
Second interrogatoire de M. Deloncle dans l'aff aire du C.S.A.R.

Une personnalité de la maison militaire du président de la république
avait demandé à l'inculpé de lui fournir des mitrailleuses

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

PARIS, 6. — Hier, M. Eugène
Deloncle, p rincipal inculpé dans
l'affaire du C. S.A.R., a été interro-
gé p our la seconde fois par M. Be-
tetlle, juge d 'instruction, en présen-
ce de son défenseur.

M. Deloncle a confirm é ses pré-
cédentes, déclarations sur le putsch
communiste du 15 novembre et f a i t
connaître le noni de la personnalité
de la maison militaire du président
de la républi que qu 'il avait préve-
nue: le colonel Bellefonds.

Il n'a pas contesté que de bons
Français se sont armés et ont ù des-
sein délibérément violé la loi,
<mais , a-t-il exp liqué en substance,
c'est parce qu'à certaines heures,
les patriotes doivent prendre sur
eux de commettre un dé lit. Le gou-
vernement restait sans réagir. Des
nationaux se sont substitués à lui
et ont voulu barrer la route à la
révolution.

» C est bien le cas du colonel Bel-
lef onds , précisa M. Eugène Delon-
cle, qui me demanda de mettre des
mitrailleuses à la disposition de
l'Elysée. »

Un témoin, entendu par la police,

ayant déclaré que les « cagoulards »
et Deloncle avaient importé en
France un grand nombre d'armes
étrangères, Deloncle dit qu'il igno-
rait tout de cette affaire.

L'inculpé remit alors au magistrat
un volume: « L'insurrection armée -»,
dont l'auteur est un nommé Neum-
berg et qui est édité par le parti
communiste. Il lui f i t  remarquer
que ce livre donne un schéma de
l'organisation de l'émeute et Delon-
cle ajouta: «.En 1937, j 'ai fréquenté
des milliers de citoyens. J 'ai appro-
ché, en dehors des adhérents de
l'U. C. A. D. (Union des comités
d'autodéfense), des groupes indé-
pendants qui avaient le même idéal
anticommuniste et qui étaient ar-
més. J' ai donc su, et je tiens à l'af-
firmer hautement, qu 'il y avait des
Français organ isés pour lutter con-
tre les communistes avec autre cho-
se qu'avec leurs poings. Ces Fran-
çais, ces bons Français, je voudrais
qu'ils trouvent ici un témoignage de
mon admiration. »

Après avoir rappelé toutes les
violations de la loi par les associa-
tions syndicalistes, M. Deloncle
continua-

« Le droit naturel autorise chacun
à se défendre et surtout à défen-

dre son foyer  et sa famille. Donc,
des groupements de Français se
formèrent spontanément sur tout le
territoire pour résister par la force
à toute tentative révolutionnaire
communiste. Ces groupes cherchè-
rent des armes et en trouvèrent . Il
ne m'appartient pas de vous dire
comment. Ils entrèrent à plu-
sieurs reprises en relation avec
l'U. C. A. D. et la plupart ont décla-
ré que, le moment venu, ils combat-
traient à nos côtés pour la défense
des libertés essentielles que prévoit
la^ constitution. Je revendique hau-
tement de ne p as les avoir repoussés
et de les avoir, au contraire, accep-
tés de grand cœur. »

Après ces dé clarations, l'inculpé
parl a des propos tenus par le direc-
teur de la sûreté , M. Moitessier, dé-
clarations selon lesquelles il n'y
avait pas à craindre en novembre
de putsch communiste. Ceci est en
contradiction avec la circulaire
confidentielle adressée aux préfets
par le ministre de Vintèrieur , et si-
gnalant l'arrivée imminente, sur
territoire français, d'agents du Ko-
mintern, chargés d' organiser l'in-
surrection.

Enfin , le juge a demandé à M. De-
loncle s'il pouvait donner des p ré-
cisions sur le C. S. A. R.; l'inculpé
a répondu que cette dénomination
fu t  imaginée en 1936 p ar un pro-
vocateur.

Cette ferme déposition confirme
celle du général Duf f i eux  et celle
de M. Georges Lebecq. Elle apporte ,
par les pré cisions qu'elle renferme,
la preuve formelle des agissements
de Moscou qui veut , la révolution
communiste, non seulement en Espa-
gne, mais cette fois-ci au cœur de
la France.

L'Elysée était au courant
de la tentative de révolution communiste

«Les Anglais peuvent être vaincus
sans recourir a la guerre»

En marge de la guerre d'Extrême-Orient

déclarent des amiraux j aponais
TOKIO, 6 (Havas). — «La Gran-

de-Bretagne peut être vaincue sans
recourir à la guerre ». Tel est l'avis
de huit amiraux en retraite qui dis-
cutèrent l'éventualité d'un conflit
anglo-nippon au cours d'une réunion
organisée par la revue populaire
mensuelle « Hinode », qui publie au-
jourd'hui la teneur des conversa-
tions. Les amiraux estiment en
substance qu'il est inutile de recou-
rir directement aux armes contre la
Grande-Bretagne, la victoire pou-
vant être assurée simplement par un
habile règlement du conflit sino-ja-
ponais actuel .

Les Anglais réfléchis, pensent-ils,
ne se risqueront pas à compromettre
le sort de leur pays pour défendre
des droi ts et des intérêts lointains
en Chine. En conséquence, l'essen-
tiel pour le Japon est de montrer
qu'il est décidé à lutter.

Ce qu'on pense à Londres
de l'ingérence nipponne

à Changhaï
LONDRES, 6 (Havas). — Le «Man-

chester Guardian » commente les ré-
centes exigences des Japonais. Il écrit
notamment :

« On estime à Londres que les Ja-
ponais désirent étendre leur influen-
ce à Changhaï plutôt que de se ren-
dre les maîtres absolus de la ville.
Le conseil municipal comprend deux
membres japonais contre cinq an-
glais, cinq chinois et deux américains.
Les informations suivant lesquelles
les Japonais ont établi la censure à
Changhaï sur les services radio-télé-
graphiques et télégraphiques ne sont
pas très claires. Il semblerait que les
autorité s nipponnes désirent unique-
ment contrôler les informations lues

par les Chinois et non pas censurer
les télégrammes des compagnies de
Great Wastern et Northern Cable.

» Indépendamment de la tension
qui serait créée entre le Japon et
les autres puissances intéressées, les
autorités jap onaises, croit-on, hési-
teraient devant les. risques qu'elles
courraient en voulant maintenir l'or-
dre à Changhaï sans l'aide de la po-
lice internationale.

»On a nettement l'impression , à
Londres, que les Japonais seraient
rapidement débordés, surtout si la
populace devait se déchaîner. »
Cinquante bombes Japonaises

sur Hankéou
HANKEOU, 6 (Reuter). — Vingt-

deux avions de bombardement japo-
nais, escortés de seize autres appa-
reils, ont effectué un raid au-dessus
d'Hankéou, jeudi après-midi, et ont
jet é une cinquantaine de bombes sur
la ville, notamment sur l'aérodrome
et sur le poste de radiodiffusion .

Les engins, qui ont manqué leur
objectif , sont tombés dans un quar-
tier populeux de la ville où un vio-
lent incendie fait rage. Malgré le feu
nourri des canons antiaériens, aucun
des appareils nippons n'a été atteint.

Douze maisons
ont échappé au pillage

à Tslnan
TSINAN, 6 (Domei). — Une dou-

zaine seulement d'habitations sur
toutes celles qui appartiennent aux
450 ressortissants de Tsinan sont
restées intactes. Toutes les autres
ont été systématiquement pillées et
détruites par la soldatesque chinoise.
Les dégâts subis par les Japonais
sont évalués à six millions de yens.

Encore le bombardement de la canonnière américaine « Panay ».
Les blessés sont transportés à bord d'une jonque chinoise, pendant que

sombre lentement I' « ambassade flottante des Etals-Unis »

Le financier Julius Barmat
meurt dans la prison de Bruxelles

Une aff aire qui de plus en p lus revêt
une curieuse ressemblance avec celle de Stavisky

BRUXELLES, 6 (Havas). — Julius
Barmat, récemment extradé de Hol-
lande, est mort jeudi matin dans la
prison de Foreist.

Barmat devait comparaître de
nouveau devant le tribunal de
Bruxelles. H était accusé de faux et
de banqueroute frauduleuse. Ses
opérations véreuses roulèrent sur
plusieurs millions. La Banque na-
tionale belge subit de ce fait de
fortes pertes.

D'après les premières indications
recueillies à la prison, Barmat se-
rait mort du tabès.

La mort semble naturelle
Cependant une autopsie

du cadavre sera demandée
PARIS, 6 (T. P.) — On sait que les

escroqueries de Julius Barmat étaient
à l'origine de la crise ministérielle
qui s'est produite à Bruxelles en no-
vembre dernier.

On avait accusé la Banque natio-
nale d'avoir accepté trop complai-
samment des traites de Barmat. M.
van Zeelan d, qui était alors gouver-
neur de cette banque, n'avait pas cru
devoir garder la direction du gou-
vernement alors qu'une instruction
était ouverte.

Barmat devait comparaître demain
devant le tribunal correctionnel. Il
avait annoncé d'importantes révéla-
tions, que l'on attendait avec une
vive curiosité au parlement.

La mort de Barmat semble natu-
relle. Le financier souffrait depuis
longtemps d'une irrave maladie, mais
par une coïncidence inouïe c'est la
cinquième personne mêlée à ce pro-

cès qui disparaît d'une façon ino-
pinée dans d'étranges circonstances.

On présume que le parquet de-
mandera une autopsie du cadavre die
Barmat.
w " Les escroqueries

de Julius Barmat
BRUXELLES, 7 (Havas) . — Ju-

lius Barmat était né en Ukraine le
18 décembre 1889. Sa nationalité
n'était pas exactement établie. Il
était inculpé, en Belgique, d'escro-
queries s'élevant à des dizaines de
millions.¦ Avec son frère Henri , il était par-
venu à s'ingérer dans l'administra-
tion de deux établissements finan-
ciers ayant leur siège à Bruxelles,
la « Nooderbank » et la banque
« Goldzieher et Penso ».

A la suite de certains agissements,
les dirigeants de ces banques
avaient été poursuivis pour faux et
usages de faux dans les actes éta-
blis en vue d'une augmentation du
capital , faux bilans, banqueroute
frauduleuse et circulation de traites
fictives, circulation qui a atteint , au
cours des années 1931 et 1932, près
de 100 millions de francs belges.

Grâce à ces traites de complaisan-
ce, les deux banques ont obtenu
d'importants crédits d'escompte à la
Banque nationale. Barmat était éga-
lement poursuivi pour prévention
de détournements , escroqueries et
distribution fictive de dividendes.
L'instruction judiciaire avait établi ,
en effet , que la vie des deux ban-
ques « Nooderbank » et « Goldzieher
et Penso » avait été prolongée arti-
ficiellement , grâce à 17 millions
soutirés à l'épargne belge.

Le professeur Piccard fait du ski

Le professeur Piccard, célèbre pionnier de la stratosphère et futur
explorateur des profondeurs sous-marines (selon les communications des
journaux) séjourne quelque temps à Grindelwald, où il fait du ski

avec zèle

La future reine de Grèce
est arrivée à Athènes

ATHÈNES, 6. — La fiancée du
prince héritier de Grèce , la princes-
se Frédérique-Louise, petite-fille de
l'ex-Kaiser, est arrivée au milieu de
la nuit sur territoire grec. Par suite
du mauvais temps, le train a eu
quatre heures de retard. A la gare,
la princesse a été saluée par le prin-
ce héritier . La ville d'Athènes est
pavoisée.

J'ÉCOUTE...
L 'incident italien

A Berne , nous l' avons vu, on n'est
pas disposé à donner plus d'im-
portance qu'il n'en mérite à l'inci-
dent soulevé par M. Mussolini, à
propos des appréciations du < Land-
bote ». On n'en demeurera pas
moins surpris partout , en Suisse,
que le « duce », car c'est bien lai
l'auteur de l'article paru dans soit
journal , le «Popolo d'Italia », ait
écrit ce qu 'il a écrit des soldats
suisses. Ne venait-il pas de faire
l'éloge de la démocratie suisse, à qui
il faisait une place à part en Euro-
pe ? Or, c'est à ce moment-là, qu'à
propos du commentaire d'un livre
sur l'Abyssinie, où la valeur du sol-
dat italien était reconnue par un
adversaire, il a fait  la remarque
que, si les soldats suisses ne succom-
baient qu 'à la grippe , les Italiens,
eux, mouraient sous les balles.

Pourquoi cette allusion blessante
et combien douloureuse pour les
familles de nos infortunés soldats
qui, en remplissant leur devoir en-
vers le pays, comme ceux qui meu-
rent sous les balles, ont été tués par
la grippe ? Le courage est le même
des deux côtés. La mort a été af-
frontée de même manière. Les souf-
frances ont été tout aussi grandes,
sinon pires.

