,
des enfants qui seraient mal à leur
aise dans les écoles de villes et
de villages, se sentent tout à fait
chez eux dans cette maison créée
pour eux.

Signalons aussi que des consulta-
tions médico-pèdaaosioues ont lieu
chaque mois à Malvilliers par les
soins du directeur de la maison. M.
Marcel Calame et du docteur H. Ber-
sot, du Landeron , tout dévoué à la
cause des enfants arriérés.

CERNIER
Conseil général

(c) Le Cornsedl général de Cernier s'est
réuni mercredi soir. Dernière séance de
l'année, présidée par M. Charles Wuthler
fils, et à laqueUe assistaient dix-huit
oonseilUeirs. Le Comsaù communal était
aux cormjpcet et l'administiuteur présent.
L'ordre du Jour ne esomportait qu'un
objet, mais Impartant parce qu'il s'a-
gissait du budget de 1938, avec rapport
à l'appui du ConseU communal.

Le budget 1938 présenite en recettes
302,708 fr. 45, tandis que les dépenses
sont de 303,224 fr . 40, laissant ainsi pré-
sumer un excédent de dépenses de
515 fr . 95. Nous sommes loin, heureuse-
mant, des 6628 fr. 09 d'excédenit de dé-
penses prévu pour 1937. Les recettes
sont supputées en augmentation de
2815 fr. 64, alors que les dépenses dimi-
nueront de 3296 fr. 50.

Les « intérêts et anmiuiWiés » sont en
amélioration sensible, par 836 fr .; mais,
les « domaines et bâtiments », par con-
tre nous coûteront 645 fr. de plus.
Grâce à la bonne tenue des prix des
bols, le chapitre « forêts » fait espérrer
urne mieux-value de 1975 fr. Il y aura
aussi, espérons-le, une diminution des
charges d'assistance de quelque 1758
francs. Un petit déchet de 240 fr. est
prôvu dons les « impositions communa-
les », la matière imposable, basée sur
1936 étant légèrement Inférieure. «L'ins-
truction publique » permet de réaliser
une économie de 2326 fr , dams l'ensem-
ble des postes de ce chapitre Une aug-
mentation des dépenses de 366 fr . est
prévue pour les « travaux publics ». Pas
de changement à la « police locale », mais
les frais d'adminlstoatiloin seiont de
150 fr. plus élevés, des tâches spéciales
étant dévolues au ConseU oommunal et
aux commissions. Les « recettes diverses
et extraordinaires » s'améliorent de 2950
francs, gra.ee surtout à la diminution
entrevue des secours de chômage. D'au-
tre part, la a failu relever de 500 fr. la
subvention & la compagnie des auto-
transports du Val-de-Ruz Le service des
« eaux » rapportera 500 f r! de moins, mo-
tivé par les frais d'entretien les im-
pôts et versement en capitalisation d'In-
térêts. Celui de «l'électricité» verra aus-
si son rapport diminuer de 1000 fr., les
intérêts du fonds de remouvieMemient
ttemit en diminution de 500 fr. et un
vertiement de même somme est pr$vu
au dit fonds.

Le total des amortissements prévus
pour 1938 s'élève à 41,239 fr. 60, ce qui
représente plus du 13 % de l'ensemble
des dépenses budgetées.

Après discussion et renseignements de-
mandés et fournis, le projet de budget
ne subit aucun changement et l'arrêté
présenté par le Conseil communal est
accepté à l'unanimité, confirmant en
outre le maintien des taux d'impôt en
vigueur soit 4 °/0o sur la fortune, 3 %sur les ressources, zone du village, et
2 % zone des montagnes, et enfin 4 °/oo
pour les contri'buables externes

Le Conseil général décide ensuite, par
14 voix de soumettre les comptes de
l'exercice 1936 à l'expertise fiduciaire ou
d'un spécialiste en fait de comptes com-
munaux

