
L'an nouveau
En politique internationale

L'an qui vient de commencer
suscite beaucoup d'appréhensions
en politi que internationale; celles-
ci résultent directement des fa i t s
qui se sont déroulés en mil neuf
cent trente-sept et qui, en vérité,
sont loin d 'être brillants. La guerre
d'Espagne , qui dure depuis dix-huit
mois, est loin d 'être terminée et,
sur cette noble terre qui vit autre-
fois  êclore quel ques-unes des belles
fleurs de la civilisation, le sang
coule avec autant de violence qu'aux
premiers jours du conflit .

Moins douloureuse , certes, la si-
tuation de la France, mais si l'on
y songe, que d'inquiétude aussi pour
l'avenirl Le mouvement communis-
te, mal maté par un gouvernement
faible , lance en toute tranquillité
ses ballons d'essai de grève géné-
rale; et le déséquilibre f inancier,
économique et social s'accroît tous
les jours. Quant à l 'Angleterre, plus
heureuse eh apparence, elle connaît
ses d if f i cu l tés  qui, pour être secrè-
tes, nen sont peut-être que plus
graves. De fait , l 'hégémonie britan-
nique sur le monde a subi de rudes
assauts l'an passé; le monde colo-
nial anglais bouge , l'Irlande se ca-
bre, la Palestine est en révolte et
en Extrême-Orient les intérêts de
Londres sont gravement atteints.

Passons au blo c des nations de
l'Europe centrale. L'axe Berlin -
Rome qui s'est a f f i rmé  de la ma-
nière et selon les méthodes que l'on
sait est devenu une menace pour le
continent, par les appétits qu'il
montre et les tendances qu'il met
en lumière.

A l'orient de rEurope, l'U. R. S. S.
n'est pas un danger moins évident
pour le monde. L'infil tration de la
troisième Internationale se po ur-
suit dans chaque pay s, par les
moyens du communisme, et, jetant
de Vhuile sur le f e u , tente de f o -
menter la révolution. Ajoutons en-
f in  l 'Extrême-Orient qui s'est em-
brasé, l'Amérique du Nord qui est
en proie à une crise sociale dont
an .ne sait,. pas encore toute la va-
leur... En bref,  gâchis croissant
des uns à cause duquel se dévelop-
pe l'audace des autres — tel est le
tableau noir de la situation. Les pe-
tites nations mêmes ne sont pas
épargnées par les secousses qui agi-
tent les grandes.

•
On nous trouvera pessimiste. Nous

n'avons pou rtant nul goût pour
l'outrance, mais nous croyons que
le premier devoir, si l'on veut avoir
quelque chance de se relever, est de
voir les choses comme elles sont,
et non pas comme elles nous fe-
raient plaisir. Un diagnostic clair
aide au relèvement du malade. Il
est la première condition de la
santé . Et nous pensons que c'est
peut-être pour avoir négligé ce gen-
re, d'examen qu'un peu partout l'on
est tombé si bas.

Dans la tourmente, de quel côté
se tourner? Un jeune écrivain de
talent, M. Robert Brasillach, af f l igé
par la carence des générations pré-
cédentes, disait dans le dernier nu-
méro de Je suis partout, qu'il
n'avait p lus confiance que dans la
jeunesse, dans la jeunesse sportive
et fière , libre dc tout préju gé. Sans
doute. Mais à condition que celle-
ci ne recommence pas les erreurs
de ses aînés, qu'elle ne s'enlise pas
à son tour dans les idéologies qui
ont tant meurtri notre vieux monde,
qu'elle ait le courage de ne consi-
dérer que les fai ts  et que, laissant
de côté les chimères et les rêveries
quelles qu'elles soient, elle ne s'en-
thousiasme que pour les réalités,
que pour trouver les moyens prati-
ques et concre ts de corriger et
d'améliorer un peu ces réalités.

Ce qui est souvent plus d i ff i c i l e
que de s'enf lammer pour une théo-
rie, un système on un homme, mais
ce qui est peut-être , en f i n  de
compte , autrement fécond.

R. Br.

Le traîneau , unique véhicule de Saint-foritz...

Le parc n traîneaux au pied du tr emplin de l'Olymph Saint-Moritz

I ês ronges auraient emporté
a T«rnel le bâtiment

dn gouvernement civil

LA GUERRE D'ESPAGNE

qui est contigu ai séminaire et qu'occupaient , depuis le début ,
les forces insurgées

BARCELONE, 3 (Htvas). — Le
communiqué du minitère de la dé-
fense nationale publfc à 17 h. 30,
lundi , déclare :

« Ce matin , nos tnupes ont pris
d'assaut l'édifice du gouvernement

Un camion des trupes repubhcai nés remorquant un canon antitank
se dirige vers es premières li gnes sur le front de Téruel

civil de Téruel et i ont arboré le
drapeau républicain.Jne partie des
insurgés qui résistant dans ce bâ-
timent ont été faits Tisonniers ; les
autres ont réussi à évader et à se
réfugier à l'hôtel d'ragon , situé à
proximité avec le dîsein d'y con-
tinuée' la,xéM5,t,%nvCeJn. a relevé de
nombreux cadavres sarmi lesquels
ceux de plusieurs eiauts qui mou-
rurent de faim. Bea;oup de cada-
vres sont ceux de ci ls. On compte
plusieurs femmes tué. »
Hier, activité pis réduite
BARCELONE, 4 (Ivas). — Le

communiqué officiel t ministère de
la défense indique rtamment que
l'activité a été très iduite sur le
front extérieur de Teiel.

Le communiqué eregistre une
avance gouvernementa. dans le sec-
teur de la MueJa de Vruel. A l'in-
térieur de la ville les républi-
cains ont occupé le bânent du gou-
vernement civil et l'tfise Sainte-
Claire contiguë »n sninaire, qui
constituait le réduit déa résistance
insurgée.

Le communiué
de Salamaïue

SALAMANQUE, 4 (Has). — Le
communiqué du grandniartier gé-
néral sur la situation àO heures dit
notamment :

La neige a rendu diffiles les mou-
vements de nos troupeajui combat-
tent par moins de 14 drés et quel-
quefois sous la grêle, lalgré cela,
nos troupes ont occupée nouveaux
centres de résistance uvernemen-
taux. Ces derniers ontu des mil-
liers de pertes.

Une cérémonie meure
s'est déroulée à Iragosse

à la mémoe
des trols Journaltes tués

devant Te»l
SARAGOSSE, 4 (Has). — Les

corps des trois journales tués de-
vant Téruel ont quitté Sagosse pour
Hendaye dans un fouon automo-
bile. Une cérémonie rgieuse s'est
déroulée auparavant ds une cha-
pelle ardente dressée ai faculté de
médecine. Chaque cercil était placé

dans une voiture mortuaire et le cor-
tège a traversé la ville.

En tête venai t le général Moscardo,
représentant le général Franco, puis
les autorités civiles et militaires, les
représentants du service officiel de

la presse et de la propagande, les
journalist es espagnols et les envoyés
spéciaux de la presse étrangère. Le
colonel Gazapo, chef de l'état-major
de l'armée du nord d'Aragon , a pro-
noncé quelques mots, saluant la mé-
moire des journalistes tombés en ac-
complissant leur devoir profession-
nel.

Mil huit cent trente-huit
H y  a cent ans déjà...

L'an 1838 ne fut pas marqué, tan t
à l'intérieur qu'à l'extérieur, par de
grands événements politiques, ceux
que l'histoire retient, rappelle notre
confrère « Les Débats ».

A l'extérieur on note la continua-
tion de l'affreuse guerre civile espa-
gnole, se poursuivant dans une am-
biance de haine et de férocité, sans
que carlistes ou constitutionnels aient
pu atteindre un résultat décisif. En
Angleterre, avait lieu , en juiMet , le
couronnement de la jeune reine Vic-
toria, au milieu de l'enthousiasme et
de la ferveur populaires, prélude d'un
long règne qui devait être si heureux
et si fécond pour l'Empire britanni-
que ; en Autriche, ce fut, à Milan , la
cérémonie du couronnement de l'em-
pereur et de l'impératrice. A la fin
de l'année, les troupes françaises, qui
occupaient Ancône depuis 1832, s'em-
barquèrent, la force armée des Etats
romains étant désormais suffisante
pour assurer la tranquillité publique.
Des troubles, vite réprimés et qui
n'eurent pas de lendemain, éclatèrent
en mars à Lisbonne et en juillet à
Stockholm.

Chose curieuse, 1838 se distingue
par la fréquence des incendies 1 A
Paris, deux théâtres flambèrent : en
janvi er, ce fut le Théâtre italien, et ,
en juillet, le Vaudeville eut le même
sort. Fort heureusement, l'un et l'au-
tre brûlèrent pendant la nuit. A Lon-
dres, au début de janvier, le feu dé-
truisit complètement le Royal Ex-
change, en dépit des grands moyens
mis en action pour le conjurer, tan-
dis que, peu après, le 1er février,
c'était le tour, à Gotha, du magnifi-
que château habité par le duc de
Wurtemberg. Là, furen t consumés la
bibliothèque, avec ses précieux livres
et manuscrits, de superbes décora-
tions, de nombreux tableaux , meu-
bles et objets de haute valeur. Enfin ,
en mai , c'était la ville de Charleston ,
dans la Caroline du Sud, qui péris-
sait dans les flammes. Le feu n'avait
pu être efficacement combattu faute
d'eau suffisante.

En ce même mois de mai, — le 17,
à 4 heures du soir, — Talleyrand
mourait à Paris , après s'être confes-
sé et avoir reçu l'extrême-onction.
Cette mort a été trop souvent décrite
pour que nous nous y arrêtions. La
disparition d'un homme qui avai t
joué pendant tant d'années un rôle
considérable, causa, tant en France
qu 'à l'étranger, une vive émotion.

L année dramatique , lyrique et lit-
téraire fut  marquée par l'apparition
de quelques œuvres importantes. Le
théâtre de la Renaissance, qui nais-
sait et inaugurait sa fameuse salle
Ventad our, jugée aussitôt comme la
plus belle et la plus élégante de Pa-
ris, donna la première de «Ruy Blas»
qu'interprétait Frédéric Lemaitre. Le
drame de Victor Hugo eut un succès

immédiat et retentissant. Au début
de la _ soirée, Méry avait prononcé
une étincelante improvisation, qui
charma l'auditoire. A l'Opéra, le
« Benvenuto Cellini », de Berlioz fut
accueilli avec assez de froideur par le
public, mais, par contre, fut loué par
beaucoup ,de critiques dont certains
jugè rent l'ouverture aussi belle que
celle d'« Euryante » et de « Fidelio »,
ce qui n 'était pas un mince éloge.
Notons au Théâtre-Français les dé-
buts de Rachel, dont on sait le reten-
tissement ; ceux, à l'Opéra, du célè-
bre ténor italien Mario, qui devait
être pendant tant d'années la coque-
luche des Parisiens et encore plus
des Parisiennes, et ceux, toujours à
l'Opéra, de la Grisi, qui, d'emblée,
connut un énorme succès.

La production littéraire de l'année
1838 ne présente, dans son ensemble,
rien de bien transcendant. Il est à re-
marquer que les œuvres publiées par
trois écrivains jouissant de la grande
faveur du public : . Balzac, George
Sand et Alexandre Dumas, œuvres
intitulées « La femme supérieure »,
« La dernière Aldrini » et le « Capi-
taine Paul », furent , jugées comme
n'ajoutant rien, bien au contraire, à
la réputation de leurs auteurs. « La
chute d'un ange », de Lamartine fut
accueillie avec moins de réserve,
quoique considérée comme étant au-
dessous du talent de celui qui avait
écrit les « Méditations ». Par contre,
« Myosotis », d'Hégésippe Moreau,
dont la fin prématurée en décembre
1838 provoqu a d'unanimes regrets, fut
accueilli comme une œuvre riche
d'espoir et précoce en talent. Un mot
encore sur le « Congrès de Vérone »,
de Chateaubriand , considéré plutôt
comme une œuvre documentaire de
grand intérêt que comme une produc-
tion littéraire .

Le Salon de 1838 réunissait deux
mille trente et un ouvrages, ce qui
montre qu 'à cette époque, en France,
la production artistique était consi-
dérable. On y déplorait de regretta-
bles abstentions , en particulier celles
d'Horace Vernet , Ingres, David d'An-
gers et Nanteuil. La « Médée furieu -
se », de Delacroix , souleva les sévè-
res critiques des classiques et les
louanges enthousiastes des romanti-
ques. Quoi qu'il en soit , elle apparut
comme l'œuvre maîtresse du Salon.
Une collection de dessins lithographi-
ques de Charlet — que l'on surnom-
ma le Callot de l'époque — obtint un
immense succès. A la sculpture, des
œuvres de Pradier, des frères Dan-
tan et de Rude — celui-ci avait en-
voyé un beau buste en marbre de
Dupin , alors président de la Cham-
bre — attirèrent surtout l'atlention.

Au résumé, dans son ensemble,
1838 peut être taxée d'année heureu-
se. Souhaitons que 1938 soit à son
image !

Les obsèques
de Mlle Joan de Koven
ont eu lien à New-York

NEW-YORK, 3. — Joan de Koven
repose enfi n dans son pays natal .
Après les rites hébraïques, son corps

oj été inhumé dans le caveau de la
famille de sa tante, Mme Sackheim.
Celui des de Koven est encore vidte
et les parents ne voulaient pas que
leur enfant dorme seule son dernier
sommeil.

L'envoyé du «Journal» a assisté au
service funèbre qui fut célébré à la
chapelle de West End. Une fillette
de dix ans, ancienne élève de l'école
de danse de la défunte, déposa une
superbe gerbe de fleurs sur le cer-
cueil.

Le rabbin , qui connaissait Joan dès
sa plus tendre enfance, prononça une
émouvante allocution , puis le repré-
sentant de l'association des artistes
dramatiques évoqua le talent de la
disparue et dit quelle heureuse car-
rière s'ouvrait devant elle quand elle
tomba sous les balles du tueur.

A la sortie de la chapelle , un im-
port ant service d'ordre contenait la
foule qui s'était amassée pour assis-
ter au convoi.

Le cortège partit sous une tempête
de neige et, le soir, un blanc man-
teau recouvrait la tombe de la pau-
vre petite danseuse qui était partie
pleine d'esuoirs et d'illusions vers
l'Europe attrayante et qui devait y
trouver un effroyable destin.

Mme de Koven , près de son mari ,
effondré sous le poids de l'émotion,
s'écria en sanglotant :

— Ah ! Weidmann , qu'as-tu fait !...
Pourquoi, pourquoi ?...

Et voici, pour terminer, une dou-
loureuse coïncidence dont il ne fut ,
jusqu'ici, jamais question dans la
presse : un mois avant l'assassinat
de Joan de Koven , son frère avait été
assassiné dans un magasin par un
bandit qui, lui aussi , avait tué pour
voler.

Quelle fatalité dramatique pèse sur
cette famille !

