
L'étrange figure de
Bernard Natan qui
soutira à l'épargne

738 millions
de francs français

Une escroquerie de taille

No tre correspondant de Paris
nous écrit:

Le scandale Pathé-Natan-Cerf et
Cie occupera une place de choix
dans la collection des scandales fi-
nanciers d'après-guerre.

Venu de sa Roumanie natale à
Paris aux alentours de 1910, Ber-
nard Natan qui s'appelait alors
Bernard Tanenzapft s'intéressa tou-
jours aux affaires de cinéma.

C'était aux temps héroïques du
muet. Son activité s'étendit à une
branche assez particulière de l'écran.
Il se spécialisa dans les courts mé-
trages assez osés et commit quel-
ques kilomètres de pellicules à la
gloire du dieu Erôs.

La police fut alertée, elle arrêta
le personnage et M. Tanenzapft con-
nut, avant la mobilisation, la paille
humide des cachots. La guerre sur-
vint, on dit que M. Tanenzapft se
battit et qu'il obtint même le grade
de maréchal des logis. C'est possi-
ble, mais, lorsque la tourmente fut
passée, Tanenzapf dépouilla le ves-
ton élimé pour endosser la jaquette
et le huit reflets des hommes d'af-
faires. II est naturalisé en 1921 ef
s'appelle désormais Bernard Natan.

Faisant sienne cette maxime « Les
affaires, c'est l'argent des autres »,
Natan va se lancer en grand dans
l'industrie cinématographique. II
crée une sociéfé du nom de Rapid-
Film qui sera le premier échelon de
cette réussite qui devait l'amener si-
non jusqu'au faîte du succès et de
la gloire, du moins jusqu'aux som-
mets de la fortune.

LES ÉTAPES D'UNE FORTUNE
A ce moment-là, Bernard Natan

possède tout, l'argent, l'amitié des
puissants. Il ne lui manque qu'une
chose : l'honorabilité.

On dit toujours des gens qui se
complaisent à certaines affaires qu'ils
ont une sorte de génie. Si le génie se
mesure au chiffre des escroqueries,
on doit reconnaître que Natan était
au moins d'eux fois plus génial que
Stavisky, car le suicidé de Chamonix
n'a jamais réussi qu'à extorquer 300
millions de francs français aux poi-
res alors que Natan, lui, en a esca-
moté un peu plus de 700 — 738
exactement.

Seulement, dans l'affaire Pathé, il
se trouve que les poires ne sont pas
d'irresponsables Monts-de-Piété, mais
bien de malheureux actionnaires qui
payèrent leurs titres de leur bon ar-
gent et qui depuis 1929 n'ont pas
touché un sou de dividende.

Le mécanisme de l'escroquerie Na-
tan peut se diviser en deux parties :

1. L'achat de la majorité cfe Pathé-
Cinèma des mains de M. Charles
Pathé.

2. La création des 33 filiales et
leurs suites logiques qui furent la
ruine des actionnaires et l'emprison-
nement des coupables.

UN NIAGARA DE PIÈCES
FAUSSES

Il faudrait quelques bons volumes
pour détailler par le menu la sara-
bande des combinaisons établies par
Natan. Contentons-nous de brosser
à larges traits l'aspect schématique
de ce scandale qui n'a pas nécessité
moins de trois ans d'instruction.

Avant d'en venir aux faits, signa-
lons encore ce détail savoureux :
La comptabilité était si bien brouil-
lée que les experts crurent bien un
moment ne jamais venir à bout de
ce Niagara de pièces fausses où tout
était truqué depuis les chiffres jus-
qu'aux dates, jusqu 'aux lieux.

Tl y a eu six instructions d'ouver-
tes, dont frois seulement ont été ren-
dues publiques. Six inculpations ont
été prononcées qui ont abouti à l'ar-
restation de MM. Natan , Jean-S. Cerf
et Johannidès , les trois autres préve-
nus ont été laissés en liberté provi-
soire ; ce sont MM. Tournier , Vernon
et Caron. ce dernier étant un ex-
agréé de la Chambre de commerce
de Paris, cl qui fut depuis 1929 le
conseiller juridique de Bernard
Natan.

AVEC DIX MILLIONS...
Revenons au déluge , c'est-à-dire à

cette année 1929 qui voit M. Natan
sans un sou acquérir la majorité
d'une société prospère, qui distribue
ses dividendes tous les ans, et qui ,
merveille des merveilles, possède
96 millions de francs en caisse.

Pour devenir le « patron » et rem-
placer M. Charles Pathé qui désire
se retirer des affaires , il faut acheter
son paquet de titres. M. Pathé en
demande GO millions.

Gaston GÉLIS.
(Voir la suite en quatrième page)

L'ACCUEIL TRIOMPHAL DE LA TUNISIE
A M. EDOUARD DALADIER

La fidélité de. la Régence à la cause française ne le cède en rien à celle de la Corse

A Bizerte, le matirT, domme dans la capitale, l'après-mieH,
la réception faite au chef du gouvernement français

a été d'un rare enthousiasme
L'arrivée à Bizerte

BIZERTE, 3 (Havas). — M. Dala-
dier, président du conseil des minis-
tres français, a débarqué à Bizerte
mardi matin à 8 heures.

Les croiseurs «Foch» et «Colbert»
étaient entrés à 7 h. 30 dans l'avant-
port.

La rade de Bizerte entre le cap
Gardian et le ras Zerib présente un
coup d'oeil admirable. Le temps est
beau, les édifices sont pavoises de
drapeaux tricolores et tunisiens.

Jamais la ville n'a connu
pareille animation

Jamais Bizerte n'a connu une pa-
reille animation. Tout le long du
parcours que suivra le cortège der-
rière le cordon des troupes présen-
tant les armes, la foule est massée.
Des Français, des indigènes aux
costumes barriolés, des Européens
de toutes les nationalités se pres-
sent avec le même enthousiasme.

Une première réception
Avant d'aller visiter les fortifica-

tions, M. Daladier a été salué par
les notabilités de la ville, les auto-
rités civiles et militaires du protec-
torat et les représentants des socié-
tés d'anciens combattants. Une fil-
lette a remis au président du con-
seil un coffret d'argent et d'or cise-
lé, finement damasquiné. Au-des-
sous du coffret une plaque discrète
porte en français cette inscription ;
« Au sauveur de là paix, M. Edouard
Daladier, président du conseil et
ministre de la défense nationale ;
souvenir de la population tunisien-
ne de Bizerte en témoignage de son
indéfectible attachement à la Fran-
ce protectrice, 3 janvier 1939. »

M. Daladier remercie avec émotion
les représentants de la ville de Bi-
zerte. Puis un cortège de voitures
automobiles se forme. Des spahis

| Echangeant des toasts, le président |
| du conseil et le bey de Tunis ont |
| souligné la nécessité de détendre |
| Vunité et l 'intégrité de Vempire [
ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
l'escortent pendant la traversée de
la ville. Toute la population fran-
çaise et indigène est massée sur les
boulevards et crie sans arrêt : « Vi-
ve la France, vive Daladier », tan-
dis que les enfants des écoles agi-
tent des drapeaux tricolores.

Le président
chez le bey de Tunis

Après cette première réception
fort émouvante, M. Daladier accom-
pagné de l'amiral Darlan et des gé-
néraux Georges et Vuillemin, quitte
Bizerte pour aller visiter les ouvra-
ges forti fiés du port militaire. Les
voitures traversent ensuite la plai-
ne qui sépare Bizerte de Tunis. Le
président du conseil arrive à 11 h.
30 au Bardo, où se trouve la rési-
dence du bey, à quelques kilomè-
tres de Tunis.

Le bey de Tunis, entouré de ses
ministres et de ses généraux, a re-
çu solennellement M. Daladier dans
la salle du trône. Des allocutions
ont été échangées dont nous don-
nons le texte ailleurs.

Une vue de Bastïa, la cité corse où M. Daladier fut acclamé avant-hier

Entrée officielle
dans la capitale
A midi quinze, M. Daladier fait

son entrée officielle à Tunis, au mi-
lieu des acclamations enthousiastes
de la population française et musul-
mane. Il se rend tout d'abord au
monument de la flamme, où il dé-
pose une couronne. Puis il se dirige
à la résidence générale.

La foule qui se presse pour le
suivre rompt les barrages de poli-
ce et le cordon des troupes. Elle se
rassemble place de la Résidence,
en criant « Vive Daladier » et ap-
plaudissant le président. A 12 h. 40
M. Daladier entre à la maison de
France.

Le président passe
les troupes en revue

TUNIS, 3 (Havas). — Après avoir
passé en automobile devant le front
des troupes, M. Daladier est arrivé
à 16 h. à la tribune officielle où
sont réunies les hautes autorités du

protectorat. Les troupes composées
de zouaves, de tirailleurs, d'artil-
leurs et d'aviateurs défilent avec
une ardeur que stimulent les arden-
tes acclamations populaires.

Le matériel des plus modernes en
quantité massive — chars d'assaut,
grosse artillerie, tanks, canons anti-
chars,' canons contre avions — fait
la plus grande impression. Les ac-
clamations à l'adresse de M. Dala-
dier redoublent de vivacité.

Cette revue se termine à 17 h. (18)
dans une manifestation patriotique
de plus de cent mille Tunisiens ac-
courus spontanément pour clamer
devant le président du conseil leur
amour pour la France.

A la maison de France
A 17 h. 45, M. Daladier regagne

la maison de France où il reçoit les
délégations de la population tuni-
sienne et française et de la colonie
britannique.

M. Guadiani, vice-président, pré-
sente les membres de la section
française du grand conseil de Tu-
nisie, « animés, dit-il, des sentiments
de patriotisme inébranlablement at-
tachés au gouvernement de la répu-
blique >.

M. Guadiani a ajouté:
« L'empire méditerranéen a été

fait avec le sang de nos soldats, le
labeur de nos colons, le génie de
nos administrateurs, l'argent de nos
épargnants. C'est une création bien
française qui s'est faite en Tunisie
sur un terrain de ' prédilection, où
ni la conscience, ni les intérêts
n'ont été violentés, ni froissés. »

Prenant la parole après M. Gua-
diani, M. Chenik, président de la
section tunisienne du grand conseil,
souligne l'importance de la visite du
président du conseil dans les con-
jonctures internationales présentes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Voici le texte de l'allocution
de M. Daladier, au cours de sa
réception par le bey :

Monseigneur, je viens, au nom
de tout le gouvernement fran-
çais, apporter à Votre Altesse
le salut de la nation protectrice.
Le voyage que j' effectue aujour-
d'hui sur cette belle terre tuni-
sienne est la marque de la sol-
licitude que le gouvernement de
la républi que n'a cessé de té-
moigner à la Régence.

Au moment venu, la Tunisie
sut répondre à l'appel de l'ac-
tion et du sacrifice. Elle sut
aussi hier se contraindre au
sang-froid et se recueillir dans
le silence. Je tiens à aff irmer
à Votre Altesse combien la
France entière est disposée à
contribuer au développement
des richesses de la Tunisie et
lui apporter la protection dont
elle pourrait avoir besoin.

Cette protection, la France
l'étend à tous les domaines et
Votre Altesse peut être assurée
que la France ne perdra de
vue, à aucun moment, son de-
voir sacré pour l'accomplisse-
ment de la mission historiane
que lui dicte son génie. Elle
sait pouvoir compter sur l'af-
fectueuse et entière collabora-
lion du peup le tunisien.

L'allocution
de M. Daladier

Affirmation de l'empire français
Les manifestations qui se sont

déroulées hier à Tunis en l'honneur
de la France ne l'ont cédé en rien
à celles qui avaient accueilli M. Da-
ladier en Corse. Elles .revêtent
même, à notre sens, p lus d'impor-
tance, car il s'agit là d' un simple
protectorat , miné récemment enco-
re, sous l' expérience du Front
populaire, par la propagande du
Neo-Destour et qui se retrouve mira-
culeusement unanime à l'heure du
danger. Quels atouts décidément
possède la France quan d elle est
consciente de sa dignité nationale !

Nous pensons que M. Daladier a
été bien insp iré en ef fectuant  sa
présente tournée; nous pensons aus-
si qu'il a bien fait  de lui donner ce
caractère spectaculaire. Il est temps
en e f f e t  que la France, qui a si sou-
vent négligé ses intérêts d'outre-
mer et les a laissé contaminer par
le néfaste communisme, montre en-
f in  à l'univers qu'elle est prête à
défendre l'intégrité de son empire,
et qu'il ne pourra jamais être ques-
tion pour elle de le voir remis en
cause. Le président du conseil a
trouvé pour af f i rmer  ces principes
les accents qui convenaient: il était
bon , au surplus , qu 'ils fussent sou-
lignés dans les lieux mêmes qui
sont l'objet de revendications.

La presse italienne, assurément ,
montre une grande indignation; les

raisons qu'elle emploie pour jus t i-
f ier  son point de vue apparaissent
en outre souvent puériles. L'on se
demande vraiment à quoi elle veut
en arriver, car enfin elle aura pu
remarquer que, s'il s'agit de récla-
mer purement et simp lement la Cor-
se et le protectorat tunisien —
ainsi que l'écrivent certains exaltés
¦— la France est décidée à y aller de
son sang pour les défendre. Fort
heureusement , pourtan t, le gouver-
nement de Rome n'a toujours rien
dit de manière off icielle.  Il faut
espérer qu'il saura ne pas précip i-
ter dangereusement les choses...

Ce qu'il g a de p lus clair, et de
plus navrant , dans toute l'af faire ,
c'est que de tels procédés servent
avant tout les intérêts de l'Allema-
gne qui n'avait pourtant pas besoin
de ce surcroît d'autorité et de pres-
tige en Europe. Car maintenant , le
Reich va apparaître, entre les deux
nations latines, comme la puissance
la plus à même, avec la Gran de-
Bretagne , d'arbitrer le conflit , un
confli t  facticement créé. Elle jouera
à l'élément modérateur et là encore ,
croyons-le bien, elle n'oubliera pas
de se faire payer.

Vraiment , l'on ne voit pas l'avan-
tage que M. Mussolini peut encore
esp érer de l'axe Berlin-Rome dont
il a été la victime perpétuelle.

E. Br.

Voici le texte de la réponse
du bey:

Monsieur le président, je
tiens tout d'abord à vous dire
combien je f u s  touché par les
paroles que vous venez de pro-
noncer. Le fait qu'une person-
nalité aussi éminente et aussi
représentative du génie fran-
çais voulut bien se départir de
ses multip les occupations pour
venir porter le salut de la
France à la Régence est parti-
culièrement significatif.

J' y vois une nouvelle preuve
de la bienveillance que ne ces-
sa de nous témoigner la noble
nation protectrice et une nou-
velle manifestation de l'esprit
de collaboration qui anima tou-
jours les Français et les Tuni-
siens. La France a droit à
l'infinie reconnaissance du peu-
ple tunisien pour l'œuvre qu'el-
le a accomplie ici. Et la Tun i-
sie, dont tous les éléments
collaborent à la même œuvre
de progrès économique et mo-
ral, saura, en toutes circonstan-
ces, manifester sa gratitude et
son attachement.

Vous pouvez être certain,
Monsieur le président , que tous
les Tunisiens sauront , s'il est
besoin , se grouper autour de la
France. Je vous en donne ici
l'assurance.

La réponse du bey

J'ÉCOUTE...

Le pain
La question du pain est à l'ordre

du jour. C'est, d'ailleurs, un sujet
qui convient à des méditations de
commencement d'année. Il n'importe
pas, en e f f e t , de savoir uniquement
si nous aurons le gite et la nourri-
ture tout le long de l'an nouveau.
Il f a u t  aussi penser à avoir de bonne
nourriture.

