
LA FAILLITE
DU STAKHANOVISME

EN U. R. S. S.

Un échec de plus au pays des soviets

D y a d'eux ans, l'industrie sovié-
tique, grâce à l'effort considérable
demandé aux techniciens russes et
étrangers et aux immenses capitaux
dépensés pour l'achat du matériel
hors des frontières de l'U. R. S. S.,
avait connu une activité qui, sans
atteindre les prévisions des plans,
marquait cependant un progrès con-
sidérable sur les années précédentes.
C'est alors que l'on s'est avisé, au
Kremlin, d'étendre à l'ensemble de
l'industrie les méthodes du mineur
Stakhanov. Ces méthodes consistent,
on le sait, à utiliser au maximum le
matériel perfectionné importé de
l'étranger en faisant dé chaque ou-
vrier spécialisé un chef d'équipe.
C'est ainsi que le mineur stakhano-
viste fait fonctionner sans arrêt son
marteau pneumatique, tandis qu'une
équipe de manœuvres s'occupe à dé-
blayer le charbon abattu et à exécu-
ter les travaux de boisage.

Les « records » ainsi obtenus par le
stakhanoviste lui sont payés à des
taux vingt fois supérieurs aux sa-
laires des manoeuvres qui travaillent
avec lui. Le stakhanoviste se fait
ainsi des mois de deux mille roubles
et plus, tandis que ses coéquipiers
n'en touchent que cent ou cent cin-
quante.

Cette méthode a eu pour résultat,
d'une part , de désorganiser l'exploi-
tation industrielle rationnelle, le sta-
khanoviste produisant plus vite que
ne pouvaient être effectués les tra-
vaux préparatoires et, d'autre part,
de susciter la haine de la masse ou-
vrière contre ces fiers-à-bras. Et on
a observé que plus on enregistre de
< records » et plus les indices géné-
raux de la production baissent Les
principales industries, comme là
houille, le naphte, la métallurgie, dé-
passent rarement 80 % des chiffres
prévus.

Au lieu de renoncer à ces métho-
des qui s'avéraient inopérantes, les
dirigeants communistes avaient voulu
accélérer davantage le mouvement
stakhanoviste et avaient ordonné
l'organisation, à partir du ler jan-
vier, du « mois stalinien du stakha-
novisme ». La campagne de propa-
gande en vue de nouveaux records
battait son plein , lorsque le comité
central a publié un bref communi-
qué en blâmant le comité du parti
de la région de Moscou d'avoir pris
cette initiative et en interdisant l'or-

ganisation de ce « mois stakhano-
viste » !

Pourquoi ce brusque recul ? Les
commentaires accompagnant ce com-
muniqué cachent mal le désarroi
des communistes en présence de la
résistance ouvrière contre cette ex-
tension de leur exploitation. Partout
des ouvriers passent à l'action di-
recte, allant jusqu'au meurtre des sta-
khanovistes et la destruction des
machines. Privé de toute défense
syndicale, l'ouvrier russe combat
pour ses intérêts par les seuls
moyens restant à sa disposition,
c'est-à-dire les plus barbares. Et ce
n'est pas un hasard si les autorités
russes ne montrent plus aucune usine
aux touristes étrangers.

Les usines soviétiques sont, à
l'heure actuelle, le théâtre d'une vé-
ritable guerre civile. Les prolétaires
russes viennent d'y remporter une
victoire éclatante contre les bureau-
crates communistes et leurs ser-
vants, les stakhanovistes.

LE PÉRIL JA UNE
AUTOUR DES PAROLES D 'UN AMIRAL NIPPON

Avant la guerre, Guillaume II
avait coutume de dénoncer le pér il
jaune. Depuis , M. Hitler a conclu
avec le Japon le pacte antikomin-
tern el ne semble plus avoir ce
genre de crainte. Pourtant, les pa-
roles du ministère de l'Intérieur nip-
pon , selon lesquelles il faut  en f in ir
en Extrême-Orient avec l 'hégémonie
des races blanches sur les races
jaunes sont bien faites pour don-
ner à nouveau de l 'inquiétude aux
Européens . Sans doute, les bureaux
de Tokio viennent-ils de publier
une « mise au point » de ces propos.
Il n'en reste pas moins qu'ils sem-
blent bien trahir le dessein vérita-
ble des Nippons et le sens réel de
leur pr ésente campagne en Chine.

Si l'on y regarde d' un peu près,
l'on s'aperçoit , en e f f e t , qu'il serait
complètement illogique de pense r
que les Japonais entendent envahir
le Céleste Empire pour les beaux
yeux des Européen s et pour y main-
tenir, dans les ports importants et
les cités florissantes, les intérêts et
les prérogatives des blancs. Leur
pens ée est de débarrasser la
Chine de tous ceux qui l'ont
envahie avant eux ; ils vont jus-
qu'à prétendre ainsi qu 'ils en
sont les libérateurs , — ce qui est ,
au demeurant , la tacti que de tous
les impérialistes en train de con-
quérir des territoires nouveaux.

Les Nippons  ont-ils des visées
p/"f lointaines? Le jour qu 'ils au-
ront occupé la Chine , songent-ils à
étendre plus avant leur puissance?
Quelle est leur idée de derrière la
tête? Et l'Angleterre, la France et la
Hollande , qui sont les principaux
intéressés en Extrême-Orient , en ce
qui concerne les domaines colo-
niaux, ont-ils à sentir directement ,
dès maintenant, le vent des mena-
ces sur l'insulinde on l'Indochine?
l' ertrême rapidité avec laquelle le
•Japon a évolué , ces dernières déca-
des, prouve que tout danger est
moins lointain , peul-êlre , qu 'on veut
bien le croire et qu 'en tout cas, à
Plus ou moins longue échéance , rien

n'est impossible. Au reste, les ré-
cents incidents, que l'amirauté nip-
ponne semble avoir mult ipliés à
plaisir avec les Occidentaux, pa-
raissent des plus révélateurs, main-
tenant que nous sommes instruits,
par les soins de l'amiral Suetsugu,
des visées réelles de la nation
qu'il représente.

L'événement, en tout cas, compor-
te une redoutable leçon. Si elle était
comprise, les Etals européens, com-
me au reste l'Amérique du Nord ,
devraient se mettre sérieusement à
la besogne et constituer un front
de défense de leurs intérêts, décidé
à se montrer ferme et à pra tiquer,
en présence de Tokio, une politi-
que de prestige qui ne laisserait au-
cun doute sur leurs intentions de

Une vue de la canonnière américai ne « Panay » qui a été coulée sur le
Yang-Tse par les avions japonais. (Première photographie originale

parvenue en France)

sauvegarde. Le Japon n'userait peut-
être plus de paroles comme celles
qui viennent de jeter l'alarme, s'il
se rendait compte qu'il aura, un
jour, en face de lui, dans ses désirs
de conquête, une unité blanche soli-
dement établie.

Nous n'en parlons pas seulement
d'ailleurs pour la défense des inté-
rêts commerciaux des marchands
de Changhaï ou de Hong Kong. Mais
nous pensons aussi à cet aspect de
la civilisation blanche, le seul vala-
ble en f i n  de compte , qui est appa-
ru aux jaunes par les missions et
les œuvres de charité chrétiennes.
Il est vrai qu'ici encore, c'est par
sa dignité retrouvée, que l'Europe
montrera aux autres races que ce ne
sont pas là de vains mots.

R. Dr.

Un animal étrange
hante les bois de la Drôme

attaque les chiens
et dévaste les clapiers
Une étrange bête qui hante les

bois de la Drôme, en France, depuis
un mois, continue d'intriguer et d'in-
quiéter fortement les populations de
Montvendre, de Montmeyran et de
Monteleger.

On n'a pas encore réussi à iden-
tifier ce mystérieux animal qui a
dévasté de nombreux clapiers, s'atta-
quaitt surtout aux lapins dtont il a
fait un grand carnage.

Un chien a été trouvé décapité par
la bête, après avoir soutenu un
acharné combat.

Des battues ont été organisées sous
la direction de la gendarmerie de
Chabeuil. A la dernière, une trentaine
de chasseurs avaient participé. Ils
ont battu les bois de Blagnat qui,
pensait-on, servaient de gîte à la
bête.

Au moment de la battue, un agri-
culteur, M. Franchino, demeurant au
quartier de Bernoir , et qui travail-
lait près de la ferme, aperçut l'ani-
mal. Il s'agirait d'une bête au dos
large, à la queue courte et fournie,
qui avançait en baissant la tête. M.
Franchino n'avait pas d'arme. Du
reste, l'animal rebroussa chemin et
disparut en direction des bois de
Montalivet. Les chasseurs orientèrent
alors les recherches de ce côté, mais
sans résultat.

En présence de quel animal se
trouve-t-on? S'agit-il d'une hyène
échappée de quelque ménagerie ? La
description qu'en a pu faire M. Fran-
chino se rapprocherait assez de cet
animal. Des traces de larges griffes,
profondément imprégnées dans la
neige, ont été également relevées. Or,
remarquons que depuis fort long-
temps, on n'a pas signalé de ména-
gerie dans la région et, ifautre part,
aucune disparition de bête fauve
n'a été remarquée depuis de nom-
breux mois.

Les recherches vont être poursui-
vies.

PARIS, 5 (Havas). — L'équipement
pour la télévision de la Tour Eiffel
vient d'être terminé. La France pos-
sédera ainsi l'antenne de télévision
la plus haute du monde. Celle-ci est
située au sommet de la tour, à 315
mètres de hauteur , et est reliée par
un câble spécial à un poste émetteur
à grande puissance install é au sol.

L'équip ement
de la Tour E if f e l
p our la télévision

Le succès d'un entraîneur suisse

M- Gerschweiler, Pentraîneur-patineur qui a fait de Cécile Colledge une
championne du monde de patinage, se trouve depuis quelque temps à
Saint-Moritz avec sa talentueuse élè ve qu 'il prépare aux championnats
européen et mondial de patinage. — On peut voir le couple s'exerçant

tous les jours sur la patinoire

Le 15 novembre dernier
le putsch communiste devait

bel et bien éclater à Paris

LES RÉVÉLATIONS DANS L'AFFAIRE DU C. S. A. R.

C'est ce qui ressort encore de l'audition
de deux hautes personnalités françaises

PARIS, 6. — Notre correspondant
de Paris nous téléphone :

Il se confirme chaque jour un peu
plus que la France a bel et bien
échappé, le 15 novembre dernier, à
un putsch communiste. Un journal
de droite l'avait annoncé quelques
jours avant cette date.

M. Charles Deloncle, principal in-
culpé de l'affaire du C.S.A.R., le con-
firmait récemment lors de son inter-
rogatoire par le juge d'instruction
Beteille.

Hier, le même magistrat a enten-
du deux témoins d'importance que
M. Deloncle affirmait avoir préve-
nus de l'imminence dn danger :

•M. Mercier, président de l'Union gé-
nérale d'électricité, et M. Georges
Lebecq, conseiller municipal et pré-

sident de l'Union nationale des
combattants de Paris.

Aucune déclaration publique n'a
suivi cette importante audition, qui
mettait en cause de hautes person-
nalités françaises.

Cependant, on peut tenir' pour ab-
solument certain que M. Georges Le-
becq a été mis an couran t et par M.
Deloncle et par d'autres informa-
teurs, du plan d'attaque révolution-
naire. Il aurait, à l'époque, remis un
rapport confidentiel des dires qui lui
furent rapportés, aux autorités qua-
lifiées.

Les dénégations embarrassées de
la presse communiste ne changeront
rien aux faits : le 15 novembre, la
révolution devait éclater. Elle a
échoué. Qui sait si demain le coup
ne réussira pas ?

La bataille décisive
p our Teruel se déroulera

ces p rochains j ours
w De son issue dépendrait le sort futur de la guerre

MADRID, 6 (Havas). — On ap-
prend qu'à l'intérieur de Teruel
l'assaut donné à l'immeuble du gou-
vernement civil a fait disparaître
l'un des réduits les plus gênants que
tenaient encore les insurgés. La plu-
part des défenseurs ont pu se réfu-
gier dans une maison contiguë, pro-
bablement par des souterrains. Les
insurgés tiennent encore une partie
du séminaire et empêchent le libre
passage dans les rues avoisinantes.
La population civile est presque tou-
te évacuée.

Des renseignements particuliers
parvenus de l'an et l'autre camps, il
apparaît que la bataille décisive
pour Teruel sera donnée prochaine-
ment et que par les effectifs et le
matériel , comme par le commande-
ment des deux adversaires, le ré-
sultat de cette action pourrait donner
nne indication très nette sur le dé-
roulement futur  de la guerre.

Les combats acharnés
se poursuivent

SARAGOSSE, 5. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Havas :

C est sur le flanc droit de l'armée
insurgée , dans la région du vil lage
de Villastar , que se son t déroulés
mardi les combats les plus acharnés.

Dans ce secteur, les gouvernemen-
taux ont lancé dans la matinée et
dans l'après-midi plusieurs attaques
pour tenter de déloger les troupes
insurgées des positions récemment
conquises. Au crépuscule, les insurgés
ont déclenché à leu r tour des actions
locales. L'état du terrain , où la neige
atteint par endroits un mètre d'épais-
seur, a réduit à peu de chose ces
attaques. L'aviation insurgée s'est
montrée très active.

Moins quinze degrés
MADRID , 6 (Havas) . — Les opé-

rations se sont poursuivies mercredi
dans le secteur de Teruel , avec une
température de 15 degrés au-dessous
de zéro.

Une émission
gouvernementale à Teruel
BARCELONE, 6 (Havas) . — Les

premières émissions du poste de
T.S.F. installé par les gouvernemen-
taux à Teruel ont commencé mer-
credi .

L'évacuation
de la population civile

obligatoire à Madrid
BARCELONE, 6 (Havas). — Par

décret du président du conseil , l'éva-
cuation obligatoire de la population
civile de Madri d devra se faire dans
un délai d'un mois.

ECRIT SUR LE SABLE
Malgré tout !

Premiers jours de l'an nouveau qui
ne sont déjà plus des jours de fête , —
sauf pour les enfants. Ah! ceux-là!
Quelle peine ils ont à s'arracher de
l'atmosphère enchantée de ces heu-
res sans école, où les jouets ont en-
core l'attrait du neuf ,  où les des-
serts sont un tout petit peu plus
copieux que d'habitude. Hier, il a
fallu « rallumer» l'arbre de Noëli
« Une dernière fois , dis... ? _> deman-
dait le cadet, de cette voix ensoleil-
lée qu 'ont les tout petits. Tyrannie
des enfants , à laquelle on sait mal
se sonstraire.

Qu'importe, après tout ! Prolon-
geons cette joie qui deviendra peut-
être un souvenir fur t i f  et doux,
comme ces pétales de f leurs que ion
retrouve parfois entre les feuillets
d' un livre, et dont la sèche odeur
est promp te à faire lever de chères
images. Allons , « rallumons » le sa-
pin et faisons un peu de musique...

Il fait  soudain très beau dans la
chambre. Les flammes des bougies
mettent de dansantes lueurs sur les
petits visages attentifs . Une insis-
tante odeur de mandarines flotte
dans l'air. Le bouton de la radio
tourné, une musique apaisante est
née, qui complète cette f ê t e  impro-
visée.

Pas longtemps, hélas... !
A la musique, a succédé une voix

indifférente qui vient d'annoncer :
« ... Vous allez entendre les derniè-
res nouvelles de l'agence té légraphi-
que suisse !» Et soudain, toute l'at-
mosphère empoisonnée, toute la dé-
chirante angoisse du monde, se
sont abattues sur cette paix fami -
liale : « ... A Teruel, disait la voix,
la bataille continue. On signale que
des femmes et des enfants ont été
tués par les obus. Le froid est si vif
que les combattants, les lèvres fen-
dues, perdent leur sang... ! »

Et nous, pendant ce temps, nous
prolongeons une fê te  qui fu t  douce
et sereine. Des hommes s'entre-
tuent, des femmes crient d'angoisse
et des mioches vivent des heures
atroces, alors que nous savourons
notre quiétude. Y avons-nous pensé
pendant des jours de f i n  d'année,
où nous nous préparions pour des
plaisi rs nombreux, divers et lumi-
neux ?

Il n'est pas trop tard ponr y son-
ger aujourd'hui. Tous ceux qui se
disent mécontents de leur sort et
maugréent contre tout et contre
rien devraient bien s'avouer que,
malgré tout il ne f ait point si mau-
vais dans ce pays où ne sont mal-
heureux que ceux qui ne savent pas
faire de comparaisons.

La C. G. T. en appelle
au Gouvernement

Les conf lits f rançais

PARIS, 6 (Havas) . — La commis-
sion adminis t ra t ive de la C. G. T. a
décidé de saisir solennellement le
gouvernement et de provoquer une
réunion extraordinaire du comité
national du rassemblement populai-
re, étant  donné le développement de
la situation dans les conflits en
cours.