Une réclamation retatlTO & l'octroi
d'autorisations de soirées à des sociétés
du dehors les Jours précédant une soirée
de société locale, adressée au Conseil
générai, est renvoyée au ConseU com-
munal. Il en est de même d'une obser-
vation faite & propos de l'u—tlté de pas-
ser le triangle assez tôt lors des chutes
de neige, pour éviter les chemins dan-
gereux, comme cela est le cas ces Jours,

En clôturant la séance, le présiden t
adresse aux membres diu Conseil général
les voeux d'usage de fin d'année.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Dans notre compte rendu d'hier, il fal-
lait lire que le taux d'impôt sur les res-
sources était relevé de 30 c. et non de
60 c. pour cent. Nos lecteurs l'auront
compris, puisque nous disions que ce
taux serait porté à 1 fr. 80 pour cent,
de 1 fr. 50 qu'il est actuellement.

Assemblée communale
(c) Sous la présidence de M. Paul
Hostettler, vice-président, s'est tenue,
lundi soir, l'assemblée générale de com-
mune, chargée d'approuver le projet de
budget pour 1938.

Celui-ci, présenté par M. Samuel Cu-
che, caissier communal , comprend un to-
tal de recettes de 49,008 fr . 55 et 48,881
fr . 90 aux dépenses, avec un boni pré-
sumé de 121 fr . 65.

L'amélioration constatée provient es-
sentiellement de la mieux value sur les
bols et de la diminution du chômage.

L'assemblée décide ensuite, dans un
souci d'économie, de ne pas verser, cette
année encore, de subvention au régional
du Val-de-Ruz.

Aux nominations, M. Paul Hostettler
est appelé à la présidence pour 1938. M.
Théophile Tappls devient vice-président
et M. Ad . Amez-Droz est confirmé com-
me secrétaire.

MM. Numa Oppllger, Robert Perret et
Benjamin Cuche sont nommés vérifica-
teurs de comptes, avec MM. Albert Ser-
met et Théophile Tappls comme sup-
pléants, i

VTU.IER3

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une femme est arrêtée,
après avoir falsifié un billet

de loterie
Il y a quelques jours , la Banque

cantonale vaudoise recevait par
lettre un billet de la loterie de la
Suisse romande, première tranche ,
portant un numéro gagnant 1000 fr.
A l'examen, cependant , le billet pa-
rut falsifié. La falsification était
d'ailleurs assez grossière.

Dans la lettre accompagnant le
billet, la correspondante demandait
qu'on lui adressât l'argent à Yver-
don , poste restante.

Une plainte fut déposée, et la sû-
reté s'occupa de l'affaire. Elle ne
tarda pas à découvrir l'auteur de ce
faux. Ce n 'était autre qu 'une femme,
d'origine allemande, habitant jadis
le Valais et demeurant depuis peu
à Yverdon. Elle ne fit pas de diffi-
cultés pour avouer.

— Comme il s'agissait d'une pe-
tite somme, déclara-t-elle, j'avais
pensé que cette falsification passe-
rait inaperçue...

La voleuse a été remise au juge
d'instruction.

JURA BERNOIS
CHASSERAI.
Tirase fatal

(c) En se rendant à Nods, aux ap-
provisionnements, le commissionnai-
re de l'hôtel de Chasserai a fait une
chute dangereuse à ski, si dangereu-
se qu'il a été transféré à l'hôpital.

NODS
L«e verglas perfide

(c) En rentrant de son travail à son
domicile, M. B. St. a glissé sur le
verglas et s'est cassé un os dans la
j ambe droite . Quelques semaines de
lit seront nécessaires pour un réta-
blissement complet.

LAMBOING
Assemblée communale

(c) Dans son assemblée extraordi-
naire de mardi soir, nui réunissait
61 citoyens, la commune a nommé M.
Armand Bacine, comme caissier de
l'électricité.