M. Mussolini s'est irrité des criti-
ques inconsidérées d' un journaliste
écrivant dans le «Landbote ». Mê-
me s'il avait été agacé par la maniè-
re dont d'autres journalistes avaient
qualifié , paraît-il, des soldats ita-
liens, convenait-il au chef du gou-
vernement italien de parler, ainsi,
de nos soldats ? Ce qu'écrit un jour-
naliste, qui n'a pas de responsabi-
lités d'Etat, n'engage que lui, après
tout. Ce que dit et fait M. Mussoli-
ni engage l'Italie.

Or, les Italiens savent combien
nous tenons à ce qu'entre les deux
pay s existent les meilleurs rapports.
Si les propos blessants et qui lais*
sent des traces profondes dans les
cœurs, sont prononcé s par ceux qui
sont tout au haut de l'échelle, com-
ment ceux qui sont au bas ne se
comporteront-ils pa s ?

S il ne faut pas exagérer la gros-
seur de l'incident, il serait bon, ce-
pendant, que quel que manifestation
plus heureuse vint en atténuer le
pénible effet.

PRANCHOMME.

G est nne panne
de moteur qui obligea
Maryse Hilz i atterrir

dans le désert
BASSORA, 6. — Ainsi que nous l'a-

vons brièvement signalé dans notre
numéro d'hier, Maryse Hilz a atteint,
mercredi soir, Djask, après deux
jours passés à dos de chameau à tra*
vers une région particulièrement
désertique.

La valeureuse aviatrice française,
sur le compte de qui pesait la plus
grande inquiétude depuis quarantç-
huit heures, oubliant les propres
dangers qu'elle avait courus, a mon-
tré quelque abattement à la pensée
de son raid interrompu .

— J'étais en pleine forme, a-t-elle
déclaré, à mon départ de Saigon. Je
me sentais capable de battre le re-
cord établi sur le chemin du retour.
Les petits incidents qui m'obligèrent
à me poser à Bamra et Karachi ne
m'avaient pas retardée au point que
j'abandonne mon projet. Je savais
seulement que le moteur de mon
« Simoun » ne saurait résister à de
graves intempéries si j'en rencontrais
sur ma route. Je risquai le tout pour
le tout.

Et Maryse Hilz ne sait que répéter
une chose: «Je devrais être norma-
lement arrivée à Paris. »

L'accident est survenu alors que
Maryse Hilz, renonçant à -traverser
le golfe Persique par suite d'orages
d'une rare violence, s'était décidée à
suivre la côte en remontant vers le
nord. C'est alors que. rencontrant de
nouvelles tempêtes, cherchant en
vain à trouver un passage au milieu
des pluies diluviennes et d'éclairs
qui , à une cadence infernale,
striaient le ciel , le moteur ne ré-
pondit plus nux annels du nilote.

Un instant , Maryse Hilz songea
à sauter en parachute , hors de sa
carlingue , mais il lui était  pénible
d'abandonner son « Simoun ».

L'aviatri ce parvint finalement à
poser son appareil dans la région
désertique de Karjonsky, à 35 km.
à l'est de la côte entre Bender-Abbas
et Djask.

Le « Simoun » est vraisemblable-
ment destiné à rester abandonné
dans la brousse.

Ce sont des indigènes , pleins de
prévenances , qui ont amené Maryse
Hilz à Djask.

Les à côté de l'histoire
A chaque heure grave

de la politique roumaine reparaît la figure
de Ime Lupescu, amie et conseillère du roi

Mme Lupescu est attendue a Pans.
Nouvelle sensationnelle : de quoi fai-
re courir sur les quais de la gare
de l'Est toute une armée de repor-
ters et photographes. Chaque train
venant de Bucarest est assailli. On
s'inquiète, on interroge: Est-elle
dans le train? Elle «n 'est pas dans
le train»;  les contrôleurs l'assurent :
ces employés ont pris une grande
importance, tout à coup.

Mais on ne leur fai t pas confiance;
ne serait-ce pas de leur part un ex-
cès de discrétion?

Et l'on cherche des yeux l'élégan-
te silhouette et les beaux cheveux
roux qui font un des charmes de
Mme Lupescu.

Le roman du roi Carol
La sympathie du roi Carol pour

Mme Lupescu date depuis de lon-
gues années. Ne renonça-t-il pas

pour elle au trône, en 1925, alors
qu'il était encore prince héritier?

Lorsqu'on apprit que le prince
Carol avait quitté la Roumanie, pour
suivre la voix de son cœur, on se
demanda s'il n'avait pas retrouvé
Zizi Lambrino, qui fut  son premier
amour. Peu après, on apprit que
cette fois-ci, il s'agissait d'une Is-
raélite, originaire de Jassy, qui fut
jadis mariée à un officier de l'ar-
mée roumaine, dont elle porte enco-
re le nom.

Magda Lupescu fut pendant cinq
ans la compagne d'exil du prince
Carol. Elle partagea , comme on dit,
« ses joies et ses peines » à Paris, où
ils séjournèrent presque tout le
temps. Intelligente et ambitieuse, el-
le assurait Carol qu'un jour il se-
rait roi de Roumanie...

Ce rêve devait se réaliser: un jour,
sans tambour , ni trompette, il dé-
barqu a en Roumanie d'un avion qui
avait pris son vol du Bourget. Cela
se passait en 1930...

On se posa aussitôt la question:
le « roi » Carol allait-il se séparer
de celle qui fut la compagne du
« prince » Carol exilé?

Il n y avait jamais songe... Il l'a-
vait laissée en compagnie de son
aide de camp qui l'accompagna
peu de semaines après par le Sim-
plon-Express.

•M. Jules Maniu , chef du parti na-
tional-paysan, demanda au roi de
se séparer de Mme Lupescu ; il se
montra même tout à fait intransi-
geant: ce qui éloign a à jamais la
sympathie du souverain. M. Tata-
resco, au contraire , fut plein de dé-
férence pour la belle juive j on pré-
tend que c'est une des raisons pour
lesquelles il resta si longtemps au
pouvoir...

On dit crue Mme Lupescu était la
conseillère du roi , qu'elle logeait
dans une aile du beau Palais Roval
de la Galea Victoriei , qu'elle était
mariée à un officier supérieur de
l'entourage du roi , ce qui lui per-
mettait l'accès à la cour.

On dit évidemment beaucoup
d'autres choses encore...

• •
Mme Lupescu serait maintenant

en disgrâce... M. Goga aurait réus-
si, là où M. Maniu avait échoué. Et
cela à cause des origines juives de
Mme Lupescu. L'antisémitisme de
M. Goga ne saurait tolérer auprès
du roi Carol une favorite non
ar\renne.

Le pilote est tué
ORAN, 6 (Havas). — Un avion

venant de Mulhouse, qui devait pren-
dre part au « Rallye du Hoggar », qui
doit débuter le 10 janvier, a capoté
en plein champ dans la région de
Tiaret, près de la route conduisant à
Oudjda.

A bord se trouvaien t M. Alfred
Dreyfus, président de l'Aéro-club du
département du Haut-Rhin, et le
chef pilote Alexandre Martin . Lors-
que les premières personnes accou-
rues sur les lieux voulurent porter
secours aux occupants, elles consta-
tèrent que le pilote Martin était
mort. AL Dreyfus, par contre, serait
indemne.

Un avion français
capote en Algérie
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A louer

magasin d'angle
(2 vitrines) très fa-
vorablement situé
dans la boucle. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A LOUER
Rue du Seyon

pour le 34 mars, un
appartement de qua-
tre pièces

pour le 24 juin, un
appartement de trois
pièces ;
au soleil , balcon, sal-
de bains, chauffage
central. IJoyers men-
suels : Fr. 87.50 et
Fr. 72.50.

Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

Lignières
A louer, dès 1er avril , beau

logement quatre ou cinq piè-
ces dont trois au midi : Jar-
din. Prix 40 fr. B. Béguin,
Beau-Séjour.

COTE 76
Logement de trois chambres

BU soleil. S'adresser à A. Riem,
Guillaume-Farel 5, Serrières.

A louer une

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

L'aff a i re
Manderson

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel •

par 22
E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

Depuis ses pieds jusqu'à son
cou, elle était enveloppée d'étoffes
d'un noir mat, et chacun de ses vê-
lements était d'une belle qualité. Sa
physionomie exprimait un caractère
délicat et rêveur. Il était bien évi-
dent que cette jeune dame connais-
sait l'art de s'habiller, qui est le plus
ancien de tous les arts, et qu 'elle
jouissai t àTune joie primitive devant
la beauté de son corps, qui , en ce
moment, était si admirablement cour-
bé. Il y avait un soupçon de goût
français dans toute sa parure , et el-
le faisait là , assise, une silhouette
très moderne. Mais lorsqu 'on regar-
dait son visage, on y lisait la sû-
reté et le triomphe de fous les êtres
vigoureux qui savent faire face au
soleil , au vent et à la mer. On y
discernait aussi une « féminité > si
vigoureuse, si pure, si inconsciem-

ment sûre d'elle-même, qu'elle était
à peine anglaise et encore moins
américaine.

Trent ne s'était arrêté qu'un ins-
tant, surpris par la vision de cette
femme en noir. Puis il1 avait repris
son chemin , le long de la sente, au-
dessus d'elle. Mais son esprit si vif
avait enregistré dans tous ses détails
cette vision imprévue et touchante.
A tout moment, sa vision très péné-
trante et son cerveau actif saisis-
saient et goûtaient ces détails avec
une promptitude fa cile, qui étonnait
beaucoup les hommes d'un esprit
plus lent. Il en avait senti le charme
et la beauté. C'était un tableau fixé
à jamais dans sa mémoire.

Comme il passait non loin d'elle,
sans qu'elle pût entendre ses pas as-
sourdis par l'herbe, la femme, tou-
jours seule avec ses pensées, remua
soudain. Elle desserra les fines mains
qui étreignaient ses genoux, son
corps se détendit en un mouvement
d'une grâce presque féline, et puis
elle leva lentement la tête en éten-
dant ses bras, les doigts entr'ouverts,
comme pour étreindre toute la beau-
té et la joie du jour. Ce geste ne
pouvait avoir qu'une interprétation :
c'était un geste de liberté, l'expan-
sion d'une âme enfin résolue à vivre,
à aller même au-devant du bonheur .

Trent la vit ainsi , tandis qu 'il pas-
sa. Mais il ne se retourna pas. Il
devina tout à coup qui cette femme
devait être. Et il lui sembla qu'un

sombre rideau venait d'être tiré en-
tre lui et la splendeur de cette jour-
née d'été.

Au petit déjeuner, M. Cupples
s'aperçut que Trent n'était guère
disposé à bavarder. Celui-ci s'excusa
de son silence, en prétextant une
mauvaise nuit. M. Cupples, au con-
traire, était vif comme un oiseau. La
perspective de l'enquête semblait
l'animer beaucoup. Il fit à Trent tout
un discours sur l'histoire de ce tri-
bunal fort ancien , et jadis très oc-
cupé, la cour du procureur du roi.
Et il fit des observations sur la li-
berté enviable de sa procédure, que
n'entravaient en rien ni les règles,
ni les précédents. Et puis, il se mit
à parler du cas qui allait y être dis-
cuté ce matin même.

— Lorsque je suis allé aux White
Gables après dîner, dit-il, le jeune
Bunner m'a exposé son hypothèse
au sujet du crime. C'est un jeune
homme très remarquable, Trent. Le
sens de ses paroles est parfois obs-
cur, mais, à mon avis, il1 sait son
monde, comme on le sait rarement à
son âge. Du reste, le fait que Man-
derson en avait fait son bras droit
est assez significatif en lui-même.
Il semble tenir tête avec beaucoup
d'énergie aux embarras de la situa-
tion financière for t compliquée cau-
sée par la mort de son chef. Il m'a
de plus donné de fort bons conseils
sur la meilleure marche à suivre

dans l'intérêt de Mabel, et les meil-
leures mesures à prendre jus qu'à ce
que les clauses du testament soient
appliquées. Je me suis donc senti
moins disposé que je ne l'aurais
peut-être été autrement, à trouver
alambiquée son idée d'une vendetta
industrielle. Lorsque je l'ai interro-
gé, il a pu me décrire nombre de
cas où des attaques d'une sorte ou
d'une autre , — et qui réussirent dans
la plupart des cas — furent diri gées
contre des personnes qui avaient
encouru l'animosité de puissantes or-
ganisations prolétaires. Nous vivons
vraiment à une époque bien terrible,
cher ami. Je crois que l'histoire ne
rapporte pas une période où la dis-
proportion entre les éléments mo-
raux et matériels de la société ait
été aussi grande ou aussi menaçante
pour la stabilité de l'organisation so-
ciale. Mais , à mon avis, l'avenir n'est
nulle part aussi sombre qu'aux
Etats-Unis.

— Je croyais, dit Trent noncha-
lamment, que le puritanisme y était
aussi vigoureux que la folie de faire
de l'argent. Mais n 'avez-vous pas l'in-
tention d'aller aux White Gables
avant l'enquête? Dans ce cas, vous
feriez bien de vous mettre en route,
si vous voulez être de retour à temps
pour l'ouverture de la cour. Il faut
que j'y aille aussi. Nous pourrions
faire le chemin ensemble. Attendez-
moi , je cherche mon kodak.

— Cerla 'nement, dit M. Cupples.

