
ENQUÊTE
ÉCONOMIQUE
On se souvient que M. van Zee-

land, ancien président du conseil
des ministres de Belgi que, avait été
chargé pa r les gouvernements an-
glais et frança is, au mois d'avril de
l'année dernière, d' une mission et
d'une enquête d'ordre économique
sur le p lan international. C'était l'é-
poque où M. van Zeeland était can-
didat à la députation à Bruxelles
contre son bouillant adversaire M.
Léon Degrelle. Et la mission qui lui
avait été confiée avait contribué ,
pour une part, on s'en souvient , à
dorer son blason auprès de ses élec-
teurs. L'enquête de M. van Zeeland ,
depuis, était tombée dans l'oubli.
Pourtant, l'homme d'Etat belge qui,
entre temps , a dû quitter son poste
de pre mier ministre, a poursuivi ses
investigations et effectué en même
temps pas mal de 'voyages et, neuf
mois après — le temps d'un bel en-
fant ! — il dépose un volumineux
rapport aux pieds de M. Neville
Chamberlain, devenu son nouveau
juge.

Les conversations qui se sont dé-
roulées, ces jours, à Londres, entre
le chef du gouvernement britanni-
que et son partenaire bruxellois
trouvent leur écho dans la presse
mondiale. Et, encore que les con-
clusions du rapport de M. van Zee-
land ne soient pas publiées, et ne
puisse nt pas l'être avant une quin-
zaine, parait-il, les j ournaux émet-
tent diverses considérations à ce
propos . En gros, l'on pense que M.
van Zeeland aurait abouti à l'idée
que, pour créer une détente devenue
nécessaire dans un monde écono-
miquement étranglé il conviendrait
d'envisager certaines concessions
d'ordre financier et colonial à faire
aux nations qui ont établi, chez elles,
un régime d'autarchie. Avec quelles
contreparties ? C'est là dessus que
les commentaires vont leur train.

Il semble toutefois qu'elles n'aient
rien de très substantiel, car l'on
assure que M. Chamberlain a mis en
garde M. van Zeeland contre une
tendance qui viserait à se montrer
vis-à-vis de l'Allemagne et de l 'Italie
trop bons princes , sans obtenir par
ailleurs des garan ties suff isantes.
Comme la presse du Reich accueille
assez favorablement , d'autre part, les
résultats de la mission de M. van
Zeeland, ou du moins de ce qu'elle
en sait, l'on est porté à croire qu 'il
n'y a rien de nature, dans ce rap-
port , qui puisse gêner les intérêts
allemands. Au demeurant, l'écono-
miste belge a promis, toujours d'a-
prè s les journaux, qu 'il modifierait
certaines de ses conclusions. Il est
donc prématuré , pour l'heure, de
trancher du fond du débat.

L'enquête de M. van Zeeland sou-
lève pou rtant plusieurs questions.
La moindre n'est pas celle de savoir
si, — quand bien même les conclu-
sions de son rapport apparaîtraient
équitables et bienvenues à chacun,
— l'application en pourrait être réa-
lisée sans di f f icul té .  Car enfin , le
malaise économique qui, ef fect ive-
ment, boulevers e le monde et af fecte
en particulier grandement notre
continent est causé aussi par quan-
tité de facteur s qui, eux, ne ressor-
tissent pa s tous à l'économie. Il est
bien certain que tant qu'on prendra
plais ir à mettre à toutes sauces en
Europe les considé rations idéologi-
ques — et cela s'entend aussi bien
de Rome, de Berlin que de Paris, de
Genève ou de Mosco u — tant que le
problè me politi que et diplomati que
ne sera pas mieux résolu qu'il ne
l'est présentement , il y aura des in-
certitudes et des flottements graves
sur le plan purem ent matériel.

A Louis X V I I I  qui le faisait grand
argentier de France , le baron Louis
déclarait au temps de la Restaura-
tion : « Faites-moi de bonne politi-
que et je vous f e rai de bonne finan-
ce ». Les économistes distingués que
compte notre époque pourraien t ré-
pon dre pareillement aux hommes
d'Etat qui les chargent de mission :
« Faites-nous de bonne politi que et
nous vous ferons une économie
saine. » R. Br.

Violette Nozières
avoue avoir calomnié

son père !

Où l'on reparle d'une
vieille affaire

Un de nos confrères parisiens pu-
blie une série de lettres de Violette
Nozières à sa mère.

Une de ces lettres est particulière-
ment importante: Violette Nozières y
avoue , en effet , avoir calomnié son
père .

Mme Nozières continue à implorer
U grâce de sa fille. Or, on doit se
rappeler que la plupart de ceux qui
faisaient campagne en faveur de cette
grâce se basaient sur le fait que le
j ury ne semblait pas avoir tenu
compte de ce que l'accusée avait eu
à subir les attaques cfe celui qu'elle
devait plus tard empoisonner.

Aujourd'hui , il ne reste plus rien
de ce qu'on pouvait considérer com-
me une circonstance atténuante...

Les révélations de M. Marx Dormoy à la presse française

il s'agit de quatre individus appartenant au C.S.A.R.

Dans les milieux nationaux, on rappelle que M. Eugène Deloncle a précisé, il y a quelque temps, devant
le juge d'instruction que l'U.C. A.D,, l'association qu'il dirigeait avec le duc Pozzo di Borgo

et le général Duseigneur, n'avait rien à voir avec l'organisation terroriste du C.S.A.R.

No tre correspondant de Paris
nous téléphone :

— C'est moi qui ai fait sauter l'im-
meuble de la rue Preasbourg...

Ainsi, tout juste quatre mois après
les attentats de la rue de l'Etoile, la
police française affirme avoir trouvé
les coupables.

Les noms : Pierre Locuty, ingé-
nieur-chimiste aux usines Michelin à
Clermont-Ferrand, auteur de l'aveu
rapporté plus haut, Moreau de la
Meuse et Métenier, déjà arrêtés dans
l'affaire des cagoulards. Le dernier
terroriste : un certain Léon Maçon,
qu'on suppose être réfugié à Saint-
Sébastien.

Coupables ou non, on remarquera
que les aveux de Locuty viennent à
une heure particulièrement propice.
Ils servent à merveille la thèse gou-
vernementale qui s'obstine à décou-
vrir la provocation patronale dans
les domaines sociaux ou politiques.

On conviendra que la thèse, de la
bombe provocatrice, telle que l'en-
tend M. Marx Dormoy, tombe joli-
ment bien à l'heure où le conflit en-
tre le monde patronal et ouvrier est
entré dans la phase que l'on sait

Il est encore trop tôt pour tirer
les conséquences logiques de cette
série d'aveux.

On constatera cependant que la
mise en scène y a été particulière-
ment soignée et que la presse fran-
çaise fut , ce'te fois , aussi bien trai-
tée et même mieux sans doute que le
jug e Béteille, chargé de l'enquête.

Ainsi, si l'on en croit, en effet, les
déclarations officielles, c'est lundi
que Pierre Locuty serait passé aux
aveux et le soir même, le monde l'ap-
prenait. De mémoire d'homme, ja-
mais la justic e française n'a couru
si vite...

Certains parlent déjà de machina-
tion policière. Sans vouloir envisa-
ger cette hypothèse, il n'est pas mau-
vais de rappeler que la nouvelle de
l'arrestation d'agents provocateurs
confirme la thèse de M. Eugène De-
loncle. Celui-ci, lors de son audition
par M. Béteille, a déclaré : « L,'U.C.A.
D. (Union des comités d'auto-défen-
se), dont j'assume la direction, n'a
rien de commun avec le C. S. A. R.
qui fut fondé par un certain Thomas
Poultel que je tiens pour un agent
provocateur. »

Simple coïncidence. Mais les qua-
tre coupables, — coupables s'il y a,
— sont membres du C. S. A. R., alors
que ni le général Duseigneur, ni le
duc Pozzo di Borgo, ni M. Eugène
Deloncle n'ont jamais fait partie de
cette association. Cette discrimina-
tion, la sûreté et M. Marx Dormoy
l'ont omise.

— Et si vraiment Maçon et consorts
étaient coupables... demanderont cer-
tains ? Alors qu 'ils paient ! Que. la
justice soit terrible pour eux !

De tels procédés déshonorent ceux
qui les emploient et les patriotes en
France n'ont pas besoin d'hommes de
mains ou de stipendiés pour se dé-
fendre. Combat à ciel ouvert... Oui !
Besogne d'assassins à gages... Jamais!

La déclaration
de N. Marx Dormoy
PABIS, 11 (Havas). — M. Dormoy,

ministre de l'intérieur, a fait lundi
soiir aux représentants de la presse
la déclaration suivante :

«L'affaire du C.S.A.B. vient d'en-
trer dans une phase nouvelle. Les
auteurs de l'attentat de l'Etoile sont
connus. Trois sur quatre sont arrê-
tés. Ils appartiennent à la fameuse
organisation terroriste.

» Rappelons les faits concernant
l'Etoile : Le samedi 11 septembre,
vers 10 heures du soir, à quelques
minutes d'intervalle, deux explosions
formidables se produisaient. L'une,
rue de Pressbourg, au siège de la
Confédération générale du patronat
français ; l'autre, rue Boissière, au
siège du groupe des industriels mé-
tallurgiques de la région parisienne.
Les dieux immeubles étaient en partie
détruits. Deux gardiens de la paix,
Legnieir et Truchet, de service sur le
trottoir, étaient tués. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Quatre mois après, les auteurs
des attentats de l'Etoile avouent...

D'une réception appenzelloise...

M. Baumann, président de la Confédération , a été solennellement reçu
samedi dans le pays d'Appenzell. — Voici M. Baumann , prononçant une
allocution sur la place de l'église protestante en présence d'une

^ 
foule

considérable. C'est la première fois qu 'un Appenzellois est élevé à la
plus haute dignité fédérale.

... à une grande fête argovienne

Chaque année, le deuxième dimanche de janvier, une fête nommée « Le
dimanche des Meitli », en souvenir de l'aide des femmes pendant la
seconde bataille de Villemergen (qui opposa, le 25 juille t 1712. les Bernois
aux troupes des cantons catholi ques) se déroula dans le Seetal argovien.

Voici deux groupes du traditio. nel cortège.

Saison d 'hiver aussi abondante
que variée par ses spectacles

dans la cité du bout du Léman

LA VIE  T H É Â T R A L E  A G E N È V E

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Décembre, mois des spectacles
entre tous, à Genève, décembre, qui
console merveilleusement des ri-
gueurs de l'hiver, le froid et âpre
décembre s'est tristement ouvert,
cette année, avec la mort d'Ernest
Fournier, le fond ateur et le directeu r
depuis toujours d'e ce théâtre de la
Comédie dont, en janvier encore, on
célébrera le vingt-cinquième anni-
versaire.

Les deux noms — Fournier et Co-
médie — sont parfaitement insépara-
bles, et l'effort persévéran t dfErnest
Fournier a valu à Genève d'occuper, à
certain moment, une importante
place dans l'art dramatique français.
Depuis la guerre, pourtant, l'exploi-
tation de la Comédie était devenue
une entreprise pleine de périls, et
Fournier, qui était un homme très
fin et d'une rare courtoisie, s'y ruina
physiquement et financièrement.

Son œuvre demeure pour autant,
et, quels que soient les risques, la
Comédie, on veut s'en assurer, ne
saurait plus disparaître.

Le sort d'Ernest Fournier illustre
la part d'héroïsme qui entre inévita-
blement dans la direction d'un théâ-
tre à notre époque, et c'est bien
pourquoi le cercle des amis s'est
trouvé si large autour de cet autre
directeur, M. Fradel, du Casino-
Théâtre, menant la lutte avec une
admirable ténacité aussi, et qui s'est
avisé d'avoir soixante ans — sans
les porter, d'ailleurs, le moins du
monde — le soir même où l'on fêtait
la cinquantième de la dernière dtes
joyeuses revues de Ruy-Blag.

* * •
Par .ailleurs dams le milieu de dé-

cembre, les Compagnons de Roman-
die, la jeune et ardente troupe gene-
voise spécialisée dans un répertoire
à la fois chrétien et artistique, ont
joué, pour la première fois en Suisse,
« L'étoile s'arrêta là», un émouvant
et curieux mystère flamand, d'une
portée tout à fait générale mais qui
prenait heureusement prétexte de la
Noël pour démontrer la misère de la
condition humaine.

Avec M. Baeri swyl pour la mise
en scène, avec M. Cingria pour les
décors et avec M. Marescotti pour la
musique, les Compagnons de Ro-
mandie se lancèrent dans une en-
treprise véritablement considérable
et leur succès fut d'autant plus re-
marquable qu'était périlleuse et mé-
ritoire l'entreprise.

Passant du sacre, ou du moins,
ce qui s'essayait magnifiquement
vers le sacré, au profane, signalons
que des amateurs de grand mérite
ont joué, dans ce casino de Saint-
Pierre, ravagé par une inondation
le jour de l'An, « Le bureau central
des idées », l'acte si ingénieusement
comique de notre ancien collabora-
teur Alfred Gehri , applaudi déjà par
les Parisiens et les Lausannois, et qui
fut couronné au concours de « Nor-
mandie ». On eut ainsi la preuve,
si tant est qu'on l'attendait , que
notre compatriote vaudois a bien
reçu en partage le don entier du
théâtre. Il le faut bien , d'ailleurs,
puisqu'une de ses pièces importan-
tes, « Sixième étage » — en répéti-
tion , d'ailleurs, à la Comédie — est
en train de constituer l'un des gros
succès de la saison parisienne en

cours. Heureux auteur, M. Gehri se
trouva donc être jo ué à la fois 4
Paris, à Genève et à Lausanne.

On eut aussi la visite, au dernier
mois de l'année, de l'étonnant
« Groupe théâtral anti que de la Sor-
bonne », composé d'étudiants' parmi
les meilleurs, et qui s'est noblement
donné pour tâche de démontrer de
la façon la plus pratiqu e, et qui est
irréfutable, la grandeur pathétique
et la persistante vertu du répertoi-
re dramatique des Grecs et des La-
tins. Cette prati que et irréfutable fa-
çon ne saurait évidemment consis-
ter en autre chose qu'en la repré-
sentation même du répertoire en
question, pour lequel les étudiants
parisiens ont confectionné masques,
costumes et accessoires.

Le « Groupe théâtral antique de la
Sorbonne », qui est allé jouer jus-
qu'à Epidaure et au pied de l'Acro-
pole, a ainsi donné aux Genevois le
très rare spectacle des « Perses »
d'Eschyle, spectacle d'autant plus
curi eux qu'assez exceptionnellement
l'illustre tragique n'a point fait ap-
pel- là aux mythes et qu'il s'en est
tenu à la réalité immédiate, une
réalité évidemment lointaine pour
nous, du strict point de vue histori-
que, mais qui, à la scène davantage
encore qu'à la lecture, apparut sin-
gulièrement permanente pour tout
ce qu'elle contient de profondément
humain et d'exactement pathétique.

R. Mh.
(Voir la suite en septième page)

J'ÉCOTJTB...
L 'éloquence

On
^ 

parle beaucoup aujourd'hui.
Et n'a-t-on pas la radio qui multi-
plie à l' infini la parol e humaine I
Mais autre chose est de parler beau-
coup et de voir la parole porter. Des
hommes politi ques, des professeurs,
des savants, des pasteurs s'y em-
ploient. N'ont-ils pas, cependant,
l'impression trop souvent qu'ils ont
parlé dans le désert ?

Plus que jam ais, pourtant , il fau-
drait que la parole des hommes de
bonne volonté f û t  entendue. Celle
des autres ne réussira que trop, tôt
ou tard, à s'infiltrer dans les masses.
La question est de savoir comment
ceux qui sont pénétrés de la con-
viction qu'ils ont, notamment, par la
parole, à travailler à l 'éducation ou
au redressement des peuples, attein-
dront le but.

On conviendra que la question est
de toute actualité. Jamais les peu-
ples n'ont eu p lus besoin d'un guide,
ni les hommes, individuellement, de
direction.

Qui sera celu i-ci ? Qui leur donne-
ra celle-là ? Il est beau de croire
posséder la vérité. Mais c'est une
tout autre affaire d'avoir l'art de la
proclamer et de la communiquer à
autrui.

Nos pasteurs en savent quelque
chose. On peut le dire sans les cri-
tiquer. Ils se sentent, semble-t-il, p lus
que jamais préoccupés d'agir sur
leurs auditeurs, sur le monde. Celui-
ci nous présente tant de tableaux
désolants qu'on peut être pressé de
l'amender. Mais s'y prend-on, tou-
jours , comme il le fau drait ? On pro-
nonce souvent des discours soigneu-
sement écrits, judicieusement pen-
sés, et on le fait dans une form e
qu 'on croit, peut-être , un peu faci-
lement, être l'éloquence même. On
n'est , cependant , pas écouté.

A qui la faute ? Au public ou à
l'orateur ?

Peut-être tirera-l-on quel que pro f i t
d' une exp érience lointaine. Je lis
dans un vieux manuscrit cet aven
d' un pasteur , qui joua un rôle en
vue à une époque aussi troublée que
la nôtre :

« J étais désolé de ce que mes ser-
mons ne produisaient pas l' e f f e t  que
j' avais esp éré et de la distraction de
mes auditeurs , dont je sentais et
voyais que je n'étais pas écouté. »

Mais un dimanche , amené à re-
manier, dans une forme toute directe
et personnelle , un exorde dont les
idées avaient été empruntées à une
source étrangère , le prédicateur s'a-
perçoit tout à coup qu 'il a, cette fois-ci ,
l'oreille de son auditoire. Ce fu t  son
« Eurêka ! » I l venait de découvrir
que « pour se faire écouter , il fallait
parle r à son auditoire et non pas
devant son auditoire. »

La recette est bonne. Que nos ora-
teurs parlent un langage humain «à»
leur auditoire. Ils seront écoutés.

FRANCHOMME.

Les nationalistes rep oussent
de p uissantes contre - attaques

gouvernementales à Teruel

SUR LE FRONT D'ARAGON

SARAGOSSE, 10. — L'envoyé spé-
cial de J'agence Havas communique :
Du petit j our à la tombée de la
nuit, le commandement gouverne-
mental a lancé dimanche ses troupes
sur les positions que les insurgés ont
reconquises ces derniers jours. Son

Au col de Puerto Ragudo (front de Teruel), à 1500 mètres d'altitude,
un tank gouvernemental, sur lequel on peut lire l'inscription « Vive

Madrid », chemine dans la neige.

principal effort s'est porté sur la
Cota où les troupes du général Fran-
co ont du reste résisté victorieuse-
ment à tous les assauts faits par l'ad!-
versaire pour reprendre cette hauteur
qui commande les principales voies
de communication.

L'état-major estime que les répu-
blicains qui dans cette seule affaire
avaient plus de 10,000 hommes en-

gagés, ont subi de très lourdes per-
tes. Les troupes de réserve ont égale-
ment été fortement éprouvées par les
bombardements aériens.