Où se dévoilent les visées
véritables en Ëxtrême-lirient

des envahisseurs nippons

LA QUERRE DE CHINE

«Le joug des biancs sur les races jaunes est insupportable »
déclare le ministre de l'intérieur du Japon

TOKIO, 3 (Havas). — La revue po-
litique « Kaizo » publie une interview
de l'amiral Suetsugu, dans laquelle le
ministre de l'intérieur expose les vi-
sées japonaises sur l'Extrême-Orient.
On considère actuellement que l'ami-
ral Suetsugu est la personnalité do-
minante du gouvernement nippon.

L'amiral a souligné que la Chine,
le Mandchoukouo et le Japon doivent
constituer un bloc de politique éco-
nomique et idéologique. Envisageant
les conséquences de l'éventualité d'un
ban n issement des blancs en Asie, il
a déclaré : « Nous , vivons présente-
ment . des événements qui auront un
immense retentissement dans l'his-
toire du monde. Personne ne pour-
rait dire à quelle cadence ils se dé-
rouleront. Je , suis convaincu que la
race jaune jouira de la part de bon-
heur que le ciel lui réserve et que la
fin de l'hégémonie des blancs ouvrira
vraiment cette ère de justice de l'hu-
manité dont l'Europe et l'Amérique
parlent constamment. Je ne crains
pas d'insister sur ce point et au be-
soin je le soulignerai à la face du
monde entier : le joug des blancs sur
les races jaune s doit disparaître. Na-
turellement la réalisation rapide de
cet affranchissement amènera une
conflagration générale, mais disons-
nous bien que quelles que soient les

L'artillerie nipponne, quan d elle bombardai t la porte sud de Nankin,
derrière laquelle s'était organisée la résistance chinoise

précautions qu'ils prendront, le ré-
sultat sera le même : une conflagra-
tion générale. Ainsi le veut le destin.
L'essentiel est de réaliser notre mis-
sion sans nous arrêter à ces consi-
dérations secondaires ».

Un avertissement
à l'Angleterre

Questionné ensuite sur l'aide an-
glaise et soviétique à la Chine, et sur
l'intérêt que le Japon semble avoir à
pousser son expansion en direction
du sud , le ministre de l'intérieur a
déclaré : « Pour briser la résistance
chinoise, il faut absolument arrêter
l'aide anglaise, peut-être même au

prix d'une guerre. Qu'y pouvons-
nous ! La nécessité impose les
moyens. Pourquoi l'Angleterre ne
veut-elle pas comprendre la vanité
de son appui à la Chine? Je ne veux
pas croire que les Américains, dont
notre action n'affecte pas les-intérêts,
se mettront à la remorque de l'An-
gleterre pour nous combattre si nous
affrontons celle-ci par les armes. »

L'amira l Suetsugu a ainsi conclu :
« La forcé économique du Japon dé-
passe tout ce que les Chinois et les
blancs peuvent imaginer. Jamais nous
ne tomberons dans la situation de
l'Allemagne après la guerre. »

Un comité autonome
créé à Nankin

NANKIN , 3 (Domei). — Un co-
mité autonome de Nankin a été
constitué le 2 janvier; il énonce les
cinq points suivants dont s'inspire-
ra sa politique :

1. Administration sur la base
d'un plébiscite populaire.

2. Etablissement d'une paix dura-
ble en Extrême-Orient par la col-
laboration sino-japonaise.

3. Extirpation du mouvement anti-
japonais par le renforcement de la
politique anticommuniste et la sé-

paration de la Chine avec l'Angle-
terre et l'Amérique.

4. Extension de l'industrie et dé-
veloppement des institutions dô
bienfaisance.

Vers l'échec de nouvelles
négociations allemandes

NANKIN, 3 (Reuter). — On relève
généralement à Nankin l'opinion
que le second effort allemand de
médiation entre la Chine et le Japon
est voué à un échec certain. En ef-
fet , les conditions japonaises sont
si dures, que, même les principaux
pacifistes chinois s'opposeraient à
leur acceptation.

Le jugement des quinze procès
intentés par le colonel de La Rocque

Le tribunal prononce huit acquittements
et sept condamnations

PARIS, 3 (Havas) . — Le jugement
des quinze procès intentés par le
colonel de La Rocque a été rendu
lundi après-midi.

Sur l'article initial qui parut dans
« Choc », il s'agissait de savoir si
MM. Pozzo di Borgo et Guillaume,
directeurs de cet hebdomadaire, ont
agi avec l'intention de nuire. Le ju-
gement estime que dans ce premier
procès, le délit de diffamation n'est
pas caractérisé. Il y a donc acquit-
tement.

Même jugement dans le deuxième
procès.

Dans le troisième, MM. Sice et
Guillaume sont condamnés à 50 fr.
d'amende et 100 fr. de dommages-
intérêts, l'assignation en ce qui con-
cerne la diffamation étant nulle ,
mais les injures ayant été retenues.

Dans le quatrième procès, on voit
MM. Henriot et Guillaume; même
jugement.

Dans le cinquième , M. Léon Bail-
by est acquitté.

Sixième procès : M. Sampaix et le
gérant de « L'Humanité » sont con-
damnés à 200 fr . d'amende et 2000
francs de dommages-intérêts , le tri-
bunal estimant que l'article publié
était injurieux.

Dans les septième et huitième pro-
cès, concernant M. Zévaès et le gé-
rant de « L'Oeuvre », acquittement.

Dans le neuvième procès, relatif

au « Populaire », acquittement égale-
ment.

Dans le dixième procès, le gérant
du « Populaire » et M. Girant , rédac-
teur à ce j ournal , sont condamnés à
50 fr . d'amende et 100 fr. de dom-
mages-intérêts, la cour ayant rete-
nu les injures publiques.

Le tribunal aborde ensuite les
cinq derniers procès qui tous con-
cernent « L'Action Française ». Voi-
ci les j ugements: premier procès;
MM. Daudet et Delest sont condam-
nés à 200 fr. d'amende et solidai.e-
ment à 2000 fr. de dommages.
Deuxième procès: MM. Daudet et
Delest sont acquittés. Troisième pro-
cès: MM. Daudet et Delest , pour dif-
famation , sont condamnés chacun à
•100 fr . et solidairement à 4000 fr.
de dommages-intérêts. Quatrième
procès : MM. Delest et Pujo sont con-
damnés à 200 fr. d'amende et 2000
francs de dommages-intérêts. Cin-
quième procès: MM. Maurras et De-
lest sont acquittés.

Ces quinze jugements ont été ren-
dus sans incidents . Le service d'or-
dre était particulièrement sévère.

Notons encore que le colonel de
La Rocque avait demandé dans ses
assignations 2,300,000 fr. de domma-
ges-intérêts et septante-cinq inser-
tions. Il n 'a obtenu que 10,300 fr.
de dommages-intérêts, mais ail" ie
insertion de ju gement.

ABONNEMENTS
ion é moi» 3 moi» Imou

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 130
Etrangei 36.— 18.50 9.50 3.50
Pru réduit ponr certain» pays , se renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. idem pr vacances 50 c. par mois d'absence
TELEPHONF 51.226 CHEQUES POST 'V. 178

ANNONCES
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Beau logement
de trois - quatre ebambres.
& louer pour époque à con-
venir . Bains, Jardin. S'adres-
ser à Trols-Portes 18. 1er. *

Magasins à louer
G'rii-HcTItuc et nie da
Seyon, pouvant éven-
tuellement n'en for»
mer qu'un seul, pour
tout genre de com-
merce. — Etude Jean-
neret et Soiruel , Hôle
lO. «rrHchfttel. 

El une BRilUEN, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.193

Faubourg du Château, 8
ebambres, confort.

Passage Saint-Jean, 6 ebam-
bres.

Pertuls du Soc, 3 et 0 ebam-
bres.

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

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

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

fort.
Evole, 4-5 chambres.
Quai-Godet . 4-5 ebambres.
Seyon. ?.. 4 et 5 ebambres.
Pourtalès, 4 c lia m lires.
Cassardes, 4 chambres.
Fontaine-André, 3 chambres.
Moulins. 2i-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rue Fleury . 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Grand'Rue. 2-3 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Fahys, 2 chambres.
Fansses-Brayes, 2 chambres.
Hôpital, 2-3 chambres.
Temple-Neuf, 2 chambres.
Château. 1 et 8 chambres.
Pommier, l chambre.
Serre, 1 ebambre.
Locaux pour bureaux, ateliers,

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

24 juin (938
A louer bel appartement

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

S'adresser à M. Adrien Bo-
rel, sous fe château, Port-
d'nrttitcrlve. *

A LOUER
pour le 24 mars prochain. :

A CORCELLES :
appartement de trols pièces,
dans maison d'ordre, confort
moderne, chauffage général.
Vue.

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

A CORMONDRÈCHE :
an centre du village , apparte-
ment ensoleillé de deux pla-
ces, cuisine. Prix : 38 f r. par
mois. "

A PESEUX :
pignon de trois pièces, cuisi-
ne et dépendances d'usage.
Chauffa RC central Prix : 60 fr.
par mois.

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

S'adresser & Cbs Dubois, bu-
reau de gérances, à Peseux.

Quai des lleaiix-
Arts, à remettre pour
Saint-Jean ou plus
toi, appartement de
7 ebambres. ChauT-
ïajre général, salle
de bain. — Etude
Petitpierre A H iri i ..
QUA I OSTERWALD : 8 cham-

bres et 7 ebambres, central,
bain

RUE DU TRÉSOR : 4 ebam-
bres, central, bain.

HOPITAL : 2 chambres, as-
censeur.

MOULINS : 4 chambres, prix
très modéré.

RUE DU SEYON : 6 cham-
bres, central.

PARCS r magasin, arec arrié-
re-magasin et grand local.

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

notaire . 8, rue Purry.

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

partement de deux chambres
et dépendances.

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

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

Dans la boucla
A louer appartement de cinq

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

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

Neubourg
A louer tout de suite. lo-

gement de deux chambres et
dépendances.

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

A louer

divers magasins
au Trésor et Temple-Neuf.

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

Jouets mécaniques
réparés à la perfection

Compter de réparation
Musée S? Neuchâtel
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¦

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

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

1«\ SO% SO%
sur les excellents costumes et
marteaux PKZ pour les petits et
les grands, à la

Tente de Fin de Saison PKZ
di 4 au 15 tanvler 1Q38

C O N F E C T I O N

i KEfCHATËL, Rue du Seyon 2 j

I

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

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

mensuel : Pr. 70.— .
Stade - Quai, su 1er, appartement de trols chambres.
Monruz 54, au 2me, à gauche, logement de trois chambres,

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

situation.
Petlt-Cortalllod, logement modeste au soleil, trois chambres;
Rue du Seyon 11, logement de quatre chambres.
Rue des Moulins, logement de trols ebambres, dépendances.

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

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

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

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

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

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

Etude Clerc, notaires
Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A louer immédiatement
ou pour date à conve nir:

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

VACSEYON-R. DES GORGES : quatre ebambres et dépendan-
ces.

SAARS-MAlXi : trols chambres, chauffage géné-
ral, eau chaude. 90 tr. par mois.

FONTAINE-ANDRJË : trols chambres, confort moder-
ne.

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

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

din.
RUE DU BASSIN : deux chambres pour bureau.
TERTRE : trols chambres. 35 te, par mois.
CRêT DU TERTRE : trois et quatre chambres, Jar-

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

industrie.
RUE DU POMMIER : srz ebambres, confort.

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

Prix : 75 f r.
RUE DU BASSIN : cinq ebambres, confort, nom-

breuses dépendances.

ponr le 24 juin:
RUE MATILE : trois chambres, confort.
PARCS : quatre chambres et dépendan-

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

fort , superbe situation.
RUE DESOR 3 : deux garages.
FBG DE L'HOPITAL : magasin deux vitrines (Librai-

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

néral.
RUE POURTALES : quatre chambres, chauffage

central.
FBG DE L'HOPITAL : deux chambres.
PARCS-IMMOBlLl£RES : deux chambres, Jardin.
QUAI SUCHARD : deux ebambres, confort , dans

villa locative.

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

COTE, une chambre, cuisine . Jardin Pr 20.—.
ECLDSE. 2 chambres ensoleillées Fr 35.—.
CASSARDES. 2 chambres Vue Fi 35. —.
TREILLE, 2 chambres bien éclairées Fr 40.—.
FAHYS. 2 chambres Jardin Fr 45 —
ROCHER . 2 chambres ]ardln Vue Fr 45.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL . 2 chambres. Fr. 47.50
SEYON 2 chambres remis a neuf Fr 50. — .
LOUIS-FAVRE. 2 grandes ebambres. remis à neuf . Fl 30.—,
ECLUSE. 2 grandes chambres Fr 55.— .

TERTRE, pignon de 3-4 chambres Fr. 45.—.
SEYON. 3 chambres Fr . 50. -
COTE. 3 chambres Vue Fr 50.—
HAUT OE LA VILLE 3 chambres Jardin. Vue. Fr . 50.—.
VIEUX-CHATEL. 3 chambies Vue Fr 60. — .
SERRIÈRES petite maison de 3 chambres Fr 50.—.
FLAN PERRET 3 chambres vue étendue Fr 60. —.
ROCHER. 3 chambres Jardin Vue étendue Fr 65.—
HOC, 3 chambres remis S neuf pr 66. —
MONRUZ pignon de 3 chambres Fr 65.— chauffage compris.
LOUIS-FA VRE 3 chambres et chambrette Fr 70.—.
COTE. 3 chambres balcon Vufc Fr 70. —
BEAURBOARD 3 chambres véranda Vue étendue. Fr. 75.—.
MANEGE 3 chambres bain central Vue Pr 100 —
CENTRE DE LA VILLE , 10 chambres, pour bureaux, appar-

tement, locaux da sociétés, etc.
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G Marc - Aurèle NICOLET- ©
g PETER ont la Joie d'an- Q
O noncer l'heureuse nais- O
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I Marie -Henriette |
Q Neuchâtel, Serre 7, X
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" J. KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel

Atelier de couture

M" FRETSCHI
FERMÉ

jusqu'au 10 janvier

Egaré un jeune

ébat siamois
Le rapporter contre récom-
pense à Evole 10.

Perdu vendredi une
JUPE

bleu marine, avec boutons.
Rapporter au poste de poMce.

D' KELLER
ABSENT jusqu'au
vendredi 7 janvier

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

S'adresser à M. Golay,
Grand'Rue 39. Salnt-Blaise.
A louer pour le 24 Juin 1938,
faubourg de l'Hôpital 64,

appartement
de quatre pièces

tout confort, ascenseur. Pour
visiter, s'adresser au concier-
ge ; pour traiter, à Louis
Gardn, architecte, passage
Max-Meuron 2, tél. 52.340.

Boxes chauffés
avec eau et lumière *

Placées
dans grand bail tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél.52.638

Etude Wavre
NOTAIRES I

Palais Rougcmoiit
Téléphone 51.063

IMMÉDIATEMENT :
Escaliers du Château : cinq

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

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

bres et confort.
Rue Louls-Favre : maison de

trois chambres
Chaudronniers : deux cham-

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

bre.
24 MARS :

Parcs : trois chambres.
Rosière : trols chambres et

confort.
24 «UN :

Avenne Dupeyrou : trois et
cinq chambres.

Faubourg du Château : six
Pares : trois chambres

chambres.