Et ils partirent dans la chaleur
sans cesse croissante de la matinée
d'été. Le toit dtes White Gables, som-
bre tache de rouge terne contre les
arbres, s'harmonisait bien avec
l'humeur de Trent; il se sentait
alourdi, troublé et triste. Il ne vou-
lait pas que le coup qui frapperait
peut-être la créature radieuse de
beauté et de vie qu 'il avait entre-
vue le matin fût dirigé par sa main.
Un sentiment chevaleresque peut-être
exagéré avait survécu en Trent de-
puis les premiers enseignements que
lui avait donnés sa mère. Mais, à
ce moment, l'horreur de meurtrir un
être aussi exquis était presque au-
tant la répulsion d'un artiste que
celle d'un gentleman. D'autre part,
son enquête serait-elle vaine ? A la
pensée d'échouer, il ressentait une
vraie angoisse. Jamais il ne s'était
présenté un aussi beau cas; et il
était persuadée qu'il tenait, seul, la
vérité. Il résolut enfi n que ce jour
ne s'écoulerait pas avant de savoir
si ce qu'il croyait n 'était qu'une il-
lusion. Il foulerait aux pieds ses re-
mords jusqu'au moment où il serait
bien sûr qu'il avait raison d'en
avoir. Ce matin , il saurait.

Comme Trent et Cupples péné-
traient dans l'avenue, ils aperçurent
Marlowe et l'Américain qui s'entre-
tenaient devant la porte d'entrée.
Et, à l'ombre du porche, se tenait
la dame en noir.

Elle les vit et vint à leur rencon-

tre, en marchant comme Trent avait
deviné qu'elle marcherait, droite el
légère, avec un faible balancement
Lorsque, après lui avoir été présentée
par M. Cupples, elle l'accueillit, ses
yeux bruns, pailletés d?or, le consi-
dérèrent avec bienveillance. Très
pâle, elle semblait porter son calme
comme un masque de détresse. Il
n'y avait pas trace de l'émotion qui
avait paru l'auréoler sur la falaise.
Elle prononça les lieux communs ap-
propriés d'une voix basse et po-
sée. Après avoir dit quelques mots à
M. Cupples, elle se tourna vers
Trent .

— J'espère que vous réussirez à
trouver le coupable ! dit-elle grave-
ment. Croyez-vous que vous réussi-
rez ?

Sa décision fut arrêtée au moment
où les paroles quitt èrent ses lèvres.
Il répondit :

— Je le crois, Mme Manderson.
Lorsque j'aurai complété mes re-
cherches, je vous demanderai une
entrevue pour vous parler de l'af-
faire. U sera peut-être utile de vous
consulter avant de publier les faits.

Elle sembla intriguée et ses yeux
prirent une fugitive expression de
détresse.

— Si cela est nécessaire, vous
pourrez certainement le faire, dit-
elle.

(A suivre.)
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Université de Neuchâtel

Faculté de Droit

COURS PUBLIC
d'introduction à la partie revisée

du Gode des obligations
Grand auditoire des Lettres à 20 h. 15

Mercredi 12 janvier : M. Paul-René ROSSET :
La société anonyme d'après les nouvelles disposU
lions du C. O.

Vendredi 14 janvier : M. Paul-René ROSSET :
La société à responsabilité limitée.

Mercredi 19 janvier : M. Paul-Emile BONJOUR :
Le bilan d'après les nouvelles dispositions du C. 0.

Vendredi 21 janvier : M. Fr. SCHEURER fils :
Le contrôle comptable d'après les nouvelles dispo-
sitions du C. O.

Mercredi 26 janvier : M. Paul-René ROSSET :
L'ordonnance fédérale sur le registre du commerce
du 7 juin 1937.

Mercredi 16 février : M. G. SAUSER-HALL. :
Le transfert des sociétés anonymes étrangères en
Suisse, (art. lb des dispositions transitoires da
C. O. revisé).

Finance d'inscription ££ Sk^Œ £: "S
payable au compte de chèques postaux IV 1125 du Secrétariat
de l'Université (avec mention « Cours C. O. ») ou le soir à
l'entrée.
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Quai des Beaux-
Arts, & remettre pour
Saint-Jean ou plus
tôt, appartement de
7 chambres. Chauf-
fage général, salle
de bain. — Etude
Petltplerre & Ilot/..

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

4 louer. Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, remis à
neuf, avec confort. —
Etude Brauen, H6-
nltal 7. 

Dans la boucla
A louer appartement de cinq

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

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

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

Neubourg
A louer tout de suite, lo-

gement de deux chambres et
dépendances.

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

4 louer, faubourg
du Château, bel ap-
pa r temen t  S cham-
bres, confort. Véran-
da. Jardin. — Etude
Brauen. notaires.
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
Garcln, architecte, passage
Max-Meuron 2, tél. 52.340.

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. 

A louer, dés maintenant,

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

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

4 louer, rue du
Seyon, appartements
de 3, 4 et 5 chambres.
Prix avantageux. —
Etude Brauen, no-
taires. 

Entrepôt à louer
S'adresser concierge, 9,

Fontaine-André.

4 louer rue Maille,
bel appartement 5
chambres. Confort.
Prix modéré. Etude
Brauen, notaires.

Vieux-Châtel 15
Appartement de 5

jolies pièces, maison
et quartier tranquil-
les. Prix avantageux.
Vue. Etude Brauen,
téléphone 51.105.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement moderne de trois
chambres et dépendances —
Chauffage général , eau chau-
de, Jardin , belle vue. S'adres-
ser à Fritz Calame, Nicole 8,
Corcelles. *

4 louer, à la Co-
loinbière, beaux lo-
gements 4-5 cham-
bres. Véranda. Con-
fort. Etude Brauen,
Honltal 7. 

Magasins à louer :
RUE DU SEYON : 3 magasins

neufs, belles devantures.
BUE DU CHATEAU : magasin

avec arrière-magasin.
PARCS 12: beau magasin avec

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

notaire.

A louer à Cressier
Joli premier étage

de trois chambres,
cuisine, eau, électri-
cité, chambre haute.
Remis a neuf. — S'a-
dresser à I'4gence
Romande Immobiliè-
re, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Xen-
chatel. 

PESEUX
Prix très avantageux , date

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

4 louer. Passage
St-Jean, logements 3
et 6 chambres. Etude
Brauen. notaires.

St-Maurice 7
A louer pour le 24 mars ou

24 Juin , beau petit logement
de quatre chambres. S'adres-
ser au magasin. *

4 louer très bel ap-
partement moderne
de quatre pièces et
grandes dépendan-
ces, chauffage cen-
tral général, service
de concierge, belle
vue. — Etude Jean-
neret et Soguel. Mo-
le lu, IVciicliatel.

Faubour g de l'Hôpital
Pour le 24 Juin , bel appar-

tement de 3 chambres, vue
sur le Jardin du Palais Bou-
gemont, chambre a serrer, bû-
cher et cave.

Rue de l'Orangerie
pignon 3 chambres non man-
sardées, cave, bûcher , lesslve-
rle, terrasse pour la lessive.

Verdan, Orangerie 4. *.
CASSARDES, à remettre pe-

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

Beau magasin
et caves

à loner dans la bou-
cle, pour le 24 juin
1938. — Etude Jean-
neret et Soguel, M6-
le 1Q. 

Beau logement
de trols - quatre chambres,
& louer pour époque à con-
venir. Bains, Jardin. S'adres-
ser à Trois-Portes 18, 1er. *

24 juin 1938
A louer bel appartement

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

S'adresser à M. Adrien Bo-
rel, sons le château, Port-
d'Hauterlve. *

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

Belle chambre. Soleil. Bue
Louis-Favre 17, 2me, droite. *.

Jeune fille désirant suivre
une école allemande aurait

PENSION
chez demoiselle avec commer-
ce. Références à disposition.
Prix de pension mensuel : 65
francs. S'adresser à Mlle R.
Megert, Faulensee (lac de
Thoune). 

Vous trouverez une bonne

pension
à l'école hôtelière, Trésor 4.
En outre, service de traiteur.
On porte à domicile. 

Chamore et pension. Fau-
bourg Hôpital 9. 1er. *

Magasin
On cherche au centre de la

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

On cherche Jeune fille bien
recommandée comme

femme de chambre
S'adresser à Mlle Roulet, Vil-
labelle, Trois-Portes 31.

Jeune garçon
trouverait place dès la mi-
janvier pour aider à l'écurie
et aux champs. S'adresser à H.
Singer, agriculteur, Nennlg-
kofen (Soleure).

On demande une

personne
d'un certain âge, dévouée et
capable, pour petit ménage de
deux personnes et donner
certains soins à une malade.
S'adresser à Edouard Jean-
henry. à Marin (Neuchâtel) .

On cherche

modiste
capable et pouvant travailler
seule. Mme Sollinger, modes,
rue de la Gare, Bienne.

On cherche
garçon âgé de 14 à 18 ans,
hors de l'école, dans petit
train de campagne bien tenu
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée, autres
conditions â convenir. Adres-
ser offres à Fr. Meler-Gross,
Finsterhennen près Anet
(Berne). 

Jeune fille
honnête est demandée à la
librairie Dubois. Entrée im-
médiate.

On cherche Jeunes

cuisinière
et

femme de chambre
capables et bien recomman-
dées. Adresser offres écrites
avec références à Mme Her-
mann Haefliger, Cité de
l'Ouest 1.

On demande une Jeune fille
comme

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

On cherche

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

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

Jeune fille
16 à 17 ans, pouvant loger
chez ses parents, est deman-
dée pour aider au ménage.
Se présenter & Mme Porret,
magasin, rue de l'Hôpital 3.

Jeune fille
honnête, sérieuse, cherche
emploi pour quelques heures
chaque Jour dans ménage ou
commerce. Demander l'adres-
se du No 422 au bureau de la
Feuille d'avis.

Place de
volontaire

est demandée pour garçon de
16 ans, pour apprend! e le
français, dans commerce quel-
conque, de préférence dans
magasin de fer. Vie de famil-
le désirée. Adresser offres a
Mme Schwarzer, Melsenwegll ,
Berthoud. SA 18057 B

M"e Flora Pelati
couturière diplômée

travaille à son domicile, ruel-
le Vaucher 5, et en journée.
Coupe, confection, transfor-
mations à prix modérés.

Jeune homme
catholique, âgé de 20 ans,
cherche place pour apprendre
la langue française dans com-
merce ou chez agriculteur.
Sait traire et faucher. Gages
et entrée à convenir. S'adres-
ser à Johann Roos, Gurmels
(Fribourg). 

Je cherche place

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

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert comptable

Fbg-HôpitaJ 12-Tél. 52.601
Organisation • Tenue
Contrôle • Revision

Beau choix
de cartes de visite

à pris nvanlntreui
au bureau du Journal

 ̂
D. MANFRINI. BRÉVARDS 9, Tél. 51.835 A

WÈÊÊi **"i Tout de suite : m *i/- %
HKwj S^W Ecluse 59 : trols chambres, 70 fr.
iF5^3yf "'.' 24 mars : t<''J *§3
HfV%fH Brévards : trols chambres, confort, 105 fr. Wfà '• ':- '. j&

;|*̂ Ér^S Vleux-Châtel 29 : quatre chambres, 80 fr. BV' <\r Ss
^pl Prébarreau 23: quatre chamb., Jardin, 75 fr. B ^pï ^S
lïlSlwS-a Parcs 82 : trols chambres, 70 fr. - ': rj / i

^
r- ." :

MSttfflïJ Parcs 86 : trois chambres, pignon, 50 fr. H"**:J : g "î î
îël*v*r?ï EcInse 59 : trois chambres, 60 fr. '"• S»
te*5i3 Brévards 5 : deux chambres, confort, 85 fr . ¦;- ') »  ̂=
M^II^TI 

Brévards 7: trols chambres, confort, 105 fr. H ' < _, ~"

Commerce de produits fourragera et engrais chimi-
ques au Val-de-Travers cherche en vue d'extension des
affaires

associé-sérieux
connaissant la partie commerciale, la comptabilité et
l'allemand et pouvant disposer de 5 à 10,000 francs. —
Offres écrites sous chiffres C. A. 420 au bureau de la
Feuille d'avis. 



T~ &<, I COMMUNE de
xàfà Corcelles-
jPfBIE Gormondrèche

Taxe deschiens
Toutes les personnes domi-

ciliées dans le ressort com-
munal qui gardent un ou plu-
sieurs chiens sont informées
qu'elles doivent en faire la
déclaration au Secrétariat
communal Jusqu 'au lundi 31
Janvier courant à 18 heures,
en acquittant la taxe, soit
20 fr. par bête.

Les Intéressés qui ne se
conformeront pas au présent
avis seront poursuivis à l'a-
mende.

Corcelles-Cormondrèche.
le 4 Janvier 1938.

Conseil communal.

Par un Jour de grand1 pfule Arihur se promenai».
Devant lui qua voH.U 7 Un nomma qui «si distrait r

Arthur se précipite l . Monsieur vous oublies
D'ouvrir votra pépin I Vous allas vous mouiller . t

La Monsieur o*lt i Merci I al fond vite sal baleines.
Arthur ast inondé, è an perdra l'haleine.

