
Anniversaire
Lundi littéraire

Le monde des lettres s apprête a
célébrer le HOme anniversaire de
la naissance de Jules Verne.

Quelque éclat que puisse avoir
cette célébration, rien ne vaudra,
sans doute, la pensée unanime, émue
et chaude qu'adresseront au souve-
nir du romancier tous ceux qui se
tont passionnés pour ses héros :
Philéas Fogg, le capitaine Nemo, Ro-
bur le conquérant , et tous les au-
tres.

Celui qui devait inventer, p lus
tard, tant d'îles aux noms presti -
gieux, naquit lui-même dans une ile
de la Loire, près de Nantes, où se
passa son enfance vagabonde.

Un jour — il avait onze ans — le
petit Jules , saisi par le démon de
l'aventure, s'embarque en cachette
sur un bateau qui appareille pour
les Indes. Hélas le bateau faisait es-
cale dans un port voisin et le f u g i-
tif f u t  découvert alors qu'il n'avait
pas fai t  dix kilomètres du voyage.
Déconfit , il se mit à faire des vers
et des tragédies ; les vers et les tra-
gédies que tous les enfants ont faits
à cet âge — ou à peu p rès.

Puis, il partit pour Paris.
L 'esprit tumultueux, l'imagination

toujours en fièvre , il ne devait pas
tarder à trouver sa voie. Un de ses
camarades qui avait construit un
ballon, lui fait  part de ses projets
de voyage. Verne s'enthousiasme et,
un beau jour , nos deux compères ,
accompagnés de quelques acoly tes,
s'envolent da Champ de Mars, à Pa-
ris avec l'espoir d'atterrir... ma fo i,
on ne savait où. Peut-être en Afri-
que, car les passagers comptaient un
nègre parmi eux, dont on n'a jamais
su exactement ce qu'il faisait là.

'Quoi qu'il en soit, le sphèri que des-
cendit à Meaux — qui n'est pas
loin àe Paris — et les explorateurs
déçus durent rentrer chez eux à
pied. Mais cette courte promenade
avait précis é, dans resprit de Jules
Verne, des idées qui y flottaient de-
puis longtemps à l 'état d'ébauches.
Il écrivit ses impressions. L'éditeur
Hetzel les lut, sentit la personnalité
de l'auteur et lui demanda d' en faire
un roman.

Le roman parut. C'était « Cinq se-
maines en ballon », qui obtint un
succès tel qu'Hetzel signa immédia-
tement un contrat avec Jules Verne.
Celui-ci s'engageait à fournir , pen-
dant vingt ans, deux volumes par
an, soit 40 volumes. Il recevait pour
cela 20,000 francs français d'alors
par an, soit 10,000 francs par
volume. Ces honoraires étaient for t
beaux pour l'époque. Et plus tard,
en présence du succès triomphal ob-
tenu par l'auteur, l'honnête Hetzel ,
par cinq fois , annula spontanément
le contrat et le remplaça par un au-
tre, plus avantageux pour l 'écrivain.

. * .
Telle est l 'histoire de celui qui

vit si loin dans le domaine des pos-
sibilités et qui sut mêler tant de
charme à l'illusion.

Il repose à Amiens, sous un tom-
beau de marbre blanc, magnifique et
solitaire. (g.)

———^___B___________B____———

Nombreuses arrestations
au Portugal

LISBONNE. 16 (Havas). — La po-
lice continue son enquête sur l'orga-
nisation communist e dont ltfs bureaux
se trouvaient dans l'immeuble du
jo urnal clandestin « A van te ». Elle a
opéré de nombreuses arrestations
tant à Lisbonne qu 'en province . Elle
a arrêté jusqu 'ici deux médecins, un
ancien professeur de lycée, un ingé-
nieur et trois femmes. Au cours des
perquisitions opérées jeudi , la police
a découvert dans une maison du
quartier de Graça à Lisbonne, plu-
sieurs caisses con t enant des bombes.
Les détenteurs ont été aussitôt arrê-
tés. La presse portugaise estime
qu'elle a découvert le plus impor-
tant foyer communiste du pays, le-
quel fou rnissait l'argen t, les tracts
1 les j ournaux.

M. Léon Blum, appelé à l'Elysée, joue d'audace
et tente de former un gouvernement

d'union nationale autour du Front populaire

Les socialistes français ayant mis leur veto à une formation Georges Bonnet qui a échoué

qui comprendrait, en raison de la gravité de la situation, tous les groupes allant des modérés
Louis Marin et Paul Reynaud aux communistes Thorez et Duclos

EN DERNIÈRE HEURE:
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c9est auj ourd 'hui que les p artis sollicités prendront position
L_a crise ministérielle fran-

çaise s'est développée, depuis
samedi, d'une manière aussi
inattendue que grosse de con-
séquences éventuelles. Nous
nous contentons de donner,
pour aujourd'hui , dans l'or-
dre chronologique, le « film
des événements»  de ces deux
journées.

Le f i lm des événements

La journée de samedi
Socialistes,

C. Gr. T. et communistes
contre M. Georges Bonnet

Ce qui a caractérisé la journée
de samedi dans l'évolution de la cri-
se ministérielle française c'est l'ef-
fort fait par les socialistes, par les
communistes et-, par , la. Q. G. T. pour
tenter d'empêcher la formation d'un
cabinet Bonnet,, et plus générale-
ment de tout cabinet tendant à réa-
gir, si peu que ce soit, contre le
Front populaire, et visant à ne grou-
per que des radicaux.

Le groupe parlementaire socialiste
a voté une motion affirmant que le
parti socialiste a le droit de reven-
diquer la direction du pouvoir. Cer-
tains de ses membres préconisaient,
dit-on, la désignation de M. Marx
Dormoy pour la présidence du con-
seil. On assurait, d'autre part, que
dans la conversation qu'il a eue avec
M. Bonnet, M. Léon Blum lui avait
déclaré tout de suite qu'il ne devait
compter ni sur la participation , ni
sur le soutien des socialistes.

Les communistes, de leur côté, ont
eu une attitude nettement hostile à
M. Georges Bonnet ; ils désiraient
en particulier que, dans la formation
éventuelle , M. Delbos fût écarté des
affaires étrangères.

A la C. G. T., on s'est attaché à
créer de l'agitation. De nombreux
syndicats ou fédérations de syn-
dicats ont bombardé l'Elysée de
télégrammes plus ou moins commi-
natoires. L'« Humanité » de samedi
révélait que le comité intersyndical
des Services publics avait voté lin
ordre du jour qu'on ne peut pas in-
terpréter autrement que comme une
menace de grève si un cabinet radi-
cal était constitué.

Au milieu de tout cela, M. Bonnet
continuait ses entretiens et finale-
ment informait officiellement, vers
la fin de l'après-midi, le président
de la république de l'acceptation de
la mission qui lui avait été offerte,
en dépit des manœuvres mentionnées
plus haut.

M. Georges Bonnet avait dans l'i-
dée , en effet , de se faire couvrir en
quelque sorte par le groupement ra-
dical-socialiste tout entier , chargé de
faire comprendre aux socialistes
qu'il n 'était pas possible de jeter une
exclusive contre un de leurs hom-
mes.

M. Camille Chautemps quitte l'Elysée après avoi» décliné l'offre du
président de la république de reformer le ministère.

La journée de dimanche
Echec de M. Bonnet

De fait , le groupe radical-socialis-
te s'est réuni dimanche matin pour
entendre M. Bonnet . Havas a publié
à ce propos le communiqué suivant :

Le groupe radical
couvre son représentant

si médiocrement...
PARIS, 16. — M. Georges Bonnet

s'est rendu dimanche matin au Pa-
lais-Bourbon afin d'obtenir du grou-
pe radical-socialiste la confirmation
de son investiture, malgré le refus
de collaboration du groupe socia-
liste.