Superbe
appartement

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

Joli logement
deux chambres et cuisine, so-
leil , 48 fr., pour le 24 mars.
S'adresser faubourg de I"Hô-
pltal 50. 2me. 

AVIS
DV Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d u o  unibre-pu>>-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

J»f Pour les annonces avec
•ffreg sous Initiales et chif-
fres. U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra -
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer : Il faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser h» lettres au nuira u
du Journal  en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBAKREAU 23

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

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

Eellerive
(Bas du Mail)

appartement de trols pièces.
Tout confort moderne: cham-
bre de bains très bien ins-
tallée, chauffage général, ser-
vice d'eau chaude à l'année.
Concierge. Tram devant la
maison.

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

Pour tout de suite :
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

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

Quai des Alpes
A louer bel appar-

tement de cinn. piè-
ces, salle de bains,
chauffage central et
grandes dépendan-
ces. Magnifique si-
tuation. JO tuile Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 1Q, fVeiichntcI.

Entrepôt à louer
S'adresser concierge, 9,

l"ontalne-André.
CASSARDES, à remettre pe-

ttto appartements bien enso-
leillés d'une, 2 et 3 cham-
bres. S'adresser à Mme Du-
bois. Cassardes 18.

Pour le 24 juin 1938
A LOUER

Avenue
fin Premier r/ars 20

Très beaux locaux pour sa-
lon de coiffure, comprenant
magasin de vente, salon de
coiffure pour dames, salon de
coiffure pour messieurs, dé-
pendances. Etude Balllod et
Berger.

Beau magasin
al caves

à louer dans la bou-
ele,. pour le 2-1 juin
1038. — 10tu<le Jean-
neret et Soguel, M i t -
le IO. 
Neubourg 17, 2me étage, nne
chambre avec cuisine. *

A LOOiR
remis à neuf

Beaux appartenus
color ies

Sablons 55 et 57
S pièces et 4 pièces. Chauf-
fage central général. Bains
Installés. Concierge. Balcon.
Belle vue.

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

Beaux-Arts 26
ff pièces. Central. Bains. Ter-
rasse.

Gibraltar IO
3 pièces, bien situées. Balcon.
Vr . 65.— par mois.

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 2(5 #

A louer :

six pièces tout
confort à l'Evole

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

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

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

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

bâtiments. Hôtel communal. +,
24 mars. — On offre à

chauflenr-ciincierge
appartement de deux pièces.
Centre de la ville.

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

A louer tout de suite ou
pour 24 juin,

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

* Pour monsieur, chambre
meublée à louer. Treille 6, 3me.

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

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

blée et chauffée, h
louer dans villa du
haut de la ville. —
S'adresser chez .Mme
ICnny. CAte S2 

Jolie petite chambre indé-
pendante . Faubourg du Lac S.
2me à gauche.

Chambre indépendante. —
Plerre-ft-Mazel 3. 2me, droite.

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

On prend encore quelques
PENSIONNAIRES

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

Très belle chambre (un ou
deux lits), avec bonne pen-
sion, dans grande villa con-
fortable. S'adresser Terreaux
ie. *

On cherche

chambre meublée
pour dame âgée, ' s* possible
avec pension. Adresser offres
écrites a C. R. 388 au bureau
de la Feuille d'avis.

ivrîsifttèrei
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ON CHERCHE A LOUER au centre de la ville

apparfemenf
bien situé , de cinq à sept pièces, avec confort
moderne. — Adresser offres détaillées sous chif-

j1 fres P4164 N à Publicitas, NeuchâteL
™̂̂ — ™» 'I"l™™ l — l l l  I III»! 1IUM1II mil

Profondément touchés H
par les marques de sym- I
patble qui leur ont été I
prodiguées et dans 11m- I
possibilité de répondre à I
chacun. Madame Albert I
TSCHTJMI et ses enfants I
remercient de tout coeur I
les personnes qui ont I
pris part à leur grand I
deuil. i

Monsieur cherche Jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante, chauffage cen-
tral, eau courante chaude et
froide, pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser of-
fres écrites à R. T. 3S2 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage

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

Personne
de confiance

cherche place de cuisinière
ou femme de ebambre, à l'é-
tranger. S'adresser au Foyer
féminin, rue Louls-Favre 7.

Agriculteur solvable muni
de son chédail et bétail cher-
che un ,

domaine
à louer pour la garde de dou-
ze a. quinze bêtes, pour le
printemps 1938. Faire offres
écrites sous chiffres N. P. 391
au bureau de là Feuille d'avis.

Personne tranquille cherche

appartement
de deux, éventuellement trois
pièces, tout confort, pour le
24 Juin. Adresser offres écri-
tes à, P. T. 385 au bureau de
la Feuille d'avis.

Domaine
Pour cas imprévu fermier

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

Papeterie de la ville cherche

jeune fille
âgée de 16 ans au minimum
et ayant du goût pour le des-
sin. Faire offres détaillées à
case postale No 290, ville.

On demande pour tout de
suite ou époque à convenir.

bonne à tout faire
connaissant bien la cuisine.
Bons gages. — Adresser offres
écrite» à B. T. 664 au bureau
de la Feuille d'avis.

Plases vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse.
Lucerne. où des lournaux du
monde entier sont lu* chaque
Jour. SA 3319 Lz

Ménage sans enfant trouve-
rait place de

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

Benne à tout faire
sérieuse, est demandée dans
ménage soigné. Gages à. con-
venir. Evole 44, NeuchâteL
Tél. 52.7B7.

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

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

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

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 26 *



Administration : 1, rue -lu Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau; ouvert/ de 7 h. 30 a 12 n. et da
13 h. 45 a 17 a. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

fl Chambres M

IS très grand et beau Bip!
B choix dans tous les 8

BJ prix, depuis 995.—,' B>"
|T 8̂ complètes, crin blanc, ¦; :;
'jjH| duvet édredon. B3

¥} W Faubourg du Lac 31 ¦§
Jf.5 Neuchâtel CJ5
Lj î̂! Rayon du neuf !'ff3

OCCASIONS
A vendre : un divan turc

avec matelas, un divan mo-
quette, un fourneau a gaz de
pétrole «Péga». Demander l'a-
dresse du No 387 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'affaire
Manderson

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

par 19
E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

— Un peu après neuf heures du
matin , ré pondit  l 'inspecteur en con-
sidérant toujours Trent d'un œil
sombre. Comme vous le dites , Mon-
sieur Trent , reprit-il , c'est là la pre-
mière théorie suggérée par cette dé-
couverte. Et elle est bien invraisem-
blable , — ou plutôt elle serait bien
invraisemblable si elle ne s'écrou-
lait pas immédiatement. Lorsque
l'assassinat a été commis, Marlowe
était à cent cinquante milles d'ici.
Car il est « vraiment allé » à Sout-
hampton.

— Comment le savez-vous ?
— Je l' ai interrogé hier soir et

j'ai noté ce qu 'il m'a raconté. Il est
arrivé à Soulhampton lundi matin ,
vers six heures et demie.

— Oh ! la ferme ! s'écria Trent
amèrement . Que me fait son his-
toire ? Que vous fait son histoire ?
Je veux savoir comment vous savez

qu'il est allé à Soulhampton,
M. Murch se mit à rire.
— Je savais bien que je vous met-

trais en rage, Monsieur Trent , dit-il.
Eh bien , il n'y a pas de mal à vous
avouer la vérité. Hier , dès que je
suis arrivé , et dès que j'eus obtenu
les grandes lignes de l'histoire de
Mme Manderson et des domesti ques,
j'ai télégraphié immédiatement à la
Sûreté de Soulhampton. En se cou-
chant , Manderson avait dit à sa
femme qu 'il avait changé d'avis et
qu'il avait envoyé Marlowe à Soul-
hampton obtenir des renseigne-
ments importants à propos de quel-
qu 'un qui allait partir par le pro-
chain steamer. Tout cela avait l'air
assez probable , mais, vous compre-
nez , la seule personne que je n 'avais
pas sous la main , hier matin , c'était
Marlowe lui-même. Il n'est revenu
en auto que tard dans la soirée.
Alors , avant de me creuser la tête
davantage sur l'affaire , j'ai télé-
phoné à Soulhampton pour certains
renseignements. Ce matin , de bonne
heure, j'ai reçu la réponse que
voici.

Il tendit  à Trent une série de for-
mules de télégrammes. Celui-ci les
lut :

« Personne dans auto répondant à
descri ption , arrivée ce matin 6.30
à Bedford Hôtel ; donna comme
nom Mnrlowe , laissa auto garage ,
dit à l'employé qu 'elle appartenait

à Manderson, prit bain , déjeuna.
Sortit et on le * vit plus tard aux
docks se renseignant à propos d'un
passager du nom de Harris sûr
steamer du Havre. Il se renseigna
plusieurs fois jusqu 'à ce que le
steamer s'éloignât. On le retrouve à
l'hôtel, où il déjeuna vers 1.15.
Partit peu après en auto. Les agents
de la compagnie nous informent
qu'un passage fut retenu la semaine
dernière par passager du nom de
Harris, mais Harris n'a pas voyagé
par steamer. — Inspecteur Burke ».

— C'est simple et satisfaisant, re-
marqua M. Murch , lorsque Trent lui
eut rendu le télégramme, après
l'avoir parcouru deux fois. L'his-
toire de Marlowe y est corroborée
point par point. Il m'a dit qu 'il
avait traîné sur le dock environ une
demi-heure, espérant toujours que
Harris arriverait à la dernière mi-
nute. Puis il retourna à l'hôtel , où il
déjeuna et, après déjeuner , il se
décida à reprendre le chemin de
Marlstone. Il télégraphia à Mander-
son : c Harris pas arrivé, a dû man-
quer bateau ; je reviens. — Marlo-
we» , dé pêche qui fut transmise ici
dans l'après-midi et empilée avec
les autres lettres du mort. Il revint
en auto, à une vive allure, et arriva
éreintê. Lorsque Martin lui apprit
la mort de Manderson , il s'est pres-
que évanoui. Lorsque je l'ai inter-
rogé hier soir, il était évident que

le choc et la fatigu e l'avaient exté-
nué. Mais il était tout à fait cohé-
rent.

Trent reprit le revolver, et pen-
dant quelques minutes il en fit
fonctionner distraitement le barillet.

— C'est bien malheureux pour
Manderson que Marlowe ait laissé
son revolver et ses cartouches traî-
ner avec autant de négligence, dit-il
enfin , en remettant l'arme dans son
écrin. C'était tenter bien inutilement
quelqu 'un , ne trouvez-vous pas ?

M. Murch fit un geste de la tête.
— Après tout , dit-il , quand on y

réfléchit , il n'y a pas grand'chose
dans l'histoire du revolver. Cette
marque-là est très répandue en An-
gleterre, ou elle fut importée des
Etats-Unis. La moitié des gens qui
achètent un revolver, soit comme
précaution , soit dans une intention
nuisihle, achètent cette marque et
ce calibre-là . C'est une arme très
sûre et que l'on peut facilement por-
ter dans la poche de son pantalon.
Des milliers de revolvers de ce genre
doivent être en la possession de
crapules et d'honnêtes hommes. Par
exemple, dit l'inspecteur d'un ton
dégagé, Manderson lui-même avait
un revolver absolument pareil à
celui-ci. Je l'ai découvert dans un
des tiroirs suoérieurs du bureau, en
bas. et je l'ai en ce moment même
dans la norhe de mon pardessus.

— Ah 1 Vous aviez l'intention de

garder secret ce petit détail-là , ins-
pecteur.

— Oui, en effet , répondit l'inspec-
teur. Mais puisque vous avez décou-
vert un revolver , il vaut mieux que
vous soyez au courant de l'autre.
Peut-être ni l'un ni l'autre ne nous
serviront-ils. Les gens de .cette
maison...

Les deux hommes tressaillirent , et
l'inspecteur s'interrompit brusque-
ment comme la porte entre-bâillée
de la chambre à coucher s'ouvri t
lentement. Un homme apparut sur
le seuil. Son regard alla du revolver
posé dans l'écrin ouvert aux visages
de Trent et de l'inspecteur. Et
ceux-ci, qui n'avaient entendu au-
cun craquement , aucun bruit révé-
lateur de son approche , regardèrent
les longs pieds minces de l ' inconnu.
Il portait des souliers de tennis aux
semelles de caoutchouc.

— Vous êtes sûrement Monsieur
Bunner , dit Trent .

CHAPITRE VI

Vne conversation sur un marchep ied

— Calvin C. Bunner , pour vous
servir , rectifia le nouveau venu, en
ret i rant  de sa bouche un cigare non
allumé.

Bunner était habitué à la lenteur
cérémonieuse des Anglais quand ils
s'adressent à des étrangers , et la vi-

vacité de Trent l'avait visiblement
déconcerté.

— Vous êtes sans doute Monsieur
Trent ? reprit-iL Mme Manderson
me parlait de vous il y a un mo-
ment. Bonjour , capitaine.

M. Murch lui fit un signe de tête.
— J'allais dans ma chambre , re-

prit M. Bunner , mais j' ai entendu un
bruit insolite dans cette pièce, et je
suis entré pour voir ce qui se pas-
sait.

Et il se mit à rire avec aisance.
— Vous avez peut-être cru que

j'écoutai s à la porte! Non merci ; ce
n 'est pas mon genre . Je n 'ai entendu
qu 'un mot ou deux à propos d'un
revolver , — de celui-ci sans doute,
et c'est tout.

M. Bunner  était un petit jeune
homme maigre. Son visage imberbe
et anguleux était presqu e féminin , et
s'éclairait de grands yeux sombres
et intelligents. Ses cheveux noirs on-
dulés étaient  séparés par une raie au
milieu de la tête. Les lèvres, lors-
qu 'il ne les rejoignait pas, selon
son habi tude , avec un cigare , étaient
toujours entr 'ouvertes, avec une
expression d'ardeur perpétuelle. Cette
expression disparaissait lorsqu 'il fu-
mait,  et M. Bunner avait alors l 'air
du Yankee froid et sagace qu'il était
nu fond.

(A suture.)