Mal* cjuei malheur vous frappe.
Messieurs Je vous ('demande t ,

Quand on a un billet de la LOTERIE
ROMANDE I

Les avenfures d'Arthur le bienheureux

Cabinet
dentaire
à remettre

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

Bon réveil r„ M «feA
lor.e sonnerie fl. *#B«gl«t»*

E. CHARLET
sous Le Théâtre

On demande à acheter
d'OCCASION,

petit calorifère
environ 1 m. haut, 30 cm. de
diamètre, en bon état. Pour
offres, téléphoner: Bôle 63.372.

J'achète
Carabines de Stand Martini,
calibre 10.4 et modèle 89. —
Cartouches calibre 10.4. —
Fusils modèle 96/11. — Luthy,
armurier. Terreaux 3.

ÏMk de cabine
On demande à acheter une

malle de cabine en bon état.
S'adresser (avec prix) h Mme
Weber, les Cèdres, Boudry.

I 
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9U /O La Nouveauté S. A. OU /O 1
de rabais Neuchâtel de rabais m

GRANDE VENTE 1

Il y a foule au rayon de ROBES pour dames tellement les
prix sont dérisoires ! |||

Les anciens et les nouveaux prix sont marqués tous deux - '
sur l'étiquette. Venez vous rendre compte de l'imporf ance
de nos rabais.

Des centaines de belles ROBES H
en lainage, soie unie et façonnée

diff érents modèles uniques, toutes de cette saison, sacrif iées à des prix
meilleur marché que vous n'aviez espéré !

Valeur 189.- 179.- 139.- 129.- 89,- 69.- 59,- 29.- M

« 98- 79. 69.- 49.- 39- 29 - 19.-15- 1
Un imp ortant lot ROBES DE BAL I

et ROBES DE DINER ¦
soldé avec RABAIS de 50 °/o M

Va'eur 179.- 159.- 139.- 129.- 110,- 89,- 59.- M

- 89.- 79.- 69.- 59.- 55.- 49.- 29.-1
Nous ne cherchons pas à offrir les prix les plus bas, mais

la meilleure qualité au meilleur marché.

[tjjtj • r*̂ H2

1 sensationnels ï !! §
I TOUT NOTRE SUPERBE RAYON DE I

8 Confection SSCI I
I pour hommes et dames I
I EN SOLDE, DÈS MAINTENANT, A I
1 DES PRIX ENCORE JAMAIS TOS! 1

(In coup d'œil vous convaincra de nos Ws
I é n o r m e s  a v an t a g e s

Quelques exemples: POUR DAMES ^

I W 8St@§ da Ski drap, superbe f|50 1
- ' qualité soldées depvûs W0 II

1 Pantalons de ski SS. «f <f ©o i
M imprégné, coupe élégante, Soldés depuis 8 B j£,|

1 Complets ski ssranr 5M,50 1
imprégné, coupes seyantes et nouv., SOltlÉS à .SlB Bi H

i 1 séné Complets ski £umogïïr" 1
||3 gabardine, teintes mode en vert, brun ,gris, beige, coupes M
i 4 nouvelles avec plis, soufflets ou pare- Ôfe l&ff ik la

ï ments cuir, , - , » . „Hra ISrm "" PI' soldés au choix %& *̂# ¦ m

j jj POUR HOMMES jlf
I Pantalons ski draP ue» l̂

50 
1

i marin imprégné, qualité très solide Us %}$? i

i testes Imperméables TS"*. 1
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Dans l'Impossibilité de
remercier individuel le-
ment les personnes qui
ont pris part à son grand
deuil, la famille de Mon-
sieur François l'ETSCHE-
RIN, Hôtel du Cheval
Blanc, Saint-Biaise, tient
h exprimer sa grat i tude
pour les nombreuses mar-
ques de sympathie dont
elle a été l'objet .

Cabinet J. Ed. B0ITEL
médecin-dentiste

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

12 h. et de 14 h. à 18 h.

7, rue du Musée — Téléphone 51.568

Immeuble
avec atelier

A vendre à la Sagne, pour
cause de décès, maison de
quatre logements, grange,
écurie, quatre poses de terre
et atelier de charronnage avec
outillage, exploité pendant 50
ans par le défunt. Convien-
drait aussi pour menuisier-
charpentier. S'adresser à M.
Henri Schleppy, Sagne-Crêt
No 97 (Neuchâtel). P 10005 N

OCCASION
UNIQUE

A vendre pour cause im-
prévue, machine à coudre
neuve, garantie 5 ans, avec
100 fr. de déduction. Prière
d'écrire au plus tôt à Adrien
Olottu, Cornaux.

A vendre

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

A vendre une nichée

petits porcs
de sept semaines. — Arnold
Matthey, Comaux. 

VACHK
A vendre, vache grasse et

un génlsson. Redard , Peseux.

A VENDRE
meubles de bureau usagés et
coffres-forts. S'adresser à la
Banque Cantonale.

I Et maintenant...
; nous nous régalerons

I bonne fondue I
a Achetez vos fromages chez
| ] PRISE Hôpital 10

I 

SOLDES
Pour messieurs

SUT

Chemises de ionr
Cravates

Chaussettes laine
chez

GUÏE-PRETRE
St-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
:' ne coûtent que

1680
J.KURTH

NEUCHATEL j

H. Vuille Fi.s
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

{ aux plus hauts prix
VIEUX

BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue
casnaarm' u uni.' ..¦¦¦iumn ¦ isjsa

Voulez-vous • 
ce qu'il y a

de meilleur 
de plus beau

dans les riz? 
- Veuillez demander à
ZIMMERMANN S. A. -

son
riz Java —
faney extra 

à —.55 le % kg.
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Adminùtration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau: ouvert- de î h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 è 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

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

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



Un Ecossais parcourt 400 km
à pied pour se faire

rembourser quatre francs

a*̂ ——' 4 ————»ĝ

Sur des routes couvertes
de neige et de verglas

C est dans un état lamentable, les
Bouliers en lambeaux et les pieds à
moitié gelés que Robert Macmillan
arriva dans la ville d'Oban, en Ecos-
se, pour comparaître devant le juge.
Il avait fait deux cents kilomètres à
pied, sur des routes couvertes de
neige et de verglas.

Son histoire est navrante. Il avait
été l'objet d'un procès-verbal pour
avoir vouhi devenir marchand des
quatre-saisons sans avoir au préala-
ble obtenu une licence en règle.
Pour ce méfait, il devait payer une
amende d'environ quatre francs
suisses. Citoyen obéissant et loyal ,
il envoya au j uge un manda t postal
de huit francs, avant même d'avoir
été condamné.

On ne badine pas avec la loi
écossaise

Mais il paraît que la loi écossaise
est particulièrement sévère pour les
délinquants cités en correctionnelle ;
ils doivent soit être présents, soit se
faire représenter. Ne pouvant pas
payer les honoraires d'un avocat et
n'ayant pas d'argent pour se procu-
rer un billet de chemin de fer , le
pauvre Macmillan partit de son vil-
lage à pied ; pour arriver au siège
du tribunal , il lui fallait faire deux
cents kilomètres qu'il abattit cons-
ciencieusement en trois jours . Puis,
ayant été remboursé des quatre
francs payés en trop, il reprit la
route pour refaire à pied le même
traj et.

Les hôtels et les restaurants
parisiens seront-ils contraints
à appliquer les « cinq-huit » ?

Nouvelle offensive syndicaliste

Allons-nous voir Paris sans hôtels,
sans restaurants, sans cafés, deux
jours par semaine ? écrit le « Jour ».

Ou bien allons-nous assister à la
fermeture pure et simple de tous
ces établissements jusqu 'à ce que le
gouvernement ait tait comprendre à
certains meneurs extrémistes que les
quarante heures en cinq jours ne
sont pas compatibles avec les mé-
tiers de marchands de sommeil , de
marchands dpapipétit et de mar-
chands d'apéritifs ?

Ces deux solutions — qui n'en
sont pas, hélas 1 — sont actuelle-
ment envisagées par les chambres
patronales en réponse aux exigen-
ces de ceux de leurs employés qui
réclament l'application du décret du
16 juin 1937 et la mise en vigueur
immédiate des « cinq-huit ».

La Roumanie
reconnaîtra bientôt
l'Ethiopie italienne

La politique de Bucarest

Elle accréditera
prochainement un nouveau

ministre à Rome
BUCAREST, 6 (Havas) . — Le mi-

nistre des affaires étrangères a eu
avec le ministre d'Italie à Bucarest ,
M. Sola, un long entretien sur les
rapports entre les deux pays. A la
suite de cette entrevu e, le bru it a
couru dans les milieux diplomatiques
que la Roumanie nommera incessam-
ment un ministre à Rome (le poste
est vacant depuis deux mois) et
qu 'elle l'accréditera auprès de « l'em-
pereur et roi », ce qui équivaudra à
une reconnaissance de la souverai-
neté italienne sur l'Ethiopie.
I.a nomination du nouveau

ministre de Bucarest
à Rome

ROME, 6 (Havas) . — Le gouver-
nement italien a été averti par le
gouvernement roumain de la nomi-
nation d'un nouveau ministre de Rou-
manie à Rome. Les lettres de créance
du diplomate seront adressées au
« roi d'Italie et empereur d'Ethiopie »,

Le feu éclate à Sarrebruck
dans la fabrique de machines

Brown et Boveri
SARREBRUCK, 6 (D.N.B.) — Mer-

credi, vers 20 heures, le feu a éclaté
au premier étage de la fabrique de
machines Brown et Boveri . A cet
endroit , des stocks importants étaient
entreposés. Le feu s'étendit et ga-
gna l'étage au-dessus, où de nom-
breuses machines ont été détruites.
Les pompiers furent immédiatement
sur les lieux.

L'énorme fumée rendit difficiles
les travaux de sauvetage et les pom-
piers durent se munir de masques
contre les gaz. Vers 22 heures, le
feu était circonscrit.

Les dégâts sont importants . On ne
signale aucune victime . Des corps
de pompiers des localités environ-
nantes vinrent également coopérer
aux travaux de secours.

Les explications de N. Chautemps
devant les conflits sociaux

PARIS, 6 (Havas). — M. Chau-
temps, président du conseil , a fait
jeud i matin la déclaration suivante :

«Au cours des dernières semaines,
les conflits du travail ont repris avec
une intensité qu 'ils n'avaient pas
connue depuis longtemps . La situa-
tion spéciale qui est créée est dan-
gereuse pour la prospérité et la sé-
curité de la France. Il est impossible
qu 'elle se prolonge . Le gouvernement
ne saurait l'admettre. Les organisa-
tions syndicales, patronales et ou-
vrières s'en rejettent mutuellement
la responsabilité : refus de respecter
les arbitrages et les libertés syndi-
cales, dit-on d'un côté, agitation sys-
tématique et violation de lois, dit-on
de l'autre . Ce qui est en tout cas cer-
tain , c'est qu 'il faut absolument ob-
tenir le rétablissement de la paix
sociale.

» Après le redressement financier,
le gouvernement entend travailler au
redressement économique et à l'ordre
social . Il adresse un appel aux re-
présentants des patrons comme à
ceux des ouvriers pour qu 'ils accep-
tent de se rencontrer à nouveau
sous son égide, qu 'ils concluent de
nouveaux accords et qu 'ils prennent
l'engagement formel de les respec-
ter désormais.

» Le gouvernement donnera au
code de paix sociale ainsi établi la
sanction de la loi en le soumettant
à l'approbation du parlement, et il
faudra ensuite <iue tous les citoyens,
quelle que soit l'idéologie ou la
classe sociale dont ils se réclament,
s'inclinent devant la souveraineté
de la loi. Pour aboutir à ce résultat
nécessaire, le gouvernement n 'hési-
tera pas à engager toute sa respon-
sabilité. »
Une entreprise de transports

évacuée sur intervention
du commissaire de police
PARIS, 6 (Havas) . — Une entre-

prise de transports située à Pantin ,
et qui était occupée depuis plusieurs
jours par une cinquantaine d'ou-
vriers, a été évacuée jeudi matin
sans incident , sur intervention du
commissaire de police .
Agitation chez les employés

de banque
PARIS, 7 (Havas) . — Depuis quel-

ques jours , les emp loy és de banque
manifestent un certain mécontente-
ment , estimant que le réajustement
de salaires dont ils ont été l'objet a
été tout à fait  insuff isant , tant par
rapport au coût de la vie que par
rapport aux réajustements dont ont
été l'objet les autres catégories d'em-
ployés.

Cependant , à la Chambre syndicale
des employés de la région parisien-

ne, aucun mouvement de grève n a
été envisagé, et quelques manifesta-
tions qui se sont produites à l'heure
du déjeuner, jeudi , n'ont été provo-
quées que par des initiatives locales
qui n 'ont pas apporté la perturbation
dans le fonctionnement des établis-
sements bancaires.