Au cours de la réunion des parle-
mentaires et des membres du comi-
té exécutif du parti radical , l'assem-
blée a voté une motion favorable à
la constitution d'un gouvernement
présidé par M. Bonnet , par 32 voix
contre 26 et une quarantaine d'abs-
tentions.... qu'il est obligé de renoncer

PARIS, 16 (Havas). — De nom-
breux députés radicaux estiment que
le vote émis au cours de la réunion
du groupe indique la volonté du par-
ti de prendre la direction du gou-
vernement de Front populaire . Ce-
pendant , certains ont estimé que la
majorité qui s'est prononcée en fa-
veur de la continuation des efforts
de M. Bonnet ne donnait pas une in-
vestiture suffisante à celui-ci, puis-
que parmi 32 suffrages en faveur de
M. Bonnet , on comptait plusieurs sé-
nateurs.

Dans ces conditions et sur le con-
seil des chefs radicaux , M. Bonnet
a renoncé à former le cabinet
et a informé le président de la
république de sa décision à 14 heu-
res.
M. Bonnet propose M. Blum

PARIS, 16 (Havas). — M. Georges
Bonnet a indiqué au chef de l'Etat
Qu'à son avis , la logique de la situa-
tion voulait qu'il fît appel à M. Léon
Blum, pour constituer le cabinet.

Avant de convoquer M. Blum , M.
Lebrun a fait, venir MM. Chautemps
et Sarraut , à titre consultatif , dit-on.

Appel au chef S. F. 1.0.
PARIS, 16 (Havas). — M. Léon

Blum a été appelé à l'Elysée. En sor-
tant dix minutes plus tard, il a dé-
claré que le président de la républi-
que l'avait prié de former le cabi-
net. Le chef socialiste a ajouté : « Je
vais essayer d'accomplir cette tâche.»

Les premières consultations
de M. Blum

Il en réfère d'abord
à son groupe

PARIS, 17 (Havas). — M. Léon
Blum s'est rendu devant le groupe
socialiste pour y préciser les condi-
tions dans lesquelles il avait cru de-

voir accepter la mission de constituer
le cabinet.

M. Blum a notamment déclaré
qu'il avait accepté la mission de
constituer un cabinet de Front popu-
laire élargi. Il a demandé au groupe
de lui faire pleine confiance jusq u'à
la réunion du conseil national qui
sera convoqué pour lundi soir et
auquel il donnera un compte rendu
de ses négociations.

Le groupe a fait pleine confiance
à son président. M. Léon Blum va
consulter les chefs de partis et con-
férera avec ses amis politiques du
programme gouvernemental .
I»es premières consultations

PARIS, 17 (Havas). — M. Léon
Blum a reçu à son domicile MM.
Marcel Cachin et Maurice Thorez du
parti communiste. Il s'est ensuite
rendu à l'hôtel Matignon où il s'est
entretenu avec MM. Paul Faure , Dor-
moy, Vincent-Auriol et Georges Bon-
net.

ta C. G. T.
. ne participerait pas

PARIS, 17 (Havas) . — Contraire-
ment à certains bruits , il ne serait
pas question de faire entrer dans le
cabinet Blum les organisations syn-
dicales comme la C.G.T. en parti-
culier. 

Coup de théâtre

M. Blum voudrait créer
l'union nationale autour

du Front populaire
Un accord Matignon

politique ?
PARIS, 17 (Havas). — A minuit ,

M. Léon Blum a fai t la déclaration
suivant« aux représentants de la
presse :

« Vous savez déjà que je me suis
lancé dans une entreprise difficile
et audacieuse et je n'ai pas besoin
de vous en dire les raisons. J'ai le
sentiment que, dans les circonstan-
ces présentes, il est nécessaire de
donner l'impression de la paix socia-
le au dedans et de la force nationale
au dehors. C'est pourquoi j'essaye
de réaliser une sorte d'accord Mati-
gnon politique.

» Je voudrais opérer un rassemble-
ment national autour du Front popu-
laire qui se traduira pratiquement par
le désir d'associer aux représentants
de tous les partis adhérents au Front
populaire des hommes ayant appar-
tenu jusqu'à présent à l'opposition,
mais cependant connus pour leur at-
tachement aux libertés démocrati-
ques.
' ¦̂ Je tente un effort d'unité natio-
nale dans des conditions telles qu 'il
ne puisse causer aucun détriment ni
même provoquer aucune inquiétude
en ce qui touche la liberté républi-
caine et le progrès social.

» J'ai reçu ce soir, à mon domici-
le, MM. Edouard Daladier, Paul Rey-
naud , Maurice Thorez et Jacques Du-
clos. J'ai rendu visite à MM. Yvon
Delbos et Chautemps. Je pense voir
encore cette nuit M. Albert Sarraut.»

Ce que disent
les modérés sollicités

M. Paul Reynaud
PARIS, 17 (Havas). — M. Paul

Reynaud a déclaré dans les couloirs
de la Chambre que, dans ces mo-
ments de trouble ou de péril , il ne
peut être que désirable de voir se
réaliser la politiqu e d'unanimité  qu 'il
a préconisée bien avant la chute du
cabinet Chautemps . C'est pourquoi
il ne se refuserait pas d'apporter son
concours à un cabinet groupant tous
les partis , depuis celui de M. Thorez
sans excepter celui de M. Louis Ma-
rin.

M. Louis Marin
Par ailleurs, M. Louis Marin a dé-

claré qu'à l'heure actuelle, ce qui
comptait pour lui , ce n 'étaient pas
les. hommes mais un programme et
qu'en conséquence, il n 'envisageait
pas d'exclusive systématique contre

la formule gouvernementale, si cet
élargissement était accompagné d'un
programme d'union , d'apaisement et
de paix sociale sur lequel pourraient
se mettre d'accord tous les hommes
de bonne volonté.

L'impression
d'étonnement

à Paris
A une heure du matin , notre cor-

respondant de Paris nous télépho-
nait :

Après l 'échec de M. Georges Bon-
net, M. Léon Blum a accepté de f or-
mer le gouvernement .

Est-ce à dire que le Front populaire
de juin 1936 renaisse p lus vigoureux
qu'après la démission de M. Chau-
temps ?

Bien au contraire. M. Blum a dû
abandonner l' idé e d' un ministère
de Front populaire à direction so-

Léon BLUM

cialiste pour en arriver à un mi-
nistère d'union nationale . Sa décla-
ration en fait  f o i .  Il a fai t  appel à
des partis situes hors du rassemble-
ment populaire , en particulier à
l'Alliance démocrati que et à l'Union
républicaine démocratique. C'est un
véritable accord Matignon politique
et un pareil ministère, s'il vient tou-
tefo is au jour , verra fraternellement
unis MM. Thorez, Blum, Flandin,
Reynaud et Marin !

C'est à peine croyable.
De toutes façons , cette initiative

audacieuse apporte la preuve défini-
tive de la gravité de la situation f i -
nancière.

Les partis ainsi pressentis — car
ils n'ont pas encore été officielle-
ment appelés — donneront demain
leur réponse.

Pour les socialistes , on peut s'en
rapporter à la subtilité de M. Léon
Blum et il serait bien étonnant que
les fédérations de provinces n'ap-
prouvent p as leur président .

Pour les radicaux, la situation est
plu s délicate car il ne faut  pas ou-
blier que ce sont les socialistes qui
ont torpillé l'éventuel ministère
Bonnet en pronon çant l' exclusive
contre ce dernier.