Au sud, de violentes contre-atta-
ques ont eu lieu également contre la
Muela. D'autres attaques, moins im-

portantes, ont débouché de Villastar,
mais toutes ont été repoussées. De-
vant Teruel même et aux abords du
corridor , l'adversaire a tenté une
fois de plus de resserrer son
étreinte, mais ses tentatives furent
vaines.

Les insurgés sont restes partout
maîtres de la situation et ont con-
servé toutes leurs positions.
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Très belle cliambre (un ou
deux lits), aveo bonne pen-
sion, dans grande villa con-
fortable. S'adresser Terreaux
18. *

On demande à louer pour
le 24 mars ou date à conve-
nir, un

LOGEMENT
de cinq ou six pièces, éven-
tuellement villa de deux ap-
partements, entre les Saars et
Salnt-Blalse. Adresser offres
écrites à L. N. 4^2 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à, louer dans le
vignoble un

atelier de menuiserie
ou éventuellement une scie-
rie. Envoyer les offres écrites
sous G. B. 441 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pour faire les chambres. De-
mander l'adresse du No 444
au bureau de là Feuille d'avis.

On cherche pour atelier d^*couture
UNE ASSUJETTIE
UNE APPRENTIE

Adresser offres écrites ô. A. S.
447 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Berne

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

Jeune fille sérieuse et hon-
nête est demandée comme

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

24 mars
à louer pour cause Imprévue,
bel appartement. quatre
chambres, confort, grand bal-
con, soleil. Loyer réduit Jus -
qu'au 24 Juin. S'adresser Pou-
drières 17, rez-de-Chaussée à
droite. 

A remettre pour le 24 mars,

beau logement
moderne de trois pièces et dé-
pendances. Jardin. Prix 75 fr.
S'adresser à Mme Bertholet,
Brandards 14 (les Dralzes).

Appartement
•trois pièces, tout confort, à
louer pour le 24 mars. Manège
No i, 4me à droite. Pour vi-
siter, de 10 h. à 12 h. et à
partir de 19 h. 

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin , 1er

étage, bel appartement de
.trois chambres et toutes dé-
pendances, chauffage central
par étage, terrasse, balcon ,
.grand Jardin d'agrément et
potager. Prix Fr. 75.— par
mois. S'adresser à M. Moine,
Avenue Soguel 25.

Je cherche
DEMOISELLE

pour partager appartement
moderne Installé ; éventuelle-
ment à louer une chambre
avec bains, cuisine. Deman-
der l'adresse du No 448 au
bureau de la Feuille d'avis. *

24 juin 1938
Appartement de quatre

chambres, chambre haute,
grand jardin, garage chauffé,
tout confort. S'adresser ave-

.nue des Alpes 10, rez-de-
chaussée, tél. 51.217. 

Beauregard 3
1er étage, trois belles pièces,

. bain, balcon couvert, toutes
dépendances, a louer pour 24

' Juin 1938. — S'adresser à M.
Pierre Huguenln, Cité de
l'Ouest 3.

Imprévu
Pour le 24 mars, apparte-

ment quatre chambres, bains,
chauffage central. Fr. 105.—
par mois (service de concier-
ge). S'adresser rue du Musée
No 7. 2me & droite.

Quai des Beaux*
Arts, à remettre pour
Saint-Jean on plus
tôt, appartement de
7 chambres. Cbauf-
fage général, salle
de bain. — Etude
Petitpierre & Hots-

A louer, ruelle des Chau-
dronniers 8,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adres-
ser Coq d'Inde 10, rez-de-
chaussée.
* A louer pour le 24¦ mars, rue du Seyon,
bel APPARTEMENT
'.de quatre pièces, au
.soleil , balcon, salle
de bain, chauffage
central. Loyer men-

' sue! : Fr. 87.50. —
"Etude Jeanneret et
: Sognel , MOle 10.

Superbe
appartement

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

Faubourg du Château, 8
- chambres, confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-
. bres.
Pertnis dn Soc, 3 et 6 cham-

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

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

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

fort.
Evole, 3-5 chambres.
Quai-Godet , 4-5 chambres.
Seyon, 2, 4 et 5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Cassardes, 4 chambres.
Fontaine-André, 3 chambres.
Moulins, 2-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rue Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Ecluse , 2-3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Rocher, 2 chambres.

'Fahys, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Hôpital , 2-3 chambres.
Temple-Nenf , 2 chambres.
Château , 1 et 3 chambres.
Locaux pour bureaux , ateliers,

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

ponr peintre on photogra-
ph-e. garages. 

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-
chfttel. *

A louer :

six pièces tout
confort à l'Evole

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

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

et sans bain : Verger-Rond ,
. Petits-Chênes, Battieux , An-

cien Hôtel de Ville, Temple-
Neuf.

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

bâtiments. Hôtel communal. »
MONRUZ, pour cas lmpré-

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 Petitpier-
re et Hotz.

Sommelière
honnête est demandée dans
bonne brasserie. Demander
l'adresse du No 445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau die

platement s rensei gnements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
a midi

On cherche place d'apprenti
pour garçon hors de l'école
(fils de patron), pour le 1er
mai, où 11 pourrait apprendre
à fond le métier de

feriiianlerie
installations sanitaires
Fr. Mellenberger, ferblantier-
Installateur, Bâtterklnden
(Berne).

Jeune fille cherche place

d'apprentie
dans confiserie

tea - room
pour le printemps prochain,
où elle pourrait apprendre la
langue française à fond. Fa-
mille Schwaar, Brunngasse 17,
Berne. SA 16183 B

MARIAGE
Que tous ceux qui désirent

fonder un foyer heureux s'a-
dressent à dame discrète et
dévouée ayant de nombreuses
relations dans la bonne so-
ciété. Succès. — Case transit
355, Berne. SA 1589 B
Bonne famille d'Aa-

rau cherche place
pour jeune homme
de 16 ans, à Weuchft-
tel ou envi rons, qui
suivra l'école de
commerce, dans fa-
mille, enéCHANGE:
de préférence d'une
jeune fille ou gar-
çon du même Âge,
qui aurait l'occasion
de suivre les bonnes
écoles de la ville.

Offres à Fr. Zinni-
ker, fonctionnaire
d'Etat, Aarau. 

Marcelle SCHINZ

Dessin
Peinture

Recherches
-^décoratives
^Reprise des leçons
Lundi 17 janvier -- ,-

Beaux-Arts 6 - Neuchatel
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
aimant la famille, si possible
avec petit avoir. Discrétion
absolue. Ecrire en joignant
photographie, à poste restante
No 20, Neuchatel.

Jeune fille
connaissant le service de mal-
son et la couture demandée
pour entrée Immédiate ; rem-
plaçante' acceptée. Faire of-
fres avec certificats et pré-
tentions sous J. A. 451 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant trouve-
rait place de

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

y

Place de
volontaire

est demandée pour garçon de
16 ans, pour apprendi e le
français, dans commerce quel-
conque, de préférence dans
magasin de fer. Vie de famil-
le désirée. Adresser offres à
Mme Schwarzer, Melsenweg 11,
Berthoud. SA 18057 B

On cherche pour atelier de
confection pour dames,

bons tailleurs
travaillant exactement. Place
stable assurée. Adresser offres
aveo références sous chiffre
E. B. 446 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille est demandée
comme

aide c8s ménage
S'adresser à M. Armand So-
guel, agriculteur, Cernier
(Val-de-Ruz). 

On cherche bonne

repasseuse
Adresser offres et conditions
case postale Gare 44.238, Neu-
chatel.

Hôtel-restaurant de campa-
gne cherche pour fin Janvier,

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, connais-
sant le service et les deux
langues, en qualité de

sommelière
Offres écrites sous chiffres

A. C. 440 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier
menuisier

de première force est deman-
dé pour tout de suite. Place
stable. Faire offres sous chif-
fre N 20052 U à Publlcltas,
Bienne. AS16374J

JEUNE FILLE
sérieuse, au courant des dif-
férents travaux de ménage,
cherche place. Offres écrites
sous C. N. 450 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
qualifiée cherche des Jour-
nées de couture, lingerie et
raccommodage, à prix modé-
rés (pas chez elle). S'adres-
ser rue Louis-Favre 5, rez-
de chaussée.

On cherche place de

demi-pensionnaire
pour jeune fille de 19 ans.

Adresser offres écrites à
P. P. 452 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bridgeurs
Un club de bridge
vient de se former

à la Rotonde
(local privé)

Renseignements et inscrip-
tions auprès du tenancier

Allemand
ou français
Enseignement vivant : cours

de 80 leçons, pour jeunes
gens et adultes. Nouvelle mé-
thode simplifiée et appréciée.
S'adresser pour Informations
à Mlle M. Béguin, Seyon 28.

Bouteilles
(70 sortes) sont achetées et
vendues par H. Nlcolet , Salnt-
Blalse. Tél. 75.265. 

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour
E. CHARLET
sous le théâtre *

On cherche à acheter

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 51.063

IMMÉDIATEMENT :
Escaliers du Château : cinq

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

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

trois chambres.
Parcs : trois chambres. '
Rue Matile : deux chambres.
Chaudronniers : deux cham-

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

bre.
24 MARS :

Rosière : trois chambres et
confort.

24 JUIN :
Faubourg du Château : six

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

chambres.
Fontaine-André : trois cham-

bres.
Caves, garages et petit

magasin

Personne tranquille cherche

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

Pour cause de départ, & re-
mettra immédiatement ou
époque à convenir,

Ier étage confortable
et bien ensoleillé, de trois
chambres, bains, buanderie et
belles dépendances. S'adres-
ser Louls-Favre 8, Sme à
droite. Tél. No 51.027. *

A LOUER
Rue du Seyon

pour le 21 mars, un
appartement de qua-
tre pièces

pour le 24 juin, un
appartement de trois
pièces ;
au soleil, balcon, «ai-
de bains, chauffage
central . I/oyers men-
suels : Fr. 87.50 et
Fr. 72.50.

Etude Jeanneret et
Soguel , M61e 10.

Neubourg
A louer tout de suite, lo-

gement de deux chambres et
dépendances.

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

A louer tout de suite ou
pour 24 Juin,

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

Entrepôt à louer
S'adresser concierge, 9,

Fontaine-André.

A louer
Beaux appartements

confortables
Sablons 55 et 57

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

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

Beaux-Arts 26
5 ou 6 pièces. Central. Bains.
Terrasse.

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

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 28 *

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

A louer à l'Evole
appartement de quatre pièces
et dépendances, véranda, tout
confort , chauffage général. —
S'adresser Evole 54, au 2me
étage, à droite. 

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

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

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

Verdan , Orangerie 4. *.

Bureau A. Hodel
architecte

PREBARREAU 23

Pour le 24 juin :
Stade-quai

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

Bellerlve
(Bas du Mail)

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

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

Pour tout de suite :
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4x10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc.. vitrine, toilette,
chauffage général compris. *
A A i  Af quatre piè-
l'nfû **t ces. toutesUIHS Ow iiw™-ces, central,

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

B O L E
A louer pour fin avril ou &

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

A 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 10, Neuchatel.

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

Beau logement
de trois - quatre chambres,
à louer pour époque à con-
venir. Bains, Jardin. S'adres-
ser à TroiSTPqrtes 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'Hauterive. *

Boxeschauffés
avec eau et lumière *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15 par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

A louer

divers magasins
au Trésor et Temple-Neuf.

S'adresser à la gérance des
bâtiments. Hôtel communal. *
QUAI OSTLKIVALD : 6 cham-

bres et 7 chambres, central,
bain.

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

HOPITAL : 2 chambres, as-
censeur.

MOULINS : 4 chambres, prix
très modéré.

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

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

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

notaire, 8, rue Purry.

Jolie chambre chauffée, au
centre, aveo ou sans pension.
Epancheurs 8, 3me. *

POUR ÉTUDIANT
chambre avec ou sans pen-
sion, confort. Rue du Manège
No 5, 2me & droite.

Belle chambre meublée
chauffage central , bain. Rue
du Stade 8, parterre à gauche.

Chambre indépendante, bien
meublée, central. — Strubé,
faubourg Hôpital 6. *
E* 9R -)°Ile chambre
Tri ttlr— chauffée cen-
tral. — Seyon-Râteau l, 1er
étage.

Belles grandes
chambres

bien meublées avec ou sans
pension. Vue. Mme Wurger,
Boine 14. Tél. 62.514.

Monsieur, Suisse allemand
(45 ans), parlant un peu le
français, désire

chambre et pension
dans famille où H aurait l'oc-
casion de parler français
deux ou trois heures par Jour.
Offres à case postale 163. ville.

BANQUE CANTONALE
NEUCHAT ELOISE

Nous portons à la connaissance de notre i
i clientèle que nous ouvrons un bureau inter-

mittent à l

BOUDRY
au rez-de-chaussée de l'ancienne préfecture,
mardi et jeudi de chaque semaine, 5de 9 heures à 12 h. 30, la première fois jeudi
13 janvier 1938. Ce bureau sera desservi par
un employé de notre établissement. j

91 BS25§î98S9i . ~; ' ESZHKRESuSaBsSBSHlBO

COMPTABILITE
Organisations - Révisions
Bouclements - Contrôles

DISCRÉTION ET CONDITIONS AVANTAGEUSES

A R T H U R  F A L L E T
Bachelin 22 Neuchâlél Tél. 53.321

Jeunesse africaine
et superstitions

Conférence gratuite avec projections lumineuses par
M,e Marie BORLE
missionnaire au Zambèze

Jeudi 13 janvier à 20 h. - Salle Moyenne

JMSUUU 31. ïBCanc
DANSE

GYMNASTIQUE
Dès le mercredi 12 janvier

REPRISE de tous les cours et leçons. INSCRIP-
TIONS POUR DEMI-COURS de danse. Leçons
particulières en tout temps

Samedi 15 janvier :
Reprise des soirées dansantes
Renseignements et inscriptions à l'Institut

3 Evole 31a Tél. 52.234 |

Four vos RÉPARATIONS et achats de
Pendules neuchâteloises

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

H. VUILLE FILS
. v ; HORLOGER-BIJO UT.IKK * >1 Xflè-àrVlB • du Temple du; bas - NEUCHATEL

»éëeéiêé————••?——•————•

! Cours de danse I
{ Prof. Edmond Richème g
• reprend ses cours et leçons particulières •
9 ce mercredi 12 janvier a

S Inscriptions pour demi-cours 3
S Préparation rapide S
5 Renseignements à l' Institut: Pommier 8 a
6 Téléphone 51.820 J
I Samedi 15 janvier : Reprise des soirées dansantes S

^v D. MANFRINI, BRÉVARDS 9, Tél. 51.835 j

i 

Ecluse 59 : trois chambres, 70 fr. s *' Î.Î?,

Brévards : trois chambres, confort, 105 fr. Rv' .- sïjv)^

Vleux-Chatel 29: quatre chambres, 80 fr. ¦b^*?'t 1
Prébarreau 23: quatre chamb., Jardin , 75 fr. Rjrt .jfcr-".̂Parcs 82 : trois chambres, 70 fr . jî- t-v'-'̂ 'H
Parcs h'(i : trois chambres , p ignen , 50 fr. BBBBm
Ecluse 59 : trois chambres, 60 fr. ^"wi&SÎ
Brévards 5 : deux chambres, confort, 85 fr . ».&*§¥£ M
Brévards 7: trois chambres, confort, 105 fr. H||8|

Importante administration
de la Suisse allemande cherche jeune fille de 22 à
27 ans comme

employée de bureau
Connaissance parfaite d'e la langue française (con-
versation et correspondance), bonnes notions de
la langue allemande et sténo-dactylographie indis-
pensables. Entrée immédiate. — Adresser offres
avec curriculum vitae, copie de certificats, réfé-

I rences et photo, ainsi que prétentions, sous chif-
fres G. 20.051 à Publicitas, Neuchatel. SA19.215A

WÊ HÉj à notre rayon cle Wi • "v 9BT

Ri ¦'- . " •¦' ¦ - .-¦- . s I en mérinos, cretonne imprimée, cou- >¦
^ . "| Pe et *a5on impeccables, dessins ¦•̂ B
¦̂¦BBI É - <  nouveaux, longues manches

W^b - ',;b̂ l;":;/;'-b] Voyez nos vitrines ! ¦ '?' - ' ';§l

¦ R Ŝj ĵ^Sr â3tK^SiS^?M

Cabinet J. Ed. B0ITEL
médecin-denlisie

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

12 h. et de 14 h. à 18 h.

7, rue du Musée — Téléphone 51.568 j
—¦ ¦ I ¦!!¦!¦ III tmm Bil l ¦—i — ¦—^M^̂ ^——^̂ ^̂ 1—ÏTI— T̂R-̂

Les ANNONCES re-
çues avant 14 h. 30

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

a _-s-^ âassass

A louer
tout de suite ou à convenir
4 PIÈCES MODERNES, 1er
étage, très bien situées
dans le quartier très enso-
leillé et tranquille de l'a-
venue des Alpes. Villa lo-

3 PIÈCES MODERNES. —
Dernier confort, situées à
l'arrêt du tram « la Pergo-
la », Poudrières 41.

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 26 *



^^s»! VILLE

i|P| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. D. Mader

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

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

Police des constructions.

{é~
€& COMMUNE de

g4*^[ Corcelles-
|p$j|P Cormondrèche

Taxe des chiens
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.

Fr. 26,500.-
Domaine de 45 ha en Mé-

doc: 5 ha terres à cultures, 30
ha pâturages et prairies, 6 ha
de vignes en partie Jeunes
plants, 1 ha Jardins, 1 ha
bols, 2 ha marais, maisons de
maîtres et d'ouvriers, ruraux
divers. Cheptels, mort et vifs.
Seize vaches, un cheval, gros
rapport. S'adresser à J. Mal-
bot, Neuchatel, téléph. 52.093.

A VENDRE

immeuble
avec magasin

sur la boucle
B'adresser Etude Balllod et
Berger , tél. 52.326, Neuchatel.

PESEUX
A vendre très avantageuse-

ment maison avec magasin,
ceux devantures, sur passage
principal. — Adresser offres
écrites à P. X. 449 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
au Val-de-Ruz

domaine
agricole

de 200 poses. Occasion de
placement Intéressante. Pour
tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Etude
Alfred Perregaux, notaire, à
Cernier. Tél. 71.151. P 4152 N

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

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DÉ CHAMBRIER
Vente et gérance

d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchatel

Tél. 51.726

A vendre, à l'ouest de la
ville,

jolie villa
de cinq chambres, confort
moderne. Beau Jardin avec
nombrexix arbres fruitiers. —
Vue étendue. — Très bonne
construction. Tram à proxi-
mité.

A vendre, dans localité du
Vignoble, près d'une gare , une
j olie maison moderne
de deux logements conforta-
bles. Garage. Jardin potager
et fruitier. Vue étendue. —
Conditions favorables.

OCCASION
pour liquidation d'hoirie , à
Neuchfttel-est,

villa
de huit chambres , confort ,
garage. Jardin . Fr. 29 .000.—.