ANNONCES
14 c — millimètre, min. 25 mm. Petite_ annonces locales 10 c U
mm., mm. I tr. — ATO tardil. el argent» 30, 40 et 50 c —
Réclame* 50 e., locale: 30 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 &

Etranger 18 c. te millimètre (une seule insertion minfmnm 5.—X
Mortuaires 23 e., minimum 8.30. Réclames 60 c., minimum 7.80.

Le conflit des usines
Goodrich à Colombes

n'est toujours pas résolu

Malgré l'arbitrage de M. Chautemps

La délégation ouvrière
demeure sur ses positions
PARIS, 6 (T. P.). — M. Camille

Chautemps, président dn conseil, a
rendu sa sentence .dans le difficile
conflit des usines Goodrich, qui dore
depuis novembre dernier.

L'ouvrier Riwinof , qui avait bran-
ché des lignes d'écoute sur les lignes
téléphoniques de la direction, est
renvoyé. Là se borne l'arbitrage du
président du conseil, qui n'a voulu
prendre ancune sanction contre les
meneurs qui utilisèrent ce renvoi
pour déclencher la grève. Le conflit
subsiste, s'aggravant même, car la
délégation ouvrière reste sur ses po-
sitions.

« La fête continue », a déclaré M.
Frick, secrétaire général de la bran-
che des produi ts chimiques. La fête,
c'est la grève.

De quelle peine secrète et durable
l'émouvant petit avis qui paraissait
l'autre jour dans un journal lausan-
nois est-il né ? H était très court i

IN MEM ORIAM
de notre cher p etit

CLAUDE
29 décembre 1931 ¦• 2 janvier 1937

Sa maman.
Combien sont-elles ces mamans qui

n'oublient pas et qui , à l'heure où
d'autres s'amusent, évoquent une
petite présence disparue ?

+
On ne s'attarde pas, d'habitude,

dans cette rubrique destinée aux
événements locaux , à ce qui a pu sur-
venir ailleurs que chez nous. Mais
l'aventure arrivée à un paisible Va-
laisan est assez extraordinaire pour
que nous fassions une entorse à la
règle.

Cet homme, qui habite Loèche-les-
Bains. tomba subitement maladie dans
la nuit du 23 au 24 décembre. R souf-
frait d'une grave hémorragie et l'in-
tervention urgente d'un médecin
était nécessaire. Mais il n 'y a point
de médecin à Loèche-les-Bains à
cette époque de Tannée». ; il fallait
en faire monter un de Loèche-Ville
et la route était impraticable aux
automobiles en raison de récentes
chutes de neige.

Oue faire ?
Bien ou il fut trois heures du ma-

tin , le directeur du chemin df. fer
secondaire de Loèohe , alerté , consen-
ti - a faire immcrl 'intpment un train
spécial qui conduisit le médecin
assez tôt pour qu 'il pût sauver le
malade.

A qu oi tient la vie d'un homme.
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire..,
et les autres
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A louer pour tout de suite
ou date à convenir,

joli logement
aveo balcon, au ler étage, de
trois chambres et toutes dé-
pendances. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 36, rez-de-chaus-
sée, bureau à droite, de 9-12
heures et de 14-18 heures.

A louer tout de suite ou
date & convenir, &

Saint-Biaise
bas du village, appartement
de trois chambres, cuisine,
dépendances et Jardin. Pour
visiter, s'adresser à M. Eug.
Verron, épicerie, Grand'Rue
No 20. 

A louer pour le 24 mars

modeste logement
de quatre pièces, avec toutes
dépendances. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 36, rez-de-
chaussée à droite.

Pour cause de départ , à re-
mettre Immédiatement ou
époque __ convenir,

Ier étage confortable
et bien ensoleillé, de trois
chambres, bains, buanderie et
belles dépendances. S'adres-
ser Louls-Favre 8, Sme &
droite. Tél. No 61.027. •

PESEUX
Logement moderne de qua-

tre pièces, & louer dés main-
tenant. Situation tranquille.
M. L"Eplattenler, Corteneaux
No S. *

Joli appartement
d'une chambre et cuisine.
Eau, gaz et électricité. Deman-
der l'adresse du No 934 au
bureau de la Feuille d'avis. *

Bel appartement
entièrement remis &
neuf, tout confort,
ler étage, à louer
dès maintenant ou
pour époque à con-
venir. S i tuat ion  tran-
quille. Cinq pièces. —
Prix modéré.
S'adresser à P. Rf-
chard, Vleux-Chfttcl
1». *

A louer pour tout de suite
à la rue des

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

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

A louer pour Saint-
Jean 1»88, à la rue
du Seyon, MAGASIN
avec grand entre-
pôt. Belle vitrine. Is-
sue sur 3 rues. Etude
Petitpierre ei Ho l as.

Quai des Alpes
A louer bel appar-

tement de cinq piè-
ces, salle de bains,
chauffage central et
grandes dépendan-
ces. Magnifique si-
tuation. Etude Jean-
neret et Soguel. Mô-
le 10, Neuchâtel.

Chambre Indépendante con-
fortable. Avenue Dupeyrou 8,
1er. 
Belle chambre meu-

blée et chauffée, à
louer dans villa du
haut de la ville. —
S'adresser chez Mme
Kimz. Cote 82 

Belle chambre meublée,
chauffée, ler Mars 16, 1er.

Jolie chambre au soleil, bel-
le vue, chauffage général, pour
monsieur ou demoiselle. Pla-
ce Piaget 7, Mme Karrer.

Belle chambre indépendan-
te, avec pension. S'adresser
place d'Armes 2.

PENSIONNAIRES
pour la table (pension entière
ou partielle). Musée 7, rez-de-
chaussée, téléphone 51.773. *

A louer pour époque {_ con-
venir dans maison tranquille,

bal appartement
de trois ou quatre pièces.
Tout confort moderne. Vue
splendlde. S'adresser à M. E.
Weber, boulangerie, place du
Marché, Neuchâtel.

Quartier du Stade
A louer pour le 24 Juin très

beaux appartements chauffés,
de trois, quatre et cinq cham-
bres. S'adresser Mail 2, tél.
51.727. *

AA|  A F quatre piè-
l'AtA «Bft ces. toutes
UUlo U)?_J dôpendan-ww *"' w w ces. central,

24 ju in 1938 bains. —
S'adresser au 2me étage.

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 52503. *

Pour le 24 mars
Logement de deux cham-

bres, soleil. S'adresser Seyon
No 7, 4me gauche. 

Marin-Epagnier
Logement trois chambres et

dépendances. — Conviendrait
pour retraités ou personne
seule. — S'adresser h Louis
OuUlaume. 

Pour Saint-Jean
faubourg de l'Hôpital 13, Sme,
un appartement de cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. S'adresser au ler étage.
Tél. 51.823. *

A louer pour le 24 Juin,
LOGEMENT

de quatre ebambres, terrasse
et toutes dépendances. Pour
visiter s'adresser Sablons 42,
ler étage. *

B O L E
A louer pour fin avril ou à

convenir, dans maison fami-
liale, Joli logement moderne
de trois pièces, bains. Jardin,
vue, etc. — S'adresser à A.
Bourquin. 

A louer en ville,
pour le 24 juin. BEI
APPARTEMENT de
4 PIÈCES et dépen-
dances, tout confort,
ascenseur, balcon. —
Lover mensuel : Fr.
116.—.

Etude Jeanneret et
Soguel. Mole 1Q.

A louer

beaux locaux
clairs, pour petite Industrie.
Belle situation, Adresser offres
écrites à O. V. 406 au bureau
de la Feuille d'avis. 

La Coudre
A louer pour le 24 Juin lo-

gement de trois chambres,
Jardin. L. Mauron, Dîme 89,
la Coudre. Je cherche place

d'assujettie
Ecrire sous chiffres A. B. 416
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de toute moralité, connais-
sant les travaux du ménage,
dans commerce du Val-de-
Travers. Entrée à convenir. —
Faire offres avec prétentions
sous chiffres D. Z. 415 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 24 ans cher-
che place de

bonne à tout faire
dans le canton de Neuchâtel ,
de préférence chez commer-
çants ; désire vie de famille.
Certificats à disposition. En-
trée immédiate. Demander l'a-
dresse du No 405 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommeiière
bien au courant du service
cherche place dans bon éta-
blissement. Entrée Immédiate
ou à convenir. S'adresser à
Marie-Louise Leschenne, pla-
ce de la Foire 10, Delemont.

F E U I L L E T O N
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 21
E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

M. Bunner se tut un instant, et
puis reprit avec un léger sourire :

— On voit bien .que vous n'avez
pas vécu aux Etats-Unis, lorsque
vous me demandez qui pouvait en
vouloir à la vie de Manderson ! Te-
nez, prenez seulement l'affaire du
lock-out des mines de charbon de
Pensy lvanie. Mais il y avait alors
trente mille hommes, sans compter
les femmes et les enfants , qui au-
raient sauté sur l'occasion de trouer
la peau d'e l'homme qui les avait con-
damnés ou à mourir de faim ou à
accepter ses conditions . Et c'étaient
trente mille des plus vigoureux gail-
lards étrangers du pays, Monsieur
Trent. Il y a un type de forcené de
cette classe-là qui est connu pour sa
façon de dissimuler sa haine pendant
des années. Cela ne l'empêche pas
de tuer son ennemi sûrement un jour
ou l'autre, parfois quand celui-ci a
oublié le mal qu'il a fait. Ce son!

ces hommes qui ont fait sauter à la
dynamite un homme de l'Etat de
Idaho qui leur avait jou é un sale
tour, plusieurs années auparavant
d'ans le New-Jersey, à l'autre extré-
mité des Etats-Unis. Croyez-vous
que l'Atlantique les empêcherait
d'exécuter leur mauvais dessein?
Moi, je vous dis qu 'il en faut du
râble pour être un grand brasseur
d'affaires dans notre pays. Non , mon-
sieur. Le patron savait très bien
qu'il y avait un tas de types dange-
reux qui ne guettaient que l'occasion
de le démolir. Et moi, je crois qu'il
savait d'une manière certaine que
quelques-uns de ces gaillards étaient
sur sa piste 1 Ce qui me déroute
complètement, c'est pourquoi il s'est
mis à leur disposition comme il l'a
fait , en se promenant dans le jardin ,
hier matin , on d'irait tout exprès pour
se faire assassiner.

M. Bunner s'arrêta de parler. Et
pendant quelques instants ils demeu-
rèrent tous deux silencieux, les sour-
cils froncés, tandis que la fumée de
leurs cigares s'élevait en lentes spi-
rales bleues. Enfin , Trent se leva.

Votre théori e est absolument nou-
velle pour moi , dit-il. Elle est très
raisonnable, et il s'agit seulement de
vérifier si elle s'adapte bien à tous
les faits. Je ne dois pas vous dire
ce que je fais pour mon journal ,
monsieur Bunner, mais je vous dira i
ceci : je suis déjà convaincu que l'as-
sassinat de Manderson était un cri

me prémédité et d'une façon extrê-
mement habile. Je vous suis fort
obligé; nous reparlerons de tout cela.

Il jeta un coup d'oeil à sa montrer.
— J'ai un ami qui m'attend déjà

depuis quelque temps. Si nous nous
mettions en marche?

— Deux heures! s'écria M. Bunner
en regardant sa montre à son tour.
11 se leva du marchepied.

— Deux heures, rêpéta-t-il. C'est
dix heures du matin , dans la vieille
New-York. Vous ne connaissez pas
Wall Street, monsieur Trent! Eh bien ,
j'espère que ni vous ni moi, nous ne
verrons jamais rien qui ressemble
plus à l'enfer que le tumulte qui se
déchaîne dans Wall Street à cette
minute même.

CHAPITRE VII
La dame en noir

Les vaigues se brisaient avec fra-
cas au pied de la falaise; la brise
soufflait et, dans le ciel pommelé, le
soleil fécondait le monde. Ce fut par
ce temps merveilleux que Trent ,
ayant mal dormi , descendit avant
huit heures du mati n à une petite
crique rocheuse, qui lui avait été in-
diquée, et fit un plongeon dans l'eau
claire. Il nagea entre les grands ro-
chers gris, jusqu'au large, il lutta
quelque temps contre un courant
contraire, et puis revint à son refu-
ge, très rafraîchi . Dix minutes plus
lard , il gravissait la falaise , et son

esprit, débarrassé pour le moment
du dégoût profond que l'affaire dont
il s'occupait lui inspirait , roulai t ses
projets pour la matinée.

C'était le jour de l'enquête, le len-
demain de son arrivée à Marlstone.
Après avoir quitté M. Bunner à
Bishopsbridge, il n'avait pas avancé
beaucoup la solution du mystère.
L'après-midi , il s'était rendu à pied
de l'auberge à la ville, accompagné
de M. Cupples. Il avait fait quelques
achats chez un pharmacien, puis il
avait eu quelques instants d'entre-
tien secret avec un photographe.
Ensuite, il expédia une dépêche avec
réponse payée, et prit quelques ren-
seignements au bureau téléphonique.
II avait peu parlé de l'affaire à M.
Cupples, qui de son côté ne témoigna
aucune curiosité. Et il ne lui avait
rien dit des résultats de ses perqui-
sitions, ni des démarches qu'il avait
faites. En revenant de Bishops-
bridge, il avait écrit une longue dépê-
che pour le « Record»; il l'avait re-
mise au correspondant local du jour-
nal , lequel, tout fier de cet honneur,
la fit expédier. Et, après avoir dîné
avec M. Cupples, Trent était resté
seul sous la véranda , à réfléchir. Ce
matin , tout en gravissant la falaise,
il ne pouvait se dissimuler que ja-
mais il ne s'était occupé d'une affai-
re qui lui ait autant déplu , et qui , en
même temps, l'ait absorbé autant.
Plus il y songeait, dans le soleil do-
ré de la nouvel'' -.,; ¦:. ¦ p ins elle

lui paraissait difficile et mauvaise.
Tout ce qu'il soupçonnait, et presque
tout ce qu'il sava.it , tourmentait son
cerveau , et en chassait le sommeil.
Et dans cet air léger et cette lumiè-
re éblouissante, le corps et l'esprit
assainis par la sauvage pureté de la
mer, il voyait encore plus nette-
ment la noirceur de la culpabilité à
laquelle il croyait , et il était doutant
plus dégoûté par le mobile qu'il de-
vinait. Mais, enfi n , son zèle s'était de
nouveau éveillé et l'instinct du chas-
seur se ravivait en lui. Il n'épargne-
rait personne; il n'éprouverait aucun
scrupule à démasquer le vrai coupa-
ble. Il espérait avoir tendu complè-
tement vers la fin de la journée le
filet où le coupable serait pris. Mais
il avait encore à faire ce matin-là. Et
il attendait avec une vive impatien-
ce, quoique sans beaucoup d'espoir,
la réponse du télégramme qu'il avait
lancé, comme une fusée vers le ciel,
le j our précédent.

Le sentier qui menait à l'hôtel
serpentait sur le haut de la falaise.
Et en approchant d'un endroit qu'il
avait remarqué en nageant , et où une
partie de la falaise étsfit éboulée de-
puis très longtemps, Trent s'avança
jusqu 'au bord , pour mieux voir les
plus délicats et les plus beaux des-
sins de l'eau en mouvement: les
vagues écumeuses se brisant sur des
rochers. Mais il ne vit pas le rocher.
Par contre, à quelques pieds au-
dessous cfe lui, la falaise s'avançai t

en une large et rude plateforme, de
la dimension d'une grande chambre,
où poussait une herbe drue, et qui
était murée à pic de trois côtés. Et
là, tout près du bord où la falaise
tombait à pic, une femme était assi-
se, ses bras serrant ses genoux, les
yeux fixés sur le mince nuage de fu-
mée qui traînait au-dessus du sillage
d'un navire. Et elle semblait rêver.

A Trent, qui avait pris l'habitude ,
grâce à sa carrière, de vivre par les
yeux , cette femme parut former ainsi
le plus beau tableau qu 'il eût jamais
vu. Son visage d'un pâleur mate , que
le fouet du vent avait légèrement co-
loré, présentait à Trent un profil
d'une régularité délicate où pourtant
il n'y avait rien de dur. Cependant ,
ses sourcils, qui se courbaient pour
presque se rejoindre , lui donnaient
au repos un aspect presque sévère,
qui était démenti étrangement par les
courbes sineuses de la bouche. Trent
se dit à lui-même que l'amant  qui
écrivait des vers sur les sourcils de
sa maîtresse était plus ou moins
excusé de le faire suivant la beauté
de ces sourcils! Le nez de la jeune
femme était droit et fin. Son cha-
peau était épingle à l'herbe, près
d'elle, et la brise légère, jouant avec
ses épais cheveux sombres, rejetait
en arrière les deux larges bandeaux
qui auraient dû recouvrir son front ,
et faisait danser les petites boucles
de son chignon.

(A lutvre.)

L'aff aire
Mandersou

Jeune Suisse allemand, 25
ans ( formé commercialement),
cherche place où 11 pourrait
apprendre à fond la langue
française, dans

commerce
magasin, bureau ou hôtel,
etc. Adresser offres en alle-
mand à Paul Wyss, Ami
près Blglen (Berne). 

