
TOUJOURS PLUS VITE

Le professeur Wiesinger, de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, a
construit un nouveau train rapide, grâce auquel il espère atteindre, avec
le maximum de sécurité, une vitesse de 400 km. à l'heure. Les particu-
larités de la construction consistent en une réduction importante du
poids des vagons. M. Wiesinger a construit à Zurich une installation
circulaire de 300 mètres de rails, sur laquelle il fait des essais avec un
train d'un mètre de long, mû par un petit moteur à benzine. Les roues
de ce vagon aérodynamique sont inclinées à 30 degrés en dedans, ainsi
que les rails. Dans les virages, les rails sont surélevés de 45 degrés et
la voiture a atteint une vitesse de 115 km. et plus. Le savant a également
fait des essais avec un vagon muni d'hélices. Plusieurs sociétés de

chemins de fer s'intéressent vivement à ce nouveau train
A gauche: le professeur montre à la presse ses trains d'essai avec
moteur à benzine. — A droite : le m odèle du train à un virage abrupt.

AL Wiesinger, montre en main, contrôle la vitesse de la machine

Pour une répartition nouvelle
des tâches et des compétences

QUESTIONS NATIONALES

Les Chambres fédérales, qui ont
siégé en décembre, siégeront à nou-
veau en janvier , c'est-à-dire avant
leur session ordinaire de printemps,
Notre correspondant de Berne a noté
judicieusement, en annonçant le fait,
que l'on s'acheminait tout doucement
vers le parlementarisme permanent.
Cela n 'est pas sans inquiéter de bons
esprits. La profession parlementaire,
si durement stigmatisée par un bon
juge, M. André Tardieu , devient donc
aussi une profession helvétique. Nous
n'en avions guère besoin .

Deux attitudes, comme toujours,
sont possibles en présence de ce mal
nouveau. Ou bien gémir un peu sté-
rilement sur les abus de pouvoir de
nos honorables représentants à Ber-
ne ; ou bien dénoncer le mal à sa
racine et voir quel remède il con-
vient de lui appliquer.

Dans « La Revue » de Lausanne,
M. Rodolphe Rubattel a publié un
article que nous avons déjà cité dans
nos « Coups de ciseaux » et qui met
fort bien le doigt sur la plaie. Il est
vain, dit-il , en substance , de cher-
cher des solutions de détail. Une
seule issue est possible au problème
de la centralisation , de l'étatisation
et des abus de pouvoirs fédéraux , c'est
une réforme générale de la machine
suisse, une division du travail plus
claire et plus logique, une réparti-
tion nouvelle des tâches et des com-
pétences sur un plan d'ensemble.

Nous citons de mémoire, mais le
sens y est. Pourquoi , en effet , se la-
menter sur la multip lication cons-
tante des sessions parlementaires 1
Il est certain que les conseillers na-
tionaux, du moment qu'ils sont ap-
pelés à trancher de tout et de rien ,
son t bien obligés de le faire en se
réunissant . Plan financier, plan fer-
roviaire, plan économique, on leur
demande de s'occuper de tout ; dès
lors l'augmentation de leurs «jours
de travail » comme le développement
de leurs fonctions deviennent inévi-
tables. C'est à la base qu 'il faut voir
l'effet de conséquences que l'on dé-
plore. Le parlementarisme ne de-
vient une profession que parce que
les autres ne sont pas suffisamment
intéressées aux questions qui les
concernent.

Dès lors aussi notre confrère de
« La Revue » a cent fois raison . Il
faut parvenir à un état de choses tel
que soient clairement délimitées
d'une part , sur le plan fédéral , les
compétences de tous, celles du
gouvernement , celles des Chambres,
celles des organisations profession-
nelles ; et tel , d'autre part , que soient
fixés aussi les rapports nécessaires
entre la Confédération et les can-
tons. Tâche difficile , certes , tâche
laborieuse. Hors de là, comme l'écri-
vait encore M . Rubattel , il n 'y a
qu 'apparences, illusions et mirages.

S'est-on déjà attaché à cette be-
sogne dans les milieux officiels fé-
déraux qui , pourtant , devraient être
les premiers à l'envisager? A certains
indices , il semble qu 'on commence
à en pressentir la nécessité , mais
on ne nous a guère montré jusqu 'ici ,
il faut l'avouer , qu 'une volonté de
résoudre les problèmes d'une ma-

nière ' bien fragmentaire. Ce ne doit
pas être une raison pourtant d'une
attitude d'hostilité, de négation , de
laisser-aller et de négligence. Nous
pensons que les dirigeants, tôt ou
tard , céderont forcément aux raisons
du pays si celles-ci sont bonnes el
si celui-ci sait les exposer avec
calme et avec continuité.

Le devoir de tous ceux qui sont
indépendants des puissances fédéra-
les et qui ont à cœur les réalités du
pays aujourd'hui consiste donc à ré-
clamer cette discrimination néces-
saire des compétences, cette répar-
tition nouvelle et indispensable des
attributs et des charges, cette réforme
d'ensemble de notre organisme fé-
déral ; nous aimerions, en particu-
lier, que la jeunesse s'attelle à un
tel travail, — travail d'études, tra-
vail d'action dans le cadre et les
possibilités de son rôle public
commençant — car ainsi seulement,
pensons-nous, elle se ménagera un
avenir qui n 'empruntera rien des
formules étrangères, mais s'inspirera
du véritable esprit de la Suisse.

René BRAICRET.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 8 Janvier. 8me Jour de

l'an. 2me semaine.
C'est demain, 9 Janvier, que la

lune entre dans son premier quar-
tier.

5. H.
Les belles idées sont assez rares

pour qu'on s'attache à celles qui
vous paraissent le mériter. En voi-
ci une, précisément, dont on sou-
haite qu'il soit beaucoup parlé dans
les jours qui viendront. Un écrit
vain français, qu'émeut et inquiète
le mal fait  à son pays par la poli-
tique et les discordes qu'elle sème,
propose le moyen le plus intelligent
qui soit: la volonté de l'oubli.

« C'est très simple, dit-il.
» Il y a environ trois ans, en

Suisse,' on ne trouvait pas ridicules
les p romeneurs qui portaient à la
boutonnière un petit médaillon sur
lequel étaient inscrits ces mots:
« Ne parlez pas de la crise. » C'était
discret, catégorique et persuasif. Le
passan t en prenai t de la graine et
se le tenait pour dit. Pourquoi
n'adresserait-on pas la même invita-
tion muette aux semeurs de haine?
Grâce à cet insigne semblable à ce-
lui de quel ques sociétés sportives,
on peut sans parrain se présenter
partout . Deux lettres seulement:
«S. H. » Sans Haine. Inutile de pa-
labrer. « S. H. », cela veut dire, po-
liment: j' ai mes idées, comme vous
avez les vôtres; mais la vie est as-
sez di f f ic i le  déjà , pour que nous ne
la compliquions pas en ce siècle de
p rogrès, le vingtième, où la France,
disait Michelet, déclarerait la paix
au monde. »

Sans haine. S. H. Détruire la hai-
ne en la niant. Imagine-t-on le puis-
sant secours que pourraient apporter
ces deux lettres? Autant d'insignes,
autan t de volontés nettement expri-
mées de rester calmes. D 'être l'ami
momentané de son voisin. « Ah!
vous î le » portez aussi. Bon! Alors ,
parl ons d'autre chose. Du beau
temps, par exemple. Ou de nos en-
fants. Ou de nos femmes. » Et deux
hommes qui se fussent peut-être
mis à échanger des idées politiques
et — inévitablement — à se que-
reller, auront évité une dispute.

Celte petite scène, répétée quel-
ques milliers de fo is, aura bie.a
amorcé la paix.

... Oui, vraiment, c'est une bonne
idée. Pourvu qu'elle prenne corps.
Mais on sait ce que les peuples font
généralement des bonnes idées. Ils
les approuvent... mais c'est toujours
aux mauvaises qu'ils reviennent.

Alain PATIENCE.

Quand l'Europe entière se trouve
au-dessous de zéro...

La vague de froid
sévit sur tout le continent

Nombreuses victimes en Roumanie
En Italie

MILAN, 7. — La vague de froid
continue dans toute l'Italie. Dans la
Lombardie, le Piémont et la Ligurie,
on a enregistré des températures sans
précédent : 16 degrés au-dessous de
zéro à Alexandrie et 18 dans la vallée
de Sassina. La température la plus
basse est signalée dans la Venelle
tridentine avec moins 23 degrés. La
vague de froid sévi t également en
Toscane. A Pistoie, les conduites
d'eau sont gelées et plusieurs ont sauté.

Le froid
fait de nombreuses victimes

en Roumanie
BUCAREST, 8 (Havas) . — Le

froid glacial qui règne en Rouma-
nie, ou le thermomètre est descen-
du jusqu'à 32 degrés au-dessous de
zéro, a fait de nombreuses victimes.

En Boukovine notamment, plu:
sieurs paysans ont trouvé la mort
sur la route et on a découvert sous
la neige une femme qui tenait son
enfant. Tous deux avaient cessé de
vivre.

En Bessarabie et en Dobroudja,

Un aspect de la Saône qui charrie des glaçons dans la traversée de Lyon

des villages entiers disparaissent
sous la neige qui atteint par en-
droits trois mètres.

Fonte des neiges
en Allemagne

COLOGNE, 7. — Les pluies ont
provoqué une sérieuse fonte des
neiges dans les vallées occidentales
de l'Allemagne. Sur les hauteurs tou-
tefois, la température est toujour s de
—4 à — 6  degrés. La navigation sur
le Rhin n'est nullement entravée par
les glaçons.
Abondantes chutes de neige

au Portugal
LISBONNE, 7 (Havas). — Un

froid exceptionnel sévit au Portu-
gal. Depuis 66 ans, on n'avait pas
enregistré une température aussi
basse. On a noté 9 degrés au-des-
Sous de zéro à Serra dé Estrella.
Les mendiants sont les premières
victimes. Trois d'entre eux ont été
trouvés morts. Les communications
avec certaines agglomérations sont
rendues difficiles par les chutes de
neige.

Deux cuirassés de 35,000 tonnes
douze croiseurs et un nombre

imp osant de sous-marins

Rome met les bouchées doubles :

tel est le programme des nouvelles constructions navales italiennes

A Paris, l'on est sceptique sur les possibilités financières de la Péninsule
ROME, 7. — L'Italie a décidé de

construire deux nouveaux cuirassés
de 35,000 tonnes, douze croiseurs et
un nombre important de sous-marins.
On publie à ce sujet le communiqué
officiel suivant : « Après plusieurs
réunions qui se sont tenues au cours
du mois de décembre au palais de
Venise, avec le ministre des finances,
le chef de l'état-major et le sous-se-
crétaire d'Etat à la marine, le «duce»
a fixé un nouveau programme de
construction s navales. Ce program-
me comprend la construction de deux
cuirassés de 35,000 tonnes, de douze
croiseurs de la classe de « L'Explo-
rateur » et d'un nombre important
de sous-marins. Les deux unités de
ligne s'appelleront « Roma » et « Im-
pero ».

«La première a été confiée aux
chantiers de l'Adriatique à Trieste
et la seconde aux chantiers Ansaldo
de Gênes. Ces décisions ont été com-
muniquées aux chantiers par une dé-
pêche du « duce » aux préfets des
provinces respectives. _ La construc-
tion de toutes les unités du nouveau
programme commencera immédiate-
ment. »
La presse Italienne montre

combien ces nouvelles
constructions sont justifiées

ROME, 7 (Havas). — La presse
annonce en gros caractères la déci-
sion prise par le gouvernement de
procéder à de nouvelles construc-
tions navales.

Le « Lavoro fascista », après avoir
déclaré que ces constructions sont
justifiées par le vaste programme
de réarmement > décrété par la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
écrit:

«C'est une véritable course aux
armements menée sur un rythme
accéléré trahissant une hâte suspec-
te justifiée, non sans ironie, par les
grandes démocraties comme étant
nécessaire au salut de la paix du

monde, comme si à ces démocraties
et à elles seules revenait le droit
d'assurer à l'humanité cette paix
qu'assiègent chaque jour la politi-
que de brutal égoïsme et de constan-
te incompréhension des nécessités
de la vie. Nous n'admettrons jamais
cette suprématie injuste, dangereuse
et désormais antihistorique.»

L'impression à Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone à propos des nou-
velles constructions navales italien-
nes:

Les milieux politiques français ne
se sont pas montrés autrement sur-
pris de la décision prise par l 'Italie
de mettre en chantier au cours de
cette année deux cuirassés, douze
croiseurs et plusieurs sous-marins.

Ils interprètent ce geste de M.
Mussolin i comme une épreuve de
f o rce faite par le « duce » avant
l'ouverture des négociations anglo-
italiennes, dont on parle depuis plu-
sieurs jours. Il est nature l aussi que
l'Italie veuille se présenter dès l'en-
trée en jeu avec des atouts impor-
tants. Mais c'est là, dit-on, à Paris,
le côté diplomatique du problème.
L'autre, le côté financier, est très
dif férent  p arce que ses di f f icul tés
ne peuvent pas se dissimuler.

Avec quoi l'Italie paier a-t-elle

l'exécution de cette nouvelle tranche
navale? Ses possibilités budgétaires
normales ne peuvent pas le lui per -
mettre et sa réserve d'or ne dépasse
pas à l'heure actuelle quelque qua-
tre milliards de lires.

Alors un impôt nouveau sur le
capital? Sans doute, on déclare que]
la main-d' œuvre ne coûte pas cher
en Italie. C'est vrai. Mais il fau t
acheter toutes les matières pr emier
res.

C'est pourquoi on se montre 'assez
scepti que à Paris sur la réalisation
totale du progr amme de réarme»
ment qui, s'il était exécuté, risque*
rait de porter un coup fatal aux f i -
nances de ntalie.

La Mongolie intérieure proclamée indépendante

Le prince Teh. qui gouverne la Mongolie intérieure, serre la main d'un
officier nippon lors de la proclamation de l'indépendance de la province
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La carrière aventureuse
et pleine d'imprévu du Stavisky belge :

Julius Barmat

LES REQUINS DE LA FINANCE

Julius Barmat, qu'on surnomma le
Stavisky belge et qui était souffrant
depuis longtemps, a succombé, jeudi
matin, à la prison de Forest, à Bru-
xelles, comme nous le relations hier.

Depuis qu'il était détenu , Barmat ,
dont le cœur était très faible, avait
reçu les soins des médecins de l'éta-
blissement.

Une singulière fatalité
Par une singulière fatalité, le sort

semble s'acharner sur les acteurs du
drame que constitue l'affaire Bar-
mat.

L'un après l'autre, auteurs, compli-
ces, victimes et figurants disparais-
sent.

M. Tilmont, directeur du service
d'escompte à la Banque Nationale ,
décédait au cours de l'instruction ;
la veille de l'ouverture du procès, le
général Etienne, l'un des adminis-
trateurs de la Goldzieher et Penso,
bien qu'ayant bénéficié d'un non-lieu,
se suicidait de façon tragique. Il y a
quelques jours, M. Franck, gouver-
neur de la Panque Nationale, une
des principales victimes des agisse-
ments de Barmat , mourait à son
tour. Et voici que maintenant le
principal protagoniste décède juste
huit jours avant le jugement qui
allait mettre le point final à cette la-
mentable histoire.

Vie agitée
Julius Barmat étii t né en Ukraine,

à Uman, petit bourg situé près de

Kiev. Fils d'un rabbin qui rêvait de
le voir lui succéder dans son minis-
tère, le jeune Judko — c'est ainsi
qu'il s'appelait à cette époque — ne
manifestait aucune vocation pour les
études religieuses. A treize ans, il
quitte le domicile paternel pour se
rendre à Lodz où il assure sa subsis-
tance en vendant du poisson séché
tout en suivant les cours de l'école
commerciale. Au bout de cinq ans, il
retourne chez son père, ayant appris
l'anglais, l'allemand, le droit com-
mercial et la comptabilité. Il n 'y
reste pas longtemps et s'en va à nou-
veau pour tenter sa chance.

A Rotterdam
On perd sa trace pendant quelques

années , puis on le retrouve à Rotter-
dam où il a été recueilli par un chif-
fonnier. Il entre ensuite en qualité
de commis dans une agence d'e pa-
ris clandestins , puis il s'associe avec
deux camarades pour fonder un
comptoir d'exportation. S'étant
brouillé avec ses associés, il se sé-
pare d'eux tout en gardant la caisse
et fonde avec le banquier de Boer
une maison de commission et d'ex-
portation avec les Balkans. Nouvelle
brouille.

Barmat fonde , seul cette fois , le
« Bureau pour favoriser les relations
commerciales russo-néerlandaises ».
En quatre ans. il réussit à amasser
cent mille florins et se marie.

(Voir la suite en sixième page)

Colette Tricot
charge Million

L'affaire Weidmann

Colette Tricot, soucieuse de sa dé-
fense, s'est décidée à transgresser les
lois du « gang ». Elle a parlé. On
comprend qu'elle n'ait pas conservé
le même défenseur que son ami Mil-
lion. Les intérêts des deux anciens
amants sont, en effet , opposés. Un
jou r proche, même, Roger Million
et la petite ouvrière égarée dans le
« gang » se dresseront sans doute
l'un contre l'autre en ennemis farou-
ches.

Introduite dans le cabinet du juge,
Colette Tricot déclara :

— En ce qui concerne le meurtre
de Leblon d, voici la vérité:

Au début de la matinée du 16 octo-
bre. Weidmann et Million me donnè-
rent l'ordre de filer à Paris et, sur-
tou t, de ne pas revenir à la Celle-
Saint-Cloud avant 20 heures.

« Vas au cinéma , fais ce que tu
voudras », me dirent-ils.

J'ai déjeuné d'ans un petit restau-
rant de la rue du Sentier et suis
allée, en effet , dans différentes salles
de cinéma. Je suis rentrée à la Celle-
Saint-Cloud à 18 heures, au moment
où Weidmann et Million partaient
chacun dans une voiture, l'un dans
celle de Couffy, l'autre dans celle
de T.eblond.

Weidmann, en m'apercevant, des-
cendit de son nuto , fu rieux ; et , bru-
talement , me dit: « Pourquoi es-tu
rentrée si tôt ? Tu auras de mes nou-
velles ce soir. En tout cas, ne bouge
pas de la villa. »

Au bout d'une heure, tous deux
rentraient, en effet , à « La Vonlzie »,
et , dans le courant de la soirée, ils
ne m'adressèrent nresoue pas la pa-
role. Le lendemain soir, la T.S.F.
m'apprit le crime.

Trois exécutions capitales
en Allemagne

BERLIN, 7 (D.N.B.) — Le nomma
Herbert Gajewski, de Schneidemùhl,
condamné à mort pour haute trahi-
son, a été exécuté vendredi. Il avait
donné des renseignements moyennant
rémunération à un agent d'un sep»
vice d'espionnage étranger.

Les nommés Josef Starck, de Co«
logne, et Otto Demwolff , de Militsch,
condamnés à mort pour haute tra-
hison par le tribunal du Reich, ont
été également exécutés.

ANNONCES
14 c. h millimètre, min. 25 mm. Petite» annoncée locale! 10 c h
mm., mm. I tr. — Aris tardils el argent» 30, 40 et 50 c —
Réclame» 50 c, locale» 30 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 e.

Etranger 18 e. te m illimètre (une seule insertion minimum 5.—X
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.
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A louer à l'Evole
appartement de quatre pièces
et dépendances, véranda, tout
confort , chauffage général. —
S'adresser Evole 54, au 2me
étage, à droite. 

Val-de-Ruz
A louer pour le printemps,

rbeau ler étage de trois piè-
ces, corridor, W.-C. Intérieurs,
grand balcon, lesslverle, dé-
pendances et grand Jardin
potager ; place pour poules

, et lapins. Prix : 35 fr. par
mois, ' avec garage 40 fr . S'a-
dresser à M. Ch. Flelschmann,
la Jonchêre (Val-de-Ruz).

A louer
Beaux appartements

confortables
Sablons 55 et 57

3 pièces et 4 pièces. Chauf-
fage central général. Bains
Installés. Concierge. Balcon.
Belle vue.

Côte 25
4 pièces (dont 3 au midi).
iOentral. Bains. Véranda.

Beaux-Arts 26
5 ou G pièces. Central. Bains.
Terrasse.

Gibraltar 10
3 pièces, bien situées. Balcon.
Fr. 65.— par mois.

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 26 *

30 avril 1938
A louer dans localité In-

dustrielle du Val-de-Travers,
beaux locaux à l'usage de

magasins
avec arrière-magasin (éven-
tuellement atelier) et apparte-
ment de trois chambres. Si-
tuation excellente en plein
centre. — Offres écrites sous
E. N. 436 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour 24 Juin 1938, à louer
rue Fontaine-André 14 a,

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres, salle de
bains, toutes dépendances, si-
tuation tranquille et ensolell-
lée. Loyer modéré. Pour visi-
ter, s'adresser au rez-de-chaus-
sée.

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, central, bains,
etc., bien exposé au soleil.
Vue superbe. Disponible tout
de suite ou date à convenir.
S'adresser à G. Vlvot, méca-
nicien, Peseux. Tél. 61.209.

A remettre pour le 24 Juin ,
le 1er étage du faubourg du
Crêt 23,

magnifique appartement
de sept belles pièces et au
2me étage, un Joli logement
de trois chambres dont deux
très grandes. Toutes dépen-
dances, confort moderne. S'a-
diesser au rez-de-chaussée.
Tél. 51.887 ou 51.210. +

^

A louer

magasin d'angle
(3 vitrines) très fa-
vorablement situé
dans la boucle. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 
QUAI OSTERWALD : 6 cham-

bres et 7 chambres, central,
bain.

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

HOPITAL : 2 chambres, as-
censeur.

MOULINS : 4 chambres, prix
très modéré.

RUE DU SEYON : 6 cham-
bres, central.
3 chambres et alcôve.

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

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

notaire. 8. rue Purry.

Etude

Coules s Ribaux
Avocat et Notaires

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

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

Areuse, logement de
d'eux belles chambres , cui-
sine et dépendances.
Colombier, garage pour
autos (box), à Fr 10.—
Marin. Beau logement,
une cuisine, quatre cham-
bres, toutes dépendances,
jardin , verger. Situation
tranquille . S'adresser : M.
Véluzat , Marin.