Des mesures en Roumanie
contre l'évasion des capitaux

BUCAREST, 6 (Havas). — Le
gouvernement a renforcé les mesu-
res contre l'évasion des capitaux.
Les autorités douanières ont été in-
vitées à exercer un contrôle rigou-
reux des voyageurs afi n d'empêcher
la sortie de Roumanie des billets
de banque de l'institut national
d'émission, des monnaies d'or et
d'argent , ainsi que des billets de
banque étrangers.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 5 Janv. 6 Janv.
Banque nationale ... 850.— d 650.— d
Crédit suisse 718.— d 718.— d
Crédit fonc. neuch. . 800.— 690 - d
Soc. de banque suisse 660.— d 662.— d
La Neuchâteloise 480.— d 430.— d
Câb. électr. Cortaillod 2725.— d 2760.—
Ed. Dubied & Cie ... 450.— d 458.—
Ciment Portland 955.— d 975.— d
Tramways Neuch. ord . 200.— o 200.— o

» » priv. 895.— o 3B5.— O
Imm. Sandoz-Travers 176.— o 178.— o
Salle des concerts ... 350.— d 350 - d
Klaus —-— —.—
Etablis. Perrenoud .. 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordln. .. 86.— d 88.— d

» » privll. .. 99.— 98.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 Y, 1928 103.— d 103.— d
Etat Neuch. 4 'A 1930 104.— 104.— d
Etat Neuch. 4% 1931 101.20 d 101 50 d
Etat Neuch. 4 % 1932 102 50 d 103.—
Etat Neuch. 2 % 1932 9455 94.50
Etat Neuch. 4 % 1934 102.75 d 103.— d
Ville Neuch. 3 % 1888 101.— 100.60 d
VUle Neuch. 4 % 1931 103.10 d 103.26
VUle Neuch. 4 % 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch. 3 y. 1932 101 — d 101 d
Ville Neuch. 3 % 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 83.50 d 84.— d
Locle 3 Y. % 1903 .... 68— d 68.- d
Locle 4 % 1899 70.- d 70.— d
Locle 4 % 1930 ^ 71.— d 71.— d
fem>Blalse 4 y ,  1930 102 .— a 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 104.76 d 104.76 d
Tram. Neuch. 4% 190J 100.— d 100 — d
J Klaus 4 % 1931 ... 101.— d 101.25
Suchard 5 %  1913 ... 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 y, 1930 ... 103.— d 103 50

Taux d'escompte Banque nationale 1 %V«

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 5 Janv. 6 Janv.
Banq. Commerciale Bâle 545 d 545 d
Dn. de Banques Suisses 622 620 a
Société de Banque Suisse 665 666
Crédit Suisse 720 720
Banque Fédérale S.A. .. 562 d 565
Banque pour entr. élect. 590 588
Crédit Fonde! Suisse .. 308 307
Motor Columbus 271 273
Sté Suisse lndustr. Elect. 478 d 478
Sté gén. Indust. Elect. .. 330 d 334
Sté Sulsse-Amér. d'El . A. 60 50
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2780 2790
Bally SA 1280 d 1300
Brown Boveri & Co S.A. 189 186
Usines de la Lonza 125 125
Nestlé H37 1142
Entreprises Sulzer 722 725
Sté Industrie ohlm. Bâle 6000 6015
Sté Ind . Schappe Bâle .. 700 700
Chimiques Sandoz Bâle 8300 d 8400
Sté Suisse Ciment Portl . 960 d 970
Ed Dubied & Co 8. A. 458 o 458
J. Perrenoud Co. Cernier 390 o 390 0
Klaus S.A., Locle —.— — •—Câbles Cortaillod 2750 o 2750
Cftblerles Cossonay .... 1780 d 1780 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1378 1370
Italo-Argentlna Electric. 191 190
Allumettes Suédoises B 27 26 y,
Separator 119H 119
Royal Dutch 880 877
Amer. Europ. Secur. ord. 38 28K

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

d = demande o = offre
ACTIONS 5 janvier 6 janvier

Banque nation, suisse — .— —.—
Crédit suisse 721.50 720.—
Soc. de banque suisse 865.50 665.—
Générale élec. Genève 340.— o 335.—
Motor Columbus . . . .  270.— 269.—
Amer. EUT. Sec. priv. —.— 374.50
Hlspano American E. 275.— 275.—
Italo-Argentlne électr. 187.— 188.—
Royal Dutch 881.— 879.—
Industrie genev. gaz 332.50 325.—
Gaz Marseille —.— — .—
Eaux lyonnaises capit 175.— 174.50
Mines Bor. ordinaires —•— —.—
Totls charbonnages . —•— 199.50
Trifall —.— 18 -
Aramayo mines 30.50 30.10
Nestlé 1130. — 1140.50
Caoutchouc S. fin. .. 39.25 40.50
Allumettes suéd. B. . —.— 26.50

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —•— —•—
3 % Rente suisse . . . .  — -— —•—
3 y. Chem. de fer AK 104.30 104.40
3 % Différé 102.75 —.—
4 % Fédéral 1930 — •— —¦—5 % Défense nationale 103 05 —.—
Chem. Franco-Suisse — •— — •—
8 % Jougne-Eclépens 505.— 505.—
3 % % Jura-Slmplon 104.40 m 104.25
3 % Genève à lots ... 135.75 135.75
4 %  Genève 1899 — •— .518.—
3 % Fribourg 1903 ... 515 — 510.—
4 % Argentine 1933 .. 106.50 105.25 m
4 % Lausanne —¦— —.—
5 % Ville de Rio 91.— 90.—
Danube Save 46.75 m 47.—
5 % Ch. Franc. 1934 1160.— d —.—
7 % Chem. fer Maroc 1186.— 1189.— d
5 % Paris-Orléans ... 945.— 952.—
6 % Argentine céd. .. —.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 —.— — .—
Hlspano bons 6%  ... —.— 310.—
4 y ,  Totls char. hong. 306.— —.—

Deux changes en hausse : dollar 4.32 1/8
(+ 1/8 c), Oslo 108.60 (+ 2 % ) .  Fr. fr.
14.66 % (— W c). llv. st. 21.60 %(— Vt c.), Brux. 7358 % (— l Y t  c),
Amst. 240.57 V, (— 2 %  c), Stockh.
111.38 % (—114  C), Cop. 96.45 (— 2 «),
Peso 126.50. On monte encore sur lTtalo-
Sulsse priv. à 137.50 (+ 3), Méridle
d-Electr . 51 (+ 5), Nestlé 1140 (+ il ) ,
Aluminium 2800 (+ 50), Sulzer 720
(+ 15), Publicitas 250 (+ 8), mais la
baisse domine : 22 actions rétrogradent,
13 montent et 9 restent sur place. Cré-
dit suisse et Banque suisse — 1. Royal
878 (— 10), Bally 1275 (— 20), Physi-
que 168.7 (— 1).

Va Relchsbahn en 1937
Les recettes ont été satisfaisantes. Pour

le trafic voyageurs et bagages, elles ont
atteint 1160 millions de RM., en augmen-
tation de 8 % sur 1936 et pour les mar-
chandises elles se sont élevées â 2960
millions de RM., en augmentation de 12%.
Les recettes totales, selon le compte d'ex-
ploitation, figurent pour '4400 millions de
RM. contre 3,984,800,000 RM. pour 1936,
en augmentation de 415 millions, soit
10,4 %. Une fols remplies toutes les obli-
gations et charges qui lui Incombent, la
Relchsbahn n'accusera pas pour 1937 un
bénéfice notable. L'endettement à fin
1937 ressort environ & -2400 millions, en
diminution de 300 millions.

Les gages en faveur de la
Confédération

Le Conseil fédéral a promulgué vnr.
ordonnance sur la constitution de gages
en faveur de la Confédération, en tant
que les lois et ordonnances en vigueur
ne prévoient pas une autre réglementa-
tion.

Les gages en faveur de la Confédération
doivent être constitués en espèces ou par
nantLisement de papiers-valeurs ou d'au-
tres titres de créance. Peuvent être ac-
ceptés en gage les papiers-valeurs et ti-
tres de créances suivants :

I. Valeurs suisses : a) obligations et au-
tres titres de créance émis par la Confé-
dération, les cantons et les communes ou
par des entreprises dont les engagements
sont garantis par ces corporations publi-
ques ; b) lettres de gage émises par les
centrales de lettres de gage ; c) livrets
d'épargne délivrés par des établissements
qui au sens de l'article 15 de la loi sur
les banques sont autorisés à accepter des
dépôts d'épargne ; d) obligations émises
par des banques qui ne bénéficient ni
d'une prorogation d'échéance ni d'un sur-
sis ; e) titres de créances suffisamment
garanties par gage immobilier ; f ) polices
d'assurance sur la vie.

II. Valeurs étrangères : obligations co-
tées en bourse qui sont émises ou garan-
ties par des Etats ou des corporations de
droit public pour le paiement des intérêts
et le remboursement du capital.

Société de conserves alimentaires
de la vallée du Rhône, à Saxon .T..

réduit de moitié la valeur nominale de
ses actions (capital : 0,25 million au lieu
de 0,5).

Une nouvelle fabrique de ciment Portland
Est fondée à Vernier (Genève), la So-

ciété de la Fabrique de ciment Portland
S. A. (capital : 0,5 million).

Réductions de capital
Tissage mécanique de la sole, à Zu-

rich , ramène son capital social de 2 à 1
million de francs par estampillage des
actions.

Phosphates de Gafsa
Cette entreprise a expédié au total, en

1937. 1,3 million de tonnes contre 1,128
en 1936.

Un manœuvre
étrangle son amie

puis se tue

Drame à Lausanne

non sans avoir en
au préalable nne explication

avec son rival

LAUSANNE, 7. — Un manœu-
vre, M. Marcel B., habitant 10,
rue de la Tour, à Lausanne, avait
fait, ces jours derniers, des scènes
violentes à son amie, Mlle Eva P.,
qu'il accusait d'infidélité.

Jeud i, le manœuvre déclara à son
beau-frère qu 'il voulait en finir avec
la vie.

Après une forte explication avec
celui qu'il considérait comme son
rival, B. rentra à son domicile, vers
18 heures, et se tira un coup de re-
volver dans la tempe droite.

Ce n'est qu'au cours des constata-
tions légales qni suivirent que l'on
trouva, dans son appartement, le
corps de Mlle P. que le manœuvre
avait étranglée au début de l'après-
midi.

La grève des boulangers
prive de pain

la capitale mexicaine
MEXICO, 6 (Havas). — La grève

des boulangers continue. La capitale
manque totalement de pain . Un ac-
cord entre les ouvriers et les pa-
trons reste problématique . Dans l'ali-
mentation, d'autres corporations me-
nacent d'appuyer par la grève les
ouvriers boulangers si le conflit
n 'était pas résolu vers le milieu du
mois.

Le terroriste hongrois arrêté
récemment à Valencîennes

aurait avoué qu'il avait
l'intention d'attenter à la vie

d'un ministre français
VALENCIENNES, 7 (Havas) . —

L'instruction de l'affaire du terro-
riste hongrois Budai , inculpé d'avoir
voulu attenter , un peu avant Noël ,
à la vie de M. Delbos , vient d'amener
une découverte qui pourrait bien
avoir de graves conséquences pour
l'inculpé.

Un des documents saisis dans les
bagages de Budai , qui vient d'être
traduit , contient cette phrase :

«J e me suis juré à moi-même de
commettre un attentat contre un mi-
nistre français. »

D»" La FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  est le moyen le plus
pratique pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits .

de vendredi
(Extrait du tournai e Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, la-
form. 12.40, orchestre Bob Engel. 13.30,
musique anglaise. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique ancienne. 18 h., intermède.
18.15, communiqués. 18.40, pour ceux qui
aiment la montagne. 18.50, la semaine au
Palais fédéral. 19.05, football suisse. 19.10,
Intermède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., bulletin financier. 20.20,
orchestre romand. 21.35, Intermède. 21.58,
« Carlton, chambre 12 », Jeu radlophon.
de Carllni. 22.25, jazz hot.

Télédiffusion : 10.20 (Marseille), mu-
sique de chambre. 12 h . (Lugano), dis-
ques. 15.45 (Grenoble), orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h., Jazz symphon.
12.40, musique et chansons italiennes.
16 h., disques. 17 h., musique ancienne
et nouvelle pour Instruments à cordes,
par le R. O. 18.35, musique de femmes
compositeurs. 19.15. disques. 19.55, cau-
serie sur Byron. 20.15, récital Chopin.
21.10, « Der Rastelbinder », opérette de
Lehar.

Télédiffusion : 10.25 (Vienne), concert.
13.45 (Saarbrûcken), concert. 14.10
(Francfort), disques. 15.35 (Vienne),
chants de Liszt. 22.30 (Francfort), dan-
se. 24 h. (Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques-. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., musique ancien-
ne pour instruments à cordes. 49.15, dis-
ques. 20 h., flûte et cembalo. 20.30, vio-
lon et piano. 21.10, retr. d'une station
suisse.

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

Europe I : 12 h. (Vienne), concert. 14
h., quatuor Kolisch. 16 h. (Francfort),
concert. 17.30 (Graz), concert. 19.25
(Vienne), chansons viennoises. 22.20,
danse.

Europe II : 12 h . (Saarbrûcken), con-
cert. 12.45 (Strasbourg), musique légère.
14 h. et 14.30 (Paris), musique légère.
15 h. (Toulouse), concert. 16.05 (Vienne),
musique récréative. 18 h. (Bordeaux),
septuor de la station. 18.45 (Lyon), mu-
sique de chambre. 21.30 (Paris), orches-
tre national.