JEUNE
HOMME

cherche place soit dans bou-
cherie, boulangerie, laiterie
ou comme garçon portier-of-
fice pour apprendre la langue
française. Offres par écrit à.
casier postal 5887. Interlaken.

Couturière
se recommande pour des Jour-
nées et travail à la maison.
Mlle E. Gerber, Maillefer 25.

Personne
honnête, travailleuse, cher-
che des heures ou ménage à
faire. Demander l'adresse du
No 412 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PERSONNE d'un certain âge,
de confiance, capable, cher-
che place pour tenir un petit
ménage soigné. Adresser offres
écrites à P. V. 403 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jacques Béguin, architecte,
Hôpital 2, cherche un

app renti
dessinateur
Entrée Immédiate.

Pension LE CYGNE
Monruz

Samedi 8 Janvier, dès 19 h. 30

Soupers tripes
S'inscrire Jusqu'à vendredi
soir. Se recommande :

Mme Wittwer.

Inier.aken - échange
On cherche à faire échange,

au printemps 1938, entre Jeu-
ne fille de 16 ans, fréquen-
tant l'école de commerce et
Jeune Neuchâtelolse qui pour-
rait suivre les bonnes écoles
d'Interlaken. — Offres à Dr
Boss, vétérinaire, Interlaken.

a
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[ SKIEURS - VUE DES ALPES j
5 Les cars rouges monteront Jg JEUDI, à 13 h. 30 »
a Prix spéciaux pour les élèves de l'Ecole suisse de ski !
f* Inscriptions au Garage PATTHEY, tél. 53.016 1

| C-.T APntb - IVI IDI H

S AUTOCARS VERTS chauffés 5
H POUR LA *

i VUE-DES-ALPES i
g Départ, aller 13 h. 30 place de la Poste *
a arrêt à Vauseyon V.
g Retour 17 h. 15, Hôtel de la Vue-des-Alpes c

s Garage WITTWER - Sablons 53 SS Téléphone 52.668 J
I ^

GARAûEHIRONDEILESA/  jAiBtli ;I \V*«/ Jeuw_ j
S f̂cteS&b..—Z^  ̂ 6 janvier 1937 ¦
r TéL ^̂ S&ÏG^  ̂ ¦ *¦ 63.190 ^i==-_np^
;, Autocars chauffés pour la

S Patinoire des Grands Marais 8
f-. Plusieurs kilomètres carrés de belle glace S
¦ Départ 13 h. 30 PRIX : Fr. 1.50 aller et retour t
*jj Inscriptions à la Librairie Dubois, tél. 52.840 ¦

Eglise indépendante
Instruction religieuse

L'instruction des catéchumènes en vue des fêtes de
Pâques se fera vendredi 7 et samedi 8 janvier, entre
13 et 14 heures, pour les garçons, chez M. le pasteur
D. JUNOD, Parcs 2 a, et pour les filles, chez M. le pas-
teur M. DU PASQUIER, Faubourg de l'Hôpital 10.

Ë CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
g DE NEUCHATEL
M|j Direction : Ernest BAUER, J.-M. BONHOTE

I Une classe de flûte
PI vient de s'ouvrir, sous la direction de

U M. A. JAUNET
de l'Orchestre de la ville de Berne

,"_"* 1er prix du Conservatoire de Paris

Hj Chaque samedi, de 14 h. à 18 h.
lp dès le 8 janvier
w Renseignements et inscriptions an secrétariat

a^^B^H^BHlB^K_________________ B____B______________ iH_______________________ C_____l

A T H EN _ € U M
ENSEIGNEMENT LITTÉRAIRE,

i! SCIENTIFIQUE ET COMMERCIAL
Préparation à tous les examens

.- . (baccalauréats, maturités, etc.)
,: Cours et leçons individuelles
' (aussi par correspondance) .
' Direction des études :

Mme R. LEUBA-PROVENZAL, professeur
l Faubourg de l'Hôpital 66 - Tél. 53.525

Cours rapides de langues classiques :
t LATIN, GREC

Cours rapides de langues vivantes :
ALLEMAND. ANGLAIS, ITALIEN, ESPAGNOL, etc.
2 à 3 heures par semaine, 20 fr . par trimestre

Leçons et cours de français
- pour étrangers (TOUS DEGRéS)

Ces cours, nombreux et différemment organisés pour
répondre aux désirs de chacun, ont de 1-2 h. par se-
maine à 3-5 h. par Jour.

^
à Théâtre de Neuchâtel

w t \ \  Grand Gala d'opérettes viennoises
!_T j|f_|Hr Grosses Operettengastspiel vom Stâdtebundtheater
E8§ir $K . ¦ ' Direktion : Léo Del*en

fwi Mercredi 12 janvier , à 20 h. 15

Wk Grete m G-ilck
J-f l â M OPERETTEN-REVUE IN 10 BILDERN
h J B T H VON V. REINSHAGEN
•J MJ^^ Costumes et décors spéciaux

Maffia Location : Agence « Au Ménestrel ». Tél . 51.428
^  ̂ Prix des places : Pr. 1.65 à 5.50

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

Apoartemenis à louer pour le 24 juin 1938
PLACE DES HALLES, 2 chambres, remis à neuf . Fr. 45.—.
LOUIS-FAVRE, 2 grandes chambres au midi . Fr. 55.—.
ROSIÈRE, 2 chambres, balcon, jardin. Fr. 60.—.
CENTRE, 2 chambres, central. Fr. 60.—.
GRANDRTJE. 2 chambres, balcon. Pr. 65.—.
VIEUX-CHATEL, 3 chambres bien ensoleillées. Fr. 55.—.

Rue du Seyon, 3 chambres. Fr. 60.—.
PARCS. 3 chambres, jardin . Fr. 60.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 3 chambres. Fr. 60.—.
PARCS, 3 chambres, balcon, vue. Fr. 60.— et Fr. 72.50.
FAUBOURG DE LA GARE, 3 chambres, jardin. Fr. 65.—.
COTE, 3 chambres bien ensoleillées, jardin. Fr. 65.—.
FBG de la GARE. 3 chambres, balcon. Jardin . Fr. 65.—.
FBG de l'HOPITAL, 3 chambres, remis à neuf . Pr. 70.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcon , Jardin . Pr. 70.—.
LOUIS-FAVRE. 3 grandes chambres et chambrette Fr. 70.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcon . Jardin. Fr. 72.50.
COTE, 3 chambres, bain , balcon. Fr. 75.—.
PRBS DE LA GARE, 3 chambres. Fr. 75.—.
FBG de la GARE. 3 chambres, vue étendue. Fr. 80.—.
ROC. 3 chambres, central , véranda , vue. Fr. 80.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcons, très ensoleillé. 82.50.
SAINT-MAURICE. 3 chambres, central, bain. Fr. 95.—.
PRÈS DE LA GARE, 3 chambres, bain . Fr. 115.— et Fr. 120.—,

chauffage, eau chaude et service de concierge compris.
SERRIÈRES, 4 chambres, balcon, vue. Fr. 80.—.
ROSTÈRE. 4 chambres avec grand Jardin . Fr. 85.—.
FAHYS. 4 chambres, remis à neuf . Fr. 85.—.
CENTRE. 4 chambres, central . Fr. 100.—.
RUE BACHELTN. 4 chambres bien ensoleillées, vue. Fr. 115.—.
MANÈGE. 4 chambres, salle de bain , véranda, balcon. 150.—,

chauffage et service de concierge comnris.
FAUBOURG de l'HOPITAL, 1er étage de 5 chambres. Fr. 85.—.

On prend encore quelques
PENSIONNAIRES

pour la table. Bonne pension
bourgeoise. S'adresser Treille
No 6. 

Elève de l'Ecole de com-
merce cherche

PENSION
simple, dans la ville. Adres-
ser offres : G. Ammann, Tann-
waldstrasse 22, Olten.

Chambre indépendante
bien éclairée, & l'usage d'ate-
lier de couture, est demandée
& louer pour date à convenir.
Centre de la ville préféré. —
Adresser offres avec prix à
Frédéric Dubois , régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré.

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire, dans ménage
soigné. Bons gages. Adresser
offres écrites & E. P. 411 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche jeune

cuisinière
capable et bien recommandée.
Adresser offres écrites avec
références & Mme Hermann
Haefllger. Cité de l'Ouest 1.

On demande une Jeune fille
comme

sommeiière
et pouvant aider au ménage
le matin. Gages a convenir.
Adresser offres écrites à A. C.
413 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gain
accessoire est assuré par la
vente d'un article de haute
nouveauté à la clientèle pri-
vée. Conviendrait parfaite-
ment à resprésentant (e) pos-
sédant carte rose. Echantillon
contre remboursement, fr. 3.50.
Adresser offres écrites à Z. V.
410 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 demande un

bon domestique
sachant bien traire ; Se pré-
senter chez Samuel Robert,
les Marais, Bevaix.

Home d'enfants des Préal-
pes vaudolses cherche Jeune

demoiselle
capable de donner deux heu-
res de leçons par Jour à en-
fants de 8 à 12 ans. Sports
Indispensables (ski et patin).
Offres Immédiates, avec pré-
tentions, sous chiffres L. M.
404 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

personne k
pour aider au ménage, si pos-
sible sachant un peu cuire.
Demander l'adresse du No 401
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande jeune

ouvrier mécanicien
sortant d'apprentissage. —
Adresser offres écrites à M. L.
417 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 51.063

IMMÉDIATEMENT :
Escaliers du Château : cinq

chambres et confort.
Bue de l'Ancien llôtel-de-Vil-

le : quatre chambres.
Bue Louls-Favre : maison de

trois chambres.
Parcs : trois chambres.
Bue Matile : deux chambres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.
Bue des Moulins : une cham-

bre.
24 MABS :

Rosière : trois chambres et
confort.

24 JUIN :
Avenue Dupeyrou : trois et

cinq chambres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Parcs : trois chambres
Eue Louis - Favre : quatre

chambres.
Fontaine-André : trois cham-

bres.
Caves, garages et petit

magasin
A louer

LOGEMENT
trois pièces. Place Purry 3,
4me. S'y adresser de 6 à 8 h.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Tél. 61.195

Faubourg dn Château, 8
chambres, confort .

Passage Saint-Jean, 6 cham-
bres.

Pertuls du Soc, 3 et 6 cham-
bres.

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

Bue Matile. 5 chambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Faubourg de la Gare, 4-5

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

fort.
Evole, 3-5 chambres.
Quai-Godet . 4-5 chambres.
Seyon, 2, 4 et 5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Cassardes, 4 chambres.
Fontaine-André , 3 chambres.
Moulins . 2-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rue Fleury, 3 chambres.
Tert re, 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Grand'Rue. 2-3 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Fahys, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
IIApItal, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Chflteau . 1 et 3 chambres.
Locaux pour bureaux, ateliers,

cave, garde-meubles , atelier
Pommier, 1 chambre.
Serre, 1 chambre,

pour peintre ou photogra-
phe, frn rnees.

Garages
& louer tout de suite à
l'Ecluse. S'adresser à Ed . Ca-
lame, architecte rue Purry 3.
QUAI OSTERWALD : 6 cham-

bres et 7 chambres, central ,
bain.

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

HOPITAL : 2 chambres, as-
censeur.

MOULINS : 4 chambres, prix
très modéré.

RUE DU SEYON : 6 cham-
bres, central.

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

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

notaire. 8. rue Purry.

Représentant
de 25 à 40 ans, est cherché pour entrée immédiate par
fabrique suisse bien introduite sur le marché. Rayon
Suisse romande. — Fixe, frais et commission. Seuls can-
didats capables, sérieux, de parfaite présentation et de
bonne moralité seront pris en considération. — Offres
avec photographie et références sous chiffres OF 5001 L
à Orell Fûssli-Annonoes, Lausanne. AS 16308 L

Gain accessoire
Dans chaque localité, on cherche agents
dépositaires d'un important organe de la

Suisse romande. Forte commission
Gain intéressant pour personnes ayant un grand cercle
de connaissances. — Faire offres écrites sous chiffres
S. R. 389 au bureau de la Feuille d'avis.

Madame et Monsieur
Vincent CONCS et leur
fils Max, vivement tou-
chés par les nombreuses
marques de sympathie et
d'affection témoignées à
l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper,
et dans l'impossibilité d'y
répondre personnelle-
ment, expriment ici
leur très profonde recon-
naissance.

Pension
est demandée pour jeune homme devant fréquenter
l'école de commerce au printemps, dans bonne famille
bourgeoise. Vie de famille exigée. — Adresser offres
avec références sous chiffre P 1004 R à Publicitas, Ber-
thoud. SA 18056 B



Tabacs - Ois-ares
Pour cause de santé, à re-

mettre, sur passage très fré-
quenté, un magasin de cigares
et tabacs bien achalandé. Re-
prise modeste. Urgent. Adres-
ser offres écrites â R. P. 408
au bureau de la Feuille d'avis.

Poissons
Truites portion? vivantes
grosse trn Ste et saumon

au détail
Brochet» . l'allés

Soles • Colin . lîaie
Maquereau-Baudroie
Sandres — merlans

Cabillaud
Filets de cabillaud

JHorue - Merluche
Filets de Morue

Barents fumés et salés

Gibier
Clievreuil et .Lièvre

Civet mariné
à Fr. 1.60 la livre
Belles sarcelles •

depuis 1.30 à 2.50 la pièce
Perdreaux — Grives

Coqs Faisans

Volailles
Oies — Canards

Dindes — Pintades
Poulets de Hrc.se
Poulets du pays

Poules à bouillir
-Langoustes — Montes
Huîtres à 1.60 la douz.

I_)searffois Bourgogne
Saucisson

et Galantine
de foie gras au détail

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51 (171

, Salle
à manger
noyer avec marqueterie,
pièce unique, à céder à
bas prix.

E. PAUCHARD
Terreaux 2, ler étage

Magasins
Meier...
Le paquet de café moka extra
à 1.20 a été retrouvé et Ma-
dame a pu toucher sa paire
de bas « Royal » comme prime
pour le dixième paquet, mer-
ci ! Toujours le onzième pa-
quet de chicorée Romande
gratis. Thé de menthe, camo-
milles, tilleul en paquets à
0.20. Sucre candi extra. Grai-
nes pour oiseaux.

Le coin des
prix réduits 

petits pois verts . Fr. -.80
petits pois fins . . . 1.15
petits pois et carottes -.85
haricots verts . . . -.90
haricots fins . . . .  1.20
en légumes reverdis
carottes -.75
haricots cassoulets . -.50
poires moitiés . . . 1.—
le tout en boites d'un litre
cœurs de laitues H -.55
cœurs de laitues 1 V* -.95

-ZIMMERMANN S.A.

Quelques
cuisinières à gaz

marque « Soleure » , émalllées
gris, & trois et quatre feux,
four et chauffe-plats, modèles
1935, aveo robinetterie nicke-
lée, à vendre avantageuse-
ment. BECK et OIE, Peseux.
Tél. 61.243.

Le gibier lire à sa fin
Profitez des

BAISSES
de prix

pour

râbles de chevreuil,
épaules et lièvres

lardés, civets,
f aisans et perdreaux

Au magasin
LEHNHERR

frères

Après les fêtes ,
songez aux réparations
Comptoir de
réparation

HORLOGERIE
PENDUL.ER1 E
ÉLECTRICITÉ

Musée 2 • Neuchâtel
Ls DUBOIS , technicien

SYDLER
distille

la gentiane jusqu'à
mardi 11 janvier

Administration s 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert, de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

Couvertures de laine

HANS GYGAX
Seyon NEUCHATEL Seyon

1 1913-1938 1
H A L'OCCASION DE CE JUBILÉ S

j particulièrement avantageux en ||
1 PRIX et en CHOIX I
m Tous les complets et manteaux m
y-4 même dans les . Kg

i D E R N I È R E S  N O U V E A U T É S  1
a dont IL ne reste plus qu'une grandeur K2

||] seront soldés ||J

I Vêtements Moine, Peseux I
|fî Magasin et atelier, place du Temple ||

Pi Détail dans notre annonce de demain W,

'_M__B__P_ff___W_1_________Wf_!__lff!_^̂

Bômora m

j il CHEMISES pour messieurs, 11
î me' tous Senres> depuis Fr. 3.95 M . |
[B; PYJAMAS, depuis Fr. 4-95jËW
B||| Articles de qualité j m̂ Mi W^

A vendre ou à louer à
de favorables conditions,
tout de suite :

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée, meu-
blé, près de Neuchâtel. —
Petit rural attenant. —
Jolie situation pour per-
sonnes ayant une occupa-
tion accessoire.

Offres écrites sous chiffres
F. P. 414 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

togkf D VILLE

HP NEUCHATEL

Taxe des chiens
A teneur du règlement can-

tonal sur la police des chiens:
1. Toute personne domici-

liée dans le canton, qui gar-
de un ou plusieurs chiens,
doit en faire la déclaration
chaque année, du ler au 15
Janvier, et acquitter la taxe
légale sous peine d'une amen-
de de 5 francs.