Emplacements spéciaux exigea, 20 '/•
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents 1
•ont reçus jusqu'à 4 h. 30 dn matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»
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Souliers patin 9.80 12.80 14.80
Souliers ski 19.80 et 20.80

POUR MESSIEURS :
Souliers patin 16.80 19.80 24.80
Souliers hockey 12.80 et 16.80
Souliers ski . . . . . .  21.80 23.80 24.80

FILLETTES ET GARÇONS :
Souliers patin 30-35 9.80 27-29 8.80
Souliers ski 15.80 12.80
PATINS 6.90 et 12.50 SKIS SKIS

J. KURTH
Neuchâtel - Seyon 3

| »*¦"*¦* m y^ NEIPCSATESL g

I POUR DAMES SOUUERS SKI H
fl SNOW-BOOTS 10A AI OA UN LOT SUPERBE QUALITé m

PETITES POINTURES ¦ m \9%9 Bl "iW „.„,..._. A M AA M
m m A A ENFANTS 30 - 35 . . . .  » . 14.0II §g§
| SNOW-BOOTS la 35 à 43 . .4.80 rk l MM 47 on lîI DAMES I/.OO H
£ PANTOUFLES CHAUDES M A A *« *« • S

g§ SANS TALONS 1 ¦VU MESSIEURS 19.80 l|
I PANTOUFLES TALONS .. 2.80 M

A ftA POUR EN FAHTS ¦
; SOULIERS VELOURS NOIR . . 4iOU |J
1 SOULIERS A BRIDES - ftA CAOUTCHOUCS 32 -35 . - .1.90 Q
. DAIM NOIR OU VERNIS . . . .  O.OO 

pANT0UFLES <| QQ |I BOTTINES DE PATINAGE 0 ftA DAM™ï n?1 rc II
^ DAIM GRIS OU BOX-CALF NOIR 8.80 PANTOUFLES MONTANTES m QA M

m Nos 17 à 26 AiOU gel
BOTTINES A REVERS CUIR fi flA cn.n iBnC D .ruB,re.1 M
NOIR OU BRUN, doublure chaude 0.0V SOULIERS RICHELIEU M

; 3 18-21 22-26 27-29 30-35 36-39 fM

I POUR MESSIE VUS 3.80 4.80 5.80 6.80 7.80 I
j  GUÊTRES BRUNES 3.80 et 1.80 BOTTINES SPORT BRUN 1

1 PANTOUFLES 2.80 ™ «*• 30-35 9.80 
j

1 SOULIERS BAS - ft|| PO UR G A R Ç O N S  Ï
NOIR OU BRUN »iOU i m

BOTTINES BOX NOIR «A QA SOULIERS RICHELIEU g OA H
DOUBLES SEMELLE^ "".. > .< . . lU.OU 36/39 O.OV i W&

I ^SP0RT . : . : .  14.80 ?Ss,E^
M,UTA,RES . 10.80 i

o»™™ A ©A SOULIERS SPORT 19 flA Ut SABOTS 45 à 47 4.0U NOIRS OU BRUNS, 36/39 . . . .  ll.OU |f

1 PRIX NETS r̂ ii^^^̂ l̂ M
EXPÉOIT IOM CONTRE REMBOJRKEMEHT ^hJU J91 Sll A''N ilAVEC TOUTES FACILITÉS D'ÉCHANGE ^̂ ^S Tffl BS^^rS 

vfflW' 
É§ IHSB Ë!  ̂ ^M

yOM 
T̂ NEUCtfATSB. ||

A vendre deux

TRUIES
prêtes, ou & échanger contre 'un porc gras. M. Sunler, Ma-
rin.

A vendre

magnifique

cliambre à coucher
studio

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

Je cherche à acheter d'oc-
casion une

paire de patins
avec chaussures No 41, pour
monsieur. Paire offres écrites
sous chiffre M. O. 390 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

$0$z Classes spéciales de français
l|p pour .eunes ii! es de langue éiraogère
\'5>/^ (Nouveau collège des Terreaux)

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

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

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

Le directeur : Baoul GROSJEAN.

||1| NEUCHATEL
.Permis de cons'rucfion
Demande de M. D. Mader

de construire une maison
d'habitation à la rue du
Rocher (sur l'art. 6639 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, hôtel communal, Jus-
qu'au 18 Janvier 1938.

Police des constructions.

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance

d 'immèubes
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre à Colombier,
petit immcnble

locatif
au centre du village, bien si-
tué et dégagé, trois logements
et magasin. Placement sûr et
de bon rapport.

A vendre au Val-de-Ruz,
villa locative

bien située et de bon rap-
port , trols logements, gara-
ges et Jardin. Nécessaire :
Fr. 13,000.—.

Cabinet
dentaire
à remettre

Adresser offres écrites sous
chiffres D. D. 386 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui a
trouvé...
entre Hauterive et Cortail-
lod... un paquet de café
moka Mêler à 120 le pa-
quet ? Prière de le rappor-
ter, car U a été perdu par
une dame qui devait retirer
une paire de bas gratis con-
tre ce dlzlème paquet. Ne
voudrlez-vous pas aussi acqué-
rir dix paquets de café mo-
ka Mêler pour avoir ce ca-
deau Royal ?

A vendre

quatre porcs
de quatre mois, chez Christ
Ryser, Chaumont.



La police découvre
de nouvelles relations

de Weidmann
Le commissaire Delgay, de la bri-

gade mobile, qui enquête en colla-
boration avec la police d'Etat , con-
tinue à éplucher le fameux carnet
d'adresses saisi dans la villa tragi-
que de la Celle-Saint-CI oud. Sur ce
carnet, les policiers ont rema rqué le
nom de M. Beim , qui à Paris, 203 bis ,
rue Saint-Martin , dirige un magasin
de maroquinerie.

Pour quelle raison Weidmann
avait-il inscrit ce nom sur son car-
net ? C'est ce que les policiers s'ef-
forcen t d'élucider.

Sur le carnet d'adresses
D'après l'enquête , M. Beim loua ,

dans le courant de juillet et jusq u'au
mois de septembre, une villa située
â Marnes-la-Coquette, 9, rue de la
Porte-Blanche, villa qu'il vint habi-
ter avec sa femme et son fils Ber-
nard, âgé de 24 ans. Weidmann au-
rait été en relations suivies avec la
famille Beim et , en particulier, avec
le fils, Bernard , qui plusieurs fois
reçut chez lui Weidmann , ainsi que
Roger Million et Jean Blanc.

M. Bernard Beim a même précisé
que, lorsque Jean Blanc venait lui
rendre visite, il descendait d'une voi-
ture noire usagée.

Plusieurs fois , Jean Blanc s'est
rendu , avec M. Bernard Beim et Ro-
ger Million , chez une commerçante
voisine, Mme Ledouzet , où Million
avait de longues conversations télé-
phoniques.

Quelles étaient donc les personnes
avec lesquelles Million correspondait
au bout du fil ? C'est un point mys-
térieux que M. Berry va s'efforcer
d'éclaircir.

D'autre part, les policiers ont re-
marqué, sur le fameux carnet , le
nom de Mme Maria Chinsker, d'ori-
gine allemande , dont on ne retrou-
ve pas la trace. D'après l'enquête,
cette femm e aurait été employ ée
comme domestique à Saint-Clou d, il
y a quelques mois et depuis on ne
sait plus ce qu'elle est devenue. Ce-
pendant , il n'apparaît pas que Mme
Chinsker ait été une nouvelle vic-
time de Weidmann , car il est fort
possible qu'elle ait trouvé à se pla-
cer à Paris.

A Saïrjon
Enfin , M. Berry va envoyer une

commission rogatoire à Saigon pour
entendre une femme, Renée Husson ,
qui fut en relation , en 1935, avec
Jean Blanc, alors qu 'elle et Jean
Blanc se livraient au trafic des de-
vises en Allemagne.

Tandis que Weidmann , dans sa
cellule, reçoit des lettres de Nouvel-
an — non seulement une lettre de
sa mère, mais des cartes illustrées
expédiées par des correspondants à
l'esprit probablement dérangé — le
juge d'instruction s'apprête à don-
ner à son enquête un tour plus vif.
A partir de mardi , des confronta-
tions pathétiques vont se succéder
dans son cabinet, car le juge veut
définir quel rôle exact jouèrent- Co-
lette Tricot et Roger Million , notam-
ment dans l'assassinat de Jean de
Koven et surtout de Roger Leblond.

A cette occasion , Weidmann , Mil-
lion, Colette Tricot, Jean Blanc, unis
depuis des jours et des semaines par
Jes liens du crime, vont tenter de
les rompre : les trois derniers reje-
tant sur Weidmann toutes les res-
ponsabilités.

Commun iqués
Assurance vieillesse

clans l'industrie
Nous apprenons que la savonnerie

Sunlight, Olten , a Introduit, en faveur
des employés et ouvriers de cette entre -
prise, à partir du 1er Janvier 1938, une
caisse de retraite, assurance-survivants et
épargne. La maison prend à sa charge
le 60 pour cent des primes.

Il est réjouissant de constater que ces
Institutions sociales s'implantent tou-
jours davantage dans l'Industrie.

Un joli geste
On nous écrit :
Les employés de la maison P. Kramer,

Orfèvrerie, ont reçu, à l'occasion des fêtes
de fin d'année, un cadeau et une gratifi -
cation. Ils ont été en outre mis au bé-
néfice de vacances payées qui furent fort
appréciées.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Ignace.
Palace : Tchln-Tchln.
Théâtre : L'énlgmatlque M. Moto.
Caméo : Le mioche.
Chez Bernard : La grande Illusion,

JLa tension
iÉalo-ang-laise
est plus vive
que jamais

Une année après le
« gentlemens agreement »

Batailles d'ondes
et batailles de presse

ROME, 3. — Le « Giornale d'Italia »
écrit dans son éditorial que les nou-
velles émissions des postes britanni-
ques en langue étrangère, qui ont
lieu à partir _ de lundi , ne ser-
vent en réalité qu 'à « déguiser une
silencieuse et profonde guerre de po-
sition ». Ce journal met en relief que
les émissions en question commen-
cent le jour même où tombe l'anni-
versaire du « gentlemens agreement »
anglo-italien et au lendemain des
transformations intérieures du Fo-
reign office qui, dit-il , « assuren t à
Eden-Ie-combattant des coudées dé-
mesurément franches ».

Ce journal , reprenant le thème déjà
développé il v a quelques jours , nie
l'existence dHine propagande anti-
britannique italienne en Palestine el
assure que les nouvelles publiées par
la presse italienne au sujet de l'An-
gleterre, « mêm e si elles étaien t faus-
ses, ce qui reste à prouver, pâlissent
à côté des faux scélérats commis tous
les j ours par une bonne partie de la
presse anglaise et qui portent at-
teinte à toutes les valeurs de la vie

Humide, froid ? i|[k|j^̂  fortifie la 

pea
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NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

m = prix moyen entre offre et demande
d = demande o = otlre

ACTIONS 31 déc. 3 Janv.
Banque nationale 640.— d 640.— d
Crédit suisse . . . .  712.— d 720.— d
Crédit foncier neuch 590 - d 590.— d
Soc. de banque suisse 655.— d 660.— d
La Neuchâtelolse 425.— d 425.— d
Câb électr Cortallloa 2725.— d 2725.— d
Ed Dubled & Cie 450.— d 460.— o
Ciment Portiand 960.— d 960.— d
Tramways Neuch ord 150.— d —.—

» » prlv 300.— d 395.— o
1mm Sandoz-Travers- 125.— d 175.— o
Salle des concerts t.w a 350.— d
Klaus 200.— d 235.— o
Etablis. Perrenoud . 375 — d - .—
Zénith S. A., ordln 85.— d 86.— d

» » orlvll 97.— d 97.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 4 % 1928 103.— d 103.— d
Etat Neuch 4 M, 1930 103.50 d 103.50 d
Etat Neuch 4 %  1931 102.— d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1932 102.50 102.— d
Etat Neuch 2 4, 1932 9 4 -  d 94.— d
Etat Neuch 4 % 1934 102.60 d 102.60 d
VUle Neuch 3 % 1881) 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch i % 1931 103.— d 103 — d
VUle Neuch 4 % 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch S 3/, 1932 101 - d 101.— d
Ville Neuch 3 V4 1937 100 26 d 100.25 d
Ch -de-Fds 4 % 1931 83.— d 83.25
Locle 3 3/. % 1903 . 68.- d 68.- d
Locle 4 % 1899 . . . 70.— d 70.— d
Locle 4 V, 1930 . . . 71.— d -71.— d
Salnt-Blaise 4 '/, 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 % 105.— d 104.75 d
Tram Neuch 4% 1903 100 — d 100.- d
J. Klaus 4 u 1931 101 — d 101.25 d
E. Perrenoud 4'/i 1930 — .— —.—
Suchard 5 % 1913 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 "4 1930 . 103 50 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 30 déc. 3 Janv.
Banq. Commerciale Bâle 550 548 d
Un. de Banques Suisses 617 622
Société de Banque Suisse 658 660
Crédit Suisse 712 720
Banque Fédérale S.A . .. 560 563
Banque pour entr. élect. 592 590
Crédit Foncier Suisse .. 305 308
Motor Columbus 276 273
Sté Suisse lndustr Elect. 475 475 d
Sté gén. Indust Elect. .. 325 d 332
Sté Suisse-Amer, d'El . A. 51 50
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2650 2680
Bally S.A 1310 1290 d
Brown Boveri & Co S.A. 193 187
Usines de la Lonza 126 126
Nestlé 1128 1130
Entreprises Sulzer 710 d 705
Sté Industrie chlm. Bâle 5950 6025
Sté Ind. Schappe Bâle .. 705 700
Chimiques Sandoz Bâle 8050 d 8150 d
Sté Suisse Ciment Portl . 965 d 960 d
Ed , Dubled & Co S. A. 460 460 o
J. Perrenoud Co, Cernier 3H0 o 400 o
Klaus S.A.. Locle 235 o 235 o
Câbles Cortaillod 2750 o 2750 o
Câblerles Cossonay 1770 d 1780 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1375 1370
Italo-Argentlna Electric. 196 190
Allumettes Suédoises B 23 Y% 25!/,
Separator 118 119
Royal Dutch 870 865
Amer. Europ. Secur. ord. 29 Y, 29

Allez à Berne, mais au CASINO !

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 30 aéc- 3 Janvier

Banque nation suisse „,-»'"" TI Ô'-
Crédit suisse . . . .  l l%— i"'-
Soc. de banque suisse °°j- ~ . „,
Générale élec Genève °20-- „„
Motor Columbus „Z5 — i*î'

~
Amer Eur Sec prlv. 370.— 375.-
Hlspano American E 274.— f 7,".—
Italo-Argentlne électr 197.— i»*-50
Royal Dutch . . -•— °%°-—
industrie genev gaz 337.50 _ ~
Gaz Marseille . . . — -—
Eaux lyonnaises caplt. — •—
Mines Bor ordinaires 340.— 340.— o
Totis charbonnages . . 204.— d 205.—
Trifall 18.40 m 18.25
Aramayo mines . . . .  29.40 30.—
Nestlé 1124.50 1130.—
Caoutchouc 8. fin. . . 40.— 39.75 m
Allumettes suéd B . . 23.25 25.60

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . — •— 110.—
3 % Rente suisse . . — ¦— —
3 % Chem de fer AK 103.80 104.—
3 % Différé 102.20 —.—
4 % Fédéral 1930 . ——8 % Défense nationale 102.90 103.25
Chem Franco-Suisse u38-— —¦—3 % Jougne.Eclépens — •— —•—
Z Y , %  Jura - Simplon 104.— —.—
8 % Genève â iota 135.— 135.50
4 % Genève 1899 . . 522.— 518.—
3 %  Frlbourg 1903 . — .— — .—
4 % Argentine 1933 . . 107.— 105.25
4 % Lausanne — —
5 % Ville de Rio . . . 92.50 92.50
Danube Save . . . .  45.— 46.60
5 % Ch Franc 1934 . —.— -.-
7 % Chem fer Maroc —.— 1207.— o
5 % Paris - Orléans 962.50 962.50 m
6 % Argentine céd . . — .— —.— .
Crédit f Egypte 1903 —.— —.—
Hispano bons fl % . 318.— 300.—
4 V, Totis char hong. —.— —.—

Paris 14.67 % (— %) ,  Amst. 240.65
(— 2 % ) ,  Buenos-Ayres 126.50 (— 50 c),
liv. st. 21.62, dollar 4.32 3/8, Brux. 73.37 %.
Crédit suisse 719 (+ 6), Soc. générale
332 (+ 12), Sécheron 150 (+ 2), Nestlé
1132.28 (+ 3), Aluminium 2680 (+ 25),
Allumette B 1325 % (+ 2 '/2 ), Electrolux
188 (+ 4),  Baltimore 43 V2 (— 1%),
Italo-Argentlne 192 (— 5), Royal 868
(— 7), Ind. du gaz 325 (— 10), Phy-
sique 166 (— 3), Obi . 3!4 A. K. 104
(+ 20 c), Banque Genève 2 % :  53%
<+ m.