A vendre , près de Mont-
mollin ,

un elialet
de cinq chambres et deux
mansardes habitables. Eau et
électricité. Terrain et forêts
de 9000 mètres carrés. Prix
très modéré.

A vendre au Vully,
elialet moderne

de trois pièces et dépendan-
ces. Jardin. Fr. 12.900.—.

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me du Temple-Nenf.

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

Rég ie extra - cantonale i Annonces-
Soùses S. A., Neuchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents,
soet reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.'
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyeit

BONNE AFFAIRE POUR
Fr. 6000.— - HAUTERIVE

A vendre maison de village
de deux logements, bonne
écurie, une cour, un beau Jar-
din. — Estimation officielle
Fr. 10,200.—. Assurance con-
tre l'Incendie Fr. 10,500. S'a-
dresser & Paul-Emile Clottu,
Hauterive.

A vendre un bon

potager Phlox
trois feux, en bon état, prix
avantageux. — S'adresser à
Willy Calmelet, Fontaineme-
lon.

A remettre à Genève
bon caffé-
brasserie

Salle de sociétés, terrasse, si-
tuation centrale, recettes
prouvées, prix Fr. 25,000.—.
Offres sous chiffre P 50208 X
à Publlcltas, Genève. AS10G

Cabinet
dentaire
à remettre

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

A remettre & Genève, cause
santé, magasin

Tabacs-Cigares
Articles de pêche
Ecrire sous chiffre L 20313 X
à Publlcltas, Genève. AS11G

Cireuse électrique
à vendre, « Slx-Madum », der-
nier modèle, avec garantie.
Bas prix. S'adresser pension
Treille 6.

A vendre faute d'emploi, &
conditions très avantageuses,

potager aérogaz
trois feux, un four, émalllé
blanc, avec moteurs. S'adres-
ser sous M. P. 443 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasins
Meier...

De nouvelles baisses... Spa-
ghettis et aiguillettes brisures
à 0.65 le kg. net, un nouveau
chocolat au lait, 300 gr. à 0.75
net, les pruneaux au Jus, la
grande boite 0.50, le fameux
café rôti mélange famille &
1.20 la livre, 11 a un bon arô-
me, U profite et fait plaisir...

/ veau\II La viande au prix 15
tt le plus bas M

ĤaV Ménagères, profitez I mplg

A remettre tout de sui-
te à Neuchatel, pour cau-
se de décès, bon petit

COMMERCE
de MODISTE

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

SOLDES
Grande vente de

Sacs de dames
à bas p rix

Nos séries à

Fr. 3.- 5.- 7.50 et 10.-
Quelques mallettes à prix avantageux
Trousses de voyage - Etuis de couture

Manucures depuis Fr. 2.—
l Parapluies pour dames depuis Fr. 4.50
i Parapluies » hommes » » 3.50

10 ° o sur toute la marchandise
non soldée

E.BÏSIWyANU
HE M lASSiH V %- ME1CHATEL-

Profitez
de nos prix

SOLDES
Un lot de LAINES m 7/)

la pelote ¦ m \m

Chemises de nuit o
soie 10.- %TB ™

Pyjamas flanelle c
I; coton pour dames . . . ^#B |

Blouses laine et soie Q
15.- 12.- 10.- ©¦¦

Savoie Petitpierre
l s. A:
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Secrétariat cantonal de la Loterie romande :
Neuchatel, Chèques postaux IV 2002 AS. 3433 L.
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SOLDES
avantageux en

Articles
de ménage

Brosserie
Vannerie

Voyez nos -vitrines

A la Ménagère
2, place Purry
NEUCHATEL

tes engelures )
ne résistent pas à la '

Sève
norvégienne
Prix du flacon : Fr. 1.50

PHARMACIE

F.TRiPET
Seyon 4 - Neuchatel

Téléphone 51.144

I f  41\ES II A T R I C O T E R  i
I S OLDES I
H Profitez de cette offre |1

LAINE pour chaussettes, 'SE %M
i|| I'écheveau soldé "™BVU |8
Ë LAINE MOUTON, teintes « M
Kl unies et chinées .. soldé ""¦"%! y|
M LAINE SPORTELLA, im- __ C A M

 ̂
prégnée, pour gros tricots a f̂ll 

^

1 Superbes laines fantaisie 1
g* noppées, cheinillées, pour pullovers, p Q

m soldé très bon marché m

1 2 OFFRES m MERCERIE I
|M¥ Soie f loche pour travaux, |*|̂  1
H 50 gr soldé ~"«il!l \:2
fe Dentelles et Entre-deux, 

^ 
A | 1

p^i jolis motifs, le mètre, soldé """¦ it$ |

Pom- obvier 1 
— à la, rareté du

miel du pays 
¦ pour maintenir

cet aliment 
»i précieux

à la portée 
- du plus grand nombre

-ZIMMERMANN S.A.
a trouvé du

miel du Brésil 
—'— d'un apiculteur suisse
Fr. 1.50 le % kg 

• plus verre

t 1 aB rw  ̂ - ĵB Am WMtvwzmm
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L'aff aire
Manderson

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchatel >

par 25
E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

H était doué d'une faculté remar-
quable de présenter les faits d'un
procès, fortifiée par une rare abon-
dance de paroles émouvantes , de
telle sorte qu 'il pétrissait les jurés
entre ses doigts comme de la cire
molle , et qu 'il masquait avec une
rare habileté les libertés qu 'il pre-
nait parfois avec la certitude , l'évi-
dence et la vérité.

La cour se réunit dans une lon-
gue salle dégarnie de meubles qu'on
avait récemment annexée à l'hôtel ,
et qui était destinée à servir de salle
de bal ou de concert. Les premiers
rangs de fauteuils étaient accaparés
par un régiment de reporters. Les
témoins occupaient des chaises pla-
cées d' un côté de la table du
procureur , table qui , de l'autre
côté était flanquée par les jurés ,
assis en double rangée. Ceux-ci

avaien t ce jour-là prodigué la pom-
made à leurs cheveux, et ils affec-
taient un maintien aisé. Le reste de
la salle était occupé par un public
peu distingué, qui écoutai t dans un
silence respectueux et craintif les
formalités de l'ouverture des débats.
Les journalistes, habitués à pareilles
cérémonies, causaient à voix basse,
et ceux qui connaissaient Trent de
vue assuraient à leurs confrères qu'il
n 'était pas présent.

Le premier témoin appelé à dé-
poser fut Mme Manderson. Elle af-
firma l'identité du mort. Le procu-
reur, après l'avoir interrogée sur la
santé et les antécédents de son mari ,
lui fit raconter en détail sa dernière
entrevue avec lui. Pendant toute sa
déposition , le procureur témoign a à
Mme Manderson la sympathie que
tous les hommes ressentaient pour
cette douloureuse silhouette. Avant
de parler , elle souleva l'épais voile
noir qui dissimulait son visage, et
son extrême pâleur et son calme ab-
solu produisirent une impression sin-
gulière. Ce n 'était pas une impres-
sion de dureté. Mais on sentait
qu 'on se trouvai t en présence d'une
féminité intéressante. Elle n 'était
pas même énigmatique, mais on de-
vinait qu 'en elle la force d'un ca-
ractère vigoureux travail lai t  à do-
miner  ce que la situation pouvait
avoir d'émouvant. Une ou deux fois ,
tout en parlant , elle s'essuya les
yeux de son mouchoir, mais sa voix

toujours basse restait distincte.
Elle raconta que son mari était

monté, dimanche soir, dans sa cham^bre à coucher à son heure habituel-
le. Cette chambre était , à vrai dire ,.
un cabinet de toilette attenant à sa >
chambre à elle, et communiquait
avec celle-ci par une porte qui
restait, en général, ouverte pendant
la nuit. On entrait dans le cabinet
de toilette, comme dans la chambre
à coucher, par des portes donnant
sur le corridor. Son mari avait tou-
jour s aimé la plus extrême simpli-
cité pour sa chambre à coucher, et
il préférait dormir dans une petite
pièce. Lorsqu'il monta, elle dormait
déjà, mais s'éveilla à demi, comme
il lui arrivait souvent, lorsque Man-
derson tourna le commutateur. El-
le lui parla. Elle ne se rappelait
plus exactement ce qu'elle lui avait
dit, parce qu 'elle avait parlé dans
un demi-sommeil. Mais elle se rap-
pelait qu 'il était allé faire une pro-
menade en auto au clair de lune.
Elle croyait lui avoir demandé s'il
avait fait bonne promenade , et l'heu-
re qu 'il était. Elle avait posé cette
dernière question parce qu'elle
croyait avoir dormi seulement très
peu de temps, et qu'elle s'attendait ,
au contraire, à ce que son mari
rentrfit fort tard. Il lui répondit
qu'il était onze heures et demie et
qu 'il avait changé d'avis au sujet
de sa promenade.

— Vous a-t-il dit pourquoi il avait

changé d'avis V demanda le procu-
reur.

— Oui, répondit Mme Manderson.
Je me souviens très bien de ses pa-
roles, parce que...

Elle hésita et sembla un peu con-
fuse.

— Parce que ? insista doucement
le procureur.

— Parce que mon mari n'était pas
en général très communicatif , lors-
qu 'il s'agissait de ses affaires, ré-
pliqua-t-elle en levant ïe menton
d'un léger geste de défiance. Il ne
pensait pas que cela pût m'intéres-
ser, et, en règle générale, il m'en
entretenait aussi peu que possible.
Voilà pourquoi je fus un peu éton-
née lorsqu'il m'apprit qu 'il avait
envoyé M. Marlowe en auto à South-
ampton , afin de lui rapporter cer-
tains renseignements importants à
propos d'un homme qui partait
pour Paris par le bateau du jour
suivant. Mon mari me dit que M.
Marlowe ferait facilement ce trajet ,
à condition de ne pas avoir de
panne. Il me dit aussi qu'il avait
quitté l'auto à un ou deux milles de
chez nous, et qu'il était rentré à
pied , ce qui lui avait fait beaucoup
de bien.

— Il ne vous a rien dit de plus ?
— Rien , autant que je m'en sou-

viens , répondit Mme Manderson.
J'avais très sommeil , et je me ren-
dormis presque aussitôt. Je me rap-

pelle avoir entendu mon mari tour-
ner le commutateur, et c'est tout. Je
ne l'ai pas revu vivant.

— Vous n'aviez rien entendu dans
la nuit ?

— Non. Je ne me suis pas éveillée
avant que ma femme de chambre
vînt m'apporter mon thé, à sept
heures du matin. Elle ferma comme
d'habitude la porte donnant dans le
cabinet de toilette , où je croyais que
mon mari était toujours endormi ,
car il a toujours eu besoin de beau-
coup de sommeil ; parfois même,
il dormait très tard dans la matinée.
Je déjeunai dans mon petit salon.
Il était à peu près dix heures lors-
qu'on vint me dire que l'on avait
trouvé le cadavre de mon mari.

Mme Manderson baissa la tête et
attendit silencieusement qu'on lui
permît de se retirer.

Mais on la questionna à nouveau :
— Mme Manderson , dit le procu-

reur d'une voix toujours sympa-
thique mais où l'on devinait mainte-
nant un soupçon de fermeté , je vais
vous poser une question qui , dans
ces tristes circonstances , vous sera
forcément pénible. Mais c'est mon
devoir de vous la poser. Est-il vrai
que vos rapports avec votre mari
n 'avaient pas été depuis quel que
temps des rapports de confiance et
d'affection réciproques ? Est-il vrai
qu'il s'était produit un refroidisse-
ment entre vous ?

La jeune femme se redressa de
toute sa hauteur et se tourna vers
son interlocuteur en rougissant.

— Si cette question est nécessaire,
dit-elle d'une voix distincte et
froide , j'y répondrai , afin qu 'il ne
puisse pas y avoir de malentendu.
Pendant les derniers six mois, l'at-
titude que mon mari eut envers moi
me donna beaucoup d'inquiétude et
de chagrin. Il n'était plus le même
pour moi, il se montrait  réservé et
paraissait méfiant ; il préférait pres-
que toujours rester seul. Mais je ne
puis absolument pas expli quer les
raisons de ce changement. J'essayai
en vain de réagir ; je fis tout mon
possible, dans la mesure où me le
permettait ma propre dignité. Il y
avait quelque chose entre nous , je ne
sais quoi , et il ne m'a jamais dit ce
que c'était. Mon orgueil obstiné
m'empêcha de lui demander fran-
chement la vérité , mais je m'appli-
quai à me montrer à lui ainsi que
je l'avais toujours été. Sans doute
ne saurai-je jamais ce qu'il a eu
contre moi.

La voix de la jeune femme avait
tremblé en prononçant les derniè-
res phrases, malgré tout son sang-
froid , et lorsqu 'elle eut parlé , elle
baissa son voile et se tint droite et
immobile.

(A suivre.)

Un petit professeur de ski autri-
chien a réalisé un beau rêve. Né à
Iseel, en Haute-Autriche, de modes-
tes paysans, le jeune Sepp Frœhlich
roule carrosse à présent et il est
arrivé hier chez ses parents dans
une superbe voiture au côté d'une
de ses élèves américaines. Roman
d'amour dans la neige.

Nathalie Rogers, riche héritière
d'outre-Atlantique, était si maladroite
sur ses skis que Sepp, pourtant pro-
fesseur émérite, désespérait d'en ja-
mais tirer quelque chose. L'associa-
tion de skieurs, dont il était une des
gloires, lui avait fait avoir le poste
de professeur au Semmering, près
de Vienne, où il connut le monde
international que le goût des sports
d'hiver amène en Autriche.

Si Nathalie ne fit aucun progrès
en ski, elle tomba amoureuse du
professeur (qui la malmenait avec
une nuance de mépris) au point
qu 'elle finit par toucher le cœur de
l'implacable mentor.

L'été dernier , Sepp fut invité en
Amérique par les parents de la jolie
Nathalie, qui promirent de lui trou-
ver à New-York une situation con-
fortable. Et cette situation devint
plus que confortable, puisque Sepp
vient d'épouser la riche héritière,
qu 'il dédaigne bien encore un peu
quand il la voit sur ses skis, mais
qu'il aime, malgré cela, de tout son
cœur. Le jeune ménage est très heu-
reux.

Comment le ski
peut mener
à la fortune

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Fête des familles
à l'Armée du salut

La générosité du public de Neuchatel
et environs a permis à l'Armée du salut
d'organiser, jeudi dernier,, comme chaque
année, la « fête des familles ». Nombreux
furent ceux qui répondirent à l'Invitation
et vinrent passer un moment de déten-
te agréable dans la salle de l'Ecluse. Un
chant d'ensemble : « Voici Noël !» ac-
compagné par la fanfare, ouvrit la soi-
rée. La fête fut présidée par la colonelle
Coste, secondée de la major Vales. Après
une prière fervente de la colonnelle
Coste, la chorale salutiste se fit enten-
dre dans « O Sainte nuit ! ». L'adjudant
Kunz souhaita une bienvenue cordiale
à tous les Invités puis la colonelle déli-
vra le message biblique.

Après un morceau de la fanfare, le thé
fut servi & tous les invités, et tandis
que la petite agape suivait son cours,
tout le programme de Noël fut répété en
l'honneur des hôtes et avec le désir de
leur faire plaisir. L'orchestre salutiste
fait entendre deux morceaux très ap-
plaudis, la major Vales adresse à tous
quelques paroles d'amour, encore un su-
perbe chant de la chorale « Voici Noël »,
un morceau de la fanfare, puis, pour le
clou, la saynète : « L'homme qui a vu
Jésus trois fols ! ».

Après la prière finale chaque Invité
reçoit son paquet de Noël. Et, heureux
et réconforté, chacun regagne son foyer.

Carnet du tour
Salle des Conférences: 20 h. 30, Récital

Chopin par Raoul Koczalskl.
CINEMAS

Apollo : Double crime sur la ligne Magl-
not.

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

L I B R A I R I E
LA NATURE

« La Nature » continue de bien remplir
son rôle d'Information et d'éducation
scientifique.

Le premier numéro de 1938 débute par
une étude des autostrades allemandes qui
fournit tous les éléments d'un jugement
sur leurs avantages et leurs dangers.
Vient ensuite un exposé des utilisations
du gliclnium, métal léger qui sort à. peine
des laboratoires et commence à fournir
des bronzes nouveaux. Voici des ennemis
de l'huile de graissage auxquels on ne
pensait pas et qui changent à l'état de
trace la viscosité. Comment l'Himalaya
s'est-il soulevé ? les rivières Indiquent
qu'il continue de s'élever. Parmi les cou-
rants pour la traction électrique des lo-
comotives, voici qu'on choisit le mono-
phasé pour diverses raisons que « La Na-
ture » énumère. Les anguilles n 'ont pas
fini d'étonner par leurs immenses voya-
ges à travers l'Atlantique qu'on connaît
aujourd'hui pour d'autres espèces, le Con-
gre entre autres, presque Identiques d'a-
près les plus récents travaux danois. Et
après une nouvelle argumentation ' sur la
question discutée des films gaufrés en
couleurs, de magnifiques photographies
prises de nuit montrent des clartés du
ciel dont l'origine n'est pas encore élu-
cidée.

LE MOIS
« Le Mois » publie dans son dernier

numéro (janvier 1938), les articles sui-
vants: La politique Internationale, idéo-
logie et réalisme, par René Gast; Le
visage économique de l'Europe, par F.
Delhorbe; La victoire nipponne dont on
ne parle pas..., par Ct Châteauneuf; Les
parasites de la T.S.F. et la météorolo-
gie, par J. Delevsky.

En outre, de multiples Informations
sur l'actualité politique, économique, so-
ciale, littéraire, artistique et scientifi-
que dans le monde entier.

Le numéro de 300 pages est Illustré de
nombreuses photographies.

PE RSPECTIVES
D'AVENIR

Chronique économique

L'année qui vient de prendre fin
fut , pour notre économie, une pé-
riode de reprise.

Dans l'agriculture, la récolte fut
abondante et d'un excellent rapport.

L'exportation s'est améliorée dans
toutes les branches; certaines indus-
tries, l'horlogerie par exemple, ont
été pleinement occupées et ont trou-
vé d'excellents débouchés. Le chô-
mage a sensiblement reculé. Nos
finances publiques se sont également
assainies quelque peu. L'essor enre-
gistré dans la production et le com-
merce, l'amélioration du marché du
travail tant dans l'industrie que dans
l'artisanat ont engendré petit à pe-
tit une augmentation du rendement
des impôts. Notre bête à chagrin,
les Chemins de fer fédéraux eux-
mêmes ont augmenté leurs recettes.

Bref , les perspectives d'avenir ap-
paraissent réjouissantes à celui qui
se penche sur les seuls chiffres de
la statistique. Mais celui qui exa-
mine les choses de plus près ne s'y
trompe guère. Il comprend que nous
vivons, économiquement parlant, sur
une frêle corniche de glace surplom-
bant l'abîme, corniche qui se lézar-
de sous nos pas; il sait que, d'un
moment à l'autre, si la glace cédait
sous notre poids, nous serions pré-
cipités dans le gouffre.