A VENDRE
Dans localité importante

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

A louer pour époque à con-
venir dans maison tranquille,

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

A louer :

six pièces tout
confort à l'Evole

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

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

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

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

bâtiments. Hôtel communal. *,
A SAINT-BLAISE

1. Immédiatement, locaux pour
ateliers, bureaux, magasin et
dépendances sur route très
fréquentée ;
2. pour 24 Juin , bel apparte-
ment de cinq chambres et
dépendances, terrasse et jar-
din, 70 fr . par mois ;
3. un atelier de peintre (ou
pour dépôt de meubles) ;
4. une remise, une grange

S'adresser & M. Golay,
Grand'Rue 39, Salnt-Blaise.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREAU 23

Pour le 24 Juin :
Stade-qual

appartement de trois et qua-
tre pièces. Chambre de bains.
Central Installé. Concierge.
Très belle vue.

Bellerive
(Bas du Mail)

appartement de trois pièces.
Tout confort moderne: cham-
bre de bains très bien 1ns-
taUée, chauffage général, ser-
vice d'eau chaude a l'année.
Concierge. Tram devant la
maison.

Prébarreau
très grand garage (deux au-
tos). Pourrait servir d'entre-
pôt, atelier, etc. Eau. électri-
cité.

Pour tout de suite :
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

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

n i OIICDV
n ta V v a» ¦»

pour le 24 mars ¦ prochain tj f '
A CORCELLES : v 4 l

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

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

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

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

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

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

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement et

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

A louer superbe lo-
gement de quatre
chambres, confort
moderne. Arrêt du
tram Tivoli. Date à
convenir. — Epiceries
Ig .lunod. Tivoli. *

nhavannfiK
Logements une chambre,

cuisine et dépendances, com-
plètement remis à neuf *S'adresser : Serrurerie . Paul
Spelser. R&teau 4 ou Seyon 17. '

PESEUX
Très beaux appartements de

deux, trois ou quatre pièces
tout confort, belle vue. —
S'adresser: Magasin Spreng,
téléph. 61.208 (boxe).

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

LOGEMENT
de trois chambres avec tout
confort. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Jeanrenaud,
Brévards 7, ler. à gauche.

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 I  ifcP quatre plè-
l'ATA *¦• ces - toutes
if O LG UU dépendan-wv «.w ww (XS centrali

24 juin 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 52.203. *

Pour le 24 mars
Logement de deux cham-

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

B O L E
A louer pour fin avril cru à

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

La Coudre
A louer pour le 24 Juin lo-

gement de trois chambres,
Jardin. L. Mauron , Dlme 39,
la Coudre.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 51.063

IMMÉDIATEMENT :
Escaliers du Château : cinq

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

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

trois chambres.
Parcs : trois chambres.
Hue Maille : deux chambres.
Chaudronniers : deux cham-

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

brée
. 24 MARS :

Rosière : trois chambres et
confort.

24 JUIN :
Faubonrg du Chftteau : six

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

chambres.
Fontaine-André : trois cham-

bres.
Caves, garages et petit

magasin

Elude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

Faubonrg du Château, 8
chambres, confort .

Passage Saint-Jean, 6 cham-
bres.

Pertuls du Soc, 3 et 6 cham-
bres.

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

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

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

fort.
Evole, 3-5 chambres.
Quai-Godet , 4-5 chambres.
Seyon, 2, 4 et 5 chambres.
Pourtalés, 4 chambres.
Cassardes, 4 chambres.
Fontaine-André, 3 chambres.
Moulins , 2-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rue Flerj ry, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Fahys, 2 chambres.
Fausses-Braves , 2 chambres.
Hôpital , 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Châtea u. 1 et 3 chambres.
Locaux pour bureaux , ateliers,

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

pour peintre on photogra-
phe , enrages. 

A remettre
pour le 24 mars ou époque à
convenir, beaux appartements
de trois et quatre pièces, tout
confort moderne, vue. S'adres-
ser à H. Schwelngruber, fau-
bourg de l'Hôpital 12, Télé-
phone 51.601. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de trois chambres, au
soleil. Jardin et dépendances.
S'adresser Chapelle 6. 

A louer

divers magasins
au Trésor et Temple-Neuf.

S'adresser a la gérance des
bâtiments. Hôtel communal. *

A louer

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

|| AI  46 a. B e a u
IralïP «u«tre pie-
»*•* cc8. véranda.
Confort moderne. Vue
superbe. Tél. 52.0117.*

Superbe
appart ement

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

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

A louer pour tout de suite
ou date à convenir,

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

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.

Jolie petite chambre Indé-
pendante. Faubourg du Lac 3,
2me, à gauche. _^

Jolies chambres au midi.
Bain. Central. Terrasse. Leuba,
faubourg de l'Hôpital 66. *.

Belles chambres meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln, Terreaux 7. *.

Ff V\ J°lle chambre¦ ¦¦ ¦•»¦ chauffée cen-
tral. — Seyon-Râteau 1, ler
étage.

A louer une

chambre meublée
chauffage central. Demander
l'adresse du No 423 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belles grandes
chambres

bien meublées avec ou sans
pension. Vue. Mme Wurger,
Bolne 14. Tél . 52.514. 

Famille de fonctionnaire

cherche
pension

pour écolier de 15 ans, dans
bonne famille en vUle ou à
proximité de la ville. Après
Pâques.

En échange, on prendrait
éventuellement fille ou gar-
çon qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser sous chiffre D 3074
T à Publicltas, Thoune.

On prend encore quelques
PENSIONNAIRES

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

On cherche Jeune

bonne à tout faire
propre et active, pour petit
ménage soigné. Adresser of-
fres écrites avec prétentions
à E. B. 426 au bureau de la
Feuille d'avis. 
Ménage français, un enfant,

cherche pour ler février,

jeune fille
sérieuse, ayant déjà été en
place. Gages : 40 a 45 fr. —
Offres détaillées avec photo-
graphie à Mme Peter, Ans-
helmstr. 11. Berne. 

On cherche pour Berne

jeune fille
comme volontaire pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres écrites à R. S.
429 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
de 15 & 16 ans (propre et
gentille) et pouvant coucher
chez ses parents, est deman-
dée pour aider au ménage et
garder les enfants. Entrée im-
médiate. Adresser offres écri-
tes à G. N. 424 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche

garçon
de 14 à 16 ans, pour porter
le pain. Nourri et logé. Place
facile. Offres à la boulange-
rie Schar, Muesmattstr. 37,
Berne. SA 8743 B

On cherche
garçon âgé de 14 & 16 ans,
hors de l'école, dans petit
train de campagne bien tenu
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée, autres
conditions à convenir. Adres-
ser offres à Fr. Meier-Gross,
Flnsterhennen prés Anet
(Berne).

Jeune

volontaire
de langue française cherchée
auprès d'enfant de 5 ans dans
famille suisse allemande au
Tessln. Offres sous P 1031 N
à Publicltas, Neuchâtel. 

Jeune fille sérieuse et- hon-
nête est demandée comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et au
magasin. S'adresser pâtisserie
Aegerter , Neuchfttel. 

On demande

agent
concessionnaire

disposant de voiture et petit
capital pour affaire nouvelle.
Bon rendement. Adresser of-
fres sous chiffre P 20282 X &
Publicltas, Genève. AS 7 G

On cherche pour le 1er fé-
vrier, brave

jeune 11
travailleuse, ayant déjà été en
service. Adresser offres avec
certificats et photographie à
Mme Bantll, Glorlastrasse 62,
Zurich 7. '

Ménage sans enfant trouve-
rait place de

concierge
dans Immeuble locatif à l'est
de la ville. Petit loyer à
payer. Chauffage et service
d'eau chaude compris. Faire
offres écrites sous chiffres M.
O. 384 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bonne à fout faire
sérieuse, est demandée dans
ménage soigné. Gages à con-
venir. Evole 44, Neuchâtel
Tél. 52.767. '

On demande

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

Pensionnat à la campagne
cherche pour le 15 Janvier

jeune fille
OU FEMME

sachant bien cuire. Adresser
offres au Pensionnat Corna-
musaz, à Trey (Vaud). 

Pour bureau d'affaires, on
cherche comme

collaborateur
homme Intelligent, actif , cul-
tivé (si possible études Juri-
diques). Capital pas nécessai-
re. Adresser offres écrites à
L. p. 425 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour cuisine et ménage, dans
maison de médecin, deux per-
sonnes, à Zurich. 50-60 fr. de
gages. Occasion d'apprendre
la cuisine fine. Offres avec
certificats à Mme Dr Schlnd-
ler. Aloenstrasse 32, Berne.

On cherche pour commerce

personne
sérieuse

connaissant très bien la cou-
pe et les essayages. Faire of-
fres avec références à B. T.
433 au bureau de la Feuille
d'avis. _^____

Bonne pension et chambre
confortable au midi. 150 fr.
par mois. Professeur Leuba,
faubourg de l'Hôpital 66, Té-
léphone 53.525. 

Vevey
Hôtel du Chftteau sur le quai.
Tout confort. Cuisine soignée.
Pension depuis 6 fr AS13026L
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Etude Petitp ierre & Hotz
Saint-Maurice 12 — Téléphon e 53.115

Appartements à louer pour le 24 juin 1938
PLACE DES HALLES, 2 chambres, remis à neuf. Pr. 48.—.
LOTJIS-PAVRE, 2 grandes chambres au midi . Pr. 55.—.
ROSIÈRE, 2 chambres, balcon. Jardin . Fr. 60.—.
CENTRE, 2 chambres, central. Pr. 60.—.
GRAND'RUE, 2 chambres, balcon. Pr. 65.—.
VIEUX-CHATEL, 3 chambres bien ensoleillées. Pr. 55.—.

Rue du Seyon, 3 chambres. Pr. 60.—.
PARCS. 3 chambres, Jardin. Pr. 60.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 3 chambres. Pr. 60.— .
PARCS, 3 chambres, balcon, vue. Pr. 60.— et Fr. 72.50.
FAUBOURG DE LA GARE, 3 chambres. Jardin. Pr. 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. 72.60.
COTE, 3 chambres, bain, balcon. Fr. 75.—.
PRÈS DE LA GARE, 3 chambres. Fr. 75.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, vue étendue. Pr. 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. Pr. 95.—.
PRÈS DE LA GARE, 3 chambres, bain. Pr. 115.— et Pr. 120.—,

chauffage, eau chaude et service de concierge compris.
SERRIÈRES, 4 chambres, balcon , vue. Fr. 80.—.
ROSIÈRE, 4 chambres avec grand Jardin . Fr. 85.—.
FAHYS, 4 chambres, remis a neuf . Fr. 85.—.
CENTRE, 4 chambres, central. Pr. 100.—. ;
RUE BACHELIN , 4 chambres bien ensoleUlées. vue. Fr. 115.—.
MANÈGE, 4 chambres, salle de bain , véranda, balcon. 150.—-,

chauffage et service de concierge compris.
FAUBOURG de l'HOPITAL. ler étage de 5 chambres. Fr. 85.—.

——»̂ — ¦»¦«! I ¦ M M ¦i miBIIIIH—1—BMM»»

 ̂
P. MANFRINI, BRÉVARDS 9, Tél. 51.835 A
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Eclnse 59 : trols chambres, 70 fr. $??0$p
BHH 2l mars ¦• f â$f -&f 'ûHSB I Brévards : trois chambres, confort , 105 fr. ¦'̂ •t̂ fiâ'
pS^Élvg 24 Juin : ÎNI B̂
PSSSjrîl Vleux-Châtel 29 : quatre chambres, 80 fr. ¦̂ -if3^ij|
SâlPSlgVW Prébarreau 23: quatre chamb., Jardin, 75 fr. WAR©^q
ï?6*?2fcî™ Parcs 82 : trois chambres, 70 fr. EarSfi'ÏESl
£*«?#$$¦ Parcs 86 : trols chambres, pignon, 50 fr. Bïî^w83ijp«djs> '«~yj Ecluse 59 : trols chambres, 60 fr. ©*¦¦ §£««
«E3*:»3JB BréTards 5 : deux chambres, confort, 85 fr . K^laSSé]
a^yfr^l Bréyard8 7: trois chambres, confort, 105 fr. psî3fc]fc*§i

Etude Baillod & Berger
Téléphone 52.326

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉSIDENCE Chambres indépendantes non
ET RUE DU MANÈGE : meublées, chauffées.
FBG DE LA GARE : Très bel appartement moderne de

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

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

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

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

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

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

ÉVOLi ; : Dans maison privée, Jol i appar-
tement de QUATRE CHAMBRES
avec dépendances *

Eitnde Clerc, notaires
Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A louer immédiatement
ou pour date à convenir:

EVOLE : \ six chambres, chauffage géné-
ral, grande terrasse, superbe si-
tuation.

VAUSEYON-R. DES GORGES : quatre chambres et dépendan-
ces.

SAARS-MATJr: trois chambres, chauffage géné-
ral, eau chaude. 90 fr . par mois.

FONTAINE-ANDRÉ : trois chambres, confort moder-
ne.

FONTAINE-ANDRÉ : un grand entrepôt.
RUE DESOR 3 : cinq chambres, confort, super-

be situation.
PARCS : quatre chambres, confort, Jar-

din.
RUE DU BASSIN : deux chambres pour bureau.
CRÊT DU TERTRE : trols et quatre chambres. Jar-

din.
FBG DE L'HOPITAL : locaux poux bureau ou petite

Industrie.
RUE DU POMMIER : six chambres, confort.

pour le 24 mars:
DRAIZES : trols chambres, confort. Jardin.

Prix : 76 fr.
RUE DU BASSIN : cinq chambres, confort, nom-

breuses dépendances.

pour le 24 Juin:
PARCS : quatre chambres et dépendan-

ces. Balcon. 70 fr.
RUE DESOR 3 : quatre et cinq chambres, con-

fort, superbe situation.
FBG DE L'HOPITAL : magasin deux vitrines (Librai-

rie Bissât).
RUE DE LA COTE : trois chambres, chauffage gé-

néral.
RUE POURTALÉS : quatre chambres, chauffage

central.
FBG DE L'HOPITAL : deux chambres.
PARCS-IMMOBILIÈRES : deux chambres. Jardin.
QUAI SUCHARD : deux chambres, confort, dans

villa locatlve.

Famille d'instituteur
protestante accepte en tout temps

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

Bel appartement
à louer tout de suite. S'a-
dresser boulangerie de la
Croix-Blanche, Corcelles (Neu-
chatel). 

A louer pour le 24 mars
1938, Temple-Neuf 18, un lo-
gement de quatre chambres
et dépendances. S'adresser au
gérant G. Batalllard , Trésor
No 7. *,

Petit Pontarlier
Bel appartement

de six pièces, à louer
immédiatement ou
pour date à conve-
nir. — Etude René
L A I f D BY, notaire,
Concert 4 (télépho-
ne 52.424). 

Rue des Moulins
A louer une grande et bonne

GAV E
(pourrait être divisée), ainsi
que deux locauv à l'usage
d'atelier. René Landry, notai-
re, Concert 4 (Tél . 52.424).

11, Clos de Serrières
Cas Imprévu, à louer pour

tout de suite ou époque à
convenir, appartement de qua-
tre chambres, soleil , balcon ,
Jardin, arbres fruitiers. Jean
Penhuène - Burdet, Clos de
Spn-ières 11.

ETUDE

René Landry
NOTAIRE

Concert 4 Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Coq-d'Inde : appartement de
cinq pièces, entièrement re-
mis à neuf. Chauffage cen-
tral.

Place d'Armes, Vauseyon :
deux chambres.

Ecluse (Prébarreau) : trols
chambres. Confort moderne.

Rue J.-J. Lallemand : quatre
chambres.

Petit-Pontarlier : six cham-
bres. Chauffage central.

24 février :
Brévards: trols chambres. Tout

confort.
24 mars :

Neubourg : deux chambres.
Chemin des Noyers (Serrières),

Coq-d'Inde : trois chambres.
Moulins : une chambre.

24 Juin :
Ecluse (Prébarreau), Brévards,

Beauregard : trols et quatre
chambres. Confort moderne.

Rue J.-J. Lallemand : trols
chambres.

Râteau : deux chambres.

fl louer à Cressier
Joli premier étage

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

On cherche pour la région de Neuchâtel, éventuellement
Fribourg, pour la vente des nouveautés brevetées de la par-
fumerie, . • .' .rep résentants
bien introduits auprès dea magasins de la branche.

Porte commission. Offres à Laboratoires Eckinger, Dornach,
case postale 810, Baie 1. SA 10138 X

Représentant-voyageur
A pourvoir deux postes. Affaire stable, clientèle établie ,

excellents territoires, forte organisation, grand avenir. De-
mandons vendeurs de première force : intelligence éveU-
lée, cultivée, présentation soignée, énergie et santé. Offrons
Instruction complète, période d'essai, fixe, commission,
abonnement. Offres avec photo et manuscrit case Rive 257,
Genève A.S. 2001 G.

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. 

Fixe Fr. 200.-
plus commission et frai s est offert, après temps d'essai,
à dame sérieuse, commerçante, de 25 à 40 ans, de pré-
sentation et d'éducation soignées , pouvant remplir à
satisfaction poste de propagande. Entrée immédiate.
Pour candidate capable, place d'avenir. Offres détaillées
sous chiffres OF 5002 L à Orell Fûssli-Annonces, Lau-
sanne. AS 16307 L

A louer
tout de suite ou à convenir
4 PIÈCES MODERNES, 1er
étage, très bien situées
dans le quartier très enso-
leillé et tranquille de l'a-
venue des Alpes. Villa lo-
catlve.
3 PIÈCES MODERNES. —
Dernier confort , situées a
l'arrêt du tram « la Pergo-
la », Poudrières 41.

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 26 *



L'affaire
Manderson

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchdlcl  »

par 23
E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

Pendant un moment Trent hésita.
11 se rappela que la jeune femme
n'avait pas voulu lui répéter ce
qu'elle avait déjà dit à l'inspecteur
et qu'elle désirait ne pas être inter-
rogée ; et pourtant il désirait la re-
garder et l'entendre parler un peu
plus longtemps. Mais le point dont
il lui fallait parler le troublait vrai-
ment ; c'était un détail qui ne s'a-
daptait pas du tout à la trame qu'il
avait construite avec les autres dé-
tails étranges de l'affaire . Peut-être
Mme Manderson l'expliquerait-elle
par un mot ? Mais il était peu pro-
bable que personne d'autre en trou-
verait la solution. Il s'arma de tout
son courage.

— Vous avez été très aimable, dit-
il, en m'ouvrant toutes grandes les
portes de votre maison et en me
donnant toutes les facilités possi-

bles d'étudier cette affaire. Cela
m'encourage à vous demander de
me permettre de vous poser une ou
deux questions, auxquelles vous ne
refuserez pas, je crois, de répondre.
Me le permettez-vous ?

— Il serait sot de ma part de re-
fuser, dit-elle d'une voix lasse. In-
terrogez-moi , Monsieur Trent.

— Voici , dit-il vivement. Nous
savons que votre mari a tiré tout
dernièrement une somme exception-
nellement importante de sa banque
de Londres et qu'il gardait cet ar-
gent ici. Cette somme est ici , en ce
moment. Savez-vous pourquoi il a
fait cela ?

Mme Manderson ouvrit des yeux
étonnés.

— Je ne puis vous 1 expliquer, dit-
elle. J'ignorais qu'il eût fait cela.
Vous me surprenez extrêmement.

— Pourquoi cela vous surprend-il
tellement ?

— Je croyais que mon mari avait
très peu d'argent ici . Dimanche soir,
juste avant de partir en auto, il est
venu me trouver au salon. Il sem-
blait irrité et me demanda si je
n'avais pas des billets de banque ou
de l'or que je pourrais lui prêter jus-
qu'au lendemain. Je fus étonnée, car
il n'était jamais sans argent ; il avait
comme principe de toujours porter
dans son portefeuille cent livres
sterling. J'ouvris mon secrétaire et
je lui remis tout ce que j'avais, à peu

près une trentaine de livres.
— Il ne vous a pas dit pourquoi

il en avai t besoin ?
— Non. Il mit l'argent dans sa

poche et me dit ensuite que M. Mar-
lowe l'avait engagé à faire un tour
en auto, au clair de lune et qu'il es-
pérait que cela le ferait dormir. Puis
il est parti avec M. Marlowe. Je
trouvai étrange qu'il eût besoin
d'argent un dimanche, mais j'oubliai
vite cet incident. Vous venez de me
le rappeler à l'instant.

— C'était certainement étrange,
dit Trent en regardant dans le
vague.

M. Cupples se mit à parler à sa
nièce des dispositions en vue de
l'enquête, et Trent se dirigea vers
Marlowe, qui arpentait lentement la
pelouse. Le jeune homme parut
éprouver du soulagement à parler de
l'enquête. Bien qu'il parût encore
très fatigué et nerveux , il montra
un certain humour flegmatique en
décrivant la solennité que la police
locale apportait dans toutes ses dé-
marches et les airs importants du
docteur Stock. Trent aiguilla la con-
versation, petit à petit, vers le pro-
blème du crime, et Marlowe rede-
vint immédiatement très grave.

— Bunner m a  fait part de son
hypothèse, dit-il , lorsque Trent fit
allusion à la théorie de l'Américain.
Moi-même, il ne m'a pas convaincu,
car cela n'explique vraiment pas
certains faits les plus curieux. Mais

j'ai vécu assez longtemps aux Etats-
Unis pour savoir qu'une pareille
vengeance, accomplie à la dérobée et
de façon mélodramatique, n'est guè-
re chose improbable. C'est même un
des traits caractéristiques de certai-
nes sections du mouvement socialis-
te. Les Américains ont le goût et le
talent de ce genre de besogne. Con-
naissez-vous « Huckleberry Finn »
de Mark Twain ?

— Est-ce que je connais mon pro-
pre nom ? répliqua Trent.

— Eh bien î je crois que je trait le
plus américain de cette grande épo-
pée américaine à la combinaison,
par Tom Sawyer, d'un plan extrê-
mement difficile et romanesque, afin
de favoriser la fuite du nègre Jim,
fuite qui aurait très bien pu se fai-
re en dix minutes. Vous savez com-
bien les Américains aiment les lo-
ges et les confréries. Le cercle de
chaque collège a ses signes particu-
liers. Vous avez sans doute entendu
parler du parti politique Know-no-
thing, (1) et du Ku-Klux-Klan. (2)
Et puis, rappelez-vous la tyrannie de
roman feuilleton, exercée par

(1) Parti politique qui exista de 1854 à
1856.