RADIO-PARIS: 13 h. et 14.45, musique
variée. 16 h., piano. 17 h., violon et pia-
no. 18 h., musique de chambre. 21.30,
« Maison de poupée ». pièce en trois
actes d'Ibsen. 24 h., concert.

MILAN : 16 h., piano, par Edwin,
Fischer. 21 h., conc. symphon.

LONDRES REG.: 16 45, conc. symphon.
STRASBOURG : 18.15, musique do

chambre. 21.30, « Frédérlque », opérette
de Lehar.

LYON : 18.45, musique de chambre.
BUDAPEST : 19.55, « La Walkyrie »,

opéra de Wagner.
VARSOVIE : 20.05. conc. symphon.
BRUXELLES : 21 h., orchestre national.
STUTTGART : 21 h., œuvres de Max

Bruch.
ROME : 21 h., « Il barone di Corbo »,

opérette de Fucile.
PARIS P. T. T.: 21.30, orchestre natio-

nal.
DROITWICH : 22.20, musique contem-

poraine.

Emissions radioohoniques

Carnet du f our
Théâtre : 20 h. 30. 4me Gala Karsenty.

CINEMAS

Palace : La fièvre des tropiques.
Caméo : Le chemin de Rio.
Chez Bernard : Le dernier négrier.
Apollo : Double crime sur la ligne Magl

not.

Cours libre d'histoire de Fart
M. Pierre Godet ne pourra repren-

dre ses leçons que le vendredi
14 janvier.

Patinoire de Monruz

CHAMPIONNAT SUISSE
(ta hockey sur glace

Dimanche dès 14 heures

SOLDES de parapluies
très avantageux, chez

J. -P. Georges 5- ruruCh!£îpital

Les inscrits maritimes
sont en grève

dans Je port de Rouen

Le sabotage naval en France

Trente-sept navires
immobilisés

ROUEN, 6. — Trente-sept navires
sont actuellement immobilisés dans
le port de Rouen en raison de la
grève des inscrits maritimes.

Le conflit s'aggrave, et cependant ,
sa solution ne dépend que du cas
de onze marins que les cap itaines
ne veulent pas, par crainte de dif-
ficultés en mer, prendre à leur bord.
C'est à cause de ces onze hommes
que plus de 600 inscrits sont actuel-
lement en grève.

La solution du conflit parait , de
plus, délicate. En effet , il y a une
opposition fondamentale entre la po-
sition des armateurs et les deman-
des des syndicats des inscrits. Tan-
dis que les délégués ouvriers de-
mandent l'examen du cas de ces
marins indésirables par une com-
mission mixte, les armateurs restent
inébranlables dans leur décision de
s'en tenir au code maritime, lequel
reconnaît au seul capitaine le droit
de composer son équipage. Les ins-
crits ont envoy é une délégation au
préfet , mais aucune décision n'a été
prise.

Les inscrits sont décidés, affirme-
t-on , à faire convoquer le conseil
national de la Fédération nationale
des inscrits maritimes. Quant aux
armateurs, une délégation de leur
comité central doit se rendre près
de M. Tasso, ministre de la marine
marchande.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

* On apprend que le navire « Guarja »,
parti de Marseille 11-y a deux Jours, s'est
échoué près de Palma de Majorque. Les
circonstances de l'échouage restent In-
connues.

¦*¦ La tempête sévit & nouveau sur la
Mer Noire. Les services de la navigation
ont été interrompus et on signale des
sinistres en divers points.

* Le torpilleur à bord duquel se trou-
vait le prince héritier Michel de Rouma-
nie est arrivé à Constanza. Le prince a
pris le train pour Bucarest d'où il est
reparti dans la Journée pour Athènes,
par la vole ferrée.

Nouvelles brèves

Malgré les prix
avantageux,
remise dès ce jour

sur skis
accessoires
habillement
excepté les articles
à prix imposés j

COURS DES CHANGES
du 6 janvier 1938, à 17 h.

Demande Offre
Par is 14.61 14.69
Londres 21.585 21.615
New-York 4.31 4.33
Bruxelles 73.15 73.35
Milan 22.60 22.85

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

> Registermk —.— 109.—
Ma drid — •— — •—
Amsterdam ... 240.45 240.70
Vienne  81.50 81.90
Pra gue 15.15 15.30
Stockho lm ... 111.20 111.50
Buen os-Ayres p 126 128.50
Montréal 4.31 4.33

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SOLDES
Prix très

avantageux

Lingerie
pour dames

Chemiserie
Coupons

mi-fil. bazin, etc.

KUFFER . SCOTT
Toilerie

Neuchâtel

I Actuellement 
^^ gm §

1 ®^ très bon marché I
|Ëf Voici quelques-uns des articles que nous soldons S

if Manteaux filflfcSIîS p°ur h°nimcs • • d°puis 18." |i
1 Mauf eaux d'hiver sshamme -' ?etue.s l.aii :es: 22.- 1
1 Manteaux d'hiver ^^à*rr«s& 29.- 1
i Manteaux d'hiver &ïï^^£Z4&.- 1
Vf ii  0 m « ¦ emlet Pour messieurs, tissu «M |$S;i Complets sport ou soif s îz&as;.3®.- I
i' efefkmnlffeiff modèles à la dernière mode, exécution très Af à  m
\ - iUll§$Jï "0 soignée, coupe Excelsior depuis t if m  ||

Us «r* r*-* ~gm TTL ft uti'ft fr P°ur fortes tailles , choix de teintes iff t  |Ï1
|?  ^OaTBf^l^l©  et dessins depuis 

fi?.," ||

i Costumes sarçoiss sr. c.uM" do:h]r: 22.- i
1 Manteeisi prptss ?aUept h nr^SE 30.- I
f l  Ï"S> *<•* e» 6 «m S é*"̂  mm éff pour messieurs, en mi-drap, très 4fl| gr^
f M  Lr SBal lQiwIld solides , pratiques . . . depuis t Vm  |j |

LS ef̂ cl ïî lîsSlC^ B'lS lainage peigné rayé . . depuis t&m" f iÉ

f rf  Une visite chez nous vous réserve d'agréables Surprises ||1

I Confection EXCELSIOR I
| NEUCHATEL, Grand'Rue 2, (angle rue de l'Hôpital) M. Dreyfus p



Poissons
Truites portions vivantes
grosse truite et saumon

au détail
Brochets • Palecs

Soles - Colin . Raie
Maquereau-Baudroie
Sandres — Merlans

Cabillaud
Filets de cabillaud

.Morue - Merluche
Filets de Morue

Harengs fumés et salés

Gibier
Chevreuil et lièvre

Civet mariné
à Fr. 1.60 la livre
Belles sarcelles

depuis 1.30 à 2.50 la pièce
Perdreaux — Grives

Coqs Faisans

Volailles
Oies — Canards

Dindes — Pintades
Poulets de Brewse
Poulets du pays

Poules à bouillir
^Langoustes — Moules
Huîtres à 1.60 la douz.

Escargots Bourgogne
Saucisson

et Galantine
de foie gras au détail

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Personnes sérieuses cher-
chent à emprunter

2» à 3» fr.
pour reprise d'un commerce.
Ecrire sous S. F. 419 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Méiinîon
«les Mères

Mardi 11 janvier, à 20 h.
Collège des Terreaux

(annexe, salle 22)

Mme de PERROT
Invitation cordiale. 

MARIAGE
Agriculteur veuf , petite fa-

mille, belle situation, présen-
tant très bien, désire, faire la
connaissance en vue de ma-
riage de demoiselle ou dame
de 30 à 35 ans. protestante et
armant la famille, si possible
avec petit avoir. Dt&crétion
absolue. Ecrire en Joignant
photographie, à poste restante
No 20, Neuchâtel.

Prêts
sans caution avantageux à
fonctionnaire, employé à trai-
tement fixe, personne solva-
ble. Remboursement de 12 à
24 mois. Discrétion. Référen-
ces à Neuchâtel. Va sur place.
Timbre-réponse. BANQUE DE
PRÊTS, Paix 4, LAUSANNE.

Pension LE CYGNE
Monruz

Samedi 8 Janvier, dès 19 h. 30

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

Mme Wittwer.

GRANDE VENTE

HK PE SAISON

DE CETTE OFFRE
SENSATIONNELLE

Paryre ̂ B̂en FIL ET SOIE \ ̂V\ f̂frayonne, tricotée \] J *"""̂ / ""X
en f orme cintrée, / f f l n &j M É Ïf f i k  / )
maille f antaisie, V mlmÊllMÉ ŜK/ !
garniture lËwÈÉttvalenciennes WlllÊmÊÊ/êl I

la chemise J^ÊiÊSm I
le pantalon MffiwiH' /au choix WWÊimmiimîills I

95 wmMMIÊ \\
soldé 7

LOUVRE U
La nouveauté î: / J )

Neuchâtel fy^J
hajraijjBBjr MB̂ ^M|M

Wkff*
w ED . D u c o r v ir̂ i u rsj

ÉLECTRICITÉ -TELEPHONE-RADIO-FRIGO
Place des Halles 8

Hternarcïm

|f Sold es ^lll.
; CHEMISES pour messieurs, wk m

p V\  tous genres, depuis Fr. 3.95 MB

| | PYJAMAS, depuis Fr. 4.95 MM

Articles de qualité j éff i ' r̂

1 Oflfl com^e*s il! inanteaux 1

J %^%JP ĴF hommes et jeunes gens

m complets, drap fantaisie Fr. 29.- 39.- m
M Complets, draperie pure laine peignée

I Fr. 49.- 59.- 69.- 79.- 1
S Complets golf avec deux pantalons
1 Fr. 45.- 52.- 59.- 69.- 1
i manteaux mi-saison depuis Fr. 15.-
g manteaux d'hiver doublés » Fr. 29.- H

H pantalons drap » Fr. 8.- : H
m complets-salopettes » Fr. 450 H

I tfëfeeiaggBfs ||p|Hfc Peteisx I
__ , • ; î" ' ~~ ' ~Tu J  ̂ '• ' '

[I 

CHEZ BER NA RD B^H 
AU PALACE 
¦¦

H 
AU THE A TRE B

Du vendredi 7 au jeudi 13 janvier WfM Du vendredi 7 au Jeudi '3 janvier Samedi, dimanche, lundi, mardi et jeudi ¦ 
*jj

DIMANCHE et JEUDI : MATINÉES à 1S h. îÈBÈ SAMEDI et DIMANCHE : MA TINÉES à 15 h. DIMA NCHE , MATINÉE à 1S heures •
SAMEDI , à 5 h.:  L 'HEURE D'ACTUALITÉS |||| | JEUDI , MATINÉE A PRIX RÉDUITS JEUDI , MATINÉE A PRIX RÉDUITS |̂

Un film avec tout le parfum iP l̂l ** vedette du i™* La belle et sensible Armand BERNARD - André LEFAUR
de la grande aventure, avec m 

|g Robert TAYL0R Barbara STANWYGK j jaBî jne l̂ERREY ei Gînefta GAUBERT \

M Â £* ff^rifî^p SB LA FIêHHE § n nfl QM rl'iin nssfro i • i
3T» / l if l  W*S STB * W9 WÊÊ OSES f i20i3|Câ01E!& W) :i "3ma SB ËHJr Êa SB fis O O.JP K » I* Jr - s&v' WWWmli W m H B̂ ¦̂ST m ¦ TiaBn viy S&fiB B& ? . EHRI r\> J «_ Il'aHbRSS m- ̂  ̂

wAË 
S 0- ̂ C-' B ?\*£~ —» ¦»-¦ — •» -w -w » ^̂  

—»w 
U une maison de couture... a une prison... en ||f@H

*-J ^&"*< -f n film de W S VANDYKE passant par une élégante boîte de nuit... et un ij

Intéressant à l'extrême et intégralement vivant f f l ^È  U" 
Hlm tOUt f rémiss™* de vie où se 

révèlent ! d'Armand BERNARD et d'André LEFAUR j 1
et passionnant f i \  | 'c tumulte et la f ièvre de notre époque qui se sont mis dans la peau l'un de l'autre ¦ . ;

BHlLPSHIVARA B^HBB P A R I S  jHJHl[̂ ^̂ "ME5 TANTEsTf MOl"||H|

I

FlEURIER-Cfl$3N0 (IWÉMA
Dès vendredi, le grand succès

avec FERNANDEL

^SMSSrimHB 93 ||( f fl Hnoi BB U IW mdej|«eV Sis ^GEeWEl 6» sa M îMiTr

H comprenant de superbes qualités &fM ¦ B
J pour tous ouvrages, teintes assor- • ¦ ¦¦. - ¦ ~W

ŜI ĤBH ties. Chaque écheveau de 50 gr. fl :VpP*r

J4E8EBÈÊBB 
Bî 'BBW 9̂0r *4leeF m̂BÊr 'flrSry #̂

4g&£gyS g J f «̂ ê ĵ̂ ^̂ Bjf^ f̂^BT̂ ^̂ ^Erï̂ ^̂ ï̂rSfflH--- ' ' ËW

HHM.1 D" ! g 13 EÉ HB APQljIjO.Mm.tinifl^ f̂d^

^̂  
Un nouveau succès ! Encore un 

film formidable " j
*J Une aventure passionnante de vérité avec deux merveilleux artistes T^
|1 VICTOR FRANGEN ET VERÂ KORÈNE 3|

1 DOUBLE (RIME sufla LIGNE NAGINOT ?
| §• Réalisation de Félix Gandéra d'après le roman de PIERRE NORD 3

| g Pour la première fois vous assisterez à des aventures policières et d'espionnage s r-
I(H dans le décor hallucinant des formidables défenses de l'Est s.