Le sens de l'évolution économique
est aujourd'hui imprévisible, surtout
sur le marché mondial L'époque des
relations libres d'entraves sur le
plan international , du libre échange
des matières premières et des pro-
duits fabriqués semble être défini-
tivement révolue. Nous assistons au-
jourd'hu i au renforcement des ten-
dances nationalistes, allant jusqu 'à
frapper d'ostracisme tout ce qui est
étranger. Le peuple n'est plus édu-
qué dans le sens d'une large solida-
rité économique bien comprise, mais
plutôt en vue de subvenir à ses be-
soins sur son propre fonds, pour ré-
pondre aux exigences d'une écono-
mie de guerre. Les Etats s'isolent
économiquement pour être mieux
armés lors d'un prochain conflit et
atteindre l'adversaire là où il est le
plus vulnérable, dans son économie.
« Des canons au lieu de beurre! »
Tel semble être le mot d'ordre des
grandes puissances qui ont une im-
portance indéniable pour le com-
merce extérieur de la Suisse.

Sur de telles bases, l'avenir de
notre économie n'est guère assuré.
Le malheur peut foncer sur nous
brusquement. Qu'arrivera-t-il si nous
ne sommes pas préparés? Resterons-
nous impuissants devant un mon-
ceau de ruines représentant ce qui
est resté de notre économie? Rappe-
lons-nous toujours que la source de
vie de notre agriculture et d'un
grand nombre de nos industries et
métiers n'est pas à l'étranger, mais
dans la capacité d'absorption de no-
tre peuple. Aujourd'hui certaines
industries-types d'exportation l'ont
compris et travaillent de plus en
plus à satisfaire les besoins du mar-
ché intérieur.

Une grosse responsabilité pèse sur
nous, consommateurs de toutes ca-
tégories: Celle d'assurer la marche
de notre économie et l'occupation
de milliers de nos concitoyens. Ne
l'oublions pas, et veillons à placer
nos achats sous le signe de l'« Arba-
lète », garantissant leur origine suis-
se.
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Cours de danseu

m R. BLANC, professeur
p reçoit les inscriptions pour ses

demi-cours de danse
;1 Renseignements et inscriptions à l'Institut
i ! Evole 31a Tél. 52.234 ¦
n B

Chaque jour, nos stocks sont revisés et nos prix, fortement
réduits, vous incitent à profiter sans tarder des VERITABLES |'J

occasions qui restent encore !

| A notre rayon de MANTEAUX £110/ 1
RABAIS de 30 à W%$ / O

PAR EXEMPLE : L j
R B _ 1̂ .* fti fl MTE A H  V garnis de somptueuses fourrures

! Un lOI IMAftiTE&UA véritables

Valeur jusqu'à 59,- 79.- 89.- 98.- 120.- M

I s* 25.- 35.- 45.- 50.- 60.- 1
M Un lot superbes MANTEAUX noirs §

1 Valeur : Série I 220 -, Série II -159.- ! i
en tissu couture, garnis su- j : i
paroes fourrures renard et ĵl $f^£  ̂ «¦ S& "là «i '-'*!

astrakan véritable ' Bw w n  VFW B

i Pour dames fortes : 50 superbes manteaux re ï̂S^Te.SS i
!H fourrure véritable, taille 4-6 â 50

fl Valeur 189.- 149.- 129.- 89.- 69.- 49.-

I s,dé 89.- 69.- 59.- 49.- 39.- 20.- i
1 Encore 2S0 ROBES %2 lt Â ,£ °ï.s,n°enn- â%ft 0/ 1nés. routes teintes, valeur de 2=j .- «̂  £"u <£» WLM T&JÊ / 

£% WÀ
à 129 -, soldées avec rabais de Ow <a "̂"̂  "̂̂  / "

P A R E X E M P L E :  j %

P Valeur 120.- 98.- 89.- 79.- 59.- 39.- 24.50 \

I m 55.- 45.- 39.- 29.- 2450 19.- 12.- 1
i Encore 40 ROBES DE BAL Cft 0/ 1

-I toutes de cette saison O'Tlk -à vhM%JÊ / f t  Msoldées avec rabais de %&\J <a "̂ pr ¦̂̂  / V ;,
j  Par exemple : 139.- 129.- 69.- 59.- 39.- j

I 65.- 59.- 35.- 29.- 15.- 1
I Toos DOS chapeaux pour dames soldés ovec rabais de 597o i

I QwccAââô _|

LUC Y BOREL
Hautes Modes

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

Epancheurs -1-1
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® Un aorl recommandé .. S

i Le Restaurant du Concert I
9 vous serez enchantés... c'est confortable... Décoration sur J5 une actualité du Jour... 9
• Tous les Jours, de 16 h. 30 à 18 h. 30 et de 20 h. à 23 h. #

S CONCERT parMu~e Le Mont Parut» S
• Se recommande : RENÉ MÊRINAT. j

Le souper tradition nel des pontonniers
aura lieu SAMEDI SOIR, A 7 H. 30
à THOTEL ROBINSON - COLOMBIER

S'inscrire jusqu'à jeudi soir — Téléphone 63.353

de mardi
(Extrait du tournai < Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form, 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique suisse par l'O. R. S. R. 18 h.,
pour les malades. 18.20, musique variée.
19 h., échos dramatiques, par M. Gehri.
19.10, les leçons de l'histoire, par M. Bral-
chet. 19.20, l'avis du docteur. 19.30, In-
termède musical. 19.50, lnform. 20 h., « La
robe rouge », pièce de Brieux. 22 h., soi-
rée Mozart par l'O. R. S. R.

Télédiffusion : 10.20 (Marseille), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 13.45
(Vienne), disques. 14 h., orchestre sym-
phon. 15.45 (Grenoble), orchestre. 16.45
(Lille), musique de chambre:

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16 h., chants finlandais. 17 h., mu-
sique suisse par l'O. R S. R. 18.25. chant.
19 h., accordéon. 20.05. conc. récréatif par
le R. O. 20.35, lettres' et musique de Mo-
zart 21.30, chants pour quatuor vocal,
piano et violon. 21.50, trio op. 97, de Bee-
thoven.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), chant et
piano. 13.45 (Munich), concert. 22.30
(Hambourg), musique récréative. 24 h.
( Stuttgart ), concert .

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h ., conc. par l'O. R. S. R. 19.15,
disques. 20 h., chant. 20.40, conc. par le
R. O.

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

EUROPE I: 16 h. (Kœnlgsberg), or-
chestre. 17.30 (Francfort), conc. choral.
19.10, conc. d'orchestre. 20.55 (Vienne),
chanteurs célèbres. 23 h., danse.

EUROPE II: 12 h. (Munich), orches-
tre. 12.45 (Strasbourg), orchestre. 13.15
(Lyon), concert. 14.45 (Radio-Paris), mu-
sique variée. 15 h. (Tour Eiffel), or-
chestre. 16.05 (Vienne), orchestre. 16.45
(Lille), musique de chambre. 18 h. (Bor-
deaux), musique de chambre. 18.45
(Toulouse), orchestre. 21.30 (Paris),
« Werther », onéra comique de Massenet.

RADIO-PARIS: 13 h. 20 et 14.45, mu-
sique variée. 16 h., piano. 18 h., musique
variée. 21.15, « L a  puissance », tragédie de
Bernard . 23.15, musique de chambre.

BORDEAU : 18 h., musique de cham-
bre. 21.30, concert.

RENNES : 18 h., musique de chambre.
LANGENBERG : 19.45, opérette de

Breuer.
VARSOVIE : 20 h., « La misère en bon-

heur ». opéra de Kamienski.
ROME : 21 h.. « Marguerite de Corto-

na », onéra de Refice.
PARIS P. T. T.: 21.30. «Le  bon roi

Dagobert », opéra comique de Rousseau.

Emissions radionhoniques



A vendre non

bétail de garde
S'adresser à Fritz Aebi, aux
Vieux-Prés.

Que f oÀ h e
Wj mûeuïtf àoif wt ?

Ag ênor vous prie de l'excuser i M a l »
rhume et de la fièvre, paraît-il. — Tris
simp le! Faites son travail, mais dites-lui
bien de garder le lit et de prendre illico
de l'Aspirine. ._
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Université de Nenchâtel

Faculté de Droit

COURS PUBLIC
d'introduction à la partie revisée

du Code des obligations
Grand auditoire des Lettres à 20 L15

Mercredi 12 janvier : M. Paul-René ROSSET :
La société anonyme d'après les nouvelles disposi-
tions 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. O.

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-HALI« :
Le transfert des sociétés anonymes étrangères en
Suisse, (art. Ï4 des dispositions transitoires du
C. O. revisé).

Finança ri'incrrintinn Pour Ie cours entier, Fr. 12.—,Finance a inbCnpilOn Pour une conférence, Fr. 2.60,
payable au compte de chèques postaux IV 1125 du Secrétariat
de l'Université (avec mention « Cours O. O. ») ou le soir &
l'entrée.

M ATSMUX [
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H BOUDINS } porc il
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Agence de concerts Thérèse Sandoz .. Neuchatel

BIENTOT

Récital de piano
Magda Tagliafero

DE PARIS
LOCATION CHEZ HUQ & Cie

—^1̂ —¦ Il 
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en tous genres

^̂
v*& verre vert

^̂ ^ÊÊÊr mi-blanc

^̂ ^̂  ̂ Wanc « brun» eXc-
i. ,̂ î ^̂ m|r y' sont livrés par les
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publie le reportage inédit de Marcel Bezençon :
La vie âpr e et aventureuse de
M U S S O L I N I  EN SUISSE
(Voir «Curieux » des -1 S, 24- et 30 décembre)

Paraît tous les samedis
20 centimes le numéro dans tous les kiosques

Prix de l'abonnement : 8 fr. 50 par an
1 dministration : Neuchatel , rue du Temple neut 3

Comof i de chèque p ostal IV 2480

CLUB ATHLÉTIQUE HYGIÉNIQUE
NEUCHATEL

Reprise des séances d'entraînement mardi 11 janvier,
à 20 h. 15, Halle de gymnastique de l'Ecole de commerce

Poids et haltères - Lutte - Boxe
Culture physique donnée par un professeur expérimenté
Invitation cordiale à tous les jeunes gens désireux

de développer et d'assouplir leur corps 

|Éà Le jour tombe rapidement
wspU Faites vérifier vos lunettes et renforcer vos
sj lp .  "T* verres si nécessaire. Service consciencieux et
"y VH soigné à l'Office d'optique

*» André Perret
} ff Epancheurs 9 - Neuchatel
f Execution rapide et solgnëo des ordonnances



De fil en aiguille...
Laissons de côté, ces premie rs

j ours de janvier, la mode en général.
Celle de l 'hiver qui se démène ne
nous intéresse p lus, celle du prin-
temps s'élabore loin de nous dans
les ateliers et les pronostics vous en
seront fournis avec tous détails à
l 'appui , le mois prochain.

Un mariage royal devant avoir
lieu encore en janvier, celui du sou-
verain égypt ien, que diriez-vous de
la description du trousseau de
la future épouse du pharaon ?
Je suis sûre que vous prendrez
plaisir, lectrices, à l 'étalage, hé-
las lointain et invisible à nos yeux ,
des merveilles que contient ce trous-
seau. Le roi Farouk qui a du goût
pour beaucoup de choses, a aussi ce-
lui des élégances, des raff inements
féminins  ; il a choisi pe rsonnelle-
ment les parures de sa f iancée  et,
parmi tant de choses magnifiques , je
vous dirai que les quarante-cinq
manteaux et toilettes ont coûté cent
mille francs  suisses. La toilette du
mariage n'est pas encore terminée
au moment où je vous écris : le chef
de la maison d 'Alexandrie chargée
de sa confection est parti en avion
pour Paris, à la f i n  de l 'an passé ,
afin d'en choisir le tissu, les garni-
tures nécessaires, qui seront soumis
à l 'approbation de la très gracieuse
Mademoiselle Zulf icar . Quatre toilet-
tes de cour ressemblent , avec leurs
f i l s  d'or, leurs joyaux incrustés, à
des toilettes de conte de f é e s  ; Vune,
en tissu rose de pèche est toute gar-
nie de perles en poire ; sa traîne de
lamé , de sept mètres de long, alour-
die de pierreries, est ornée encore
de velours ble u et d 'hermine. Une
robe de brocart est brodée de feui l -
les de lotus, du croissant, et de ver-
sets du Coran ; son prix est de dou-
ze mille francs.  Une autre robe en-
core, d'un rose de perle , est en den-
telles faites à la main. La future re i-
ne aimant les renards bleus, cette
belle fourrure sert à garnir six
manteaux de formes diverses. L'un
d'eux est une merveille en astrakan,
un autre est en peau d'antilope.

La lingerie est une merveille de
dentelles arachnéennes et de satin
chatoyant. Depuis quatre mois , vingt
brodeuses arméniennes y  travaillent.
Chacune des trois cents pièces com-
posant le trousseau porte une cou-
ronne et le prénom de la fu ture  rei-
ne. Plusieurs parures portent des
dentelles de très grand prix , pro-
priété , jadis, de la reine Elisabeth
d 'Autriche . Le linge de maison, en-
f i n , porte la couronne royale et le
prénom de Farida, et il a été choi-
si dans une teinte ble u pâle , cou-
leur de ciel printanier.

Te ls sont , chères lectrices, les
merveilles d 'élégance et de luxe raf-
f i n é  que met le descendant des
pharaons aux pieds de sa fiancée.
Le charme délicat , la f ine  beauté de
la souveraine de demain auront un
écrin digne d'eux. M. de P.

CO U R R I ER DES ABON N É S

VOS QUESTIONS NOS REPONSES
ERMITE DE LA COLLINE. — Voici

des détails sur Mary Webb. Mary Me-
redith est née au petit village de Leigh-
ton, le 25 mars 1881, et mourut à Saint-
Léonard le 8 octobre 1927. Elle était
fille d'un instituteur ct d'une descen-
dante du clan de Sir Walter Scott.
L'aînée cle six enfants, elle passa toute
sa vie do jeune fille dans la cam pa-
gne. En 1912, elle épousa Henry Ber-
tram Law Webb et vécut avec lui à
Pontesbury et Lyth Hill; tous deux
devinrent fleuristes et vendaient eux-
mêmes les produits de leur jardin au
marché de Shrewsbnry. Mary Webb
écrivit des historiettes et des poèmes
dès son enfance. Elle vint vivre à Lon-
dres en 1921 ot de ce moment datent
les œuvres importantes de cet auteur.
Son livre Precious bane, publié en
1924, lui valut lo prix Femina-Vio heu-
reuse.

COCCINELLE. — Des sourcils épilés
repoussent le plus souvent raidos. Je
vous conseille do les masser tous les
jours avec do la vaseline ou de l'huile,
dans le sons voulu , toujours le même,
c'est-à-dire en partant du nez vers les
tempes. L'inconvénient de couper ou
de raser ce qui appartient à notre
système pileux est pour chacune le
même: les poils repoussent raides ou
irrégnliers. Moralité : no rasez pas
vos sourcils!

A N T O I N E .  — La mie de pain blanc
rassis nettoie les cartes à jouer; je
vous conseille pourtant de faire la dé-
ponso d'un jeu de cartes neuf , elle
n'est pas considérable et rien n'est
désagréable à des amis, des invités,

comme la vue (et la manipulation) de
cartes sales. Le droit cantonal sur les
cartes à jouer varie d'un canton à
l'autre ; il en est môme où cet impôt
n'existe pas.

MAX und MAURICE.  — Un bel en-
crier do cristal est maculé de taches
d'encre, et vous ne savez comment les
enlever. Un chiffon trempé dans du
vinaigre ou de l'acide acétique fera
disparaître ces taches. — Vos murs
sont humides: faites dissoudre deux
kilos et demi d'alun du commerce dans
dix litres d'eau , puis badigeonnez les
murs tous les jours, pendant uno se-
maine. L'alun pénètre dans la pierre
et en supprime la porosité.

PIVE a vingt ans, des mèches de
cheveux déjà blancs ot uno mère qui
pousse do hauts cris parce qu 'elle, Pivo,
voudrait faire teindre ces malencon-
treux cheveux. « Prenez mon parti , dit-
elle, je vous en supplie. J> C'est ce que
j e fais , et je demande respectueusement
h la mère do ma correspondante de
bien vouloir exaucer la prière do sa
fille: à tort ou à raison , des cheveux
prématurément gris arrêtent le regard
et étonnent les gens. Tl est tout à fait
naturel que Pivo désire voir disparaî-
tre de sa chevelure les mèches grises

qui s'y trouvent déjà. — Je ne crois
pas nécessaire, pour le visage, qu 'il
soit lavé au savon, si fin que soit ce
savon, car certains ôpidermes délicats
et très sensibles ne peuvent le suppor-
ter. L'eau doit être chambrée, mais non
tiède. Abandonnez tout à fait l'usage
do votre savon pour un temps, je crois
que vous vous en trouverez bien.

MONTAGNARDE. — Trouvez, Mada-
me, une autre « correction » que les gi-
fles, pour châtier un enfant; il y en
a qui sont efficaces sans avoir ni la
brutalité pénible (au moral s'entend),
ni le danger matériel de la gifle. Des
enfants sont devenus sourds après
avoir été giflés, et ceux qui , heureu-
sement, ne s'en ressentent pas dans
leur santé en conservent néanmoins
un très humiliant souvenir. Je veux
bien admettre que l'enfant coupable a
attiré lui seul ce châtiment , qui ne lui
est appliqué que par sa faute; néan-
moins, évitoz-le. La gifle est presque
touj ours le résultat de la colère mater-
nelle ou paternelle, aveugle et nerveu-
se, non la punition pour elle-même.
Modérons donc notre ire, et punissons
d'autre manière, à la fois plus digne
des éducateurs que nous sommes, et
plus adéquate au péché commis.

UN CADET. — Désire des détails
sur la moto du coureur Honne et quel-
ques notes sur l'aviateur Bossi. Trois
hommes ont à présent dépassé la vi-
tesse do 272 kilomètres par heure sur
motocyclette, ce sont l'Allemand Hen-
né, l'Anglais Ferniough ot l'Italien

Taruffi. C'est en 1930 qu'un coureur
des B.M.W. (Bayerische Motoren Wer-
ke) eut l'idée d'établir des records.
Henné a apporté des changements à la
machine mise en course la première:
Henné porto une combinaison norma-
le et s'enferme dans une sorte de co-
quille d'œuf d'où les roues et les tu-
bes d'échappement seuls dépassent.
La moto a un cadre spécial à suspen-
sion arrière par tubes coulissants. Il
n'y a pas de selle, mais un coussin à
arrière relevé recouvert d'une épaisse
couche de caoutchouc mousse. Le bloc-
moteur est de 500 cmc seulement, mais
à arbres à cames. Côté carrosserie, une
coquille en duralumin enferme la par-
tie mécanique jusqu 'à la partie la plus
haute de la selle-coussin. Une autre
coquille se rabat sur le côté pour per-
mettre au pilote de « descendre sur sa
moto », et ferme l'ouverture supérieu-
re. Les tubes d'échappement se termi-
nent par des « tromblons » favorisant
la sortie des gaz. — Autre question
plus tard.