(2) Organisation secrète dans plusieurs
des Etats du Sud. après la guerre de la
Sécession, de 1861-1865 , pour opposer
l'influence du Nord et pour empêcher les
nègres de jouir de leur affranchissement.
Supprimée par le gouvernement fédéral
en 1869.

Brigham Young dans l'Etat d'Utah,
jusqu'à l'effusion de sang ! Les fon-
dateurs de l'Etat Mormon apparte-
naient aux meilleures familles yan-
kees de l'Amérique, et vous savez ce
qu'ils ont fait ! Tout cela fait partie
de la même tendance morale. Les
Américains ont beau en rire : moi,
je le considère très sérieusement.

— Cette tendance a certainement
un bien vilain côté, quand elle se
rattache au crime, au vice, ou mê-
me simplement au luxe, dit Trent.
Mais j'éprouve une sorte de respect
inavoué pour les gens qui sont dé-
terminés à rendre la vie mouvemen-
tée et intéressante, en dépit de la ci-
vilisation 1 Pourtant, pour en reve-
nir à ce qui nous intéresse , croyez-
vous possible que Manderson ait été
frappé, assombri par cette menace
à laquelle croit Bunner? Par exem-
ple, il est assez curieux qu'il vous
ait expédié ainsi à Southampton au
milieu de la nuit.

— Il était dix heures, pour être
exact, dit Marlowe. Mais vous savez
que si même il m'avait fait sortir de
mon lit à minuit, je n'en aurais pas
été très surpris. Tout cela s'accorde
avec ce que nous disions. Mander-
son avait un faible très fort, le goût
national américain pour les procé-
dés dramatiques. Il était fier de sa
réputation bien méritée de faire des
coups imprévus, et d'atteindre son
but avec une franchise intransi-
geante, qui triomphait de toutes les

considérations opposées. Il avait tout
à coup décidé qu'il voulait avoir des
nouvelles de cet homme, ce Harris...

— Qui est Harris ? interrompit
Trent.

— Personne ne le sait. Bunner
lui-même n'en a jamais entendu par-
ler, et ne peut s'imaginer quelle était
l'affaire en train. Tout ce que je
sais, c'est que lorsque je suis allé à
Londres la semaine dernière, pour
m'occuper de différentes choses, j'ai
retenu une cabine sur le premier
pont, à la demande de Manderson,
pour un M. Georges Harris , sur le
bateau qui est parti lundi . Il semble-
rait que Manderson eût tout à coup
désiré recevoir de Harris des nou-
velles d'un caractère trop secret
pour pouvoir être transmises par le
télégraphe. Et, comme il n'y avait
pas de train commode, je fus expé-
dié , vous savez comment !

Trent jeta un coup d'œil circulai-
re pour s'assurer qu'on ne les écou-
tait pas. Puis il se tourna gravement
vers Marlowe.

— Je puis vous dire une chose
que vous ignorez , je crois , dit-il
tranquillement. Martin , le domesti-
que, a entendu quel ques mots de la
fin de la conversation que vous
avez eue avec Manderson dans le
verger, avant de partir tous les deux
en auto.

(A suivre.)

Administration 11, rae du Tetnple-Nraf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau, ouvert; de ï h. 30 a 12 o. et de <
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale l Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale*.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents!
sont reçu jusqu'à 4 h. 30 du matinj

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

A remettre pour cause de
maladie, bonne

épicerie - mercerie
avec appartement et Jardin.
Petit loyer. S'adresser à Mme
H. Meylan, Etoy (Vaud).

Personne
de toute confiance, propre,
cherche place pour faire un
petit ménage soigné ou bien
des heures. Adresser offres
écrites à B. P. 430 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Personne expérimentée dans
le commerce, pouvant dispo-
ser d'un petit capital , cher-
che COLLABORATION
dans affaire sérieuse. Offres
écrites sous T. W. 431 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour se perfec-
tionner chez bonne tailleuse.
Aiderait éventuellement au
ménage. Mina Cartier, restau-
rant, Oenslngen (Soleure).

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 &
faire. Demander l'adresse du
No 412 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CUAMBRIEB
Vente et gérance

d 'immeubles
Place Purry l - Neuchâtel

Tél. 61.726

A vendre & Neuchfttel, cen-
tre de la ville, un

grand immeuble
avec magasin

et suc logements. Grands lo-
caux de vente éventuelle-
ment disponibles. Possibilités
diverses de plus-value. Place-
ment Intéressant.

Neuchfttel , près de la gare,
maison locative

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

Bel immeuble
de rapport

à vendre, & l'est de Neuchft-
tel. Appartements de trols
pièces, tout confort. Vue Im-
prenable, proximité du tram.
Nécessaire : 48,000 fr . sans
second rang. Très bon rap-
port assuré.

A Neuchfttel, rue de la
Côte,

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

A vendre, à Neuchfttel (les
Deurres),

maison de deux
logements

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

On cherche
dans Jolie localité, Immeuble
locatif , ou maison familiale
avec ou sans commerce, ainsi
qu'un domaine. Adresser of-
fres très détaillées avec pho-
tographie à : case postale No
302. Lausanne-gare. 

SAINT-BIAISE
A vendre ou & louer, aux

environs du village. Jolie

maison familiale
de cinq pièces, balcon, chauf-
fage central, tous locaux ac-
cessoires, dernièrement remis
à neuf, avec Jardin de 4250
mètres carrés.

A vendre, près du Loclat,

jardin potager
de 1000 m». S'adresser Etude
Gaston Clofrtu, notaire, Salnt-
Blalse.

Occasion. — A vendre

maison locative
Adresser offres écrites à M. P.
355 au bureau de la Feuille
d'avis.

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
P. P. 414 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Salon de coiffure
pour dames, éventuellement
mixte, à remettre pour le ler
mai au Val-de-Travers. Faire
offres écrites sous Z. M. 428
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
divans-buffet

tableaux-lampes
S'adresser Saint-Honoré 18,

4me, à droite.

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 & disposition. En-
trée Immédiate. Demander l'a-
dresse du No 405 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage deux personnes,
cherche à louer pour le 24
mars,

joli logement
deux pièces, dans maison d'or-
dre à l'ouest de la ville. —
Adresser offres écrites à P. Y.
427 au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin
On cherche au centre de la

vUle (boucle, si possible),
pour le 24 J uin 1938, Joli lo-
cal pour magasin. Faire offres
avec dimensions et prix sous
chiffres M N. 418 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche 
ffi gg^gg, g g  ̂.g^g

Adresser offres détaillées avec prix à F. A. 434 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Jeune ménage sans enfant
cherche à louer pour le 34
Juin,

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres, au
soleU. — Faire offres écrites
avec prix sous A. B. 432 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite apprenti dans

pâtisserie-
confiserie

S'adresser : Schneider, Bou-
dry.

A vendre huit

bons porcs
de trols mois et demi, chez
André Kohler , à Valangin.

On cherche à acheter

timbres-poste
de France et Colonies. —•Adresser offres écrites détail-
lées à T. P. 437 au bureau
de ia Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion

parc « Baby »
100x150 cm., en bon état. —Offres Fahys 71, 2me étage.Tél. 53.491. 

VILLE DE É|t NEUCHATEL

Conrs de cuisine
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'inscription : Fr. 5.—.
Les participantes payent leurs repas au prix d'e

revient. P 1000 N

Le directeur de l'Ecole ménagère : J.-D. PERRET.

|j|yg Classes spéciales de français
fHHH pour jeunes filles de langue étrangère
Ĉ ^pW Ĵ (Nouveau collège des Terreaux)

Les leçons recommenceront mardi 11 janvier 1938,
à 9 heures du matin.

Classes à plusieurs degrés. — Obtention d'un certi-
ficat (MENTION) après un an d'études.

Les inscriptions sont reçues en tout temps au secré-
tariat des Ecoles secondaires, Collège latin, place Numa-
Droz 3.

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Je jeudi 13 janvier 1938, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Une armoire trois corps, noyer poli ; une coiffeuse
avec grande glace ; deux tables de nuit, noyer poli ;
un buffet de service ; une table à rallonges ; six chaises ;
un divan turc ;

six belles chaises d'e chambre à manger.
Tons ces meubles sont beaux et à l'état de neuf.
Deux tableaux ; un tapis de table ;
un buffet de service bois dur ; une table à rallonges;

six chaises recouvertes moquette ; une armoire à glace,
une porte ; un grand lit de milieu, complet ; une toilette
avec glace, dessus verre ;

un divan turc avec couverture ; un bureau, bois dur;
trois tables ;

une jardinière ; une pharmacie ; tapis, tableaux,
rideaux, chaises ;

un service à café, nickel ; un service à liqueurs ;
un lot brosses « Idéal » ; couteaux, cuillères et four-

chettes, ainsi que de nombreux autres objets.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Les enfants, même accompagnés de leurs parents, ne

sont pas admis d'ans le local de vente.
Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

La plus étonnante

Vente fin de saison
qu'on puisse voir

A notre rayon de

Sous -vêtements pour dames
AUJOURD'HUI SAMEDI

Parmi tant d'autres occasions exceptionnelles,
vous trouverez une quantité limitée de

CH  E M I S E S pure laine» deca~¦ ¦ s» ¦*¦ ¦ s» s» • tie, tricotée, forme
cintrée, maille fantaisie, pour j m  â. as»
dames, se fait en rose, blanc, ciel/ 
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Valeur 2.95, soldé IB^**?
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 ̂ QE

Valeur 2.95, soldé la«7 «s f
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A remettre tout de sui-
te a Neuchâtel, pour cau-
se de décès, bon petit

COMMERCE
de MODISTE

Adresser offres écrites à
C. M. 435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Guêtres
pour Messieurs

<£ SO
KURTH

NEUCHATEL

La reine 
des légumes :

Asperges 
en branches

quatre marques. 
v* Frr -.SO, -.85, 1.30, Î.40 ,
• 1.50, 1.65, 1.70, 1.75, 1.80,
2.10, 2.20, 2.25 la boîte —

sauf vente

-ZIMMERMANN S.A.



CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO:

« DOUBLE CRIME SUR LA LIGNE
MAG1N0T »

C'est dams le oadre impressionnant diee
ouvrages de fortification de la ligne Ma-
ginot que sa déroule le film de cette se-
maine. H s'agit d'une ada.pta.tlon du ro-
man d'espionnage de Pierre Nord, faite
de façon captivante par Félix Gandéra.

L'atmosphère dramatique, poignante,
est créée dès les premiers mètres de pel-
licule et l'aotlcn s'enchaîne à un rythme
excellent. Il y a une grande part de sin-
cérité dans ce film et la documentation
abonde «m éléments curieux. Inspections,
prises d'armes, revues au cœur même de
la forteresse sont autant de détails pas-
sionnants qui , ajoutés à ceux de l'Intri-
gue même, font de cette œuvre un film
héroïque et mystérieux.

Le héros est incarné avec autorité par
Victor Pranoen, sobre, expressif , très
symipattalque. A ses côtés, Véra Korène,
toujours très belle, Jacques Baumsr,
Fernand Favre Rolla Norman et Henri
Gulsol.

Le public s'intéressera vivement à ce
drame poignant qui lui permettra de se
rendre compte de ce qu'est la ligne Ma-
glnot.

CONSTANCE BENNETT
RÉCLAME CINQ MILLIONS

DE FRANCS FRANÇAIS
A UN SPEAKER

La célèbre vedette de cinéma, Mlle
Constance Bennett , semble être très
soucieuse de son prestige personnel.
Pour une « atteinte à son honneur »,
elle demande actuellement 5 millions
de francs français à un speaker
d'une station de T.S.F., à Hollywood,
un certain M. Jimmy Filder.

Mais, honni soit qui mal y pense!
On pourrait s'imaginer que M. Jim-
my Filder est coupable de Dieu sait
quels méfaits commis sur la person-
ne de la charmante Constance Ben-
nett.

Il n'en est rien. Le crime imputé
à M. Filder consiste à avoir, la veille
du Nouvel an, fait une série de
« déclarations » que certaines vedet-
tes « auraient dû faire » aux audi-
teurs sans-filistes locaux.

Les déclarations attribuées à Cons-
tance Bennett étaient ainsi rédi-
gées:

« Je ne manquerai pas, pendant la
nouvelle année, de me rappeler le
proverbe selon lequel on s'écorche
en descendant et non pas en mon-
tant une échelle. »

L'artiste considère que cela cons-
titue une diffamation parce qu'elle
ne veut . pas que le public puisse
supposer que son déclin artistique
a déjà commencé.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE:

« FIÈVRE DES TROPIQUES *
Cette semaine le « Palace » présente

te vedette du Jour, Robert Taylor, que
« Le roman de Marguerite Gautier » a
diéfinitii\"ement classé parmi les meilleurs
acteurs américains, et Barbara Stamwyck,
dans un film de grande classe. Ce cou-
ple idéal qud Jouit actuellement d'une
vogue considérable en Amérique, trouve-
ra . nous en sommes certains, le même
accueil enthousiaste auprès diu public
neuchâtelois. « Fièvre des tropiques » fera
vivre pendant deux heures toutes les an-
goisses et les émotions d'un grand amour
soumis aux exigences de la vie actuelle.
Ce film tout frémissant de vie, où se
révèlent' le tumulte et la fièvre de notre
époque, permet précisément à ce Jeune
couple de vedettes de donner toute la
mesure de son talent.

« Fièvre des tropiques » est le film
qui a toutes les qualités auxquelles le
public est le plus sensible.

SONJA HENIE DÉCORÉE
Ayant achevé, après un léger ac-

cident qui l'immobilisa quelques
jours, son dernier film , « Happy Lan-
ding» (Heureux atterrissage), Sonja
Henie entreprend ces jours-ci une
tournée d'exhibitions à travers les
Etats-Unis. Elle touchera, au cours
du voyage, toutes les villes princi-
pales de l'Est des Etats-Unis.

Ce sera un horaire chargé pour
la jolie patineuse et qui ne sera in-
terrompu qu'un seul jour: dans le
courant de janvier, Sonja s'arrêtera
un jour à Washington, où l'ambas-
sadeur de Norvège, M. Sigurd Mor-
genstierne, la décorera , au nom du
roi Haakon, de l'Ordre de saint Olaf ,
première classe.

Sonja est, dit-on, la personne la
plus jeune qui ait jamais reçu cette
suprême décoration de son pays.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEA TRE:

« LA PEAU D'UN AUTRE »
D'une maison de couture... à une pri-

son... en passant par une élégants boite
de nuit... et un commissariat de poU-
ce... vous suivrez les Joyeuses mésaven-
tures d'Armand Bernard et d'André Le-
fauir , qui se somit mis dans la peau l'un
de l'autre. C'est assez vous dire que ce
film réalisé par René Pujol . d'après une
idée du spirituel Jacques Bousquet, n'en-
gendre pas la mélancolie, n vous fait vi-
vre une peu banale et Joyeuse aventure
dont les rebondissements Inattendus sont
d'urne, cocasserie inouïe tout en demeu-
rant étonmament vraisemblables.

Après tout n'est-ce pas un art que de
faire rire aux éclats en demeurant dans
la réalité, en tirant de la vie même les
faits possibles et leurs inévitables con-
séquences qui, elles, dépassent parfois les
limites de la possibilité et de la vraisem-
blance ?

« La peau d'un autre » connaîtra cer-
tainement le succès qu'il mérite, et pen-
damt longtemps l'on se souviendra des
cocasseries d'Armand Bernard.

CE QUE NOUS VERRONS
AU CAMÉO:

«Z.B CHEMI N DE RIO »
Un film unique en son genre, la plus

belle mise en garde pour les parents et
la Jeunesse. Sans cesse pourchassés par
toutes les polices du monde, les Igno-
bles trafiquants de chair humaine exer-
cent leur sinistre besogne dans tous les
pays. De nombreuses Jeunes filles dispa-
raissent sans laisser de traces. Où vont-
elles ?... sur « le chemin de Rio ». Fres-
que impressionnante qui met à Jour les
odieux marchés dont sont victimes d'In-
nocentes Jeunes filles en quête d'un em-
ploi.

Jean-Pierre Auimont resplendit de vraie
Jeunesse, de spontanéité, de bonne grâ-
ce. Eate de Nagy, ravissante, trouve là
son meilleur rôle, Jules Berry est re-
marquable dans son interprétation de
personnage crapuleux aux allures élé-
gantes. Suzy Prim, cynique, rusée, reste
femime tout de même.

Des scènes de fraîcheur contrastent
avec des scènes dramatiques, les unes
comme les autres, nourries d'un dialogue
excellent.

Une bagarre de grande envergure (ra-
fle de police) termine cette bande tout
à fait spéciale mais à ne pas manquer.

LES PROJETS
DE RENÉ CLAIR

Après quelques heures passées à
Paris, René Clair est parti pour la
Côte d'Azur où il rejoindra sa fem-
me. René Clair, qui vient de ter-
miner « Break the news », tiré du
scénario de Lois Le Gouradec: « Mort
en fuite », avec Chevalier comme
principal interprète, retournera à
Londres. Il réalisera un second film
et préparera deux autres films dont
un en couleurs. Ce sera la première
fois que René Clair s'essayera dans
le technicolor. Et il se pourrait éga-
lement que le metteur en scène du
« Million » vînt tourner un film à
Paris.

CE QUE NOUS VERRONS
CHEZ BERNARD:

iLE DERNIER NÉGRIER »
Devant la foule considérable qui est

venue assister au lancement du « Wan-
derer », un tragique accident vient tein-
ter de sang la coque du magnifique
trois-màts... Il portera désormais une fa-
talité terrible On le voit écumer les mers
avec son équipage de forbans transpor-
tant des esclaves, traqué et pourchassé
par toutes les marines du monde. Seul
le grand amour d'une Jeune femme sau-
vera son dernier capitaine... Une histoire
poignante, le plus puissant drame de la
mer que l'on ait Jamais vu projeté sur
un écran.

Wallace Beery a trouive la le meilleur
rôle de sa carrière. Warner Baxter et
Elisabeth Aillan forment un couple par-
fait, tandis que Mlckey Rooney, dans le
rôle du mousse fera longtemps parler
de lui. Pour être Juste, U faudrait citer
tous les noms, Jusqu 'au dernier des fi-
gurants, tant l'interprétation est par-
faite.

Les speotateurB sortiront enthousias-
més de « Chez Bernard » et s'accorderont
pour reconnaître que le < Dernier né-
grier » est quelque chose de formidable,
c'est une des plus grandes réussites du
cinéma.

Nouvelles de l'écran

Communiqués
Cours d'hiver pour

voyageurs de commerce
Les voyageurs de commerce ont la vo-

lonté d'élever le niveau de leur profes-
sion et d'en éloigner tout élément Indé-
sirable ou Incapable. Après le dernier
Comptoir suisse où Ils viennent de don-
ner un témoignage Irréfutable des efforts
qu'Us poursuivent dans ce sens, l'Union
des voyageurs de commerce de la Suisse
romande et la Société suisse des voya-
geurs de commerce viennent de prendre
l'heureuse Initiative d'organiser à nou-
veau cet hiver à Neuchâtel un cours de
formation professionnelle pour voyageurs
de commerce.

Soirée de l'Odéon
C'est samedi 8 Janvier que la Société

littéraire « L'Odéon », de notre ville, don-
nera sa soirée au restaurant Beau-Séjour.
Nul doute que les nombreux amis de
cette société viendront encourager cette
phalange d'acteurs.

Récital Chopin par Koczalski
Raoul Koczalski n'est pas un Inconnu

pour nous et ses trop rares apparitions
sont un événement pour notre public. Ce
grand pianiste polonais, très aimé en
Suisse, remporte partout les plus gros
succès.

n donnera un récital à la grande
saUe des conférences le mardi 11 Janvier,
consacré entièrement à Chopin.

La renommée mondiale de Raoul
Koczalski comme interprète de Chopin
attirera certainement les amateurs de
bonne musique.

L I B R A I R I E
QUI EST ? 1938, ALMANACH
SUISSE DE L'AUTOMOBILISTE

Souvent on aimerait savoir qui vous a
dépassé en vous témoignant si peu d'é-
gards, ou qui ne veut pas vous laisser
le passage, etc., bref dans toutes les oc-
casions qui se présentent à un automo-
biliste sur la route. Cette Identification
est très simple grâce à « Qui est-ce ? »,
l'almanach de l'automobiliste qui con-
tient la liste des propriétaires d'automo-
bile par canton et par ordre numérique
des plaques. Outre la liste des proprié-
taires d'automobiles, cet ouvrage contient
encore une foule de renseignements uti-
les aux conducteurs et un calendrier ré-
servé aux notes personnelles. C'est pour-
quoi il est devenu le « livre de bord » de
tout automobiliste prévoyant. (Editions
Revue Automobile, Berne.)

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Une partie mode variée : du thé dan-

sant au bal ; une nouvelle fermeture
pour de Jolies robes ; « J'attends une
petite Poulette » ; des tricots, parements
et garnitures. — De magnifiques photos
sur la Manufacture de Sèvres. — La page
du cinéma. — A l'ombre de la crinoline.
— Une mise en plis laborieuse, variété.
— Tirons-nous d'affaire. — Les pages de
culture physique, santé et beauté les
aotuiallités par l'Image, les causeries de
George Claude et Françoise Alix, deux
nouvelles et de nombreux échos.

LA PATRIE SUISSE
Grâce à s">n nouveau format, accueilli

avec Joie par tous ses amis, « La Patrie
suisse» donne aujourd'hui de splendildes
reproductions photographiques. On en
Jugera par le reportage qu'elle publie
dans ce numéro sur une course en skis
de Saanenmoser à Zweislmmen. — Une
variété illustrée saisissante : les yeux
plus grands que le ventre. — Deux nou-
velles inédites : Parallélisme, par Jean
Marteau et Le télégramme, par M. de
Oarllni. — Plusieurs variétés et. dans les
actualités, les réceptions du Jour de l'An
au Palais fédéral, les cigognes de Wet-
tlngen, les courses et concours de skis
du dimanche, etc.