[ i>  ̂ Un *r ŝ grand Hlm. f rançais, une réussite incontestable dont tout Neuchâtel parlera j ~*.''é
K̂ âl Retenez vos places a l'avance — "Téléphone 52.-M 2 v-'?5$§
1̂ "

^ S|»yejffrewejeMe.e>Te»igBgBCT>iejiBlllgM!ejBH3rfiejB^MMieje^BMejpjBp̂ B Am t̂SJCTTICJtrwL UJJ.L^̂ TBr̂ nifflBPHm*- * tj .

Â  SALLE DES CONFÉRENCES
^VW Mardi 

11 
janv ier, à 20 h. 30

b̂m Récital Chopin
^ 'm TSew ^ donné par

M Raoul KO CZALSKI
'̂ r

*'» ¦ Piano Fôrster de la Maison Czapek, Lausanne

H W 'À M Blllrts Fr. 2.20, 3.30 et 4»40 (Béductiou aux étu-
« [LM^ diants). Location : Au Ménestrel, tél . 51.429.
WM  ̂ Imprésario pour la Suisse : Agence de concerts
p r  M. Kantorowltz, Zurich

Eglise indépendante
Instruction relig ieuse

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



LE FAIT DU JOUR

Va texte beaucoup trop chargé

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les argentiers cantonaux ont re-
çu de Berne, pour leur Nouvel-an,
le texte o f f i c i e l  et complet des di-
vers articles dont M.  Meyer  propose
d'enrichir la Constitution, pour
donner aux autorités les moyens de
mettre un peu d'ordre dans les f i -
nances de la Confédération.

A lire cet avant-projet — qui , rap-
pelons-le , n'a pas encore été ap-
prouvé par le Conseil fédéral  dans
le texte présenté — on est f rappé
d'abord par le nombre , ensuite par
la longueur des dispositions nou-
velles. Les bureaux du Bernerhof ne
se sont pas contentés, en effet , de
formuler certains principes, ils se
sont appliqués à f ixe r dans les dé-
tai ls l'application des mesures en-
visagées. Si jamais le peuple adop-
tait le proje t tel qu'il est sorti du
département fédéral  des finances ,
le législateur n'aurait guère autre
chose à faire qu'à transposer dans
une loi, en y  ajoutant quel ques f io-
ritures seulement, le texte inscrit
dans la Constitution.

Est-ce vraiment là la bonne mé-
thode? Nous en doutons. Prétendre
légiférer  dans la Constitution déjà ,
au lie u de se borner à y  poser les
bases de la légis lation, c'est faire
une politique à bien courtes vues.
Car, les événements l'ont suff i sam-
ment prouvé au cours des dernières
années, il faut  donner au statut
économique et financier du pays la
souplesse qui permette , sans déroger
aux principes fondamentaux, de
s'adapter rapidement aux circons-
tances.

La réorganisation, dont les trois
programmes financiers extraordi-
naires, intercalaires, provisoires, en
un mot anticonstitutionnels, ont dé-
montré l 'impérieuse nécessité , de-
vait surtout assurer l'avenir, épar-
gner au pays les mésaventures et
les mécomptes qui marquèrent les
cinq dernières années de crise. Dans
une certaine mesure , sans doute , le
projet de M. Meyer tend vers ce
but. Seulement, on y  trouve encore
beaucoup trop de dispositions qui
n'ont d'autre f i n  que de « cristalli-
ser » dans la Constitution Fétat de
chose actuel , que d 'intégrer dans le
droit tout court quantité de mesures
édictées en vertu du droit de néces-
sité.

On veut ainsi donner au Conseil
fédéra l  ou aux Chambres l'autori-
sation de faire exactement ce qu'ils
ont fai t  jusqu'à p résent, et rien que
cela, alors que les circonstances fu-
tures réclameront vraisemblablement
qu'ils fassent autre chose.

Sanctionner une politique qui ne
f u t  certes pas exempte d'erreurs, la
légaliser après coup, ce n'est pas, à
notre avis, la redresser, encore
moins prémunir le p ays contre le
retour des temps difficiles.

Espérons donc que les directeurs
cantonaux des finances d'abord,
puis les « experts » ensuite qui se
pencheront sur le projet de M.
Meyer sauront faire entendre à son
auteur qu'il faut  l 'allége r, le sim-
p lif ier , surtout en supprimant cer-
taines des exceptions qui ruinent
les quelques principes féconds et
vraiment « réformateurs » qu'on s'estp lu a u  déceler. G. P.

Les projets financiers
dn Bernerhof

AFFAIRES FÉDÉRALES

L'indice du coût de la vie
en décembre

BERNE, 6. — L'Indice du coût de îavie n'a pas changé en décembre 1937 ;
11 reste au même niveau que le mois
précédent, soit à 137,8 (Juin 1914 = 100)
contre 132,0 à la fin de décembre 1936,
déclare l'Office fédéral de l'Industrie, des
arts et métiers et du travail. La hausseatteint 4,4 % depuis une année, 6,6 %depuis septembre 1936 (dévaluation mo-
nétaire) .

Dans l'alimentation, la légère hausse
du prix des œufs est à, peu prés compen-
sée par la baisse notée pour la viande de
veau. lies prix moyens des autres denrées
alimentaires n'accusent pas de variations
sensibles. L'Indice de la dépense alimen-
taire s'établissait à 130,5 à la fin de dé-
cembre 1937 contre 130,4 à la fin du mois
précédent et 123,1 à la fin de décembre
1936 (+6,0 %) .  L'indice de la dépense
destinée au chauffage, à l'éclairage et au
nettoyage est resté à 116, chiffre de la
fin du mois précédent. L'Indice relatif à
l'habillement est resté à son dernier
chiffre, soit à 124, de même que l'Indice
relatif au logement, dont le dernier chif-
fre est 175.

NOUVELLES DIVERSES

Violente explosion
dans la cave d'une droguerie

de Granges
Un employé grièvement brûlé

GRANGES, 6. — Une violente ex-
plosion s'est produite dans la cave
d'une droguerie de Granges. Un ap-
prenti avait, en effet, jeté du cellu-
loïd d'ans un fourneau. Une flamme
énorme jaillit , puis une détonation
ébranla la maison et toute la devan-
ture du rez-de-chaussée avec son
contenu fut projetée sur la chaus-
sée. Dans la cave, où de grosses
quantités de matières inflammables
comme de la benzine, de la térében-
thine, etc., étaient entreposées, un
incendie éclata , mais les pompiers
munis de masques à gaz parvinrent
à le maîtriser avant que de plus
violentes explosions ne se produi-
sent. Les dég:tts causés au bâtiment
sont estimés à 20,000 fr. au mini-
mum.

L'apprenti , dont les vêtements
étaient en feu s'élança dans la rue.
II est très grièvement brûlé et sa vie
parait en danger. E n'y a pas eu
d'autres victimes.

Une plaque commémorative a été apposée sur la maison natale de
Walter Mittelholzer , à Saint-Gall. — On voit ici le père du populaire

aviateur contemplant la plaque com mémorative.

A la mémoire de Walter Mittelholzer

LES =- . -_

PATINAGE
Cecllla Colledge viendra

à Neuchâtel
Dans notre numéro d'hier, nous

avons publié en première page un
cliché de la championne du monde
de patinage, Cecilia Colledge. Or,
nous venons d'apprendre que le
Club des patineurs de notre ville a
pu obtenir, non sans peine, que la
grande vedette de la glace vienne
le 30 janvier prochain à Neuchâtel.
Il s'agit là d'un événement sportif
unique pour notre cité..

SKI
A Loèche-les-Bains

Voici les résultats d'une course de
fond qui s'est disputée jeudi :

Juniors, 12 km. : 1. J. Lorétan, Loè-
che-les-Bains, 1 h. 2\

Seniors, 12 km. : 1. A. Grichting,
Loèche-les-Bains, 52* 50".

Concours de saut : Seniors : 1. D.
Henchoz, Montana , 182,2 (sauts de
29, 35 et 37 mètres) ; 2. P. Rubi,
Grindelwald, 182,3 ; 3. H. Roten,
Loèche-les-Bains, 173,9.

A Miirren
Un match universitaire _ Suisse-

Grande-Bretagne a été gagné par les
Suisses avec 1696 points contre 1935
aux Britanniques.

FOOTBALL
Match amical

Un match amical a été disputé
jeudi à Lugano. Lugano a battu Bel-
linzone 7 à 0.

En Italie
Voici les résultats des matches

disputés jeudi.
Championnat : Bologne-Milan, 1 à 0.
Coupe d'Italie : Turin - Brescia ,

6 à 2 ; Ambrosiana-Napoli , 2 à 0 ;
Juventus-Atalante, 6 à 0.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 6 janvier, à 7 h. 10

* e
° 3 Observation! -„„

11 *,,8«-̂ «™ £<„ TEMPS ET VEHI
- ^
280 Bâle — 6 Neige Calme
543 Berne — 13 Couvert »
587 Colre —11 Tr. D. tps »

1543 Davos — 20 > »
632 Fribourg .. —14 » »
394 Genève . . .  — 5 Couvert »
475 Claris . . . .  —14 Nuageux >1109 Gôschenen —11 Tr. b. tps »
586 Interlaken - 10 » »
995 Ch.-de-Fds —12 Couvert »
450 Lausanne . — 6 Tr. b. tps »
208 Locarno . . .  — 4 » »
276 Lugano . . .  — 3 Nuageux >
439 Lucerne . . .  — 8 » >
898 Montreux . — 8 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . — 6 Nuageux >
505 Ragaz . . . .  — 12 Qq. nuag. »
673 St-GalJ . . . .  —11 Nuageux >

1856 St-Morltz . — 22 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . — 7 Neige Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. —20 Tr. b. tps Bise
537 Slerre —16 » Calme
562 Thoune ... —11 » »
389 Vevey — 8 » »

1609 Zermatt ... — 20 > »
410 Zurich . . .  — 7 » » ,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

6 Janvier
Température. — Moyenne: — 6.0. Mini-

mum: — 11.5. Maximum: — 3.2.
Baromètre. — Moyenne : 722.4.
Eau tombée: 0.9 mm.
Vent dominant. — Direction: variable.

Force: faible.
Etat dn ciel. — Variable. Neige inter-

mittente depuis 13 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Niveau du lac, 5 Janvier, 7 h. 30, 428.85
Niveau du lac, 6 Janvier, 7 h. 30, 428.84

| LA VILLE
T-di population
de la commune

Le recensement de la population ,
arrêté au 31 décembre 1937, accuse
pour la commune de Neuchâtel un
total de 23,637 habitants.

Au 31 décembre 1936, la population
était de 23,624. Elle a donc augmenté
de 13 habitants au cours de l'année.

Le total de 23,637 comprend 11,796
Neuchâtelois (11,810 en 1936) , 10,172
(10,248) Suisses d'autres cantons et
1669 (1566) étrangers. Il y a en tout
10,509 (10,513) personnes du sexe
masculin et 13,128 (13,111) du sexe
féminin.

Au point de vue de l'état civil , on
compte 9867 (9868) mariés, 1985
(1952) veufs ou divorcés et 11,785
(11,804) célibataires.

Collision d'autos
Une collision s'est produite hier

entre deux autos à l'intersection de
la rue de la Place-d'Armes et de la
rue Purry.

Deux bouilles de lait transportées
par une des voitures ont été renver-
sées sur la rue.

Malgré la violence du choc, seuls
des dégâts matériels sont à déplorer

Choses vues
pendant les fêtes de Tan

Carnet de l'indiscret

Une aube lourde et morose roule
dans le ciel bas, s'accroche aux
coins des toits et semble ramper pe -
samment.

Six heures du matin!...
La rue déserte parait se nettoyer

lentement — comme à regret — de
toute son ombre. Et les réverbères
font , sur le trottoir verglacé , des ta-
ches f ixes .

Un grand chat roux s'est réfugié
sur le seuil d'une porte.

Soudain, cette solitude s'éveille.
Un pas hésitant, venant du plus
lointain de la chaussée, rompt le si-
lence de cette heure et de ce lieu,
tandis qu'une voix lourde, dont l 'é-
cho monte le long des hautes mai-
sons grises s'empâte et s'encanaille
dans une chanson à boire sinistre et
bête .

Un fê tard  t
Son chapeau melon, ses souliers

vernis, toute la correction f r ipée  de
sa silhouette vacillante disent assez
qu'il a passé sa nuit à boire. Il
chante d'une voix avinée , heureux,
semble-t-il , de cette ivresse qui le
fa i t  se heurter contre les murs, traî-
ner la semelle et tituber. Il  chante...