Et les communistes ? Tout porte
à croire qu'ils accepteront . Une telle
combinaison sert leur doctrine de
la main tendue .

Le groupe de VU. R. D. ne serait
pas non plus opposé à cette combi-
naison si l'on en croit certaines pa-
roles de M. Marin , prononcée s dans
les couloirs de la Chambre , où il
aurait déclaré accepter l'éventualité
d' un qouvernement très élargi.

Reste l 'Alliance démocratique de
M. Flandin : là rien n'est encore
certain.

La confusion est extrême et on ne
peu t rester que s tup éf a i t  devan t le
jeu actuel de la politi que française.

Que des « ennemis » de toujours
comme MM . Thorez et Marin puis-
sent se retrouver avec un maroquin
autour d' un tavis vert, c'est tout de
même extraordinaire !
(Voir la suite en Sme page)

Une tempête d une rare
violence a sévi

sur les îles Britanniques

Le mauvais temps
de l' autre côté de là Manche

Plusieurs navires en péril
LONDRES, 16 (Reuter). — Une

tempête d'une extrême violence a
sévi l'avant-dernière nuit sur les îles
Britanniques. Le vent a atteint à cer-
tains endroits une vitesse horaire de
près de 80 kilomètres. Tous les pe-
tits bateaux ont dû chercher refuge
et les vapeurs effectuant la traver-
sée de la France en Angleterre ont
affronté une mer démontée.

Des dégâts ont été causés à An-
glesey et les garde-côtes de Holly-
head ont été avisés qu'un navire a
heurté les rocs à Rascolyn et s'est
échoué.

Depuis l'aube, des hydravions et
un bateau de sauvetage recherchent
en vain à l'ouest de la baie de Lime
Régis un navire que l'on croit être
le « Teasel », de Londres, qui devait
arriver vendredi après-midi dans ce
port . Le « Teasel » avait à bord un
équipage de cinq hommes.

On annonce également que le va-
peur « Fermanagh », de Belfast, s'est
échoué au large de Penborkshire et
a sombré. Sept membres de l'équi-
page et un passager ont été recueil-
lis par le bateau de sauvetage da
Temby. Le commandant est noyé.

*Hier, la tempête sévissait
toujours

La tempête continue à sévir sur
l'Angleterre. Le capitaine et le pre-
mier officier de bord du vapeur
« Suf f olk Coast » ont été balayés par
la mer alors qu'ils se trouvaient sur
le pont du bateau.

Les dégâts et les accidents de per-
sonnes sont nombreux, notamment
sur les côtes.

A Blackpool , les vagues ont atteint
vingt-cinq mètres.

On signale de toutes parts que les
navires ont dû se réfugier dans les
ports de la Manche, afin d'échapper
à la violence de la tempête.
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Y a-t-il un rapport
entre Weidmann

et l'assassinat
des frères Rosselli?

Curieuse coïncidence

VERSAILLES, 16 (Havas) . — M.
Delgay, commissaire de la brigade
mobile, en compulsant le fameux
carnet d'adresses de Weidmann, a
relevé l'inscription à la date du 24
juin : « Bagnoles-de-1'Orne, 240 km. »
et en regard le nom de Michel Stein.
Weidmann, questionné à propos de
cette inscription, a déclaré au juge
qu'il avait connu M. Michel Stein,
citoyen américain, à Nauheim-Ba-
den.

Les policiers ne manquèrent pas
de faire un rapprochement entre
cette inscription et l'assassinat des
frères Rosselli. Ce crime a été com-
mis le 9 juin. Or, certains feuillets
du carnet de Weidmann , notamment
celui du 9 juin , ont été arrachés.

Pourquoi ? A ce sujet Weidmann
n'a pu fournir aucune explication et
quand le juge d'instruction lui de-
manda pour quelle raison il avait
noté « 240 km. », ce qui représente
en effet la distance entre Bagnoles-
de-l'Ome et Paris , Weidmann pré-
tendit n'avoir jamais eu de voiture
et ne pas savoir pourquoi il avait
noté ce chiffre.

Il peut s'agir là d'une simple
coïncidence. La police mobile et la
Sûreté nationale poursuivent l'en-
quête tant à Bagnoles qu'à Dom-
front. Jusqu'à présent on n'a pas re-
trouvé trace du passage de Weid-
mann à Bagnoles.

Le président yougoslave
dans la capitale du Reich

BERLIN , 16 (D. N. B.) — A son
arrivée à Berlin , M. Stoyadinovitch
s'est rendu au monument aux morts
où il a déposé une couronne en pré-
sence de nombreux officiers alle-
mands. Une compagnie d'honneur a
ensuite défilé devant lui . M. Stoya-
dinovitch s'est rendu peu après 'chez
le général Gœring, puis au ministère
des affaires étrangères , auprès de
M. von Neurath.

Sur l'invitation de M. Gœring, M.
Stoyadinovitch a visité les nouvelles
constructions du camp d'aviation de
Tempelhof . Sur tou t le trajet , M.
Stoyadinovitch a été l'objet de ma-
nifestations de sympathie de la part
de la population. Le président du
conseil yougoslave s'est rendu enfin
auprès du ministre de la navigation
aérienne du Reich.
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VARSOVIE, 16. — Dans un village
de la Galicie orientale, des loups ont
attaqué et déchiré une famille de cinq
personnes. On signale des régions
orientales de Pologne que les ban-
des de loups pénètren t de plus en
plus nombreuses dans les villages.
On a égalemen t vu , pour la première
fois depuis plusieurs décades, des
baindes de loups dans les provinces
«le la Pologne occidentale, aincienne-
mewt prussiennes.

Une famille dévorée
par les loups

en Galicie orientale
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par 30
E. C. BENTLEY

Traduction de Mar c Logé

Enfin , un jour , malgré tout , il de-
vina. Et je crois qu 'une fois que son
attention s'était portée sur un trait
de caractère, il savait deviner mê-
me les mobiles les plus secrets. Il
s'était toujours rendu à peu près
compte que je ne remplissais pas
l'idée qu'il s'était faite de moi, et
sans doute croyait-il que c'était plu-
tôt mon malheur que ma faute. Mais
dès l'instant où il commença à de-
viner , malgré toute mon hypocrisie,
que je *ne jouais pas mon rôle avec
entrain , il devina tout. Il comprit
combien je haïssais le luxe et les
masses d'argent , simp lement à cause
des gens qui vivaient parmi eux et
qui étaient formés par ce luxe et cet
argent... La crise se produisit l'an-
née dernière. Je ne me rappelle pas
au juste ni où ni comment. Peut-
être une femme le mit-elle sur la
piste, car toutes les femmes me
comprenaient , bien entendu. Mon
mari ne me dit rien , et , au début , je

crois qu'il a essayé de ne pas chan-
ger d'attitude envers moi. Mais ces
désaccords font du mal et nous
nous en ressentîmes tous les deux.
Je savais qu'il savait. Rapidement
nous en étions arrivés à ne plus nous
témoigner que de la politesse et de
la" préven ance. Avant qu'il ait dé-
couvert la vérité, nous étion s tous
les deux sur un pied de — comment
dirais-je ? — d'amitié intelli gente, si
vous voulez. Nous parlions sans con-
trainte de beaucoup de sujets à pro-
pos desquels nous pouvions être, soit
d'accord , soit en désaccord , sans que
cela eût beaucoup d'importance... Me
comprenez-vous ? Et puis ce fut fi-
ni. Je sentis se dérober sous mes
pas la seule base sur laquelle nous
pouvions vivre ensemble... El enfin ,
cela même disparut aussi...

Les choses en étaient arrivées à
oe point plusieurs mois avant sa
mort , acheva la jeune femme simple-
ment.