Défense des Intérêts des actionnaires
du public

On annonce la fondation d'un groupe-
ment d'actionnaires du public Intéressé
à l'Important omnium d'électricité Mo-
tor-Columbus (Baden). Ce groupement
porte le nom de « Schutzverband der
Publikumsaktionare der Motor-Columbus
A. G. ». U se propose de demander un
assainissement Interne de l'omnium,
l'examen des responsabilités qui ont con-
duit à la deuxième réorganisation, la-
quelle a causé 38 millions de francs de
pertes, et enfin le droit des actionnaires
de « converser » avec le conseil d'admi-
nistration. (Mltsprachereoht). Président
Dr K.-E. Lusser, à Saint-Gall : vice-pré-
sident Dlr. C.-A.-O. Gademann, à Zurich.

Simultanément nous arrive la nouvel-
le d'une « fondation » en vue de la colla-
boration entre actionnaires du public et
conseils d'administration de sociétés suis-
ses : Stiftung fur Zusammenarbeit zwls-
chen Publlkumsaktionâren und Verwal-
tungen schwelzerischer Aktlengesellschaf-
ten. Cette « fondation », au capital initial
de 15,000 fr., appuiera Immédiatement
pour commencer les revendications du
groupe d'actionnaires Motor 'Vj lumbus,
dont U est parlé ci-dessus.

Le bilan de l'hôtellerie
Dans des réflexions de fin d'année, la

« Revue suisse des hôtels » arrive à la
conclusion qu'une amélioration s'est fait
sentir l'année dernière mais que le tou-
risme et l'hôtellerie ne peuvent pas être
guéris par une seule année quelque peu
meilleure. H est certain que la reprise du
tourisme sera réelle et définitive à la
condition seulement que les conjonctu-
res mondiales ' restent favorables et ne
soient pas bouleversées par de nouvelles
vagues de crise, à la condition que les
barrières qui gênent encore le tourisme
International soient abattues par les
grandii Etats qui les ont dressées, enfin
à la condition qu'une nouvelle grande
guerre nous soit épargnée. H faut aussi
tenir compte de deux facteurs très im-
portants du rendement réel des entre-
prises : la clientèle exerce sur les prix
d'hôtels une pression très lourde et, de-
puis la dévaluation, le coût de nombreu-
ses denrées courantes a augmenté dans
des proportions plus ou moins fortes. Les
spécialistes des questions hôtelières souli-
gnent que les chiffres d'affaires de l'hô-
tellerie en 1937 ne se sont améliorés que
de 30 % à peine comparativement à l'an-
née précédente et que l'amélioration du
rendement net des entreprises hôtelières
est restée encore au-dessous de ce chiffre.
Dans ces conditions, 11 est vraiment trop
tôt pour parler même d'un commence-
ment d'assainissement économique et fi-
nancier de l'industrie hôtelière surendet-
tée. Cette constatation Impose un devoir
à l'hôtellerie suisse : celui de mettre tous
les moyens et toutes les forces au servi-
ce de l'encouragement du tourisme. Puis-
se l'hôtellerie, dans ses efforts pour réa-
liser ces tâches, sentir à ses côtés, avec
les autorités compétentes, tous les mi-
lieux économiques qui dépendent plus ou
moins du tourisme.

'* ' Motor Columbus S. A., Baden
Nous avons déjà annoncé le résultat

de l'exercice se terminant le 31 octobre.
Rappelons : bénéfice d'exploitation 2 mil-
lions 465,452 fr. (1,936,512 fr. pour l'exer-
cice 1935-1936 , de 16 mois).

La différence d'évaluation du porte-
feuille reste sans changement d'une an-
née à l'autre, et s'élève à 26,2 millions
environ. Le conseil propose une réduction
du capital-actions de 93,3 à 56,1 millions
par diminution de chaque titre de 500 à
300, pour combler la différenc° d'évalua-
tion et créer des réserves.

Le rapport signale que les entreprises
électriques auxquelles la Motor est Inté-
ressée ont assaini progressivement leur
situation au cours de ces derniers mois
(il cite : Officine Elettrlche Tlcinesl S.
A., Sud-amértcalne d'électricité, Llna
Llght , Saeg, Lonza , etc.).

Le conseil pense que le bénéfice de
l'exercice en cours (qui se terminera le
30 juin prochain et n'aura donc qu'une
durée de 8 mois) sera plus élevé que le
profit au 31 octobre ; il laisse entrevoir
que le capital réduit sera normalement
rémunéré dès 1938.

Le portefeuille de titres et participa-
tions permanentes est évalué â 157,5 mil-
lions. La répartition des risques est sen-
siblement la même que l'an dernier. Le
plus gros pourcentage est en Suisse. L'é-
valuation des participations étrangères a
été faite à des cours relativement bas.

Banque de France
Encaisse-or sans changement au 23 dé-

cembre : 58,9 milliards ; portefeuille com-
mercial 8,7 milliards (+ 1 milliard) ;
avances à l'Etat pratiquement Inchan-
gées ; avances sur titre 3,7 "tlllards —
102 millions), au passif, circulation ac-
crue de 861 millions, portée à 91,2 mil-
liards ; comptes de dépôts augmentés de
198 millions, ce qui ramène la couverture
de 53,93 à 53,41 %.

Commerce extérieur américain

Novembre 1937. — Exportations : 314,6
millions de dollars contre 226,3 11 y a un
an. Importations : 223,2 millions de dol-
lars contre 196,4 en novembre 1936. D'où
balance active de 91,456 millions de dol-
lars.

Onze mois 1937. — Exportations : 3,026
milliards de dollars contre 2,226 11 y a
un an. Importations : 2 ,874 milliards de
dollars contre 2,177. Solde actif de 151,6
millions de dollars contre 49 seulement
en 11 mois 1936.

L'Amérique reste donc pays créancier
plus que jamais envers le reste du mon-
de, dans le domaine commercial comme
dans le domaine financier. N'étant, d'au-
tre part, plus prêteuse de capitaux et ne
replaçant pas les excédents de sa balance
des comptes chez ses débiteurs, comment
ceux-ci peuvent-ils s'acquitter sans s'ap-
pauvrir davantage (en or par exemple)?

La production du fer en Espagne

Les statistiques comparées de la pro-
duction du fer , avant et après la prise
des mines de Biscaye, montrent que l'ex-
traction était tombée à 20,000 tonnes
pendant les quinze premiers Jours de
Juin , qu'elle fut de la même quantité
pour deux jours seulement du même
mois, les 19 et 20 et qu'elle a ensuite
augmenté, atteignant 91,000 tonnes en
novembre, avec 3,500 ouvriers. Sous les
gouvernementaux, 500 ouvriers étalent
employés dans ces mines.

L'augmentation aux Etats-Unis
de la dette publique

Dans les milieux de la Trésorerie on
s'attend à ce que la dette publique aug-
mente au cours de ces prochains mois
Jusqu 'à atteindre 37,700 millions de dol-
lars. Par suite de la situation interna-
tionale et du recul de l'activité économi-
que, les besoins d'argent du gouverne-
ment dépasseront les recettes résultant
de la revision fiscale et U devra avoir
recours à des emprunts. En considération
du record atteint par la dette qui équi-
vaudra à 291 dollars par tête de popula-
tion, il faudra que tous les citoyens con-
tribuent à l'amortir.

On prétend que la Trésorerie a l'Inten-
tion de lancer à partir du 1er janvier
chaque semaine un emprunt à court ter-
me de 50 millions de dollars, probable-
ment jusqu 'à concurrence de 300 millions
de dollars.

La nouvelle tendance
de la p olitique roumaine

Encore un Etat «autoritaire »

M. Goga prend des mesures contre la pr esse et crée
des milices à croix gammée ; ies Israélites commencent

à quitter le pays
BUCAREST, 3. — M. Goga, prési-

dent du conseil roumain , dans des
déclarations au représentant de
l'agence Havas, s'est élevé contre les
informations tendancieuses, gui ont
été publiées à l'étranger en rapport
avec l'accession au pouvoir du
parti raciste chrétien.

En ce gui concerne la politique
extérieure de la Roumanie, M. Goga
a dit:

«J'ai déclaré , dès le début, gue
nous ne rompons aucune de nos al-
liances et gue nous voulons simple-
ment élargir à l'étranger le cercle
des sympathies pour la Roumanie.
Nous n'avons jamais pensé gu'il
pourrait être porté atteinte aux
liens traditionnels gui nous unis-
sent à la France. »

Le nouveau parlement
sera dissous

« On a prétendu, a déclaré ensui te
M._ Goga, que nous voulions intro-
dui re la dictature. Ceci est faux. Le
gou vernement travaillera dans le
cadre de la constitution. Nous dis-
soudrons les Chambres qui n'ont pu
donner une majorité gouvernemen-
tale. Nous ferons de nouvelles élec-
tions. Nous en appellerons à la na-
tion , le sort de notre gouvernement
dépendant du vote de la nation.

La suppression des journau x
» On a parlé de la suppression de

certains journaux. Cette mesure ne
pourrait pas être comprise en Oc-
cident. Dans un Etat jeune, l'esprit
public doit être modelé dans le sens
nat ional .  Nous nous sommes dit gue
la presse roumaine doit être rédi-
gée par des Roumains. Nous don-
non s ainsi à l'Europe la seule ga-
rantie ' sérieuse de paix. »

Nouvelles mesures

Des milices à croix gammée
BUCAREST, 4 (T. P.). — Quatre

journaux d'opposition ont de nou-
veau été saisis hier. Des mesures
sont prises également par le gouver-
nement pour assurer d'une façon gé-
nérale le contrôle de la presse. Elles

viseront ainsi la propagande subver-
sive par le cinéma et le théâtre.

I;es nouveaux gardes de la milice
du parti chrétien-national, appelés
« lanciers », se trouvaient hier, pour
la première fois, devant des bâti-
ments publics et en particulier les
ministères. Ils portent un costume
bleu foncé et la croix gammée à la
manche droite.

Un premier contingent d'Israélites
a quitté la Roumanie.

L'aviatrice française
s'est-elle perdue

dans les montagnes de l'Iran ?
DAMAS, 3 (Havas) . — On est tou-

jours sans nouvelles de Maryse Hilz
depuis son passage à Djask. A moins
qu'elle n 'ait voulu tenter le passage
en ligne droite à travers le désert, il
semble gue l'aviatrice ait dû faire
une escale imprévue. Les milieux
aéronautigues de Damas inclinent à
penser gue l'aviatrice a fait un atter-
rissage forcé dans les montagnes de
l'Iran . Dans ce cas, i] est improbable
gu'elle puisse donner de ses nou-
velles avant plusieurs jours.

Touj ours
sans nouvelles
de Mary se Hil z

Des Italiens
comme renfort

Dernière minute

L.A BATAIIJUE DE TERUEI,

LONDRES, 4 (T. P.). — On
annonce de Téruel que la ba-
taille continue à faire rage
par une température ef-
froyable qui a causé presque
autant de victimes que la
guerre.

Cinq mille Italiens auraient
débarqué en Espagne natio-
naliste et seraient dépéebés
comme renfort sur le front de
Téruel.

M. Roosevelt
nne fois de pins
s'élève contre
les dictatures

Dans un message
pour l'ouverture du congrès

Toujours les mêmes thèmes

WASHINGTON, 3 (Havas) . — M.
Roosevelt a lu le message pour l'ou-
verture de la session régulière du
congrès. Il a traité de la situation
extérieure puis des guestions inté-
rieures sans révéler un changement
appréciable de politigue dans ces
deux domaines.

Il a attagué une fois de plus les
dictatures.

Passant en revue les problèmes in-
térieurs, le président Roosevelt pro-
pose l'augmentation du pouvoir d'a-
chat des masses grâce à l'élévation
des salaires les plus bas et à la co-
opération entre le capital et la main-
d'œuvre. Il demande au congrès d'a-
dopter la loi limitant les heures de
travail et f ixant  des salaires minima ,
ainsi gue la loi de contrôle des excé-
dents de la production agricole. Il a
annoncé en outre que le budget de
1939 sera déficitaire , mais moins que
celui de 1938.

Les milieux anglais
approuvent

LONDRES, 4 (Havas) . — Les mi-
lieux diplomatigues anglais voient
dans le message de M. Roosevelt une
nouvelle preuve de l'effort tenté par
le président pour développer chez le
peuple américain la conscience
d'une responsabilité internationale
et surtout d'une solidarité démocra-
tigue.

Mauvaise impression
à Rome...

ROME, 4 (Havas). — Le discours
du président Roosevelt a fait en Ita-
lie une mauvaise impression, mais
n'a provogué aucune surprise.

... et à Berlin
BERLIN, 4 (Havas). — Le dis-

cours de M. Roosevelt est défavora-
blement accueilli à Berlin, surtout la
partie où le présiden t attague les
dictatures .

L'opinion allemande ne peut ad-
mettre les critiques de M. Roosevelt
et ne reconnaît pas aux autres pays
le droit de juger de cette façon un
régime politique que l'Allemagne s'est
octroyé volontairement.

L aj ournement
du parlement égyptien
LE CAIRE, 4 (Havas) . — La Cham-

bre s'est réunie lundi et a entendu
la lecture du décret l'ajournant pour
un mois. Nahas pacha a essaye de
prononcer un discours après la lec-
ture du décret , mais le président de
la Chambre a déclaré la séance levée
et a ordonné d'éteind re les lumières
et de faire évacuer la salle. Les dé-
putés se dispersèrent sans incident.

On signale qu 'une manifestation a
été tentée où une trentaine d'étu-
diants ont été blessés. ¦
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Nouvelles de partout !
EN S U I S S E

* Le doyen d'Interlaken, M. Johann
Klssllng, vient de mourir à l'âge de 93
ans. Il avait fêté U y a quelque temps,
avec son épouse, récemment décédée, la
rare cérémonie des « noces de 1er ».

A L ' É T R A N G E R
• Une dompteuse a été attaquée par

un tigre, au cirque Renz, à Vienne, et
sl grièvement blessée qu'elle a dû être
transportée à l'hôpital.
• On signale de nouveaux méfait* des

terroristes arabes. Près de Jérusalem, la
vole ferrée a été endommagée, de même
que le pipe-line d'Irak, à deux endroits
différents.

D'autre part, un Arabe, condamné a
mort par la cour militaire de Nazareth,
a été exécuté lundi matin.