... Jusqu'au moment où une lueur
inusitée, apparue au détour de
la rue, l'arrête soudain. Les fe -
nêtres allumées à six heures du ma-
tin ne sont pas rares; mais celle-ci
est si imprévue qu'elle semble trouer
l'aube naissante comme un cri d'ap-
pel .

Le fê tard s'est immobilisé au bord
du tro ttoir, son chapeau à la main.
Vacillant et hébété.  Et ses yeux, aux
paupières pesantes, s'attachent sur
cette clarté avec une incompréhen-
sion obstinée. De temps à autre, il
lance à mi-voix une bribe de re-
frain — toujours le même — qui
tombe inachevé , puis recommence
quelques minutes après. Puis , ou-
bliant le son de sa propre voix, il
s'abîme à nouveau dans la contem-
plation de cette fenêtre  illuminée
dont la clarté est traversée d'ombres
échevelées et hâtives qui semblent
s'agiter avec angoisse. Sans doute
quelque malade que Pon a veillé
toute la nuit et qui, sur le tard,
s'est trouvé brusquement plus mal.
On devine des gens qui s'af fa i rent :
une femme en cheveux, qui passe
et repasse comme affolée . . . ;  un hom-
me en manches de chemise qui
s'essaie , maladroitement, à aider...;
un enfant qui se f r o tte les yeux
parce qu'il a sommeil... ou peut-
être parce qu'il sanglote. Et , de ne
voir que des ombres là où Von de-
vine des visages tendus par l'an-
goisse, l 'impression est encore plus
saisissante...; plus aiguë. Plus
cruelle.

Le fêtar d a dû être saisi, lui aussi ,
par cette impression. Il a hoché la
tête, a remis son chapeau et s'en
est allé en titubant . A qant compris ,
sans doute, que quelque chose se
passait là devant quoi les chants
à boire n'étaient pas de mise...; ni
la gaité lourde d'une nuit d 'ivresse,

(g.)

VIGNOBLE

SAINT-BL AISE
Le Iroclat gelé

(c) Depuis dimanche, une glace re-
lativement belle recouvre le Loclat
(petit lac de Saint-Biaise) sur toute
son étendue. Mercredi déjà, un bon
nombre de patineurs évoluaient sur
cette magnifique patinoire naturelle.

VAL-DE -TRAVERS

LES BAYARDS

Vers la suppression totale
des mesures concernant

la fièvre aphteuse
(c) Les restrictions sévères dues à
la fèvre aphteuse sont abrogées. Les
foyers de fièvre aphteuse ayant été
supprimés par abatage et aucun cas
nouveau noyant été constaté dans
les huit étables mises sous séquestre
renforcé, le Conseil communal, grâce
à sa fermeté, a obtenu de sérieux al-
légements aux mesures de rigueur
décrétées par le vétérinaire cantonal.

Ces mesures avaient pesé durement
sur toute la vie du village. Aussi la
population tout entière accueille-t-elle
avec joie les allégements obtenus.
Elle vivait sous un régime de ter-
reur puisqu'il semblait certain qu'au-
cune étable du territoire communal
n'échapperait au fléau.

L'activité normale va reprendre
son cours.

Par mesure préventive, deux éta-
bles resteront sous séquestre ren-
forcé. Cependant, il a été décidé avec
M. Besse et les autorités communa-
les que les écoles seront encore fer-
mées jusqu'au 17 janvier.

Les élèves des écoles secondaires
domiciliés au Grand Bayard pour-
ront reprendre leurs cours dès au-
jourd'hui. Les églises rouvriront
leurs portes dimanche 16 janvier.

Le service de la garde auxiliaire
est supprimé dès le 6 janvier. A l'en-
trée comme à la sortie du village et
à la gare, un service de désinfection
sera assuré par la police communale.

VAL-DE - RUZ

SAVAGNIER
Etat civil

En 1937 l'état civil a enregistré : 6 nais-
sances dont 2 à Savagnier et 4 à la ma-
ternité de Neuchâtel ; 4 décès et 7 ma-
riages.

Le nombre des feuillets ouverts au re-
gistre des familles au 31 décembre 1937
est de 697.

RÉGION DES LACS

YVERDON

Ceux qui partent
Mardi après-midi est décédé subi-

tement à Yverdon, à l'âge de 72 ans,
M. Jean FornaHaz, négociant, qui fut
pendant très longtemps corres-
pondant de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » pour sa localité. Il fut,
durant plusieurs années, membre du
Conseil communal, qu'il présida. Le
défunt s'occupa beaucoup d'e la cor-
rection des eaux du Jura.

JURA BERNOIS

NODS

t Félix Rollier
(c) Une nombreuse assistance vient
de rendre les derniers honneurs à
M. Félix Bollier, décédé dans sa
69me année. M. Rollier, ancien négo-
ciant, avait su donner un bel essor à
son commerce . Il s'occupa aussi avec
dévouement de la chose publique et
il fut notamment maire de son vil-
lage pendant une législature de qua-
tre ans. Il remplit encore, et jus-
qu'au dernier moment, la charge
d'officier d'état civil .

Quoique malade depuis quelques
années, M. Rollier avait vu sa santé
se raffermir ces derniers temps, et
sa fin, au milieu des fêtes, fut une
surprise pour la population, qui gar-
de de ce paisible et honnête citoyen
le meilleur des souvenirs.

Assemblée communale
(c) Jeudi, à 14 heures, en la salle
de commune, a eu lieu l'assemblée
municipale définitive pour nommer
les autorités locales. Ces dernières
n'ont subi aucun changement et se-
ront telles que nous les avons com-
muniquées ici au mois de décembre.

LA VIE NATI ONALE
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AVI S
à nos torrespondants
Nous prions nos correspondants,

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

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

Adm inistration de la
Feuille d 'avis de Neuchâtel.
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ROBES. MANTEAUX g
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Dieu est amour. I Jean IV, 8.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phll. I, 21.
Heureux les morts qui meurent

dans le Seigneur. Apoc. XIV, 13.
Monsieur et Madame Jean-Louis

Perrenoud-Kôhli, à la Chaux-de-
Fonds, et leurs enfants: Jean-Pierre
et sa fiancée Mlle M. Schoop ; Jean-
ne-Marie, André, Henri et Eric ;

Madame et Monsieur Arthur Mon-
nier-Perrenoud, à la Chaux-de-
Fonds, et leurs enfants : Colette,
Pierre, Henriette et Jean-Philippe ;

Madame et Monsieur Charles-E.
Perret-Perrenoud, au Crêt-du-Locle,
et leurs enfants : Charles-André,
Jacques et Ninette ;

Mademoiselle Lydie Perrenoud, ail
Locle ;

Mademoiselle M.-A. Fornachon, au
Locle ;

Mademoiselle Cécile . Perrenoud ;
Monsieur et Madame Emile Perre-
noud-Borel, leurs enfants et petits-
enfants ; Monsieur et Madame Jules
Perrenoud-Robert, leurs enfants et
petits-enfants, aux Ponts-de-Martel,
ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère et vénérée
mère, belle-mère, grand'mère, mère
adoptive, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Ulysse PERRENOUD
née Cécile PERRENOUD

que Dieu a reprise à Lui après quel-
ques semaines de maladie vaillam-
ment supportée, mercredi 5 janvier,
à 19 h. 30, à l'âge de 79 ans et demi.

Le Locle, le 6 janvier 1938.
L'incinération, sans suite, aura

lieu à la Chaux-de-Fonds, le samedi
8 janvier, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire, &
14 heures.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :
Banque 2, le Locle.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Madame Charles Steiner-Werth-

muller, à Hauterive ;
Madame et Monsieur Henri Hu-

guenin-Steiner, à Hauterive ;
Madame et Monsieur René Hugue-

nin-Steiner, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Charles Stei-

ner-Voumard et leur fils, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles Steiner-WerthmuIIer
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami , qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui le 5
janvier 1938 dans sa 72me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Eepose en paix.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu samedi 8 janvier 1938, à
13 h. 30.

Domicile : Beaumont, Hauterive.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

AU JOUR LE JOUR

Un curieux a eu l 'idée de compter
combien les d i f f é ren t s  peuples  écri-
vent de lettres, en moyenne , par an.
Et il est arrivé à cette constatation :
ce sont les Anglais qui écrivent le
plus (chaque habitant envoie, en
moyenne , 78 missives par an) et les
Portugais le moins (20 lettres par
an). Les Suisses sont en bon rang
puisqu'il est prou vé que chaque ha-
bitant de notre pays écrit 59 lettres
par an. Les Français n'en écrivent
que 26.

La correspondance en Suisse

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

Les soupes populaires
Mme W., 2 fr. 50 ; Chalena, 10 fr.

— Total à ce jour : 2101 francs.

Le Conseil fédéra l a promulgué en
date du 29 décembre 1937 un arrêté
tendant à protéger l'industrie horlo-
gère.

Le département fédéral de l'écono-
mie publique a complété cet arrêté
par deux ordonnances, dont l'une ap-
prouve le règlement d'assainissement
des prix de vente de la F. H., et l'au-
tre les tarifs et conditions de vente
pour les ébauches et certaines four-
nitures. Ces deux ordonnances repro-
duisent dans leurs grandes lignes
celles qui avaien t été promulguées
au cours de ces deux dernières an-
nées sur la base des arrêtés précités.

1M prorogation des arrêtés
protégean t l'horl ogerie

A LA FRONTIÈRE

A cause de la neige glissante

Un autocar dérap e
à Pontariier

Douze blessés
dont huit le sont grièvement

La neige glissante a provoqué un
grave accident de la circulation à
Pontariier, où un autocar transpor-
tant une trentaine de voyageurs s
dérapé et s'est jeté contre un arbre.
On compte douze blessés, dont huit
grièvement.

Parents!
Surve illez vos enf ants
et empê chez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

CHRONIQ UE RéGIONA LE
DAVOS, 6. — Un étudiant anglais,

William Burke, 26 ans, de Londres,
qui était descendu avec des amis
dans un hôtel de Davos-village pour
pratiquer le ski dans la région du
Parsenn, a été victime d'un accident.

Sur le Dorfberg, entre Weissfluh-
joch et Davos-village, il heurta une
pierre qui dépassait la neige et fit
une chute. Il subit une fracture du
bassin et des blessures internes.
Transporté à l'hôpital de Davos , il a
succombé.

Accident mortel
des sports d'hiver à Davos

GENEVE, 6. — Jeudi a comparu
devant la Chambre d'instruction sié-
geant à huis clos un maréchal des
logis de gendarmerie française en
retraite, habitant une localité de la
Haute-Savoie, inculpé d'espionnage
au profit d'une puissance étrangère
et de trafic de documents à travers
la frontière.

Il avai t été arrêté il y a quelques
jours par la police fédérale alors
qu'il passait la douane porteur de
plusieurs lettres. La Chambre a dé-
cidé de prolonger la mise au secret
demandée par le ministère public
fédéral.

Un maréchal des logis
français inculpé d'espionnage

par la police fédérale

On le recherche depuis Noël
CLARIS, 6. — Le dimanche de

Noël , M. Willi Friedli, 21 ans, do-
micilié à Winterthour, était parti
d'Elm pour faire une excursion à
ski dans la région du Panix. Depuis
lors, il n'a pas donné de ses nou-
velles. Une colonne de cinq person-
nes est partie mercredi à sa re-
cherche.

On constata que Friedli avait passé
la nuit du 28 au 29 décembre dans
la cabane du Panix et l'on put suivre
ses traces pendant un certain temps.
Mais la colonne dut revenir sans
avoir retrouvé le skieur.

Un skieur a disparu
dans les Alpes glaronnaises

On annonce de Genève le décès,
dans sa 70me année, du populaire
clown Emilio Cavallini. Ce grand
artiste qui , avec ses deux fils, fut
longtemps attaché au cirque Knie,
avait dû abandonner le métier, il y
a quatre ans, à la suite d'une para-
lysie. Ses deux fils, qui suivent les
traces de leur père, sont actuelle-,
ment en représentations à Dresde,'
où ils ont appris la mauvaise nou-
velle.

Le père Cavallini , l'artiste popu-
laire qui aimait profondément Son
métier, laissera d'unanimes regrets.

La mort du clown Cavallini

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

dn Jeudi 6 Janvier 1938

Pommes de terre . le kg. 0.30 —.—
ttave» > 0.2S —.—Choux-raves > 0.25 —.—
Carottes » 0.30 —.—
Poireaux le paquet 0.30 —.—
Choux la pièce 025 0.50
Oignons la chaîne 0.80 0.40
Pommes le kg. 0.25 0.36
Poires > 0.60 —.—
No» 20 1. 7.— —.—Oeufs ia douz. 2.40 —.—Beurre le kg. S.— —.—Beurre de cuisine .. > 4.40 —.—Promage gras > : .—Promage demi • gras > 2.20 —.—Promage maigre . . .  > 1.80 — .—
Miel » 4.40 — .—
Pain > 0.38 0.57
-¦ait le litre 0.32 —.—
Viande de boeuf ... le kg. 2.60 3.40
Vache > a.— — —
Veau > 2 .40 3.60
Mouton > 2.20 4 40
Cheval > 1.60 3.60
Porc » 3.40 3.60
Lard fumé » 3.40 3.60
Lard non-fumé .... » 3.20 —.—