Or, enfants gâtés que nous som-
mes, il parait que nous avons
décidément tendance à nous nour-
rir bien mal. On nous avait procuré
un pain intégral et fédéral , riche en
substances alimentaires, qui devait
faire de nous un peup le fort .  Le
peuple que nous sommes n'en a pas
voulu. Après y avoir goûté , il l'a ra-
pidement délaissé.

La consommation de ce pain ex-
cellent, qui avait atteint 70 % de la
consommation totale , est tombée, à
la f in  de l'année dernière, à 13 %.
Peut-être plus bas encore.

En conséquence, le boulanger ne
sera plus tenu de le faire . La faute
en est à qui ? Aux consommateurs
seuls, ou, aussi, pour une bonne
part aux boulangers ? Aux deux,
très certainement. Cette far ine fédé-
rale se pétrit mal. Elle réclame
beaucoup de travail et des soins
particuliers. Le pain fédéral n'est
pas également bon et léger chez tous
les boulangers. Il faudrait pouvo ir
choisir celui qui le fait  vraiment
bien. Cela ne se peut pas toujo urs.
Vous êtes, en e f f e t , par la force des
choses, plus ou moins client du
même boulanger.

D'autre part, des consommateurs
affirment ou se sont imaginé ne
pas pouvoir supporter ce pain in-
tégral.

Pourtant, les hygiénistes nous di-
sent que l'abus de la farine blan-
che et, par conséquent, du pain
blanc, cause quantité de troubles
chez l'homme, la mère et l'enfant.
Anomalies et retards de croissance
chez l'enfant , nutrition insuffisante
du cerveau, déficiences du système
nerveux et, chez l'adulte, affections
de l'estomac tt de l'intestin. Tels
seraient quelques-uns de ses méfaits.

De très nombreuses observations
faites sur l'animal — c'est toujours
à lui qu'on en revient — confirme-
raient pleinement la chose.

Le pain intégral, contenant toutes
les substances minérales et les vita-
mines indispensables, parerait à tous
ces inconvénients.

Alors pourquoi n'en veut-on pas ?
Le consommateur de pain blanc
pèche-t-il par ignorance de ce que
serait une nourrit ure rationnelle ?
Est-ce irréflexion, gourmandise, en-
fantillage, ou même bêtise de sa
part ? Peut-être tout cela un peu, et
aussi la faute de certains boulangers
qui ne se donnent pas la peine de
faire ce pain comme il le faudrait.

FRANCHOMME.

Effervescence
politique

an Japon ?
Le chef du gouvernement

va démissionner

TOKIO, 3 (Havas). — L'efferves-
cence politique déjà sensible à fin
décembre s'intensifie sérieusement
après les fêtes de l'an et l'opinion
générale maintenant ouvertement
exprimée dans les milieux politiques
est que le prince Konoye cédera la
place d'ici peu à un nouveau pre-
mier ministre.

Le successeur le plus probable
paraît être le baron Hiranuma, pré-
sident du conseil privé de l'empe-
reur, leader conservateur à tendan-
ces nationalistes. Les pronostics
doivent cependant être accueillis
avec réserve, la situation évoluant
très rapidement.

Un grave incident
anglo-nippon

a surgi le jour de Noël
HONGKONG , 3 (Havas) . — On

mande oje Tientsin qu 'un incident
grave a amené une tension sensible
dans les relations anglo-nipponnes
dans le grand port de la Chine du
nord .

Le jour de Noël , les autorités ja-
ponaises ont arrêté trois soldats
britanniques dans la concession al-
lemande et immédiatement après
ont protesté auprès des autorités
britanniques leur demandant : des
excuses, la punition des trois sol-
dats , qu 'il soit interdit aux soldats
anglais de sortir de la concession
britannique.

Les autorités britanniques ont re-
jeté cette protestation et ont formu-
lé une contre-protestation exigeant
la mise en liberté immédiate des
trois soldats. Le différend n'a pas
encore été réglé et les trois soldats
attendent toujours d'être relâch é0M. EDOUARD DALADIER LE BET DE TUNIS
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Tout de suite, 24 mars ou
Juin ,

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf; avec
ou sans garage. — Goffln 18,
Matlle . Tél. 5 37 82

A louer, aux Colom-
bier es, beaux appur-
tements de 3-5 cham-
bres. Véranda. Con-
fort. Jardin. Vue su-
perbe. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

Cote
A louer pour le 24 juin ou

époque à convenir, bel ap-
partement, quatre pièces, vue,
Jardin, bains, service de con-
cierge. Prix raisonnable. —S'adresser à R. Borel , Côte
107.

Tour de boucle
logement de gix pièces, une
cuisine et dépendances, a re-
mettre tout de suite dans
maison d'ordre. Prix, chauf-
fage compris, très avantageux.
Demander l'adresse du No 342
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, aux Sa-
blons, beaux appar-
tements de 4-5 cham-
bres, remis a neuf ,
avec confort. Haï-
rons. Vue étendue. —Etude Brauen, Hôpi-
tal 7.

Quels neveux !

F E U I L L E T O N
de la € Feuille d 'avis de Neuchâtel »

ou 18

Le roman de i' oncle Henri
Je posai l'animal dans une brouet-

te qui se trouvait là et je m'en allai
errer au milieu des plates-bandes.
Les fleurs, qui me disent toujours
tant de choses, me parurent ce ma-
tin-là avoir de nouveaux ciiarmes ;
et même, elles me poussèrent , moi,
marchand de nouveautés, jusqu'à
enfanter des rimes !... Il est juste de
dire que le résultat fut digne de ma
profession.

Je transcris ici les rimes pour la
curiosité du fait , et aussi pour ren-
dre plus intelligible une autre par-
tie, de ce récit :
Plus radieuse que la rose ,
Plus blanche que ne sont les lis ,
Modeste comme f l e u r  mi-close
Cachant son p a r f u m  dans ses p lis ,
Tendre bouton dans son calice,
Voici , vous avez mon Alice !

Quelque misérables qu'ils fussent ,
ces vers étaient les premiers sortis
de mon cerveau, aussi je ne pus me

résoudre à les perdre. N'ayant sur
moi ni papier, ni crayon, je me mis
à me les réciter à haute voix, ajou-
tant ici un geste, là une inflexion
tendre, jusqu'à ce que le sentiment
qui m'inspirait eût donné à mes pa-
roles un semblant d'éloquence. J'en
arrivai à être fort content de mon
œuvre, lorsqu'une petite voix s'écria
tout près de moi :

— Oncle Henri, tu fais comme les
gens qui nagent.

Je me retournai et me trouvai face
à face avec mon neveu Toddie. De-
1 i ls  quand me suivait-il ? Il me re-
garda et me dit : — Oncle Henri, ton
visage est rouge comme un bouquet
de r. ses, et tout mouillé.

— Viens, allons déjeuner, petit,
répliquai-je en pestant intérieure-
ment contre a faculté d'observation
des deux fils de Tom Laurence.

Quand le déjeuner fut terminé,
j'envoyai Mike porter à Alice un
billet dans lequel je la priai de bien
vouloir m'accompagner jusqu'aux
cataractes cet après-midi même. Puis,
je me mis à la disposition complète
des enfants pour toute la matinée, à
la seule condition qu'ils se passe-
raient de moi depuis le luncheon
jusqu'au dîner.

Ma proposition ayant été acceptée
sans hésitation, je consentis à har-
nacher la chèvre et à surveiller tout
l'équipage pendant la promenade.

Au bout de quel . tours, ne pou-
vant plus supporter le grincement
lamentable des roues mal graissées
du petit chariot, je persuadai aux
enfants de descendre pour y porter
remède. Mon idée n'était pas heu-
reuse.

Ils m'aidèrent à oindre les essieux
criards, mais quand Toddie s'aperçut
du résultat de l'opération, la conster-
nation lui arracha les larmes :

— La voiture est cassée, les roues
ne chantent plus ; telle fut sa pre-
mière impression, tandis que Budge,
secouant la tête, me demandait «si
la voiture n'avait pas l'air tout mé-
lancolique ? » Désormais, la prome-
nade n'avait plus d'attrait ; il me
fallut faire le « cheval >, puis jouer
à la ménagerie.

Après nous être cachés dans quel-
que coin retiré de la maison, pour
que personne ne soupçonnât d'où ve-
nait le bruit, la représentation com-
mença. Je fus tour à tour lion , zèbre,
élérhant, chien et chat pour finir.
Todd'e faisait de son mieux l'accom-
pagnement :

— Miaou, miaou, c'est ainsi que le
mlnon crie quand il tombe dans un
puits.

— Et je vous réponds qu'il en sait
quelque chose, fit Mike qui, s'étant
invité gratis au spectacle, aidait aux
applaudissements que me valait cha-
cune de mes imitations. Croiriez-

vous bien, Monsieur Henri, qu'un
matin à l'aube, ce petit diable est
sorti, n'ayant, sauf votre respect, que
sa chemise pour tout vêtement et
qu'en cet équipage il s'en est allé
jusqu'à la maison du docteur. Le
chat dormait sur le paillasson de la
por'- ''" la cuisine; le petit drôle vous
l'empoigne par la queue et le jette
dans le puits I Le docteur était ab-
sent, mais sa femme avait tout vu ;
elle sortit en grande hâte et lança
une perche à la pauvre bestiole pour
que celle-ci pût s'y cramponner et
être ainsi sauvée... En voyant son
pauvre chat, les jambes manquèrent
à la dame, si bien qu'elle en pensa
choir. Ce qu'il y a de plus joli , c'est
que M. Laurence dut payer trente
dollars pour faire nettoyer le puits
de fond en comble.

— C'est vrai ce que dit Mike , fit
alors Toddie qui paraissait tout fier
de son escapade. Le minon-minon
faisait « miaou-miaou », en descen-
dant dans le puits. Et madame doc-
teur criait : « Méchant garçon, va-
t-en chez toi 1 ne remets jamais plus
les pieds ici 1 » Elle disait comme
cela, mon oncle. — A présent, fais
encore l'animal ; sois une baleine,
je t'en prie I

— Les baleines ne font pas de
bruit, Tod, elles sautent dans la
mer.

— Alors, entre dans la citerne et

saute comme elles, veux-tu ?
Vint l'heure du luncheon, puis

Toddie s'en alla faire la sieste. Le
pauvre Budge restait seul , sa petite
amie, la fille du docteur étant in-
disposée ; il s'attachait à mes pas
d'un air si mélancolique, que je fus
sur le point de l'emmener à la pro-
menade avec nous 1 S'il s'était
plaint, je n'y aurais pas seulement
pris garde, mais rien ne persuade
mieux que la résignation muette.
Quand à la fin il m'adressa la pa-
role, j'en ressentis un certain sou-
lagement.

— Oncle Henri , me dit-il , crois-
tu que les gens soient jamais tout
seuls dans le ciel ? Les papas et les
mamans des petits anges s'en vont-
ils faire f'es visites bien loin 1

— Je ne pourrais pas te le dire,
Budge, mais ce que je sais, c'est que
les petits anges en ont toujours
d'autres pour se diverti r avec eux,
et qu'ainsi ils ne sont jamais seuls.

— Eh bien ! moi, quand mon pa-
pa et ma maman seraient absents,
les autres petits anges ne m'amuse-
raient pas du tout. J'ai tellement,
mai- tellement envie de revoir mon
papa et ma maman, qu'il me semble
que je vais mourir s'ils ne revien-
nent pas bientôt I

J'étais alors en train de me ra-
ser, et je n'avais qu'un côté de la fi-

gure en bon état , mais à l'ouïe de
ces paroles je m'essuyai à la hâte,
et m'asseyant dans un fauteuil , j'at-
tirai à moi le petit abandonné. Je
l'embrassai, je le caressai , j» m'ef-
forçai de l'égayer un peu.. Peu à
peu son petit visage triste prit une
expression plus sereine ; sei lèvres
s'entr'ouvrirent, ses yeux, d« ternes
qu'ils étaient , reprirent de h vie et
de l'éclat. Enfin il me dit :

— A présent, oncle Henri, je suis
guéri. Mike ne pourra-t-il pis sortir
avec moi et ma chèvre lorsque tu
t'en iras ?... Et tu m'appoiteras du
sucre candi et des billes, n'est-ce
pas ?...

* * *
J'étais impatient , on le c&mprend,

de courir à mon rendez-vous. Lors-
que j'atteignis les degrés du perron
de l'hôtel Clarkson , j'eus peine &
me persuader qu'un si court inter-
valle se fût écoulé depuii ma der-
nière visite, tant était glande l'ai-
mable transformation qu'jvait subie
pendant ces deux jours toute la per-
sonne de celle qui m'attendait.

(i suivre)

A louer 2 locaux
pour bureaux ou ate-
lier*. Rue Salnt-Bo-
uoré. Etude Brauen,
Hôpital 7.

+. Chambre meublée, avec ou
sans cuisine. Château 13 , 1er.

Chambre a - louer et bonne
pension. Faubourg de l'Hôpi-
tal 0. *.

Pension
des Touristes

VERBIER
accepterait encore quelques
pensionnaires. Cuisine soi-
gnée. Neige Idéale pour les
sportifs. — Se recommande :
P 601-261 S MICHAUD.

ON CHERCHE
fc louer pour le 24 Juin, appar-
tement de quatre ou cinq piè-
ces, tout confort (rez-de-
chaussée exclu). — Adresser
offres détaillées sous chiffres
J. O. 849 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
mais,

LOGEMENT
quatre ou cinq chambres.
Proximité gare, moderne pas
exigé. — Adresser offres écri-
tes à A. O. 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
possédant diplôme de secré-
taire, cherche place dans un
bureau. Entrée immédiate ou
pour époque à convenir. —
Adresser offres écrites à H.
L. 348 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune fille travailleuse

bonne cuisinière
cherche place pour le 18 Jan-
vier dans grande pension ou
chez particulier. Adresser of-
fres écrites à A. B. 343 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

occupation
dans bureau, secrétariat,
comptabilité, langues, rem-
placements. Adresser offres
écrites à 0. O. 330 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 23 ans, aimable, pro-
pre et ordrée cherche plaee
dans ménage très bien tenu,
où elle pourrait apprendre la
langue française et se perfec-
tionner dans la cuisine. Vie
de famille désirée principale-
ment. Pourrait entrer le 15
Janvier ou pour date à conve-
nir. - Mlle Christel Hacky,
Bahnhofplata, Muttenx (Tél.
2 00 24, Bâle).

Ménage de commerçants du
Seeland cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, robuste et sachant
cuire, pour taire le ménage
et aider au commerce.

Adresser offres écrites à
H. B. 344 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune volontaire rétribuée
est demandée pour aider au
ménage. Beaux-Arts 3, 3me. +,

A louer pour le

24 juin
logement quatre chambres et
dépnedances, balcon. 6'adres-
ser & Cari Donner, Bellevaux
No 8. 

A louer SUR LES
QUAIS, bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances , tout
confort. Etude Jcan-
neret et Soguel , Môle
ÎO.

24 juin
A louer dans maison d'or-

dre, a, la Cité de l'Ouest, su-
perbe appartement de cinq
chambres et dépendances, re-
mis & neuf , avec tout con-
fort moderne. S'adresser au
bureau Edgar BOVET, fau-
bourg du Crèt 8, Neuchâtel.

PESEUX
Bue du Collège, tout de

suite ou à convenir, un ap-
partement de deux pièces,
chauffage général, très bien
situé. Calame Frères. Corcel-
les, Nicole 8. *

A louer pour le 24 Juin ou
date antérieure à convenir,
faubourg de l'Hôpital, loge-
ment

trois chambres
dépendances, remis fc neuf. —
S'adresser Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10.

A louer au C e n t r e
v a s t e  appartement
do O chambres et
dépendances, con-
viendrai t  pour tail-
leur ou commerce a
l'otage. Etude Petit-
pierre & Hotz, 

Bue du Seyon, a re-
mettre appartements de 3
chambres. Prix : 45 et 60
francs. Etude Petitpierre
et Hotz.