3. Les chiens doivent être
munis d'un collier portant le
nom du propriétaire et la
plaque de contrôle de l'année
courante.

La taxe pour 1938 (25 fr.),
est payable Jusqu'au samedi
23 Janvier, à la caisse de la
police, Hôtel communal.

Direction de police.

VILLE DE || | NEUCHATEL

Cours de cnisine
La Commission scolaire organise :
a) des cours pratiques de cuisine ;
b) des cours de perfectionnement ;
c) des cours de pâtisserie et hors-d'œuvre.
Ces cours ont lieu une fois par semaine, l'après-midi

ou le soir, dans les locaux des écoles ménagères de la
ville (cuisson au gaz et à l'électricité) ; ils comprennent
dix leçons.

Inscriptions : lundi 10 janvier 1938, de 19 h. à 21 h.,
au collège des Terreaux (annexe), salle No 10. —
Téléphone 51.166.

Les cours commenceront incessamment. Direction :
Mlle M. Bourquin.

Prix de l'inscri ption : Fr. 5.—.
Les participantes payent leurs repas au prix dte

revient P1000 N
Le directeur de l'Ecole ménagère : J.-D. PERRET._

Ë GRANDE VENTE 1

H J usqu 'à _ g Jus qu 'à m

loio/ Au Louvre cno/i
i 311/0 La Nouveauté S J. OU 0 I
Ei de rabais Neuchâtel de rabais H

I ] Des prix qui ne se discutent pas,
i t qui ne se comp arent pas et qu'on
H ne retrouvera plus. |
p Des prix au-dessous du bon marché ,
I au-dessous du coût normal de toutes choses. y. j
1 De vrais prix pour de vrais soldes 1 ! I
P| Madame, f aites preuve d'un j udicieux souci |;;

I de vos intérêts, p rof i tez  des avantages
l que nous off rons.

I Dès aujourd'hui et Jours suivants : Les journées I
: les meilleur marché de toute Tannée !

Ë 60 manteaux-couture 1
f : modèles exclusifs, exécutés dans des superbes tissus couture,
jj: ' agrémentés avec de riches fourrures véritables, | :

H 
Valeur 225.- IgjjL- 169,- 159.° 149.- 110.- 98.- 79.- H

i * no. 98- 85. 79- 69 - 55 - 49 - 39. i
130 costumes et ensembles 1
1;¦/"! tissus couture, pièces exclusives, garnis de fourrures véritables,

H 
Va 'eur 149.- 139.- 129.- 110.- 98.- 89.- 79.- M

g *75.- 69.- 59.- 55- 49- 457397-1
H Seuls les prix ont baissé, l'excellence H
H de nos qualités demeure inchangée. m

1 Qj ûuchaM I

VENTE D'IMMEUBLES
aux Hauts-Geneveys

(Seconde enchère)
L'offre de Fr. 20,000.—, faite à la première séance d'en-

chères du 30 novembre 1937 n'étant pas suffisante , les Immeu-
bles ci-après désignés), appartenant à Dame Louise FREY, née
WYSSMULLER, épouse séparée de biens d'Henri-Adolphe, hô-
telière, domiciliée aux , Hauts-Geneveys, et dont la réalisation
est requise par la créancière hypothécaire en premier rang,
seront réexposés en vente, par vole d'enchères publiques, le
mardi 18 Janvier 1938, à 15 h. 15, au collège des Hauts-Gene-
veys, salle communale, premier étage, savoir :

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
Article 705, pi. foL 1, Nos 52, 113, aux Hauts - Geneveys,

bâtiment, place de 687 nu.
Article 708, pi. fol. 1, Nos 54, 114, aux Hauts-Geneveys, Jar-

din et place de 867 m».
Le bâtiment sis sur l'article 705 est présentement à l'usage

d'hôtel-restaurant , logement, écurie, grange, remise, et porte
l'enseigne de « Hôtel de Commune ». n est assuré contre l'in-
cendie, suivant police No 159, pour Fr. 46,400.—, plus majo-
ration de 30 pour cent.

Accessoires Immobiliers
Sont en outre compris dans la vente, à titre d'accessoires

¦immobHiers, l'agencement du café-restaurant, selon liste dé-
taillée déposée à l'office .
Estimation cadastrale des Immeubles Fr. 35,000.—
Evaluation officielle (Immeubles et accessoires) Fr. 29,000 

Pour les servitudes grevant ces immeubles, ou constituées
à leur profit , ainsi que pour leur désignation plus complète,
on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait est déposé
à l'office . F 8005 N

Les conditions de la vente et l'état des charges sont dé-
posés à, l'office soussigné.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du phis offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 4 Janvier 1938. P 8005 N
Office des poursuites du Val-de-Ruz : Le préposé, Et MULLER.

I Soldes de la qualité I

1 SoldfiS du choix 1

I M ion Harché 1
G. Breisacher NfiUCtlâtfîi Saint Honoré 8 "'

Les cheveux blancs sont In-
justes car ils vieillissent le
visage le plus Jeune.
Ne restez pas sous la pénible
Impression d'être déjà vieillie.
Faites-vous faire une teinture
soignée et restez jeune.

Maison spécialisée
SALON DE COIFFURE

GOsBEL
Terreaux 7 - Tél. 52.183

Fondé en 1881

Aquarelle
PAUL BOUVIER

serait achetée. — Adresser
offres écrites à A. B. 407
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande a

acheter d'occasion
un divan-lit , une armoire la-
quée blanc, deux étagères à
livres, une grande seille, un
chevalet pour buanderie, une
table rectangulaire. — Fai-
re offres sous A. L. 409 au
bureau de la Feuille d'avis.

Trouvé un

chien-loup
S'adresser Immédiatement au
Petit Hôtel de Chaumont.

Egaré un
petit chat gris et blanc
Le rapporter contre récom-
pense à l'orchestre « Mont
Parno », au restaurant' du
Concert.

I 

SOLDES
pour dames

sur

GILLOVERI
TABLIERS-
BLOUSES

chez

Goye-Prêtre
j Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
de surcharge.

Le* avis mortuaires, tardifs et urgents]
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin*.

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



La vague intense de froid
continne de déferler
sur l'Europe entière

ROME, 5. — La vague de froid
qui sévit depuis quel ques jours sur
l'Europe s'est étendue sur le sud de
l'Italie et la Sicile. La neige tombe
en abondance depuis quarante-huit
heures sur les montagnes de la Ca-
labre. Les routes qui vont de la
côte tyrrhénienne à la mer Ion-
mienne , à travers les montagnes de
Calabre, sont fermées à la circula-
tion par la neige. Sur le littoral de
Sicile, la température s'est abaissée
à trois degrés au-dessus de zéro, ce
qui n 'avait pas été observé depuis
des dizaines d'années. Sur les cô-
tes de l'Afrique septentrionale , on
a enregistré cinq degrés au-dessus
de zéro.

Températures sibériennes
en Allemagne

MUNICH, 5. — Les grands froids
qui régnent sur la Bavière depuis
quelques jours ont atteint leur point
le plus bas dans la journée de mar-
di. En effet , les stations bavaroises
annoncent des températures allant
de moins neuf à moins 30 degrés.
Le froid le plus vif a été enregistré
au pied du Schwangau : 30 degrés
sous zéro. Le service météorolo-
gique allemand à Munich annonce
que le froid va diminuer d'intensi-
té, mais que la température se main-
tiendra cependant à un niveau re-
lativement bas.

I3_ Pologne
VARSOVIE, 6. — Une vagu e de

froid s'est abattue sur la Pologne.
On notait mercredi à Varsovie moins
22 degrés. Dans le sud, le thermo-
mètre est tombé à moins 30 degrés.
D'importantes chutes de neige gê-
nent aérieusemen t le trafic ferro-
viaire et les trains subissent de
grands retards.

En Europe centrale
les fleuves et les lacs

sont gelés
BUDAPEST, 5. — Un froid parti-

culièrement rigoureux sévit depuis
plusieurs jours en Hongrie. La cir-
culation est suspendue sur les routes
de Vienne et du lac Balaton. Les
trains internationaux subissent d'im-
portants retards. Tous les fleuves
hongrois sont gelés. A Budapest , où
il atteint 400 mètres de largeu r, le
Danub e charrie de nombreux glaçons
et il est probable que demain le
fleuve sera complètement gelé. Le
lac Balaton est entièrement gelé.

Parti pour Londres,
il rebrousse subitement

chemin
et revient à Bruxelles

OSTENDE, 5 (Havas). — M. van
Zeeland, qui était parti mercredi
matin de Bruxelles pour Ostende,
était déjà monté sur le bateau qui
devait le conduire en Angleterre,
où il devait discuter de la mission
économique internationale dont il
avait été chargé, lorsque, à la suite
d'une communication téléphonique,
il descendit du bateau pour repren-
dre le train pour Bruxelles. On ne
connaît pas encore les raisons de
ce brusque retour.

Que signifie
ce brusque retour

de M. van Zeeland ?

Le monde jaune contre les blancs
Autour des déclarations du ministre de l'intérieur nippon

Les milieux politiques de Tokio affirment que les propos de l'amiral Suetsugu
ont été déformés ; il n'en reste pas moins que les nations occidentales ont été

attaquées, et la Grande-Bretagne en particulier

TOKIO, 5. — L agence Domei pu-
blie ce qui suit : Les déclarations de
l'amiral Suetsugu , ministre de l'inté-
rieur, à un représentant de la publi-
cation de Tokio « Kaizo », ont été
grossièrement déformées et contien-
nent de graves erreurs de traduction .

L'amira l Suetsugu a déclaré, selon
le numéro de janvier de cette revue ,
<rue le but de l'action japonais e en
Chine est la collaboration sino-japo-
naise, comme le définissait le mes-
sage de l'empereur et comme l'a dé-
claré formellement le premier mi-
nistre nippon . Le ministre de l'inté-
rieur a ajouté : «Nous attendons main-
tenant que cette collaboration s'éta-
blisse. Des conditions de stabilité et
de paix en Asie orientale ne peuvent
être établies que par une étroite col-
laboration entre le Japon , le Mand-
choukouo et la Chine. La question de
savoir si cette collaboration implique
ou non l'exclusion des blancs a une
importance historique mondiale . La
justic e et l'humanité que les blancs
ont toujours à la bouche ne seront
que des paroles vaines tant  que les
races de couleur n 'auront pas toutes
été libérées et qu 'elles n 'auront pas
la part qui doit leur revenir. Ma con-
viction personnelle est qu'une paix
mondiale ne peut être obtenue que si
les races de couleur qui aujourd'hui
mènent une vie misérable sous la
puissance des blancs sont libérées.»

Le ministre de l'intérieur a parlé
ensuite contre toute action précipi-
tée, qui ne pourrait selon lui que
conduire à une intensification des
divergences. Il a déclaré aussi qu 'il
considérait le but primordial

^ de la
civilisation humaine de réaliser la
libération des races de couleur.

L'amiral Suetsugu a fait  les dé-
clarations suivantes sur l'appui don-
né à la Chine non seulement par
l'U.R.S.S., mais aussi par la Grande-
Bretagne :

« Du point de vue nippon , la Chine
sombrerait dans une catastrophe plus
grande encore si elle se laissait aller
à mener une action militaire plus
accentuée. Le Japon ne peut pas per-
mettre à la Chine de poursuivre in-
définiment sa résistance et il se verra
contraint d'y mettre un terme. Si la
Chine, malgré la chute de Nankin et
grâce à l'appui de la Grande-Breta-
gne, devait poursuivre les hostilités
contre le Japon , nous nous verrions
obligés, nous autres Japonais, d'en-
visager également le danger d'une

collision avec la Grande-Bretagne,
afin d'amener la Chine à mettre un
terme à son esprit de combativité.
Une longue guerre contre le Japon
serait pour la Chine elle-même bien
catastrophique. Elle n 'aurait rien de
bon non plus pour les intérêts de la
Grande-Bretagne en Extrême-Orient.
Je donne à la Chine le conseil de
renoncer à poursuivre les hostilités.
J'incline à croire que la Grande-
Bretagne est prête à entendre la voix
de la raison et rru 'elle finira par sus-
pendre son appu i à la Chine. »

Ce que pensent les milieux
officiels yankees

WASHINGTON , 5 (Havas). — Les
milieux officiels se montrent très ré-
servés sur les déclarations de l'ami-
ral Suetsugu. Il est toutefois fort
possible que la Maison Blanche de-
mande des explications à Tokio par
l'entremise de l'ambassadeur Grew.
Les milieux bien informés considè-
rent les déclarations de l'amiral
comme l'amorce possible d'une ma-
nœuvre diplomatique ayant pour but
de diviser les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne. On prévoit toutefois que
la déclaration de l'amiral Suetsugu
aura pour effet sur l'opinion améri-
caine de renforcer la résolution des
Etats-Unis de se montrer très ferme
au cas où un nouvel incident sem-
blable à celui du « Panay » se pro-
duirait.

L'ingérence nipponne
à Changhaï

Quelle sera l'attitude
de Londres et Washington ?
LONDRES, 5 (D.N.B.). — L'occu-

pation par les Japonais du câble et
de la station de T.S.F. de Changhaï
est commentée par tous les journaux ,
qui accordent à cet événement
une grande signification. L'« Evening
Standard _> écrit que l'affaire menace
de provoquer un grave conflit entre
les intérêts japonais et étrangers au
Japon à Changhaï . En ce qui con-
cerne les revendications présentées
par les Japonais au conseil munici-
pal de la concession internationale
de Changhaï , il est peu probable que
la municipalité les accepte avant que
l'Angleterre et les Etats-Unis aient
pris position.

... Et en attendant, la censure
japonaise

commence déjà à fonctionner
CHANGHAÏ, 5 (Havas). — Les com-

munications radiotélégraphiques avec
l'étranger ont repris. Elles sont assu-
rées par un personnel japonais. Les
censeurs japonai s se sont installés
dans les bureaux, mais les milieux
japonai s autorisés affirment qu'ils ne
censurent pas les télégrammes de
presse et se bornent à arrêter les
messages privés pouvant nuire à l'ar-
mée japonaise . L'établissement de la
censure sur les télégrammes de
presse dépendrait de l'attitude des
journaliste s étra ngers. Les Japonais
contrôlent également les recettes du
service de la radio.

L'organisation provisoir e
de la nouvelle république

chinoise est terminée
PEKIN, 5 (Domei) . — L'organi-

sation du gouvernement provisoire
de la république chinoise est ter-
minée. Le gouvernement est composé
d'une commission législative, d une
commission executive et d'un conseil
de la justice . Le conseil législatif ne
promulgue pas seulement les lois,
mais il est compétent pour le budget
de l'Etat.