* Les trols cadavres qui n'ont pas en-
core pu être retrouvés à Belchenau, où
huit touristes furent ensevelis par une
avalanche, n'ont pu encore être Identi-
fiés. Une équipe de 45 hommes, pour la
plupart des soldats, procède aux re-
cherches qui sont rendues difficiles par
la tempête de neige. L'accident n'eut
qu'un seul témoin, un Jeune homme de
Puchberg, qui pense que les skieurs fu-
rent ensevelis par suite de l'écroulement
d'un banc de neige.

* « Chef des peuples de 1*TJ. B. S. S. »,
tel est le titre que, selon le « Daily He-
rald », prendrait prochainement Staline.
Le titre de « premier citoyen » se dis-
puterait aussi les faveurs du conseil su-
prême dont dépend toute décision en la
matière. Il est probable que la décision
du conseil suprême, qui est le parlement
nouvellement élu, devrait être ratifiée
par un plébiscite.

*, Un violent Incendie a ravagé pen-
dant plusieurs heures de la soirée l'aUe
gauche d'une vaste cité commerciale dans
le quartier de la gare du Nord, à Bru-
xelles.

*. Un épais brouillard a empêché lundi
la navigation sur la Clyde, comme pen-
dant les six Jours précédents. On a en-
registré dans la région du bassin de la
Clyde la température la plus basse du
pays, soit 13 degrés au-dessous de zéro.
A Londres et aux environs, il a neigé
lundi.

* Les fêtes du Nouvel-an ont été
marquées aux Etats-Unis par 215 morts
violentes, dont la plupart survenues à la
suite d'accidents d'automobiles causés
surtout par le verglas qui couvrait les
routes de tout le pays.
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UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Une belle fin d'année
à Serrières

Pour fêter la fin de l'année, la société
de musique « L'Avenir », de Serrières,
sous la direction experte de son direc-
teur, M. R. Studzinsky, a eu l'heureuse
Idée d'organiser une petite sérénade au
village. Malgré le froid intense et la bise
piquante, « L'Avenir » a eu le courage de
Jouer quelques morceaux de son réper-
toire en faveur de l'asile des vieillards
femmes et de quelques personnalités de
Serrlères. Chacun a été très touché de
cette attention. Fr.

du 3 janvier 1938, à 17 heures

Demande Offre
Paris 14.64 14.72
Londres 21.605 21.635
New-York .... 4.315 4.335
Bruxelles 73.30 73.50
Milan 22.60 22.85

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

> Registerm k —.— 109.—
Madrid ,. —.— —.—
Amsterdam .... 210.50 240.75
Vienne 81.J0 81.90
Prague 15.15 15.30
Stockholm 111.30 111.60
Buenos-Ayres p. 126.— 128.50
Montréal 4.315 4.335

Communiqué à titre indicatif
par la Run on p  P n n t n n n l p  NrfM irhfir p lnlsf

COURS DES CHANGES

de mardi
(Extrait du tournai < Le Radio >)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, in-
form. 12.40, chansons. 13.25, sonate op.
69. de Beethoven. 16.59, l'heure. 17 h.,
progr. varié par l'O. R. S. R. 18 h., Ini-
tiation à la chlrologle. 18.20, musique
classique française, par l'O. R. S. R. 19
h., échos dramatiques par M. Gehrl. 19.10,
les leçons de l'histoire. 19.20, causerie sur
les maladies des dents. 19.30, intermède
musical. 19.50, inform. 20 h., «Le grillon»,
comédie de Prancmesnll. 22 h., soirée Mo-
zart par l'O. R. S. R.

Télédiffusion: 10.20 (Marseille), orches-
tre. 12 h. (Lugano), disques. 16.05 (Vien-
ne), conc. récréatif.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 13.15, musique de Lehar. 16.25, dis-
ques, musique romantique. 17 h., progr.
varié par l'O. R. S. R. 18 h., orchestre
champêtre. 18.30, causerie sur les vieux
instruments. 19.55, chants du Jour et de
la nuit. 20.20, conc. par le R. O. 20.45,
musique espagnole.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), chant et
piano. 13.45 (Munich), orchestre. 14.10
(Francfort), disques. 22.30 (Hambourg),
musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O. R. S. R. 19.15,
disques. 20 h-, airs d'opéras. 20.30, orgue.
21 h., retr. d'une station suisse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 13.10 (Vienne), œuvres de
Wagner. 14 h., concert. 16 h. (Kœnlgs-
berg), orchestre. 17.35, (Vienne), chant.
19 10 (Francfort), valses. 20.15, œuvres
de Max Bruch . 21.15 (Fribourg-en-B.),
mélodies. 22.30 (Vienne), instruments à
vent.

Europe II : 12 h. (Munich), concert.
12.45 (Strasbourg), concert. 13.15 (Lyon),
orchestre. 14 h., disques. 14.30 (Radio-
Paris), mélodies. 14.45, musique variée.
15 h. (Tour Eiffel), orchestre Pascal. 15.45
(Grenoble) , festival Février. 16.45 (Lille),
musique de chambre. 18 h. (Bordeaux),
musique de chambre. 18.45 (Toulouse),
concert. 21.30 (Tour Eiffel), orchestre
national.

RADIO-PARIS : 13.20 et 14.45, musi-
que variée. 15.45, piano. 18 h., musique
variée. 21.15, quintette instrumental.
22.30. « Adim créateur », pièce de Capek.

LONDRES RfiG. : 16 h., orchestre.
LYON : 16.45, musique de chambre.
FRANCFORT : 20.15, œuvres de Max

Bruch.
DROITWICH : 20.45, « La Geisha », opé-

rette de Joncs. 22.35. conc. symohon .
BRUXELLES : 21 h., « Le déserteur ».

opéra comiciue de Monslgnl.
ROME : 21 h., « La monacella délia

fontana », opéra de Mule. 21.45, « Fédo-
ra ». onéra de Giordano.

VARSOVIE : 21 h., conc. symphon.
BORDEAUX : 21.30, orchestre national,

soliste : Llna Falk.
PARIS P. T. T.: 21.30. « Les rendez-

vous Ftrp.sbourgeois », opéra bouffe de
CiirviUie1-.

LUXEMBOI'RG : 22 h., « La flûte en-
chantée », ooêra de Mozart .
y*Y**7/*vr***'**v**y**̂^̂

Emissions radionhoniques

Dernières dépêches de la nuit et du matin

LA MORT D'UNE ARTIS TE SUISSE
A Lausanne, où elle était f ixée  de-

pui s 1925, est décédé e subitement ,
samedi matin, dans sa 66me année,
Alice Baillg, une des p lus grandes
femmes peintres de la Suisse. Elle
avait étudié à Munich et à Paris.
Elle a exposé avec succès à Paris,
au Salon national et aux Indépen-
dants. Elle a pris part en Suisse à de
nombreuses expositions.

Elle avait été chargée de la déco-
ration du théâtre municipal de Lau-
sanne. Les critiques ont dit , unani-
mes, la réussite de celte grande œu-
vre et sa richesse de couleurs, de
poésie, de fantaisie. Cette œuvre a
permis à l'artiste d'a f f i rme r  sa va-
leur, d'imposer sa haute conscience
d'artiste et son absolu désintéresse-
ment, puisque sentant son œuvre in-¦} compléte et faisant p reuve de celte
admirable générosité de ceux qui
n'ont rien, elle acheva, pendant
l'été 1937, pour rien, pour la joie de
créer et de terminer son œuvre , cet-
te décoration en la complétant par
quatre autres panneaux aussi admi-
rables que les deux premiers. Toute
Alice Baillg est dans ce geste qui lui
coûta la santé.
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La vie intellectuelle

Patinoire de Valan gir
BELLE GLACE

LONDRES, 4 (T. P.) Ce qu 'on
nomme la guerre de l'éther a été
déclenché hier pour la première
fois. Un poste de Londres a émis
un message en arabe aux habitants
de Palestine, message qui a été par-
faitement perçu à Jérusalem et dans
tous les coins du pays.

Le fait a soulevé une vive émo-
tion dans la presse italienne. On
sait que le gouvernement anglais a
décidé en effet d'user de ce moyen
pour répondre à la propagande ef-
fectuée depuis quelque temps par le
poste fasciste de Bari à l'usage des
populations palestiniennes. C'est, en-
tre l'Italie et l'Angleterre, une véri-
table guerre des ondes qui a com-
mencé.

La guerre de l'éther



lie bon
tapissier

ne vend que du neuf et ne
reprend pas le vieux en
compte.

Association des Maîtres
tapissiers, décorateurs,

* Neuchâtel

Etrennes vivantes
Jolis chiens de 2 % mois,

i pure race BOUVIERS BER-
NOIS, avec pedigrees, haute

l ascendance. Â vendre au Che-
nil de Beaufrêne : Léon Zaugg,
le Locle.

Chauffage centra)
Nouveaux

potagers à bois
Poêles, calorifères

Devis gratis

Prébandier
Neuchâtel

Têt 5-1.729

Succulentes
poires blanches 

en moitiés
Fr. 1.— la boîte d'un litre.

-ZIMMERMANMS.A.

A REMETTRE
Immédiatement ou pour date
à convenir,

saton de coiffure
dames et messieurs

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

Lessiveuses .Sfi

Zinguerie de Colombier
«Il y a 15 ans que J'ai acheté
une lessiveuse chez vons. Elle
a tenu Jusqu 'à présent et
maintenant elle commence à
couler» . Ainsi nous a écrit un
client ces Jours, preuve que
la fabrication de nos lessiveu-
ses est absolument Irrépro-
chable.
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i qui ne demandent qu'à vous donner satisf action

Salons Ls XV XVI et Dl- f̂ .  PUClSllÏ G. LINUEIKrectolre. Bergère Ls XVI et ¦ ¦¦ ¦ ¦»«¦¦»¦ •*¦ X#. ua* ll^UAt
Empire. Fauteuils Ls XIV Rue dn Râteau 4 c
et Ls XV. Commodes. Bu- jAc or 8'9 «

maux. Pendules neuchâte- se recommande pour
ï loises, toutes pièces garan- Çinnoo P f ln f f i r ta h l o C  toutes

«es de l'époque. — Achat, Olclj CO LU III  U l l d  U t CO , „
vente , évaluation 0̂3^1(0118 £

Schneider Ensembles modernes de chaussures
Evole 9 Tél. 52.289 Seyon 28 - Tél. 53.459 p j ix très modérés f .

Votre montre est PHOTO ... Ull B SCÎS à paÎ R ?soigneusement réparée ^^  ̂
Qg/f

Clinique des Montres *»̂ Vs* A,ors' chez Ie sDéciali8te
F. J»C0t-R0SSelet û/ <£** Félix L UT HI

Rue Salnt-Honoré 1 *̂  COUTELIER
tex étage Travaux d'amateurs Hôpital 13 - Neuchâtel

PAPETERIE- C L I N IQ U E  
P°"âouve  ̂àT"

L I B R A I R I E  D£S LAITERIE DU LAC
D E S  .» Fromage Gruyère et

TERREAUX î POUPEES ZZTf JtL ?»£t
I BW U * B » Eb arS *5 #% A. MrnraiTn .Joux - Fromages de (les-

IN fc-UOriAllSL. r̂t . camembert - Brie

FOUmitUreS m. BM"T «̂>Iu4er* «-MB»"*» campagne
nÂnônnloc successeurs de la clinique G. VUILLEUMIER & Cie

' f jf S n t i Z r U I- V S  des poupées des Terreaux Tél. 51.267 St-Honoré 12
_^————^—̂ —> ____^^ _̂ ^^^ _̂_^__ _̂_ _̂___»

t****? fl la Maille l'Or Corsets
spécialisée ——————p our l'optiaue Rue ''" Trésor t SUr ÎTÏ QSUY QS

Duvane loptic tmmm* Mne G.Vuitei
est au complet NEUCHATEL.

RUE DE L'HOPITAL 2 Raulssants modAlea P O R T.R O U L.A N X A S
Téléph. 53.189 Prtx avantageux Tél. 53.AS1

UEMMmBlIBff afiTO'BB̂  ̂ «
¦II

MIt' n̂vM

y On parle de TQI
^**̂ **8

^^^ M

A **£• *• . "* r^r t i(̂ J * K Kgs

Il , . c  "
f ^ L̂ t»-  ̂L** ****̂  , T.- IIPIl *̂  -a. tf '->r =. w»^^to>' , lilip
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Secrétariat cantonal de la Loterie romande :
Neuchâtel, Chèques postaux IV 2002

[' : Le grand vaudeville militaire F-Mz i^^fèCE
avec 

FERHAMPEL l
« "? " Q S"f§ ne sera pas prolon gé ce film était imaaliemmenS atîeadn ailleurs |i
g " a
K| îeas les roufs , j us qu 'au j eudi 6 courant , matinée à 3 h. j É

Four vos REPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES , tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance à

H. VUXLLE FILS
HOBLOGEK-BIJOTJTrBR *vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

COMPTABILITE
Organisations - Révisions
Bouclements - Contrôles

DISCRÉTION ET CONDITIONS AVANTAGEUSES

A R T H U R  F A L L E T
Bachelfn 23 Neuchâtel Tél. 53.321

§LE 
SOUCÏ DU MATIN

vous es} épargné en achetant un
réveil suisse de qualité.

PFîJI ; [Fr. 8.50 et ï0.50> radium
Auti-%. réveil* depuis Fr. 4.5»

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
H E N R I  P A I L L A R D
SEYON -12-NEUCHATEL

VttlCULTEURSi Tout change , mais
celui  qui sa i t  ce que valent des
années d' exp ér iences , de

S'imite Bourde «LANGEOL»
pour la conservation de ses échalas ,
toujours se servira.
BOUDRY TEL. 64.002

Livraison 'franco domicile
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| INSTITUTS • PENSIONNATS (

Ecole de Commerce
Gademann, Zurich

La pins ancienne école de commerce privée à
Znrich. Cours spéciaux pour l' a l l emand , l'ang lais ,
l ' i ta l ien , l'espagnol , etc. Cours de commerce, ban-
que , hôtel. Diplôme.

Placement gratuit — Demandez le prospectus

——¦— î—¦

ECOLE BENEDICT
L'école de langues et de commerce

la plus répandue en Siîisse

Les nouveaux cours de secrétariat d'une durée
de trois et six mois en vue de l'obtention du
diplôme débuteront le

lundi 10 janvier
Cours spécial de français pour élèves de langue

étrangère.
Cours privés et collectifs le jour et le soir, dans

toutes les langues et branches commerciales.
Entrée à toute époque: Tarifs , programmes de cours

et listes de références à disposition

Promenade Noire 1 vrTrnrTTiTPi Direction :
Téléphone 52.&8Ï RtuUHA1 ̂  E. REGARD.
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Conservatoire de Musique
de Neuchâtel

Direction : Ernest BAUER, J.-M. BONHOTE
RÉOUVERTURE DE COURS en 1938 :

JEUDI 6 JANVIER, AU MATIN
Les élèves — de tous degrés et pour toutes les branches —
qui s'Inscrivent en janvier ne paient plus que 1/5 du
prix du semestre (15 septembre - 15 février).