F a u b o u r g  d e  l a
O a r e, a remettre
appartements de 3
chambres et dépen-
dances avec jardin
et balcon, — Prix a
partir de Fr. 05.—.

Etude Petitpierre &
Ho «g» 
A louer pour le 24 Juin 1030

beau logement
cinq ohambres, toutes dépen-
dances, confort, rue de l'Oran-
gerie 4. — S'adresser Etude
Jeanneret & Soguel, Môle 10.

Institutrice
de langue française
demandée dans école à la
montagne. — Classe primai-
re et secondaire et anglais ;
sports. — Offres avec photo-
graphie, certificats et référen-
ces sous 10125 Y. à Publicités,
Berne.

On demande

jeune employée
de magasin

présentant bien, présentée par
parents, pour magasin de
photographie de la ville. En-
trée Immédiate. Ecrire à case
postale 11.614. 

Maison Importante de la
place cherche pour entrée Im-
médiate

employé de bureau
surnuméraire pour six & huit
mois. Connaissance des deux
langues demandée. Faire offres
écrites sous A. Z. 338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce de photographie
de la vUle demande pour en-
trée Immédiate

j eune personne
Intelligente, de toute con-
fiance, pour recevoir la clien-
tèle et faire le service de la
vente. Faire offres écrites, en
indiquant prétentions, sous
chiffres S. T. 341 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 10 Jan-
vier, pour ménage soigné,

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire. — Fai-
re offres en envoyant certi-
ficats b K . L. 346 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche bon

DOMESTIQUE
de campagne. Entrée fin Jan-
vier. — Paul BiEchoii , Oof-
frane . 

On cherche pour le 31 mars,
éventuellement 30 Juin,

bon
menuisier

parfaitement au courant destiavaux de menuiserie, char-pente, remise en état de meu-
bles et capable de travailler
avec les machines : éventuel-
lement connaissance de la
peinture ; marié, sans enfant,
la femme pouvant occuper le
poste de concierge ; nourri ,
logé, blanchi , chauffé et éclai-
ré par l'établissement, plus
salaire en espèce.Faire offres avec préten-
tions : Economat de la Mal-
son de santé de Préfargler,
Marin. — Inutile de se pré-
senter sans convocation spé-
ciale.

ÉCHANGE
cherché entre un garçon de
14 ans qui doit suivre l'école
primaire encore une année
(parlant déjà Joliment le
français mais désirant se per-
fectionner) et une Jeune fille
hors des écoles qui voudrait
apprendre la langue alle-
mande et la tenue du ménage
dans aimable petite famille.
Gages : 15 à 20 fr. Vie de fa-
mille désirée et assurée. S'a-
dresser à M. Bommer-Peter,
Postchauffeur, Hlttnau près
* *twwi.wu < oui ii-ii; .

Soyez à la mode...
lisez

CURIEUX
20 centimes

dans tous les kiosques

A louer, a l'Evole,
beaux appartements
de 4 - 5 chambres,
avec confort. Etude
Brauen, Hôpital 7.

Cassardes, & remettre
appartement de 4 cham-
bres, complètement remis
à neuf , avec grand Jardin.
Prix : 75 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer, Vieux-Cha-
tcl, appartement de
5 chambres, avec
c o n f o r t .  Quartier
tranquille. — Etude
Brauen. Hôpital 7.

FAVARGE, à louer pour
Saint-Jean, appartements
modernes de 3 pièces,
salle de bain, service d'eau
chaude, Jardin . Vue ma-
gnifique. Prix à partir de
Fr. 72,50 par mois. — Etu-
de Petitpierre et Hotz.

Beaux-Arts-Quai
Bel appartement,

3me étage, six ou sept
chambres, chauffage
généra l , à louer pour
le 2-1 juin 1030 ou
avant suivant enten-
te.

S'adresser à H.
Docker, Beaux-Arts
92. *

PESE U Y très bel apparte-rbviVA ment de quatre
pièces , tout confort, belle si-
tuation. — S'adresseT à Alb.
Spreng. Peseux. Téléphone
6 12 08. *

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats a bon prix

L. MICHAUD
acheteur oateDté Plner l»iirrv I

Qui louerait ou vendrait
d'occasion un

linguaphone
(disques anglais). Ecrire con-
ditions sous D. L. 337 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 Téléphone 5 31 15

APPARTEMENTS A LOUER
CENTRE, vaste logement de 9 chambres pouvant être amé-nagé au gré de l'amateur.
SAINT-MAU RICE, 4 ohambree, bain, central, ascenseur.
CONCERT, 4 chambres, bain, central. Fr. 107.50.
SABLONS, 4 chambres, remis à neuf , central, bain. Fr. 110. 
OACIIELIN , 4 chambres, bain, central. Vue. Fr. îqo.—.
PRÈS DE LA GARE, 4 grandes chambres, véranda. Fr. 100.—,
FAHYS, 4 chambres, remis à neuf , bain, central. Fr. 85.—,
UOSIè KE, 4 chambres, grand J ardin. Fr. 90.—.
COTE, 4 chambres, Jardin. Vue. Fr. 80.—.
CASSARDES , 4 chambres, grand Jardin. Vue. Fr. 75.—.
SAINT-MAURICE, 3 chambres, bain, central. Fr. 105.—.CKVi'Kl ; a chambres, central . Fr. 75.—.
GRISE-PIERRE, 3 chambres, bain, Jardin. Vue. Fr. 80.—.
FAHYS, 3 chambres, remis à neuf , bain, central. Fr. 80.—.
FAUBOURG DE LA GARE, 3 chambres. Fr. 75.—.
PARCS, 3 chambres, Jardin, balcon. Vue. Fr. 75.—.
SERRIERES , 3 chambre», bain. Vue, Fr. 70.—.
FONTAINE-ANDRE , 8 chambres. Fr. «5.—.
ROCHER, 3 chambres. Jardin. Fr. 65.—.
ROC, 3 chambres, remis à neuf. Fr. 80.—.
PAVÉS , 3 chambres, central, Jardin. Fr. 50.— et Fr. 55.—.
SEYON , 3 chambres. Fr. 45.— et Fr. 80.—.
ROSIERE, 3 chambres, remis à neuf. Jardin. Fr, 87.50.
FAHYS , a chambres. Fr. 60.—.
ROC , 2 chambres. Fr. 35.—.
FAUBOURG DU CHATEAU, 3 chambres, bain. Fr. 80.—
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Réfection de cheminées. Devis !;>

|| Un véritable triomp he I
B Des salins combles H
H| ont accueilli 5sfj

I La femme I
Idu boulanger !
H de MARCEL PAQNOL ||j
Bel Voyons1 un peu oe que pensent les critiques de I
«fil l'Interprétation du rôle du boulanger dans le dernier ïgjj
j2| Psgnol qui, depuis vendredi, remporte un éclatant |fe
f "1 succès : t£p
|$2 « Un Ralmu des grands Jours, un Ralmu qui a fp
jpj trouvé la son meilleur rôle. .> (« Gazette»), J î̂
a» « Ralmu est dans ce film plus grand et plus vrai F§;
rirl que Jamais. » («Feuille d'avis»), Q«j
fef « Un Ralmu égal i, celui qui fut le César de K~
igCI « Marlus» et « Fanny ». (« Tribune »). ft; ;
cïji « Ralmù est saisissant de vérité.» fea
|»j («Grlngolre»), roj|
9 « Ralmu campe un personnage qu'on n'oubliera M
¦I pas de sitôt. ». («Candide s:). HB
oSs « Voici la plus belle, la plus forte réalisation de ï "">
Sel Marcel Pagnol depuis « Angèle ». |Bjj
fc/l («Le Petit Parisien»), K.?;

H Un seul cri dans tout Neuchâtel m
s|p Quel merveilleux film ; || |
B ne manquez pas d'aller cette |J?:
fj£§ semaine au S-v*|

| PALACE j
|p !f ||||||| Jeudi, matinée i 3 h. f$t$j '̂
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Achat de chevaux
de l'élevage indigène

L'adminisfration militaire fédérale achètera aux
conditions usuelles sur les places et aux dates fixées
ci-après des chevaux de l'élevage indigène destinés à
la Régie fédérale des chevaux, au dépôt fédéral de
remontes pour la, cavalerie et au dépôt des chevaux
d'artillerie fédéraux :

à Chiètres (Gare) : le 2 février à 0915 h.
à Colombier (Arsenal) : le 7 mars à 1430 h.
La présentation du certificat de saillie et de mile-bas

est de rigueur. SA 98B0 Th
La Régie fédérale des chevaux à Thoune fera par-

venir aux intéressés sur demande les conditions dttehat.

Vous désirez vous dé-
fa ire  d'un meuble im-
médiatement ? Offrez- le

AU BUCHER ON
Ecluse 20 — Neuchâtel

Téléphone 5 36 33

W D. Hofer-lilvestre
MÉDECIN-DENTISTE

a ouvert son cabinet dentaire et reçoit
RUE DU MUSÉE S Tél. 517 88

Eng. Conrvoisier Dr L Lebman
médecin-dentiste médecin-dentiste

A B S EN T  Faubourg du Lac 15

jusqu'au 11 janvier DE RETOUR
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Nous cherchons des
vendeuses

et couturières
auxiliaires pour la con-
fection dames et en-
fants.

Se présenter:

oooooooooooooooooo
X Monsieur et Madame X
ô Georges CHASSOT, né- <S
O gociant, ont la joie de Y
X faire part à leurs amis X
X et connaissances de X
o l'heureuse naissance de O
V leur fils O

£ ^Désiré-Michel X
A 3 Janvier 1938 . X
Q Clinique du Crêt. O
oooooooooooo oooooo

Madame Théodore
VAUCHEB-PERRÊAZ et
les familles VAUCHER et
PERBËAZ, très touchées
de la bienfaisante sym-
pathie qui leur a été té-
moignée, expriment leur
profonde reconnaissance
à tous ceux qui les ont
entourées pendant ers
Jours de deuil.

Cormondrèche,
Janvier 1039.

Monsieur et Madame
Jacques VON BTJREN
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part & leurs
grands deuils en ces
jours si cruels. ...

Auvernler,
r 3 Janvier 1939.

Madame veuve
Charles DÊCHAKEZ et
rumllle remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part au grand deuU qui
vient de les frapper.

Neuchâtel ,
le 4 Janvier 1939.

4 Dans l'impossibilité de répondre à toutes les
marques d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces Jours de deuil,

Madame veuve Emile KELLER-LEROY,
Madame veuve KELLER-GYGER,
Monsieur Alfred KELLER,

\ Madame et Monsieur W.-R. HALLER-KELLER
et famille
prient leurs amis et connaissances de trouver Ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Marseille et Neuchâtel, le 4 décembre 1939.

PRESSANT. — Je cherche
h acheter la « Petite Illustra-
tion » du 24 Juillet 1930 :

« L'admirable Crichton »
Prière faire offres à R,. tu-

glnbuhl , & Boudevllllers.
Je cherche & acheter ua

potager à bois
deux trous et bouilloire,
tuyau à droite. — Faire of-
fres h M. A. Mathey, faubourg
de l'Hôpital 42, Sme.

On cherche à acheter tout
de suite d'occasion, mais en
bon état,

divan-lit
ou sommier. Ecrire sous chif-
fre B. C. 340 au bureau de
la Feuille d'avis. 



Je suis acheteur de

vignes
de bon rapport. Faire offres
écrites avec prix sous chif-
fres A. H. 345 au bureau de
la Feuille d'avis.

Propriété à vendre
A vendre ou à louer «vu

Chanet s/Vauseyon, JoUe mal-
son familiale de sept pièces
avec toutes dépendances et
1700 mètres carrée de terrain.
Confort moderne, dans Im-
meuble soigné. Vue magnifi-
que Imprenable. Prix avanta-
geux. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Che Du-
bois, bureau de gérances, à
Peseux. 

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

mmmmmmmm

Acheter votre chambre
à coucher chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

Plus de murs
décrépits 1...
Confies vos réfections
de façades à l'équipe

Grande économie de chaleur
et plus de courant d'air avec
la bande métallique feutrée

« PARA»
de la maison HtJGCENIN-
PFEDTEB, à VEVEY. Télé-
phone 5 23 20. AS15189L

CHEZ LOUP ï*BCHAUSSETTES LAINE 133
Seyon 18 ¦

RADIO
Appareil moderne, à vendre

90 fr. Radio-Star. Seyon 17. •
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N'oublions pas les petits
oiseaux-.

Chanvre
Graines mélangées

50 c. le kg.
RISTOURNE

Tourbe sèche
récolte 1938, à vendre

Usine Ed. Mathey Fils S. A.
Neuveville (Berne)

Nouvelle réception de <tn
PANTALONS Peau du Diable 1 A."
Che>« LOUP, Seyon 18

Un rappel 
de la

belle saison : 
cœurs

de laitues 
en bottes 6/4 4/4 1/2
— à Fr. 1.20 —.95 —.70

-ZIMMERMANN S.A.

1 SOLDES 1939
H GRANDE VENTE de
k l  CHEMISES SKI tricot pure laine pour
%-} \ hommes, au prix de solde de 4.90 net
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Sex 44, préparation vivifiante à base d'hor-
mones, qui a fait ses preuves à maintes reprises,
combat les troubles caractérisés par la perte
des forces physiques et intellectuelles, tels que
faiblesse sexuelle, neurasthénie sexuelle, épui-
sements, vieillesse prématurée, tremblements
dans les jambes, sommeil trop lourd, perte de
la mémoire, dépressions. Sex 44 conduit au
succès. Lisez l'intéressante brochure « M »  qui
vous sera envoyée gratis et discrètement par
le dépôt général

i Pharmacie du Lion, Ernest lahn, Lenzbourg

Paquet d'essai pour hommes Fr. 6.70,
i pour dames, Fr. 7.30.

LUCY BOREL
Hautes Modes

solde tous ses modèles à des
prix avantageux Fr. 5.- et 10.-

Epancheurs -1-1

\0J!Z ** \ %m&
Ces emplâtres célèbres dons le monde entier

soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées
Vos crises de lumbago qui vous font tant atffel SOULAGEMENT

souffrir, l'atroce torture de la sciatiaue et ^ v ]  RAPIDE I
de la névrite voici un remède immédiat ! f '\&î Appliquez vn Emptdfr*Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux A> TT Allcock ou tiègedevofr»
Allcock à votre pharmacien. En peu de s yC\ douleur. Il y opère un
temps vos douleurs seront soulagées. VVJh mouagé automatique,y
L'Emplâtre Allcock agit simultanément de \J0J foitaffluerdu iangfrai».
4 façons différentes . il opère un massage r^̂  

Quel «oulagement I
automatique - il fait affluer- du sang frais t \
au siège de la douleur, • il dégage une cha- 1 v l
leur bienfaisante et forte comme celle d'une JTl \
chaufferette électrique. Il vous soutient A*C i êF̂ *\ Clcomme une main puissante et chaude. a, z ft Ĵ'j
Pendant que vous travaillez , l'Emplâtre I ŜF \ VAllcock profite de vos mouvements pour •î SKTs\\.aspirer votre douleur U vous procure un •»« » / *•  i \  IU \soulagement rapide, complet. OOUIEU» I J 1 t v j

Libtrez-vous joyeusemaK de vos douleur». Achetez IU- t * Emplâtre Allcock Xfs ?C ) /(ourd'hui-meme un Emplâtre Poreux Allcock. Prix : 1.25 produit une Chaleur (V j / /
chez votre pharmacien. Il existe des emplâtres bon marché, bienfaisante et for- \ I 7r>>—f|mais exigez Allcock. Aucun autre emplâtre n'est aussi t- p.-J__ , u,,_-_» \ 1 /"v 1 1efficace qu'Allcock. te. Pendant e troyail U \JJ

Le» Emplâtres Allcock contiennent de l'encens, du OU le «port. Il profil» y ĴL -^W
capsicum et de U myrrhe en même temps que d'autres d"e ¥0* mouvementé '¦U»V V
ingrédients précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer voir* f v v  \et le cercle rouge qui sont votre garantie. douleur. '
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f aurer-Diesel 516 T.
à Lenne basculant sur trois côtés avec moteur neuf à
injection directe. En outre, un camion du même type
mais avec plateforme normale sans dispositif de bascu-
lement. — Demandes sous chiffre L 5133 G à Publicitas
S. A., Neuchâtel. SA 16409 L

Administration t 1, rue dn Temple-Nenf,
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchfitel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/e
de surcharge.