MÉNAGÈRE A P E S E U X .  — Si vos
ustensiles d'aluminium noircissent, c'est
probablement que vous les nettoyez au
moyen de soude: il n'en faut jamais
pour co métal ; c'est peut-être, en ou-
tre, que vous n'y cuisez que de l'eau,
Variez donc la cuisson dans ces cas-
seroles et vous constaterez qu'elles
restent claires. — Un aquarium doit se
nettoyer de temps à autre. Frottez-en
les parois intérieures avec une brosse
à long manche qui ne vous oblige pas
à mettre les mains dans l'eau. Lais-
sez déposer les matières en suspension
ot enlevez-les deux heures plus tard
avec une pipette spéciale. — Autre
question prochainement. Merci de vos
bons souhaits.

NOËLLE. — So plaint qu'elle a des
rougeurs sur les jambes en hiver, et
jamais en été. Madame, jo pense que
vous vous tenez devant votre cheminée
ou devant votre poêle, les jambes tout
près du foyer chaud: rien de tel pour
avoir promptement des plaq ues rouges
sur les jambes. Tenez-vous éloignée des
sources de chaleur, et il est probable
que ces taches disparaîtront. — Je
parlerai de Ginger Rogers la prochaine
fois. — Voici une bonne pommad e con-

tre la gerçure des lèvres, que je re-
commande. Mais en même temps, je re-
commande vivement de ne pas mouil-
ler les lèvres quand on se trouve au
grand air. Voici la formule: huile à
la rose, 80 gr., cire vierge, 15 gr., miel
rosat, 50 gr., blanc de baleine, 50 gr.

PAUL. — Le département politique
fédéral a bien voulu nous procurer
les informations qui vous intéressent.
La Suisse n'entretient pas de représen-
tation officielle en Arabie Saoudite. H
existe, par contre, des consulats de
Suisse à Bagdad, Ar-Rashid Street 277,
IB; à Beyrouth, case postale 172, et à
Jaffa , P.O. box 2056, Tel-Aviv. Pour
peu qu 'il soit possible de le faire, ces
postes donnent aux demandes la suite
quelles comportent.

M M E  JT.  — C'est d'un cœur recon-
naissant, Madame, que le soussigné a
reçu votre aimable envoi, et il vous
en remercie très cordialement. J ai ap-
précié autant la pensée généreuse que
vous avez eue que ses fruits excellents.

A TRAVELLER. — Demande si la
duchesse de Windsor a droit réellement
au titre d'altesse royale. Monsieur, il
y a sur ce sujet divergence de vues
parmi les personnes qui s'occupent d'é-
tablir le rang des grands de ce mon-
de. Selon les uns, cette dame est la
troisième du Royaume-Uni , venant
après la reine et la reine-mère ; selon
les autres, elle aurait rang de simple
duchesse, après nne kyrielle d'autres,
ce qui , vous le voyez, est loin de con-
corder. Son époux, prenant comme un
simple mortel ses désirs ponr des réa-
lités, veut que sa femme ne soit ja-
mais désignée que sous le titre de Her
Royal Highness. Je ne crois pas que
ce titre soit « homologué », si j'ose em-
ployer ce terme. — Autre question plus
tard.

HULA. — Je ne suis pas encore en
possession des renseignements sur Do-
rothy Lamour. Tâchez de vous pro-

curer le numéro de « Paris - Soir _ di-
manche» du mois d'août dernier qui pu-
blia une page entière sur cette étoile.

CASTOR. — N'étant pas pelletier,
j'ignore par quelle peau ou fourrure
vous pouvez remplacer celle du pho-
que. Une carte de visite vous étaat
tendue, il est naturel que vous la re-
gardiez, et que vous ne la mettiez dans
votre portefeuille qu 'après avoir lu ce
qu 'elle porte. Le contraire serait une
preuve d'indifférence.

MELCHIOR.  — La vogue du verre
pour le service de table tout entier
est très grande aux pays anglo-saxons.
Des dîners « fashionables » sont servis
dans du verre de couleurs tendres. Les
services à thé sont en verre peint à la
main, de même que les services à café,
les cendriers, les boîtes à cigarettes,
les services de fumeurs, etc. La ville
que vous habitez est grande, informez-
vous-y de cela, et il est probable que
l'on vous procurera do cotte verrerie
moderne, convenant réellement... à tou-
te sauce. — Lorsque l'on veut donner
un parfum à uno dame, pourquoi ne
pas lui demander préalablement ce
qu 'elle aime, à supposer que cela ne
se sente pas quand on l'approche? Di-
tes au parfumeur, en tout cas, pour
quelle femme le parfum est acheté,
vous n'ignorez pas que les blondes ne
se parfument pas avec les mêmes es-
sences que les brunes: le parfument
vous conseillera.

ROSEMARY.  — Les teintures pour
les cheveux sont inoffensives de nos
jours, on y apporte les soins et la pru-
dence désirables. Toutefois, le goût de
la cliente a son importance , même s'il
n'est pas tout à fait conforme à son
âge, et à son type. Evitez naturelle-
ment les teintures trop claires, de mê-
me qu 'un roux trop flamboyant. J'es-
père que vous êtes de celles qui aiment
qu 'on les conseille, et non pas qu 'on les
loue, et que vous écouterez les sugges-
tions que vous fera le coiffeur chargé
de ce travail.

COLIBRI.  — A M A N D I N E .  — Répon-
ses dans le courrier prochain. Remer-
ciements à tous ceux qui m'ont adres-
sé leurs vœux!

LA PLUME D'OIE.

Bas de soie
Toute femme élégante aime à voir

ses jambes gainées de bas de soie.
Cela complète toujours agréablement
une toilette et dénote la femme soi-
gnée. Mais, il y a un gros mais...
quelle est la femme qui ne se plaint
de leur faible résistance : « Encore
une maille écoulée, encore une paire
de bas à raccommoder!» Cela devient
refrain quotidien. Mais ces bas si
fragiles, traitons-les avec précau-
tions, ce qui n'est pas toujours le
cas.

Lorsque vos bas sont neufs, ne
manquez jamais de les tremper à
l'eau froide, suspendez-les délicate-
ment par la pointe sans les tordre.
Une fois secs, avant de les mettre,
frottez talons et pointes avec de la
cire ou de la paraffine, cela renfor-
cera ces parties exposées d'abord à
l'usure. Il serait bon de laver cha-
que soir ses bas, en les laissant
tremper quelques minutes dans de
l'eau à laquelle vous aurez ajouté
quelques gouttes de vinaigre. Rincez-
les et suspendez-les.

Ainsi traités vous prolongerez cer-
tainement la durabilité de vos bas.

Deux exquises recettes
(Pour quatre personnes)

Mousse au chocolat. — Remuer en
crème 100 gr. de beurre très frais, y
ajouter 100 gr. de chocolat crémant
que l'on a fait fondre avec une cuil-
lerée d'eau au bain-marie, 100 gr. de
sucre fin , trois jaunes d'oeufs ; bien
remuer le tout et y ajouter trois dé-
cilitres de crème fouettée. Vous ob-
tiendrez une crème onctueuse et dé-
licieuse.

' Crème à la vanille . — Mettez dans
une casserole, en remuant : quatre
œufs entiers, deux tasses de lait, une
demi-livre de sucre et un bâton de
vanille. Remuer sans arrêt jusqu'à
ébullition. Puis placer la casserole
dans de l'eau froide et remuer jus-
qu'à ce que la crème soit refroidie.

Bébé est malade
Lorsque bébé est indisposé il est

de toute importance de suivre les
fluctuations de sa température. C'est
une précieuse indication pour le mé-
decin qui pourra faire ainsi plus fa-
cilement son diagnostic. Mais bébé
est un petit impatient qui ne facilite
aucunement la tâche de maman.

Il est un moyen bien simple de
prendre la température de l'enfant:
Etendez-le à plat ventre sur vos ge-
noux; vous l'y maintiendrez en le
tenant à la hauteur des reins. Vase-
linez le thermomètre et introduisez-
le délicatement dans le rectum ;
vous l'y laissez trois minutes. En
prenant la température en tenant
l'enfant dans cette position, vous ne
courez pas le risque de casser le
thermomètre. Les chiffres que vous
donnera une température rectale se-
ront toujours plus élevés qu'une tem-
pérature axillaire.

Les belles COIFFURES,
PERMANENTES, TEINTURES
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« B1EIM JOUE »
le plus élégant des corsets

Seule concessionnaire :

Mme Havlicèk - Ducommun
Hue du Seyon — Maison unique

OBRECHT
teint et nettoie
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Rue du Seyon 5 b .  Tél. 52.240

N 'attende z pas jusqu'à la chute des
cheveux, si vous avez des pel l icules
ou un commencement de calvitie.
Faites faire le traitement immédiat
avec les produits de premiè re qualité.

Institut de beauté
Edwika Périer

CONCER T 4 - Entresol - Tél. 51.951

LEYVOLAINE
LAINE DU PAYS,
FILÉE AU ROUET

chaude, naturelle, sportive

BARBEY & C°, merciers
Rues du Seyon et Trésor 9

NEUCHATEL

POUR L'APRÈS-MIDI

Elégant et riche manteau en lainage bleu marine,
garni d'astrakan gris, col retenu par un bijou

Robe habillée en soie réversible bleue,
garnie piquet de f leurs et large ceinture drapée

POUR LE SOIR

Depuis trois ou quatre ans, le sport
et la gymnastique ont pris une place
de première importance et le temps
qu'on leur consacre est toujours plus
considérable. Tout individu qui se dit
moderne pratique l'un ou l'autre sport
ou s'adonne tout au moins à la gym-
nastique. La croisière qui fut entre-
prise en faveur de celle-ci commence
à porter ses fruits maintenant, et le
nombre de ses adeptes va grandissant:
depuis les petits enfants jusqu 'aux
adultes, hommes et femmes. La coquet-
terie de la femme la rendra peut-être
plus persévérante parce qu 'elle com-
prend maintenant  que c'est grâce à
une gymnastique rationnelle que l'in-
dividu acquiert santé, souplesse et
beauté de la ligne.

Aussi peut-on dire aujourd'hui qu 'en-
suite de ces quelques années d'entraî-
nement le corps et la silhouette de la
femme se sont trouvés modifiés, nous
apportant ce renouveau de la grâce
féminine. Adieu allure masculine, bras
trop maigres et salières. Les lignes fé-
minines sont harmonieuses et les cour-
bes adoucies. La silhouette reste mince
mais no présente nas d'ossature appa-
rente ni non plus do tissu adipeux: elle
nous montre nne  musculature solide,
des seins bien développés, une taille
f ine , des cuisses rondes.

La mode a suivi l'évolution de la
silhouette féminine et ce qui vous est
proposé cette année, Mesdames, c'est
un grand retour au naturel , au charme
personnel , à la simplicité, suprême
effe t de l'art. Chaque femme devra
apprendre à se mettre en valeur, cha-
cune selon son type et ses dons natu-
rels.

Coiff ure  et beauté
Le cinéma avec ses exigences parti-

culières a exercé dans ce domaine
une grosse influence. Combien de Mar-
lèno Dietrich ou de Greta Garbo n'a-
vons-nous pas rencontrées; cette in-
fluence tendait à standardiser les vi-
sages et la coiffure: sourcils filifor-
mes, lèvres alourdies par le maquilla-
ge, longs cheveux roulés en lourdes
boucles donnant à l'ensemble nne froi-
deur statuaire.

L'an nouveau a dit adieu aux beau-

tés hollywoodiennes et tout ce qui est
charme personnel se dégage de la nou-
velle silhouette; l'évolution est très
heureuse et ne saurait que plaire.
Voyons un peu en quoi consistent ces
transformations.

Pour les sourcils, nous vous propo-
sons, Mesdames, de les laisser repous-
ser et reprendre leur largeur naturelle:
contentez-vous d'enlever les bavures et
d'égaliser. Si ceux-ci sont trop peu co-
lorés ou trop courts, passez légèrement
le crayon. Le bâton de rouge se con-
tente de souligner fraîchement et lé-
gèrement le dessin naturel de la lèvre.
Le maquillage du visage sera très léger
et tout à fait transparent; il égalisera
les irrégularités du teint ou atténuera
les imperfections. Mais toujours le
grain de la peau se laissera deviner.

L'évolution la plus sensible se fait
sentir dans la coiffure. Les boucles de
cheveux, que l'on portait de plus en

plus longues, sont tombées sous les ci-
seaux de Figaro. Il ne leur aura guère
laissé qu'une douzaine de centimètres
de long. Brossez-les en ondes souples,
dégagez les oreilles et la nuque; laissez
vos cheveux former une masse vapo-
reuse et soyeuse, mais très soignée.

Chez le couturier
Les couturiers mettent au point leur

collection pour la nouvelle saison et
eux aussi encouragent et mettent en
valeur ce retour à une plus grande
féminité. Avec cette renaissance de la
grâce réapparaissent les lourds et sou-
ples drapés que nous ont fait connaî-
tre la statuaire grecque. Les formes
du corps se devinent sans être mar-
quées. Les corsages ne collent pas et
n'engoncent pas davantage ; les jupes
sont toujours taillées en biais, mais
sont un peu plus amples. Les gracieux
chapeaux printaniers sont annoncés;
ils seront volontiers de piqué et garnis
de légères voilettes. Avec ce retour à
la féminité, la mode a rendu à la fem-
me les attributs dont on l'avait privée
depuis longtemps: rubans, plumes,
paillettes, broderies, fleurs, dentelles et
sontaches. D'aucuns ont voulu y voir
un rétour à la mode 1900. Mais nos
couturiers ont su réintroduire ces gra-
cieux ornements d'une manière fort ju-
dicieuse. C'est ainsi qne la mode remet
en valeur ce qui est le propre de l'es-
thétique féminine.

Silhouette 1938



H. Marx Dormoy se dresse avec vigueur
contre les terroristes du C.S.A.R.

Révélations sur les attentats de l'Etoile

(Suite de la première page)
« Aussitôt après, nous disions, le

président du conseil et moi-même,
que tout serait mis en œuvre pour
découvrir lea coupables. On se rap-
pelle la stupeur et l'émotion causées
dans l'ensemble du pays par ce cri-
minel a t tentat  qui remonte à quatre
mois à peine. La France fut unanime
à le flétrir , mais la passion part isane
intervenait aussitôt. Il n 'y a qu'à se
reporter aux articles publiés à l'épo-
que par certains journaux pour s'en
rendre compte. C'est ainsi qu'on lan-
çait des accusations à peine voilées
contre les ouvriers qui se seraient
livrés , disait-on , à ces actes odieux
pour terroriser le patronat.

» Dès le lendemain de l'at tentat , je
donnais des instructions formelles
aux services de police pou r ne né-
gliger aucune hypothèse. J'ajoutais
que même- la conjecture la plus in-
vraisemblable devrait être suivie

^ 
et

vérifiée. Mais j'eus aussi l'occasion
de préciser ma pensée dans un dis-
cours que je prononçai à Aubusson
le 19 septembre. Je déclarais — moi
qui connais les ouvriers pour avoir
vécu avec eux — que la classe ou-
vrière, qui attend sa libération de
son effort d'organisation collective,
était incapable de se livrer à des
actes individuels de terrorisme pour
obtenir gain de cause. D'ailleurs la
marmite anarchiste a toujours été ré-
pudiée par les militants ouvriers et
socialistes.

» L'enquête a été menée dans des
condition s extrêmement difficiles .
Ma conviction était nettement et défi-
nitivement établie dès la découverte
du dépôt d'armes de la rue Ribera
où l'on avait trouvé des bombes (une
chaufferette et un bidon d'huile avec
déclenchement par des mécanismes
d'horlogerie) : c'est du côté des hom-
mes du C.S.A.R. qu'il1 fallait orienter
les recherches ; cela, je l'ai dit dans
un conseil de gouvernement où j'ai
donné les raisons au président du
conseil. Ce dernier faisait sans nul
doute allusion à cette opinion , qui
était mienne, quand il prononça à la
tribune de la Chambre, en réponse
à l'interpellation de M. Chiappe, les
paroles qui provoquèrent alors sur
tous les bancs une profonde émotion
et beaucoup de curiosité.

» Encore une fois, je le répète,
nous ne nous étions pas trompés. Les
hommes qui avaient créé les organi-
sations paramilitaires de guerre ci-
vile pour combattre les institutions
républicaines, qui avaient constitué
des dépôts d'armes comprenant des
mitrailleuses en nombre . Important,,
dés fusils-mitrailleurs par centaines,
des fusils de guerre avec des explo-
sifs et des munitions* ces hommes
étaient aussi des malfaiteurs publics
qui, pour arriver à leur fin odieuse,
n'hésitaient pas à faire sauter des
immeubles et à tuer de malheureux
et honnêtes représentants de la loi
et de l'ordre. La preuve est mainte-
nant entre nos mains. Elle vient
d'être fournie par l'un des auteurs
de l'attentat même.

»I1 ne m'appartient pas d'indi-
quer dans quelles condition s l'affaire
sera poursuivie et jugée. C'est l'af-
faire de la justice. Mais j'ai le droit
de dire que, par leur attentat , les
auteurs et leurs inspirateurs n'a-
vaien t d'autre but que de provoquer
la guerre civile en- France, laquelle
eût peut-être amené la guerre étran-
gère. Tels sont les faits , telle est la
vérité. Je me suis tu jusqu'à présent,
mais qu'on ne cherche plus d^excu-
ses ou qu'on ne cherche plus à justi-
fier ces armes destinées, paraît-il , à
protéger les bons citoyens contre un
soi-disant putsch communiste. L'ex-
cuse ne vaut rien. Elle est puérile.

> Au surplus, personne n'a le droit
de se substituer à la loi qui suffit
pour protéger tous les citoyens. Il
n'entre pas dans mes intentions de
me livrer à des commentaires. Je

veux seulement ajouter que les cri-
minels manquaient de clairvoyance
en s'imaginant qu'ils pouvaient, par
des coups de force, renverser le ré-
gime républicain. La république est
solide. »

Et M. Marx Dormoy, en terminant,
veut rendre hommage aux fonction-
naires de police qui l'ont aide dans
sa recherche des coupables.

NOUVELLES DE PARTOUT
*, Le travail a repris lundi matin aux

usines Goodrich à Colombes.
* Le conseil national du parti ou-

vrier norvégien a voté une résolution
dans laquelle 11 déclare que les pour-
parlers entre le parti ouvrier et le parti
communiste norvégien doivent être con-
sidérés comme ayant échoué. Ces pour-
parlers tendaient à la création d'un
parti unique.