_ Le conseil exécutif a l'administra-
tion sous ces ordres. Il comprend
cinq membres et un président. Il di-
rige la politique intérieure et exté-
rieure, les finances , l'industrie, l'en-
seignement et les transports.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.
Banque nationale . . . 640.— d 650.— d
Crédit suisse . . . 715.— d 718.— d
Crédit fonolet neuch. 590.— d 600 —
Soc. de banque suisse 660.— d 660.— d
La Neuchâtelolse 430. — d 430.— d
Câb électr Cortalllod 2725.— 2725 — d
Ed. Dubled & Cle 460.— o 450 — d
Ciment Portiand . . 955.— d 955.— d
Tramways Neuch ord. —.— 200.— o

> > prlv. 395. — O 395.— o
1mm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . 850.— d 350.— d
Klaus . . —.— —.—
Etablis. Perrenoud . . 400.— o 390. — o
Zénith S. A., ordln. 86.— d 86.— d

> » prlvll. 87.— d 99.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch 4 "& 1928 103.— d 103.— d
Etat Neuch 4 M> 1930 103.50 d 104.—
Etat Neuch 4 % 1931 101.76 d 101.20 d
Etat Neuch 4 % 1932 102.25 d 102.50 d
Etat Neuch 2 V. 1932 94.25 94.25
Etat Neuch 4 % 1984 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch 8 y ,  1888 100.50 d 101.—
Ville Neuch 4 y ,  1931 103.— d 103.10 d
Ville Neuch 4 % 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch i %  1932 101 - d 101.— d
Ville Neuch 3 fe 1937 100 25 d 100.50 d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 83.25 d 83.50 d
Locle 8 % % 1903 88.- d 68.- d
Locle 4 % 1899 . . . 70.— d 70.- d
Locle 4 % 1930 . . . 71.— d 71.— d
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 % 104.75 d 104.75 d
Tram. Neuch. 4'/. 1903 100.— d 100.— d
J. Klaus 4 y ,  1931 . . 101 - d 101.— d
Suchard 6 % 1913 . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 H 1930 . . . 103.50 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 4 Janvier 5 Janvier

Banque nation, suisse ~-~ irâî'ïnCrédit suisse . . . .  "V50 lÀînSoc. de banque suisse 663.— ees.eu
Générale élec Genève °3B. — »S_- °
Motor Columbus . - . 270-50 27° —
Amer Eur Sec prlv. . ~<~~ „~ "~~
Hlspano American E 271.— *1° ~
Halo-Argentine électr. 189.— 187.—
Royal Dutch 874.50 l̂'-
Industrie senev gaz . 33°-— 332.50
Gaz Marseille . . — •— _ ¦
Eaux lyonnaises caplt. —•— 17&-
Mines Bor ordinaires 335.— —.—
rotls charbonnages . . 204-— —*-"
Frlfall 18.25 m — .—
Aramayo mines . . . .  29.50 30.50
Nestlé 1126.50 1130.—
Caoutchouc S. fin. . . 38.75 39.25
Allumettes suéd B. . . 26.90 —.—

OBLIGATIONS
i % %  Fédéral 1927 . — •— —•—
3 % Rente suisse . . —•— — ¦"";
3 % Chem. de ter AK 104.05 104.30
3 % Différé 102.40 102.75
4 % Fédéral 1930 . . —— — •—
3 % Défense nationale 103.— 103 05
Chem Franco-Suisse 540.— —•.—
3 % Jougne-Eclépens . — •— °°°-—
3 '/, % Jura • Slmplon —•— 104.40 m
3 % Genève & lots . 135.50 135.75
4 % Genève 1899 . . 518.— —.—
3 %  Fribourg 1903 . . 512.— 615 —
4 % Argentine 1933 . . 105.25 106.50
4 % Lausanne —.— —¦—
5 % Ville de Rio . . . 90 — 91 -
Danube Save . . . .  47.10 46.75 m
5 % Ch Franc 1934 1158 — d 1160.— d
7 % Chem fer Maroc 1190.— 1186.—
5 % Paris - Orléans . 940.— 945.—
6 % Argentine céd . . —.— —.—
Crédit f Egypte 1903 —.— —¦—
Hlspano bons 6 % 305.— m 306.—
4 % Totls char hnng —.— —.—

Dollar seul on reprise à 4.32 (+ M c),
Fr. fr. 14.67 (— 1 O ) .  liv. st. 21.61
(— 1 % c), Amst. 240.60 (— 5 c).
Stoclih. 111.40 (— 8% c), Oslo 108.57 >A

(— 10 c), Cap. 96.47 M (— 7 %).  Brux.
73.30 , Buenoe-Ayres 126.50. Vingt et une
actions en reprise, 10 sans changement,
9 en baisse. Baltimore 42 'A (+ 4), Italo-
Sulsse prlv. 132 (+ 7). American ord.
28 (+ 1 Mi ), Hlspano E. 275 (+ 4), Royal
885.77 (+ 2),  Nestlé 1132 (+ 7), Alumi-
nium 2750 (+ 65.—), Physique 168
(+ 1%),  S. K. F. 320 (+ 8), Gaz de
Naples 31 M) (— %), 3 V4 A. K. 104.30
(+ 20 c), 3% Frlbourgeois 1903: 518
(+ 3), Banque de Genève 54% (+ %),
6% Bon Hlsp. 306 (+ 6).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 4 Janvier 5 Janv.
Banq. Commerciale Bâle 550 545 d
Un. de Banques Suisses 622 622
Société de Banque Suisse 661 665
Crédit Suisse 720 720
Banque Fédérale S.A. .. 580 562 d
Banque pour entr . élect. 587 590
Crédit Foncier Suisse .. 307 308
Motor Columbus 268 271
Sté Suisse lndustr Elect. 475 478 d
Sté gén. lndust. Elect. . .  335 330 d
Sté Suisse-Amér. d"El. A. 49 50
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2690 2780
Bally S.A 1300 1280 d
Brown Boverl & Co S.A. 183 189
Usines de la Lonza 126 125
Nestlé 1125 1137
Entreprises Sulzer 710 d 722
Sté Industrie chlm. Bâle 6025 6000
Sté Ind. Schappe Bâle . .  685 700
Chimiques Sandoz Bâle 8200 8300 d
Sté Suisse Ciment Portl. 950 d 960 d
Ed. Dubled & Co S. A. 460 o 458 o
J. Perrenoud Co. Cernier 400 o 390 o
Klaus S.A., Locle - — — .—
Câbles Cortalllod 2725 2750 o
Cftbleries Cossonay 1770 d 1780 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1370 1378
Italo-Argentlna Electric. 185 191
Allumettes Suédoises B 27 27
Separator 119 119S
Royal Dutch 880 880
Amer. Europ. Secur. ord. 26 Yi 28

Banque nationale suisse
L'encaisse or se monte, à la fin de 1937,

à 2679 ,2 millions, soit 11,5 millions de
plus que la semaine précédente. Ce mou-
vement s'explique surtout par l'augmen-
tation réjouissante du trafic touristique
dont bénéficient nos stations de sports
d'hiver. L'encaisse or est de 30 millions
inférieure par rapport à la fin de 1936.
Le montant le plus bas, enregistré en
1937, a été de 2,528 millions au milieu du
mois de septembre.

Comme c'est le cas depuis la mi-no-
vembre, les devises, qui se montent à
490,8 millions, ne présentent pas grand
changement en regard de la semaine pré-
cédente. L_s stock actuel a été principale-
ment formé pendant les mois d'août &
octobre.

La liquidité considérable du marché
monétaire a rendu superflu l'appel au
crédit de la banque d'émission par vole
d'e__compte et de prêts sur nantissements,
malgré la période de fin d'année. Les
effets sur la Suisse présentent même une
diminution de 1 .2 million par rapport à
la dernière situation. A 7 .2 millions, Us
ne sont-que légèrement supérieurs & l'é-
tat le plus bas enregistré au cours de
l'année. Sans changement depuis le mi-
lieu de novembre, les rescriptions s'Ins-
crivent à 1,7 million. Les effets de la
Caisse de prêts, à 10,3 militons. Indiquent
une augmentation de 0,6 million. Quant
aux avances sur nantissement, en dimi-
nution de 0,4 million, elles atteignent
approximativement, à 34,8 millions, la
moyenne annuelle.

Au cours de la dernière semaine de
décembre, les billets en circulation ont
augmenté de 41,7 millions, atteignant le
chiffre de 1530 .5 millions. Cette augmen-

tation est du même ordre de grandeur
que celle des semaines correspondantes
des années précédentes. Comparée avec
la dernière situation de 1936, la circula-
tion des billets est de 48 millions plus
élevée en 1937.

Oe mouvement ne s'explique pas seu-
lement par \è" volume plus Important des
affaires de l'année passée mais aussi par
la thésaurisation des billets suisses de la
part de l'étranger qui s'est manifestée à
nouveau dès la première moitié de l'an-
née et qui n'a pas cessé depuis lors.

Les engagements à vue ont reculé de
18,5 millions pour se fixer & 1715,7 mil-
lions. Ce poste indique une augmentation
de 352 millions sur le début de l'année
et met clairement en évidence l'afflux de
capitaux qui s'est produit au cours de
cette année, ainsi que la forte liquidité
du marché de l'argent.

Au 31 décembre 1937, les billets en
circulation et les engagements & vue
étalent couverte par l'or à raison de 82,53
pour cent.

Caisse de prêts de la Confédération
La situation du 31 décembre 1937 pré-

sente les actifs suivants : Engagements
pour le fonds de garantie 100 millions de
francs : avances sur nantissement 30 mil-
lions 665,203 fr. 39 ; avoirs à la Banque
nationale suisse 167 698 fr. 14. Autres ar-
ticles de l'actif : 217.239 fr. 13, soit en
tout 131,040,140 fr. 66.

Les passifs sont les suivants : Fonds
de garantie : 100 millions de francs ;
fonds de réserve 3,942,837 fr. 93 ; billets
de change réescomptés 10,300,000 fr., cré-
diteurs divers 13,627,820 fr., autres arti-
cles du passif 3.169.482 fr. 73, soit en
tout 131.040.140 fr. 66.

Banque cantonale d'épargne
de Soleure

Cette banque a abaissé à 2 % % le taux
d'intérêt des dépôts allant Jusqu'à 5000
francs et à 2 % % pour ceux qui dépas-
sent ce chiffre, mais taux qui s'applique
à, leur montant entier, et enfin à a % le
taux des versements de déposants de l'é-
tranger (sauf les Suisses).

Assainissement des banques
L'arrêté du Conseil fédéral du 17 avril

1938 sur l'assainissement des banques a
été prorogé pour 1938.

Opération de conversion aveo ls
Roumanie

Suivant avis du Crédit suisse, le «quo-
rum » de francs suisses 11,000,000 prévu
dans l'offre de conversion de la Caisse
autonome des monopoles du royaume de
Roumanie a déjà été dépassé par les de-
mandes de conversions recueillies Jusqu'à
ce Jour ; par conséquent, l'opération de
conversion sera faite définitivement.

Le taux en Norvège
Le taux d'escompte a été abaissé de

quatre à trots et demi pour cent.

COURS DES CHANGES
du 5 janvier 1938, à 17 heures

Demande Offre
Paris 14.63 14.71
Londres 21.60 21.63
New-York .... 4.315 4.335
Bruxelles 73.15 73.40
Milan 22.60 22.85

» lires tour —.— 20.55
Berlin 174— 174.75

» Hegistermk —.— 109.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam ... 240.50 240.75
Vienne 81.50 81.90
Prague 15.15 15-30
Stockholm ... 111.30 11160
Buenos-Ayres p 126.— 128.50
Montréal 4.315 4.335

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Nouvelle épuration
dans la diplomatie

soviétique ?
Où l'on parle de la disgrâce

de iatvinoff
STOCKHOLM, 5. — Le journal

« Stockholms Tidningen » annonce
que Mme KoIIontay, ministre de
l'U.R.S.S. en Suède, n'a pas reçu
moins de trois fois l'ordre de venir
à Moscou. Chaque fois , elle a invo-
qué des raisons de santé pour ne pas
se rendre dans la capitale soviétique.
Elle recevra sous peu un ordre de
rappel officiel et catégorique.

On doute cependant à Moscou que
Mme KoIIontay donne suite à cet
ordre. Le bruit court qu 'elle a acquis
dans la banlieu e de la capitale sué-
doise une grande villa et qu 'elle en-
tend l'habiter. Quelques journaux
croient savoir qu'elle n'a pas acheté
ce bâtiment pour elle, mais bien
pour M. Litvinoff , dont le rôle po-
litique ne tarderait pas à prendre
fin , et qui aurait l'intention de se
« retirer » en Suède.

Un navire a bord duquel
sa trouve le prince héritier
de Roumanie est en péril

Dans la Mer Noire

VARNA (Bulgarie), 5. — Le tor-
pilleur roumain « Principessa Ma-
ria», à bord duquel le prince héri-
tier Michel de Roumanie se rend à
Athènes, ponr assister an mariage
du prince héritier de Grèce, a été
pris dans la tempête mercredi après-
midi, à la hauteur du port bulgare
de Bonrgas.

Le navire a lancé un message de
T. S. F. annonçant qu'il se dirigeait
sur le port de Varna pour y jeter
l'ancre. Depnis lors, on n'a pins au-
cune nouvelle dn navire, qui devait
arriver à Varna dans la soirée.

On renforce les attributs
du préfet de police

de Bucarest

La situation politique
en Roumanie

BUCAREST, 5 (Havas) . — Par dé-
cret royal, le général Gabriel Mari-
nesco, préfet de police de Bucarest,
est chargé des mêmes attributions
que celles du sous-secrétaire d'Etat
à l'intérieur. C'est un des hommes de
confiance de la couronne. Il déte-
nait les fonctions de sous-secrétaire
d'Etat à l'intérieur dans le précédent
cabinet et c'est lui qui assura la po-
lice lors des récentes élections gé-
nérales.

DJautre part, tous les conseils dé-
partementaux et municipaux rou-
mains ont été dissous par décret. Ils
seront remplacés par des commis-
sions intérimaires en attendant de
nouvelles élections.

Londres rappelle à Bucarest
l'existence dn traité

des minorités
LONDRES, 5 (Havas). — Le mi-

nistre de Grande-Bretagne à Buca-
rest a été prié par son gouvernement
de rappeler au gouvernement rou-
main, de la façon la plus amicale,
l'intérêt que Londres a toujours
porté au traité des minorités, signé
à Paris le 9 décembre 1919, ainsi
qu'à la procédure relative au statut
des minorités.

Comment Maryse Hilz
a dû atterrir

puis abandonner
son avion dans le désert
BASSORA (Irak), 6 (Havas). —

Ayant dû abandonner son avion ,
légèrement endommagé, dans le dé-
sert, l'aviatrice Maryse Hilz est ar-
rivée à Djask mercredi.

De violentes tempêtes la contrai-
gnirent à ne pas survoler le golfe
Persique et à mettre le cap au nord ,
en suivant la côte. Elle se trouva à
nouveau au centre d'une zone d'ora-
ges et de pluies torrentielles.

Subitement, a-t-elle déclaré, le
moteur eut des ratés. Elle décida
d'essayer d'atterrir et réussit à
toucher terre aux environs de Kar-
jonsky.
rs/rszsssvmr/wzf ssssss^^^

Nouvelles de partout
* La trésorerie américaine annonce

que cinq millions de dollars d'or sont
partis & bord du « Champlaln » à des-
tination de la. France, ce qui porte à
quarante-cinq millions de dollars le total
de l'or expédié en France depuis la re-
prise de l'exportation de l'or des Etats-
Unis.

+ Le Juge & la Cour suprême améri-
caine Sutherland a démissionné. Agé de
78 ans, 11 était Juge depuis 1923 et fut
un adversaire acliamé à la politique du
€ New Deal ». Cette démission va permet-
tre & M. Roosevelt de consolider sa majo-
rité au sein de la Cour supême.

* A Washington, une conférence a
examiné lee mesures propres au dévelop-
pement du programme naval. M. Roose-
velt a Indiqué que les événements ré-
cents rendaient le programme établi U
y a six mots insuffisant. La conférence
a décidé d'accélérer le programme actuel
de construction de destroyers et de sous-
marlns.

* En Haute-Sllésle orientale, 600 ou-
vriers des forges, pour protester contre
l'arrêt de l'exploitation d'un fourneau de
fonderie, ont suspendu le travail il y a
ans dizaine de Jours; ils vlenner.t de dé-
cider de faire la grève de la faim. Qua-
torze travailleurs complètement épuisés
ont été transportés à l'hôpital.

Un engin explose à Pans
dans une valise

déposée à la gare de Lyon
PARIS, 5 (Havas). — Une explo-

sion qui n'a pas eu d'effets graves
s'est produite dans la salle des ba-
gages de consigne en gare de Lyon.

Selon les premières constatations,
un engin avait été placé dans une
valise et c'est au moment où un
homme d'équipe la transportait pour
la mettre à la consigne que l'explo-
sion a eu lieu. Un début d'incendie
s'est déclaré, mais le feu a été rapi-
dement éteint. Aucun dégât maté-
riel n 'est signalé . Le laboratoire mu-
nici pal va examiner ce qui reste du
contenu de la valise.

L'engin était constitué par deux
boites en fer-blanc, un explosif, une
pile électrique et un mouvement
d'horlogerie.

Une enquête est ouverte afin d'ob-
tenir le signalement de la personne
qui a déposé la valise. Elle n'a en-
core abouti à aucun résultat

Ce que contenaient
les autres valises

PARIS, 6 (T. P.). — Six valises
étaient entreposées. Outre celle qui
contenait l'engin , deux autres appar-
tenaient à un commerçant qui se fit
connaître dans la journée et fut im-
médiatement mis hors de cause.

Restaient à identifier les posses-
seurs des trois dernières valises,
dont tout porte d'ailleurs à croire
qu'ils ne sont pour rien ctans cette
affaire.

Dans l'une, on a trouvé des livres
anglais et français, ainsi qu'une cor-
respondance échangée entre un mé-
decin-dentiste de Lausanne et un ha-
bitant de Genève.

Le calendrier
de ligue nationale

LES ~r- i

FOOTBALL

9 janvier : Lugano-Berne ; Nord-
stern-Grasshoppers ; Lausanne-Gran-
ges ; Bienne-Servette ; Young Fel-
lows-Bâle ; Young Boys-Lucerne.

16 janvier : Grasshoppers-Berne ;
Granges-Nordstern ; Servette-Lausan-
ne ; Bâle-Bienne ; Lucerne-Yoïirig
Fellows ; Young Boys-Lugano.

23 janvier : Lugano-Grasshoppers ;
Berne-Granges ; Nordstern-Servette ;
Lausanne-Bâle ; Bienne-Lucerne ;
Young Fellows-Young Boys.

30 janvier : Young Fellows-Lugano;
Young Boys-Bienne ; Lucerne-Lau-
sanno ; Bâle-Nordstern ; Servette-
Berne ; Granges-Grasshoppers.

20 février : Lugano-Granges; Grass-
hoppers-Servette ; Berne-Bâle ; Nord-
stern - Lucerne ; Lausanne - Young
Boys ; Bienne-Young Fellows.

27 février : Bienne-Lugano ; Young
Fellows-Lausanne ; Young Boys-
Nordstern ; Lucerne-Berne ; Bâle-
Grasshoppers ; Servette-Granges.