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

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

FOURNEAUX
toutes grandeurs
livrables tout de suite

JAHRMANN. Parcs 103
Tontes réparations 

Pommes de terre
rendues domicile, * 13 fr. S0
les 100 kg. — P. Imnof fils,
Corcelles. Tél. 6 13 28. *

Après le lunch 
après le dîner

pour les soirée» 
pour les réunions

pour une
réussite complète 

deux spécialités de

ZIMMERMANN S. A. -
vous intéressent

ses cafés : 
des grands jours

à Fr. 1.45 
Narok

à Fr. 1.15 
Comptoir

à Fr. 1.10 
le K de kg.

Vins de Porto 
origine garantie

de Fr. 2.35 la bouteille —
verre à rendre

à Fr. 8 la bouteille —
aussi en litres 
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CHAQUE JEUDI

dès 8 h., sur la
place du Marché

vente de

fiietae poisson
de mer frais

au plus bas prix du jour



(Suite de la première page)

Natan étudie le bilan. Il s aperçoit
de la présence des 96 millions. Il
sourit, Ja bataille est gagnée d'avan-
ce. Un coup de téléphone à M. Char-
les Pathé. L'affaire est conclue.

M. Natan paiera comme convenu
les 60 millions à raison de 10 mil-
lions par mois.

Seulement, comme il n'a pas le
premier centime des premiers dix
raillions, il s'en va vite chez ses
banquiers, les Conti-Gancel et leur
explique le mécanisme de l'opéra-
tion .

Les fonds sont aussitôt avancés à
Natan qui s'empresse d'e régler rubis
6iir l'ongle le pauvre Charles Pathé.

Désormais l'affaire est dans le sac
et Natan s'installe dans le fauteuil
directorial. Son premier soin est de
placer dans les services importants
des hommes de main.

Caissier, chef de fifres, chef comp-
table, sont remplacés par des colla-
borateurs « dévoués ». Le contrat
Charles Pathé sera tenu, et pour
cause, car les 60 millions seront pris
sur les fameux 96 millions consti-
tuant les disponibilités liquides de la
caisse.

Le tour est joué : M. Natan s'ap-
prête à faire de grandes choses...

COMMENT ON DEVIENT
UN GRAND HOMME D'AFFAIRES

Ce hilan de Pathé, c'est dé-
cidément nne mine d'or, car outre
ces 96 millions passablement éhré-
chés, il contient encore autre chose
et cTe plus merveilleux encore.

Il contient 312 millions d'acti fs
réalisables, presque un tiers de mil-
liard.

La loi qui est la loi ne peut rien
contre ce fait : avec 10 millions, M.
Natan a acheté la majoriré des ac-
tions Pathé et s'est assuré le con-
trôle de plus de 400 millions d'ar-
gent frais.

C'est avec ces quatre cent millions
que vont commencer les péripéties
des 33 filiales qui furent toutes cons-
tituées par Nafan dans l'unique des-
sein d'être ensuite rachetées par la
Société Pathé.

Essayons d'expliquer un peu le
processus de ces opérations qui se
répétèrent exactement trente fois en
cinq ans et dont le résultat aura été
de ruiner des millions d'épargnants
qui avaient apporté, confiants ainsi
qu'à l'habitude, leurs petites écono-
mies dans la grande affaire Pathé.

frA GÉRANCE PATHÉ

Un jour, M. Natan s'est
^ 
réveillé

avec une grande idée en tête. Il a
décidé de fonder la « Société de gé-
rance des Cinémas Pathé » dont
l'objet social serait l'exploitation des
films produits par la « Société Pa-
thé-Cinéma ».

Cette société de gérance créée sur
le papier, et à l'aide de souscrip-
tions fictives (ce qui représente déjà
une première faute), M. Natan vou-
lut la faire vivre et pour cela lui
trouver des salles où elle passerait
les films dont elle serait distribu-
trice.

Un groupe lui offrit le circuit Lu-
tetia qui comprenait une vingtaine
de cinémas. M. Natan accepta et
paya 92 millions. Or. comme la
Société de gérances n'était qu'au
capital d'un million, M. Natan ou
plus exactement la Société Pathé-
Cinéma se substitua à elle et avança
l'argent en question.

Les 312 millions de la société-
mère furent là pour un coup.

Or, et c'est là qu 'apparaît l'escro-
querie, les salles Lutetia avaient été
payées bien au-dessus de leur valeur
réelle, car elles furent estimées par
la suite 40 millions au maximum.

Où passèrent ces 52 millions de
différence, c'est là un de ces mystè-
res que le juge Ledoux se propose
de percer au cours 6"es interroga-
toires qu'il fera subir aux prévenus.

En tout cas, les experts en ont
déjà retrouvé vingt-quatre qui dor-
ment bien au chaud dans les coffres
de la banque Bauer-Marchal.

Quand on a demandé à M. Natan
s'ils lui appartenaient, il a répondu :
Non.

Quand on a demandé à son princi-
pal" complice, Jean-Simon Cerf , s'ils
lui appartenaient, Jean-Simon Cerf
a répondu : Non.

Quant à la banque Bauer-Marchal,
elle s'est déclarée incapable de trou-
ver un propriétaire officiel à ces
vingt-quatre millions égarés par la
« hanrTe à Natan *•

On cherche toujours. Il est vrai
qu'il reste la masse anonyme des
actionnaires. Mais ceux-là peuvent
attendre, ils en ont l'habitude de-
puis 1929.

UNE LOI TROP DOUCE
On pourrait répéter ce petit scé-

nario de société-mère rachetant au
prix fort sa société-fille pour les
trente-trois enfants spirituels dus à
l'imagination fertile de M. Bernard
Natan.

Nous nous bornerons aujourd'hui
à cet aperçu symbolique qui a voulu
montrer comment furent lésés de
pauvres gens.

Qu'il nous soit permis d'exprimer
le vœu de voir modifier bientôt la
loi sur les sociétés anonymes de
1867 qui est en France infiniment
trop douce à l'égard1 de ceux qui
abusent de la confiance publique,
et dont l'impunité est à la mesure
de la science juridique de leurs con-
seils.

M. Natan est en effet poursuivi
depuis 1931. Il aura berné huit ans
la justice , et Dieu sait même quand
il pourra être jugé.
L Gaston GfiLIS.

Comment
Bernard Natan

escroqua
738 millions
à l'épargne

française
On centre stratégique

important occupé
par les nationalistes

Sur le f ront de Catalogne

LERIDA, 4 (Havas). — On com-
munique à 20 heures au G.Q.G. fran-
quiste qu'Artesa, centre stratégique
important, est pratiquement pris.
Les franquistes ont jeté plusieurs
ponts de bateaux sur le Sègre qu'ils
ont passé au début de l'après-midi
de mardi. Ils arrivèrent aux abords
immédiats d'Artesa en même temps
qu'une autre colonne, descendue de
la Siéra de Santa Armenol, s'empa-
rait d'Ana, puis parvenait elle aussi
devant Artesa dont l'assaut com-
mença aussitôt.

La ville fut enlevée en moins
d'une heure.

I>e communiqué de Barcelone
BARCELONE, 4 (Havas). — Le

communiqué républicain annon-
ce que les forces gouvernemen-
tales continuent leur énergique ré-
sistance dans la zone de Cubells,
infligeant à leur ennemi de lourdes
pertes. Celui-ci a réussi cependant
à rectifier ses lignes dans les sec-
teurs d'Albaces et de Gogull. Par
contre toutes ses attaques dans la
zone de Granadella et de Gabaces
ont été totalement vepoussées. Trois
appareils de chasse ennemis ont été
abattus. 

Le consul honoraire
d'Angleterre à

Saint-Sébastien est arrêté
LONDRES, 3 (Havas). — On con-

firme officiellement à Londres l'ar-
restation par les autorités de Bur-
gos de M. Golding, consul honorai -
re de Grande-Bretagne à Saint-Sé-
bastien et de Mme Golding. M. Jer-
ram, agent britannique à Burgos
par intérim a été prié de s'occuper
de la défense juridique de M. Gol-
ding. On ne connaît pas les chefs
d'accusation.

Vers la formation
d'un nouveau groupement

politique anglais
Il comprendrait des

membres de tous les partis

LONDRES, 4 (Havas). — Des per-
sonnalités ont décidé de former un
nouveau groupement politique. El-
les organisent - mercredi soir une
réunion à laquelle sont conviés les
représentants des ligues de la jeu-
nesse des partis conservateurs, libé-
ral et travailliste, Les buts essen-
tiels du groupement seraient : le
renforcement du programme actuel
de défense et l'affermissement de la
politique extérieure britannique.

Parmi ces personnalités figurent
MM. Sandys, député aux Commu-
nes, et Randolph Churchill, respec-
tivement gendre et fils de M. Wins-
ton Churchill, Vernon Bartlett, ré-
dacteur diplomatique du « News
Chronicle », député , le capitaine Lid-
del Hart, critique militaire du « Ti-
mes », et M. Jules Menken , ancien
collaborateur de Lloyd George.

Bien que les organisateurs aient
précisé qu'il ne s'agissait pas d'un
mouvement dirigé contre le premier
ministre, il apparaît d'après les pre-
miers renseignements recueillis jus-
qu 'ici que leur programme compor-
te de nombreux points opposés à la
politique de M. Chamberlain , no-
tamment la levée de l'embargo sur
les envois d'armes en Espagne.

Leur intention serait du reste
beaucoup moins la formation d'un
parti politique exerçant une action
parlementaire que la réunion de
plusieurs milliers de jeunes hommes
qui se livreraient à une propagan-
de active dans l'éventualité d'une
consultation générale.

La crue du Fleuve jaune
menace

neuf millions d'habitants
CHANGHAI, 3 (Havas). — La crue

du Fleuve jaune, à la suite de la
rupture des barrages, en décembre
dernier, menacerait actuellement,
selon le comité international de se-
cours, neuf millions d'habitants.

Les eaux du fleuve ont envahi le
système de canaux établi à la fron-
tière du An-Houei et du Kiang-Si.
A moins que les barrages ne soient
immédiatement réparés, l'on craint
l'inondation dé régions s'étendant
sur une trentaine de kilomètres car-
rés.

« Les jours sont venus de sceller
d'une indestructible façon l'union
de la France et de son empire »

Parlant à Tunis, M. Daladier déclare

Le chef du gouvernement souligne que son pays
est en mesure de f aire f ace à toutes les attaques

(Suite de la première page)
Au banquet qui a suivi cette ré-

ception, M. Daladier a prononcé un
nouveau discours dans lequel il a
déclaré notamment:

« La diversité même des territoi-
res de l'Afrique du nord est la
preuve éclatante de l'espri t de jus-
tice qui anime la France. Mais leur
unité se réalise elle-même par les
vertus propres de leur génie et par
la puissance de l'esprit qui souffle
sur eux de la mère-patrie.

» Regardez autour de vous, dans le
monde. Tontes les civilisations qui
s'élevaient ont poursuivi leurs ef-
forts dans un esprit de fraternité,
de liberté et de collaboration. C'est
cet esprit qui a fait surgir du sol
des cités nouvelles. Cette tâche est la
vôtre. Les jours sont en effet venus
de sceller, d'une indestructible fa-
çon, l'union de la France et de son
empire. C'est le devoir du gouverne-
ment français de faire en sorte
qu'en toutes les régions impériales
les contacts se multiplient et s'entre-
lacent comme il l'a fait dans notre
histoire nationale entre les diverses
provinces de la France continentale
elle-même.

» J'ai donc, à mon tour, le droit
de vous dire : Considérez avec luci-
dité vos facultés et vos besoins.
Portez au maximum vos facultés de
protection dans tous les domaines.
Mettez en valeur ardemment, rapi-
dement , toutes les richesses qui sont
à vous. C'est à cette grande œuvre
que la France veut travailler .de
tous ses efforts. Elle vous apporte
l'ordre et la discipline qui sont la
protection la plus sûre et la plus
efficace contre la force brutale et
contre la tyrannie, elle vous ap-
porte sa propre expérience de la
fraternité et de la liberté, elle a la
force d'assurer votre sécurité.

» Les Tunisiens tombés sur les
champs de bataille pour la liberté de
la France et de ses alliés, pour la
libert é du monde (longs applaudis-
sements qui coupent la phrase de
l'orateur) , leurs fils ne voudront
me donner aujourd'hui ni demain
un démenti. Ils savent que la puis-
sance de la France est invincible
(applaudissements), ils savent que la
France est un pays pacifique, telle-
ment chargé de gloire, que les gé-
nérations futures ne pourront pas
encore ajouter de nouveaux éclats
à cette gloire immortelle. Ils savent
aussi que ce pays pacifique est tran-
quille, parce qu 'il est sûr de sa force,
parce qu 'il a la certitude de sa
force (applaudissements prolongés)
et qu 'il est en mesure de faire face à
toutes les attaques et à tous les périls.

» La France ne permettra jamais
que sous un prétexte ou sous un au-
tre, comme par un moyen ou un
autre, l'effort commencé par les
anciens Français et Tunisiens soit
détourné de son but. Il faut créer
sur cette terre d'Afrique une com-
munauté humaine semblable à la
communauté française, animée de
l'idéal universel qui peut seul épar-
gner au monde la servitude, car il
repose sur le respect de toutes les
valeurs sp irituelles. »

Le président Daladier
quitte Tunis

TUNIS, 4 (Havas). — M. Daladier
a quitté Tunis à 23 h. 30 pour le
sud tunisien. Son train arrivera à
Gabès mercredi matin à 9 heures.
Il est. précédé du train des envoyés
spéciaux des journaux français et
étrangers A son départ, le chef du
gouvernement français a été accla-
mé par une foule nombreuse.

Une « Union des étudiants de
l'empire français » est créée

PARIS, 3 (Havas). — Une « Union
des étudiants ' dé l'empire français »
s'est constituée. Elle groupe tous
les étudiants français sans distinc-
tion d'opinions politiques et confes-
sionnelles et vise à développer la
notion de l'empire, à intensifier les
rapports des jeunesses de la métro-
pole et des colonies et à rechercher
à la jeunesse de la métropole les dé-
bouchés que lui offre l'empire.

Tentative dangereuse
de défier l'Italie,

affirme la presse romaine
ROME, 3. — Les discours pronon-

cés à Ajaccio et à Bastia par M.
Daladier, président du conseil des
ministres de France, sont jugés par
la presse italienne comme une ten-
tative dangereuse de défier l'Italie.
Les phrases relatives à la « force de
la France » sont considérées dans
les milieux politiques comme s'a-
dressant à l'Italie ; elles constituent
un manque de tact politique.

Commentant le voyage du prési-
dent du conseil fran çais en Corse,
la « Tribuna » fait  observer que la
bienvenue a été donnée à M. Dala-
dier par « u n  monsieur Rocca Ser-
ra », nom typiquement français,
comme chacun peut le voir, lequel,
avec toute probabilité, aura adressé
ses paroles de bienvenue au prési-
dent avec cette mauvaise prononcia-
tion gallique qui fut caractéristique
du gran d Napoléon. »

Le journal écrit que le voyage du
président du conseil français est,
sous un certain aspect , une « décou-
verte de la Corse » pour un temps
oubliée et dans laquelle M. Daladier
doit avoir rencontré une atmosphère
caractéristiquement italienne.