N.-B. — LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL. EST UNE ÉCOLE DE MUSIQUE
DANS LE VÉRITABLE SENS DU TERME, c'est-à-
dire que :

1. Les cours ont lieu dans les locaux de l'école
et non au domicile des professeurs ;

2. L'administration de l'école est autonome et
son siège est au Conservatoire même ;

3. Tous les élèves présentés en auditions publi-
ques sont régulièrement inscrits au Conser-
vatoire et leurs noms portés dans les listes
de leurs classes respectives.

RWMWuaHa«ajHiUiiMwiiL 1 1 | mm

ISOLOES

Pour messieurs :
sur

Gilets de laine
tais de laine
Qml& fourrés

, chez

Goye-Prêtre
Magasin neuchâtelois

Sa lnt-Honoré Numa-Droz

Les engelures !
ne résistent pas à la

Sève
norvégienne
Prix du flacon: Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

ĵ^^HBiMB ^^^^^^BB

K^ NbuveHes. MB

U '" chaussures m
Fr. 3.90 4.90 etc. ME

Fr. 4.90 5.90 etc. MM
| | MESSIEURS, depuis MM

Fr. 7.90 8.90 etc. ÈBJP

i Articles de qualité f̂ar

,gg SALLE DES CONFÉRENCES
fdfjf a Wfl Mardi 11 janvier , à 20 h. 30

m/m Récital Chopin
HB vlsffiS donné par

El Raoul KO CZÂLSKI
{ffi *̂̂ . j| 

Piano Fôrster de la Maison Czapek , Lausanne

H B t\M Blllets F*"- 2 -2°. 3-30 et iA0 (Réduction aux étu-
H w*S^"̂  dlants). Location : Au Ménestrel , tél. 51.429.
mr^^ Imprésario pour la Suisse : Agence de concerts
P  ̂ M. Kantorowltz, Zurich.

Cabinet J. Ed. BOITEL
médecin-dentiste

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

12 h. et de 14 h. à 18 h.

7, rue du Musée — Téléphone 51.568
¦—an i l M——gawaa———a—nMMnMBB B̂^WMW



Une nomination
BERNE, 3. — Dans sa dernière

Réance, la direction générale a nom-
mé adjoint au chef principal
d'exploitation des CF. F., M. Geb-
hard Frei, jusqu'ici premier chef de
section à l'Office fédéral des trans-
ports.

Nouvelles automotrices
En outre, la direction générale a

décidé de construire une automotri-
ce rapide jumelée gui pourra attein-
dre une vitesse de 150 km./h., aura
une longueur de 46 m. 20 et une
tare de 78 tonnes. Cette automo-
trice, qui figurera à l'Exposition
nationale de Zurich , sera principa-
lement affectée aux voyages d'excur-
sions et de sociétés. Elle sera, pour
cette raison, fort bien aménagée à
l'intérieur.

On a également fait la commande
de deux automotrices Diesel élec-
triques qui pourront circuler à une
vitesse de 100 km./h. et dont l'une
sera aussi exposée à Zurich.

I»e trafic des fêtes de l'an
Du 27 décembre au 2 janvier , les

six plus grandes gares du réseau
suisse ont mis en marche 497
trains spéciaux , soit 27 de plus
que l'an passé. Pour faire face - à
l'énorme trafic de cette période, il
a fallu mobiliser toutes les réserves
de matériel roulant et , par surcroî t ,
faire circuler 277 trains à vide en
vue d'amener les voitures nécessai-
res dans les gares de formation et
de les renvoyer aux gares d'attache.
A Nouvel-an, il a donc été mis en
marche 774 trains spéciaux , pour
958 à Noël.

La gare principale de Zurich ar-
rive -en tête du trafic de Nouvel-
an avec 147 trains spéciaux; vien-
nent ensuite Bâle avec 117 trains ,
Berne avec 114, Lausanne avec 92,
Genève avec 17 et Lucerne avec 10
trains supplémentaires.

Le trafic a atteint sa plus grande
intensité l'après-midi et le soir du
2 janvier, lorsqu'il s'est agi de ra-
mener chez eux les hôtes de nos
stations d'hiver. Ce jour-là , les six
gares mentionnées firent circuler à
elles seules 210 trains spéciaux.

Dans les C. F. F.

Le temps en décembre

Chronique météorologique

On nous écrit de l'observatoire de Neu-
châtel :

Le mois de décembre 1937 lut assez
froid à Neuchâtel ; sa température
moyenne — 0°,1 est inférieure de 0<> ,7
a la valeur normale. Le minimum ther-
mique — 8°,7 se produisit le 21 et le
maximum 5°,7 le 8. La première décade
fut la plus chaude. Le froid se fit par-
ticulièrement sentir du 27 au 31 : la
température resta continuellement au-des-
sous de 0° pendant cette période. Il
gela tous les Jours sauf les 2, 3, 4, 8, 9
et 26.

La durée d'Insolation 36,5 heures dé-
passe de 10 heures la valeur moyenne
déduite des observations de 1902 à 1936.
Le soleil fut visible au cours de 16 Jours.
La durée d'Insolation Journalière la plus
forte, 6,45 heures, se produisit le 10. Au
point de vue des précipitations, la pre-
mière décade fut particulièrement favo-
risée ; pendant la dernière décade, par
contre, 11 ne tomba que 0,5 mm. d'eau.
La hauteur mensuelle des précipitations
est de 89,0 mm. ; elle dépasse la valeur
normale de 10 mm. Il plut ou neigea au
cours de 17 Jours. La plus forte chute
d'eau en 24 heures, 22,2 mm., se produi-
sit le 5. Il neigea les S, 6, 7. 12, 14, 15,
16, 18, 19, 20 et 22. La couche de nei-
ge atteignit 6 cm. certains Jours. Le
brouillard fut particulièrement rare puis-
qu'il ne fut noté qu'une fois, le 24.
L'humidité relative de l'air , 86 %, est In-
férieure de 1 % à la valeur normale. Les
vents prédominants furent ceux de l'est
et du nord-est. Ils soufflèrent très for-
tement pendant les cinq derniers Jours
du mois et contribuèrent à faire baisser
la température. Le vent du sud-ouest
souffla surtout pendant la période plu-
vieuse du début du mois.

La hauteur moyenne du baromètre,
716,4 mm., est bien inférieure a la va-
leur normale de décembre, 719.8 mm. La
pression atmosphérique oscilla entre le
minimum de 702,7 mm. atteint le 14 et
le maximum de 731,5 mm. atteint le 25.
Deux dépressions passèrent sur notre ré-
gion le 6 et le 14 ; le régime anticyclo-
nique prédomina pendant la dernière dé-
cade.

En résumé, le mois de décembre 1937
fut froid , assez pluvieux, assez ensoleil-
lé et normal quant à l'humidité relative
de l'air.

Pour l'année entière, la température
moyenne, 9° ,6, dépasse de 0°,5 la valeur
normale. L'année 1937 fut dont chaude.
A part décembre, tous les mois d'hiver
furent doux et l'été ne ressembla heu-
reusement pas à celui de 1936. La durée
d'Insolation, 1650 heures, est normale.
Quant aux chutes de pluie, 1313 mm.,
elles dépassent fortement la valeur nor-
male. 958 mm. Chacun se rappelle que
les fortes chutes de pluie des mois de
février et de mars provoquèrent de nom-
breux glissements de terrains en Suis-
se, principalement à Douanne et à Mou-
tier dans le Jura bernois. L'humidité re-
lative de l'air, 78,7 %, est un peu supé-
rieure a la valeur normale. L'année 1937
a donc été chaude, normalement enso-
leillée, très pluvieuse et assez humide.

LA VILLE
Vélo contre moto

Lundi à 13 h. 15, un cycliste et un
motocycliste sont entrés en collision
à l'intersection de la rue de la Place
d'Armes et de la place Purry.

Bien que le choc fût assez violent,
on ne signale que des dégâts maté-
riels. Le vélo, en particulier, est hors
d'usage.

AUX MONTAGNES

Billet
de la Chaux-de-Fonds

L«« fêtes de l'an
(c) Beaucoup d'animation dans les
rues de la Chaux-de-Fonds durant
ces fêtes. Depuis longtemps, on n'a-
vait pas célébré l'an nouveau avec
autant d'ardeur.

Le temps clair et un froi d assez
vif favorisèrent les sports d'hiver.

La gare a enregistré un trafic lé-
gèrement supérieur à celui de l'an
passé, spécialement en ce qui con-
cerne les voyageurs venant de la
frontière française.

Une jambe cassée
(c) Le soir de Sylvestre, un nommé
R. N., étant pris de boisson , a fait
une chute à la rue du Collège et s'est
fracturé une jambe. Il fut conduit à
l'hôpital par les soins de la police
locale.

Accident de skis
(c) Le 1er janvier, à 12 heures, entre
la Vue des Alpes et Tête de Ran, M.
Charles Santsohy, 18 ans, a fait une
chute et s'est fracturé le péroné. Il
fut conduit à l'hôpital

LA SAGNE

Mort atroce d'un bûcheron
Jeudi dernier, le jeune Oppliger

s'était rendu à la forêt pour façon-
ner du bois. H ne rentra pa~ à la
maison. Ses parents ne s'inquiétèrent
pas tout d'abord, car, paraît-il, il était
coutumier du fait. Dimanche, des bû-
cherons le trouvèrent mort à l'orée
du bois, au nord de Sagne-Eglise.

Oppliger souffrait d'ulcères à l'es-
tomac. Une hémorragie l'a-t-elle
poussé à se réfugier près d'une « ba-
raque » ? Nul ne peut le préciser.
Abandonné par ses camarades de tra-
vail qui ne s'occupèrent pas de lui, il
succomba sur place. Il se pourrait
aussi que le froid ait achevé l'œuvre
de la maladie, ensuite d'une faiblesse
soudaine.

Un Sagnard, revenu
d'Amérique, avoue un forfait

commis il y a 40 ans
Un certain Stauffer, ancien forge-

ron à la Sagne, après 40 ans d: sé-
jour en Amérique, est rentré au pays
pour avouer que c'était lui qui , avant
son départ, avait mis le feu au café
Numa Sandoz, à la Corbatière. En ce
temps-là, on avait soupçonné la ser-
vante du café.

VIGNOBLE
MARIN

lia pointe du lac est gelée
Nous apprenons que le lac de

Neuchâtel est complètement gelé à la
pointe de Marin, entre le canal de
la Thielle et la Broyé. Cela fait une
magnifique patinoire de plusieurs
kilomètres carrés.

PESEUX
f François Albarin

(c) Vendredi soir s'est éteint, à Pe-
seux, d'une crise cardiaque, et en-
touré de sa nombreuse famille, M.
Fr. Albairin, âgé de 70 ans. Cet hom-
me de bien, auquel la vie n'avait pas
ménagé ses épreuves, avait conservé
dans sa vieillesse une verdeur d'es-
prit, un enthousiasme juvénil e et un
esprit de bonté et de compréhension
touchants. Imprimeur de son mé-
tier, mais aussi poète à ses heures,
M. Fr. Albarin fut un homme de foi
et de forte éducation chrétienne.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) C'est presque sans discussion que le
Conseil général a adopté le budget de la
commune de Cortaillod pour l'année 1938.

Celui-ci ee présente de la manière sui-
vante : recettes 242;651 fr. 60, dépenses
242,806 fr. 35. H laisse donc entrevoir un
petit déficit de 254 fr. 75.

Le rendement moyen des titres est pré-
vu & 3,55 %. Le taux des prêts hypothé-
caires accordés par la commune à diffé-
rentes sociétés et particuliers est abaissé
de 4 yx % à 4 % dès le 1er Janvier 1938.
Les amortissements réguUers atteindront
le montant de 15,315 fr. 15. Les recettes
des forêts et des domaines sont évaluées
un peu en dessous de leur rendement
habituel. Les frais d'assistance 17,048 fr.
accusent une diminution de 1300 fr. Tous
nos vœux pour que cette économie de
bonne augure puisse se réaliser.

Le beau chiffre de 95,200 fr. a été in-
diqué comme montant probable des Im-
positions. Ce montant représente le 40 %
des recettes totales. Kn plus des alloca-
tions anciennes, la commune subvention-
nera dès 1938 à raison de 100 fr. un fonds
local en formation en faveur des vielUards
nécessiteux. Ce fonds a été créé par la
Société de développement de Cortaillod.

Au budget scolaire se trouveront à
l'avenir deux nouvelles rubriques : allo-
cation pour lait pasteurisé et pour le
dentiste scolaire. L'allocation pour les
soupes par contre n'y figure plus.

Les travaux publics annoncent la con-
tinuation de la réfection du chemin al-
lant de la fabrique au Petit-Cortaillod.

La rubrique chômage reste la même.
Qui peut à ce sujet présager l'avenir ?

Le prix de l'eau est maintenu à 25 c.
par mètre cube, par contre 11 est prévu
que les abonnés qui en utilisent de gran-
des quantités recevronit une ristourne en
fin d'exercice.

Le service électrique de la localité ayant
maintenant remboursé toutes les dettes
d'Installation, un rendement net de
12,500 fr . est prévu. Pour des raisons pu-
rement commerciales, peut-on dire, l'é-
nergie électrique pour les appareils utili-
sés exclusivement .en dehors des heures
d'éclairage sera livrée à 8 centimes plutôt
qu'à 6 centimes. Ce courant est, on le
rappeUe, facturé à la commune 6 % et
même 6 y .  centimes par kwh.

RÉGION DES LACS
MORAT

L'arrestation
d'un cambrioleur

dans des conditions curieuses
(Sp.) La police de Morat a procédé
à l'arrestation, dans des circonstan-
ces assez curieuses, d'un cambrioleur
nommé Léon-Marcel Jeanguenat, né
en 1902 à Glovelier, dans le Jura ber-
nois. Celui-ci s'était introduit diman-
che après-midi dans la villa qu'une
personnalité fribourgeoise possède à
Montilier. Il avait fracturé une fe-
nêtre et avait pénétré à l'intérieur
de la maison. Hier, une personne
donna l'alarme, et la police, entrant
dans la villa, trouva le cambrioleur
au lit ; elle l'arrêta aussitôt. Depuis
deux jours, G. vivait en véritable
propriétaire. 11 avait empaqueté di-
vers objets qu'il se disposait à em-
porter.

LYSS
Une ferme détruite

par le feu
Une vieille ferme recouverte de

bardeaux , sise au bord du Lyssbach
et appartenant à M. Emile Slarti, a
été presque entièrement détruite la
nuit dernière par un incendie. La
cause du sinistre est inconnue à
l'heure actuelle.

NLDAU
Mouilleur de lait

(c) Un agriculteur du district de
Nidau, qui avait ajouté jusqu'à
41 % d'eau dans le. lait qu'il livrait
à la laiterie," a été découvert lors
d'une analyse-inspection. Il a été
dénoncé au jug e du district de Ni-
dau.

Sévère punition
(c) Nous avons annoncé, il y a
quelques semaines, le cambriolage
commis dans le bureau du directeur
de l'Ecole de commerce de Bienne.
L'auteur, un ancien élève de cet
institut , âgé de 19 ans, s'en alla
après avoir dérobé 300 francs. La
Chambre criminelle du canton de
Berne vient de condamner ce jeune
vaurien à douze mois de maison de
correction , sans sursis.