20 mars : Lugano-Servette ; Gran-
ges-Bâle ; Grasshoppers-Lucerne ;
Berne-Young Boys ; Nordstern-Young
Fellows ; Lausanne-Bienne.

27 mars : Lausanne-Lugano ; Bien-
ne-Nord-stern ; Young Fellows-Berne;
Young Boys-Grasshopners ; Lucerne-
Granaes : Bâle-Servette.

10 avril : Lugano-Bâle ; Servette-
Lucerne; Granges-Young Boys; Grass-
hoppers-Young Fellows ; Berne-Bien-
ne ; Nordstern-Lausanne.

24 avril : Nordstern-Lugano ; Lau-
sanne-Berne : Bienne-Grasshopuers ;
Young Fellows-Granges : Young
Bovs-Servette : Lucerne-Bâle.

15 mai : Lugnno-Luceme ; Bâle-
Young Boys ; Servette-Young Fel-
lows ; Granges-Bienne : Grasshop-
pers-Lausanne ; Berne-Nortïstern.

.La coupe suisse
13 février : Quarts de finale :

Young Fellows-Saint-Gall ; Lugano-
Lausanne ; Chaux-de-Fonds-Grass-
honpers ; Servette-Granges.

6 mars : Demi-finales.
18 avril : Finale.

.Les matches internations
6 février : Allemagne-Suisse, à Co-

logne.
13 mars : Suisse-Pologne, à Zurich.
3 avril : Suisse-Tchécoslovaquie, à

Bâle.
ler mai : Suisse-Portugal, à Milan.
8 mai : Suisse-Belgique, à Lau-

sanne.
21 mai : Suisse-Angleterre, à Zu-

rich.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET D U MA TIN

C H E Z  B E R N A R D
Jeudi, MATINÉE à 15 heures

LA GRANDE
ILLUSION
AU P A L A C E

Jeudi, GRANDE MATINÉE
pour enfan ts

Adultes, prix réduits

TCHIN TCHIN

Feuille cTavii
de Neuchâtel

NN. les abonnés
habitant hors de la ville, dans le canton

ou en Suisse
sont informés qu'ils peuvent
encore payer, sans frais,

jusqu'au 15 janvier
dernier délai, leur abonne-
ment, en utilisant le bulletin
de versement postal qu'ils ont
reçu, encarté dans le journal.

Passé cette date, tout autre
mode de paiement ferait dou-
ble emploi et compliquerait
les choses. Nous les prions de
réserver bon accueil à. la
quittance que leur présentera
le facteur. Ce dernier passe

une seule fois m *iw*. *\m*w******-m **WL **********wm
L'af f luence à nos magasins a été
telle que, malgré notre service très
renf orcé , nous n'avons pu être
maître de la situation.
Nous nous excusons auprès des
nombreuses clientes qui n'ont pu
réussir à se faire servir convenab le-
ment ces deux premiers jours de
notre grande vente de f i n  de sai-
son. Nous les prions de choisir de
préférenc e les heures du matin pour
nous permettre de mieux les servir.

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S. A.

Neuchâtel

PRIX (('ABONNEMENT
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
1 an 6 mois 3 mois

15.- T.&O 3.75
1 fr. 30 par mois

C_W" Il est recommandé de s'abonner
de préférence pour l'année en-
tière, afin de simplifier les opéra-
tions et d'éviter les ennuis de renou-
vellements trop fréq uents.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.



La profession
parlementaire

Le mot est de M. André Tardieu.
Il est repris un peu partout. Dans
la € Revue » de Lausanne, M. Rodol-
phe Rubaltel le reprend jud icieuse-
ment à son compte pour se dresser
contre les méthodes du Conseil na-
tional qui entend siéger maintenant
à tout bout de champ. Il est vrai, dit
l'auteur, que la multip licité des ob-
jets dont est chargé notre p arlement
en est la vraie cause , et c est à une
réforme générale qu'il faut aboutir
en f in  de compte.

La réforme à laquelle 11 faudra bien
procéder un Jour, sera de classification
et de répartition : au Conseil fédéral les
moyens de prendre ses responsabilités ; à
l'Assemblée fédérale le souci des grandes
lignes, du budget , du contrôle ; aux or-
ganisations professionnelles, enfin, le
soin des choses qui les regardent (préavis
à, l'exécutif sur un grand nombre de ques-
tions traitées et liquidées aujourd'hui par
lesAGbambres) . ,- .  - ¦ ¦ 

On cherchera en vain des «solutions »
(Je détail ou d'opportunité au problème
général de la centralisation et de la mar-
che à la profession parlementaire ; 11 n'y
en a pas. Une seule Issue est possible :
!a mise à l'étude d'une révision totale de
la Constitution comportant, en particulier,
une division plus claire et plus logique
du travail, un commencement de com-
préhension du problème qui se pose, II
convient, en un mot, de renoncer aux
solutions faciles, Inopérantes, et de s'at-
teler à la solution difficile. Hors de là,
U n'y a qu'apparences. Illusions et mira-
ges.

Diplomatie...
peu diplomatique
: M. Wladimir d'Ormesson commen-
te au « Figaro » l'absence d'ambassa-
deurs qu 'entretient , si l'on ose dire,
à Rome et à Washington, le gouver-
nement français et qui , pour des
raisons di f férentes , n'est pas sans
frapper  les esprits.

Quand donc le gouvernement se décl-
dera-t-11 à nommer un ambassadeur &
Washington ? M. Georges Bonnet, qui dé-
tenait ce poste — de façon d'ailleurs, pro-
visoire — a été appelé au ministère des
finances à la fin de Juin 1936. Voilà donc
plus de six mois que notre ambassade
aux Etats-Unis est dépourvue de chef 1
De temps en temps un nom circule... puis
tout rentre dans le silence. Pourquoi ?...

On dira que nos relations avec les
Etats-Unis étant excellentes, cette vacan-
ce peut se prolonger sans péril. Sans pé-
ril , c'est entendu. Mais la question n'est
pas là. A Rome, nous n'avons pas d'am-
bassadeur auprès du Quirinal depuis qua-
torze mois parce que nos affaires avec
l'Italie sont très difficiles. A Washington,
nous n'avons pas d'ambassadeur depuis
six mois parce que nos affaires avec les
Etats-Unis sont très faciles. On ne com-
prend plus... Il semble pourtant que la
présence ou l'absence d'un titulaire à la
tête d'une ambassade ne soient pas né-
cessairement liées à la température des
rapporta diplomatiques qui existent entre
les pays (sauf en cas de rupture). Si ces
rapports sont malaisés , raison de plus
pour avoir un ambassadeur. S'ils sont ai-
sés, raison de plus pour le conserver.

Héroïsme de journalistes
Trois journalistes sont tombés de-

vant Teruel. Cela inspire à M. Ber-
trand de Jouvenel tes nobles ré-
flexions suivantes à la « Liberté » de
Paris :

Devant Teruel , trois Journalistes furent
tués vendredi. Je les avals quittés la veil-
le, et Je crois que mon témoignage leur
est dû.

Rien de plus facile que de raconter la
bataille de Teruel en restant à Saragosse
et en démarquant le Journal « Heraldo
de Aragon ». Ou bien , encore, on peut
aller Jusqu 'au Q. G. de Santa Eulalla , à
plus de vingt kilomètres du front , et se
faire expliquer les opérations. Ce serait
prendre assez de peine pour rédiger des
télégrammes que les Journaux à présent
ne passent qu 'en mauvaise place et forte-
ment amputés.

Seuls, l'honneur professionnel et l'a-
mour du métier poussent la petite cara-
vane des journalistes au front même.

Plus près ! Toujours plus près 1 Le vrai
journaliste n'est satisfait que lorsqu'il a
eu la sensation physique de l'événement.

. C'est ainsi qu 'on se fait tuer. C'est
ainsi qu 'on ennoblit sa profession.

Les morts n'avaient même pas le sti-
mulant de la vanité personnelle : c'é-
taient des journalistes d'agence, dont la
signature ne parait jamais.

Cependant qu 'ils faisaient là-bas leur
métier Jusqu 'au sacrifice suprême, à Pa-
ris, une foule d'autres hommes « laissaient
tomber leur boulot » pour servir la poli-
tique d'un parti et la diplomatie d'un
Etat étranger.

Si nous nous Inclinons devant nos con-
frères morts à Teruel , c'est parce que
nous savons que les sociétés ne se con-
servent que par le sentiment de l'honneur

qui lie chaque homme à son poste, glo-
rieux ou obscur.

Lorsque ce sentiment s'évanouit, comme
11 faut bien que les fonctions soient en-
core remplies, alors sonne l'heure de la
contrainte.

La mère an foyer
Ramener la mère au foyer, écrit

au «Fi garo » le député J .  Le Cour
Grandmaison, encore faut-il qu'elle
ait un foyer  ! Et il ajoute :

On sait hélas, que sur ce point
comme sur tant d'autres intéressant le
progrès social, la France est encore très
en retard, et qu'un trop grand nombre
de familles ouvrières vivent dans des
conditions lamentables au garni ou au
demi-taudis.

La Société Leclerq-Duplre, de Wattre-
los, a entrepris de doter ses ouvriers
d'une maison qui deviendra leur proprié-
té au bout de 25 ans.

Elle ne leur demande, pour cela, aucun
versement préalable : les plus Jeunes mé-
nages, comme les plus chargés d'enfants,
peuvent donc s'inscrire sans obstacle.

Le prix des malsons, 70,000 fr. environ
en 1937, est remboursable en 25 ans,
sans intérêts, par paiements mensuels.

En outre, le chef de famille bénéficie
des réductions suivantes :

— sur le capital : 3000 fr. par enfant
vivant, ou à naître dans l'avenir, soit
pour 5 enfants «n abattement de 15,000
francs — plus de 20 % — du prix de la
maison,

— sur les mensualités : - .-..¦ , ¦
. . —- ,si le chef ..de -famille travaille encore
dans, la firme . 10 %,

— si la mère est au foyer : 10 %,
— enfin 10% pour chaque enfant de

moins de 14 ans, sous réserve que la mère
reste au foyer.

Dans ces conditions, la mensualité tom-
be à une dizaine de francs pour 7 enfants
au-dessous de 14 ans, et à zéro s'il y a
8 enfants.

Toutes ces malsons sont du type fami-
lial, c'est-à-dire qu'elles comportent au
moins trois chambres à coucher ; elles
possèdent , en outre, un jardin de 300
mètres carrés au minimum.

Ces exemples ne peuvent-ils pas être
suivis ?

Ils sont d'autant plus éloquents qu'ils
surgissent en pleine crise, et qu 'ils vien-
nent d'hommes qui ont pleine conscience
de leurs charges et de leurs responsabi-
lités.

Ils sont la meilleure réponse à ceux
qui traitent de dangereuse utopie l'idée
de « payer la f emme pour qu'elle ne tra-
vaille pas ».

Comme si la vie, à son foyer, d'une
mère de famille était une sinécure, ou
comme si l'éducation des enfants n'était
pas, dans une large mesure, un service
public.

Georges Missov, officier russe, avait
été fai t prisonnier pendant la guerre
et emmené en Hongrie. La guerre fi-
nie, il demeura à Budapest. Il y con-
nut une jeune Hongroise, prénommée
Norah, et l'abandonna peu avant
qu'elle soit mère.

La jeune femme confia son enfant
à l'assistance publique. Il lui fallait
travailler et elle se rendit à Mexico
comme gouvernante <Fune riche fa-
mille hollandaise. Là, elle épousa un
des plus riches industriels du pays,
celui qu'on appelait le Ford Mexi-
cain, et devint en même temps sa
collaboratrice.

A la mort de son mari, elle prit la
direction des usines. . Elle voulut
alors revoir son enfant. Elle alla à
Budapest, où elle le retrouva dans
une famille d'artisans qui l'avaient
adopté et lui avaient donné une so-
lide éducation.

Emus par les larmes de- la mère,'
les -parents adoptifs, m>n sans regretf
ont bien voulu laisser partir celui
qu'ils considéraient cOmmé leur en-
fant , pour le Mexique, où il va deve-
nir l'héritier de la plus grosse for-
tune du pays.

Quant au véritable père, on ignore
ce qu'il est devenu.

Un enfant abandonné
il y a treize ans

devient un riche héritier

Carnet du f our
CINEMAS

Apollo : Ignace.
Palace : Tchln-Tcbln .
Théâtre : L'énlgmatlque M. Moto.
Cainéo : Le chemin de Rio.
Chez Bernard : La grande Illusion.

Patins
neufs, avec souliers, No 38,
dame. Prix 20 fr. Coulon 10,
Sme.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

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

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : ; 

Prénom : _ '... I 

Adressa : 

(T-ès lisible)

Adresser le présent bulletin dans
u n e  enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf

de feudl
(Extrait du lournai < Le Radio »}

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, in-
form. 12.40, mélodies. 13 h., deux scènes
comiques. 13.15, danse. 13.30, « Chacone »,
de Vitali, par Milsteln. 16.59, l'heure. 17
h„ pour l'heure du thé. 17.30, œuvres
pour deux pianos. 18 h., la cuisine pra-
tique. 18.20, progr. varié. 19 h., causerie
sur la tuberculose du bétail. 19.10, les
lettres et les arts. 19.20, sport et touris-
me. 19.30, intermède musical. 19.50, In-
form. 20 h., Le micro dans la ville. 20.30,
symphonie No 5, de Schubert, par l'O. R.
S. R. 21 h., soirée de chansons. 22.10,
conc. par l'O. R. S. R.

Télédiffusion : 10.30 (Angers), concert.
12 h. (Lugano), disques. 15.40 (Vienne),
musique de 1700. 16.20, disques.

BEROMUNSTER : 12 h., ballades et lé-
gendes. 12.40, conc. récréatif. 16.30, chan-
sons. 17 h., pour l'heure du thé. 18 h.,
disques. 20 h., conc. par le R. O. 21.15,
auteurs suisses. 21.40, orchestre viennois.

Télédiffusion: 11.20 (Vienne), conc. Ra-
detzkl. 13.45, disques. 15.40, mtislque de
1700. 23 h. (Budapest), musique tzigane.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
musique variée. 17 h., pour l'heure du
thé. 19.15, sélections d'opérettes Italien-
nes. 20.10, conc. par le R. O. 21.30, chants
populaires italiens.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  12 h. (Trier), concert. 14.10
(Francfort), disques. 16 h, (Cassel), con-
cert. 19.10 (Francfort), orchestre. 21.10,
musique de chambre. 22.30, musique ré-
créative. _ 24 . h. (Francfort), œuvres de
Mozart.¦

Europe II: 11.45 (Vienne), orchestre.12.45 (Limoges)', musique" légère. 14 h.
(Marseille),. Jazz. 15.45 (Bordeaux), or-
chestre. 18 h. (Lyon), concert. 21 h.,
disques. 21.30, «Le grand Mogol », opes-
rette d'Audran.

RADIO-PARIS : 13.20 et 14.45, musique
variée. 15.45. piano. 18 h., « L'étourdi »,
de Molière. 21.30, «Le roi d'Ys », opéra
comique de Lalo.

BRNO : 15 h., « Madame Butterfly »,
opéra de Puccinl.

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

VIENNE : 19.25, conc. symphon. 21.30,
récital de violon par Prihoda.

STRASBOURG : 19.30. récital a deux
pianos. 21.30, conc. symphon.

LEIPZIG : 19.55, « L'Italienne h Alger »,
opéra de Rossinl.

VARSOVIE : 20 h., «La danseuse Elss-
ler », opérette de Strauss.

STUTTGART : 21 h., « Le Nouveau-
Monde », symphon. de Dvorak.

MILAN : 21 h., « Mazzemarello », comé-
die de. Leoni.

ROME : 21 h., « Don Pasquale », opéra
de Donlzetti .

BUDAPEST : 21.05, sonate de Beetho-
ven , par Dohnany.

LYON : 21.30, « Le Grand Mogol », opé-
rette d'Audran.

PARIS P. T. T.: 21.30, «La nuit des
rois ». comédie de Shakespeare.

RENNES : 21.30, « Samson et DaJila »,
opéra de Snlnt-Saëns.

LONDRES EÊG. : 21.45, « La Geisha »,
opérette de Jones.
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Emissions radiophoniques

Ë| Nouvelles. 11

H toaussum B
Fr. 3.90 4.90 etc. Blf

Fr. 4.90 5.90 etc. BÊj
| MESSIEURS, depuis MES

Fr. 7.90 8.90 etc. MÈf
Articles de qualité j é È È T

Sp ichlçer1 &.0&
Neuchâtel

SOLDEN T
TAPIS passages, depuis Fr. 2.50 le m.:
jute, bouclé, moquette.

_______________ Quelques milieux, descentes de lit.
¦ Couvertures de laine, qualité e x t r a .

_______________ Tapis de table, lavables, fantaisie.
_______ ________ _ Jetées de divan, tissées, moquette

coton et laine, depuis Fr. 12.—»
Coupons LINOLÉUMS pour petites
chambres, corridors, etc., tables,
tabourets, rayons, dessous de plat,
depuis 10 c.