Si les Corses veulent s'assurer de
l' affection que la France nourrit à
leur égard , ils n'ont qu 'à lire les
journaux parisiens qui ces jou rs-ci ,
en parlant de la Corse, l'ont décrite
comme étant « une tète de pont , un
point stratégique . un camp d'avia-
tion et une forteresse ensoleillée ».

Nouvelles .économiques et financières
BOURSE OE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix laits
d = demande o = offre
ACTIONS 30 déc 3 Janv.

Banque nationale 660.— d 660. - d
Crédit suisse 650.- d 645.- d
Crédit tonciei neuch. 598.— 598.—
Soc. de banque suisse 617.— d 617.— d
La Neuchâtelolse . . .  450.— d 450.— d
Câb. électr. CortalUod 3200. — d 3200.— d
Ed. Dubled & Cle 400.- d 400.— d
Ciment Portland 1025.- d 1030.— d
Tramways Neuch. ord 60.— d 50.— d

» • prlv. 100.— d 100.- d
Imm Sandoz- Travers 150.— d 200.— o
Salle des concerts 330.— d 330.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablis. Perrenoud 250.— d 250.— d
Zénith S. A- ordln .. 70.— d 80.— o

» » prlvll . 90.— d 97.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 f t  1902 101.75 d 101.60 d
Etat Neuch 4 % 1928 100.— d 100.— d
Eta t Neucb 4 ^ 

1930 103.50 103.— d
Etat Neucb i%  1931 103.- d 103.— d
Etat Neucb i%  1932 103.- d 103.- d
Etat Neucb 'i % 1932 94.25 94.—
Etat Neucb i% 1934 103.- d 103.- d
Ville Neucb 3 % 188b 100.— d 100.25 d
Ville Neucb 4 y ,  1931 104.— d 104.— d
Ville Neuch 4 % 1931 103.— d 103.— d
Viue Neuch 3 % 1932 102.— d 102.— d
Ville Neuch. 3 % 1937 102.— d 102.— d
Ch.-de-Ponds 4 % 193) 78.- d 75.- d
Locle Z % %  1903 ... 73.— d 73.- d
Locle i%  1899 73.— d 73.— d
Locle 4 % 1930 73.— d 73.— d
Salnt-Blalse 4 Vt 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5% 103.— 103.— d
rram Neucb 4 % 1903 100.— d 100.— d
J. Klaus 4 % 1931 100.50 d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— 100.50 o
Suchard 4 V, 1930 102.50 d 102.50 d
Zénith 6 %  1930 .... 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 30 déc 3 janv.

Banque nation, suisse — .— -.—
Crédit suisse 649.50 648.—
Soc. de banque suisse 617.— 620.—
Générale élec. Genève 341.— 342.50
Motor Colombus 252.50 250.—
Amer. Eur Sec. priv. 413.50 419.—
Hlspano American E 217.— 218.—
Italo-Argentine élect. 144.— 146.—
Royal Dutch 763.50 774.—
Industr. genev garz — .— — .—Gaz Marseille — .— — .—
Eaux lyonnaises caplt. 186.— 188.—
Mines Bor. ordinaires 271.— —Totis charbonnages 61.50 59.—
rrifall 10.— 10.10
Aramayo mines .... 31.60 32.—
Nestlé 1194.— 1184.—
Caoutchouc S. fin .. 29.50 30.—
Allumettes suéd. B. 30,— 30.25 m

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 — .— 106.60
3 % Rente suisse .. — •— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 98.— 97.75
3 % Différé 100.20
i% Fédéra) 1930 .. 106.50 -.-
3 % Défense nattouale 102.30 -.—
Chem. Franco-Suisse 530.— 530.— •
3 % Jougne-Eclépens 500.- 500.—
3 % % Jura-SimploD 101.25 10155
3% Genève à lots .. 135.- 135.50
4 % Genève 1899 516.50 m 516.75 m
3 % Fribourg 1903 .. 501.— m 501.— d
4 % Argentine 1933 95.— 93.—
i% Lausanne -•— - .—
5 % Ville de Rio 93.— 94.—
Danube Save 14.75 15.—
5 % Ch Franc. 1934 1008.50 1009.—
7 % Chem Fei Maroc 1180.— 1181.—
5 % Paris-Orléans .. 1001.— 1002.—
G % Argentine céd. .. — .— -.—
Crédit f Egypte 1903 — .— 255.— m
Hlspano bons B %  .. 232.— 228.50
4 M Totls char hong. — «— — .—

Les changes baissent, spécialement le
Londres 20.51 W (— 10 % c), Pfr. 11.61
(_ 4%),  dollar 4.42 5/8 (— 3/8), Amst.
240.85 (— 15 c), Stockh. 105.65
(— 50 c), Oslo 103.05 (— 55 c), Cop.
91.50 (— 50 c), Buenos-Alres 100.25
(— 62 Va c), Brux. 74.65, Prague 1550.
Bourse bien disposée: 27 actions en haus-
se, 20 en baisse, 8 sans changement.
Banque Suisse 620 (+ 3), Royal 774
(+ 12), Eaux Lyonn. 188 (+ 2), Alumi-
nium 2792 (+ 22), Physique 220 (+ 1),
Genevoise "Vie 7200 (+ 100), Crédit Suis-
se 642 (— 8), Columbus 250 (— 3).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 29 déc. 3 Janv.
Banq. Commerciale Baie 450 447
On de Banques Suisses 590 590
Société de Banque Suisse 619 619
Crédult Suisse 651 651
Banque Fédérale S. A. .. 542 540
Banque pour entr. élect. 457 451
Crédit Foncier Suisse .. 282 281 o
Motor Columbus 253 251
Sté Suisse Industr Elect. 400 397
Sté génér. Indust. Electr. 342 341
Sté Sulsse-Amér. d'El A 70 o 67
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2770 2800
Bally S. A 1115 1100
Brown Boverl & Co S. A 202 203
Usines de la Lonza 500 o 500
Nestlé 1193 1182
Entreprises Sulzer 700 698
Sté Industrie chlm. Bâle 6010 6000
Sté Indust Schappe Bâle 450 445
Chimiques Sandoz Bâle 8900 8800
Sté Suisse Ciment Portl 1025 d 1030 d
Ed. Dubled & Co S. A 450 o 400 d
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A.. Locle 100 d 125 d
Câbles Cortaillod 3200 d 3200 d
Câbleries Cossonay 1938 1940
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1090 1085
Italo-Argentlna Electric. 146 145
Allumettes Suédoises B. 30 30 %
Separator 122 121 %
Royal Dutch 768 775
Amer Europ. Secur. ord. 30'-:] 32

Le consulat éthiopien
de Jérusalem fermé

par les autorités

En Palestine

JERUSALEM, 4 (Havas). — Les
autorités ont procédé à la fermetu-
re officielle du consulat éthiopien.
Le drapeau éthiopien a été amené.

Cette décision a provoqué une ma-
nifestation de la population éthio-
pienne, dont Jérusalem est un des
principaux centres de refuge et où
le négus possède des biens religieux.

Un manifeste a été publié mar-
quant l'attachement des Ethiopiens
à l'ancien empire.

Violente tempête
sur la Mer Noire

Un bateau coule,
vingt personnes sont noyées

STAMBOUL, 3 (Havas). — Une
violente tempête qui sévit sur la
Mer Noire a causé de nombreux si-
nistres. Le vapeur « Milliet » a été
projeté contre une épave près du ri-
vage et a coulé en quelques minu-
tes. Vingt personnes ont été noyées.

Vingt-cinq bateaux de divers ton-
nages ont été jetés à la côte. Plu-
sieurs bateaux à moteur ont coulé.
On est inquiet sur le sort de plu-
sieurs vapeurs dont on est sans
nouvelles. Les prévisions météorolo-
giques font redouter de nouveaux
sinistres. Les communications télé-
graphiques et téléphoniques sont in-
terrompues en plusieurs points.

Vers la grève
des cinémas parisiens ?
PARIS, 3 (Havas). — Les direc-

teurs de théâtre cinématographiques
parisiens ont tenu, mardi matin, des
réunions d'information qui ont pour
objet de protester contre la nouvelle
taxe municipale frappant exclusive-
ment les cinémas. Ces réunions se
poursuivront toute la journée et il
semble qu'à moins de l'annulation,
improbable, de la décision du con-
seil municipal, la fermeture des sal-
les doive être effective demain.

Chutes de neige
en Italie

MILAN, 4. — Pendant qu'en Ita-
lie septentrionale le froid a notable-
ment diminué, on signale en Italie
centrale et méridionale des chutes
de neige. Près de Rieti , la neige a
atteint plus d'un mètre. A TSIaples,
le Vésuve est toujours couvert de
neige. Dans la province de Catan-
zaro, les pluies torrentielles des
jours derniers ont provoqué des
inondations et des dégâts, mais on
ne signale pas de victimes.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

11 faut que le foie verse chaque j our un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments Bi se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nism. ^empoisonne et vous êtes amer, abattu*
Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indignés. Une
jelle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

COURS DES CHANGES
du 3 janvier 1939, à 17 fleures

Demande Offre
Paris 11-56 U-62
Londres 20.47 20.50
Vew-YorK- 4.415 4.435
Bruxelles 74.50 74.80
Milan 23.15 23.45

» lires tour —•— 20.90
Berlin 177.25 178.25

> Registermk — «— 105.—
Amsterdam .... 240.50 240.80
Prague 15.- 15.30
Stockholm 105.35 105.65
Buenos-Ayres p. 99.— 103.—
Montréal 4.375 4.405

Cartes de Nouvel an
Versement de 2 f r .  au pro f i t  des

pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux d$
nouvelle année à leurs parents, amis ef
connaissances.

Mlles Odette et Liliane Jâggi , Colombie*
Mme et M. J. Renaud-Biîlfeux et famlll»
M. et Mme Antonin Schmld .
Mme Charles Hemmeler.
Jean-Pierre Droz.

WASHINGTON, 3 (Havas). — Le
sénateur Pittman, président de la
commission des affaires étrangères
du Sénat, a déclaré :

Si le Japon ne répond pas favo-
rablement à la récente note améri-
caine sur la politique de la porte
ouverte en Chine, les Etats-Unis de-
vraient prendre des mesures de re-
présailles contre Tokio et, particu-
lièrement, décréter l'embargo sur
les produits nippons. Cet embargo
sur les importations japonaises
pourrait être effectué par ordre pré-
sidentiel , selon la loi sur les tarifs
douaniers, et pourrait même être
complété par une décision du Con-
grès arrêtant toutes les exporta-
tions de produits américains au Ja-
pon.

M. Pittman a dit que le Japon
pourra prendre certaines mesures
de représailles contre les Etats-
Unis, telles que la rupture des re-
lations diplomatiques, mais qu'il ne
déclarera jamais la guerre.

Les déclarations de M. Pittman
revêtent une importance particuliè-
re du fait qu'elles sont prononcées
à la veille de l'ouverture du Con-
grès.

Un sénateur américain
réclame l'embargo

sur les produits nippons

La Banque de France
abaisse encore

son taux d'escompte

PARIS, 3 (Havas). — La Banque de
France a abaissé son taux d'escompte de
2 ]/j % à 2 %, le taux des avances sur ti-
tres de 3 V> % à 3 %, et le taux des avan-
ces à trente jours de 2 % % à 2 %. Il y
a plusieurs années que le taux d'escomp-
te n'avait pu être ramené à un niveau
aussi bas. La mesure arrêtée mardi matin
est la conséquence de toutes ceUes pré-
cédemment prises par M. Reynaud pour
diminuer le taux" d'intérêt des bons du
trésor à court terme, lequel a été réduit
de moitié depuis le mois de novembre.
Grâce à l'abondance monétaire actuelle,
due en particulier aux rentrées de capi-
taux qui se poursuivent à un rythme
régulier, le marché a suivi pleinement le
mouvement.

L'année 1939 commence ainsi. sous le
signe de l'argent bon marché et les ré-
percussions sur le marché monétaire, la
Bourse et l'économie nationale tout en-
tière de cette politique conduite avec un
esprit de suite et ténacité par le minis-
tre des finances, doivent être rapides et
bienfaisantes. Un autre aspect de cette
même poUtique, en corrélation d'ailleurs
avec les précédents, est l'aide à la pro-
duction par le moyen d'une détente fis-
cale. De ce côté aussi, des actes ne
sauraient tarder. On prévoit que les pre-
miers décrets en application des conclu-
sions de la commission de détente fiscale
seront publiés au « Journal officiel »
Jeudi.

Des mesures de détente fiscale
seront prises en France

PARIS, 4. — Selon l'agence Havas
parmi les premières mesures de dé-
tente fiscale qui vont intervenir
proch ainement figurerait la diminu-
tion du taux de l'impôt sur le reve-
nu frappant les valeurs mobilières.
Pour les obligations qui seront émi-
ses par les sociétés privées, l'abais-
sement du taux de l'impôt pourrait
être de l'ordre de 50 %. Le gouver-
nement français entend favoriser de
la sorte les investissements nou-
veaux de capitaux dans l'industrie.

* Lord Perth prendra sa retraite. —
Sir Percy Loraine, ambassadeur d'Angle-
terre à Ankara, a été nommé ambassa-
deur à Rome, en remplacement de lord
Perth, qui prendra sa retraite au mois
d'avrtl .

* Le gouverneur de la Banque d'An-
gleterre à Bertin. — M Montagu Nor-
man, gouverneur de la Banque d'Angle-
terre, se rendra cette semaine à Berlin;
U ne passera qu'un jour ou deux dans
la capitale du Reich, où il rencontrera
de hautes personnalités politiques alle-
mandes.

* La situation des juifs polonais. —
On croit savoir que les négociations
polono-allemandes sur la situation des
juifs polonais expulsés du Reich il y a
deux mois et dont plus de 5000 se trou-
vent encore à la frontière polono-
allemande, dans un état de dénuement
complet, seront reprises prochainement à
BerUn.

* Des désordres à la Jamaïque. — De
graves désordres ont éclaté à Montego
Bay au nord-ouest de l'île, après qu'un
ouvrier eut été tué par la police, au
cours d'une manifestation de grévistes.

* Vague de chaleur en Argentine! —
Une vague de chaleur sévit depuis quel-
ques Jours sur toute l'Argentine. On a
noté 37 degrés dans la capitale, et même
46 dans les prorinces septentrionales, no-
tamment dans celle de Tucuman

Nouvelles brèves

BRUXELLES, 4. — Un formidable
banc de glace long de 10 kilomètres
qui s'était formé sur la Meuse , a dé-
truit mardi les digues de Maizeret,
près de Namur.

Au milieu d'un bruit de tonnerre
les glaçons ont enfoncé notamment
les écluses. La navigation sur la
Meuse est interrompue.

Un banc de glace
enfonce des écluses

sur la Meuse

• PALACE m
Heute nachmittag

Vorstellung 15 Uhr

IN DETJTSCHER SPRACHE
Preise : 1.—, 1.50, 2.—

Dernières dép êches de la nuit et du matin

A^̂ â. A F f̂tïâ decommera

Wvidemanii,
Langue allemande et cours supérieurs |

de commerce. Entrée Janvier. 1

Société fédérale
de gymnastique d'hommes
Reprise des exercices

le 11 janvier 1939
HALLE DES TERREAUX J
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ARRAS, 2. — La joie régnait di-
manche à la ferme du Breuil , à
Salnt-Wulmer, dans le Pas-de-
Calais, où Mme Leleu-Varlet fêtait
le nouvel an , entourée de ses 97
descendants. Ceux-ci étaient venus
des quatre coins de France, et un
couple avait mémo fait, tout exprès,
1* voyage des Hlghlands d'Ecosse.