La nomination aux postes dirigeants de notre plus grande société de
transports aériens a eu lieu récemment Ont été élus, en remplacement
de feu MM. Mittelholzer et Zimmermann : M. Henry Pillichody (Berne),
directeur technique, jusqu 'alors directeur de la société Alpar, et M. Eugène
Groh (Dubend'orf), directeur commercial, ancien vice-directeur. Lors de
la fusion des deux sociétés Ad Astra et Balair, M. Groh entra à la Swissair
comme organisateur et propagandis te.

M. Henry PILLICHODY M. Eugène GROH

Les nouveaux directeurs de la Swissair

LES ÉCHECS
Eléments ignorés dans l'analyse de la partie

De nos jours, dans toutes les re-
vues d'échecs, les commentaires des
parties analysent les positions d'un
point de vue neutre, et jugen t de la
valeur absolue des coups ; ces ana-
lyses ne tiennent compte ni de la
force respective des joueurs, ni de
leur intention. (On peut lutter soit
pour gagner, soit pour obtenir la
nullité). Elles apprécient le coup
dans ce qu'il contient de mathéma-
tiquement exact, sans souci de la
cadence du jeu ; pourtant elle donne
à la combinaison sa signification
pratique, sa va leur réelle. Par ces
analyses le lecteur ne peut que ju-
ger des coups pour connaître les
adversaires, alors que dans le dédale
des possibilités échiquéennes, seules
les raisons de ces coups le renseigne-
raient exactement. Le coup ne s'ana-
lyse qu'en ' fonction de la position,
tandis que le j oueur l'anaJyse sou-
vent autant en fonction de son ad-
versaire. 'Un exempl e : Vous jouez-
contre un plus faible que vous —
et encore sous-estimé, bien entendu.
La position est équilibrée, il a les
blancs, jou e son 20me coup ; c'est
le début possible d'une combinaison
en cinq coups, laquelle aboutit au
gain d'une Tour , à moins que vous
ne sacrifiez immédiatement un Fou ;
mais son coup a un autre but plus
évident : le gain d'un pion en deux
coups. Vous risonez la pert e nette de
la Tour, ne défendez pas, ou insuf-
fisamment, votre pion pour ne pas
le distraire de son nlan probable, et
vous préparez une diversion sur l'au-
tre aile de l'échiquier où, après la
prise de votre pion, l'adversaire ne
pourra plus offrir de résistance effi-
cace à votre projet. Si _ le commen-
tateur analyse sans tenir compte de
la force des joueurs, il déclarera le
20me coup des blancs , bon . puisqu'il
menace le gain rPiine Tour, votre
20me mauvais puisqu'il lui en donne
la possibilité et son 21 me, la manœu-
vre pour gasmer sûrement un pion ,
très mauvais. En réalité, c'est le
20me COUP de votre adversa ire oui
est mauvais puisou 'il fait partie d'un
plan erroné: la Uistesse pratiqu e du

vôtre est prouvé par sa réponse du
21me coup qui , lui , ne peut être con-
sidéré comme faible , mais comme la
simple suite logique d'un plan faux.

11 existe donc une spéculation sur
les chances pratiques, indépendante
de toute valeur théorique. Les forts
joueurs de cartes, habitués à calculer
sur des probabilités favorables, ont
une prédilection pour ces coups,
épées à deux tranchants. Citons Bo-
goljubow. Cette spéculation augmente
plus les adversaires se connaissent,
ou plus ils savent être de force dif-
férente; d'une manière générale plus
le temps de réflexion accordé est
court. Elle diminue généralement
chez celui qui s'occupe de problèmes,
car il recherche la correction dans
tous ses coups, elle représente pour
lui une sorte de probité scientifique
et artistique — qui souvent le fait
perdre.

Alors que les commentaires jugent
. 'des coups comme s'ils s'adressaient
à l'adversaire infaillible et omni-
scient de la théorie, les éléments
principaux qui dictent un coup sont
généralement :

1° ce que vous pensez d'un coup
possible ;

2° ce que vous prévoyez que l'ad-
versaire en pensera :

3° les raisons que vous supposez
qu'il vous donnera de l'avoir exécuté.

Le joueur est partial, il défend son
idée, son point de vue. Celui qui
commente la partie cherche, souvent
plus par souci d'équité aue de vérité
à être impartial. Et quelle est l'atti-
tud e du lecteur en face de ces com-
mentaires faits pour lui ? Il regarde
d'abord les noms et le résultat , puis
rejoue en pensée ou bien avec le
vainqueur pour voir comment il a
combiné son affaire et si possible
agir plus tard comme lui , ou bien
avec le vaincu pour chercher ses
fautes et ne pas les faire , lui . Toute
note qui ne le renseigne pas sur ce
qu 'il cherche, il la laisse tomber.
Le commentateur s'est placé en arbi-
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tre, ce qui pourrait l'aider à com-
prendre lui est caché, devant cette
avalanche d'analyses avec parenthè-
ses et renvois, il croit sur parole
qu 'un coup apparemment bon ne
valait rien, ceci pour ne pas perdre
le fil de la partie ; il ne se fait pas
d'opinion personnelle. En résumé,
l'intérêt que suscitent ces commen-
taires neutres est souvent limité, et
surtou t leur valeur didactique reste
très maigre.

Toute analyse pour être facilement
comprise et suivie doit être faite
d'un point de vue net : celui de la
défense ou celui de l'attaque, celui
des blancs ou celui des noirs. Phili-
dor, le premier, l'a compris dans son
« Analyse du jeu des échecs > (1748).

L'idée était trop bonne pour être
suivie. En 1927, Chéron , dans la pré-
face de son « Traité complet d'é-
checs » annonce qu'il exposera les
débuts de parties suivant une mé-
thode nouvelle, en se plaçant d^abord
au point de vue noir , ensuite au
point de vue blanc. 11 s'étonne — il
y a de quoi — qu'aucun auteur n'ait
encore songé à faire cette distinc-
tion. Car : « Quand on jou e une
partie, c'est avec les blancs ou les
noirs. Si c'est avec les blancs , l'au-
teur perd son temps . et nous fait
perdre le nôtre à analyser les mau-
vais coups blancs : nous ne les joue-
rons pas ; ce qui nous intéresse alors
ce sont uniquement les bons coups
blancs pour les jouer , et les mau-
vais coups noirs pour les exploiter. »

Cette méthode offre assez d'avan-
tages — outre celui tant apprécié de
pouvoir se créer un système pour se
priver sans malheur de la connais-
sance de quelques ouvertures — pour
la prolonger à l'analyse de toute une
partie pratique, en y aj outant les élé-
ments nouveaux qu'offre un parti
pris.

La partie n'a pas la pureté, la
force synthétique et la simplicité
d'expression du problème, mais elle
contient la lutte, la vie. la profonde
réflexion humaine qui aboutit si
souvent à la gaffe. Se contenter d'a-
nalyser les coups pour eux-mêmes,
c'est disséquer la parti e ; en donner
les éléments essentiels de lutte , c'est
la faire revivre.

Dans la prochaine chroni que du 4
février, nous donnerons le point de
vue des noirs durant toute une r>nrtie.

F. MOREL.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du tournai < Le Radio »>
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40, disques. 13 h., le courrier du
skieur. 13.10, danse. 16.59, l'heure. 17 h.,
œuvres de Sinigaglia. 18 h., les cloches
de la cathédrale. 18.10, pour les tout pe-
tits. 18.45, intermède. 19 h., pour com-
mémorer la mort de Verlaine. 19.10,
prose et vers. 19.20, causerie Juridi que.
19.30, Intermède musical. 19.50, lnform.
20 h., conc. symphon. par l'O. R. S. R.,
soliste : Fournier, violoncelliste. 21.30,
« Hélène, divine parmi les femmes s,
pièce radlophon. de Lesplne. 22.15, danse.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
14 h. (Vienne) , chant. 15.45 (Montpel-
lier), concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16 h., accordéon. 17 h., œuvres de
Sinigaglia. 18 h., causeries. 18.30, musi-
que de chambre. 19 h., cloches. 19.20, dis-
ques. 19.55, causerie sur Baie. 20.10, « L'o-
péra dans la poche du veston », parodie
gale. 21 h., « Rocher et vague », comédie
de Vannl. 22 h., musique récréative.
22.35, danse.

Télédiffusion: 11.30 (Vienne), musique
champêtre. 14.30 (Francfort), disques. 15
h. (Vienne), pièce radlophon. 23.05 (Ber-
lin), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., œuvres de Sinigaglia . 18.30,
accordéon . 20 h., romances. 20.30, soirée
populaire par le R. O. 21.20, conc. varié.
21.30, danse.

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

Europe I : 12 h. (Breslau), concert.
13.15 (Vienne), disques. 16 h. (Franc-
fort), musique enfantine. 17 h. (Vienne),
disques. 19.10 (Francfort), musique
champêtre. 20.35 (Vienne), orchestre tzi-
gane. 21.45 (Wiesbaden), airs d'opéras et
d'opérettes. 22.20 (Vienne), danse.

Europe II : 12.45 (Marseille), orches-
tre. 14 h. (Strasbourg), orchestre. 15 h.
(Tour Eiffel), orchestre. 16.05 (Vienne),
mandolines. 18 h. (Paris), conc. Colonne.
21 h., « Rolande et le mauvais garçon »,
opéra.

RADIO-PARIS : 13 h., piano. 13.15 et
14.45, musique variée. 21.30, «Le songe
d'une nuit d'été », de Shakespeare. 22.10,
variétés. 23.05. musique symphon. 24 h.,
orchestre Jo Bouillon.

DROITWICH : 16.30, chant et guitare.
MILAN : 17.15, piano. 21 h., «Les che-

valiers d'Ekebu », opéra de Zandonal.
PARIS P. T. T. : 18 h., conc. Colonne.
MUNICH : 18.10, chant et piano.
LONDRES REG. : 19 h., danses anglai-

ses. 21.20, violon et piano.
MIDLAND REG. : 20.30, symphonie No

41, de Mozart.
STRASBOURG : 21.30, conc. symphon.
TOULOUSE PYR. : 21.30, « Le malade

Imaginaire », comédie de Molière.
VIENNE : 21.45, violoncelle.
LUXEMBOURG : 22 h., conc. symphon.
ROME : 22.15, violoncelle.

Emission de dimanche
SOTTENS : 10.10, cloches. 10.15, culte

protestant, pasteur Méan, Neuchâtel. 11
h., conc. classique. 12.30, lnform. 12.40, le
disque préféré de l'auditeur. 17 h., progr.
varié. 17.30, quatuor en ml mineur, de
Verdi. 18 h., causerie catholique. 18.30,
Initiation a l'orgue. 19 h., causerie pro-
testante. 19.30, intermède musical. 19.45,
les cinq minutes de la solidarité. 19.50,
lnform. 20 h ., le dimanche sportif. 20.20,
récital de piano. 20.45, conc. Ehrhart à
l'occasion des 80 ans du compositeur.
21.35, « Manon », opéra comique de Mas-
senet.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, quintette avec piano, de
Franck. 11.20, l'heure des auteurs. 11.40,
trio de Call. 12 h., marches militaires.
12.40, conc. par le R. O. 13.50, chants de
jodel. 14.05, les maladies contagieuses
des griffes et de la gueule. 14.30, musi-
que champêtre. 18 h., danses allemandes
de Mozart. 19 h., œuvres de Haendel.
20 h., conc. par le R. O. 20.30, chant.
20.55, « La belle Inconnue de la Seine »,
pièce de Joseph Muhlberger. 21.35, conc.
par Darius Mllhaud, avec le quatuor à
cordes de Berne. 22.05, causerie sur les
clowns. 22.25, danse.

Télédiffusion : 15.40 (Vienne), musique
de chambre. 22.40 (Deutschlandsender) ,
danse.

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 12 h., conc. philharmonique.
13 h., sélection du « Barbier de SéviUe »,
de Rosslni. 17.30, danses classiques. 17.45,
conc. choral. 18.30, musique variée. 20 h.,
« Une nuit », drame de Romualdi. 21.05,
musique de chambre.

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

Europe I : 11 h. (Paris), concert. 12 h.
(Graz), concert. 13 h. (Vienne), musique

récréative. 16 h. (Saarbrucken), conc. ré-
créatif. 19.10 (Francfort), concert. 20.18
(Vienne), airs de films. 20.50 (Amster-
dam), conc. hoUando-autrichlen. 21.30
(Vienne), suite du conc. hoUando-autri-
chlen. 22.30, disques.

Europe II : 11 h. (Paris), orchestre
Adison. 13 h., orchestre Pascal. 15 h., «Le
cordon bleu», comédie de Tristan Ber-
nard . 18 h. ( Radio-Paris), conc. Colon-
ne. 20 h., cirque Radio-Paris, 21.05 (Tour
Eiffel), chant et piano. 21.30 (Paris),
deux comédies de Labiche.

RADIO-PARIS : 12.30, orgue. 13.30 et
14.45, musique variée. 18 h., conc. Co-
lonne. 20 h., cirque Radio-Paris. 21.30.
« Le pardon de Floermel », opéra comique
de Meyerbeer. 24 h., orchestre Jo Bouil-
lon.

BUDAPEST : 15.45, violon et piano.
PARIS P. T. T. : 15 h., « Le cordon

bleu », comédie de Tristan Bernard. 21.30,
deux comédies de Labiche.

VIENNE : 15.45, musique de chambre.
BRUXELLES : 16.45, musique de cham-

bre.
STRASBOURG : 17 h., musique de

chambre.
ROME : 17 h., conc. symphon.
LONDRES REG.: 17 h., quatuor de vio-

loncelle. 22.05, musique classique.
DROITWICH : 18.20, musique de

chambre.
BERLIN : 18.30, récital de guitare, par

Segovla.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 19.15, ré-

cital de guitare par Segovla.
STUTTGART : 19.15, «Boris Godounov»,

opéra de Moussorgsky.
MUNICH : 20 h., « Eugène Onégulne »,

opéra de Tchaïkovsky.
PRAGUE : 21.10, concerto pour violon

et orchestre, de Beethoven, soliste : Thl-
baud, violoniste.

RENNES : 21.30, «Le  chant du dé-
sert », opérette de Romberg.

MILAN : 21.30, œuvres de Ravel.

Carnet du f our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Double crime sur la ligne Magl
not.

Palace : La fièvre des tropiques.
Théâtre : La peau d'un autre.
Caméo î Le chemin de Rio.
Chez Bernard : Le dernier négrier.

Cultes du dimanche 9 janvier
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas, Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. MJÊAN.
10 h. 30. Terreaux. Culte.

M. BERTHOUD.
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Chapelle de la Maladière: 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
20 h. Vauseyon. Culte.

M. M. DUPASQUIER.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Prov. TV, 23-27. Psaume LXXXTV, 6.
Petite salle.

10 h. 30. Temple du Bas. Culte.
M. M. DUPASQUIER.

20 h. Grande salle. Culte.
M. Paul PERRET.

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

20 h. Culte. M. Bl. de PERROT.
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. D. JUNOD.
Collège du Vauseyon

20 h. Culte. M. M. DUPASQUIER.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Vauseyon et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale et Maladière.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predlgt.

Pfr. HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. SCHLTENGER.
14.30 Uhr. Le Landeron.

Pfr. SCHLTENGER.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. SCHLTENGER.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHÛEFF.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Alllanz-Gottesdlenst.
20 Uhr. Predlgt
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predlgt.

Chapelle Indépendante.
ARMÉE DU SALUT t

Grande salle : Ecluse 20
10 h. Sanctification.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Salut.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire I

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon-édlflcatlon.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. STEINER.
Jeudi, 20 h. Prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte-cène.
M. PERRET.

14 h. 30. Réunion mutuelle de Jeunesse.
20 h. Réunion d'évangéllsatlon.

M. H. WEBER.
Lundi et mardi, 14 h. 30 et 20 h.

Réunions WEBER.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Faubourg du Lac 8

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h.. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine, 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7. h. 30,
Messes à l'église paroissiale.
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DEMANCHE :
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 17

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.

Dubois, vous en éprouverez un bien-être
certain. Adreraez-voiis à votre pharma-
cien pour essai gratuit. — Gros : F
Lhlmiiiin-Eyraud S. A., la Cluse, Genève.

ON NE DISCUTE PAS ! ! !
Si l'on désire un apéritif sain , sto-
machi que, c'est le « DIABLERETS »
qui s'impose. AS 3409 L

îs—lllllf

AS 24003 L

LUMBAGO ^Sllàk
S£!AïgQUEl|BA
NEVRALGIE W

U est grand temps pour vous d'appliquer
un Emplâtre poreux ALLCOCK au siège de
votre douleur. Cet emplâtre apporte à la
région douloureuse une chaleur fortifiante
Il profite de tous vos mouvements pour
opérer un " Massage automatique ". Il vous
reconforte comme la main forte et chaude
d'un masseur. Au bout d'un moment , l'em-
plâtre A LLCOCK commence à stimuler la
circulation du sang dans la partie du corps
oh vous souffrez. Ceci permet d'nttcnuer
progressivement votre douleur.

Demandez a votre pharmacien la marque
ALLCOCK. Exigez bien l'aigle et le cercle
rouge. C'est là votre garantie. Prix 1 fr. 25.

iK . UH LMANN-EYRAUD S. A., 30, Bou-
levard do la Cluse. — Genève.

IN MEMORIAM
La ville de Saint-Servan (llle et

Vilaine) va élever à la mémoire du
docteur Charcot et de l'équipage du
i Pourquoi Pas ? » un monument qui
sera formé d'une colonne de quinze
mètres de haut. Il s'érigera sur l'es-
planade du fo rt  du Nave , préalable-
ment rasé par l'administration des
beaux-arts, qui estime que, datant
de Louis-Philippe , il ne présente au-
cun intérêt. Ce projet a d'ailleurs
soulevé au pays malouin de vives
protestations . Au sommet de la co-
lonne on verra une f igure de fem-
me p our laquelle le sculpteur a pris
modèle, à Saint-Servan même, la
veuve d'un des marins du <t Pour-
quoi Pas ? ».

Un livre par jour

VU, EN ESPAGNE
par Marguerite Jouve

Dans ce livre, l'auteur nous jette ,
avec tout son cœur et son immense
talent, ce qu 'elle a vu et ce qu'elle a
compris de ces épisodes abomina-
bles.

Comme elle l'annonce elle-même
dans une émouvante préface , elle n'a
voulu parler que du peuple , de ce
peuple qu 'elle connaît , qu'elle aime.
« On ne comprendra jamais rien, dé-
clare-t-elle, à l'Espagne tant qu'on
ne donnera pas la prééminence à
l'homme de la rue sur le personnage
publi c. Dans aucune autre guerre le
peuple n'a été aussi directement en-
gagé. »

Personne n'osera discuter la va-
leur d' un témoignage qui est hu-
main parce que passionné , qui est
sincère parce que libre. Ce qu 'on
contestera moins encore , c'est la vi-
gueur et , par moments, l'audace de
la peinture , c'est l 'âpre grandeur du
stgle , c'est le prodigieux tempéra-
ment d'écrivain que prouve , une fois
de plus , l'auteur de « Jeunesse ».
(Ernest Flammarion, éditeur, Paris)

Lire dans « Curieux »
du 8 janvier

La Suisse renonce au système de
l'insécurité collective , par Eddy
Bauer . — La vie âpre et aventureu-
se de Mussolini en Suisse ( V) ,  par
Marcel Bezençon. — Vent d'ouest sur
l'Ecosse, par A. Beerli. — La mort
de Maurice Ravel : le p lus illustre
musicien contemporain était d'ori-
gine genevoise, par Amy-Châtelain.
— Au bord du Rhin ; l'abus des
droits démocratiques, par Basilea. —
Rien que pour vous, par Fortunio.
— Nav ire en danger, grande nou-
velle inédite , par W. Grandville-
Schmidt , traduction de V. Bertolini.
— Un grand poète disparu : Raoul
Ponchon , par Edouard Martinet. —
Comment Stell Andersen apprit à
jouer du p iano, par Rodo Mahert.
— L'accent circonflexe , par Michel
Epuv. — Un romantique attardé :
Fritz-Hans Rehbold , par Ba. — Le
crime de Bienne : Schupbach , meur-
trier et sature , par notre chroni-
queur astroloffimie. — Le voile du
destin , par Aldébaran. — La boîte
aux lettres et aux arts. — La page
des jeux et divertissements.

La vie intellectuelle

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.
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Un nouveau succès ! Encore un film formidable H

»»? Une aventure pass ionnante  de vérité avec deux merveilleux artistes ™*

|! VICTOR FRANGEN ET VERA KORÈNE jjjj

l DOUBLE CRIME sur la LIGNE MAGINOT f
c §• Réalisation de Félix Gandéra d'après le roman de PIERRE NORD * _¦s a § §
| « Pour la première fois vous assisterez à des aventures policières et d'espionnage |<?
fi fa dans le décor hallucinant des formidables défenses de l'Est " S

^ 
Un très grand tilm f rançais, une réussite incontestable dont tout Neuchâtel parlera W$È

t . Retenez vos places à l'avance — Téléphone 32.1-12 <£j jg«

( ^

FANTASIO BIENNE
Complètement rénové
Formidable orchestre

Attractions
Danses surprises avec prix

Où aller samedi et dimanche ?
Pour vous distraire, passez au

Restaurant du Cardinal
Le fameux comique genevois TAMIS
la trapéziste OLIDIA
et le sympathique chanteur MACHEZ

vous procureront une bonne soirée !