Bulletin du 30 décembre

STATION (ait.) Nel im .„„.(Champ de ski princ.) Um* cm. Con<L

Adelboden (1960) —15 | 80 Tr. fav
Grindelwald (1619) ... —12 70 »
Gstaad ( 1951) —17 100 »
Mùrren (1938) —15 ; 60 >
Wengen (1880) —13 45 »
Mont -Soleil (1293) ... —14 30 Fav.
Pont-Brassus (1200) .. —12 | 70 »
Saint-Cergue (1300) .. —10 : 70 Tr. fav
Les Rasses (1250) —10 50 —
Weissensteln (1294) .. —13 40 Pass.
Tête de Ban (1323) .. —12 40 Pav.
Caux (20451 —12 100 Tr. fav
Château - d'Oex (1400) —18 100 >
Châtel-St-Denls (1150) — 9 70 »
Les Avants (1400) —11 80 »
Les Diablerets (1300) . —22 100 >
Vlllars-Chesières (1850) —13 100 »
Zermatt (2200) —18 30 >
Engelberg (1800) —13 100 »
(Les indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station,
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)

Etat de la neiçje
dans la région

(renseignements pris Jeudi soir)
Mont d'Amln , Vue des Alpes, Tête de

Ran, Mont Racine, Creux du Van : an-
cienne couche d-* 40 cm. : épaisseur très
variable ; neige gelée et « tôlée » ; Jeudi
soir, il neigeait et la nouvelle couche at-
teignait déjà 10 cm. Bon pour le ski.

Chnumont : 25 cm. d'ancienne neige :
Jeudi soir, il neigeait. Praticable pour le
ski.
*A-A-A-SA.A.SA.SSSffSSSSSSSSSfSS*fffSSfSSffSSSSSSSSSSSSA:

On peut skier à :

| AUX MONTAGNES]
LES BRENETS
Conseil général

(c) Le ConseU général, dans sa demie,
re séance de l'année, a examiné le bud.
get 1938. Les recettes sont estimée» fc200,509 fr . 10 et les dépenses à 193,811fr. 10. Le bénéfice présumé est de 6698 frC'est grâce aux allégements accordés
dans le service de la dette que ce résul-
tat a pu être obtenu. Les réductions con.
senties sont de l'ordre de 50 pour centdes intérêts obligataires pour les année»
1936 et 1937, de 20 pour cent de ces in-térêts en 1938, 1939 et 1940. En outre, lesamortissements sont suspendus pendant
dix ans, soit Jusqu'en 1946. Ces allège-
ments représentent 22,500 fr . en amortis-
sements et 6141 fr. en Intérêts.

zgp̂  Incinérations
J^^SISLJ* Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert S¦i ii»»n» IIWI III IIII iiimunm—niB^

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

_*_)) 6*_**__ NogomMij e*'yktîmmmm ^

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 décembre
Température : Moyenne : — 5.6. Mini»

mum : — 7.7. Maximum : — 4.3.
Baromètre : Moyenne : 720.4.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force i

fort .
Etat du ciel : Très nuageux. Flocons da

neige depuis 16 h.

Hauteur nu Paramétre réduite a eéro
(Moyenne ooui Neuchâtel . 719.6)

Niveau du lac, 29 déc, à 7 h. 30, 428.9J
Niveau du lac, 30 déc., à 7 h. 30, 428.94

du jeudi 30 décembre 1937

Pommes de terre . le kg. 0.15 0.20
ttave* > 0.15 0.20
Choux-raves » 0.20 03U
Carottes » 025 0.3»
Poireaux le paquet 0 20 0.3»
Choux la pièce 0.20 0.6»
Choux-fleurs » 0.40 LW
Oignons ie kg. oac 0.v>
Oignons la chnine 0 30 o.»u
Pommes le kg. 02Ç O*"»
Poires » 035 ~û.
Noix > 0.80 1.80
Châtaignes » 0*M> -.-
Oeufs la douz. 1.60 *- iv
Beurre le kg. 6 — ""•""
Beurre (en motte) . > * *° ""•""
Fromage gras ... > 8.— —•"
Promage demi - gras » 2.50 ¦*-.-"
Fromage maigre ... » 2.— i*"u
Miel » aR P -¦-
Pain 038 0.57
.ait le litre 0.31 0.32
Viande de bœuf ... le kg. 2«° »•*"
Vache » 2* "~ K,
Veau «¦« \§Mnuton > 2.20 t.mv