* Des Incidents sans gravité se sont
produits de nuit entre des grévistes et
des non-grévistes devant la coopérative
d'alimentation des « Prlmlstères pari-
siens » à Charenton. Lundi matin, la po-
lice a fait évacuer l'établissement que les
grévistes avalent occupé.

* D'après des renseignements qui pa-
raissent de bonne source, près de 3000
Grecs, d'ailleurs pour la plupart natura-
lisés citoyens soviétiques, auraient été
arrêtés au cours des derniers mois de
1937 en U. R. S. S. Les arrestations de
Grecs ont cessé depuis. Une soixantaine
de Tchécoslovaques sont en prison. On
compte actuellement ervlron 500 Alle-
mands arrêtés.

* Un député belge est revenu b, la
charge, par écrit, pour demander au
ministre des finances la suppression du
bpl<;a, et le retour à l'unité monétaire
unique, le franc. Dans sa réponse, le
ministre déclare : « Tout en confirmant
qu'il serait souhaitable de renoncer au
b"Itia , le persiste à croire que la solu-
tion doit être provisoirement différée.
Je me propose de soumettre la question
à l'examen du conseil supérieur des fl-
rinnces.

*, Le ministère français de la marine
marchande a reçu, le 4 janvier, des nou-
velles du vapeur français « Garuja » sur
le sort duquel des bruits contradictoires
avalent circulé.

lie « Garuja » s'est échoué au large de
la ville espagnole d'Almerla.

Grâce b. la rapidité des secoure, les
trente hommes composant l'équipage ont
été sauvés. Un certain nombre d'entre
eux furent hospitalisés à Almerla. Ils se-
ront rapatriés par les soins de notre ma-
rine nationale.

Le chef-mécanicien, aussitôt après l'é-
chouement, s'était suicidé.

+, Une Imposante manifestation ltalo-
allemande s'est déroulée lundi à Littoria,
où étaient concentrés 50,000 paysans re-
présentant les agriculteurs des anciens
marais Pontis. Le ministre de l'agricultu-
re du Reich , M. Darre, conduit par M.
Orssonl. ministre de l'agriculture Italien ,
fut acclamé, puis 11 visita Sabaudia et
Littoria.

+, Le voyage de M. Hitler en Italie au-
rait vraisemblablement lieu le 9 mal et
durerait en tout une semaine. M. Hitler
voyagera en sa double qualité de chef
d'État et de chef du gouvernement. Une
visite de M. Hitler au pape est actuelle-
ment Jugée dans les milieux nationaux-
socialistes comme « absolument exclue ».

* La préfecture de la ville d'Ascoll
Piceno, chef-lieu d'une des provinces des
Marches, non loin de l'Adriatique , est
en flammes par suite d'un feu de che-
minée. L'appartement et les salles de
réception du préfet sont détruites. Les
pompiers sont parvenus à sauver une
partie des archives.

Nouvelles précisions
sur l'organisation

paramilitaire du C.S.A.R.
PARIS, 10 (Havas). — Au cours

de l'interrogatoire auquel procéda
récemment, le juge d'instruction, l'un
des principaux inculpés de l'affaire
du C.S.A.R., M. Eugène Deloncle, dé-
signa comme un des principaux col-
laborateurs de cette organisation se-
crète le nommé Maurice Thomas dit
Maurice Bourlier. Ce dernier a été
entendu par un commissaire de la
police judiciaire auquel il a déclaré
qu'il fit partie du mouvement Croix-
de-feu. Au moment de sa dissolu4 'on ,
il entendit parler d'une organisation
appelée à lutter contre le 'commu-
nisme.

Après divers pourparlers, Bourlier
fut conduit chez un tiers chez qui il
prêta le serment rituel : « Je jure fi-
délité, dévouement et secret absolu
au comité secret d'action révolution-
naire. » Des initiés, au nombre de
trois, se présentèrent avec Bourlier.
Deux d'entre eux se refusèrent à
prêter serment. Les deux autres fu-
rent solennellement avertis qu'une
violation du secret entraînerait leur
mort.

Bourlier ayant demandé, après
cette cérémonie, quelques renseigne-
ments sur le C.S.A.R., il1 apprit qu'il
s'agissait d'une véritable organisation
paramilitaire, dtont la base était cons-
tituée par la cellule. Lorsque celle-ci
était dite « légère », elle comptait
huit hommes et comportait comme
armement un fusil-mitrailleur. La cel-
lule « lourde » était armée d'une mi-
trailleuse et comprenait douze ou
treize hommes. Trois cellules for-
maient une unité, trois unités un
bataillon , trois bataillons un régi-
ment, trois régiments une brigade et
enfin deux brigades une division.
A la tête de chaque formation était
placé un chef reconnaissable aux ga-
lons qui ornaient les pattes d'épaule.

Le patronat français accepte l'invitation
de M. Ghautemps sons certaines conditions

Pour la solution du malaise social outre-Doubs

M. Gignoux demande, en particulier,
que les syndicats ouvriers autres que la C. G. T.

soient présents à la réunion de mercredi
PARIS, 10 (Havas). — La Confé-

dération nationale d'u patronat et ses
groupements provinciaux, réunis
lundi en assemblée, ont chargé le
président de la Confédération géné-
rale, M. Gignoux, de porter à M.
Ghautemps l'ordre du jour suivant,
en réponse à l'invitation du prési-
dent du conseil du 7 janvier :

La Confédération générale du pa-
tronat français, après consultation de
sa fédération nationale et de ses
groupements provinciaux ,,  déclare :

1. Qu'elle est prête à seconder tout
effort du gouvernement tendant à
affermir la paix sociale ;
. 2. qu 'elle accepte de participer aux
consultations envisagées, si sont con-
viées à y participer, conformément
aux principes de la liberté syndicale,
toutes les organisations de salariés,
les techniciens et patrons de la pro-
duction et de la distribution , de . fa-
çon qu'aucun monopole ne puisse
s'instituer au profit de l'un d'eux ;

3. que ces consultations ne sau-
raient aucunement porter sur des ré-
formes de structure ou touchant aux
princi pes fondamentaux de la liberté
et de la propriété, qui dépassent la
compétence des organisations pro-
fessionnelles.

Malgré les réserves
patronales, le cabinet

ne modifierait pas
son point de vue

PARIS, 11 (Havas). — La confé-
rence de M. Ghautemps et de M. Gi-
gnoux s'est terminée après 20 h.
Suivant les renseignements recueillis,
il ne semblerait pas que les réser-
vés contenues dans la motion de la
Confédération générale du patronat
françai s puissent être de nature à mo-
difier les intentions du gouvernement
concernant la réunion prévue pour
mercredi des représentants patro-
naux et ouvriers.

D'autre part, le président du
conseil déposera jeudi prochain à la
Chambre un projet (Je loi relati f à
la nouvelle organisation du statut
du travail.
Les menaces de M. Jonhaux

PARIS, 11 (Havas). — Prenant la
parole à un meeting des employés
de bourse et de banque, M. Léon
Jouhaux, secrétaire général de la

C. G. T., a déclaré que le texte de la
réponse de la Confédération générale
du patronat français ne saurait être
accepté, car ce serait exclure des
discussions la question de l'embau-
chage et du licenciement.

— Si nous ne parvenons pas à
passer des accords, a dit M. Jouhaux,
si le gouvernement ne remédie pas à
la carence patronale, nous ferons
alors appel à notre action et nous
espérons que vous répondrez : pré-
sent !

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 7 Janv. 10 janv.
Banque nationale ... 650.— d 650.— d
Crédit suisse ... 718.— d 720.— d
Crédit fonc. neuch. . 600.— 595.— d
Soc. de banque suisse 662.— d 665.— d
La Neuchâteloise 435.— 435.— d
Câlî. électr. Cortailiod 2725.— d 2725.— d
Ed. Dubled & Cle ... 455.— 457.—
Ciment Portland 970.— d —.—
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

» » priv. 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts .. . 350.— d 350 — d
Klaus —.— —.—
Etablis. Perrenoud .. 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordln. .. 88.— d 86.— d

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

Etat Neuch. 4 y .  1928 103.— d 103.— d
Etat Neuch. 4 % 1930 104.— d 104.20 d
Etat Neuch. 4% 1931 101.75 d 101.75
Etat Neuch. 4 % 1932 103.— 102.75 d
Etat Neuch. 2 % 1932 94.50 94.75
Etat Neuch. 4 %  1934 103.— d 103.— d
Ville Neuch . 3 % 1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuch. 4 y .  1931 103 10 d 103.10 d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.50 d 103.—
VUle Neuch. 3 % 1932 101.— d 101 d
Ville Neuch. 3 % 1937 100.50 d 100 75
Ch.-de-Fds 4 % 1931 84.— d 83.50 d
Locle 3 % %  1903 68.- d 68. - d
Locle 4 % 1899 70.— d 70.— d
Locle 4 K 1930 71.— d 71.— d
Salnt-Blalse 4 % 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 104.75 d 104.75 d
Tram. Neuch. 4% 1903 100.— d 100.— d
J. Klaus 4 V, 1931 ... 101.— d 101 - d
Suchard 5 %  1913 ... 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 % 1930 ... 103.50 103.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 W!»

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 7 janv. 10 Janv.
Banq. Commerciale Bâle 545 „d 540
Un. de Banques Suisses 622 d 624
Société de Banque Suisse 667 667
Crédit Suisse 724 725
Banque Fédérale S.A. .. 567 568
Banque pour entr . élect. 595 595
Crédit Fonclei Suisse .. 303 d 303 d
Motor Columbus 277 280
Sté Suisse lndustr Elect. 484 485
Sté gén. Indust. Elect. .. 338 340
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 50'/$ 5a .
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2800 2820
Bally 8.A 1290 1300
Brown Boverl & Co SA. 188 194
Usines de la Lonza .... 127 133
Nestlé 1144 1158
Entreprises Sulzer ..... 730 740
Sté Industrie chlm. Bâle 6025 6050
Sté Ind Schappe Bâle .. 700 675
Chimiques Sandoz Bâle 8450 8498
Sté Suisse Ciment Portl. 975 970 d
Ed. Dubled & Co S. A. 455 457
J. Perrenoud Co. Cernier 390 o 890 o
Klaus S.A., Locle — .— — .—
Câbles Cortailiod 2725 d 2725 d
Câblerles Cossonay . 1780 d 1780 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1380 1368
Italo-Argentlna Electric. 194 192
Allumettes Suédoises B 27 26%
Separator 119 119
Royal Dutch 899 905
Amer Europ Secur. ord . 28'/J 28V{

Banque cantonale . dé Claris
La Banque cantonale glaronnaise a réa-

lisé en 1937 un bénéfice net de 540,700
francs (année précédente : 532,700 fr.)
qui sera réparti comme suit : 160,000 fr.
pour les Intérêts du capital de dotation;
114,000 fr. au fonds de réserve, et 266 ,700
francs à la caisse de l'Etat.

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale au 7 janvier 1938, l'encaisse-or ac-
cuse une augmentation de 19,8 millions
pendant la première semaine de l'année
et se fixe ainsi à 2699 millions. A 492
millions les devises ont augmenté de 1,2
million. La situation politique générale
et particulièrement les événements d'Ex-
trême-Orient pourraient bien être parmi
les causes de ces mouvements. L'escomp-
te n'a donné lieu qu'à des changements
insignifiants. Les effets sur la Suisse sont
à 7,1 millions, les rescriptions à 1,7 mil-
lion et les effets de la Caisse de prêts i.
9,8 millions Par contre, les avances sur
nantissement Indiquent une diminution
de 9,6 millions, se montant ainsi à 25,2
millions.

La circulation des billets reflète d'une
manière typique l'afflux qui se manifeste
au cours de la première semaine de l'an-
née. Ele accuse à 1464,7 millions une di-
minution de 65,9 millions par rapport à
la fin de 1937. Les engagements à vue
augmentent dans une proportion corres-
pondante, soit de 69,8 millions et se
fixent à 1785,4 millions.

Au 7 janvier 1938, les billets en circu-
lation et les engagements à vue étaient
couverts par l'or à concurrence de 83,04
pour cent.

Les fluctuations du coût de la vie
en 1937

Les appréhensions que la dévaluation
avait soulevées au sujet de l'augmentation
du coût de la vie ne se sont heureuse-
ment pas réalisées : le coût de la vie n'a
pas augmenté dans des proportions aussi
considérables qu 'on le craignait. De 130 à
fin septembre 1936, — c'est-à-dire au
moment de la dévaluation, — l'indice of-
ficiel du coût de la vie a passé à 138
à fin novembre 1937, et 11 n'a pas chan-
gé en décembre, ce qui représente une
augmentation de 6 %. Il reste bien in-
férieur à ce qu'il était 11 y a dix ans,
puisqu'il-a baissé de 15 % depuis fin no-
vembre 1927, passant de 162 à 138.: ¦ Quant aux perspectives d'avenir, elles
ne se présentent pas sous un Jour défa-
vorable. L'Indice des prix de gros, qui
exerce naturellement une grande Influen-
ce sur l'indice des prix de détail , pré-
sente en effet une tendance à baisser.
Sans doute, 11 a augmenté depuis sep-
tembre 1936, passant de 97 à 110, mais
il a baissé par rapport au printemps
1937, où il était monté jusqu 'à 113. Par
rapport à ce qu'U était 11 y a dix ans,
il a considérablement baissé, passant de
147 en novembre 1927 à 110 à fin dé-
cembre 1937.

Banque de France
Le ministère des finances communique:

Le bilan de la Banque de France, arrêté
le 30 décembre, enregistre un tirage du
trésor sur son compte d'avances de 5
milliards de francs, tirage qui, a concur-
rence de 1 milliard 053 millions de francs,
se retrouve dans les disponibilités du
trésor à la Baïque de France, lesquelles
sont ainsi passées de 32 millions à 1 mil-
liard 085 millions de francs.

Le tirage dont 11 s'agit répond aux be-
soins de fin d'année particulièrement
lourds, puisque pour le seul mois de
décembre, le trésor a dû faire face à une
charge qui , compte tenu de l'achat au
fonds de stabilisation des devises néces-
saires pour le remboursement de l'em-
prunt anglais , a dépassé 10 milliards 600
millions de francs.

Le présent bilan laisse un disponible de
5 milliards 180 millions de francs au
compte des avances de la Lanque de
France et ainsi qu 'il est précisé ci-des-
sus de 1 milliard 085 millions de francs
au compte du trésor.

En outre, le trésor recevra en Janvier,
au titre des emprunts déjà émis et non
encore encaissés, des versements qui dé-
passeront 1 milliard 646 millions de
francs, soit un total de 7 milliards 911
millions de francs de ressources certaines.

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

d = demande o = offre
ACTIONS 8 Janv. 10 Janv.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 725.— 723.—
Soc. de banque suisse 668.— 668.50
Générale élec. Genève 336.50 m 340.—
Motor Columbus 275.— 280.—
Amer. Eur. Sec. priv. 370.— m  370.—
Hlspano American E. 274.— 374.60
Italo-Argentine électr 192.50 193.—
Royal Dutch 895.50 904.50
Industrie genev. gaz 825.— 325.—
Gaz Marseille — •— —•—
Eaux lyonnaises caplt —.— 172.—
Mines Bor. ordinaires 355.— 358.—
Totis charbonnages . —.— 205.50 m
Trlfall 18.50 19 25
Aramayo mines 30-— 30.40
Nestlé 1148.— 1157.—
Caoutchouc S. fin. .. 40.75 42;10
Allumettes suéd. B. . 27.10 27.—

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. T —•—
3 % Rente suisse .... ~-~ —•"""
3 y .  Chem. de fer AK 104.25 103.90
3 % Différé 102-60 1°2-60 m
4 % Fédéral 1980 — r- —.—
3 % Défense nationale 103.— 103.30
Chem. Franco-Suisse — •— — •—
3 % Jougne-Eclépens 508.— 507.50 m
3 g % Jura-Simplon -•— 104.25
3 % Genève à lots ... \°°-~ 136.—
4 % Genève 1899 .... °J;[-— —•—
3 % Fribourg 1903 ... 510.— _^_
4 % Argentine 1933 .. —•— —.—
4 % Lausanne • ~~•- —.—
5 % Ville de Rio -v— 89.—
Danube Save —•— 46.50
5 % Ch. Franc. 1934 —-— —.—
7 % Chem. fer Maroc —•— 1190.— d
5 % Paris-Orléans ... 952.50 m 935 —
8 % Argentine céd. .. —.— —,—
Crédit f. Egypte 1903 — .— —.—
Hlspano bons 6 %  ... 313.50 —.—
4 VS Totis char. hong. —.— —.—

Changes en hausse : Ffr. 14.65% (+1%)
Liv. Bterl. 21.60 (+V, C.). Brux. 73.32'̂
(+2</) . Amst. 240.50 (+1% c.). Stockh
111.37 J4 (+5 c). Peso 126»/s (+'/a). Dol-
lar 4.31%. En bourse, on monte un peu :
29 actions en hausse, 13 sans changement,
7 en baisse. Baltimore 42^ (+ 1H)- Ban-
que Fédérale 570 (+3). Columbus 280 ( +
5). American 28K (+1). Royal 905 (+9).
Nestlé 1169 (+11). Agricole Suisse 120
(+5). 4% Fédéral 33 : 109 (+%).

Assassinat, en Palestine,
d'un archéologue anglais
, JÉRUSALEM, 11 (Havas) . — Les
terroristes ont commis lundi un cri-
me particulièrement odieux, assassi-
nant l'archéologue J. Starkey, qui
dirigeait d'importantes fouilles.

Une bande armée arrêta l'automo-
bile du savant entre Hebron et le
camp archéologique où il travaillait.
Ayant obligé M. Starkey à descendre
de- voiture, les bandits l'abattirent
San: coup de feu. ¦••r . • ¦-.. ¦• '• • • •
-u i' • .- ' > . . . .

Les Japonais poursuivent sans répit
leur avance dans le Chantonna

Les événements sanglants d'Extrême-Orient

TOKIO, 10 (Domei). — Les forces
japonaises opérant à l'est du Chan-
toun g ont pris la ville de Chin-
Tchéou, à 135 km. à l'est de Tsinan.
Elles poursuivent leur avance et se
trouvent actuellement près dte Wei-
Hsien, à 210 km. à l'est de Tsinan et
à 183 km. à l'ouest de Tsing Tao.

Les Japonais débarquent
à Tsing Tao

TOKIO, 10 (Havas) Les marins
japonais ont débarqué à Tsing Tao
lundi matin sans rencontrer de ré-
sistance.

Un drapeau blanc a été hissé sur
le sémaphore de « Signal Hill » où le
drapeau allemand avait flotté le 14
novembre 1897 à l'occasion de la
prise de Tsing Tao par une escadre
allemande. .' '  •'"'¦Tv '; v

Lorsque les fusiliers. -marins japo-
nais ont débarqué sur la plage, à
une trentaine de kilomètres de la
ville, une délégation allemande, con-
duite par M. Ohlwein, chef national-
socialiste local, et portant un dra-
peau allemand, s'est rendu sur les
lieux et a demandé aux Japonais
d'occuper la ville pacifiquement.