Dimanche 9 janvier 1938, dès 14 heures

Êk *&k WVma *5»|fe mm

dans les établissements ci-dessous

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
ORCHESTRE « TONY MUSETTE > (4 musiciens)

«Lies Tilleuls » - Gorgier
Orchestre « Montmartre Musette »

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE RENCO

Restaurant Beau-Séjour, Fbg du Lac 27
Orchestre NEVADA

[I 

CHEZ BER NA RD WÊÊKk AU PAL ACE HHl AU TH EATRE WËÈ
Du vendredi 7 au jeudi 13 janvier 1 M Du vendredi 7 au jeudi 13 janvier U > Samedi, dimanche, lundi , mard i et jeudi lÉIÈj

DIMANCHE et JEUDI : MA TINÉES à 1S h. | 11 SAMEDI et DIMANCHE : MATINÉES à 1S h. ||| | DIMANCHE, MATINÉE à 15 heures |||||
SAMEDI , à S h.: L 'HEURE D'ACTUALITÉS WËM JEUDI , MATINÉE A PRIX RÉDUITS £ ¦ . ". JEUDI, MATINÉE A PRIX RÉDUITS || gg

Un film avec tout le parfum || il La vedette du j our La belle et sensible | /toâEtd BERNARD - André LEFAUR *$
de la grande aventure, avec ||||| Robert TAYLOR Barbara STANWYCK Janine MERREY et Ginette GAUBERT M

Le dernier H Là FIÈVRE H la  noaig fj ' iin outro ¦
wmànviow m DES TROPIQUES ¦La |Joau y un flUII G lSff î ef B m Wkr, m "J . ^^ 
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 ̂ H BT  ̂ ''̂fr u m *wm ^H^ «W WP !•< <fg$»| D'une maison de couture... à une prison... en I»»! ¦ yi

«LJP ,' i.;S-- " - - j  «j  £.1 J w c VANDYKE passant par une élégante boîte de nuit... et un 4 j

In téressant à l'extrême et intégralement vivant ï É| j Un Hlm tout f rémissant de vie où se révèlent \ d'Armand BERNARD et d'André LEFAUR \ i
et passionnant * | I 'e tumulte et la f ièvre de notre époque qui se sont mis dans la peau l'un de l'autre i |f
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Dans les locaux de l'HOTEL DU VIGNOBLE, à PESEUX

Moto-club «La Côte neuchâtelolse »
SAMEDI 8 JANVIER, dès 20 heures

Soirée Arbre de Noël
AU PROGRAMME :

MARIUS, de Serrières - DANSE
Loterie restreinte — Prolongation d'ouverture autorisée

¦ ¦
S Le Car Vert chauffé pour la
s Vue-des-AIpes 1
M partira de la place de la Poste (arrêt Vauseyon), *3
g SAMEDI 8 JANVIER, à 13 h. 30 m
f  DIMANCHE 9 JANVIER, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30 *
a Le retour s'effectuera au départ de l'Hôtel de l;
jj] la Vue-des-AIpes, à 17 h. 15. P* Conditions spéciales pour les membres de [*
a l'Ecole suisse de ski. Téléphone 52.668 »

i GARAGE WITTWER - Sablons 53 ï
i ¦

N \CARAGEHIRONDEUESA  ̂ Samedi S 
et 

j
" ^̂ ^̂ "Éi L̂  ̂

dimanche

s g
!î Tél. Ŝra&saî ^̂  ianwser 1938 f!
a 63.190 -—<sm&  ̂ g
• Autocars chauffés pour la E

| Patinoire des Grands Marais |
s Plusieurs kilomètres carrés de belle glace s
|j Départ 13 h. 30 PRIX : Fr. 1.50 aller et retour tj

j Inscriptions à la Librairie Dubois, tél. 52.840 j

[ Skieurs - Patineurs j
3 LES CARS ROUGES CHAUFFÉS monteront à la r
f VUE DES ALPES g
n Samedi à 13 h. 30. Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30 |

* PATINAGE AU GRAND MARAIS »
2 (à quelques pas de la glace) B
« Samedi et dimanch e à 13 h. 30. Prix 1 fr. 50 &

Ï 
Inscriptions au GARAGE PATTHETf. Seyon 36 £3

Téléphone 53.016 ¦
S ¦ ¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦ • V 1HB !¦¦¦¦¦ »

ASSIMIL supprime l'ef f or t .  ASSIMIL f ait
de l'étude un plasir. Langues étrangères.

Brochures d'essai chez les libraires
AS 13238 L et marchands de disques.

ECOLE BENEDICT
L'Ecole de langues et de commerce ?la plus répandue en Suisse

Reprise des cours dans toutes les branches :
lundi 10 J anvier

Cours de secrétariat - Langues - Branches
commerciales

Promenade-Noire 1 ||C|| f t U A T E I  Direction :
Tél. 52.981 B ï i lU n H I Rf c  E. RKGARD

CAFÉ-RESTAURANT DU SEYON
GASTON RODDE

SAMEDIDiEMiNCHE DERNIERS CONCERTS
donnés par Mme NICOD et son ensemble

Dimanche matin : CONCERT APÉRITIF 

Rectification
Par suite d'une erreur, 11 a été annoncé que

l'Hôtel du Cheval Blanc, à Salnt-Blalse, était dirigé
par M. Samuel petscherln : c'est Famille FETSCHB-
RIN qu'il fallait lire.

Nous saisissons cette occasion pour faire savoir
que, comme par le passé, nous nous efforcerons de
mériter la confiance et la fidélité de nos clients
par des mets de qualité, des vins de choix et par un
service Irréprochable.

Famille FETSCHERIN
Hôtel du Cheval Blanc
Salnt-Blalse. Tél. 75.107

Voyageurs de commerce 8
surtout débutants, hâtez-vous de vous inscrire au

Cours da formation professionnelle
organisé par l'Union des Voyageurs de la Suisse ro-
mande et la Société suisse des Voyageurs de commerce,
sous la direction des sociétés d^études commerciales de
Neuchâtel. Inscriptions jusqu'au 10 courant, chez Evard-
Assurances, Faubourg du Lac 1, téléphone 53.130. 

•••••••••••••••••••••••••• •̂•••••• t»*

| Restaurant du Musée §
0 P A L A I S  RO UGEMO NT 9

S E. Gessler Neuchâtel Tél- 54 .483 •

! Chaque samedi : TRIPES !
X Les Moules Maison = un vrai régal S
5 Pendant la saison : Gibier. S

• Salles pour S

§

Bals f
Noces S

{

Banquets g
Dîners de famille •

Samedi 8 janvier, au
RESTAURANT BEAU-SÉJOUR

SOIRÉE THÉÂTRALE
ET DANSANTE

DE L'ODÉON ENTRÉE : 50 c

Café |
Théâtre M —— —™i

| SAMEDI , 8 JANVIER 1938
NeuchStel II et jOUPS SUiVants

K̂BBBBE L'ORCHESTRE

l Nandor v. Zrinsky
avec le concours

' du ténor Italien

Beppi Manffrini

Foyer tfôs Amies de la Jeune fille
PROMENADE NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.

Degré inférieur, degré moyen, degré supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : Deux leçons par semaine.

COURS DE COUTURE
LINGERIE - CONFECTION - VÊTEMENTS D'ENFANTS

RACCOMMODAGES
REPRISE DES COURS : Lundi 10 janvier, à 20 heures,
Promenade Noire 10, rez-de-chaussée. — Tél. 53.053

I Café du Drapeau Neuchâtelois
CHAVANNES 19

Dimanche 9 janvier : Pour bien commencer l'année

DANSE GRATUITE
ORCHESTRE « REDO »

MESDAMES,
Ayez la prudence de ne pas attendre que les années'

aient exercé leur ravage. U est toujours possible d'ar-
rêter l'heure de la vieillesse. La méthode qui sert de
base à tous nos soins consiste simplement en une véri-
table CULTURE PHYSIQUE DU VISAGE.

M,le Simone Tschudîn TUS^ wmSàtSSii.
Prière de prendre rendez-vous — Tél. 51.146

PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES !
Sans aucune déformation , on allonge et élargit

\ toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique PPGUGGI
5
SBERG

Télégrap hie
Un cours de télégraphie (lecture au son) sera donné

sous les auspices de la Section des Ondes-courtes du
Radio-Club de Neuchâtel.

Première leçon : Mercredi 12 janvier, à 20 h. 15, au
local, ler étage du Café de la Poste.

Ce cours, comprenant dix leçons, est gratuit pour les
membres de la société. Prix du cours pour les non
sociétaires : Fr. 2.—.
Renseignements et Inscriptions au magasin A. Perret, opticien,
Kpancheurs 9, ou au local, quinze minutes avant la Ire leçon.
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| INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

Ecole de Commerce
Gademann, Zurich

§ La plus ancienne école de commerce privée à
Zurich. Cours spéciaux pour l'allemand , l'anglais,
l'italien, l'espagnol, etc. Cours de commerce, ban-
que, hôtel. Diplôme.

Placement gratuit — Demandez le prospectus

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

T R I P E S
Civet de lièvre *Pieds de porc aux morilles

Poissons du lac - Tél. 62.190

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *

Après les fêtes,
songez aux réparations

Comptoir de
réparation

HORLOGERIE
PENDUL1RIE
ÉLECTRICITÉ

Musée 2 - Neuchâtel
Ls DUBOIS , technicien

En ameublement
le bon marché est toujours
trop cher. Souvenez-vous
qu'en achetant on ne peut
vous faire de cadeaux.

Association
des Maîtres tapissiers

et Malsons d'ameublement.

SYDLER
distille

la gentiane jusqu'à
mardi 11 janvier

C O U T U R E
Mme RICHLI

Saint-Honoré 18 Tél. 52.480
ROBES - MANTEAUX

Ses

(hauts
conf its

Vos

analyse!
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
p osition, gratuitement

f AS 13149 L T e l
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Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NA TURE
TRIPES à la mode
TRIPES an vin blanc
GIBIER
SPÉCIALITÉS diverses

Aux 3mes classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDIS

Caf é-restaurant
des Aipes

et des Sports
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses de grenouilles
Filets de Perches

Mets de brasseries
Trois salles pour sociétés

banquets, soirées *
Se recommande: Hans Ambtthl

Remaillage de bas
sole est exécuté rapidement par

Mme HENRI RITTER
Fontaine-André 8

RnuiRiiBui!A«!Hi*!naan

Mesdames et Messieurs
Voulez-vous

une coup e de cheveux et
une barbe prop res et soi-
gnées, une coi f fure  dura-
ble et jolie, adressez-vous

au salon de coiffure
Splendid M^ègej
PERMANENTE - TEINTURE
MANUCURE Tél. 51.881

André Zlmmer.

Café Suisse
I Place d'Armes — Tél. 52.425

Tons les samedis

TRIPES
Poulet rôti, etc.

On prend des pensionnaires
M. CHOTARD.

RESTAUHIINT
NEUCHATEIOBS

SANS ALCOOL
17, Faubourg du Lac

Ce soir, tripes



Les manifestations du dimanche
Le championnat suisse

de football
LIGUE NATIONALE

Contrairement & ce qui se taisait les
Knnées précédentes, le championnat suis-
se de football reprend en Janvier déjà. Le
premier tour est terminé, aussi, la Jour-
née de demain sera-t-elle consacrée à la
première « ronde » des matches « retour »,
revanches de ceux qui ont été disputés
le 29 août dernier. C'est dire qu 'U sera
d'autant plus Intéressant de suivre l'évo-
lution des équipes. Voici le détail des
rencontres (entre parenthèses, le résultat
de la partie « aller ») :

Lugano-Berne (1-1) : Ces deux équipes
devront-elles à nouveau se séparer sans
être parvenues à une décision concluan-
te ? On peut en douter ; en effet , la for-
me des Tesslnols est telle qu'ils doivent
s'octroyer deux points.

Nordstern-Grasslioppers (0-2) : On sait
que les Zurlcols ont eu une période de
faiblesse ; Ils se seront sans doute suffi-
samment repris pour battre Nordstern, ou
du moins obtenir de lui le partage de
l'enjeu.

Lausanne-Granges (4-2) : Jouée à la
Pontalse, cette partie doit permettre à
Lausanne d'accomplir un « doublé ».

Blenne-Servette (1-4) : Vainqueurs à
Genève, lors du premier tour, les « gre-
nats » auront beaucoup de peine à renou-
veler leur magnifique succès ; la Gurzelen
est traître et nombreuses sont les équipes
qui ont mordu la poussière — ou la nei-
ge — de ce terrain. Il faut donc s'atten-
dre à un match très serré.

Yonng-Fellows-Bâle (0-1) : Les Zurl-
cols ont effectué un redressement assez
Inattendu et qui leur a valu quelques
succès en fin du premier tour ; d'autre
part, Bâle a faibli. Le choc de demain
n'en sera donc que plus sec et la lutte
plus âpre.

Young Boys-Luceme (3-0) : Ces deux
équipes n'ont guère brillé au cours du
premier tour ; les Bernois possèdent
douze points contre neuf aux Lucernols:
c'est dire que la différence de classe en-
tre les adversaires de demain est mi-
nime.

PREMIÈRE LIGUE
En première ligue également, le deuxiè-

me tour débute demain. Voici les matches
qui sont prévus dans les deux groupes
(entre parenthèses les résultats du pre-
mier tour) :

Premier groupe, — Aarau-Vevey (1-3) :
La position de ces deux équipes qui se
talonnent au classement nous Invite à ne
pas formuler de pronostic.

Chaux-de-Fonds - Porrentruy (3-1) :
On ne saurait envisager autre issue à
cette partie qu'une victoire de Chaux-de-
Fonds.

tlranla-Derendlngen (2-1) : Succès dea
Genevois en perspective.

Soleure - Forward (Morgcs) (0-2) : Il
n'est pas impossible que les Soleurois en
apnellent de leur échec du nremier tour.

Cantonal-Coneordla (Yverdon) (0-0) :
Les Neuchâtelois ont tout ce qu'il faut
pour vaincre leurs adversaires, mais il
faut au'ils sachent mettre leurs moyens
en action.

Montreux - Monthey (3-1) : Nous ne
croyons cas due les Valalsans seront en
mesure de battre les Vaudois.

Deuxième groupe. — Kickers (Lucer-
ne) - Bellinzone (5-0) : Schaffhouse-
So int-Gall (1-2) : Bruhl - Winterthour
(3-3) ; Zurlch-Juventus (3-4) ; Locarno-
Chlasso (2-3).

DEUXIEME LIGUE
Groupe de Suisse romande. — C. A. Ge-

nève-Servette ; Dooolavoro - Jonction ;
Lausanne Sports - La Tour de Peilz ; Ra-
cing (Lausanne) - Slon : Fribourg-
Xamax ; Central-Comète ; Sylva-Fleurier.

!!*»•$ les autres snorts
HOCKEY SUR GLACE : Championnat

de ligue nationale entre Davos et C. P.
Berne. Matches amicaux : Sélection
bâloise - C. P. Vienne ; Saint-Moritz-A.
D. G. Milan ; tournoi International à
Arosa.

SKI : Concours et courses à : le Bras-
BUS. Langnau, Zoug, Schwytz, Amden,
Stoos, Urnaesch, Wengen, Davos et Het-
giswil.

SKI
Le grand prix de Paris

à Mégève
Un nombreux public a suivi, ven-

dredi matin , à Mégève, la course de
descente du grand prix de Paris de
ski, qui s'est disputée sur la piste
olympique de Rochebrune. Une lé-
gère couche de neige tombée aux pre-
mières heures du jour avait sensible-
ment modifié l'état de la piste.

Voici les résultats :
Juniors : 1. James Couttet (Chamonlx),

en 2' 47" 1/5 ; 2. J.-P. Mussat (Paris),
2' 52" ; 3. A. Masson (Mégève), 2' 55' 4,5 ;
4. Molltor (Wengen), 2' 57" 1/5 : 5. M.
Masson (Mégève), en 3 minutes. 26 classés.

Seniors : 1. Rudi Cranz (Allemagne),
en 2' 36"3, battant le record de la piste,
détenu par Allais ; 2. Willy Walsch (Au-
triche), 2' 37" ; 3 Pfeiffer (Autriche ) 2'
38"3 ; 4. Rudi Matt (Autriche), 2' 40"2 ;
5. H. von Allmen (Suisse), 2' 43": 6. Chie-
roni (Italie), 2' 48"2 ; 7. C. Passet (Ita -
lie), 2' 49"2; 8 Baeckert (France) 2' 49"4;
9. Fritz Maurér (Suisse), 2' 51" ; 10. O.
Gertsch (Suisse), 2' 52" ; 11. Maurice
Laff orgue (France) et Max Bertsch
(Suisse), 2' 55"1 ; 19. Louis Charles (Ge-
nève), 3' 12"3 ; 25. Fernand Gros (Ge-
nève), 3' 30"4 ; 27. Ernest Hofstetter (Ge-
nève), 3' 38"4 ; 29. Charles Bertrand (Ge-
nève), 3' 53"4. — 37 classés.

Descente dames sur le même parcours :
1. Crlstl Cranz (Allemagne), 3' 08" ; 2. D.
KunzU (Zurich), 3' 17" 2/5 ; 3. Erna
Steuxl (Grlndelwald), 3' 27" 2/5 ; 4. J.
Brlsson (Paris), 3' 43" ; 5. Loulou Boulaz
(Genève) 3' 56" 4/5. — 15 classées.

Dans le match Mégève-Parls contre
Wengen-Genève, les Français l'ont em-
porté de quelques secondes sur l'équipe
suisse.

HOCKEY SUR GLACE
A Arosa

Au cours de la première journée
du tournoi de la coupe d'or, C. P.
Zurich a battu Oxford, 10 à 0 (1-0,
4-0, 5-0) et Arosa a battu Bruxelles
3-1 (1-1, 0-0, 2-0).

BOXE
A Genève

Un meeting de boxe a eu lieu hier
soir à Genève. Après quelques com-
bats amateurs, trois combats profes-
sionnels ont été disputés.

Dans les poids légers, Caïd (Fran-
ce) a battu Baumgartner (Suisse)
par disqualification pour abandon
injustifié au sixième round .

Dans les poids moyens, Flury
(Suisse) a battu Martinelli (Italie),
aux points, et Ange Cliville (candi-
dat au titre de champion du monde
des poids moyens) a battu Fabre,
aux points, en dix rounds.

Cantonal - Concordia
(Comm.) Dimanche, la rencontre Can-

tonal - Concordia marque la reprise du
championnat dans notre ville. Ce match
mettra aux prises deux équipes très près
l'une de l'autre au classement, et comp-
tera pour le second tour du champion-
nat. La première rencontre, à Yverdon , se
termina par un match nul. Concordia,
qui a toujours été une équipe Jouant
avec énergie, vient avec une formation
remaniée dont on dit grand bien , ren-
forcée de deux nouveaux Joueurs: Novic,
du F. C, Old Boys, de Bâle, et Marko-
vltch, ex-Lausanne-Sports.

Cantonal, vainqueur de ses deux der-
niers matches, mettra tout en œuvre
pour ajouter deux points à son actif .

Championnat suisse
de hockey

(Comm.) Championnat suisse à la pa-
tinoire de Monruz, dimanche, avec In
participation de Lausanne, Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Le vainqueur de cet-
éliminatoires disputera la finale romande,
le 16 Janvier , à Lausanne. A moins d'une
défaillance impardonnable. Young Sprin-
ters doit se qualifier demain. Notons que
l'équipe sera complète et prouvera à son
public que le résultat du match d'appui
contre Star ne correspond pas à sa va-
leur réelle.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 6 Janv. 7 janv.

Banque nationale ... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 718.— d 718.— d
Crédit fonc. neuch. . 590.— d 600.—
Soc. de banque suisse 662.— d 662.— d
La Neuchâtelolse 430.— d 435.—
Câb. électr. Cortalilod 2750.— 2725.— d
Ed. Dubied & Cie ... 458.— 455.—
Ciment Portland 975.— d 970.— d
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

s> » priv. 395.— O 400.— O
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts ... 350 - d 350.— d
Klaus —.— —.—
Etablis. Perrenoud .. 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordin. ., 86.— d 86.— d

» » prlvll. .. 98.— d 99.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 103.— d 103.— d
Etat Neuch. 4 V, 1930 104.— d 104.— d
Etat Neuch. 4% 1931 101.50 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1932 103.— 103.—
Etat Neunh. 2 % 1932 94.50 94.50
Etat Neuch. 4 % 1934 103 — d 103.— d
VUle Neuch. 3 % 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.25 103 10 d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.25 d 102.50 d
Ville Neuch. 3%  1932 101 - d 101.— d
Ville Neuch. 3 % 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 84.— d 84.— d
Locle 3 % % 1903 68- d 68.- d
Locle 4 % 1899 70.— d 70.— d
Locle 4 K 1930 71.— d 71.— d
Saint-Biaise 4 % 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 104.75 d 104.75 d
Tram. Neuch. i% 1903 100 — d 100.— d
J. Klaus 4 % 1931 ... 101.25 101.— d
Suchard 5 %  1913 ... 101.50 d 101 50 d
Suchard 4 V, 1930 ... 103.50 103.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 %%

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

d = demande o = offre
ACTIONS 6 Janvier 7 Janvier

Banque nation, suisse —.— — .—Crédit suisse 720.— 725.—
Soc. de banque suisse 665.— 668.50
Générale élec. Genève 335.— 339.—
Motor Columbus .... 269.— 275.—
Amer. Eur. Sec. priv. 374.50 370.—
Hlspano American E. 275.— 275.—
Italo-Argentine électr. 188.— 192.—
Royal Dutch 879.— 896.—
Industrie genev. gaz 326.— 325.—
Gaz Marseille —•— —.—
Eaux lyonnaises caplt 174.50 174.— m
Mines Bor. ordinaires — •— 347.50
Totls charbonnages . 199.50 205.—
Trifail 18— 18.25
Aramayo mines 30.10 30.50
Nestlé 1140.50 1147.50
Caoutchouc S. fin . .. 40.50 41.40
Allumettes suéd. B. . 26.50 27.—

OBLIGATIONS
i 'A %  Fédéral 1927 .. *-*— — <—
3 % Rente suisse .... — •— — •—
3 >/s Chem. de fer AK 104.40 104.55
3 % Différé —¦— 103.—
4 % Fédéral 1930 — •— — •—
3 % Défense nationale —•— 103.—
Chem. Franco-Suisse —¦>"" —.—
3 % Jougne-Eclépens 50B-— —•—
3 % % Jura-Slmplon 104.25 —.—
3 % Genève à lots ... 135.75 135.50
4 % Genève 1899 518.— 518.—
3 % Fribourg 1903 ... 510.— 510.—
4 % Argentine 1933 .. 105.25 m 105.25 d
4 % Lausanne — •— —.—
5 % Ville de Rio 90.— 90 50
Danube Save 47.— 46.75
5 % Ch. Franc. 1934 —.— 1161.— d
7 % Chem. fer Maroc 1189.— d 1193.— d
5 % Paris-Orléans ... 952.— 955.—
6 % Argentine céd. .. —.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 —.— 295.—
Hispuno bons 6 %  ... 310.— 311.—
4 % Totls char. hong. —.— —.—

Les changes baissent sensiblement:
Fr. fr. 14.65 Vt {— 1 Vi c), llv. st. 21.58 Vi
(— 2 c), dollar 4.31 % (— 3/8), Brux.
73.26 % (— 2 %) ,  Amst. 240.37 V,
(— 20 c), Stockh. 111.28 % (— 10 c).