Elle se laissa tomber dans un coin
du sofa placé près de la fenêtre ,
comme si son corps se détendait
après un grand effort . Pendant
quel ques instants , ils demeurèrent
tous les deux silencieux. Trent es-
saya de classer rapidement une
quantité d'impressions confuses. H
était profondément surpris par la
franchise du récit de Mme Mander-
son. Et il était étonné par la force
de caractère qu'elle y avait montrée.
Dans cette créature brillante , em-

portée par le besoin de parler, et
qui parlait avec tout elle-même, il vit
la vraie femme dans son humeur
active, comme il avait aperçu par ha-
sard la vraie femme dans son hu-
meur rêveuse et émue. Et elle res-
semblait peu sous l'un et l'autre as-
pect à la créature majestueuse, pâle
et volontairement réservée, qu'elle
s'était montrée au monde. Et à l'é-
tonnemen t de Trent venait s'ajouter
presque la terreur de sa beauté bru-
ne, qui atteignait avec l'émotion un
éclat presque surhumain. Un flot d'i-
dées confuses se précipitèrent incon-
grûment dans son cerveau : elle était
unique, non seulemen t à cause de sa
beauté, mais parce que cette beauté
s'unissait à une nature forte ; en An-
gleterre, toutes les très belles fem-
mes sont placides , et toutes les fem-
mes « vives » semblent avoir brûlé
la meilleure partie de leur beauté.
Voilà pourquoi jusqu'ici aucune fem-
me n'avait exercé un pareil charme
sur lui. Lorsqu 'il ne s'était agi que
de l'espri t, chez une femme, il avait
toujours préféré la flamme la plus
vive à la flamme la plus terne , sans
prêter grande attention à la lampe.

— Tout cela est fort discutable,
lui disait sa raison.

Et son instinct répondait :
— Oui , tout est discutable, sauf

une chose : c'est que je suis ensor-
celé.

Et un instinct encore plus profond
lui conseillait :

— Ecarte cet ensorcellement !
Trent s'efforça de songer au récit

de Mme Manderson, et il se rendit
compte qu'une certitude irrésistible
grandissait en lui.

— Il me semble que je vous ai
amenée à me dire plus que vous ne
vouliez, ou même plus que je dési-
rais savoir, dit-il lent ement. Mais il
y a encore une question brutale qui
est le nœud de toute mon enquête.

Il se redressa comme celui qui se
prépare à plonger dans l'eau glacée.

— Mme Manderson, m'affirmerez-
vous que le changement qui s'est
opéré dans la manière d'être de vo-
tre mari, à votre égard, n'a rien eu
à voir avec la personne de John
Marlowe ?

Alors il arriva précisément ce que
Trent redoutait.

Mme Manderson poussa un en
d'angoisse, le visage bouleversé, les
mains ouvertes tendues en avant
comme pour implorer la pitié. Puis
elle cacha sa figure brûlante dans
ses deux mains, et elle se rejet a par-
mi les coussins. Et Trent ne vit plus
que les lourdes masses de ses che-
veux noirs, son corps secoué par des
sanglots qui lui déchirèrent le cœur,
et un petit pied retou rné, sans grâ-
ce, dans un complet abandon de dé-
sespoir. Elle s'était écroulée, pleu-
rant éperdument.

Trent se leva ; son visage était  fort
pâle, mais calme. Avec une minutie
scrupuleuse, il plaça l'enveloppe

qu'il tenait à la main, exactement au
milieu de la petite table en bois po-
li. Il alla jusqu'à 'la porte, et sortit
en la refermant avec soin . Quelques
instants plus tard, il s'éloignait ra-
pidement des White Gables à travers
la pluie. Il ne savait où il allait ; il
ne voyait rien. Son âme était encore
toute tremblante de l'immense effort
qu'il avait fait pour refouler le vio-
lent désir qui l'avait saisi devant la
honte de la jeune femme. Un mo-
ment, il avait voulu se traîner à ses
pieds, la supplier de lui pardonner ,
lui dire des mots, — il ne savait pas
lesquels, — mais des mots qui al-
laient échapper à ses lèvres. Pen-
dant un instant, il avait voulu fou-
ler aux pieds à tout jamais le res-
pect qu'il avait de lui-même, en se
laissant parler d'amour à une fem-
me dont le mari n'était pas encore
enterré, à une femme qui en aimait
un autre.

Et c'était le charme de ces pleurs
qui avait éveillé dans le cœur de
Trent ce sentiment qu'il était de son
devoir d'étouffer.

CHAPITRE XI
Un article inédit de Trent

« Mon cher Molloy,
» Je vous écris pour le cas où je

ne vous trouverais pas à votre bu-
reau. J'ai découvert qui a tué Man-
derson. Cette dépêche vous le prou -
vera. C'est à vous de décider l'usage

que vous ferez de ce récit. J'accuse
nettement une personne encore in-
soupçonnée d'avoir participé au cri-
me, et même d'être l'assassin. Donc,
j e ne suppose pas que vous publie-
rez ceci avant son arrestation, et je
crois qu'il est illégal de s'en servir
après son inculpation , jusqu'à ce
qu'il ait été jugé et prouvé coupa-
ble. Mais, il nous sera peut-être pos-
sible de faire un autre usage des
faits que je vous ai communiqués.
Cela , vous regarde. En attendant
voulez-vous entrer en communica-
tion avec Scotland Yard , et leur mon-
trer ce que je vous ai écrit . Je ne
veux plus rien avoir à faire avec le
mystère Manderson. et je regrette
bien m'en être jamais mêlé. Voici
mon secret . P. T.

> Marlstone, ce 16 juin.»
Je commence cette troisième let-

tre sur l'assassinat de Manderson
avec des sentiments contradictoires.
Je ressens un profond soulagement,
parce que dans mes deux lettres
précédentes je fus obligé, dans l'in-
térêt de la just ice, de ne pas parler
de certains faits que j'avais consta-
tés, et qui, si on les avait publiés
alors, eussent mis une certaine per-
sonne sur ses gardes, et l'eussent
peut-être engagée à fuir . Car c'est
un homme qui possède plus que h
bravoure et les ressources ordinai-
res.

(A suivre)
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I AU LOUVRE
I LA NOUVEAUTÉ S.A. NEUCHâTEL

Leçons de français
COUES QUOTIDIENS pour étrangers (1-3 heures par Jour)
COURS POUR VOLONTAIRES . COURS DU SOIE
Grammaire - Composition - Littérature • Orthographe

Leçons et répétitions de latin pour écoliers

Mademoiselle H. PERREGAUX
Professeur diplômé - FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

PERSONNE
de toute confiance, propre,
cherche place pour faire un
petit ménage soigné ou Irait
comme remplaçante ou com-
me femme de chambre. Ecrire
à Mlle B. L. 15, chez Mme
Robert Volf , rue Purry 6.

On cherche place

d'apprenti boucher
chez patron qualifié, pour Jeu-
ne homme âgé de 17 ans, ro-
buste. Offres à Walter Hfinl ,
Suberg près Lyss (Berne).

La personne qui a échangé
une paire de

bottes noires
i la patinoire, vendredi pas-
sé, est priée de s'adresser tout
de suite à Mlle Paris, Prébar-
reau 23. Neuchâtel.