Les forces nipponnes ont complè-
tement occupé Tsing Tao dans
l'après-midi de lundi.
I»e cabinet nippon est décidé

à poursuivre la lutte pour
l'anéantissement

du mouvement antijaponais
Mardi , une conférence impériale

examinera une dernière fois
la situation

TOKIO, 10 (Domei). — Le cabinet
a approuvé la politique fondamen-
tale définie hier au cours de la con-
férence réunissant plusieurs minis-
tres et le quartier général impérial.
Cette politique tend à l'anéantisse-
ment du mouvement aintinippon en
Chine, à moins que l'administration
du maréchal Tchamg Kai Chek ne se
décide à reconsidérer sincèrement la
situation.

A l'issue du conseil de cabinet, le
prince Konoye, premier ministre,
s'est rendu au palais impérial pour
rendre compte au mikado des déci-
sions prises. Mardi , la conférence im-
périale, sous la présidence du souve-

rain et en présence du prince Ka-
nine, chef de l'état-major général de
la marine, et des ministres de la dé-
fense nationale, examinera une der-
nière fois la politique nipponne vis-
à-vis de la Chine.

On précise, à Tokio, que la pre-
mière conférence impériale se dé-
roula , depuis 1868, en 1894, durant
la première guerre sino-jappnaise.
La seconde eut lieu en 1904, avant le
conflit russo-nippon. Une autre con-
férence impériale fut tenue en 1914,
pendant la guerre mondiale quand le
Japon se joignit aux Alliés et dé-
clara la guerre à l'Allemagne.

On prévoit qu'un important com-
muniqué sera publié à l'issue des
délibérations de mardi.
Tokio va-t-il enfin déclarer

la guerre à la Chine ?
TOKIO, 10 (Havas). — Le jour-

nal « Asahi » écrit : Au cours de la
réunion extraordinaire du cabinet,
dimanche, l'amiral Suetsugu, ministre
de l'intérieur, a insisté vigoureuse-
ment sur «la nécessité de déclarer
enfin la guerre à la Chine, qui a re-
fusé définitivement de reviser son
attitude à l'égard du Japon » et de
procéder à toutes opérations adéqua-
tes en vue d'arrêter le ravitaillement
de la Chine en munitions.

COURS DES CHANGES
du 10 janvier 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.62 14.70
Londres 21.595 21.625
New-York .... 4.31 4.33
Bruxelles 73.15 73.35
Milan 22.60 22.85

» lires tour —.— 20.55
Berlin 173.80 174 30

> Registermk —.— 109.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam ... 240.35 240.65
Vienne 81.50 81.90
Prague 15.15 15.30
Stockholm ... 111.20 111.50
Buenos-Ayres p 126.— 128.50
Montréal 4.31 4.33

Communiqué à titre indicatif
pai la Banaue Cnntonnlf  Neunhfliclolst

Le comte Ciano
et M. Schuschnigg

chez le régent Horty
BUDAPEST, 10. — Le comte Ciano,

ministre des affaires étrangères d'I-
talie, le chancelier Schuschnigg et M.
Guido Schmidt, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères d'Autriche , ont
été reçus par le régent Horthy avec
lequel ils se sont longuement entre-
tenus.

Des difficultés
BUDAPEST, 11. — Selon l'agence

Havas il semble que les négociateurs
se heurtent à un certain nombre
de difficultés. La Hongrie et l'Au-
triche semblent peu disposées à se
joindre à l'Italie dans le front idéo-
logique et à compromettre leurs bon-
nes relations avec les grandes puis-
sances occidentales. • •

Saison théâtrale
à Genève

(Suite de la première page)
! . .' .. . ., , '

", , - ' *Très judic ieusement, au spectacle
de la tragédie, nos hôtes ajoutèrent
celui de la comédie, et ils eurent le
choix heureux en s'arrêtant au sub-
til et pittoresque « Amphitryon »,
de Plaute, qui pourrait bien être,
d'un certain Poquelin jusqu'au dé-
sinvolte M. Giraudoux, l'oeuvre la
plus souvent paraphrasée, sinon imi-
tée tout court.

La liste, qui est belle déjà , assuré-
ment, n'est pas encore complète
pourtant , et les spectateurs genevois
eurent vraiment un Noël fastueux,
suivi d'un Nouvel-an d'égale et ex-
cellente qualité dans une diversité
extrême.

• •
Le Grand-Théâtre monta, 

^ 
avant

même que Paris en eût le goût , une
somptueuse opérette américaine,
« Rio-Rita », toute frémissante d'é-
blouissantes girls, serties dans l'é-
cris de décors magnifiques. Avant
aussi de le proposer aux Parisiens,
M. Bodet fit créer ici , au Casino-
Théâtre, son dernier vaudeville :
« La gouvernante imprévue », dont
le succès n'est d'ailleurs pas encore
épuisé. Enfin , la Comédie a connu
une fortune égale avec deux pièces
aussi différentes qu'un bon vieux
mélo de la bonne époque, de quel-
que habile d'Ennery, et un vaudevil-
le de M. Georges Berr , renouvelant
joyeusement le « mythe » du « Cha-
peau de paille d'Italie ».

Si, avec tout cela, les Genevois
n'oublièrent par un moment la mi-
sère des temps , le cas est évidem-
ment désespéré ! R. Mb.

Eglise évangélique libre
Place d'Armes 1

CE SOIR, à 20 heures
Dernière réunion de M. H. WEBER

« L'heure de Midi ! »
Etude biblique à 14 h. 30 

Mardi 18 janvier, au Théâtre

Victoria Éegina
avec

G-aby Morlay, Jacques Erwia
et la troupe du Théâtre royal

des Galeries de Bruxelles
Location: AU MENESTREL 

Reprise des cours
OBLIGATOIRES du jour

pour apprentis de commerce
FACULTATIFS du soir

Mercredi 12 ianvier 1938
à l'Ecole supérieure de commerce

La Commission des Etudes des Sociétés
Commerciales, Neuchatel

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

KOCZALSKB
Récital Chopin

Location : AU MÉNESTREL '

F OURRURES ""'SJIS Ï ? ,i,s
DU 11 AU 3Q JANV ER

VENTE DE FIN OE SAISON A(\ °/Rabais j usqu'à "?\ F̂ / O

NEW-YORK, 10 (Havas). — Le
« New-York Herald Tribune » donne
les détails suivants sur le program-
me de réarmement naval qui sera
transmis par le président Roosevelt
au Congrès. Le président proposerait
une augmentation du tonnage de la
flotte d'environ 237,000 tonnes, ce qui
portera it le total à 1,186,000 tonnes.
Ces nouvelles constructions dépasse-
raient les chiffres permis par la loi
Wilson-Trammell qui régissait les li-
mites autorisées par les traités de
Londres et de Washington qui sont
venus à expiration à la fin de 1936.

Le début de ces constructions est
prévu pour l'année 1939. Le, « New-
York Herald Tribune » précise qu'el-
les comprendront : cuirassés : 105,000
tonnes, trois unités ; porte-avions :
27,000 tonnes, deux unités ; gros croi-
seurs : 36,000 tonnes, trois ou quatre
unités ; croiseurs légers : 28,700 ton-
nes, trois ou quatre unités ; torpil-
leurs : 30,000 tonnes, vingt unités ;
sous-marins : 10.540 tonnes, six uni-
tés.

Le programme
de réarmement naval

américain

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Allez à Berne , mais au CASINO

Un avion militaire
argentin

s'écrase sur le sol
MONTEVIDEO, 10 (Havas). — Un

avion militaire argentin qui reve-
nait de Paso los Libres, est tombé
près de Comensoro.

A bord de l'appareil se trouvaient
sept personnes qui ont toutes été tuées.
Ce sont : le colonel Schweizer, chef
de la maison militaire du prés:dent
Justo, le colonel Posadas, le colonel
Bernardo et le commandant Yergani ,
aides de camp du président, M.
Edouard Justo, fils du président de
la république Argentine, et le lieute-
nant Oreshnick.

L'avion était piloté par le lieute-
nant-colonel lîergamini .

Deux autres victimes
BUENOS-AYRES, 11 (Havas). —

A la liste des victimes de l'accident,
U faut ajouter deux nouveaux noms :
le lieu tenant-coi on el Kelso et l'opé-
rateur Catillo. . ¦• • .. '

Mauvaise digestion
La poudre DOPS du Dr O. Dubois

vous soulagera! Adressez-vous à votre
pharmacien pour essai gratuit. ,

- Gros : F.., UUlmann-Eyraud S. A., la
Close;; Genève. AS 6317 G.



Comme nous l'avons déjà annoncé, les
difficultés qui régnent sur le marché des
laits font actuellement l'objet de pour-
parlers entre le département fédéral de
l'économie publique et les fédérations
laitières. Selon l'arrêté fédéral encore en
vigueur le Conseil fédéral est autorisé à
prélever sur les recettes générales de la
Confédération une somme de 5 millions
de francs au plus pour soutenir le prix
du lait. S'il décidait de mettre de nou-
velles subventions à disposition, il se ver-
rait dans l'obligation de présenter aux
Chambres un nouveau projet s'y rappor-
tant. Aucune décision n 'a cependant été
prise jusqu'ici par le département Inté-
ressé et par le Conseil fédéral. Les pour-
parlers se poursuivront encore au cours
du mois de Janvier.

1 LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Les cygnes du port
Comme chaque année, à cette épo-

que, les cygnes du port ont eu fort
à sou f f r i r  du froid.  La nourriture
est impossible à trouver et les mal-
heureux hôtes de notre lac font
peine à voir.

Ne les oublions pas. Nous avons
tant de p laisir à les voir évoluer sur
les eaux calmes, pendant l 'été, que
nous avons quel que devoir envers
eux, à cette saison pénible entre
toutes.

La circulation
à la place Purry
On nous écrit :
Les deux accidents qui viennent

de se produire à quelques jours d'in-
tervalle au carrefour ouest de la rue
de la Place d'Armes attirent de nou-
veau l'attention sur le problème de
la circulation à la place Purry.

Les travaux exécutés en 1937, soit
la suppression de la fontaine à
l'ouest du pavillon des tramways et
l'établissement du sens uni que ont
parfaitement résolu le problème
dans cette zone.

Il n'en est malheureusement pas
de même pour le reste de la place.

Lorsqu 'un agent est présent, tout
va bien. Les véhicules sont canali-
sés, suivant le sens giratoire , autour
du jardin situé au sud de la place.
Le sens unique est observe de part
et d'autre de l'axe pavillon-statue
Purry, ce qui supprime les risques
d'accrochage aux carrefours mas-
qués de la Place d'Armes et de la
Promenade-Noire. Mais dès que l'a-
gent a tourné les talons, c'est l'anar-
chie complète. Les conducteurs tra-
versent la place dans toutes les di-
rections, de préférence suivant un
parcours interdit par l'agent... lors-
qu 'il est présent. Tous les avantages
résultant des travaux déià exécutés
sont ainsi annulés. Les véhicules qui
se dirigent de la rue de la Prome-
nade-Noire au sud-est de la place
sont cause de continuels risques de
collisions au mauvais débouché de
la Place d'Armes ; les récents acci-
dents en sont la preuve.

Faire dépendre le système de cir-
culation de la présence d'un agent
est déjà un non-sens, mais cela pré-
sente, en outre , un grave danger' :
un automobiliste du dehors, passant
sur la place lorsqu'un agent est pré-
sent , est amené à croire que la cir-
culation giratoire est permanente, et
il ne sera pas sur ses gardes, uijë
autre fois, lorsqu'un véhicule, ve-
nant à contre-sens, coupera sa route
suivant la règle de ' la priorité de
droite.

H est â souhaiter que l'on se dé-
cide, enfin , à poser les plaques
« sens interdit » et les flèches néces-
saires à l'établissement du sens uni-
que permanent sur toute la place.
La question des refuges devra aussi
recevoir une solution dans un ave-
nir rapproché avant que de nou-
veaux accidents ne se produisent.

V. R.
Réd. — Il y a lieu d'ajouter à ce

qui précède que le p lan élaboré par
les associations routières compor-
tait l'établissement d' un sens g ira-
toire et la création de refuges pour
les p iétons et les voyageurs des
tramways. Mais l'autorité commu-
nale n'a réalisé que partiellement
ce p lan en dé p laçant la fontaine et
en ouvrant à la circulation le pas-
sage à l'ouest du pavillon des tram-
ways. Il semble bien pourtan t que
le projet des associations routières
formait un tout.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Derniers devoirs
(c) Une nombreuse assistance a ren-
du, dimanche, les derniers honneurs
à M. Rodolphe Werenfels, décédé
dans sa 79me année.

Ancien n égociant, M. Werenfels
habitait Auvernier depuis de nom-
breuses années, où il était très ho-
norablement connu. Le pasteur Nee-
ser, qui présidait, au temple, le cul-
te de circonstance, rappela les mes
rites du défunt — homme de paix ~et
de devoir — et dit entre autres que
R. Werenfels étai t issu d'une illustre
famille. Il étai t en effet le parent du
célèbre théologien Samuel Werenfels,
d'origine bâlolse, lui-même grand
ami du théologien Ostervald , tra-
ducteur de notre Bible.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Mauvaise chute
(c) Lundi matin , alors qu'elle se ren-
dait à son travail , Mlle A. a fait une
si mauvaise chute qu'on craint
qu'elle ne se soit fracturé la colonne
vertébrale. La victime a été conduite
à l'hôpital.
lie marché des logements

(c) A la mi-décemhre dernier, notre
ville comptait 80 appartements vides,
contre 452 lors du recensement de
1935.

Camp professionnel pour
horlogers

(c) Nous avons annoncé, le 24 dé-
cembre dernier, que le Conseil de
ville avait décidé la création d'un
camp professionnel pour la réadapta-
tion de chômeurs horlogers. La Con-
fédération et le canton de Berne
viennent de consentir un subside de
70,200 francs à cet établissement.

GLETTERENS
Récréations locales

(c) Dans nos campagnes, avec l'hi-
ver, les sociétés locales reprennent
leur activité.

A Noël et au Nouvel an, la popu-
lation de la région de Gletterens,
empressée et enthousiasmée, était
réunie au « Foyer » pour applaudir
les productions diverses de la socié-
té de chant.

Des drames, des comédies, de très
beaux chants, des duos se sont suc-
cédé très heureusement et ont excité
dans l'auditoire les sentiments les
plus divers et les plus exaltés.

Les heures passèrent rapides mais
très gaies. Ces soirées « de chez
nous », désirées et appréciées par
tous, sont d'un très grand réconfort.

JURA BERNOIS
Les passages à niveau
dans le Jura bernois

(c) Nous avons déjà parlé, à plu-
sieurs reprises, de la suppression des
passages à niveau dans le Jura ber-
nois. Pour combattre le chômage, le
canton de Berne a alloué des crédits,
qui furent aussi employés pour la
suppression des passages à niveau,
dans le Jura bernois notamment.
On sait que sur la ligne Bienne-Bâle,
par Sonceboz-Moutier , on en comp-
tait une quinzaine sur un parcours
de 90 km.

Actuellement, le passage à niveau
de Ronchâtel est transformé en pas-
sage sur voie ; les travaux touchent
à leur fin , comme d'ailleurs la sup-
pression du passage entre Sonceboz
et Tavannes. Une trentaine de chô-
meurs ont été occupés à cette sup-
pression, ce qui représente près de
26,000 heures de travail.

Par ailleurs, le passage à niveau
de Tounedos, en dessous de Sonce-
boz, va être supprimé à son tour.

Sur la ligne Delémont-Bâle, un
autre passage à niveau sera égale-
ment supprimé. Quand ce programme
sera exécuté, il ne restera plus que
trois passages à niveau sur la ligne
Bienne-Bâle.

D'autre part, nous apprenons que
des études sont en cours pour sup-
primer les passages à niveau de la
ligne Sonceboz-la Chaux-de-Fonds,
notamment celui à l'entrée de Saint-
Imier.

VAL-DE - RUZ
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DOMBRESSON
Alliance évangéliuue

(c) La première semaine de l'année
a été consacrée dans notre paroisse
comme ailleurs, aux réunions dites
de l'Alliance évangélique.

Elles ont eu lieu dans tous les vil-
lages et hameaux de la paroisse, pré-
sidées par nos deux pasteurs, et le
samedi, à Villiers, par l'officier sa-
lutiste du poste de Cernier.

La réunion du mardi soir, à Dom-
bresson, fut particulièrement appré-
ciée. On y entendit le professeur
W. Corswant, de la faculté de théo-
logie de l'Université parler du culte
public, d'une façon simple, vivante
et bienfaisante.

La semaine s'est terminée par le
traditionnel échange de chaires, dans
toutes les paroisses du Val-de-Ruz,
C'est ainsi que M. Jacques Reymond,
pasteur indépendant à Coffrane, prê-
chait au Temple national, et le pas-
teur Willy Frey, de Chézard-Saint-
Mairtin, à la chapelle indépendante.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un jubilé

(c) M. et Mme Fritz Kramer, an-
cien garde-police, actuellement re-
traité, à Cernier, ont fêté samedi
leurs noces d'or, entourés d'une
nombreuse famille.

Le jubi laire fut pendant un quart
de siècle un serviteur dévoué de no-
tre commune. La société de musique
« L'Harmonie » lui offrit samedi une
sérénade ainsi qu'une jolie coupe
souvenir.

BOUDEVILLIERS
Un beau concert

(c) Depuis quelques années, une trentai-
ne de musiciens du Val-de-Ruz ont grou-
pé leurs Instruments et leurs talents,
pour former l'orchestre symphonlque du
Val-de-Ruz, actuellement présidé par M.
Monnler, de Fontaines, et dirigé par M.
R. Blandenier de Saint-Martin. Ces cou-
rageux fidèles de la musique ont offert
samedi soir, à l'église de Boudevilliers,
un concert auquel étalent conviés les
habitants de Boudevilliers et de Valan-
gln.

Parmi les morceaux d un programme
riche et varié, soulignons la petite suite
de Lulll, d'un charme lumineux , la mu-
sique de ballet de Schubert, la marche
de concert de G. Doret et surtout l'an-
dante de la première symphonie de Bee-
thoven, page difficile rendue par nos mu-
siciens avec tout le plaisir qu 'ils ont eu
à l'étudier.

Entre les productions de l'orchestre
avalent été placées de petites pièces ra-
vissantes de Beethoven, Graf et Quantz,
pour flûte, hautbois et piano, violon et
piano et encore flûte et piano, jouées
par M. Henri Borle, flûtiste émérite, de
Neuchatel, M. Chapuls, hautboïste, et
M.. Perrenoud , excellent violoniste, de
Cernier, accompagnés par Mlle Perre-
gaux, professeur â Neuchatel, et Mme
Perrenoud de Cernier.