- Moquette pour meubles,
depuis Fr. 2.50 le m.

• ¦ Tissus pour rideaux, depuis Fr. 1.—
¦ :________ PAILLASSONS.

__ Franges pour rideaux, Fr. -.50 le m.
Nattes de Chine.

_______________ Coupons toile cirée.

Dégâts par le gel
Chaque hiver les dégâts causés par le gel se .

chiffrent par de grosses dépenses qu 'il serait pos-
sible de diminuer sensiblement en prenant quel-
ques précautions. Les installations d'eau pour
robinets de jardin , garages, jets d'eau , doivent être
vidées. Dans les locaux où la température risque
de descendre au-dessous de 0°, il faut s'assurer
que les fenêtres ferment bien et si possible laisser
pénétrer la chaleur pendant la nui t  en laissant la
porte entr'ouverte. Les chaudières et machines à
laver, placées dans les buanderies où le gel est à
craindre, seront également vidées sitôt après la
lessive.

Si malgré ces précautions une conduite d'eau
de ' votre maison ou de votre appartement est
gelée, appelez tout de suite l'Usine Decker S. A.
(tél. 51.442) qui , par son personnel spécialisé et
au moyen de sa machine à déeeler électriquement
les conduites d'ean. remettra l'installation en fonc-
tion dans le minimum de temps et sans risque
d'abîmer murs, boiseries, tapisseries, etc.

Baig_v_HM1ii«mEfflffl Wffl|gri -¦¦ I I I I - I I —i «m iilimil'll ||

Propriétaires et gérants d'immeubles
en Sociétés anonymes

remettez l'établissement des bilans et comptes
de Pertes et Profits pour l'administration fédé-

rale des contributions à un spécialiste.
3*~ ECONOMIE DE TEMPS ET D'ARGENT

ARTHUR FALLET nt&Sf61
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A REMETTRE
immédiatement ou pour date
à convenir.

salon de colfftire
dames et messieurs

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

j 
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Holà!
Me voilà! C'est moi! j'arrive.... peut-être '
aujourd'hui... peut-être demain ... Ce qu'il
y a de sûr, c'est que mon tour est venu! Et
vous connaissez ma façon de gouverner: „pas
de pitié pour les frileux I"

Alors, diers clients, celui qui sait
s'y prendre s'habille chaudement
et profite immédiatement de la
grande occasion...

l©°o >©% so%
sur les excellents costumes et
manteaux PKZ pour les petits et
les grands, à la

Tente de Fin de Saison PKZ
"dn 4 an 15 janvier 1988 |

C O N F E C T I O N

i NEUCHATEL, Rue du Seyon % j

/( <cr_/ M )

IR ÉVITER CELA ->.
ur éviter qu 'un simple rhume ^^e transforme en affection plus Û
i, dès que vous toussez prenez _
IROP RIZA dont les propriétés ,- -j
eptiques exercent une action .

T.  TOUX, RHUMES, BRONCHITES, etc. |

| I Dan, I CJBS^BS D E7â I 
Le 

J |roule; ^11? W 11*39 M JffiBj^m Flacon ;
g Phormacies COMBAT LA TOUX Fr. 3.50 §
[ \  

VM—1 Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève 1 " ||
; : ; ¦ ____7

ï Z TOUS CrïiMifOpTT^^^ni
| Combustibles j iillCj fCB « % 51.721 j

:: Comptoir de soierie::
iïroe du Seyon ::

Anémie, fatigue,
nnanque d'appétit !

Vin du Dr Laurent
* fonitiue el fortifiant
\ Prix du flacon Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

Machine à lavor

hydraulique
électr ique

Nom breuse s r éfé rences

Ch.Waag
Ecluse 63 - Tél. 52.914

Toujours beau choix
en

volailles
du pays et de Bresse

et lapins
Au magasin

LEHNHERR
Frères



Moscou rêve
d'un «front populaire »

à Bâle

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
Bous écrit:

Le parti communiste suisse, ac-
tuellement encore sous l'accusation
d'avoir organisé ou tout au moins
favorisé l'organisation d'un service
de mercenaires à destination de
l'Espagne rouge, n'a pas encore re-
noncé à ses impostures ni surtout
à sa ridicule prétention de jouer
chez nous an terre-neuve de la dé-
mocratie. Ainsi, de Bâle, où les ci-
toyens auront à élire le gouverne-
ment et le Grand Conseil dans
quelque six semaines, parvenait aux
journaux l'ahurissante information
que voici:

< La direction du parti commu-
niste de la ville de Bâle a pris à
Punanimité , en vue des prochaines
élections au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat, et à l 'intention de
l'assemblé e du parti , des décisions
tendant au maintien de la majorité
gouvernementale actuelle (quatre
socialistes contre trois bourgeois)
et visant à proposer aux partis so-
cialiste, radical-démocratique, popu-
laire évangélique , ainsi qu 'au parti
de l'Economie franche d'entrer im-
médiatement en pourparlers en vue
d' une entente entre ces partis pou r
les élections an Conseil d'Etat. La
direction du part i communiste a,
en outre, décidé de proposer aux
mêmes part is l'apparentement des
listes pour les élections au Grand
Conseil. _>

Que les communistes balais ac-
cordent leur appui à l'actuelle ma-
jo rité du Conseil d'Etat, c'est leur
droit et leur affaire . Mais , on pouf -
f e  de rire à les regarde r s'agiter
aujourd'hui , prendre des airs et se
donner de l 'importance pour sauver
à Bâle « la démocratie », qui serait
évidemment à jamais anéantie si la
majorité actuelle était renversée! Et
il est encore plus hilarant de les
voir faire des avances et des cour-
bettes, non seulement aux socialis-
tes — les social-fascistes de naguè-
re —, mais encore à ces bourgeois
dont un moscoutaire notoire a f f i r -
mait, il n'y a pas si longtemps, qu'il
faudrait faire couler le sang avant
d'instaurer Yadmirable régime de la
dictature da pro létariat.

Voilà donc amorcée la prem ière
tentative de constituer un « front
populaire » à la mode d'outre-Doubs.
On est curieux de connaître la ré-
ponse des pa rtis sollicités. En atten-
dant, admirons les modernes croisés
de la démocratie: Moscou le veult,
Moscou le veult!

G. P.

Carnet de l'indiscret

C'est à cette époque de l'année
que ion sent le poids des obliga-
tions auxquelles sont astreints tous
les citoyens d'un pays policé. Nous
apprécions la T. S. F. et les plaisirs
qu'elle procur e... ; mais il fau t  payer
une concession. Nous aimons cette
certitude que ion a d'être protégé s
contre les malandrins... ; mais il
faut  payer des Impô ts. Nous sommes
heureux de posséder une modeste
bicyclette... ; mais nous devons être
munis d'une p laque. Plaisirs ou
commodités, décidément tout se
monnaie d' une façon ou d'une autre.

Or, nous voici arrivés au temps
où, précisément, nous devons nous
acquitter de tous ces pe tits riens
qui sont la rançon du progrès. Ne
parlons pas des impôts, qui sont un
sujet attristant. Ni des radios. Ma is
parlons des bicyclettes.

Savez-vous qu'il y avait, au SI
décembre 1937, 3976 cyclistes sur le
territoire de la commune de Neu-
châtel? Cela fait , vous vous en dou-
tez, une belle cohue de gens pressés
de renouveler leur plaque , aux pre-
miers jours de l'an. Et le sympa-
thique proposé à ce service est ,
maintenant , littéralement sur les
dents : Il a reçu jusqu 'à aujourd'hui
331 personnes presque le même
jour .

La somme que ion paie donne,
on le sait, le droit de rouler pen-
dant douze mois ; elle vous met en
outre au bénéfice d'une assurance
responsabilité civile. On pousse mê-
me l'amabilité jusqu 'à vous donner
quelques petites instructions que
ion voudrait voir plus souvent res-
pectées. Elles disent entre autres :

Tout cycle doit être muni d'un appa-
reil avertisseur et pourvu d'un fréta sur
roue arrière i, action rapide et suffisam-
ment efficace.

Le cycle doit être muni & l'avant d'un
feu blanc non éblouissant. Le feu sera
fixé solidement, de façon que l'Inclinai-
son des rayons lumineux ne puisse être
modifiée. Le faisceau lumineux ne doit
pas s'étendre à plus de vingt-cinq mètres.

Une lentille réfléchissante rouge ou
orange ou un feu rouge ou orange ser-
viront de signal arrière. Ils devront être
nettement visibles à une distance de
100 mètres.

Il est Interdit à plus de deux cyclistes
de circuler de front, sauf dans les dé-
passements; en croisant ou en dépassant
des piétons, des véhicules ou des ani-
maux, les cyclistes sont tenus, lorsque
les conditions de la route ou de la cir-
culation l'exigent, de se placer & la file.

Il est Interdit aux cyclistes de lâcher
le guidon ou les pédales pendant la mar-
che et de se faire remorquer par un
véhicule à traction animale ou par un
véhicule automobile.

Et maintenant, lecteur , êtes-vous
en règle ?

Si oui, bonne chance pour l'an
nouveau. Et surtout, n'allez pas
trop vite. On vous le demande
dans votre intérêt... et aussi un peu
dans le nôtre , (g)

Petites obligations
du début de l'an

Etat cïvîl rf o Wçrçshâtel
NAISSANCES

2S. Marie-Claude, & Alexandre Petit-
pierre et à Aimée-Manon-Hélène née Be-
noit , à Lausanne.

1. Fernand-Alfred, à Alfred Brunner et
à Jeanne-Alice née Béguin, à Fontaines.

1. Evelyne-Betty, & Georges-Ernest Rlts-
chard et à Berthe-Loulse née Cuanlllon,
à Neuchâtel.

2. Marie-Henriette, à Marc-Aurèle Nl-
colet et à Netty-Henrlette née Péter-
Contesse, à Neuchâtel.

3. Ruth-André, à Paul-André Balmer et
à Ruth-Allne née Cuche, à Fenin.

4. Colette-Eglantlne, à Florentin-Joseph
Gagllardl et _t Vlolette-Eglantlne née
Gerster, à Peseux.

5. Martine-Charlotte, à Charles-Othmar
Béguin et à Susanne-Edlth née Prince, à
Couvet.

PROMESSES DE MARIAGE
31. Jules-Albert Tétaz, à Neuchâtel, et

Carmen-Irma Borel, à Couvet.
5. Adrien-Henri Dadier et Yolande-Anna

Jeanjaquet, tous deux & Genève.
5. Charles Heymoz et Marie-Madeleine

Mailler, tous deux à Fully (Valais).
D8CSS

29. Cécile-Alice Dubois-dlt-Bonclaude
née Dépolller, veuve de Jules, née le 27
août 1867, domiciliée à Neuchâtel.

31. Emma-Lucie-Sophie Imhof née Per-
rottet. épouse de Gottfried, née le 11
Janvier 1891, domiciliée à Neuchâtel.

1. Emma-Louise Fuchs née Heubi, divor-
cée de Gottfried, née le 22 décembre 1868,
domiciliée à Neuchâtel.

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

Les soupes populaires
Soirée Action sociale, au Cercle

libéral, et orchestre Ramseyer, 15 fr.
50 ; A. B., 2 fr. ; Une vieille abonnée,
2 fr. ; L. M., 3 fr. — Total à ce jour :
2088 fr. 50.

Aux abonnés
de la ville

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

MM. les abonnés de _VeucIi _V-
tel, Serrières et Vauseyon
sont Informés que

dès jeudi 6 janvfer
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1038.

Prière aux personnes que
cet avis concerne de prépa-
rer à cet effet le montant de
leur abonnement.

I_es abonnés qui préfèrent
retirer leur quittance au bu-
reau peuvent le faire Jus-
qu'au 5 janvier. Passé cette
date, il est recommandé d'at-
tendre le passage de la por-
teuse.

Patinage et basses eaux
Comme on l'a vu hier, les Grands

Marais sont gelés, mais les eaux sont
si basses que les bateaux à vapeur
ne peuvent y transporter les pati-
neurs. L'entrée dans les canaux est
impossible ; on nous assure que l'un
des môles de la Thielle est à sec.

Le lac atteignait hier la côte 428.85
(cote Jura), soit environ 40 cm. de
plus que la cote minimum prévue par
fa deuxième correction des eaux du
Jura , à laquelle le canton de Neu-
châtel s'est opposé. En attendant, ces
basses eaux nous causent un préju-
dice ; les choses iront-elles mieux
quand le barrage de Nidau sera ter-
miné ? On veut espérer que le canton
aura pris les mesures nécessaires
pour la sauvegarde des intérêts de
la navigation.

LA VILLE
AO JOUR LE JOUR :

Un moteur minuscule
Nous nous émerveillons assez sou-

vent devant les réussites étrangères
pour pouvoir consacrer, aujour-
d'hui , notre admiration au travail
d' un de nos concitoyens, M. L. Du-
bois, qui vient de construire sinon
le plus petit moteur électrique du
monde, du moins un des plus petits.

Loin d'être un joue t, ce curieux
et minuscule appareil est construit
de manière scientifique, afin de
pouvoir ef fectuer un long service
sans défaillance et surtout sans usu-
re. Il a 9 mm. de haut et 9 mm. de
côté.

Les gens du métier apprendront
avec intérêt que le rotor (partie
tournante)  n'a que 4,9 millimètres
de diamètre, et pivote sur un axe
en acier-vanadium trempé qui tour-
ne dans deux coussinets de rubis.
Le collecteur f u t  la pièce la plus
di f f ic i le  à faire. Il n'a que 2 milli-
mètres de diamètre et se compose
de trois secteurs en or-gris (alliage
d' or, d'argent et de cadmium) vis-
sés sur un noyau d'ivoire. Il a na-
turellement été nécessaire de fabri-
quer spécialement un f e r  à souder
lilliputien pour e f fec tuer  ces sou-
dures.

La vitesse de rotation a pu être
mesurée; elle est de 7000 tours-
minute (110 tours par seconde).
Quatre volts sont suf f i san ts pour
l'obtenir. Dans ces conditions, le
moteur consomme 0,8 watts. Sa
puissance mécanique a pu également
être mesurée. Elle est de 240 cgs.
(grammes-centimètres-secondes).

Malgré sa faible puissance, ce
moteur pourrait for t  bien f o urnir
un travail considérable, à condition
d'y mettre le temps. Disons, simple-
ment pour fixer les idées, que s'il
était installé sur un de nos trams
au moyen d' un train d'engrenages
convenable , il pourrait très bien fai-
re monter ce tram de la place Pur-
ry à la gare!

Nous proposerons cependant au
voyageur press é d'attendre le tram
suivant, étant donné qu 'il lui fau-
drait deux mois pour faire le trajet!

RÉGION DES LACS
BIENNE

I_e lac gèle
La glace se forme de plus en plus

sur les rives du lac, contrariée tou-
tefois par la bise, qui agite l'eau.
Mais, sur la rive droite particulière-
ment, on patine en bien des endroits,
tandis que sur la rive gauche la
glace se forme également, vers le
Beau-Rivage notamment. Il suffirait
que la bise tombe, la température
se maintenant , pour que le lac gèle
sur de plus grandes surfaces encore,

I_e chômage en décembre
(c)' Les frimas ont eu une répercus-
sion sur le marché du travail en
notre ville. En effet, l'office du
travail de Bienne a enregistré une
augmentation de 247 chômeurs en
décembre. Il y avait 1516 sans-tra-
vail contre 1269 en novembre et 2269
en décembre 1936. On comptait 1329
hommes et 34 femmes chômant to-
talement et 119 hommes et 34 femmes
chômant partiellement. Dans le bâ-
timent, il y avait 612 chômeurs (488
fin novembre) ; dans la métallurgie
190 (134) ; horlogerie 518 (464).

ESTAVAYER
A la confrérie

de Saint-Sébastien
(c) Cette confrérie, fondée en 1634,
renouvelle son « gouvernement > tous
les trois ans.

La confrérie se réunit aujourd'hui ,
jour de l'Epiphanie, pour élire son
gouvernement, qui sera composé ainsi :
gouverneur, M. Joseph Cantin ; tré-
sorier, M. Jean Maître ; chancelier,
M. Marcel Leinwetter.

Un banquet réunira à midi tous
les membres de la confrérie.

VIGNOBLE

MARIN
Recensement militaire

(c) Du recensement militaire établi au
1er Janvier, nous tirons les renseigne-
ments suivants : 127 citoyens sont sou-
mis au contrôle militaire ; 47 sont Incor-
porés en élite, 17 en landwehr, 17 en
landsturm et 27 dans les services com-
plémentaires, 42 citoyens sont astreints
au payement de la taxe.

Etat civil
(c) Au cours de l'année écoulée, le bu-
reau de l'état civil a enregistré une nais-
sance et 11 décès.

H a été procédé à la célébration de
6 mariages et à la publication de 13
promesses de mariage.