ŝf oaf étëcoopêtâÉïtâdeQi
u)nsomm&ûoi£/

Cf ktussarçs -Tre/Ûe e

Un lot de souliers
P0UR daim gris ou beige 6i80

lll cuir noir ou brun 7 ¦80

£ cuir ou daim noir , brun, bleu 9>30

2 » » » » » » 12i8uta
» » » » » » I4i80

W Richelieu cuir noir ou brun 9i80
ma » » » » » H 2*80

» » » » » 14.80
Wl Bottines cuir noir 9i80

lu » » » 12.80
S » » » 14.80
N» cuir noir, brun, beige 18-26 £¦ —

«3g cuir noir ou brun 27-29 ... On —
Z » » » » 30-35 . . .  fi  —

Les personnes qui dési-
rent voir marcher le

Moteur
électrique
minuscule

sont cordialement invitées

au Comptoir
de réparations
Musée 2 Neuchâte l

I

STAUFFER
horloger de précision

RÉPARE BIEN
Saint-Honoré 12 \

E Solde ̂ k̂
f I er lot Chemises sport 395 pi
t 2nie loï Ghemises sp0rt S95 Jl

articles bien finis J & m m Y

A louer pour le 24 mars, au

Clos de Serrîères
Ko 12, appartement de qua-
tre chambres, avec confort
moderne, ainsi que des gara-
ges. S'adresser rue Guillaume-
Farel 18, h Serrîères.

Rue du Môle 1
rez - de - chaussée «le
deux chambres, cui-
giue et dépendances,
chauffage central, à
louer pour date à
convenir.

S'adresser à Mme V.
Conus, rue du Môle 2.

4 louer, l'assage
St-Jean, logements 3
et 6 chambres. Etude
Branen. notaires.

F0MTAINES
VAL-DE-RUZ

A LOUER
tout de suite ou pour époque
& convenir, DE BEAUX LO-
GEMENTS de deux et trois
chambres (corridors et W.-C.
chauffés) . Dépendances, lessi-
verie, Jardin. Prix intéressant.
S'adresser à Emile Dubois, è,
Fontaines.

St-Maurice 7
A louer pour le 24 mars ou

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

Rue Coulon
Pour date à convenir, ler

étage, quatre chambres. Con-
fort. Balcon. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

A louer, faubourg
du Château, bel ap-
partement S cham-
bres, confort. Véran-
da. Jardin. — Etude
Brauen. notaires.

Monruz S4
Libre tout de suite : appar -

tement de trois chambres au
2me. Confort. Part de jardin.
Proximité du tram et du lac.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

BEAU MAGASIN
AVEC CAVE, à louer
dans la boucle, pour
le 24 juin 1938. —
Etude Jeanneret et
Soguel, Mdle 10.

Gabai f̂ dentaire
Locaux très favorablement

situés au ler étage d'un Im-
meuble au centre de la ville,
sont à remettre pour le 24
ju in. S'adresser à l'Etude Pe-
tltplerre et Hotz. *

A louer pour le 24 mars
1938 ou pour époque & con-
venir, 36, quai de Champ-
Bougin, TRÈS BEL APPAR-
TEMENT de quatre grandes
pièces, dernier confort moder-
ne, service de concierge. S'a-
dresser Société Immobilière
LA RIVE S. A., 36, quai de
Champ-Bougin. *

Belle chambre au soleil. —
Louls-Favre 17, 2me. *

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

Jolie chambre. Moulins 38,
3me à droite.

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

A louer Charmettes 12,
beau logement de quatre
pièces, véranda , salle de
bains , chauffage central.
Tout de suite ou époque à
convenir. *

A louer, Evole,
beaux l o g e m e n t s
c o n f o r t a b l e s, I-
5 chambres. Prix mo.
dérés. Etude Brauen,
l îf tpital  7. 

Bel-Air
Dans villa, à louer dès le 24

mars, appartement de six
chambres. Véranda . Belle vue.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

A louer, rue du
Seyon, appartements
de 2, 4 et 5 chambres.
Prix avantageux. —
Etude Brauen, no-
taire^ 

Maillefsr
Dès le 24 juin . Logements

de quatre chambres, dont un
avec jardin . S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

A louer. Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, remis à
neuf, avec confort. —
Etude Brauen, Hô-
pital 7. 

Bel-Air
(Chemin de Mont-Riant)
Dans immeuble à deux lo-

gements : Libre tout de sui-
te : logement de quatre cham-
bres ; dés le 24 mars : loge-
ment de quatre chambres
avec garage.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Vieux-Châtel 15
Appartement de 5

jolies pièces. Maison
et quartier tranquil-
les. Prix avantageux.
Vue. Etude Brauen,
téléphone 51.11)5.

Bel-Air
(Chemin de Mont-Riant)
Libre tout de suite : appar-

tement au 2me, trois cham-
bres. Confort. Le cas échéant
ufie quatrième chambre pour-
rait être annexée.

Dès le 24 juin : apparte-
ment au 1er, trois chambres.
Confort. Balcon .

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

A louer rue Mutile,
bel appartement 5
chambres. Confort.
Prix modéré. Etude
Brauen. notaires.

Epancheurs 5, logement de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Simonet. *

On cherche pour le 15 fé-
vrier,

JEUNE FILLE
active, comme aide dans pe-
tit ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons traitements. Offres à E.
Beutler, Im Hlrsbalm 25,
Rlehen prfe9 BOle. 16.498 X

On demande, pour le matin,
une

femme de ménage
très propre. Adresser offres
écrites à F. M. 504 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite

volontaire
auprès des enfants et pour
aider aux travaux faciles du
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres avec photo à
H. Sybers, boucherie, Furren-
gasse 18, Lucerne.

Suissesse allemande de 18
ans cherche place

d'assujettie
chez une couturière. Chambre
et pension désirées chez la
patronne. Adresser offres écri-
tes à C. F. 500 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pïases vacantes
dans toutes branches ucmat-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse.
I ,ucerne . où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
lour SA 331P lœ

Chauffeur
cherche place pour tout de
suite ou date à convenir
comme chauffeur-camionneur
au chauffeur-livreur. S'adres-
ser à Ed. Gattolliat, la Côte-
aux-Fées.

Jeune sommelière
(débutante) simple, parlant
allemand et français, cherche
place dans restaurant ou con-
fiserie. — Offres à Hedy Le-
dermann, Oberdiessbach (Ber-
ne).

Lingère
se recommande pour tous tra-
vaux de lingerie, à la maison.
S'adresser à Mme L. Matlle,
Avenue Dubois 21. Vauseyon.

Suissesse allemande
âgée de 16 ans, ayant quel-
ques connaissances dans la
cuisine, cherche, pour le
printemps, place de volon-
taire dans ménage privé, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française
et de tenir le ménage.

Références désirées. Adres-
ser offres à Olga Marti, Pa-
plermûhle ( Berne ).

E C O L E  H Ô T E L I ÈR E
Neuchâtel — Trésor 4

PENSION DE FAMILLE
PRIX SPÉCIAUX POUR PENSIONNAIRES

SERVICE DE TRAITEUR
Livraison à d'omicile

GRAND MAGASIN cherche

1" modiste-vendeuse
capable de diriger un rayon important,
connaissant travail d'atelier et achats.
Seules personnes ayant déjà travaillé dans
grand magasin peuvent faire des offres
sous chiffres P. 1123 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

,y\r Importante Compagnie suisse ]
d'assurances sur la VIE engagerait

El pour le canton de Neuchâtel |§|

I inspecteurs - acpisiîeurs i
I et agents locaux ; j
ma dans toutes les localités. Conditions intéres-
!?_ -, ". santés, places d'avenir. Les personnes ayant
p|| déjà travaillé dans la branche auront la , |
5_ _>J préférence. — Faire offres détaillées sous ¦. j
M chiffres P. 1121 N. à Publicitas, Neuchâtel. tm

Employée de bureau
ayant certifica t Ecole de commerce, possédant français,
allemand, anglais, cherche engagement pour tout de
suite ou époque à convenir. — Ecrire sous chiffres
P. F. 458 au bureau de la Feuille d'avis. 