BIENNE
Obscurcisseinen it !

(c) Afin de protester contre la chè-
reté du courant électrique, tous les
commerçants n'ont plus éclairé les
vitrines de leur magasin dès le soir
du 1er janvier.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Recensement militaire
(c) Le recensement au 1er janvier
1938 de la section militaire de Noi-
raigue donne le résultat suivant :
élite, 41 ; landwehr, 16 ; landsturm,
18 ; services complémentaires, 22.
Total des hommes incorporés : 97.
Exemptions absolues : 14. Total gé-
néral : 111.

A la Côte-aux-Fées
(c) Le recensement de la population
opéré en décembre 1937 accuse un total
de 544 habitants contre 543 en 1936. Il
y a donc augmentation de un habitant.

La répartition de ces habitants s'éta-
blit comme suit : mariés 210, veufs, veu-
ves ou divorcés 37, célibataires 297; on
compte 521 protestants et 23 catholiques.

Au Locle
(c) Les chiffres du dernier recensement
accusent une population de 11,080, en
augmentation de 98 unités. C'est la pre-
mière fols depuis sept ans que notre po-
pulation est en augmentation. Depuis
1929 la population avait diminué de
1288.

Ces 11,080 habitants se répartissent
comme suit : hommes 5142 (5088), fem-
mes 5938 (5894) ; mariés 5296 (5251) ;
veufs ou divorcés 751 (731) ; célibataires
5033 (5000) ; protestants 9273 (9222) ;
catholiques 1794 (1747) ; Israélites 2 (2) ;
divers 11 (11).

6590 (6591) sont Neuchâtelois, 4096
(3965) Suisses d'autres cantons et 394
(426) étrangers.

2546 personnes (2423) exercent la pro-
fession d'horloger, 167 (167) celle d'agri-
culteur et 3688 (3466) ont des professions
diverses.

Il y a 1025 (1023) habitations et 3581
(3557) ménages.

A la Brévine
(c) La population de notre commune est
de 1000 habitants, en diminution de 12.
Nous extrayons du rôle des habitants les
chiffres suivants : mariés 387, veufs ou
divorces 64, célibataires 549 ; protestants
917, catholiques 83.

On compte 131 agriculteurs, 20 horlo-
gers et 252 personnes de professions di-
verses.

Il y a 736 Neuchâtelois, 242 Suisses
d'autres cantons et 22 étrangers. 138 ci-
toyens font du service actif et 63 paient
la taxe.

Il y a 128 propriétaires d'Immeubles.
A signaler que notre commune compte

12 octogénaires totalisant 995 années (8
dames et 6 messieurs).

A Travers
(o) Le recensement de la population au
1er décembre 1937 a donné les chiffres
suivants: 1683 personnes, pour 1700 en
1936.

Cette population se décompose comme
suit: mariés, 726 (748); veufs ou divor-
cés, 125 (118); célibataires, 832 (834);
protestants, 1452 (1439); catholiques,
248 (258); sans confession, 3 (3); Neu-
châtelois, 979 (987); Suisses d'autres can-
tons, 603 (605); étrangers, 101 (108);
866 (885) personnes sont du sexe mascu-
Un et 817 (815) du sexe féminin.

A Boudry
(c) Les résultats du recensement de la
commune de Boudry nous donnent une
population de 2404 habitants pour 2481
en 1936, soit une diminution de 77 habi-
tants.

On compte 851 mariés, 220 veufs ou
veuves, 1333 célibataires, 4 horlogers, 142
agriculteurs, 657 professions diverses, 39
apprentis, 226 propriétaires, 173 assurés
au chômage, 229 hommes incorporés et
105 à la taxe, 2159 protestants, 232 catho-
liques, 13 de religions diverses, 705 Neu-
châtelois, 692 Neuchâteloises, 437 Suisses,
469 Suissesses, 52 étrangers et 49 étran-
gères.

Le recensement
de la population

en pays neuchâtelois

La question dss vins
et de leur protection

En pays vaudois

Deux problèmes importants se pré-
sentent, en ce début de 1938, à l'at-
tention non seulement des vignerons
vaudois mais aussi du pays lui-même.
M. Albert Paschoud, conseiller natio-
nal , les a résumés ainsi à l'un de
nos confrères :

Un fait est indéniable, souligne M. Pas-
choud, l'écoulement des vins blancs du
pays est insuffisant. Il convient de les
protéger. En raison de traités de commer-
ce, nous ne pouvons pas frapper de droits
particuliers de douane les vins étrangers
Importés. Mais par contre, nous devrions
trouver la solution au problème en cours
par une forte amélioration du règlement
en vigueur sur l'introduction des vins
blancs étrangers. Je vous cite un exemple:
pour écouler ses « blancs », la Hongrie les
transporte franco à travers toute l'Autri-
che Jusqu'à notre frontière, à Buchs. Ces
vins hongrois servent à faire des vins dits
d'imitation.

Pour lutter efficacement contre ce poids
qui pèse sur notre viticulture, U convien-
drait d'arriver aux deux décisions suivan-
tes :

a) ne pas importer de blancs étrangers
tant que nos réserves nationales sont suf-
fisantes ;

b) établir un tarif différentiel, pouvant
frapper cependant les blancs étrangers
plus sévèrement que les rouges.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
3 Janvier

Température. — Moyenne : —6.0. Mini-
mum : — 9.2. Maximum : —3.6.

Baromètre. — Moyenne : 721.9.
Vent dominant. — Direction : E. Force :

très fort.
Etat du ciel. — Clair depuis 10 heures

environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 2 j anvier, à 7 h. 30, 428.91
Niveau du lac, 3 Janvier, 7 h. 30, 428.89

Un incendiaire identifié
par la radiesthésie

En pays f ribourgeois

(c) Il y a quinze jours, M. Frans
Spycher, juge d'instruction du dis-
trict de la Singine, obtenait les aveux
d'un nommé Peter Aeby, âgé de 26
ans, qui, le 23 juillet passé, incen-
dia la ferme de M. Hans Studer, à
Wittenbach, non loin de Guin.

Le juge avait l'impression que l'in-
cendiaire avait commis encore d'au-
tres méfaits. Un témoin fut interrogé
et fournit des renseignements à la
justice sur des vols commis par Peter
Aeby.

Le juge d'instruction recueillit par
ailleu rs de précieuses _ indications
dun radiesthésiste. Celui-ci, opérant
d'après une photographie de l'inculpé,
put indi quer le chemin parcouru par
Aeby lors de l'incendie de Witten-
bach, indication qui se vérifia exacte.
Le juge lui demanda d'autres rensei-
gnements au sujet d'un incendie qui
éclata à Raesch, dans la même com-
mune, le 10 décembre 1936. Le feu
avait dét ruit la ferme de M. Jean
Aebischer, fermier du chapitre des
chanoines de Saint-Nicolas. Le cro-
quis fourni par le radiesthésiste
montrait Peter Aeby quittant , la nuit
de l'incendie, la ferme de Witten-
bach, qu'il habitait , pour se diriger,
à travers champs, vers Raesch. Le
retour devait s'être fait par une voie
détournée.

Le juge d'instruction fit , le 23 dé-
cembre passé, parcouri r par Aeby
le trajet en question. L'accusé, ex-
trêmement frappé par l'exactitude de
ces renseignements, continua de nier
quelque temps. Pourtant , une semaine
après, soit le 31 décembre, il con-
fiait à un gendarme que le trajet
qu'on avait reconstitué étai t effecti-
vement celui qu'il avait effectué la
nuit de l'incendie et qu'il était l'au-
teur de ce sinistre. Le lendemain, il
renouvela ses aveux en présence du
juge d'instruction.

Peter Aeby n'a indiqué aucun mo-
tif d'intérêt qui l'aurait poussé à
incendier la ferme de Raesch. Il
semble que l'on se trouve devant un
nouveau maniaque de l'incendie.
Par ailleurs, Peter Aeby est un ré-
cidiviste, maintes fois condamné
pour vol. Il est possible que le
même individu soit responsable
d'autres incendies, survenus en 1936
et au début de 1937 en Singine,
dont la cause n'a jamais été éclair-
cie.

LA VIE NATIONALE

Du côté de la campagne
Les taxes sur les denrées

fourragères
Dès le 1er janvier 1938, un nouvel

arrêté fédéral du département de l'é-
conomie publique fixe comme suit
les taxes prélevées sur les denrées
fourragères :

par 100 kg.
Proment pour l'affouragement.. Fr. 1.—
Avoine toutes qualités » 2.—
Orge toutes qualités » 2.—
Brisures de riz » 3.—
Maïs pour l'affouragement » 3.—
Tourteaux divers » 6.—
Flocons de pommes de terre .. » 3.60
Farine pour bétail s> 1.—
Sons * » 1-—
Semoule de maïs • » 4.—
Millet » 3.—
Pommes de terre » 1.—
Farine de poissons » 8.—

Inutile de dire que contrairement
à l'espoir de l'agriculteur qui souhai-
tait une baisse sur les denrées four-
ragères, il devra envisager une aug-
mentation sensible.

Or l'arrêté féd éral déclare que ces
mesures sont prises pour atténuer la
crise agricole ! Quelle ironie !

A. D.

Le nouvel aérodrome de Samaden est achevé. Un avion de la «Swissair»
vien t de déposer des touristes pour la première fois

Voici une vue de l'aérodrome et du hangar

L'ouverture de l'aérodrome
de Samaden

* *

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 Janvier, à 7 h.

S S Observation» . . .
|| hito^̂ M «J* TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . .  — 5 Couvert Calme
543 Berne . . . .  — 9 Neige »
587 Coire . . . .  — 7 Tr. b. tps »

1543 Davos . . . .  — 20 » »
632 Fribourg . . —10 » »
394 Genève . . .  — 4 » Bise
475 Glarls . . . — 12 Qq. nuag. Calme

1109 Goschenen . — 14 Tr. b. tps >
566 Interlaken . — 6 Nuageux >
995 Ch.-de-Fds . —12 » >
450 Lausanne . — 4 Tr. b. tps Bise
208 Locarno . . — 2 Couvert Calme
276 Lugano . . —; 5 Couvert »
439 Lucerne . .— 7 Qq nuag. >
398 Montreux . — 5 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel 3 » >
505 Ragaz . . . — 8 » »
673 St-Gall . . .— 6 Neige »

1856 St-Moritz . — 21 Tr. b. tps >
407 Schaffh " .— 5 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. —18 Tr. b. tps Bise
537 Sierre . . . —13 » Calme
562 Thoune . . .  — 9 » »
389 Vevey . . . .  — 4 » >

1609 Zerrriatt . .—20 » >
410 Zurich . . .  — 4 Nuageux »

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

l»e réarmement
américain

Dans un article publié par une
revue militaire américaine, le colo-
nel Johnson, secrétaire d'Etat ad-
join t au département de la guerre,
examine l'état actuel de l'armée
américaine, ainsi que la rapidité de
sa mobilisation en cas de guerre :

Si les hostilités débutaient demain, les
Etats-Unis pourraient disposer immédia-
tement de trois cent mille hommes et
trente Jours plus tard de cinq cent mille.
Après quatre mois, les Etats-Unis pour-
raient réunir un million deux cent tren-
te mille hommes.

La première base aérienne navale en
Alaska sera probablement équipée dans
un avenir très prochain. Une autre base
sera établie près de Sitka , où une esca-
drille de six appareils patroulUeurs à long
rayon d'action se trouve déjà depuis deux
mois. Une autre base serait établie plus
tard dans l'Ile Kadiak où le département
de la marine a acheté récemment un ter-
rain englobant la Baie des Dames. Il est
possible enfin que d'autres bases soient
établies dans les lies Aléoutiennes.

M- Schacht et la question
d'un règlement monétaire
international

Dans la «Revue de l Académie
pour le droit allemand» , M. Schacht ,
président de la Reichsbank , s'occu-
pe du problème d' un règ lement
monétaire international. Pour arri-
ver à une réorganisation durable
des conditions monétaires, dit-il , il
faut  que préa lablement on cherche
à vaincre l'esprit de Versailles , non
seulement dans la vie politi que ,
mais aussi dans le domaine écono-
mique. Et il ajoute :

D serait nécessaire de liquider la ques-
tion des dettes d'origine politique et de
trouver une solution au problème d'une

distribution plus équitable des matières
premières, question vitale pour les pays
industriels. Pour l'Allemagne, la question
d'un accès à ses anciennes colonies reste
de première urgence et serait l'un des
facteurs propres à mettre fin à la guerre
économique générale. Quel que soit le
nouveau règlement monétaire de l'avenir,
U reposera de nouveau sur la devise or.

La monnaie basée sur un certain Index
recommandée de temps à autre, n'entre
pas en ligne de compte pas plus que la
devise argent ou le bimétallisme. L'or
sera la seule base susceptible d'assurer un
règlement monétaire international parce
que, dans les échanges internationaux,
l'or est le seul moyen de paiement géné-
ralement reconnu et, en matière de com-
pensation d'excédents, ne peut être rem-
placé par aucun moyen plus pratique ou
de valeur égale. Il va sans dire que les
banques d'émission auront à observer les
règles de la monnaie or. Avant la guerre,
11 existait une sorte de gentlemen-agree-
ment. Pourra-t-on à l'avenir s'en sortir
sans entente officielle ferme ? La ques-
tion reste ouverte.

? C'SE H&

Le comité du Ski-club de la Côte,
à Peseux, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur François ALBARIN
père de Mademoiselle Valentine
Albarin et de Messieurs Claude et
Jean Albarin, tous trois membres
actifs.

L'ensevelissement a eu lieu le lun-
di 3 janvier.

COMMISSIONNAIRE
Maison de la place cherche un Jeune

homme pour entrée Immédiate. Adresser
offres écrites à M. A. 392 au bureau d*
la Feuille d'avis.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

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

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : —

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

BALE, 3. — Dans sa dernière
séance de 1937, le Conseil d'Etat a
décidé que tous les employés mascu-
lins de l'administration cantonale
âgés au 31 décembre 1937 de plus de
65 ans (à l'exception des professeurs,
ainsi que des employés nommés par
le peuple ou par les tribunaux) de-
vaient remettre leur démission d'ici
au 30 juin 1938 au plus tard et de-
mander leur mise à la retraite.

S'ils ne le faisaient pas, le Con-
seil d'Etat se verrait dans l'obliga-
tion dPordonner lui-même la mise à
la retraite. La même décision est
valable pour le personnel féminin
âgé au 31 décembre 1937 de plus de
soixante ans.

La loi sur la limite d'âge
des fonctionnaires entre'

en application à Bâle-Ville

ROMANSHORN , 3. — Le nommé
Emile Straub, qui , jeudi dernier, tua
d'un coup de feu sa femme, dont il
était séparé, vient d'être arrêté. Il
avait erré dans les forêts de la ré-
gion, passa une nuit dans la chapelle
d'un cimetière, puis tenta de rentrer
chez lui. Découvert par la police, il
fut appréhendé après une courte
poursuite.

Arrestation d'un meurtrier
en Thurgovie