Enfan ts, petits-enfants et arrière-
petj ts>-enfants , les 97 convives étaient
tous du sang de Mme Leleu-Varlet.
Cette belle descendance commença
il y a 68 ans, lorsqu e Marie Varlet ,
¦paysanne , fi l le  de paysans, épousa ,
le '31 juillet 18(J1, Amédée Lelou , pay-
san, fils de paysans. Elle eut de lui
douze enfants, ses douze enfants lui
donnèrent trente-cinq petits-enfants,
presque trois petits-enfants par en-
fant. Ses trente-cinq petits-enfants
lui ont déjà donné soixante-quatre
arrlère-petdts-onfants.

Sept de ses enfants sur douze,
vingt-huit de ses petits-enfants sur
trente-cinq, soixante-deux de ses
arriôre-petits-onfants sur soixante-
quatre sont encore vivants, et c'est
pourquoi , en ce nouvel an 1939, Mme
Leleu-Varlet a pu réunlrai itourd 'elle
quatre-vingt-dilx-sopt hommes et
femmes, vieillards et enfants, qui
6ont tous de son sang.

En fait , ils étalent beaucoup plus
que quatre-vingt-dix-sept; il y avait
encore les époux et les épouses, les
fiancés et les fiancées, ils étaient., .
personne n'a su calculer combien.

Us étaient tout un village groupé
autour de sa souche, autour de sa
mère, une vieille femme de 97 ans ,
qui confond Louis avec Antoine, le
Jean d'Emile avec le Jean d'Anna ,
mais qui sait bien que tout ça est
à elle.

C'est ainsi que la France paysan-
ne donne l'exemple de la fécondité ,
de l'union et de la fierté familiale.

Une paysanne picarde
t a fêté le Nouvel an

entourée
de ses 97 descendants

ufl vis: Dg NOS SOCIÉTÉS
Fête des Familles

v-- a l'Armée du Salut
On noua écrit :
C'est Jeudi 29 décembre qu'eut lieu la

traditionnelle tète des famines à le. salie
de l'Armée du sa4ut. Elle réunissait deux
cent invitée, représentant autant de fa-
millet). Dans la salle, joliment décorée,
l'arbre étincelle. Sur le devant de l'es-
trade sont déposés les paquets de den-
rées qui seront distribues à l'issue de la
soirée et qui aideront un peu, dans 180
familles, a passer les fêtes a l'abri du
besoin.

Ùû. chant d'ensemble : « Voici Noël »
crée d'emblée l'ambiance de fête. Le ser-
gent-major Coste demande à Dieu de
btolr la fête et les invités. Le major
Fromentin, dans une allocution biblique
BUT Esaïe XI, 1, « Un rameau sortira du
tronc d'Isaïe », dirige les cœurs et les
pensées vers le petit enfant né dans une
crèche et veau dans le monde pour le
salut de tous. Son message, très capti-
vant, est émalllé d'anecdotes et du récit
d'expériences personnelles. La fanfare,
puis la chorale salutistes se font entendre.

Les autorités communales sont repré-
sentées par M. Glauser, secrétaire, en
remplacement de M. Ch. Ferrin. M, Glau-
ser prend la parole et, dans un discours
très élogleux à l'adresse de l'Armée du
salut, remercie oetle-cl au nom de la vUle.

Tandis qu'une collation est servie aux
Invités, le programme e'exécute point par
point. Tour & tour l'orchestre salutiste,
très appiécié, la brigade des guitares, la
chorale, la fanfare, des solistes, se font
entendre pour le plaisir de chacun.

Doucement, les petites flammes var-
iantes des bougies ont baissé. On chante
encore un chant d'ensemble : « Saisis ma
main craintive », -et après la prière, pro-
noncée par le sergent Steffen, chacun se
retire, emportant son paquet de Noël.

Au ]>épartejiiciU
soeiul romand

Le département social romand ,
dont le siège est à Morges, entre
dans sa vingtième année d'existence.
On sait que cette œuvre des Unions
chrétiennes de jeunes gens et des
sociétés de la Croix-bleue, née au
lendemain de la guerre, comprend
trois commissions : la commission
industrielle , la commission éducative
et la commission militaire. Le dé-
partement social romand poursuit
principalement deux tâches : en fa-
veur des soldats et en faveur des
civils (dans le cadre du chômage).
Quelques noms de lieux et quelques
chiffres donneront une idée du tra-
vail nécessaire et ut i le  accompli en
1937-11)38 par le département social
romand :

Voici les maisons du soldat : Ai-
rolo, Dailly, Genève, Lausanne , La-
vey, Montana , Motto Bartola , No-
vaggio, Payerne , Savatan , Sion ,
Thoune, Waï.lenstadt , Yverdon. Au
total , 14 maisons du soldat.

Voici les foyers du travailleur :
la Chaux-dc-Fonds, Genève , Lausan-
ne, Payerne, Renens, Saint-Maurice,
Sierre. Chantiers du Rhône (Gonève)
et Vernier. Au total , 9 foyers du
travailleur.

Enfin , 10 réfectoires économiques
des entreprises de transport : Berne-
dépôt, Genève-voyag., Bienne-voyag.,
Lausanne , Relémont , Gencve-mnrc.h.,
Thoune , Tram - Cantine (Genève) .
Tramways-Lausanne, Genève - hôtel
des postes.

Signalons encore que trois foyers
(la Sarraz , Travers et Yalnngin)
jouissent du concours du D.S.R.

Quant à l'effort éducatif : 20!i
séances ont été données par les trois
agents aux soldats, aux chômeurs,
aux cours post-scolaires, ainsi qu'aux
enfants  des écoles, etc., etc. >

Soixante-cinq mille huit cent cin-
quante feuilles de pap ier à lettre et
56,850 enveloppes ont été distribuées
à la troupe. Enfin , 91 foyers mo-
biles pour mi li taires ont été établis
pour la troupe d'octobre 1937 à sep-
tembre 1938.

Le département social romand voit
son œuvre rendue toujours plus né-

cessaire avec l'augmentation des pé-
riodes de service. Il a pour but de
coopérer, sans préoccupation confes-
sionnelle ou politique, mais dans
une large inspiration chrétienne, à
une meilleure entente entre les hom-
mes. A cet effet , il s'efforce d'éveil-
ler en eux la conscience de leurs
devoirs individuel s et sociaux et la
volonté de les pratiquer.

Le conseil généra l d'administra-
tion est présidé J>ar . M., Adrien Bes-
son, forestier, à -Apples. Six person-
nalités neuchâteloises font partie du
comité. L'œuvre est dirigée par le
colonel F.-Marc Sauter, de Genève.
Y////M/S////////////S/S//S/////////////////S////.

Un Argentin
p rétend disposer

à son gré
de la p luie

et du beau temp s
BUENOS-AIRES, 2. — M. Juan

Baigorri Velar fait actuellement la
pluie et le beau temps à Buenos-
Aires. Il les fait  dans le sens le plus
littéral de ces mots, car il vient de
mettre au point une machine qui
attire les nuages.

Cette machine a déjà provoqué
une polémique acrimonieuse entre
l'inventeur et M. Alfredo Galmairlni ,
le chef du bureau météorologique de
l'Argentine.

Le savant avait déclaré aux jour-
nalistes que les tubes incandescents
et les interrupteurs de courant de
M. Velar ne pouvaient servir qu 'à
faire marcher son compteur d'élec-
tricité en même temps qu 'un certain
nombre de badauds.

L'inventeur répliqua en lançant ,
au bureau météorologique et à son
chef un défi : .

« Je vais produire une pluie très
abondante le samedi 31 décembre »,
avait annoncé M. Velar.

Une véritable tornade d'eau s'a-
battit , en effet , samedi vers midi , sur
la capitale; mais la partie ne pou-
vait pas être considérée comme ga-
gnée par l'inventeur, car le bureau
météorologique, lui aussi, avait an-
noncé beaucoup de pluie pour le
samedi 31 décembre.

L'inventeur lançait aussitôt à son
ennemi un second défi: « U fera
beau les deux jours suivants, mais
le mard i 3 janvier , je ferai passer
au-dessus de Buenos-Aires quelques
nuages qui rafraîchiront la tempé-
rature.

Le public se passionne pour ce
duel. On se demande avec anxiété
si le bureau météorologique pourrait
se trouver en désaccord avec l'inven-
teur de la machine à faire la pluie
et prédire un soleil rayonnant , jus-
tement pour la j ournée critique du
3 janvier.

Ce qui est le plus curieux dans
cette affaire , c'est que certains agri-
culteurs do la banlieue de Buenos-
Aires affirmant qu'ils ont intenté un
procès à M. Velar, car la tornade
qu 'il prétend avoir provoquée
samedi 31 décembre a fait de nom-
breux dégâts dans leurs cultures.

Emissions radMoïiiques
de mercredi

(Extrait du journal * Le Radio »)
SOTTENS : 13 29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, musique espagnole. 13.30, deuxiè-
me suite en ut de MarescoM. 18.89, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., pour la Jeunesse,
18.50, disques. 19.15, micro-magazine,
19.50, inform. 20 h., concert par la Mé-
nestrandle. 20.35 «La ménagère apprivoi-
sée * 1 acte de Veber. 21.05, concert par
l'O.S.B. soliste Mme Caula soprano. 21.45,
danse. 22.30, Jazz-hot.

Télédiffusion : 10.10 (Nice), concert. 11
h. (Bordeaux), orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h„ concert par le
R.O, 13.20, disques d'Brna Sack. 16 h., oc-
tuor à cordes de Mendelssohn. 17 h., mu-
sique pour les optimistes. 17.35, piano.
18.30, accordéon , 20.10, chants populai-
res créoles d'Amérique, 20.40, pièces ra-
dlophoniques. 21.10, œuvres de composi-
teurs bâlols. 21.40, chant . 22,10, disques.

Télédiffusion : 14.18 (Francfort), dis-
ques. 22.30 (Vienne), musique viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h. et 13.40, con-
cert. . 19 h., disques. 20 h., « Fine mese »,
comédie de Rlocora. 21.30, concert par le
R.O.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

EUROPE 1: 16 h. (Vienne), variétés.
18.20, musique populaire. 20.20 (Londres),
piano par Egon Petrl. 21,15, musique de
compositeurs américains.

EUROPE II: 12.50 (Strasbourg), con-
cert. 14.20 (Paris), piano. 14.35, musique
variée. 15.35, pour les aveugles. 17.25
(Montpellier), concert. 18.35, œuvres de
Lazzari. 19.30 (Grenoble), festival Haydn.
21.30 (Tour Eiffel), «Le malade imagi-
naire », comédie en 3 actes de Molière.

RADIO-PARIS : 14.05, musique variée.
16.30, piano. 1805, musique variée. 19.15,
violoncelle . 20 h. chant par Mme Martl-
nelll. 21.30, piano.

PARIS P.T.T. : 18.35, œuvres de Laz-
zari.

BUDAPEST : 19.30, relais de l'opéra.
VIENNE : 19.35, orchestre symphonl-

que.
DROITWICH : 20.15, piano.
BERLIN : 20.40. concert symphonlque.
MUNICH : 20.55 « Faust-Symphonie »

de Liszt .
VARSOVIE: 21 h., récita] Chopin.
ROME : 21 h., « La somnambule », opé-

ra de Belllnl.
STRASBOURO : 21.30, concert.

Demain jeudi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, musique variée. 13.05, fox-trot.
13.15. mélodies. 13.30, musique de Liszt.
16.59, l'heure. 17 h., concert, 18 h., pour
madame. 18.30. airs d'opérettes. 18.50,
choses et gens de la semaine . 19 h., so-
nates pour piano de Beethoven par
Schnabel. 19.30. interview. 19.40, l'avis du
docteur. 19.50, inform. 20 h., kaléidosco-
pe radiophonlque. 20.30, chansons. 21.45,
causerie sur l'Exposition nationale de Zu-
rich 1939. 22.05., programme varié .

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), or-
chestre. 12 h. (Lugano), concert.

Carnet du j our
CINftMAS

Palace : La femme du boulanger.
15 h. : Truxa.

Théâtre : La maison du Maltais.
Rex : Roméo et Juliette.
Studio : Alerte en Méditerranée.
Apollo : Barnabe.

La Feuille d'avis de Neuchâtel ne
répond pas des manuscrits qui lui
sont adressés sans entente préalable
et ne les renvoie que s'ils sont ac-
compagnés d' un timbre-poste.

L'organe de M. von Papen
4a Germania » disparaît

BERLIN, 2. — La Germania an-
nonce qu 'elle disparaît à partir du
1er janvier. M, von Papen publie à
cette occasion un article dans lequel
il relève qu 'il y a quinze ans, il fit
de ce journal un organe dont le but
était de grouper toutes les forces
morales du parti du centre en vue
d'un redressement national. Beau-
coup s'opposèrent à cette volonté de
regrouper les forces agissantes du
catholicisme politique.

M. von Papen montre ensuite
combien l'intervention de certaines
sphères religieuses dans le domaine
strictement politique eut de regret-
tables conséquences pour le Reich
et pour la mission de l'Eglise. L'an-
cien ambassadeur du Reich à Vien-
ne écrit ensuite que ses amis et lui
n'ont jamais cessé de prétendre que
la partie catholique du peuple al-
lemand s'est toujours montrée pa«-
triote et fidèle aux institutions du
pays. II montre ensuite les tâches
qui vont incomber désormais au na-
tional-socialisme et qui exigeront de
tous les Allemands une fidélité à là
patrie, une vigilance absolue et un
esprit largement ouvert aux choses
sociales et à l'amélioration de la vie
politique et sociale du pays.

Le recensement de la population
dans lé canton

A LA COTl£KE
Habitants : 270, contre 276 en 1937 ;

diminution 6. Ils se répartissent comme
suit : Fenin, 83 (81 en 1937) ; Vllars 69
(83), Saules 81 (75), Chaumont 37 (37).
Cent dix sont mariés, 18 veufs et 142
célibataires. Cinq personnes sont occupées
dans l'horlogerie : il y a 34 agriculteurs
et 76 professions diverses. On compte 42
propriétaires d'Immeubles et 4 personnes
astreintes à l'assurance chômage, Trente-
deux citoyens font du service mUltaire,
tandis que 16 sont soumis a la taxe.
Deux cent clnquante-netif personnes sont
rattachées à l'Eglise protestante et 11
appartiennent au culte cathoUque. Les
Neuchâtelois sont au nombre de 175 ; les
autres cantons sont représentés par 95
de leurs ressortissants, tandis que les
étrangers font totalement défaut. Les per-
sonnes du beau sexe sont .u nombre dp
131, pour 139 du sexe fort. Quatre dames
et un homme ont actuellement plus de
80 ans.

A ROCHGFORT
(c) La population du village est de 568
habitants, contre 585 en 1937, à la même
époqu e, soit une diminution de 17 habi-
tants ; 187 personnes habitent au villa-
ge ; 105 à Chambrelien ; 89 aux Grattes ;
114 & Montézillon et aux Prises ; 73 a la
Tourne et environs. On compte 230 ma-
riés ; 50 veufs ou divorcés ; 288 céliba-
taires. Il y a 4 horlogers : 39 agriculteurs;
149 personnes ont des professions diver-
ses. Religion : 538 protestants et 30 ca-
tholiques. Origine : Neuchâtelois 334 ;
Suisses d'autres cantons 203 ; étrangers
31. La commune compte 89 propriétaires
d'immeubles. Aesurés contre le chômage :

28. Militaire : 70 soldats font du service
aotlf ; 27 citoyens paient la taxe d'exemp-
tion. Sexe masculin : 283 ; sexe fémi-
nin : 285. Apprentis : 5.