Eftyde BailBod & Berger
Téléphone 52.326

A remettre pour tout de suite ou époque à convenir
FAHYS : Bel appartement ensoleillé de

TROIS CHAMBRES, dépendances.
Vue étendue.

BUE DE L'HOPITAL : Beaux appartements remis à neuf
de TROIS CHAMBRES et dépen-
dances.

DRAIZES : Beaux appartements ensoleillés
de DEUX CHAMBRES avec cham-
bre de bain Installée, chauffage
central par appartement, dépen-
dances, part au Jardin, deux bal-
cons.

MANÈGE : Très bel appartement de TROIS
OU QUATRE CHAMBRES, avec
tout confort moderne, ascenseur,
service de concierge.

FBG DE L'HOPITAL : Vastes locaux à l'usage de bu-
reau et entrepôts.

A L'OUEST DE LA VILLE : Plusieurs beaux locaux avec vi-
trine, & l'usage de magasin.

PARCS ET ROSIÈRE : Garages.
ECLUSE : Magasin avec grande vitrine. *.

A remettre pour le 24 mars 7
PARCS : Joli appartement de TROIS CHAM-BRES, avec dépendances.
RUE DE L'HOPITAL : En plein centre, appartement de TROISCHAMBRES et dépendances.
PBG DE L'HOPITAL Très bel appartement de DEUX CHAM-RESIDENCE : BRES, avec tout confort moderne, ser-vice d'eau chaude, chauffage central

général, ascenseur, service de concierge.
RUE LOUIS-FAVRE : Petit appartement de TROIS CHAM-

BRES et dépendances. *.

A louer Jolie chambre meu-
blée, au soleil. — M. Dela-
chaux, Fontaine-André 26 a.

Belle chambre haute meu-
blée. Stade 8. 2me à gauche.*

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

Pension STOLL, Pommier 10
Pension soignée, entière ou
partielle. Jolies chambres. So-
lell. vue 

PENSIONNAIRES '
pour la table (pension entière
ou partielle). Musée 7, rez-de-
chaussée, téléphone 51.773. *



A VENDRE
immeuble avec commerce de
boulangerie - pâtisserie - épi-
cerie et charcuterie, situé
dans localité Industrielle du
canton de Neuchâtel sur rue
principale. Adresser les offres
sous P 1125 N à Publicitas,
Ncuchfttel . P1125 N

Je désire pour ma fille qui
quittera l'école secondaire ber-
noise à, Pâques,

échange
avec Jeune fille désirant faire
un séjour d'une année à
Berne. Offres à Mme Henn,
Wabern par Berne, Wald-
blickstrasse 8. SA. 16192 B.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
de surcharge.

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

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

Forêts
On demande belle forêt va-

lant entre 30 ,000 fr. et 50,000
francs, et une autre de 150
hectares minimum, toutes si-
tuées dans la zone (10 km.
de la frontière française). En
outre, même en dehors de la
zone, une forêt de 250 à 400
hectares. — Faire offres dé-
maillées sous chiffres M. L. 464
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre tout de suite au Val-de-Travers

commerce devins
bien achalandé (gros et détail). Stock peu
important, matériel (dont une auto-
camionnette) en parfait état. Loyer bon
marché (logement immédiatement dispo-
nible). Prix très avantageux.

Pour tous renseignements, s'adresser sous chiffres
E. S. 502 au bureau de la Feuille d'avis.

Nos SOLDES
Une série m

Blouses laine et soie 5.-
Une série g^

Blouses laine et soie $$«-
Voyez notre vitrine

Savoie-Petitpierre S. A.
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Coopératives de consommation ,
I sont des associations libres et légales
f - y  de consommateurs. y- - ']
1.9 L™ %_¦__* ^D & .

I Coopérati ves de consommation ~
nk n'ont, dans leurs moyens d'action, rien
t j  d'illicite ou de dangereux pour l'Etat. ^

¦j mmrn >*¦* *»_>

p Coopératives de consommation
\ jjj frappées dans leur développement ;

normaL depuis -1933, demandent que i
leur soit rendue leur L ,;

ent ière  l i b e r t é  d'act ion
| Consommateurs ! 1
| i Donnez dans ce but , votre appui à :

H Société coopérative de con-
: sommation de Neuchâtel et
; .. environs . . . . . . .  29 magasins
I Coopératives réunies :

Jura neuchâtelois et bernois 48 »
Sociétés de consommation :

de Fontainemelon . . . .  7 »
- de Corcelles ¦ Peseux . . . 6 »

de Boudry-Gortaillod . . 6 »
de D o m b r e s s o n . . . . .  3 »

I Sociétés coopératives :
de la Béroche . . . . .  4 »
de Travers . . . . . .  I »

t des Verrières . .. . .  I »

I Par Sa coopération, nous sortirons du gâchis I
Consommateurs ! Devenez coopérateurf !

S O L D E S
GANTS DE TISSV
1.- 1.80 2.50
GANTS DE LAINE
2.- 2.50 3-
GANTS DE PEAU
4. ~̂ _5."~ O.™""

A LA. BELETTE
Mme O W I E S S N E R-M U L L E R

Rue du Seyon 12 - Neuchâtel
iMH________________ ^^MMI.H_______________B____._________________B
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Qaâ (\'\AeY îhAAÀem£^
*ynonûieuA, tf tomf œh !

Ce n'est pas un temps à partir en mon-
tagne I — Mol, je ne suis pas en papier
mâché, il me faut le grand air. - Et les re-
froidissements, les rhumatismes ? — . . .ne
me font pas peur f Du reste je prends comme
toujours de l 'Aspirin e. «W?

LT̂ ^ A128_ -:,™ ,„-„.™ . _. >„  _ „ , ,.. 
SA 3448 Z
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Vente de f j n  01 1
BLA1C m %Jf lO I
Des prix — Des qualités p

NOS DRAPS 1
Coton, double chaîne, ourlé Q <tn I n &M
quai. extra-solide, 180/260 OlOU 200/270 I Ui §£
Coton très belle qualité, Q on if)  ce s
jour échelle . . . 180/250 OiOU 200/270 I U.00 l'q
Coton double chaîne, point O on i n  - -.y
de bourdon . . . 180/250 O.OU 200/270 I U. fc î

NOS TAIES B
Coton très BoUde I 1E _„,. I OE I j. - .

60/60 1 .49 65/65 1.03 |
Coton extra, Jour échelle « ne „ O Qfl I i

60/60 *iU0 65/65 CiCU |
Coton fin, point de bourdon A Af| O OS HH

60/60 t.tll 65/65 £i«J 3 I

K U F F E R  & SCOTT |
La maison du trousseau, NEUCHATEL | !
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§ Tissu décoration ZZk M 90 I
f soie artificielle, larg. 120 cm. mm ï. 4

1 Vistra lîn impimue;'Sruté 950 §fia rideaux , largeur 120 cm. . . fini 12

' Grand choix en gi
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\ Très avantageux m

Voyez nos vitrines spéciales

Echange
Quelle famille de Neuchâtel

ou environs prendrait un gar-
çon de 15 ans en échange
(Jeune fille de préférence).
Possibilité de fréquenter les
écoles désirée, pour appren-
dre la langue. Vie de famille.
S'adresser à E. Millier, comp-
table, Granges (Soleure).

Cours de greffage
de la vigne

Des cours théoriques et
pratiques, durée deux Jours,
sur le greffage de la vigne,
seront donnés à la Station
d'essais vltlcoles d'Auvernler,
à partir des 26 et 27 Janvier
prochains.