Oslo 108.45 (— 15 c), Cop. 96.35
(— 10 c), Peso 126 %. Vlngt-slx actions
en hausse, 13 sans changement, 6 en
baisse.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 6 Janvier

Cuivre cpt. : soutenue, 40 27/32. — Ar-
gent cpt. : 19 7/ 16. — Etaln cpt. : plus
faible, 184 1/8 — Or : 139.8 1/2 .

Bourse de Lausanne
La Banque cantonale vaudoise vient de

publier ses deux listes annuelles des
cours extrêmes pour les valeurs cotées et
non cotées en bourse de Lausanne.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 6 janv. 7 Janv.
Banq. Commerciale Bâle 545 d 545 d
Un. de Banques Suisses 620 a 622 d
Société de Banque Suisse 665 667
Crédit Suisse 720 724
Banque Fédérale S.A. .. 565 567
Banque pour entr . élect. 588 695
Crédit Foncier Suisse .. 307 303 d
Motor Columbus 273 277
Sté Suisse lndustr Elect. 478 484
Sté gén. lndust Elect. .. 334 338
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 50 50 %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2790 2800
Bally S.A 1300 1290
Brown Boveri & Co S.A. 185 188
Usines de la Lonza 125 127
Nestlé 1142 H44
Entreprises Sulzer 725 730
Sté Industrie chlm. Bâle 6015 6025
Sté Ind Schappe Bâle .. 700 700
Chimiques Sandoz Bâle 8400 8450
Sté Suisse Ciment Portl. 970 975
Ed Dubled & Co S. A. 458 455
J. Perrenoud Co. Cernier 390 o 390 o
Klaus S.A., Locle — — — .—
Câbles Cortalilod 2750 2725 d
Câbleries Cossonay .... 1780 d 1780 6V
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1370 1380
Italo-Argentina Electric. 190 194
Allumettes Suédoises B 26!-< 27
Separator 119 119
Royal Dutch 877 899
Amer. Europ. Secur. ord. 28 V, 28 ̂

Commerce extérieur argentin
Pour la première fois depuis trols ans,

pour novembre, le solde de la balance
commerciale de l'Argentine est passif.
Importations : 143,8 millions de pesos
(novembre 1936 : 91); exportations : 132,8
millions (159,4).

Pour onze mois 1937 : importations 1414
millions de pesos contre 2155 millions
d'exportations ; la balance est nettement
active : 751 millions (contre 436 en 11
mois 1936).

L'Argentine et l'Italie viennent de fixer
pour 1938 les quotes de produits expor-
tés de la première vers la seconde : 125
millions de lires de laine : 65 de viande ;
60 de blé ; 40 de peaux ; 5 de caséine
(pour le lanital) ; 30 de maïs ; 30 de co-
ton, etc.

Ralentissement des émissions
aux Etats-Unis

Les émissions, qui ont commencé leur
reprise en 1935 pour atteindre leur maxi-
mum pendant l'année suivante ont di-
minué considérablement en 1937.

Le « Journal of Commerce », qui vient
de publier une étude à ce sujet , annonce
que les émissions de 1937 se sont élevées
à 2,694,818,281 do dollars, chiffre compa-
rable aux mlnlma enregistrés avant le
redressement général des affaires. Ce
chiffre est à rapprocher de ceux de 1936
(5,416,063,176 dollars), de 1935 (3,783 mll-
lions 731.843 dollars) et de 1934 (1 mil-
liard 517,689,258 dollars).

Le budget américain 1938-1939
On mande de Washington :
Le montant total du budget pour l'an-

née budgétaire 1939 qui commencera le
ler Juillet 1E'38 s'élève à 6,869 millions
de dollars. Il est en déficit de 949 mil-
lions contre 1088 millions pour l'année
fiscale en cours.

Le montant des dépenses s'inscrit dans
ce budget pour 6869 millions contre 7408
millions pour l'année en cours, cependant
que les recettes sont évaluées à 5919
mUlions contre 6320 millions pour l'exer-
cice actuel.

On prévolt une diminution des reve-
nus de près de 360 millions.

Le chapitre de la défense nationale
est en augmentation de 55 millions et
s'établit à 988 millions. Les dépenses af-
férentes à la défense nationale Intéres-
sent la marine pour 569 millions et le
ministère de la guerre pour 418 millions.
On prévoit la mise en chantier de deux
cuirassés, deux croiseurs légers, huit des-
troyers et six sous-marins au cours de
l'année fiscale 1939.

L'augmentation du budget du minis-
tère de l'air, qui est de 19 millions, est
due à l'augmentation du personnel et
surtout à l'achat de 474 avions. A ce ti-
tre, une augmentation de dépense de prés
de 17 millions est prévue pour l'année
courante.

Le marché des changes
La constitution d'un fonds de régulari-

sation des changes au Brésll et au Mexi-
que suggère à l'« Information », les ré-
flex ions suivantes :

Ces deux fonds nouveaux s'ajoutent à.
la liste des organismes similaires des deux
Mondes : Fonds américain, canadien —
Fonds britannique, français , suisse, néer-
landais, espagnol.

Cette multiplication des « masses de
manœuvre » caractérise l'actuelle politique
des changes. Les nations ont abandonné
l'étalon-or, mais elles se sont aperçues
qu'U rendait de précieux services, et 11
leur faut le remplacer : à la régularisa-
tion automatique de l'étalon-or, elles
substituent la régularisation dirigée des
fonds de contrôle.

Au Brésil
M. Vargas poursuit sa politique « tota-

litaire » dans le domaine économique et
financier. Un impôt de 3 % est prélevé
sur toutes les demandes de devises, les-
quelles sont centralisées à la Banque du
Brésil , qui obtient le monopole d'achat
des devises provenant de l'exportation et
le fait servir d'abord à ses besoins pro-
pres, donc à ceux du gouvernement. En
second lieu , les devises sont fournies aux
importateurs (et aussi au paiement des
frais de transport des exportations); en
troisième lieu viennent certains conces-
sionnaires de services publics (ex.: che-
mins de fer. électricité). S'il reste quel-
que chose, on l'affectera aux créances fi-
nancières (dividendes, etc.). Bien enten-
du, le Brésil suivra, pour satisfaire les
pays étrangers, l'ordre qui lui sera le
plus favorable d'après les soldes des ba-
lances commerciales, par exemple.

A la B. R. I.
Selon la situation au 31 décembre 1937,

la somme totale a encore diminué dans
une mesure qui n'est toutefois pas supé-
rieure à celle des deux derniers mois. Elle
a passé de 663,2 millions de francs à
650 millions.

A l'actif , l'or en lingots est Inchangé.
Par contre, l'encaisse a plus que doublé,
passant de 25,8 millions à 52,3 millions.
Les fonds à vue placés à intérêts enre-
gistrent une légère régression, de 18,6 à
17,1 millions. Le portefeuille reescompta-
ble (effets de commerce et acceptations
de banques, bons du trésor), a diminué
d'environ 37 millions (de 269,4 millions
â 232,7 millions). Les fonds à terme bais-
sent de nouveau de 47,5 millions à 38,4
millions. Dans les effets et placements
divers les bons du trésor à trois mois
d'échéance au maximum sont en aug-
mentation de 18,9 à 29,9 millions Les
placements divers à même échéance pas-
sent aussi de 74,8 millions à 83,4 mil-
lions. Par contre les bons du trésor de
trois à six mois d'échéance sont en régres-
sion de 33,9 à 27,3 millions. Les place-
ments divers à même échéance augmen-
tent de 55,6 à 64,9 millions. Les bons du
trésor à plus de six mois d'échéance pré-
sentent une diminution de 39,2 à 35 mil-
lions. Les placements divers de même
échéance restent Inchangés à environ 53
millions.

Au passif les dépôts à court terme et à
vue des banques centrales pour leur
compte enregistrent une nouvelle dimi-
nution de 134,4 à 125.7 millions. Les dé-
pôts à vue passent de 41,1 à 46,8 mil-
lions. Les dépôts à vue en or sont in-
changés à 8,3 millions.

Finances publiques américaines
On mande de Washington :
La trésorerie communique que le défi-

cit net au cours des six premiers mois de
l'année fiscale courante a été de 606,701,120
doUars, cependant que M. Roosevelt avait
estimé qu'il serait d'environ 695 millions
de dollars pour toute l'année. Le total
de la dette publique atteint maintenant
87,279,291,518 dollars.

Shell
La Shell déclare un dividende Intéri-

maire de 7 % %, inchangé, mais s'appll-
quant à un capital augmenté le 2 mars
1937 par la distribution d'un bonus en
titres à raison d'une action nouvelle pour
5 anciennes.

Canadlan pacifie
Recettes brutes de 1937 : 145 millions

de dollars contre 138,5 en 1936 et 129,7
en 1935. Dépenses : 123 millions environ ,
contre 115 en 1936 et 107 en 1935. Le
solde net sera en augmentation plus net-
te, à cause des revenus divers accrus
(participations). Il est escompté à 10
millions environ, contre 6 en 1936 : le di-
vidende aux actions privilégiées pourrait
être porté à 2 ou même à 3 % (1 %).

Production de l'acier en Angletterre
La production de l'acier en Angleterre

pendant l'année 1937 s'élève à un total de
12,900,000 tonnes, ce qui représente une
augmentation de plus d'un million de
tonnes par rapport à l'année précédente.
Pour 1938, l'Industrie britannique de l'a-
cier envisage un progrès continu et une
production toujours plus grande, grâce
surtout au programme de rearmement et
aux constructions maritimes.

Dans l'industrie électrique
Les forces motrices du nord-ouest Suis-

se (N. O. K.), à Baden, publient leur
rapport sur l'exercice 1936-1937 (30 sep-
tembre).

La production d'énergie s'est élevée k
744 millions kwh contre 604 précédem-
ment, en augmentation, de 23 %. Elle dé-
passe aussi de 122 millions kwh la pro-
duction maximum obtenue Jusqu'Ici (en
1928-1929) La fourniture d'énergie, ex-
primée en valeur, pour la première foia
depuis la crise, a suivi proportionnelle-
ment la production ; elle a passé d«
14,395 millions de francs à 16,568, en
augmentation de 15 %. Celle-ci est due à
la consommation accrue de la part de
l'industrie suisse — en renouveau — et
aussi de la consommation domestique, en
progrès constant. L'exercice courant mar-
que la continuation du débit accru d'é-
nergie.

Le rapport apporte aux antidévalua-
teurs un argument. Il fait ressortir que
le débit intérieur d'énergie électrique n'a
pas reçu d'imnulsion à la suite du 26
septembre 1936. Le tournant de la crise
a eu Heu en février 1936 et, comme les
débouchés extérieurs, en fait de fourni-
ture d'énergie, ne comptent, pour ainsi
dire pas, la consommation accrue d'éner-
gie s'est développée tout l'été 1936, sur
le marché suisse.

Le réarmement est pour beaucoup dans
l'accroissement de la consommation de
courant : à cet égard , aucun pronostic ne
peut être fait pour l'industrie électrique
à moyenne ou longue échéance. C'est
pourquoi une politique des prix de re-
vient et de vente du coxirant doit être
suivie avpc attention ; le renchérissement
des matériaux de construction et d'entre-
tien des usines et des lignes est sensible.
A cet égard , le rapport se félicite que 1»
plus grande partie de la très Importante
création de l'Etzelwerk a pu se faire
avant la hausse des prix consécutive à la
dévaluation. Cette création del"Etzelwerk,
rattachée à N . O. K.. débute heureuse-
ment en parallèle avec l'amélioration éco-
nomlaue de la Suisse, ce qui lui a per-
mis de vendre dès le commencement de
son exoloitatlon une partie Importante de
sa capacité de production.

La couverture du schilling autrichien
L'« Amtliche Nachrichtenstelle » publie

une Information concernant le bilan de
la Banque nationale d'Autriche, â la fin
de l'année 1937. Il en ressort que le
pourcentage de la couverture en devises
de toute la circulation a na.ssé au cours
de l'année 1937, de 29.68 % à 33.79 '/,.
Cette augmentation de la couverture est
due à un accroissement des exportations
et au trafic des voyageurs.

Accord monétaire entre les Etats-Unis
et le Mexi que

Un élément favorable réside dans l'ac-
cord entre M Morgenthau , secrétaire du
Trésor des Etats-Unis et M. Suarez, mi-
nistre des finances du Mexique, par le-
quel le Mexique s'engage â ne pas dépré-
cier le peso mexicain et à maintenir l'é-
quivalence rie 3.60 pesos par dollar.

Le Dr Schacht continuerait à diriger
la Reichsbank

Suivant une dépêche Havas de Berlin,
dans les milieux bien Informés on sou-
ligne que le Dr Schacht continuera à as-
sumer la direction de la Reichsbank et
de la politique des devises.

La carrière aventureuse
du Stavisky beige :

Julius Barmat
(Suite de la première page)

En 1911, il transforme son bureau
en société anonyme et crée une fi-
liale: la Novita.

La guerre éclate. Aussitôt la socié-
té anonyme J. Barmat et Cie devient
l'Amexima (Ajusterdamsche Export
en import Maatscbappij) qui se spé-
cialise dans la fourniture de vivres
aux' empires centraux. A Berlin , il
est le prin cipal fournisseur de l'In-
tendance.

En 1918, flairant la défaite et dé-
sirant s'assurer une porte de sortie,
il subventionne les journaux socia-
listes et hospitalise en Hollande le
comité de l'Internationale. Aussi,
sous la république de Weimar, a-t-il
toute la confiance du président
Ebert. Il obtient le monopole de la
fourniture des céréales, des grais-
ses et du lai t condensé aux offices
gouvernementaux.

C'est alors qu'il entreprend sa plus
grande opération. Profitant de ses
relations, il obtient à un taux mini-
me des avances considérables de
toutes les banques d'Etat et, avec
ces capitaux, il accorde sous bonne
garantie des emprunts aux entrepri-
ses industrielles et commerciales,
mais à des taux scandaleusement
usuraires (il demandait jusqu'à 5 %
par mois).

Traduit en correctionnelle, où il
entraîna d'ailleurs le ministre des
postes Helweg, le Dr Heuffe, le dé-
puté Behrens et le préfet de pol ice
de Berlin, il fut condamné à onze
mois de prison .

Sa peine purgée, il revint en Hol-
lande. C'est à ce moment qu 'il jette
son dévolu sur la Belgique et com-
mence à s'intéresser à la banque
Golcfzieher et Penso. Le récent pro-
cès a révélé comment Barmat et ses
complices avait réussi à escroquer la
Banque nationale en émettant pour
des millions de fausses traites.

Un train tamponne
un camion-citerne

à un passage à niveau
NARBONNE, 7 (Havas). — Ven-

dredi matin , le train de voyageurs
de Narbonne pour Cerbère a tam-
ponné, au passage à niveau de la
gare de la Nouvelle , un camion-ci-
terne chargé de 8000 litres d'es-
sence. Le camion a pris feu. L'habi-
tation du garde-barrière, à laquelle
le feu s'est communiqué, a été dé-
truite.

Le garde-barrière a été brûlé vif.
Deux personnes, dont le conducteur
du camion , ont été en outre griève-
ment brûlées.

Journaux italiens interdits
en France

PARIS, 8. — Une mesure interdi-
sant la circulation, la mise en vente
et la distribution de la « Stampa » et
de la « Gazetta del Popolo » en
France a été prise en manière de
représailles contre l'interdiction de
certains journaux français en Italie.

De violentes attaques
et contre-attaques ont lieu

devant la ville de Teruef

SARAGOSSE, 7. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

De violentes attaques et contre-
attaques, tant du côté des insurgés
que de celui des gouvernementaux,
ont eu lieu devant Teruel. Les insur-
gés progressant par les vallées sont
obligés de se livrer à de véritables
batailles pour s'emparer de la moin-
dre position. Les gouvernementaux
ont avant tout leurs retranchements
sur les hauteurs et n 'hésitent pas à
employer des tanks pour contre-atta-
quer et reprendre une position qui
n 'était défendue que par une ving-
taine d'hommes. Les attaques insur-
gées succèdent aux attaques, après
de brèves préparations d'artillerie.
Quand l'infanterie monte à l'assaut,
l'aviation intervient immédiatement.

Un immeuble
détruit par le feu

dans un village valaisan
BRIGUE, 8. — A Fiesch, un in>

cendie a complètement détruit une
maison de trois étages, où se trou-
vait la gendarmerie, et appartenant
à M. Hans Inwinkelried .

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES I

Dimanche, lundi et mardi 9, 10 et 11
janvier, & 20 heures

TROIS GRANDES RÉUNIONS
présidées par M. H. Weber, Court

Sujet de dimanche soir :
« Ce qu'il nous faut »

Invitation cordiale.

Chaque semaine
lisez

OIHEUX
[ggggEgHEEDi: j lEŒŒaHEClZg

La Suisse renonce an système de l'in-
sécurité collective, par Eddy Bauer. —
Navire en danger, grande nouveUe inédi-
te, par W. GrandvUle-Schmidt, traduit
de l'allemand par V. Bertolinl. — Vent
d'ouest sur l'Ecosse, par A. Beerli. —
La vie âpre et aventureuse de Mussolini
en Suisse (V), par Marcel Bezençon. —
La mort de Maurice Ravel : le plus Il-
lustre musicien français contemporain
était d'origine genevoise, par Amy-Châ-
telaln. — Un grand poète disparu :
Raoul Ponchon, par Edouard Martinet,

PARAIT LE SAMEDI

20 centimes
En vente dans tons les kiosques

Patinoire de Monruz
Demain, dès 14 heures

CHAMPIONNAT SU SSE
DE HOCKEY

Chaux-de-Fonds I
Lausanne-Université H

Young Sprinters I
Entrée : 1.50 — Passifs et enfants, 0.60

Demain au Stade à 14 h. 30

® 

Cantonal -
Concordia

LA ROTONDE
CE SOIR ET DIMANCHE SOIR

DANSE
dans la grande  salle

PRIX HABITUEL 

CHAUMONT
Belle chute de neige fraîche

La piste de luge est bonne
Jusqu 'à Neuchâtel

BELLE GLACE
Luges, skis, patins et bobsleighs & louer

Dîners à Fr. 3.50 et Fr. 4.50

au GRAKi D HOTEL
Téléphone 78.115

M. Chautemp s écrit
au p atronat et à la C. G. T.

LES CONFLITS DU TRAVAIL

PARIS, 7 (Havas). — M. Camille
Chautemps a adressé à M. Gignoux,
président de la Confédération géné-
rale du patronat français, une lettre
dans laquelle il rappelle tout d'a-
bord le dommage incalculable que
causèrent à la nation les conflits du
travail.

M. Chautemps déclare connaître
les critiques que formulèrent les pa-
trons contre les grèves, contre l'il-
légalité de certaines pratiques, ou le
caractère parfois politi que qu'ils
leur attri buent. Mais il entend éga-
lement les plaintes des organisations
ouvrières contre la résistance op-
posée au renouvellement des con-
ventions collectives ou à l'applica-
tion de sentences arbitrales relati-
ves aux salaires et contre les sanc-
tions par lesquelles elles estiment
iju'on vise à décapiter les syndicats.

Le président du conseil demande
aux représentants du patronat fran-
çais d'accepter de se rendre à une
première réunion qui se tiendrait à
la présidence du conseil mercredi
prochain , et à laquelle assisteraient
également les représentants de la
C. G. T., ainsi que ceux des classes
moyennes qui concourent à la pro-

duction (techniciens, petits et
moyens industriels).

Une lettre analogue a été adres-
sée à M. Léon Jouhaux, secrétaire
général de la C. G. T., et aux repré-
sentants des associations de petits
et moyens industriels, ingénieurs et
agents de maîtrise.

Chez M. Chautemps
PARIS, 8 (Havas). — Une confé-

rence, réunie vendredi après-midi
dans le cabinet de M. Chautemps,
avait pour objet l'étude d'un projet
de statut moderne du travail . La
réunion a permis à M. Chautemps et
à ses collaborateurs d'examiner les
premières bases du nouveau code du
travail préconisé par le chef du
gouvernement dans la lettre qu 'il a
adressée dans la matinée aux prési-
dents dé la C.G.P.T. et de la C.G.T.
I»a réponse de M. Gignoux

PARIS, 8 (Havas). — Saisi de la
lettre du président du conseil , M. Gi-
gnoux a répondu immédiatement à
M. Chautemps. Il tient à convoquer
d'urgence les fédérations nationales
et les groupements provinciaux rat-
tachés à la confédération pour exa-
miner la suite à donner à l'invitation
dont il vient d'être l'objet.

Le commandant militaire
de Ternei se serait rendu

anx gouvernementaux

Dernière minute

BARCELONE, 8 (Havas). —
Le colonel insurgé Rey d'IIan-
court, commandant militaire
de la ville de Ternei, vient
de se rendre avec 1500 hom-
mes. Le colonel a déclaré
qu'U reste dans le couvent de
Sainte-Claire un groupe avec
lequel il n'était pas en com-
munication.

Chez Bernard
Ce soir, à 5 heures

L'heure des
actualités

instructif
intéressant

I SA ?"!01 9 '

fjf^BaSwaHTogal est d'un effet rapide contre
B̂ *̂ 8̂S goutte rhumatismes
lUlïTî HI sclallque névralgies
WwiILi]l lumbago maux de tête

Sa refroidissements.
B Les comprimés Togal éliminent

BBf^^P^H 'es éléments nuisibles au sang
B et tuent les microbes en masse.

H H Sans aucun effet nuisible! Togal
f l M l n M n wf f l \esi e^cace même dans les cas
m^^^^Jchroniques.Plusde7000 rapports
yilgJfrjSSfi médicaux. Faites un essai 1

*.' Le Conseil d'Etat genevois, après
avoir obtenu l'accord de principe des
représentants du conseil administratif de
la vUle de Genève, a décidé de renvoyer le
budget pour 1938 à l'autorité murdcloale.
Oà iBalt que ce budget, en déséquilibre,
prévoyait un centime additionnel supplé-
mentaire pour couvrir une dépense nou-
velle en laveur du tourisme. C'est cette
disposition (contre laquelle le parti socia-
liste a lancé un référendum) qui a con-
duit le Conseil d'Etat à renvoyer le budget
au conseil administratif , bien que la ville
soit au bénéfice d'une tolérance depuis
1932 au sujet de l'équilibre de ses comptes.