Cheval » 1*60 8*50
Porc » 12° 7wLard fumé f«° Jj|Lard non-fumé .... > 8-ao ""'

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

JOS. ZASL.AWSKY
médecin-dentis te

reprendra ses consultations
le mardi 4 janvier 1938

N 'oubliez p a s
les petits oiseaux

des C. F. F., du 30 décembre, à 7 h.
— t

S S Observations . ,,
|| 

.siies^u» .̂ £* rEMPS ET VENT
' -•

280 Bâle . . . .  — 8 Qq. nuag. Bis»
543 Berne . . . .  — 7 Couvert »
587 Colre . . . .  — 8 » Calme

1543 Davos . . . . — 20 Tr. b. tps »
632 Pribourg . .— 8 Nuageux Bise
394 Genève . . .— 4 Couvert »
475 Glaris . . .— 7 » Calme

1109 Gôschenen . — 13 Tr.b. tps »
566 Interlaken . — 7 Couvert Bise
995 Ch -de-Fds . — 12 Tr. b tps »
450 Lausanne . — 4 Couvert »
208 Locarno . . — 2 Tr. b. tps Calme
276 Lugano . . — 6 » »
439 Lucerne . . — 6 Couvert »
398 Montreux . — 2 » »
482 Neuchâtel . — 3 Tr. b. tps Bise
505 Uagaz . . — 6 Qq. nuag. Calme
673 St-Gall . . .  — 8 Couvert Bise

1856 St-Morltz . —22 Tr. b. tps » _
407 Schaffh" . — 5 Cr-uvert Vt dï

1290 Sohuls-Tar. —19 Tr. b. tps Bise
537 Slerre . . .  — 6 Couvert Calme
562 Thoune . . .— 5 » Bise
389 Vevey . . . .  — 5 » »

1609 Zermatt . . — 18 Tr. b. tps Calme
410 Zurich . . .  — 5 Nuageux »

Bulletin météorologique

Conseil u'éiiOral
(c) Dans sa séance de mardi dernier, le
Conseil général a adopté le budget com-
munal de 1938.

Ce budget, élaboré sur la base des
comptes de 1936 et des résultats proba-
bles de l'exercice 1937, se présente com-
me suit :

Fonds des ressortissants : recettes :
22,338 fr. 90 ; dépenses 25,197 fr. 75 ; dé-
ficit : 2858 fr. 85.

Commune municipale : recettes : 81,540
francs 55 ; dépenses : 78,625 fr. 48 ; ex-
cédent de recettes : 2915 fr . 07.

Recettes courantes totales : 103,879 fr.
45 c. ; dépenses : 103,823 fr. 25 ; bénéfi-
ce : 58 fr. 22.

Le conseil fait siennes les conclusions
de la commission financière et adopte le
budget tel qu'il a été établi par le Con-
seil communal. Sur proposition de l'exé-
cutif , l'assemblée unanime décide d'al-
louer une modeste pension à Mme Imhof ,
veuve de notre excellent employé, décé-
dé en octobre dernier , dès le moment où
elle aura cessé ses fonctions de concierge
du collège.