A SAINT-BLAISE
(c) Voici les résultats du recensement
habituel de fin déoembre. Notre popula-
tion a légèrement augmenté : 1566 habi-
tants contre 1554 en 1937. L'élément fé-
minin domine nettement, 858 femmes et
698 homm. s. Voilà qui ferait plaisir à
plus d'un dictateur & la politique matri-
moniale hardie , le nombre des mariés
augmente : 643 (617) et celui des céliba-
taire diminue : 785 (798). En outre, 11 y
a 138 (139) veufs ou divorcés. Les horlo-
gers et les agriculteurs étant les seuls
métiers recensés : notre village en compte
respectivement 4 et 19, alors qu'il y a
638 professions diverses ; 240 sont pro-
priétaires et 145 sont assurés contre le
chômage ; 1415 (1400) de nos concitoyens
se déclarent protestants, 147 (147) ca-
tholiques et 4 (7) de diverses confessions.
B y a 690 (691) Neuchâtelois, 743 (741)
Suisses d'autres cantons et 133 (122)
étrangers.

A CERNIER
(c) Le dernier recensement donne 1341
habitants, en diminution de 17 sur l'an-
née précédente. Dans ce chiffre sont com-
pris les 110 chefs de service et élèves de
l'école d'agriculture, On compte 610 ma-
riés ; 83 veufs ou divorcés et 848 céli-
bataires ; 1167 sont de religion protes-
tante, 173 catholiques et 1 divers. Il y a
390 Neuchâtelois du sexe masculin, 213
Suisses d'autres cantons et 27 étrangers,
tandis qu'on recense 413 Neuchâteloises,

272 Suissesses et 28 étrangères ; 157 per-
sonnes sont occupées dans l'horlogerie,
dont 108 Neuchâtelois; 25 s'occupent d'a-
griculture, dont 17 Neuchâtelois; 800 Neu-
châtelois et 192 non Neuchâtelois ont di-
verses professions. Nous avons 8 chefs d'é-
tablissements et 24 Jeunes gens sont en
apprentissage, Les propriétaires d'immeu-
bles sont au nombre de 87 ; 398 ouvriers
et ouvrières sont assurés contre le chô-
mage. Enfin , 154 citoyens font leur ser-
vice militaire actif et 66 sont soumis à
la taxe.

AU LOCLE
(c) Les opérations de recensement du
mois de décembre 1938, pour la ville du
Locle, donnent les résultats suivants (les
chiffres entre parenthèses sont ceux de
1937) : La population totale est de 11,168
(11,080), dont 5168 (5142) du sexe mas-
culin et 6002 (5938) du sexe féminin ;
augmentation 88 (98) ; 5352 (5296) sont
mariés ; 793 (751) veufs ou divorcés et
5023 (5033) célibataires, U y a 9321
(9273) protestants, 1833 (1794) catholi-
ques, 1 (2) Israélite et 13 (11) divers.
Les origines se répartissent en 8670 (6590)
Neuchâtelois, 4204 (4096) Suisses d'autres
cantons et 394 (394) étrangers. L'Indus-
trie horlogère occupe 2594 (2548) per-
sonnes, les agriculteurs sont AU nom-
bre de 166 (167) et les professions diver-
ses emploient 3799 (3688) personnes. Faits
â signaler, malgré l'augmentation de la
population, les Neuohfttelols sont en di-
minution de 30 unités, alors que les
Suisses d'autres cantons augmentent de
108 : 1036 (1026) malsons habitées ou
habitables abritent 3828 (3581) ménages.

8.A. S867 Z,
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:: : .̂ ^̂ A ÎU ¦ "' ¦ ¦' ¦ ' "'' innŒ f̂i ' "'flwSâiv ¦"'¦'¦ - 'S£K&:''":'''- ':" ' îSSSSS ' **&&&¦' -âSSB K̂ ^̂ '%-^̂ L  ̂ IT B̂L . . - ' '̂ SHHMBBT&HB

lïïii&itt»^W '̂ ¦ ¦' ' ' '̂ ^̂ Sp& âS^SJÛ̂ r 
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La défense nationale
et la crise financière
M. Pierre Grellet, à la « Gazette

de Lausanne », se f a i t  l 'écho du vif
mécontentement qui apparaît dans
beaucoup de milieux à propos des
nouveaux millions a f f e c t é s  ù la dé-
fense  nationale, malgré la situation
financière fédé rale toujours mal en
point :

Comment prétend-on sérieusement tra-
vailler à la réforme financière du pays
quand on ne cesse d'user de procédés qui
conduiraient un particulier à la ruine ?

Pendant dix-huit ans, nous avons payé
à la Confédération un Impôt de guerre,
transitoire et exceptionnel prétendument,
nous sortons de trois périodes d'impôt de
crise, censément exceptionnel et provi-
soire aussi, et nous voici au commence-
ment d'une période où , pendant vingt
ans au moins, la Confédération prélèvera
un nouvel impôt de défense nationale sur
la fortune et le revenu. Après un demi-
siècle de ce régime, qui .peut encore croire,
honnêtement, que la Confédération resti-
tuera aux cantons leur souveraineté fis-
cale et leur rendra le domaine des Impôts
directs ?

Et si l'on en vient aujourd hui à vou-
loir superposer un prélèvement sur la for-
tune à toutes les autres entreprises du
fisc fédéral, si nous devons faire un effort
au-dessus de nos forces pour compléter
nos armements, la faute n'en est-eUe pas
pour une bonne part aux politiciens dé-
magogues qui n 'ont cessé de combattre
la défense nationale, d'en ruiner le crédit,
de l'affaiblir par leurs haineuses campa-
gnes ? Les plus ardents à s'abriter au-
jourd'hui dans un camp retranché sont
précisément ceux-là. Les hommes qui ré-
clament de nouveaux sacrifices, faits par
d'autres qu'eux pour augmenter leur sé-
curité, s'appellent Bringolf , Muller (Gross-
hochstetten), Klœtl, celui que des bour-
geois apeurés voulaient mettre à la di-
rection des finances fédérales.

« L'ensemble des dépenses nouveUes
sera étabU et une solution financière sera
cherchée ensuite dans le cadre de la ré-
forme générale des finances fédérales »,
déclarait M. Mlnger en novembre. Dans
le cadre de la réforme des finances fé-
dérales ? Encadre-t-on le déluge ?

Ce qui manque au pays
Judicieuses remarques de M. René

Payot au « Journal de Genève » sur
la Suisse et l'an écoulé :

On saisit le manque d'une politique
générale, où toutes les questions seraient
à leur place. A force d'avoir administré,
le Conseil fédéral a perdu l'habitude de
gouverner. S'il gouvernait encore, U aurait
fait comprendre à M. Obrecht que son
programme de grands travaux ne répon-
dait point aux possibilités helvétiques et
il prierait M. Minger d'être raisonnable.
Il pourrait également rappeler à M. Bau-
mann que la meiUeure manière de pro-
téger la démocratie, c'est de donner à
chacun la satisfaction d'être démocrate.

Plus que Jamais nous avons besoin,
en 1939, d'une grande politique Intelli-
gente, qui sache nous rendre, avec la
fierté d'être Suisse, le sentiment que ce
pays est conduit vers une rénovation mo-
rale et matérielle. Nous songeons avant
tout aux jeunes générations qui auront
la lourde tâche de réparer nos fautes et
qui ne demandent qu'à servir avec une
généreuse ardeur. Qu'on leur montre un
idéal national : ce sera la meilleure ma-
nière de vivifier l'esprit civique.

DANS LA PRESSE

LES =ZT._

SKI
A Murren

Voici les résultats d'un concours
de saut :

Juniors : 1. Charles Blum , la
Chaux-de-Fonds, 331 ; Z. R. Graf ,
Wengen, 294,7.

Seniors : 1. P. Fransioli, Lausan-
ne, 299,1 ; 2. E. von Allmen, Murren ,
298.1 ; 2. R. Stuzenegger, Bern e, 284,7.

A Arosa
Deuxième concours de saut de sé-

lection de la F.I.S. :
Juniors : 1. G. Keller, Davos, 314,1;

2. W. Oswald, Davos, 312,1.
Seniors 1: 1. F. Kaufmann , Grin-

delwald. 323,7 (45, 50 et 53 m.) ; 2.
Marcel Reymond, Sainte-Croix , 321,5
(43, 50 et 54 m.) ; 3. Richard Buhler,
Sainte-Croix, 316,6 (42, 48 et 55 m.) ;
4. W. Ludi, Gstaad, 316,3 ; 5. A. Vul-
tier, Sainte-Croix, 314.

Seniors II : 1. H. Klotz , Arosa,
321.2 ; 2. L. de Marmels, Davos,
308,1; 3. R. Felber, Kandersteg, 300,5;
4. Ch. Girard, le Locle, 282,3.

HOCKEY SUR GLACE

En Suisse
Voici les résultats de matches dis-

putés mardi :
A Davos : Davos bat Cambridge,

16 à 0;
A Kandersteg : Académiciens Zu-

rich battent Cambridge Esqui-
meaux, 12 à 0 ;

A Villars : A.D.G. Milan bat Bel-
lerive, 16 à 1.

A l'étranger
Hier à Cologne, les Canadiens

ont battu une sélection de Rhéna-
nie par 9 à 1.

NOUVELLES DIVERSES

Le trafic ferroviaire
de fin d'année

BERNE, 3. — Les C.F.F. commu-
ni quent : Pendant les jours de fête
du Nouvel-an, les six plus grandes
gares du réseau ont mis en marche
496 trains spéciaux, c'est-à-dire 24
de plus qu'il y a un an pendant la
même période, n fallut avoir re-
cours à toutes les réserves de ma-
tériel roulant et organiser 249
trains spéciaux pour conduire sur
place à temps les voitures vides né-
cessaires et les renvoyer ensuite à
leur gare d'attache. On atteint ainsi
le chiffre global de 745 trains spé-
ciaux contre 1048 pour les fêtes de
Noël.

Dans le trafic de Nouvel-an , la
gare principale de Zurich occupe
le premier rang avec 173 trains spé-
ciaux, devant Berne (113), Bâle
(101), Lausanne (75), Lucerne (19)
et Genève (15). Le trafic se con-
centra principalement dans l'après-
midi et la soirée du 2 janvier. Les
recettes du trafic de fin d'année se
sont élevées à 2,754,000 francs, ce
qui constitue un recul de 132,000
francs ou de 4,5 % par rapport aux
recettes d'il y a un an.

Lundi matin, vers 8 heures, un train omnibus venant de Gland entrait
en gare de Corna vin , lorsque l'automotrice iut prise en écharpe par
une autre automotrice qui manœuvrait pour être attelée à un train de
marchandises en partance pour Lausanne. Le choc fut d'une très grande
violence, et les deux automotrices subirent d'importants dégâts. II n'y
eut . heureusement aucun accident de personne à déplorer. Les voya-
geurs n'ont pas été blessés, mais les dégâts matériels sont importants

Collision d'automotrices à Genève

L'Observatoire de Neuchâtel nous
écrit:

La température moyenne de décembre,
— 1°1, est notablement Inférieure à la
valeur normale 0°6. Le minimum ther-
mique, — 14°3, se produisit le 23, et le
maximum, 9°9, le 1er. La première quin-
zaine fut très douce et la deuxième très
froide. Du 17 au 27, la température resta
continueUement au-dessous de 0°. Il gela
au cours de cinq nuits pendant la pre-
mière quinzaine et toutes les nuits pen-
dant la seconde.

La durée d'Insolation, 32,8 heures, est
légèrement supérieure à la valeur nor-
male, 26,2 heures. Il y eut du soleU au
cours de dix Jours seulement : les 1er, 2,
3, 4, 6, 13, 22, 26, 29 et 31. La Journée la
plus ensoleillée fut le 4, avec 7,8 heures.
Il tomba 79 mm. d'eau au cours de 19
Jours, ce qui est normal. La Journée la
plus pluvieuse fut le 5, avec 12,3 mm.
La première neige de l'automne ne tomba
que le 18. Il neigea les 18, 19, 20, 21, 27,
28, 29, 30, 31. Le 30,"la couche de neige
atteignait 20 cm. L'humidité relative de
l'air, 88 %, est légèrement supérieure à
la valeur normale, 87 %. Le brouillard
apparut au cours de huit Jours ; il fut
relativement rare pour la saison. Quant
aux vents, ce sont ceux de l'est et du
nord-est qui soufflèrent le plus fré-
quemment.

La pression atmosphérique moyenne,
717,0 mm., est notablement inférieure à
la valeur normale, 719,8. Le baromètre
oscilla entre le maximum de 724,5 mm.
atteint le 26 et le minimum de 706,0 mm.
atteint le 20. Il fut beaucoup plus stable
que pendant le mois précédent.

En résumé, le mois de décembre 1938
fut froid, assez ensoleillé et normal
quant aux précipitations et à l'humidité
relative de l'air.

Pour Tannée entière, la température
moyenne, 9°2 , est légèrement supérieure
à la valeur normale. Le maximum ther-
mique, 30°2, se produisit le 5 août, et
le minimum, — 14°3, le 23 décembre.
La durée d'Insolation, 1853,6 heures, dé-
passe fortement la valeur normale, 1657,9
heures. H en est de même des précipi-
tations, qui atteignent une hauteur de
1083 mm. (valeur normale 966 mm.).
Quant à l'humidité relative de l'air,
76,7 %, elle est légèrement inférieure à
la valeur moyenne, 77.9 %. L'année 1938
a donc été assez chaude, bien ensoleillée,
pluvieuse et normale quant à l'humidité
relative de l'air.

E. GTJYOT.

Le temps en décembre

LA VILLE
Une nomination

à, l'Université
Dans sa séance du 30 décembre

1938, le Conseil d'Etat a nommé M.
Jean-Bernard Walter, originaire de
la Chaux-de-Fonds, au poste de pré-
parateur-mécanicien à l'institut de
physique de l'Université.

LIGNIÊRES
Après l'incendie

(c) Dans la journée du 31 décembre,
le Parquet et deux représentants de
la Chambre cantonale d'assurance
vinrent sur les lieux où s'est déroulé
l'incendie que nous avons relaté
aux fins d'enquête. Il a été établi
que le feu a pris au bureau commu-
nal , aux -abords immédiats du poêle,
pour embraser ensuite tout le local,
puis le corridor et la cage d'escalier.
Quoique l'expertise officielle soit en-
core à faire, il n'est pas exagéré de
dire que le montant des dégâts pour-
ra atteindre la somme de 10,000 fr.

Le bureau communal a été établi
provisoirement en la « salle de jus-
tice » de l'hôtel de Commune, et la
rentrée des classes s'effectue aujour-
d'hui mercredi , avec un jour de
retard, dans les locaux habituels.

Si un sinistre plus grave a été
évité, c'est grâce à M. René Bon-
jour, directeur de police, qui a don-
né' l'alarme ; au travail efficace des
pompiers et aux réserves d'eau dont
ceux-ci peuvent disposer : un mi-
nimum de 200,000 litres d'eau sous
pression pour alimenter les hydrants
et deux réservoirs établis au village
même pour le service de la moto-
pompe.

Et comme après tout incendie, il
y a un enseignement à tirer, disons
à l'« Electricité neuchâteloise S. A. »,
que le bâtiment du transformateur
devrait pouvoir être éclairé en cas
d'alerte nocturne.

CORCELLES -
CORMONDRÈCHE

Nomination ratifiée
Le Conseil d'Etat a ratifié la no-

mination faite par le Conseil com-
munal de Corcelles-Cormondrèche
de M. Paul Gerber, vigneron à Cor-
celles, aux fonctions de mesureur
officiel pour la circonscription
communale, en remplacement de M.
Albert Roquier, démissionnaire.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni
vendredi 30 décembre 1938 pour
examen du budget communal, qui
se présente comme suit: recettes,
104,187 fr. 20; dépenses, 104,346 fr.
43; déficit, 169 fr. 23.