+ L'enquête ouverte à. Zurich contre le
nommé John Augsburger. 36 ans, le meur-
trier du chauffeur de taxi Schttrmann ,
vient de se terminer. Le dossier a été
transmis au ministère public avec la pro-
position d'accuser Augsburger de meurtre
et de cambriolages répétés, dont plusieurs
à main armée. Augsburger fut déjà con-
damné à quatre reprises en Amérique et
en Suisse. Il commit neuf cambriolages
à Zurich et put faire main basse sur des
bijoux et autres oblets de valeur repré-
sentant au total 14,000 fr . L'assassinat du
chauffeur de taxi lui « rapporta » 120 fr,

Nouvelles brèves

ILES SPORTS 1 DERNIèRES DéPêCHES

COURS DES CHANGES
du 7 j anvier 1938, à 17 heures

Demande Offre
Paris 14.61 14.09
Londres 21.585 21.615
New-York  .... 4.31 4.33
Bruxelles 73.15 73.35
Milan 22.60 22.85

> lires tour _ .— 20.55
Berlin 174.— 174.50

y Hegistermk —.— 109.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam ... 240.45 240.70
Vienne 81.50 81.90
Prague 15.15 15.30
Stockholm ... 111.20 111.50
Buenos-Ayres p 126— 128.50
Montréal 4.31 4.33

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse



Machine «Singer »
électrique, à échanger contre
machine à pied , trols belles
armoires à vendre. S'adresser
maison Rougemont. Draizes.

*. . A vendre
deux superbes

Pékinois
-ayeo- pédigré, âgés de six

; mois. — M. Jules RACINE,
Chemin de la Colline 7,
Bienne 7. AS 6159 J

Magasins
**B#K§r& $%& f. $ .y: „Jleier... ; *"

Café sans caféine TJségo à 76
c. le paquet net, Café rôti mé-
lange famille 1 fr. 20 la livre,
vous devriez goûter ce dernier,
quel arôme, et ce prix I Pru-
neaux au Jus, la grande boîte
50 c. Mirabelles au Jus, la
grande boite 90 c.

Neuf porcs
de trols mois, à vendre. S'a-
dresser à F. Gutknecht, Bel-
levue. Cressler. 
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B MâflïEâUX pour ûimm g
[ Nos qualités et nos coupes sont toujours égales Ë
|| Kos prix sont fabuleusement baissés ! H

1 MANTEAUX sport MANTEAUX avec fourrure I
t ,î tissu laine, entiè- A0^  Cf| tissu fantaisie , ra- JS 4Pfe |fj
FH rement doub lés jSfHfe wrw vissant col casto- *B MM \>-%
K soie art. i t :3 rette, fâ 'X,^Ê SB D>i|
t '¦ soldé à MW soldé à M MV m Wâ

H MANTEAUX sport MANI EAUX avec fourrure i
S '| tissu pure la ine , i£5j P* tissu nouveau , 4Bà HP [" ' .J
|4  eut.  doublé Chine , "H Ei& ent. doublé Chine , fl M Elfe K;-S
SB coupe seyante , M .H ¦¦ garnis fourrure JE _ JH ™ J|
f$ soldé à GH3W» vérit. . ï  soldé à «BlwB t |

¦¦¦ n ii M i i  M » ¦ i l  ¦¦»]i m« il ¦ N . ¦¦ ¦¦¦¦¦ !¦¦¦» .i ii n „. I , ) I,II'M.... |III I«I ¦ i ¦¦ J?;**

| MANTEAUX sport MANÎEAUX avec fourrure I ï
ïM magnif. velours de tissu nouv. pure %$
M laine , doublés ma- _ laine garnis, riche — g|»: ij rocain , revers et ^W\ m™ *T» Ez^ BrJ
p mart inga l e  piqués , BK % 

col en opossum, |g 8» Êgg
H? coupe impeccable , ôMé^tm white-coat, etc. / j Hf oM m  HÉ
feS soldé à ^*^rm soldé à 45.- et ^

»*
^^" |||

I $tos manteaux M14 1
t Â reconnus pour leur grande élégance et dont nous avons p , j
ïm l'exclusivité, sont mis en SOLDE H

S Te '̂E M O N  MARCjHgJ i

Rj TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX " .;

M EUBLES PERRENOUD
Vous n'en croirez pas vos yeux :

des meubles neuf s
et cependant à des prix

plus bas que des meubles usagés
CHAMBRE A COUCHER , tout bois dur , imitation parfa ite du OÛC
noyer aveo deux lits: Fr. 485.-. Avec un grand lit (150 cm.) : Fr. **»''¦"

SALVLE A MANGER : beau buffet avec vitrine, grande table QQK _
à coulisses, dessus caoutchouc ou li-no, 4 bonnes chaises, Fr. •W'"

Ces deux exemples ne donnent qu'une faible idée de
notre choix magnifique :

CHAMBRES A COUCHER, avec 2 lits, 2 tables de nuit .armoire trois
portes : en bois dur à Fr. 470.— 485.—

en frêne . à Fr. 695.—
en noyer . à Frl 715.— 730.— 810.— 855.— 875.— 890.—
en acajou . à Fr. 620.— 690.— 765.— 800.—

( SALLES A MANGER, avec 1 buffet, 1 table, 6 chaises rembourrées :
- - e n  bois dur (chaises placet bois) à Fr. 270.—

en poirier . '. . à Fr. 620.—
en noyer . . . à Fr. 650.—
en cerisier . . .  à Fr. 755.— (avec argentier)
en acajou drapé . à Fr. 995.—

Bien d'autres pièces très intéressantes
dans nos vastes magasins

RENDEZ-VOUS COM PTE SUR PLACE
AUCUN ENGAGEMENT QUELCONQUE

 ̂ ,, SQÇlMANQ  ̂ fTA FM 
LSSFMFNISoBiiasn

Fermeture
des magasins
Nous rappelons à nos membres et

au public en général que les magasins
f erment à 18 h. LE SAMEDI. (Les
magasins de la branche alimentaire
à 19 h.)

Association du Commerce de détail
du district de Neuchâtel.

gemordm

H CHEMISES pour messieurs, fi il
tff it tous genres, depuis Fr. 3.95 «r;wyi PYJAMAS » dePuîs pr- 4 - 93 JÈw

M t U r v Ê Ê r

I GRANDE VENTE I
I FIN DE SAISON I
H En raison des PRIX DE FIN DE i
j 1 SAISON, réduits à l'extrême limite ||¦ II y  a fouie m

tous les j ours Q
à notre rayon de |~-

BAS
i: . déjà si réputé pour ses marques, ï

ses qualités et ses prix étonnants k -i
| de BON MARCHÉ M

Nous vous offrons dès aujourd'hui jusqu'à 858
""*, épuisement de notre stock, des centaines de !

^*i

 ̂
paires de BAS soldées avec RABAIS de 

Egi

I 2Q 35° o I
* WP y|£| de soie m

p| M 3/ ^SLK3 rayonne
p| maille à l'envers, ' cou- ||j
Éi ture et diminutions, jflBt ft BC

belle gamme de teintes BI^ fc'- 'i
k^ mode. '."',' .. ¦ Sr fe ^

Valeur 2.95, soldé SB

1 M3A!3 pure soie
I! superbe qualité, dimi- f||
ĵ nues et très bien ren-

forcés, maille très fine, AA P  [ 1
P§ mais résistante, toutes MJH A «9 |É
| teintes. JS ' / ¦

Valeur 3.50, soldé WSÊ &Ê

m Pouvoir acheter g
m p our moins d'argent M
\i4 des qualités supérieures à celles que votre Kg
ŝ  budget vous permettrait normalement, voilà g^;rNj ce qui exp li que le succès' de cette vente '$¦£$

1 Ai L©U¥1Ë I
ra QjûwJiaMi ' M

Protection contre les
refroidissements

I « ROYAL, » '?! '
bas pour dames, pour la saison 4 |A
froide. Laine et soie artificielle Fr. w I 11

890
fourré. Commode à j fe^ffi :''VSl|»
mettre. La meilleure j H à  \- ' ' ij\
protection contre le /& V \*~iJÈ$k
froid et l'humidité. J%jk %Ê ^. '' 

"-'»|i

Tous nos snowboots sont doublés chaude-
ment, tiennent les pi«ds agréablement chauds
et secs par temps humides et froids. Ils
représentent de ce fait une protection

efficace contre les refroidissements.

Envoi contre remboursement

H MMMMM.
PLACE DE LA POSTE - Neuchâtel

1 loi de caoutchoucs 1M
dames et entants «B^w

1 lot de snow-boots N° 36 38
1.90 2.90 3.90
J. KURTH

NEUCHATEL

Couvertures de laine ,

MAIS GYGAX
Seyon NEUCHATEL Seyon

Malgré les prix
avantageux,
remise dès ce jour j

sur skis
accessoires
habillement
excepté les articles
à prix imposés

Au Bon Filon
Seyon 14 P. TUTAU

SOLDES
de livres bon. marché, bons
auteurs. — Vente. Achat
au plus haut prix.

::Comptoir de soierie::
: : rue du Seyon il
? *WWWWWWVW WWWWvWV

Pour les —
oiseaux libres —
pendant la neige ' 
et le gel t ——;—
chanvre »! .¦ '
tournesol < 
pommes (à couper). 
En donnant des restes —
de cuisine, éviter les 
viandes salées, — 
plutôt nuisibles 

-ZIMMERMANN S.A.

J^POUR 
LA 

DATE
^^Numéroteurs automatlqu«\

/^Timbres p. marquer caisse». fûts/\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC j?
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ -B ERGER/
^  ̂

iSorte» ai encras /m:• "'<-
^̂  ̂

û wmpon ^ j dp ¦

H Chambres ||
PJ très grand et beau H I
BB choix dans tous les H ' ;
¦H prix, depuis 995.— , jn
EQ complètes, crin blanc, H ' <
jW duvet édredon . j ;|

Hj Faubourg du Lac 31 BM
ISM Neuchâtel ;. -'
m& Rayon du neuf g*S

Faute d'emploi, h vendre, &
bonnes conditions, une

cuisinière électrique
et un CALORIFÈRE INEXTIN-
GUIBLE. S'adresser à Publi-
cités S. A., Cernier, sous R.
8008 N.

l£climige
Nous désirons placer notre

fille de 15 ans, devant suivre
encore une année l'école, en
échange de Jeune fille dési-
rant également fréquenter l'é-
cole. Contrée salubre, vie de
famille, bonne nourriture sim-
ple, Jouissance d'un piano sont
demandées et également of-
fertes. Offres à E. Dahler-Da-
vld, comestibles, Baselstrasse
No 51, Riehen près Bâle.

Italien
Une heure par semaine pour

5 fr. par mois. (Cours collec-
tif maximum trols élèves). —
Leçons particulières 3 fr. —
Mme Nobs-Caraoinl, prof.,
Fahys 131, Tél. 53.188 (école
en vllleï . 

Famille de Muttenz près
Bâle désire

ÉCHANGE
entre sa fille et autre Jeune
fille de Neuchâtel ou envi-
rons. Possibilité de suivre l'é-
cole secondaire demandée. —
S'adresser à Fritz Guldenfels-
Glsiger, St. Jakobstrasse 77,
Muttenz près Bâle.

Emprunt
30,000 fr. demandés par com-
merce Important, contre hypo-
thèque 2me rang. Conditions
avantageuses. S'adresser par
écrit sous B. V. 438 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Famille protestante désire
placer son fils âgé de 16 ans
et qui suivra l'école de com-
merce,

en échange
de Jeune fille. Famille Stâger,
hôtel Lôwen, Belnwll am See
(Argovle).

Meubles anciens
Armoires, vaisselier, bu-

reaux-commodes marquetés,
commodes, lits de repos, deux
tables de salle à manger
deux tables à Jeu, tables Jar-
dinières, chiffonnières., fau-
teuils Louis XIII . Louis XIV.
Louis XV. Louis XVI et em-
pire, Chaises tous styles. —
Colombier rue haute 15, l'a-
près-midi

Gros
échalas
30/30 imprégnés à chaud, sys-
tème Wolman, le meilleur
préservatif du bols. — Livrés
franco par camion, bien pa-
rés et secs à 125 fr. le mille.
S'adresser à J.-Ls Gerber, Cor-
celles/Neuchâtel , Tél. 61.115.

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

E. PAUCHARD
Terreaux 2, 1er étage

VACHE
A vendre, vache grasse et

un gênlsson. Redard , Peseux.

PIANO
cordes croisées, à «vendre â
prix avantageux. Faubourg de
l'Hôpi tal 68 *

Tabacs - Cigares
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 à R. P. 408
au bureau de la Feuille d'avis.

Fr.1350.-
chambre à coucher

deux khs
élégante, moderne, soli-
de, au complet : armoire
trois portes. toilette-
commode, matelas en
crin extra, en magnifi-
que érable foncé, encore
neuve, jamais utilisée, &
vendre tout de suite.
Peut convenir à fiancés.

Mme rHUBER , Berne
Kappellenstrasse 10

Tél. 22.731
Chambre à manger
noyer avec superbe buf-
fet et vitrine, etc., utili-
sée quelques semaines et
grand milieu 250x358,

i Fr. 1 250.—
Modèles d'exposition de
la dernière foire d'échan-

tillons & Bâle. j

SOLDES
Ms*i$ j /0

!" pour messieurs
sur

Camisoles
Pantalons

I 

Pyjamas
Chemises de nuit

flanelle coton
chez

Gnye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Contre [a toux \
Sirop Emdé
Prix du flacon ir. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
r. y .,.,- . . , Fê! 63 444 J'A I

Librairie Payoi l [ie
Rue du Bassin

Chable :
La rose des vents !

Thoml : \La petite pension
de montagne

Achetez
« LE CRABE »

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

VENTOUSES
Solidité garantie
Prix Fr. 60.—

exposé dans nos vitrines
En vente J t ' "

chez le_ constructeur

Gustave Lavanchy
MEUBLES

Orangerie 4 Tél. 51.650
et dans tous les bons

garages



nouvelles suisses
Il n'y a jamais eu

de billet de 50,000 francs
perdu à la Loterie romande !

LAUSANNE, 7. — La « Revue »
précisait hier que toute l'histoire du
billet de 50,000 fr. soi-disant perd u
par une habitante d'e Conthey est
une fable certainement inventée de
toute pièce par un correspondant qui
s'est stupidement laissé bourrer le
crâne. En effet , sur les deux lots de
50,000 fr., l'un fut  encaissé le len-
demain même du tirage à Lausanne,
tandis que l'autre lot de même va-
leur était présenté à l'encaissement
deux jours plus tard par un établis-
sement neuchâtelois. Ceci prouve que
la dame de Conthey a décidément
beaucoup d'imagination...

Un incendie détruit
trois maisons à Flims

FLIMS (Grisons), 7. — Le feu a
éclaté vendredi à l'aube dans une
demeure située au milieu d'un groupe
de plusieurs maisons et écuries quel-
que peu au-dessous du village de
Films. Il s'est aussitôt propagé rapi-
dement. Trois maisons et trois écu-
ries ont été la proie des flammes.
Les outils aratoires qui n 'étaient pas
assurés ont été presque tous détruits,
causant la gêne dans trois familles
de modestes conditions. Les occu-
pants des maisons durent quit'er
celles-ci en hâte. Le foin a été dé-
truit. L'intervention rap ide des pom-
piers a empêché le sinistre de_ s'éten-
dre à un pâté de maisons voisin.

Hausse générale
de la température en Suisse

BERNE, 12. — Après les grands
froids de ces jours derniers, on si-
gnale vendredi matin de tous les
points de la Suisse une hausse géné-
rale de la température. La moyenne
en plaine est de 2 à 3 degrés sous
zéro. Lausanne, Lugano, Neuchâtel
et Vevey marquaient zéro degré.

La mort de l'ancien directeur
des postes

du 2me arrondissement
Vendredi est décédé M. Charles

Bochat qui fut du 16 décembre 1919
à fin 1935 directeur des postes du
2me arrondissement.

Il était né le 2 janvier 1869 aux
Charbonnières, et fit toute sa car-
rière dans l'administration des pos-
tes, dès le 1er octobre 1885.

La vie radiophoniqne
D'un poste à l'autre

Dans cette chronique qui veut
s'occuper non pas des individus,
mais de la façon dont ils se com-
po rtent, il nous est arrivé , à plu-
sieurs reprises, de dire le bien que
nous p ensions de M. Marcel Sués.
Ce speaker — qu'on s'obstine à ap-
pe ler « Maître Marcel Suès > gros
comme le bras, bien qu'il n'ait ja-
mais pratiqué le barreau — p ossè-
de un bagout , un sens de l 'image ,
une vivacité d'expression qui le
rendent inégalable dans certains
reportages.

Tout cela serait parfait  si M.  Sues
était un peu p lus modeste , et sur-
tout s'il confondait  un peu moins
son métier de radio-reporter avec
celui d'agent de publ ic i t é .  La façon
dont il parle de certaines manifes-
tations est par fo i s  proprement in-
tolérable tant il g mêle de considé-
rations sous lesquelles perce le sou-
ci de faire  de la réclame à tout
prix.

Nous ne demandons pas la mort
du pécheur.. .  mais nous aimerions
bien qu'il s'amendât.

La publicité prend d'ailleurs, dans
la radio suisse romande, une place
grandissante. 11 ne se passe pas de
jour que l'on ne nous lise des com-
muniqués qui n'ont, avec la simple
information, que de lointains rapports.
Il serait temps que l'on se rendît
compte, à Genève et à Lausanne, que
le public commence à être exaspéré
par cette habitude que l'on a prise de
faire de la réclame tout en disant
qu'on n'en fait pas. Le système nor-
mand ne prend pas ici : « Pour dire
que c'est de la réclame, comme quand
c'est de la réclame, eh bien! ce n'est
pas de la réclame... ! »

... Mais c'est de la réclame tout do
même.

S'il fallait juger la nouveauté que
nous offre Radio-Genève sous le titre
i En Cinq-sec », sur le premier échan-
tillon qui nous en a été offert lundi,
nous n'aurions pas grand'chose à di-
re. C'était bien confus. Attendons
avant de nous prononcer.

Nous avons déjà dit ce que nous
pensions du « Courrier du skieur ». Il
nous faut y ajouter aujourd'hui l'é-
tonnement que nous procure le fait
que M. Bonnardelly, chargé de ce
« courrier » omet régulièrement de par-
ler des pistes de skis dos environs de
Neuchâtel , alors qu 'il s'étend complai-
samment sur toutes celles — même de
moindre importance — de Genève et de
Vaud.

*
Quelle jolie chose fut, mardi , cette

présentation du « Grillon », pièce en
trois actes, tirée d' nn délicieux conte
de Dickens. Si maladroite qu 'on soi',
l'adaptation , la façon dont elle fut
jouée nous valut un fort joli moment.

+
Il faut souligner aussi la réussite du

concert de mardi soir, consacré à Mo-
zart et que M. Plans Haug et ses mu-
siciens de l'orchestre Radio-Suisse ro-
mande ont servi avec une délicatesse
rare.

•
L'orchestre Bob Engel nous est re-

venu. Tant mieux. L'audition de ven-
dredi à midi a dû enchanter ,pas mil
d'auditeurs.

Mais nous exphquera-t-on , mainte-
nant , pourquoi Bob Engel et ses mu-
siciens- ava ient  disparu des program-
mes ? N'eût-il pas été possible d'éviter
tout le fracas fait autour do leur dé-
part 1

Pierre QUERELLE.

Le marché du travail et état du
chômage au mois de décembre 1937
a donné les chiffres suivants :

Demandes d'emplois, 3082 (2699) ;
places vacantes, 88 (93) ; placements,
73 (65) ; chômeurs complets contrô-
lés, 3553 (2873) ; chômeurs partiels,
1006 (836) ; chômeurs occupés sur
des chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux , 39 (98). Les chiffres entre pa-
renthèses indiquent la. situation du
mois précédent.

Marché du travail
et état du chômage

LA VILLE
Pour les pauvres

L'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a réparti , entre
les principales Eglises de la ville
(caisses des anciens de l'Eglise na-
tionale, d'e l'Eglise indépendante, de
la paroisse de Serrières, de l'Eglise
allemande et de la paroisse catholi-
que), la somme de 498 francs, pro-
duit de la souscription ouverte au
bureau du journal à l'occasion des
souhaits de Nouvel an 1938.

.L'état civil
pendant l'année 1037

En 1937, le bureau de l'état civil
de Neuchâtel a enregistré 543 nais-
sances (556 en 1936), y compris 16
cas (13) de mort-nés. Ce total com-
prend 276 (279) enfants du sexe mas-
culin et 267 (277) du sexe féminin.
Les parents étaient domiciliés d'ans
204 (234) cas à Neuchâtel et dans
339 cas (322) en dehors de la cir-
conscription communale.

Les décès ont été au nombre de
356 (348 en 1936), soit 181 (173) per-
sonnes du sexe masculin et 175 (175)
du sexe féminin. Sur le total des dé-
cès, 245 (235) concernent des per-
sonnes qui étaient domiciliées à Neu-
châtel et 111 (113) des habitants
d'autres localités.

L'officier de l'état civil a célébré
214 mariages (198 en 1936) et pro-
cédé à 405 (383) publications.

Observations météorologiqnes
Observatoire de Neuchâtel

7 Janvier
Température. — Moyenne: 0.0. Mini-

mum: — 4.2. Maximum: 1.4.
Baromètre. — Moyenne : 717.3.
Eau tombée: 0.3 nun.
Vent dominant. — Direction: O.-N.-O.

Force : modéré.
Etat du ciel. — Couvert. Neige de 8 h. 15

& 10 h. 15. Le soleil perce par instants
l'après-midi.

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

Niveau du lac, 6 Janvier, 7 h. 30, 42P.84
Niveau du lac, 7 Janvier 7 h. 30, 428.84

VIGNOBLE
BROT - DESSOUS

Un camion accroche
une voiture

(c) Jeudi après-midi, à 17 h., le
camion d'une entreprise de Neuchâ-
tel a accroché, entre Brot-Dessous
et Fretereules la voiture de M. Hil-
lig, agriculteur à Travers. Les dé-
gâts matériels sont importants. Heu-
reusement, le conducteur et le che-
val ne paraissent pas fortement con-
tusionnés.