Le Conseil général autorise ensuite la
vente, à M. Ami Renaud, d'une
parcelle de terrain, d'environ 200 mètres
carrés, à détacher de l'article 1165 du ca-
dastre de Rochefort, au prix de 2 fr. 60
le mètre carré, ceci sous réserve de la ra>-
tlflcatlon du Conseil d'Etat. «* ET

Divers. — Un Important débat a UétR
au sujet de la suppression, dès fin* dé-
cembre 1937, du modeste bureau de cor-
respondant de la Banque cantonale neu-
châteloise, à Rochefort. Plusieurs con-
seillers s'étonnent de cette décision des
organes supérieurs de la banque, qui a
provoqué un réel mécontentement au vil-
lage. Le Conseil communal, dans sa ré-
ponse, relève l'Insuccès de la démarche
qu'il a faite auprès de la direction de la
banque, au nom des communes de Ro-
chefort et de Brot-Dessous, en vue d'as-
surer le maintien du bureau de corres-
pondant de Rochefort. Cette réponse ne
donne nullement satisfaction à l'assem-
blée qui décide de charger le Conseil
communal d'adresser une ultime deman-
de au conseil d'administration de la
banque.

ROCHEFORT

Conseil général
Ainsi que le veut l'ordre des choses, la

récente et dernière séance de l'année de
notre Conseil général avait pour objet
principal à l'ordre du jour, le budget
pour 1938. Chaque conseiller avait eu le
loisir d'étudier, de soupeser, de comparer
les chiffres contenus dans la brochure
officielle distribuée quelques jours aupa-
ravant.

En un tournemain celui-ci fut adopté à
l'unanimité sans modification. Il se pré-
sente comme suit : recettes courantes
64,500 fr., dépenses courantes 64 ,605 fr.
55. Déficit présumé 105 fr. 55. Une no-
table augmentation de recettes escomptée
au chapitre des forêts exercera, si elle se
réalise, une heureuse Influence sur la si-
tuation financière de notre commune.

Le Conseil général ratifie ensuite l'a-
chat d'une parcelle de terrain apparte-
nant à M. Ernest Juan, pour le prix de
650 fr. Cette parcelle d'une contenance
de 999 ms, située au-dessus du creux de
décharge communal, s'est éboulée en par-
tie dans ce dernier par suite de l'affouil-
lement des eaux souterraines, son achat
empêchera donc tout litige ultérieur.

MM. Jean de Coulon et Alfred Otter,
membres démissionnaires de la commis-
sion financière, sont remplaces après un
tour de scrutin par MM. Hermann Krebs
et Ernest Juan. .. ,t.j.

Le développement de la culture de la
betterave à sucre nécessitant des chemins
solidement empierrés, dans les marais
notamment, notre législatif accepte un
projet de règlement élaboré par le Con-
seil communal. Ce règlement implique en
quelques articles un effort de coordina-
tion de la part des propriétaires fonciers,
sous le patronage de la commission agri-
cole, pour mener à chef la construction et
l'entretien des chemins ne faisant pas
partie du domaine non public, ainsi que
pour les réparations à effectuer aux ins-
tallations de drainage.

CORNAUX

Les soupes populaires
R. A., 5 fr.; C. M., 2 fr.; M. M. G.,

10 fr.; anonyme , 3 fr.; Mme J. G. R,.
5 fr. ; Mlle B. J., 5 fr. ; José, 5 fr. ;
Y. T., 3 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; L.N.B.,
5 fr. ; F. B., 2 fr. — Total à ce jou r :
1998 francs.

Souscription en faveu r d'une œuvre
qu 'il faut soutenir

Madame Louis Filon , née Godet,
Monsieur Sidney Filon , Mesdemoi-
selles Madeline et Evelyn Filon ;

Monsieur Pierre Godet ; Monsieur
et Madame Marcel Godet , à Berne,
leurs enfants et petits-enfants ; Ma-
dame Gabrielle Godet , à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Lom-
bard et leurs enfants ; Madam e
Maurice Bodinier et ses enfants ;
Mademoiselle Lise Godet,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Louis FILON
Professeur à l'Université de I .ondres

Membre de la Société Royale
leur cher mari, père, beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leur affec-
tion le 29 décembre, dans sa 63me
année .

Domicile mortuaire : Godwini
House, St - Augustine's Avenue,
South-Croydon, Angleterre.

3  ̂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).