Le projet élaboré par le Conseil
communal a été accepté à l'unani-
mité.

VIGNOBLE

JURA BERNOIS
ORVIRf

l*récision
(c) Nous avons signalé hier l'explo-
sion qui s'est produite à Orvin. En
réalité, il s'agit d'une explosion qui
s'est produite jeudi dernier, au mo-
ment précis où l'on chargeait sur
une luge un tube de carbure servant
à la soudure autogène et qui était
gelé. Les deux fils de M. G. Gros-
jean , maréchal-ferrant, d'Orvin, fu-
rent blessés par des débris de mé-
tal. L'un d'eux souffre d'une fractu-
re d'une jambe et est hospitalisé
dans un des hôpitaux de Bienne ;
l'autre, étant blessé à un œil, put
regagner le domicile do ses parents
après avoir reçu les soins d'un mé-
decin biennois.

Ce que dit le président
du Conseil d'Etat neuchâtelois

«1939 , année sérieuse...!»

Ces trois premiers jours de l'an
nouveau ont retenti de vœux nom-
breux. « Que 1939 soit meilleur,
a-t-on répété. Que tout aille mieux ».

Désir unanime et compréhensible
après les inquiétudes que nous va-
lurent les douze mois précédents.
Mais le temps des souhaits est ter-
miné...; il faut , hélas, penser aux
choses sérieuses.

Pourrait-on mieux commencer
l'année qu'en demandant au prési-
dent du Conseil d'Etat quelles sont
les intentions du gouvernement ? M.
Antoine Borel . qui préside ce gouver-
nement jusqu'à fin mai prochain , a
bien voulu nous faire les déclara-
tions suivantes :

« ... Il ne faut pas se dissimuler
que 1939 sera, pour le canton de
Neuchâtel, une année sérieuse et qui
demandera beaucoup de vigilance.
La recrudescence du chômage, les
répercussions qu'auront , pour nous,
les mesures prises par les autorités
fédérales au point de vue financier,

le problème des routes dont nous
allons avoir à nous occuper, le sen-
timent que nous avons de dépendre
des grands événements politiques,
nous donnent quelque inquiétude.
Un certain nombre de questions im-
portantes, qui ne marchent pas vers
une solution libératrice — la ques-
tion religieuse, par exemple — nous
préparent une année qui exigera
beaucoup de travail et beaucoup de
courage.

» Nous ferons ce qu'il faudra et le
peuple neuchâtelois peut compter
sur nous... »

* * *
Comme on préfère ces propos

courageux aux déclarations léni-
fiantes qui sont faites, quelquefois,
au commencement d'un an nouveau
par des gens pressés de se conci-
lier les bonnes grâces populaires.
Au moins, nous savons où nous al-
lons. Et nous savons aussi que le
nécessaire sera fait. (g.)

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'auteur .de récents
cambriolages est arrêté

Lundi soir, la police de la Chaux-
de-Fonds a procédé à l'arrestation
de l'individu qui a commis les cam-
briolages de magasins de ces der-
niers jours.

Il était en train d'opérer dans les
bureaux de l'huilerie «La Semeuse»,
rue du Commerce 5, lorsque la po-
lice, avisée par M. Bloch que le car-
reau de son bureau était cassé, en-
voya immédiatement trois agents
sur place. Alors qu'ils pénétraient
dans le local , ils trouvèrent l'indi-
vidu qui tentait d'ouvrir le coffre-
fort , sans y parvenir.

Arrêté, il fut conduit à la Prome-
nade. Il avoua tout de suite être
l'auteur des derniers vols. Il s'agit
d'un nommé Brianza , Tessinois, âgé
d'une trentaine d'années, habitant
Lausanne, né à la Chaux-de-Fonds,
et expulsé du canton. Il a déjà de
nombreux vols à son actif ; il avait
entre autres cambriolé plusieurs
chalets et doit avoir commis d'au-
tres larcins dans le courant de 1938.

Cette arrestation a tranquillisé la
population de la Chaux-de-Fonds.
Un couvreur tombe d'un toit
(c) Mardi à 11 h. 10, M. A. Ingold,
âgé de 28 ans, habitant Hôtel-de-Vil-
le 38, était oocupé à enlever la nei-
ge sur le toit de l'immeubl e Léo-
pold-Robert 59. Il était attaché et
retenu par un de ses collègues,
quand pour une raison encore in-
connue, la corde se détacha.

M. Ingold s'écrasa sur le trottoir
d'une hauteur de quatre étages et
se brisa le fémur. U fut immédiate-
ment conduit à l'hôpital au moyeu
de l'ambulance de la police.

On craint en outre des lésions in-
ternes.

Mauvaise chute
(c) Hier à 16 h. 20, Mme Ferrizini,
de Muriaux , était venue à la Chaux-
de-Fonds en visite. Elle tomba à la
rue Léopold-Bobert, devant l'immeu-
ble de la Banque cantonale et se
fractura la jambe gauche. Mme F.
fut conduite dans une pharmacie où
elle reçut des soins.

VAL-DE-RUZ

RÉGION DES LACS

LES HAUTS-GENEVEYS
Accident de ski
à Téte-de-Ran

Dimanche après-midi, un skieur
de Neuchâtel , qui s'exerçait en com-
pagnie de camarades à proximité
de l'hôtel, a fait une chute qui lui
a occasionné une fracture de la
jambe. Il fut transporté à l'hôtel,
puis conduit à la gare des Hauts-
Geneveys au moyen de la luge S.S.S.

ESTAVAYER
I<e tabac broyard

(c) La dernière semaine de l'année
fut occupée, à Estavayer comme à
Payerne, par la réception des tabacs
cultivés par nos agriculteurs, d'après
les procédés indiqués par l'associa-
tion des fabricants de cigares et ci-
garettes. Les tabacs, dits précoces,
étaient classés en quatre catégories
et les prix variaient entre 50 et 145
francs les 100 kilos. II fallait ajouter
à cela pour les trois premières caté-
gories, des primes de 10, 7 et 5 fr.
par 100 kg. Il fut livré, à Estavayer,
soit à la gare, soif dans les dépôts,
environ 70,000 kg. Une dernière li-
vraison aura lieu probablement dans
le courant de la première quinzaine
de février.

BIENNE
Explosion

(c) Mardi matin, de bonne heure, le
garçon de peine du buffet de la ga-
re voulut allumer pour la seconde
fois le gaz servant à chauffer le
percolateur. Le gaz qui s'était
échappé produisit une explosion
suivie d'un commencement d'incen-
die. Des objets inflammables pri-
rent feu et des verres, bouteilles,
etc., volèrent en éclats. Fort heu-
reusement personne ne fut blessé et
le feu put être rapidement éteint.

Les dégâts sont toutefois assez
importants.

Aux abonnés
de la ville

FEUILLE D 'A VIS
DE NEUCHATEL

SIM. les abonnés de Neuchâ-
tel, Serrières et Vauseyon
sont informés que

dès vendredi 6 janvier
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1930.

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

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

des C. F. F., du 3 Janvier, à 7 h. 10

S S Observation! „ ,,
|| 

.altes m^ar.. ** TEMPS ET VENT

280 Bâle .... .(. 3 Couvert Oaitne
643 Berne ....± 1 p vt d'O.
687 Colre ....J. 1 Neige Vt d"E.

1543 Davos L 3 s >
632 Fribourg ..4. 1 Couvert Calme394 Genève .. _L 5 j, ,
475 Glarls L 1 Neige >1109 Gôschenen — 2 » >
566 Interlaken 0 » >995 Ch.-de-Fds — 2 Nuageux »
450 Lausanne -j- 3 Couvert »
208 Locarno .. 4. 2 Qq. nuag. >
276 Lugano .. -j- 2 Tr. b. tps >
439 Lucerne ... „ 3 Couvert »
398 Montreux -f. 4 Pluie >
482 Neuchâtel 4. 3 Couvert »
605 Bagaz .... -(- 2 » Vt d'O.
673 St-Gall ..+ 1 » Calme

1856 St-Moritz — 5 Nuageux >
407 Schaffh" -J- 2 Couvert >

1290 Schuls-Tar. — 7 Nuageux >
537 Sierra .... -)- 2 Couvert »
662 Thouna .. -j- 1 Neige »
389 Vevey -j- 3 Pluie »

1609 Zennatt .. — 6 Neige »
410 Zuj ich .... -f 3 Nuageux »
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28. Romano à Angelo-Felice Valli et à
Giovanna-Erminia née CavaUasca, à Neu-
châtel.

31. Marcel-René, à Arthur-Alfred Wld-
mer et à Rosa-Wilhelmlne née Kunz, à
Neuchâtel.

31. Serge-Marcel, à Louis-Frédéric Jacot
et à Georgine -Marie née Grlsel, à Peseux.

31. Andrée-Marcelle, à Fritz-Marcel De-
venoges et à Marie-Alice née Portmann,
à Neuchâtel .

31. Edmée-Germaine à Edgar-Emile Ju-
nod et à Rose-Elisabeth née Maire, à Pe-
seux.

1er janv. Paulette-Edlth, à Paul-Emile
Bôhlan et à Edith-Jeanne née Jeannet,
à Neuchâtel.

2. Sylvia, à Pasquale Sambiagio et à
Florine-Edltha née Gaucnat, a Llgnières.

2. Gérard-Alain, a Charles-Henri Noyer
et à Esther-Aline-Julie née Gonin. à
Salnt-Blalse.

3. Désiré Michel, à Georges-André Chas-
sot et â Marguerite-Olga née Feer, à
Neuchâtel.

3. Llse-Béatrlce, à Fritz-Albert Schâr
et à Ida-Gilberte née Plngeon, à Neuchâ-
tel.

3 janvier
Température. — Moyenne: 1.0. Mini-

mum: — 1.5. Maximum: 2.3.
Baromètre. — Moyenne: 715.4.
Eau tombée: 2.9 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-O.-O.

Force : modéré.
Etat du ciel. — Variable. Pluie pendant

la nuit. Neige de 11 h. à 12 h. et le
soir à 20 h. 30 environ.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 3 Janvier, 11 h. 30

Ciel nuageux, variable, quelques averses
de pluie ou de neige. Pour l'Instant tem-
pérature sans grand changement.
Therm. 4 janvier, 4 h. (Temple-Neuf) : 0°

Niveau du lac, 2 Janvier, à 7 h. 30, 428,87
Niveau du lac, 3 Janvier , à 7 h. 30, 428.87

Observatoire de Neuchâtel

CHRONIQ UE RéGIONALE Les enfants et petits-enfants font
part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur chère
maman et grand'maman,

Madame Marie BILLÂUD
née GERTSCH

que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui, le 3 janvier, dans sa 65me
année , après une longue et pénible
maladie vaillamment supportée.

Peseux , le 3 janvier 1939.
(Cité Suchard 10)

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et Je
vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux le 5 janvier, à 13 heures.

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

Madame Marthe Girard et son fils
André, à Savagnier ;

les enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Fritz-Ami
Girard , à Lausanne, Savagnier, Ge-
nève et Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de
feu Maxis Gaberel , à Savagnier, Neu-
châtel et Villiers,

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
mort de

Monsieur Jules-Alexis Girard
leur cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui lundi 2 janvier,
après une longue maladie , dans sa
65me année.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel ; U s'est tourné vers mol et
11 a ouï mon crL

Ps. XL, V. 1-2.
L'enterrement, avec suite, auquel

ils sont priés d'assister, aura lieu à
Savagnier le 5 janvier 1939, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand Sava-
gnier.

t
Monsieur et Madame V. Martinelli-

Mandell i et leurs enfants : Thérèse,
Mario et Charly, à Neuchâtel;

les familles Martinelli, en Italie;
les familles Mandelli , en Italie et

en France,
- ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Louise MARTINELLI
leur bien chère fille, sœur, nièce,
cousine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation , munie des Saints
Sacrements de l'Eglise, à l'âge de
26 ans.

Neuchâtel, le 2 janvier 1939.
(Chavannes 19)

Fiat Voluntas Tua
De Profundls

L'office de Requiem sera chanté
mercredi 4 janvier à 7 h., en l'église
catholique.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 4 janvier, à 13 L, à
Neuchâtel.

R L P.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Il comitato délia Société italiana
di Mutuo soccorso in Neuchâtel fa
parte ai soci del decesso délia

Signorina Luisa MARTINELLI
figlïa e sorella dei nostri consoeï
Vincenzo e Mario.

I funeral i avranno luogo mercoledi
4 gennaio, aile ore 13.

Le comité du Cercle tessinois a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Mademoiselle

Louise MARTINELLI
fille de leur dévoué membre passif ,
Monsieur Vincent Martinelli.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mercredi 4 janvier , à 13 h.

I
Monsieur Henri Chautems, à Bôle;
Madame veuve Marie Ruffieux, ses

enfants et petits-enfants, à Colom-
bier, la Chaux-de-Fonds et Saigne-
légier;

Madame veuve Louis Chautems,
ses enfants et petit-fils, à Colombier
et Genève,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès
de
Madame Henri CHAUTEMS

née RUFFIEUX
leur chère épouse, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et nièce, dé-
cédée dans sa 27me année, après
une longue et douloureuse maladie
supportée avec courage, munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

Bôle, le 1er janvier 1939.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 4 janvier, à 14 heures, à Bôle.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

PHSfl&f FUNEBRES I
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J. KELLER Tél 5 23 03G |
Cercueils, transports, incinérations. I
Concessionnaire de la Société de I
Crémation - Corbi l lard automobile 9

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

LA ViE NATIONALE

BERNE , 4. — Selon le « Berner
Tagblatt » les enquêtes officielles
ouvertes contre le «Volksbund» , la li-
gue des fidèles Confédérés et le par-
ti ouvrier et social fédéral ont no-
tamment établi que le «Volksbund»,
(groupement Leonhardt) a entretenu
des relations étroites avec un agent
allemand de la Gestapo, police se-
crète de l'Etat. Cet agent nommé
Rehm, est actuellement détenu dans
la prison du district de Zurich.

Quant à la ligue des fidèles Con-
fédérés elle a directement transmis
à des instances allemandes ou à
celles du parti national-socialiste le
résultat d'enquêtes menées par ce
groupement sur le territoire suisse.

Enfin , les membres du parti ou-
vrier et social fédéral s'appelaient
ouvertement « nationaux-socialistes
suisses ». Les mêmes enquêtes ont
établi en outre que ces. trois grou-
pements ont déployé une activité
contraire à la neutralité suisse.

Les premiers résultats
de l'enquête sur l'activité

du « Volksbund » et
autres groupements nazistes

BERNE. 3. — Par suite de l'appa-
rition de la fièvre aphteuse dans la
région de la frontière italo-suisse,
tout trafic agricole à la frontière est
interdit, de même que toute impor-
tation de bêtes à pieds fourchus, de
volailles vivantes, viandes fraî ches,
peaux, lait , foin , paille, litière et
fumier, le long de la frontière de
Dirinella jusqu 'à et y compris Ca-
prine

La frontière italo-suisse
fermée au trafic agricole

à cause de la fièvre aphteuse

SAINT-GALL, 4. — Le doyen de
la population suisse, M. Conrad
Hugentobler, à Rheineck (Rheintal),
a fêté dimanche 1er janvier son
103me anniversaire. Il est né, en
effet , le 1er janvier 1836. Il fut cul-
tivateur, brodeur et bûcheron. De-
puis quelques années, il habite chez
un de ses petits-fils, à Rheineck.

Le doyen de la Suisse a fêté
le 1er janvier ses 103 ans
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