Le camion, continuant sa course,
s'est engagé dans une rigole, puis
s'est renversé sur le côté cent mètres
plus loin. Les deux occupants s'en
tirent sans trop de mal. Le camion
a dû être remorqué à Neuchâtel.

CORCELLES •
CORMONDRÈCHE

Une conduite gelée
(c) Il existe à la rue de la Nicole,
à Corcelles, une conduite qui, en ge-
lant, a privé totalement d'eau un
grand immeuble et cela depuis plu-
sieurs jours. On fit appel à l'appa-
reil à dégeler électriquement de la
ville, — gui nous avait déjà rendu
de si grands services il y a quel-
ques années, — mais qui fut impuis-
sant, cette fois , le contact ne pou-
vant être établi entre les deux ex-
trémités du tuyau.

On suppose qu 'une rupture s'est
produite dans la conduite. En at-
tendant  et pour mie les habitants de
l'immeuble en question puissent enfin
recevoir de l'eau, il faut  procéder à
la pose d'une nouvelle prise dans
une des parties non gelées de la
tuyauterie du réseau communal . Ce
travail , dans un sol gelé à plus de
cinquante centimètres de profon-
deur , nécessitera certaines précau-
tions.

AUVERNIER
Eta t  civil

(c) Le bureau de l'état civil d'Auvernler ,
au coure de l'année 1937, a enregistré :
1 naissance, 5 mariages et 14 décès. Il a
Inscrit 13 publications de mariage. Au 31
décembre 1937, 447 feuillets ont été ou-
verts au registre des familles.

VAL-DE .TRAVERS

TRAVERS

Une auto contre un mur
(c) Hier, à 16 h. 30, un employé
de la maison Kuffer , de Fleurier,
circulant en automobile de Noirai-
gue en direction de Couvet, voulut
éviter une automobile arrêtée à la
rue des Moulins. La voiture de M.
Kuffer fit une forte embardée et
heurta finalement l'angle d'un mur.

Aux côtés du conducteur se trou-
vaient deux petites filles, dont une
fut atteinte par les bris de glace,
sans cependant être blessée grave-
ment. L'autre enfant est heureuse-
ment sortie indemne de l'accident.
Celui-ci est dû à l'état de la route
rendu très glissante par la récente
chute de neige.

BOVERESSE

Une auto brûle
sur la route

Une camionnette de livraison d'u-
ne maison de vins et liqueurs, de
Fleurier, que l'on essayait après ré-
paration , a pris feu mercredi matin
à 10 h. 30, à la suite d'un retour
de flammes, sur la route cantonale
entre Prise-Sèche et la gare de Bo-
veresse. Ses deux occupants, le pro-
priétaire de l'auto et un mécanicien
d'un garage de Fleurier, n'ont eu
que le temps de se sauver . La voitu-
re est presque complètement dé-
truite.

LES BATARDS

Encore
à propos des restrictions
dues à la fièvre aphteuse

(c) Notre correspondance de ven-
dredi peut créer un malentendu.
Aussi tenons-nous à préciser que si
la circulation du public dans la lo-
calité reprend son cours normal, nos
habitants non-agriculteurs ne peu-
vent sortir de la localité que munis
d'une autorisation délivrée par le
président de la commune ou par le
chef de la police locale.

M. Besse, vétérinaire cantonal, a
tenu à restreindre encore quelque peu
la circulation afin de réduire au mi-
nimum le ' danger de contamination. )
Cette ' dernière restriction sera levée ,
le 17 janvier.

l—m ¦'

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Le jour des rois
(c) Le jeudi 6 janvier, jour de l'E-
piphanie, était jour férié dans le can-
ton de Fribourg. A une heure, le
Conseil communal et le Conseil pa-
roissial allèrent comme à l'accoutu-
mée apporter leurs vœux de bon-
heur au chef spirituel de la paroisse.

A la confrérie des Bastians, autre-
ment dit des bons maris, l'assemblée
traditionnelle du jou r des Rois a
nommé, comme gouverneur M. Char-
les Pautre, négociant, comme tré-
sorier M. Jean Elgass et comme chan-
celier M. Marcel Leinweter.

A LA FRONTIÈRE

MORTEAU

Un incendie ravage
. un château

! Jeudi, à 11 heures (heure fran-
çaise), l'alarme était donnée à Mor-
teau; des flammes jaillissaient alors
déjà de la toiture du château Per-
tuisier, lequel se trouva rapidement
embrasé. Les pompiers de Morteau,
assistés de ceux de Lac-ou-Villers,
des Fins et de Grand'Combe, com-
battirent l'incendie, qui , une heure
plus tard , avait déjà sensiblement
diminué d'intensité; mais ils ne fu-
rent maîtres du sinistre que dans
l'après-midi.

il s'agit d'un gros immeuble sis à
la sortie de la ville, en bordure
de la route de Pontarlier. Il est
composé de deux corps, dent le
château proprement dit, datant du
XVIme siècle et dont une des fa-
çades, cataloguée comme monument
historique, a le plus souffert. L'in-
cendie a atteint le premier étage.
Presque tout a pu y être sauvé, en
Particulier des toiles de valeur.

Les causes de l'incendie ne sont
pas encore connues; une enquête
est en cours; il semble toutefois
établi déjà que ces causes sont pu-
rement accidentelles.

A Auvernier
(c) Le recensement de la population, ef-
fectué en décembre, a donné pour notre
commune les résultats suivants :

Habitants 944 (contre 972 en 1936),
soit une diminution de 28 habitants. La
population se répartit comme suit : ma-
riés 427, veufs ou divorcés 83, célibatai-
res 434 ; 802 personnes sont de religion
protestante et 142 catholiques. Concer-
nant l'origine, on compte 547 Neuchâte-
lois, 362 Suisses d'autres cantons et 35
étrangers. 429 personnes sont du sexe
masculin et 515 du sexe féminin.

La statistique des professions indique
le résultat suivant : 2 horlogers : 64 viti-
culteurs et agriculteurs : 261 de profes-
sions diverses

Il a été dénombré 15 apprentis. On
compte 151 propriétaires d'immeubles.
131 personnes sont assurées contre le
chômage. Enfin, concernant le service
militaire : 98 citoyens font du service ac-
tif et 60 paient la taxe.

A Colombier
(c) Le recensement de la population
a donné les résultats suivants (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux d'il y a
un an) :

Nombre de maisons, 317 (315) ; mé-
nages, 565 (566) ; total des habitants,
1832 (1890) soit diminution de 58; ma-
riés, 798 (778) ; veufs ou divorcés, 145
(160) : célibataires, 889 (952).

Professions : horlogers, 45 (43) ; agri-
culteurs. 115 (114) ; professions diverses,
605 (640).

On compte 281 propriétaires d'immeu-
bles. 281 citoyens font du service mili-
taire et 120 sont astreints au paiement
de la taxe, n y a 1591 protestants et 240
catholiques.

Le détail des origines est le suivant :
Neuchâtelois: masculins. 456, féminins,
515; Suisses d'autres cantons: masculins,
356, féminins, 416; étrangers: masculins,
44. féminins, 45.

A Brot-PIamboz
(c) A fin décembre, la population de la
commune de Brot-Plamboz était inférieu-
re de 12 unités sur l'année précédente.
Voici les chiffres :

Population totale 308 (320) ; mariés
120 (118), veufs ou divorcés 16 (17), cé-
libataires 172 (185) ; masculins 160 (168).
féminins 148 (152) ; Neuchâtelois 243
(259), Suisses d'autres cantons 64 (61),
étrangers 1 (—) ; horlogers; neuchâtelois
7 (1), horlogers non neuchâtelois 1 (0) ;
agriculteurs neuchâtelois 68 (70), agri-
culteurs non neuchâtelois 5 (5) ; profes-
sions diverses : Neuchâtelois 18 (19), non
Neuchâtelois 10 (9) ; propriétaires d'im-
meubles 61 (60) ; assurés contre le chô-
mage 9 (3). Service militaire, actifs 25
(24), taxés 21 (25). Protestants 299 (310) ,
catholiques 9 (10).

A la Satine
(c) La population de la Sagne est en di-
minution de 38 unités sur 1936. Au 31
décembre elle se monte à 1140 habitants,
se répartlssant comme .suit : mariés 441,
veufs ou divorcés 77, célibataires 622,
Neuchâtelois masculins 410, féminins 431,
Suisses d'autres cantons masculins 131,
féminins 143, étrangers masculins 14, fé-
minins 11, soit 555 masculins et 585 fé-
minins.

Le recensement
de la population

en pays neuchâtelois

PONTARLIER

Après l'accident  d'autocar
(c) Nous avons dit hier qu 'un auto-
car régulier, qui fait le service Pon-
tarlier - les Fourgs, avait eu un ac-
cident grave jeudi.

Notre correspondant de Pontarlier
nous donne à ce sujet les renseigne-
ments suivants :

En face de l'usine Barret , le
chauffeur du car, M. Emile Griffon ,
voulut  éviter un cycliste ; son véhi-
cule glissa sur la neige, fit  une em-
bardée et alla se jeter contre un ar-
bre qui borde la route.

Après un court instant  de pani-
que, les voyageurs indemnes se por-
tèrent au secours de ceux qui avaient
été blessés par le choc. Ceux-ci, au
nombre de douze, furent transportés
à l'hôpital.

Plusieurs d'entre eux ont pu re-
gagner leur domicile après panse-
ment.

Malheureusement, quatre blessés
plus gravement, ont été hospitalisés.
Ce sont : MM. Emile Griffon , 40 ans,
conducteur du car, qui a des côtes
enfoncées et se p laint  de contusions
internes ; Arthur Tissot-Bez, 45 ans,
des Fourgs, qui souffre d'une frac-
ture du crâne; Marandet, soldat en
garnison au fort de Joux, qui porte
une grave blessure à une main ;
Mme Marguerite Saget , 60 ans, res-
tauratrice aux Fourgs, qui a une
blessure aux genoux. Cependant la
vie de chacu n de ces blessés n'est
pas en danger.

Le chauffeur Griffon , qui faisait
le service régulier et bi-quotidien
aux Fourgs, était d'une extrême pru-
ftpnpp.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX DE-FONDS
Changement à la gare

(c) Le chef de gare actuel de la
Chaux-de-Fonds, M. Braillard , nous
quitte pour se rendre à Lausanne.

Il sera remplacé par M. Latour ,
chef de gare à Montreux.

BROT-PLAMBOZ
Recensement des porcs

H y a un total de 346 porcs répartis
comme suit : cercle de Brot-Dessus et Pe-
tits-Ponts : 169 ; cercle de Plamboz 110 ;
cercle du Joratel 67.

En p ay s f ribourgeois

L'incendiaire de Frlnourg
est déclaré irresponsable

par les psychiatres

L'incendiaire Albin Thalmann, au-
teur du sinistre de l'hôpital des Bour-
geois de Fribourg, survenu en octo-
bre passé, avait été envoyé par le
juge d'instruction de la Singine à
l'hôpital de la Waldau, à Berne , pour
y être mis en observation.

L'examen du criminel est terminé
et celui-ci a réintégré les prisons de
Tavel.

Deux médecins psychiatres ont
établi un long mémoire sur le cas
de Thalmann, qui vient d'être com-
muniqué au président du tribunal
de Tavel.

Les conclusions des médecins sont
nettes : Thalmann est irresponsable
parce qu'atteint de maladie mentale
qui ne lui permet pas de se rendre
compte de ses actes.

En conséquence, le dossier de cette
affaire sera transmis à la Chambre
d'accusation du tribunal cantonal ,
qui demandera l'internement à vie
de Thalmann dans un asile d'où il
ne pourra plus s'évader, espérons-le.

Il n'y aura , dès lors, pas de séance
de Cour d'assises parce que c'est le
Conseil d'Etat qui ordonnera l'inter-
nement.

On se souvient qua  la suite des
cinq incendies allumés par Thalmann
dans le canton de Thurgovie, il y a
quatre ans, les autorités judici aires
thurgoviennes avaient déjà fait inter-
ner Thalmann, sans limite de temps,
dans un asile d'aliénés. Comme il
n'avait plus de ressources, il fut ren-
voyé dans son canton d'origine , soit
Fribourg.

Le Conseil d'Etat le plaça à Mar-
sens, où Thalmann se conduisit bien
et put bénéficier de certaines faveurs
qui correspondaient avec l'amélio-
ration constatée de son état.

Hélas, dans la journée du 7 octo-
bre, il s'évadait de Marsens et met-
tait le feu, le soir même, dans le
corridor - des appartements du direc-
teur, M. Antoine Morard. Le sinistre
fut maîtrisé. Mais alors, le dimanche
16 octobre, il allumait, à 9 heures
du matin, une grosse ferme a
Schmitten , et , à 16 h. 30, l'hôpital des
Bourgeois, causant en cette seule
journée pour plus de 400,000 fr. de
dégâts.

Et voici que va se terminer cette
triste et douloureuse affai re  qui fil
tant de bruit en pays fribourgeois.

Au tribunal de Morat

(c) Le tribunal de Morat a siégé
vendredi. Il a eu à sa barre un
nommé L. qui avait provoqué une
rixe avec l'administrateur des biens
communaux de la ville de Morat.
Celui-ci fut roué de coups.

Le tribunal a appliqué une amen-
de de 50 fr. au délinquant et l'a
condamné également aux frais de la
cause.

— Les deux frères R. et leur sœur
payeront respectivement des amen-
des de 20 fr., 10 fr. et 5 fr. pour
faux et usages de faux. Ils avaient
imité la signature d'un de leurs pa-
rents, pour emprunter un montant
de 180 fr. dans une banque.

La somme fut payée intégralement.
Mais comme le délit se poursuit
d'office, le tr ibunal dut prononcer
les condamnations intervenues.

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

Les soupes populaires
H. P., 2 fr. ; A. C, 10 fr. — Total

à ce jour : 2113 francs .

Il—— llll^—¦ llllllggggll

AVI S
à nos correspondants

Nous prions nos correspondants,
qui ne l'auraient pas encore fait, de
nous envoyer sans tarder leurs
comptes de collaboration pour le
IVme trimestre de 1937.

Nous leur rappelons que ces relevés
doivent nous parvenir à chaque fin
de trimestre.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Au Théâtre

Trois actes d'Armand Salacrou
En d'autres temps, on eût raillé dure-

ment M. Armand Salacrou d'avoir choisi
ce sujet quand tant d'autres pièces res-
tent à écrire pour le simple plaisir des
foules. Mais on sait trop quelle amertu-
me secrète nourrissent les hommes de
cette époque devant l'écroulement de
leurs Illusions, pour ne pas admirer que
l'un d'entre eux ait voulu nous donner
un reflet de cette amertume.

La pièce est maladroite et sattarde
trop souvent en des méandres putrides.
Elle ne satisfait rien de ce que nous
cherchons au théâtre. Mais elle éveille
en nous mille résonances et nous don-
ne d'abondantes occasions de nous attar-
der & dea réflexions que nous fuyons
habituellement parce que nous les crai-
gnons. Le sombre et ardent désespoir
qui l'anime nous est familier parce que
nous le portons tous en nous.

Loin de se poser en moraliste, M. Sala-
crou s'inquiète aveo nous d'une façon
lucide et fraternelle. Il l'a dit d'aUleurs
très Justement: « J'ai regardé vivre mes
contemporains, et Je leur dis qu'ils con-
duisent leur vie comme un conducteur
de train qui ne saurait plus lire les si-
gnaux: la catastrophe est fatale. »

• ¦
Pièce maladroite, disions-nous plus

haut...; mais peut-on parler de maladresse
pour une oeuvre qui est tout entière pé-
trie par des mains ferventes et amicales?
Au théâtre, le mensonge s'appelle habi-
leté. Or, M. Salacrou n'est que sincérité.
Son prologue et ses deux premiers actes
déconcertent, agacent, choquent et las-
sent. Mais quel dynamisme contient le
troisième, et comme son souvenir nous
accompagne. Comme, surtout, l'impitoya-
ble vérité de cette phrase, cueUlle dans
le dialogue, nous poursuit: « Un homme
et une femme, c'est fait pour vivre en-
semble, mais ce n'est pas fait pour être
heureux ensemble. »

• # •
La pièce est admirablement Jouée. Mme

Annie Ducaux y est d'une sobriété émou-
vante qui est du grand art. M. Jacques
Dumesnll a créé un personnage de
Raoul Sivet d'un étonnant relief. A leurs
côtés, Mmes Marfa Dhervllly, Marie Del-
by, Gllberte Geniat et Colette Proust
et. MM Pierre Peulllère. Jean Poe et
Henry Houry ont tous — et tous peuvent
être englobés dans l'éloge — magnifique-
ment servi les desseins de l'auteur.

Au mérite de nous avoir apporté une
œuvre fort attachante, les galas Karscn-
ty ont, cette fols encore, ajouté celui
de nous faire faire plus ample connais-
sance avec des acteurs que l'écran nous
a depuis longtemps permis d'apprécier.

Est-il besoin d'ajouter que la pièce
de M. Salacrou et ses Interprètes ont été
longuement applaudis, hier, par un pu-
blic nombreux et brillant. (g.)

« U n  homme
comme les autres »

(renseignements pris vendredi soir)
Mont d'Amln , Vue des Alpes, Tête de

Ran, Mont Racine. Creux du Van : An-
cienne couche de 40 cm. environ ; ven-
dredi soir, il était tombé une nouvelle
couche de neige de 20 centimètres, pou-
dreuse, excellente pour le ski. Tempéra-
ture : — 5 degrés.

Chaumont : 30 cm. d'ancienne neige.
La neige fraiche tombée vendredi attel-
gnaf- une épaisseur de 10 à 16 cm., ex-
cellente pour le ski. Belle glace.

Etat de la neige
dans la région

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

6. Plenre-MarceA, à Marcel-Ami Seres
et à Hélène-Emilie née Gorgerat au Lan-
deron.

6. Pierre-André, à Pierre-Albert Tra.
vostlno et à Emma-Georgette née Lugûv.
buhl , au Locle.

6. Joslane-Feroande, à Alclde-Femand
Cassara et à Anna-Ellse née Schenk, &
Nolralgue.

6. Olivier-Marc, à Julius-Marcel Bol.
1er et à Slmone-Bluette née Juillerat,
à Neuchâtel.

^ ĵjLfc» N. Il est recommande
/  | Â R  _jT\ ; ' u* fia nc és de con-

^̂  T8>1/ su 'ter le mé(|ecin
¦̂[ÉâjBÉ  ̂ avant de se marier

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

€ 8 Observations

|| «tauf» *£ TEMPS ET VENT
— •280 Bâle _ 2 Couvert Calme543 Berne — 4 » »587 Coire — 4 Neige »1543 Davos 7 » »632 Fribourg .. — 2 » >394 Genève ... — 1 Couvert >475 Claris — 4 Neige »

1109 Gôschenen — 6 » »
566 Interlaken — 2 > »
995 Ch.-de-Fds — 4 Couvert >
450 Lausanne . 0 » >208 Locarno ... — 2 Tr. b. tps >
276 Lugano ... 0 > >439 Lucerne ... — 2 Neige >
398 Montreux . — 2 Couvert »
482 Neuchâtel . 0 » »
505 Ragaz .... — 4 Neige >
673 St-Gall .. .. — 2 Couvert »

1856 St-Morltz . — 9 » »
407 Schaffii"" . — 3 » Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. — 8 » Calma
537 Slerre — 6 » »
562 Thoune ... — 2 Neige »
389 Vevey 0 Couvert »

1609 Zermatt ... — 13 Qa nuag. »
410 Zurich ... — 1 Nc lRe >

Monsieur Paul Wenker ;
Monsieur Paul-André Wenker ;
Mademoiselle Odette Wenker ;
Madame veuve Charles Ley, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Franz Mu-

heim-Ley, à Neuchâtel ;
Madame veuve Jules Wenker ;
Madame veuve Desponds-Wenker

et ses enfants , à Vevey ;
Monsieur et Madame Jules Wen-

ker-Giesbrecht et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Reynold
Frascotti-Wenker et leurs enfants,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Aimé Nobs-
Wenker, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Wen-
ker et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
Part du décès de leur chère épouse,
mère, fille , sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante et parente.

Madame Paul WENKER
née Marguerite LEY

que Dieu a rappelée à Lui après une
longue maladie , à l'âge de 46 ans.

Neuchâtel, le 7 janvier 1938.
(Vieux-Châtel 35)

La mort a été engloutie dans la
victoire.

Tenez vos lampes prêtes.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 10 janvier , à 13 heures.
La famille affligée ne reçoit pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

^Pĝ  Incinérations !
^̂ S Ĥ* Corbillards I

Rue des Poteau* ¦

Maison Gilbert *SS {¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ M

Monsieur et Madame Rodolphe
Werenfels et leurs enfants Claudine
et Pierre, à Bâle ;

Mademoiselle Marthe Werenfels, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Edouard We-
renfels et leurs fils, à Bruxelles ;

Madame Bertha Strickler - Reb-
mann , à Zurich ;

Monsieur et Madame J. Staehli-
Rebmann , leurs enfants et petits-en-
fants, à Zurich,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher et regretté père,
grand-père, frère, oncle et beau-
frère,

Monsieur

Rodolphe WERENFELS
enlevé à leur affection le 7 janvier,
dans sa 79me année.

Auvernier, le 7 janvier 1938.
Que ta volonté soit faite.
Ta grâce me suffit.

L'enterrement aura lieu le diman-
che 9 janvier, à 13 heures.

On ne touchera pas

Qui nous séparera de l'amour de
Christ?... Dans toutes ces choses,
nous sommes plus que vainqueurs
par Celui qui nous a aimés.

Rom. VTII, 35 - 39.
Mademoiselle Elisa Ducommun a

la douleur de faire part du décès de
sa chère tante

Mademoiselle Laure NICOLET
que Dieu a reprise à Lui paisible-
ment, vendredi 7 janvier, à l'âge de
82 ans.

Vous êtes sauvés par grâce, par
la foi; cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu.

Eph.. 2, v. 8.
Un avis ultérieur indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.
Culte au domicile mortuaire :

Saint-Nicolas 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer aux Louveteaux, Eclaireurs
et Routiers de Neuchâtel le décès de

Madame Paul WENKER
mère du CT. Paul Wenker.

Le conseil des chefs.