Conseil général
(c) Une erreur s'est glissée dans le
compte rendu de la dernière séance du
Conseil général. C'est par 8 voix que le
renvoi du règlement de police de la plage
de la Tène & une commission a été dé-
cidé et c'est par 3 voix sans opposition
que les membres de la commission ont
été nommés • •

EA TENE
!>es chalets cambriolés

(sp) Plusieurs chalets de la Tène ont
reçu la visite de cambrioleurs, ces
jours passés. Les voleurs se sont in-
troduits en forçant les volets et en
brisant les fenêtres, mais on ne croit
pas qu'ils aient pu emporter quel-
que chose. On suppose que c'est plu-
tôt des vivres que les voleurs recher-
chaient et que ces effractions sont
l'œuvre de vagabonds.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Vol par effraction

Profitant de l'absence des habitants
(deux personnes) d'un immeuble si-
tué à l'extrémité ouest de la rue
Baptiste-Savoye, un ou plusieurs in-
connus se sont introduits récemment
dans la maison, après avoir forcé, au
moyen d'un outil , la porte d'entrée
de l'habitation. Ils fou illèrent un pu-
pitre, dont les tiroirs furent ouverts
aisément, les clefs ayant été laissées
aux serrures. Us s'emparèrent d'une
certaine somme d'argent et prirent
la fuite.

Une enquête très serrée est actuel-
lement en cours.

Le recensement
de la population

en pays neuchâtelois
A Saint-Biaise

(c) Le recensement de décembre 1937
donne les résultats suivants (les chiffres
entre parenthèses sont ceux de décembre
1936) :

Population totale 1554 habitants (1556)
en diminution de deux unités. Elle se
décompose comme suit : mariés 617 (623),
veufs ou divorcés 139 (140), célibataires
798 (793). Sexe masculin 714 (709), sexe
féminin 840 (847). Neuchâtelois 691 (672),
Suisses d'autres cantons 741 (759), étran-
gers 122 (126). Protestants 1400 (1387),
catholiques 147 (160), divers 7 (9).
Horlogers 3 (4). agriculteurs 20 (18),
professions diverses 634 (660). Astreints
au service militaire 196 (194), taxés 87
(80). Propriétaires d'immeubles 240 (236).
Apprentis 25 (25). Assurés contre le chô-
mage 137 (151).

A Cornaux
(c) Le recensement de la population
effectué en décembre accuse pour notre
commune une augmentation de 15 ha-
bitants, soit au total 437 (en 1936, 422).

Au point de vue fiscal, 194 personnes
portent le titre de « contribuables ».
L'état clv.il de la communauté se com-
partimente en 153 mariés, 29 veufs ou
divorcés et 255 célibataires. Comme pro-
fessions, on compte 4 horlogers, 28 agri-
culteurs, 136 se répartissent dans les di-
vers. En outre, on dénombre 89 pro-
priétaires d'Immeubles, 17 assurés contre
le chômage.

Tandis que 49 citoyens portent l'uni-
forme militaire, 23 autres sont exemptés
et... taxés. 424 habitants se déclarent
protestants, 11 catholiques, 2- dans les
divers.

Quant à leur origine, on recense 169
Neuchâtelois, 260 Suisses d'autres can-
tons, plus 8 étrangers. Soulignons que
le beau sexe compte 240 représentantes,
tandis que le sexe « fort » reste en mi-
norité avec 197 unités.

Le doyen de la commune est M. Fritz
Balmer, vétéran de 1870, entré dans sa
89me année le 27 novembre dernier.

A Montmollin
(c) Le dernier recensement de la po-
pulation donne 184 habitants, en dimi-
nution de une unité sur 1936. Celle-ci
se décompose comme suit: 11 y a 73 ma-
riés, 15 veufs ou divorcés et 96 céliba-
taires; 8 sont horlogers, 23 agriculteurs
et '82 de professions diverses. On compte 26
propriétaires d'immeubles; pour le mili-
taire, 24 citoyens font du service actif
et 8 sont taxés; confessions: 166 protes-
tants et 18 catholiques. On compte 58
Neuchâtelois, 51 Neuchâtelolses, 67 Suis-
ses d'autres cantons et 8 étrangers.

A Couvet
(c) Le recensement de la population
communale accuse une augmentation de
29 unités, soit 2884 habitants, contre
2855 en 1936.

On compte 1352 personnes mariées, 248
veufs, veuves et divorcés et 1284 céli-
bataires, dont 301 enfants en âge de
scolarité primaire. Nous avons 1591 Neu-
châtelois, 1207 Suisses d'autres cantons
et 86 étrangers.

Il y a, en outre, 1389 personnes du
sexe masculin et 1495 du sexe féminin.

Au point de vue professionnel, pour
72 agriculteurs, U y a 2001 personnes
exerçant des professions diverses.

On compte 308 hommes astreints au
service mUltalre et 210 qui paient la
taxe, et au point de vue religieux, pour
2643 protestants, il y a 235 catholiques
et 6 habitants se rattachant à des re-
ligions diverses.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Le recensement de la Ohaux-de-
Ponds, communiqué par le bureau de
l'état civil, se présente comme suit:

Naissances: 327, dont 169 masculines
et 158 féminines. Mariages, 478. Décès,
413; hommes, 206; femmes, 207. Une
femme est morte entre 103 et 104 ans.
Le chiffre de la population s'élevait, au
30 novembre 1937, à 31,512 habitants.
En comparant les chiffres de l'an passé
avec ceux de cette année, nous trouvons
que la Chaux-de-Fonds a enregistré 23
naissances de plus, 13 mariages en moins,
18 décès et 8 divorces de plus.

VAL-DE -TRAVERS
EES BAVARDS

Activité
de l'office de l'état civil

en 1037
(c) Durant l'année 1937, 4 naissances
ont été enregistrées par l'officier de
l'état civil, 2 mariages ont été célé-
brés et 7 décès ont été inscrits.

Bien que le climat soit rude dans
le haut-Jura , la longévité dépasse la
moyenne. Nos sept décédés totali-
saient 535 années, soit une moyenne
de 76 ans. Le très grand nombre de
ressortissants qui vivent en dehors
de la localité ont donné passablement
de travail au bureau de l'état civil,
qui a affich é 42 publication s de ma-
riages en 1937. Le nombre des feuil-
lets ouverts aux registres des familles
était de 1210 au 31 décembre et le
bureau a reçu 103 communications
de faits d'état civil qui ont été re-
portées dans les registres. .

VAL.DE - RUZ
BOUDEVILLIERS

Noces d'or
(sp.) Tout le monde ne recherche
pas les honneurs, même celui, bien
légitime, d'un demi-siècle de maria-
ge. Les noces d'or de M. et Mme
Edmond-Constant Vuilleumier-Bou-
card, qui habitent le petit hameau
de Bottes, à la bifurcation des rou-
tes de Valangin et de Boudevilliers
lorsqu'on arrive de Coffrane, ont
passé inaperçues même des jubilai-
res, il y a un peu plus de cinq ans.
L'occasion d'un rassemblement de
famille, le ler janvier de cette an-
née, permit d'organiser une petite
cérémonie intime samedi dernier, à
la fin de la matinée à l'église de
Boudevilliers. C'est en 1882, à Tra-
melan, que M. et Mme Vuilleumier
se sont mariés. Ils ont eu une belle
famille de quatorze enfants, dont
neuf sont encore en vie. Venus du
Jura bernois, ils sont depuis 1913 à
Boudevilliers, où l'on apprécie leur
modestie et leur paisible foyer. A
l'occasion de leurs cinquante-cinq
ans de mariage, la paroisse natio-
nale de Boudevilliers a tenu â sou-
ligner cet événement et a offert un
bel exemplaire de la Bible aux
époux Vuilleumier-Boucard, avec les
félicitations et les vœux de toute la
population.

Un incendie
dû à la négligence

cbez un chercheur d'or
(c) Le 11 juin 1937, à 22 h. 30, un
incendie se déclarait dans la maison
du nommé B., à Biederberg, commune
de Bœsingen. Le feu causa pour quel-
ques centaines de francs de dégâts.

On attribua d'abord le sinistre à
un coup de foudre, car, durant cette
nuit, un violent orage avai t fait rage
sur la contrée.

Le juge d'instruction, M. Franz
Spycher, demanda à M. Monney, ins-
pecteur cantonal des conduites élec-
triques, de procéder à une inspection
de toute l'installation. M. Monney dé-
couvrit, à son grand étonnement,
deux conduites, dont l'une était her^métiquement cachée dans une paroi
en gypse. Une autre conduisait à la
cave. Toutes deux manquaient d'iso-
lant convenable.

En possession de ces renseigne-
ments, le juge interrogea le proprié-
taire de la maison. Celui-ci dut re-
connaître qu'il avait effectivement
installé sans droit ces conduites élec-
triques. Il avait utilisé le courant
pour le chauffage et la cuisson. En
outre, il avait dans sa cave un labo-
ratoire dans lequel il faisait des ex-
périences pour tâcher d'extraire de
l'or du sable, un peu à la manière
du Polonais Dunikowski. Il s'occu-
pait également de la recherche du
brome à l'état pur.

B. fut donc inculpé d'incendie par
négligence. La cause en serait la sui-
vante : l'orage du 11 juin ayant pro-
voqué une surtension, et les fils, in-
dûment installés, n 'étant pas suffi-
samment isolés, ils s'échauffèrent et
provoquèrent l'inflammation de pa-
piers et de cartons déposés dans leur
voisinage.

Tous les fa its ont été reconnus
devant le tribunal de la Singine , qui
a siégé lundi.

Les juges ont condamné B. à six
mois de prison avec sursis, étant
donné qu'il n'avait jamais été l'objet
de plainte. En outre, ils ont alloué
une indemnité aux entreprises élec-
triques pour détournement de cou-
rant . Le condamné payera également
tous les frais de la cause.

En pays f ribourgeois

_Lc froid
(c) A Montmollin , nous avons aussi
senti le froid ces derniers temps, et
heureux est celui qui a le bûcher
hien garni , car il ne faut  pas pro-
mettre au fourneau, mais bien «en
mettre ». En parlant de fourneau , le
concierge, en allant chauffer pour la
rentrée des classes au début de
janvier, a eu la désagréable surprise
de constater que le chauffage central
avait gelé ; il fal lut  remplacer une
bonne partie des radiateurs. Ce sont
toujours des imprévus peu goûtés,
et si le froid est agréable pour les
lugeurs et patineurs, ce n 'est souvent
pas le cas pour autre chose.

Assemblée de commune
(c) Ces Jours passés, l'assemblée générale
était réunie pour examiner le budget de
1938, et voter divers changements dans
la commune.

Le budget pour 1938 se présente com-
me suit: dépenses, 36,256 fr. 95; recette»,
36,207 fr . 60; déficit présumé, 49 fr. 35.
C'est dire que les affaires ne vont pas
trop mal à Montmollin; aussi les élec-
teurs présents acceptent-ils ce budget
tel quel. Le bureau de l'assemblée géné-
rale a été réélu, soit MM. F. Gerber, pré-
sident, A. Glauser, vice-président, J.
Glauser, secrétaire, Ed. Glau&er et M.
Stubi, questeurs.

A la suite de la démission du préposé
à la police des habitants, M. Jean Bar-
bey, secrétaire communal, lui succédera.
M. J. Glauser fils, nouveau conseiller
communal, devient directeur des eaux et
préposé à l'assurance des bâtiments. I_e
conseil relève aussi de dix centimes l'heu-
re de travail sur les chemins communaux
et autres. L'assemblée décide encore de
refaire la Salle communale et, après
quelques autres objets, termine la séance.

EE PAQUIER
Un nouveau chef de section

Dans sa séance du 4 janvier 1938,
le Conseil d'Etat a nommé aux fonc-
tions de chef de la section militaire
du Pâquier, M. Otto Cuche, fourrier,
bat . de fus. 18, cp. d'E. M., agricul-
teur , secrétaire communal , originaire
du Pâquier , y domicilié, en rempla-
cement de M. Philippe Germond, dé-
cédé.

___________W__-_-_-------l_--____-___-W____-__--M--------_----WM_MM

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

5 Janvier
Température. — Moyenne : — 8.0. Mini-

mum: — 11.6. Maximum : — 4.2.
Baromètre. — Moyenne: 720.4.
Vent dominant. — Direction : E. Force:

faible à modéré.
Etat du ciel. — Variable, très nuageux

le matin.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 7195)

Niveau du lac, 4 Janvier, 7 h. 30, 428.88
I Niveau du lac, 5 Janvier, 7 h. 30, 428.85

MONTMOLLIN

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGIONLA ViE I
NA TIONALE j

NOUVELLES DIVERSES

A GENEVE

Une violente explosion
suivie d'un incendie ravage
les locaux d'une droguerie

Un pompier grièvement blessé

GENÈVE, 5. — Une violente
explosion suivie d'un incendie s'est
produite, mercredi, dans les locaux
des Drogueries Béunies, à Sécheron.
Au moment où un employé mani-
pulait une bonbonne d'éther pen-
dant qu'un autre tournait le com-
mutateur électrique, une étincelle
jaillit et mit le feu aux gaz d'éther
qui flottaient dans la chambre for-
te. Tout le personnel du laboratoire
dut s'enfuir et donna l'alarme.

Au cours des travaux , d'extinc-
tion, un pompier fut grièvement
brûlé par une seconde explosion
qui fit voler en éclat tout le mo-
bilier et les vitres de l'établisse-
ment. Un sapeur a été transporté à
l'hôpital. Les dégâts sont évalués à
50,000 francs.

Violent incendie
dans le village de Veytaux

MONTREUX, 5. — Un violent in-
cendie a détruit mercredi matin, au
centre ' du village de Veytaux, une
aile d'une maison d'habitation abri-
tant une dizaine de ménages. Le feu
a pris naissance dans les combles,
ce qui a permis aux locataires de
se sauver. Le gel a gêné les pre-
mières opérations des pompiers qui,
au bout d'une heure, furent néan-
moins maîtres du sinistre. Les cau-
ses de l'incendie ne sont pas enco-
re connues.

Le froid en Suisse
Un froid rigoureux sévit un peu

partout à l'étranger et dans notre
pays. A Berne, on a enregistré —15°
et dans l'Oberland bernois et les
Grisons jusqu'à — 27°.

On arrête . à Londres
un escroc qui aurait fait -

des victimes en Suisse
BERNE, 5. — La division de po-

lice du département fédéral de jus-
tice et police communique :

On a arrêté à Londres, sous l'in-
culpation d'escroquerie, un certain
Quilliam, qui se livrait à des opéra-
tions financières douteuses. Quilliam
doit avoir fait des victimes égale-
ment en Suisse.

Les concerts

On. nous écrit :
lie public neuchâtelois était convié hier

à un concert de -musique italienne, dans
les salons du restaurant Beau-Rivage, qui
obtint un très vif succès.

Cette manifestation était organisée au
bénéfice du nouvel uniforme de la Fan-
fare italienne et, placée sous les auspi-
ces du vice-consul d'Italie, elle avait
attiré un brillant auditoire.

Dans des œuvres de Pucclnl, de Scasso-
la, de Bosslnl et de Léoncavallo, l'or-
chestre Sarti et Russo enchanta les
amateurs de musique Italienne. A no-
ter le succès obtenu par les deux chan-
teurs Bruno Sarti et Ubaldo Russo dans
des chansons napolitaines d'une couleur
extraordinaire.

Musique italienne

Madame René de Pourtalès ;
Monsieur Roger de Pourtalès ;
Madame Roger de Pourtalès - La

Roche ;
Mademoiselle Mathilde de Pour-

les ' enfants et petits - enfants de
Monsieur et Madame Humbert - de
Pourtalès ,

et les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur René de Pourtalès
leur mari, père, fils, neveu , cousin
et parent, que Dieu a repris à Lui
à Davos le 3 janvier 1937, dans sa
53me année, après une longue mala-
die.

Ne crains point, crois seulement.
Marc V, 36.

L'ensevelissement aura lieu à
Davos.

Neuchâtel, le 4 janvier 1938.

Madame et Monsieur Paul Borel,
à Vaumarcus;

Madame et Monsieur Luc Kretz-
schmar et leurs enfants, à Saint-
Germain-en-Laye ;

Madame Paul Pierrehumbert et
son fils, à Vaumarcus;

Monsieur Paul Borel, à Vaumar-
cus;

Madame et Monsieur Adrien En-
gelhard, à Bôle;

Madame et Monsieur Pierre Gros-
claude, à Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Hélène STŒLTING
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère et arrière-grand'mère, survenu
à Hanovre, le 2 janvier , dans sa
83me année, après une courte ma-
ladie.

Sur le soir, Jés'us dit: « Passons
à l'autre bord.» Marc IV, v. 35.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

iJ»»T' Les annonces remises à
notre bureau avant 14 h. 30 (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro da
lendemain.

M___________---_---_-- "̂ "̂
Madame et Monsieur Charles-

Othmar BÉGUIN-PRINCE ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Martine-Charlotte
Clinique du Crêt Couvet

5 Janvier 1938

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 Janvier, à 7 h. 10
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