Maintes fols , aux applaudissements
nourris d'un public qu'on aurait voulu
plus nombreux encore, orchestre et so-
listes durent rejouer telles parties par-
ticulièrement goûtées. Ds le firent avec
une générosité dont on leur est recon-
naissant. L'orchestré du Val-de-Ruz, voué
avec un. si partait désintéressement au
culte de la musique symphonlque, doit
être encouragé dans son travail et dans
son succès par autant d'amis que d'au-
diteurs fidèles.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIERES

Au collège
(c) La commission scolaire a pris
récemment une heureuse initiative.
Constatant l'état lamentable auquel
des générations d'écoliers ont réduit
les bancs et les tables de nos classes,
elle a entrepris le rajeunissement
d'un mobilier vieux de plus d'un de-
mi^siècle. Elle vient de doter la clas-
se enfantine de quinze tables très
modernes. Chaque table est accom-
pagnée de deux chaises indépendan-
tes. Tables et chaises sont conforta-
bles, et par un système ingénieux,
peuvent s'adapter à la taille des élè-
ves. Quand on sait la joie des écoliers
qui reçoivent un livre neuf , on imagi-
ne aisément avec quelle surprise
émerveillée les tout-petits sont en-
trés, l'autre matin, dans leur classe
fraîchement meublée.

CHRONIQUE RéGIONALE
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FauilBe d'avis
d® Neuchatel

MM. les itanés
habîtanf hors de la ville, dans le canion

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

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

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

une seule fois
Bulletin météorologique

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

S 3 Observation» „„„
|| '«"" âr» *£ TEMPS ET VENT

~"~~ ^———¦—¦ -«

280 Bâle + 7 Qq. nuag. Vt d'O.543 Berne — i couvert Calme
587 Colre ..... — 1 Tr. b. tps »1543 Davos —13 » »
632 Fribourg .. + 2 Pluie prb. Vt d'O.
394 Genève ... -j- 3 Couvert Calme
475 Glarls .... — 7 Qq. nuag. >1109 Gôschenen 0 Couvert »
566 Interlaken — 2 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds 0 Neige >450 Lausanne . + 3 Pluie >
208 Locarno ... 0 Couvert »
276 Lugano ... 0 Tr. b tps >
439 Lucerne ... — 1 Couvert >
398 Montreux .4- 3 » >
482 Neuchatel . -f 3 Pluie »
505 Ragaz .... — 2 Tr. b. tps Foehn
673 St-GalJ .... — 3 » Calme

1856 St-Morltz . — 9 Qq. nuag. »
407 Scbaffn" . — 2 » »

1290 Schuls-Tar. —10 Tr. b. tps »
537 Slerre — 2 Couvert »
562 Thoune ... — 1 » »
389 Vevey + 4 » »

1609 Zermatt ... —10 » »
410 Zurich ... + 1 » »

[ AUX MONTAGNES
LES BRENETS

Treize animaux brûlés vifs
Un terrible incendie a détruit,

lundi matin, aux environs de 3 heu-
res, la ferme de M. Lucien Matthey,
située entre les Recrêtes et la Sai-
gnotte.

Les habitants de la ferme furent
subitement réveillés par des cré-
pitements et par la fumée qui en-
vahissait les chambres. Ils eurent
juste le temps de se sauver,
toute la maison était en feu. Ils
s'empressèrent de porter secours au
bétail, mais il était déjà trop tard,
le cheval, ainsi que douze pièces de
gros bétail avaient péri . Tout le mo-
bilier, le matériel agricole, et la ré-
colte sont restés dans les flammes.
Il fut impossible au propriétaire de
donner l'alarme, la ferme étant tout
à fait isolée; il fallut laisser brûler.
Il ne reste donc qu 'un amas de
ruines.

Ce n'est que le matin de bonne
heure que l'on apprit avec stupeur
la nouvelle aux Brenets; personne
n'avait rien vu ni entendu.

On ignore naturellement comment
le feu a pris naissance. Les autori-
tés se sont rendues sur place pour
les constatations et aux fins de l'en-
quête.

D'ores et déjà, il semble que ce si-
nistre est dû à une cause acciden-
telle, toute idée de malveillance doit
être écartée.

I*e camp de la Sagne
(c) Après entente avec le déparle-
ment de l'agriculture et le vétérinai-
re cantonal , et avec la pleine auto-
risation des autorités cantonales, le
comité d'organisation du camp de
la Sagne, réuni samedi à la Chaux-
de-Fonds, a décidé le main tien du
prochai n camp aux dates fixées des
4, 5 et 6 février, sous réserves, cela
va sans dire, que les prescriptions qui
pourraient être encore en vigueur se-
ront strictement observées et que de
nouveaux cas de fièvre aphteuse ne
se déclarent pas dans le canton.

Une ferme entière
détruite par le feu

¦
Monsieur et Madame Fernand Du-

bois et leurs enfants , à Neuchatel ;
Monsieur' et Madame Edgar Dubois,
à Chicago (U. S. A.) ; Monsieur et
Madame Roger Dubois et leur enfant ,
à Bienne ; Monsieur et Madame Ju-
lien Dubois et leur enfant , à Bienne ;
les enfants de feu Théodore Tena,
à Neuchatel et en Amérique ; Mon-
sieur Henri Marti n-Tena , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchatel ; Ma-
dame veuve Henri Dubois et ses en-
fants , à Neuchatel ; Monsieur et
Madame Charles Huguenin et leurs
enfants , à Lausanne, ainsi que les
familles Dubois, à la Chaux-de-
Fonds, ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et cousine,

Madame

veuve Julien DUBOIS
née Bertha TENA

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, après une longue et doulou-
reuse maladie, dans sa 71me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

Neuchatel , le 9 janvier 1938.
Mon Dieu, que votre volonté soit

faite.
Heureux ceux qui ont ' faim et

soif de la Justice, car Ils seront
récompensés.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 11 janvier 1938, à 13 h.

Domicile mortuaire : Cassardes 18.
R. I. P.

10 janvier
Température : Moyenne 3.4 ; Min. 0.8 ;

Max. 5.1.
Baromètre : Moyenne 703.6.
Eau tombée : 2.9 mm.
Vent dominant : direction , S.-O. ; force,

fort.
Etat du ciel : variable. Pluie pendant la

nuit , pluie lnter. pendant la Journée.

Niveau du lac, 9 Janvier, 7 h. 30, 428.84
I Niveau du lac, 10 Janvier, 7 h. 30, 428.85

Observations météorologiques
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Mademoiselle Henriette Renaud, 4Cortailiod ;
Monsieur et Madame Abram Re-

naud et leurs enfants , à Cortailiod -
Monsieur Georges Renaud , à Coii

taillod ;
Monsieur et Madame Charles R«.

naud et leurs fils , à Bâle ;
Monsieur et Madame Gaston Re-

naud et leurs enfants , à Cortailiod ;
Madame Fanny Renaud , à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Emile Mentha

et leurs enfants, à Boudry ;
Madame veuve François Mentha-

Rawyler et famille , à Cortailiod ;
ainsi que les familles Charles, Men-

tha, Renaud ej alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame
veuve Abram RENAUD

née MENTHA
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
77me année, après une courte mala-
die, vaillamment supportée.

Cortailiod, le 8 janvier 1938.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 11 janvier 1938, à Cortailiod.

Culte au temple, à 13 heures. Dé-
part du Petit-Cortaillod, à 12 h. 45.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

HENRI HUGUENIN
TECHNICIEN-DENTISTE

a repris ses consultations
tous les mardis, mercredis et jeudis

Rue Saint-Honoré 8

Mon âme a attendu le Seigneur,
à cause de sa parole, mon âme a
espéré dans le Seigneur.

Les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'elles
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Mademoiselle

Berthe GUTKNECHT
institutrice retraitée

que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 61me année.

Peseux, le 9 janvier 1938.
L'enterrement aura lieu mercredi

12 janvier 1938, à 13 heures. Culte
au domicile mortuaire à 12 h. 45.

Domicile mortuaire: rue du Col-
lège 17.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchatel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Charles Jeanrenaud
L'enterrement a eu lieu sans suite.

Le comité.

Ma grâce te suffit.
Monsieur Charles-Edouard Perrin,

professeur , à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Paul Matthey-

Jaquet, à Thoune, leurs enfants et
petits-enfants ; Madame Emile Rufe-
ner-Hertig-Jaquet, à Bar-sur-Loup
(France), ses enfants et petits-en«
fan ts ; Madame Louis-Emile Jaquet,
à Coffrane, ses enfants et petits-en-
fants ; les enfants et petits-enfants
de Monsieur et Madame Conrad Kel-
ler-Jaquet ; les enfants et petits-en-
fants de Monsieur et Madame Paul
Jaquet.

Monsieur et Madame Charles Ro-
bert-Perrin, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Ma-
dame Ali Perrin, aux Geneveys-sur-
Coffrane, leurs enfants et petits-en-
fants ; les enfants de Monsieur
Fritz Perrin.

Les familles Jaquet, Sagne-Juillaird,
Perrin et Kupfer-Bertholet,

ont le très grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur bien-aimée mère,
sœur, belle-sœur, tante, gramd'tante
et cousine.

Madame Charles PERRIN
née Juliette JAQUET

que Dieu a reprise à Lui, le 8 jan-
vier 1938, dans sa 74me année.

Montmollin, le 9 janvier 1938.
L'incinération aura lieu, sans sui-

te, à la Chaux-de-Fonds, dans l'inti-
mité de la famille, le mercredi 12
janvier, à 15 heures.

Selon le désir de la défunte,
prière de ne pas envoyer de fleure
On est prié de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PRIX ^ABONNEMENT
à la

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

15.- 7.50 3.75
1 fr. 30 par mois

3W" Il est recommandé de s'abonner
de préférence pour l'année en-
tière, afin de simp lifier les opéra-
tions et d'éviter les ennuis de renou-
vellements trop fréquents.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchatel.
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LA VIE NATIONALE

BERNE, 10. — M. Peter Munch,
ministre des affai res étrangères du
Danemark, qui vient de villégiaturer
en Suisse, avant de quitter notre pays
a rendu visite lundi matin à M. Mot-
ta, chef du département politique
fédérai. Au cours de cet entretien
privé, les deux hommes d'Etat ont
discuté des questions concernant la
S. d. N. et qui intéressent ' tout spé-
cialement les Etats nordiques et la
Suisse.

A l'issue de cette visite, M. Motta
a invité M. Munch à un déjeuner à
la Maison de Wattenwyl auquel as-
sistaient en outre le chargé d'affaires
du Danemark à Berne, le ministre
Bonna , et M. Gorgé, du département
politique fédéral et plusieurs délé-
gués suisses à la S. d. N., soit MM.
Max Huber, William Rappard, Stucki
et Walter Burckhardt.

Le ministre des affaires
étrangères danois

chez M. Motta

Dans le numéro de Janvier du « Paysan
suisse », M. Laur, secrétaire de l'Union
suisse des paysans, expose les raisons qui
ont provoqué les difficultés qui régnent
sur le marché du lait et des produits lai-
tiers.

Le secrétaire des paysans examine en
toute objectivité le problème du lait.

Les fédérations laitières ont cherché à
déterminer si les ressources dont on dis-
pose en vue de maintenir le prix du lait
sont suffisantes pour conserver à l'agri-
culture le prix de base du lait de 20 c.
pour l'année 1938-1939. Les calculs éta-
blis â cet effet ont montré qu 'il fallait,
pour faire face aux pertes causées par le
fromage, le beurre et le lait condensé, de
nouvelles ressources au montant d'envi-
ron 28 à 30 millions de francs. Au prin-
temps dernier, on avait estimé que la
différence existant entre le prix garanti
pour le fromage et celui obtenu à l'étran-
ger pour oet article exigerait une alloca-
tion de 14 fr. par 100 kg. de fromage ex-
porté. Par suite des baisses de prix sur le
fromage vendu à l'étranger, cette alloca-
tion s'élève actuellement & 66 francs. A
cela s'ajoute que la production laitière a
augmenté, et que, pour donner suite aux
vœux Instamment formulés par le dépar-
tement fédéral de l'économie publique, la
production fromagère a été accrue. En
outre, l'Importation de denrées fourragè-
res a fortement diminué depuis le prin-
temps dernier, de sorte que le produit des
surtaxes douanières et suppléments de
prix s'est réduit. La perception de % cen-
time à titre de centime de crise, ainsi
que la majoration du prix du fromage
de 30 c. par kg. étaient insuffisantes pour
faire face aux déficits, lesquels se mon-
taient à 56 c. pour le fromage, h 75 c.
pour le beurre de table et même à 95 c.
par kg. en moyenne de toutes les sortes
de beurre. Tel est le montant dont les
prix auraient dû être relevés afin qu'ils
correspondent au prix de base du lait de
20 c. Les subsides fédéraux ne suffisent
pas pour faire face au découvert. Les or-
ganisations laitières ont, dès lors, soumis
aux autorités un programme indiquant
comment 11 est possible de fournir les 28
à 30 millions nécessaires pour maintenir
le prix du lait par le relèvement du pro-
duit du centime de crise du prix du fro-
mage, du produit des surtaxes douanières
et des suppléments de prix que les den-
rées fourragères.

« Nous prévoyons, écrit le professeur
Laur, que comme toujours M. Muller de-
mandera l'impossible et exigera que ce
soit la Confédération qui couvre tout le
déficit à l'aide des deniers publics. Il
sait pourtant pertinemment que ni le
Conseil national, ni — bien moins encore
—• le Conseil des Etats, ne l'admettront.
Et lorsque sa proposition aura subi le
sort qu'il prévoit, 11 se servira comme de
coutume de son échec pour dénoncer les
représentants de l'agriculture comme des
traîtres à la cause paysanne. Son but sera
donc atteint et 11 aura de nouveau la
matière nécessaire pour continuer à em-
poisonner l'opinion. »

Le problème du prix du lait

Ces derniers temps, le commerce
entre la Norvège et la Suisse s'est
ranimé d'une façon réjouissante, ce
qui s'explique en' partie par le fait
que les deux économies se complè-
tent dans une large mesure. L'Office
suisse d'expansion commerciale a
passé un échange de publicité, sous
forme d'un numéro spécial, avec le
périodique norvégien « Norges Indus-
trie », organe de l'Association des
industriels norvégiens.

Le numéro spécial de Forgane nor-
végien consacré à la Suisse a paru
en mars 1937 déjà. Il contenait une
série d'articles instructifs sur les in-
dustries suisses dtes machines, de
l'électricité, de l'horlogerie, des texti-
les et des produits chimiques.

Tout récemment, un numéro spé-
cial « Norvège > du journal « Infor-
mations économiques », édité par
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale, est également sorti de presse.
Il contient une aimable introduction
du ministre de Norvège en Suisse,
ainsi que des articles sur les échan-
ges norvégo-suisses, sur les diverses
industries et l'exportation de pois-
sons norvégiens et sur l'importance
du poisson dans l'alimentation, (spl)

Le commerce
entre la Suisse et la Norvège

GENÈVE, 10. — Deux skieurs ge-
nevois en séjour au Grand Bornand ,
Haute-Savoie, MM. Jean Bardet , 27
ans, et Romain Barbey, décidèrent en
dépit du temps peu favorable de faire
une excursion. Ils venaient de fran-
chir le col de Freux lorsque, subite-
ment, un bloc de neige se détacha
sous les skis de M. Barbey et dévala
la pente, entraînant les deux jeunes
gens, qui furent ensevelis. Après une
heure d'efforts M. Barbey pairvint à
se dégager. Apercevant à proximité
un ski appartenant à son ami, il dé-
blaia aussitôt la neige, mais ne re-
trouva qu'un cadavre. Après avoir
tenté en vain la respiration artificiel-
le, M. Bairbey redescendit pour don-
ner l'alarme dans la plaine.

Une dizaine de skieurs de Genève
se rendirent immédiatement sur place
et ramenèrent le corps lundi à Ge-
nève.

Un skieur genevois
enseveli sous la neige

en Haute-Savoie

ZURICH, 10. — D'après une sta-
tistique cantonale, les vignerons zuri-
cois ont récolté l'automne dernier,
17,300 hl. de vin rouge et 21,856 hl.
de vin blanc d'une valeur totale de
2,000,000 fr. La superficie des vi-
gnobles est d'environ 870 hectares.
Le produit brut moyen par hectare
a été d'environ 3000 fr., c'est-à-dire
sensiblement supérieur aux autres
cultures agricoles.

Statistique des vignobles
zuricois

Un Neuchâtelois, Lucien-Auguste
Grisel, 44 ans, cuisinier, a été arrêté
à Genève alors qu'il brutalisait un
concierge de 67 ans qui l'avait inter-
pellé parce qu'il sortait d'un im-
meuble ou il n'avait rien à faire.

Bien qu'étant encore en état
d'ivresse, il a été interrogé, mais n 'a
pu donner que des explications im-
précises qu'il faudra vérifier. On
croit qu'il s'agit d'une vengeance,
car il sortait de chez un locataire
qui est en mauvais termes avec le
concierge.

Un Neuchâtelois
se conduit mal à Genève

POSCHIAVO, 10. — Un garde char-
gé du contrôle des épizooties, qui
s'apprêtait à quitter un restaurant à
Poschiavo, voulut mettre dans son
étui le revolver qu'il avait dans sa
poche de manteau. A ce moment , de
l'arme non assurée, pairtit un coup
qui atteignit une fille de salle d'ori-
gine italienne qui aidait le garde à
mettre son pardessus. La malheureu-
se, Mlle Alice Vivini, 19 ans, a été
tuée sur le coup.

Une sommelière tuée
accidentellement

d'un coup de revolver
dans un restaurant

de Poschiavo

Trois aigles
tuent un jeune chamois

L'« Engadiner Post » communique
une très intéressante observation sur
le monde des bêtes :

« Jeudi 30 décembre, trois aigles
qui nichent depuis trois ans dans la
contrée assaillirent, au pied d'Ova
Cotschna, un jeune chamois et le
tuèrent. Le témoin oculaire de cette
scène se rendit jusqu'à cinq mètres
du lieu de l'incicfent. Non sans dif-
ficulté, il réussit à chasser les rapa-
ces. Il emporta le chamois et annon-
ça la chose à la police. »

Froid sibérien à Samaden
On nous écrit ;
Sur la nouvelle place d'aviation, à

Samaden , on a pu enregistrer, au
commencement de la semaine derniè-
re, 33 degrés sous zéro; un matin
même — 35 degrés centigrades. De-
puis 1928, le baromètre n 'était ja-
mais descendu si bas.

Enfin , le froid a cessé pour faire
place à la neige. J. Ri.

DANS LES GRISONS

BREGENZ, 10. — L'Automobile-
club du Vorarlberg propose la cons-
truction d'une route bétonnée de 8
mètres de largeur qui conduirait de
Dornbirn au Pont du Rhin , près de
Hôchst. Sa longueur serait de 7 km.

Cette route permettrait de réaliser
la communication la plus courte en-
tre Vienne et Zurich et entre Munich
et Zurich. La dépense est supputée à
3,5 millions de schillings.

Pour la construction dans
le Vorarlberg d'une route

intéressant la Suisse