Les Inscriptions seront re-
çues Jusqu'au vendredi 21
Janvier. Seules les personnes
qui verseront en même temps
que leur Inscription une fi-
nance de Fr. 5.— par per-
sonne, seront admises aux
cours. Cette finance sera res-
tituée sl la participation aux
cours est effective et régu-
lière.

On achèterait pour date à
convenir,

commerce de lait
pour débit en ville. — Paire
offres avec prix et quantité,
sous chiffres T. F. 463 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour
E. CHARLET
sous le théâtre *
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INSTITUTS - PENSIONNATS I

| Pensionna t de jeunes fil es «ï ann e ck »
| C-ELTERKINDEN (Bâle-Campagne)
; Ktude approfondie de la langue allemande, anglaise ,
, commerce, piano. Section ménagère, etc. Sport.
S Climat fortifiant . Séjour de vacances. Chauffage

central. Prix modéré.
SA 5045 Li Prospectus par M. et Mme Lenk. h.

AGENXE DE CONCERTS THÉRÈSE SANDOZ, Neuchâtel

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 27 janvier, à 20 h. 30

Récital de piano

Haoda TULUIBI
Location chez Hug et Cie - Téléphone 51.877

I

COTE D 'AZUR I
S j ours de repos à m

Cannes , Nice ou Monte-Carl o I
à prix très réduits comprenant : |S
chemin de fer, hôtels, transferts, ex- *.||
cursions, taxes, pourboires. K^

ra» PROGRAMMES DÉTTAIIiLÉS pâ

Wjl Nombreux circuits en autocars de » ĵ
te tourisme en Afrique du Nord W&
& :: Croisière d'agrément wJ5

1 iports cl9hiTer: I
i-.i . Arrangements 7 j ours (tout compris) '•¦}

 ̂
de l'O. N. S. T. et de 

l'Hôtel-Plan I S
S ' dans les principales stations suisses '- -j

ïïÈÎ , Billets de chemin de fer et de navigation <j iM
- - .. "'y maxitlme pour tous pays erg

1 Voyages François PASGHE B
M KEUCHATEL «Ê
| « Feuille d'avis » — Tél. 51.226 ; 1

]y !', 19me année R*
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1 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

DE NEUCHATEL
m DIRECTION : ERNEST BAUER, J.-M. BONHOTE

p MERCREDI 19 JANVIER, A 20 H. 15
¦ Audition d'élèves

3 CONCERTOS DE PIANO
(SCHUMANN, GRIEG, 3MENDELSS0HN)

S interprétés par des élèves régulièrement inscrits
F dans la

I Classe de virtuosité de M. Adr. Calame
v Billets à Fr. 1.10 au secrétariat et à l'entrée
gf l  Entrée libre pour les sociétaires, les élèves et les

j membres de l'orchestre

.._ __. ¦"-̂ jrrlir'- v̂^̂
lt _̂l!_^

!3

=̂ 3̂=g -̂s__^

! Pension Mont-Fort - Verbier i
g BONNE CUISINE — CHAUFFAGE CENTRAL g
t] Téléphone 17.5 SI

I
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" de, un nouveau

Cours de danse
% 

commence celte semame

S'inscrire à Vlnstitut M«e Monnard

_ 
"Beaux-Arts - *«- ™-™

Ë Crédit Foncier Neuchâtelois I
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES fe

\ - ¦- aux meilleures conditions ^3A l'occasion des remplois de fin d'année, '¦
| ! nous recommandons : WM

NOS OBLIGATIONS
avec coupons semestriels ""• "•{

NOS LIVRETS D'EPARGNE ::
i j Nous rappelons que les dépôts d'épargne gjpj | sont exonérés de tout droit de timbre. pg
j i Agence dans les principales localités du canton. ^ 

"[
! j Discrétion absolue. LA DIRECTION.

oooo<xxxxxxxxx>oooo
x Arts décoratif s x
A Mlle Marguerite Tissot X
x Nouvelle adresse : x

Z Bassin 10 S
Y « AH Vaisseau » Y
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Made-
I. GYS8LKK,
t touchée
jreuses inar-
'mpathlc et
reçues pen-
1rs de deuil,
utes les per-
ont entourée

remercie-

Culture physique
Une haltère chargeahle de 5
kg. & 100 kg., un sac à boxer
(cuir). Réelle occasion, à l'état
de neuf. Paiement comptant:
140 fr., à terme: 160 fr. —
Adresser offres écrites à M. P.
494 au bureau de la Feuille
d'avis .

lîi ti  < noix in;
CARTES DE VISITE
un biireii u du Joiirniil

A vendre

P O R C S
de trois mois. Redard. Télé-
phone 61.142, Cormondrèche.

OCCASION
A vendre deux fauteuils

Louis XV, Fr. 25.— ; un ma-
telas 175X105 , propre, Fr. 30.-;
une bascule 150 kg., avec
poids, Fr. 50.—; une couleuse,
Fr. 5.— ; un grand arrosoir,
Fr. 5.—. Demander l'adresse
du No 501 au bureau de la
Feuille d'avis.

COLLECTIONNEURS
DE TIMBRES-POSTE

Je vends magnifique collec-
tion de 50,000 différents tim-
bres, avec très gros rabais,
d'après le catalogue. Deman-
dez un envoi à choix, prix en
schlUing autrichiens, à A.
Welsz, Vienne ( Autriche) ES,
Grtine Torgasse 24.

FIN DE SAISON
pour dames

jusqu'à

507.
OIUAVERS
TABLIERS-
BLOUSES

chez

fiuye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois | Contre la toux l
UN SEUL SIROP
LE SIROP

DES GORGES
Prix du flacon Fr. 3.—

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Tél. 51.144

Neuchâtel

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

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

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



Les grandes épreuves de ski
battent leur plein dans notre pays

A Wengen , les courses du Lauberhorn permettent à Heinz von All-
men de prendre sa revanche de Mégève. — Aux championnats univer-
sitaires internationaux de Villars, Arnold Kaech se classe premier. —
Les éliminatoires pour former l'équi pe qui représentera la Suisse aux
courses de la F. I. S.

De nombreuses victoires
suisses aux championnats

universitaires internationaux
Un Neuchâtelois se classe
second dans le combiné

quatre épreuves

Les championnats universitaires in-
ternationaux se sont poursuivis sa-
medi et dimanche à Villars avec un
grand succès.

La course d'estafettes
La course d'estafettes qui compor-

tait une forte descente de Rretaye
sur le chalet Aepli et , de là, un cir-
cuit de six kilomètres à couvrir qua-
tre fois, put être disputée dans des
conditions de neige point trop défa-
vorables. Les temps sont là pour le
prouver. Sur cinq équipes inscrites,
quatre se présentèrent dont deux ro-
mandes.

Voici les résultats :
1. Zurich, 1 h. 52' 55"2; 2. Berne, 1 h.

64' 22"; 3. Genève. 2 h. 18' 10"1; 4. Lau-
sanne, 2 h. 26' 7"3.

La course de descente
Si les courses de fond et d'estafet-

tes étaient réservées uniquement aux
étudiants , la course de descente était
ouverte aux skieurs licenciés, dési-
reux de disputer la coupe « Air-
France » (concours combiné slalom
et descente). Aussi une centaine de
skieurs y prirent-ils part .

Une tempête de neige s'étant dé-
chaînée, les organisateurs décidèrent
d'écourter de quelque 800 mètres la
piste du Bouquetin , qui offr e une dé-
nivellation de plus de 900 mètres en-
tre le sommet du Chamossaire et le
chalet Aepli. Mais bientôt après les
premiers départs, dames et mes-
sieurs, le brouillard s'évapora et la
rafale cessa. Ce brusque changement
de temps ne laissa pas de désavan-
tager les premiers partants qui du-
rent peiner sur une piste recouverte
de neige fraîche et qui bientôt après,
pour les suivants, était en remarqua-
ble état. Les dames notamment pu-
rent difficilement garder la piste.

Voici les résultats:
Classement universitaire : 1. Heinz Ber-

ger, Insbruck Autriche), 2' 22"3 ; 2. Jœrg
Ruedl, Bâle, 2' 26"4 ; 3. Jimmy Tomkin-
son (Angleterre), 2' 28"1 ; 4. Marc Hodler,
Berne, 2' 33" ; 5. Fritz Pieth. Bâle, 2'
35"4 ; 6. Georges Rossier, Lausanne, 2'
38", ex-aequo, Franz Obrecht, Berne, 2'
38" ; 8. Albert Fanchamps, Lausanne, 2'
39"3 ; ex-aequo, Joslas Grass, Zurich UNI ,
2' 39"3 ; 10. Heinz Holz, Zurich, 2' 41"2;
11. Arnold Kaech, Berne, 2'42"2 (Kaech
était parti dans les premiers et a été fort
désavantagé de ce fait) ; suivent 9 con-
currents classés.

Classement coupe « Air-France » ; se-
niors : 1. Heinz Berger ; 2. Jœrg Ruedi ;
3. Jimmy Tomklnson ; 4. Fritz Pieth ; 5.
ex-aequo, Georges Rossier, Franz Obrecht.

Classement dame coupe « Air-France » :
1. Helga Gœdl, Insbruck (Autriche), 3"
5"1 ; 2. Nicole de Sévery, Lausanne, 4'
51"3 ; 3. Ruth Tenger, Lausanne, 4' 54"4.

Le slalom
Les deux dernières épreuves, le

slalom et le saut ont été organisées
dimanche. Le slalom a été disputé le
matin et le saut l'après-midi, par
temps un peu couvert et froid. La
piste, de ce fait, était assez dure.

Voici les résultats :
SLALOM dames : 1. Helga Gœdl, Autri-

che, 2' 18"8 ; 2. Denise Moynier, Genève,
2' 49"6 ; 3. Ruth Tenger, Lausanne, 3'2".
— Messieurs : 1. Marc Hodler, Berne, 1'
57"4 ; 2. Arnold Kaech, Berne, 2' 3"6 ; 3.
H. Berger, Autriche, 2" 4"8 ; 4. Eggerth,
Autriche, 2' 6"2 ; 6. F. Obrecht, Berne,
2' 9"2 ; 6. Vaisda, Zurich, 2' 10" ; 7.
Schaflner, Berne, 2* 13" ; 8. H. Hotz, Zu-
rich, 2' 18"2 ; 9. Novak, Yougoslavie, 2'
19"6 : 10. Merz, Berne, 2' 20" ; 18. André
Gulnand, Neuchâtel, 2' 27"8.

SLALOM hors championnat : 1. Tom-
klnson, Angleterre, 2' 1"4 ; 2. Hauswirth,
Lau_eanne, 2' 4" ; 3. Charles Tuor, Vil-
lars (ler junior), 2' 4"8.

COMBINÉ descente - slalom, pour le
challenge Air-France : 1. Marc Hodler,
Berne, l'75.

COMBINÉ descente-slalom, dames : 1.
Herga Gœdl, Autriche, 0 p. ; 2. Denise
Moynier, Genève, championne suisse uni-
versitaire, 32,34 ; 3. Ruth Tenger, Lau-
sanne, 32.87 ; 4. Nicole de Sévery, Lau-
sanne, 38,39.

COMBINÉ deux universitaires : 1. Marc
Hodler, Berne, 1 ; 2. H. Berger, Autriche,
1,70 ; 3. Arnold Kaech, Berne, 4,44.

Le saut
CONCOURS DE SADT. — 1. E. Bevc,

Yougoslavie, 34 et 34 m. ; 2. Arnold
Kaech, Berne, 25 et 28 m. ; 3. W. Steffen ,
Berne, 26 et 29 m. ; 4. André Gulnand,
Neuchâtel , 26 et 26 m. ; 5. J. Schaffner,
Berne, 23 et 25 m.

COMBINÉ FOND ET SAUT : 1. Ar-
nold Kaech, Berne, 51 p. ; 2. W. Steffen,
Berne, 123,10 ; 3. André Gulnand , Neu-
châtel, 132,52 ; 4. Schneiter, Zurich,
194,42.

COMBINÉ quatre épreuves: 1. A. Kaech,
Berne, 54,20 ; 2. A. Gulnand, Neuchâtel ,
151,72 ; 3. W. Steffen, Berne, 152,64 ; 4.
Kaeser, Berne, 216,54.

Une revanche de Mégève

Heinz von Allmen gagne
les épreuves du Lauberhorn

La course de descente du Lauber-
horn a remporté samedi un grand
succès et s'est disputée sur une nei-
ge excellente. De nombreux concur-
rents y ont participé; le parcours
comportait une différence d'altitude
de 750 mètres. Von Allmen a pris sa
revanche sur la défaite qu'il a subie
à Mégève ; il a été le grand vain-
queur de la journée. Voici les ré-
sultats:

DESCENTE. — Juniors: 1. J. Couttet,
France, 4' 13"4; 2. Molltor, Wengen, 4'
18"4. — Seniors I: 1. H. von Allmen, Wen-
gen, 4" 3"; 2. R. Cranz. Allemagne, 4'
6"8; 3. Walsch. Autriche, 4' 10"8; 4.
Kneisl, Autriche, 4' 12"; 5. W. Steuri ,
Scheldegg, 4' 14"; 6. Fritz Maurer, Da-
vos, 4' 18"8; 7. Chleroni, Italie, 4' 19"6;
8. O. Gertsch, Wengen, 4' 24". — Seniors
II: 1. M. von Allmen, Scheldegg, 4' 29";
2. Louis Charles, Genève, 4' 35".

La seconde épreuve, le slalom, a
été organisée dimanch e matin. Ré-
sultats:

SLALOM. — Juniors: 1. J.-P. Mussat,
Paris, 1' 39"4; 2. James Couttet, France,
et Ch. Molitor, Wengen, 1' 42"6. — Se-
niors I: 1. Rudi Cranz. Allemagne, 127"2;
2. Wiilly Walsch, Autriche, 129"2; 3. Heinz
von Allmen, Wengen, 129"4; 4. Knelssl ,
Autriche, 131"2; 5. Willy Steuri , Schel-
degg, 141"8; 6. Paluselli , Italie , et OscaT
Gertsch, Wengen, 147"2; 8. Max Bertsch ,
Davos, 147"9. — Seniors II: 1. M. von
Allmen, Scheldegg, 143".

COMBINÉ DESCENTE-SLALOM. — Ju-
niors: 1. James Couttet, France, 410; 2.
Molitor, Wengen, 415. — Seniors I: 1.
Heinz von Allmen, Wengen, 398; 2. Rudi
Cranz, Allemagne, 399; 3. Wllly Walsch ,
Autriche, 406; 4. Knelssl, Autriche, 410;
5. Willy Steuri, Scheldegg, 424; 6. Chier-
roni , Italie, et Oscar Gertsch, Wengen,
441; 8. Agnel, France, 444; 9. Fritz Mau-
rer, Davos, 448. — Seniors II: 1. M. von
Allmen, Scheldegg, 441.

CONCOURS DE SAUT. — Juniors : 1.
James Couttet, France, 319,5 (51, 53 et
53 m.); 2. Molitor, Wengen, 293,2; 3.
Arnold Ludl, Gstaad , 281,2. — Seniors :
1. Wilhelm Paterlini, Lenzerheide, 331,8
(51, 55 et 58 m.); 2. Fritz Maurer, Da-
vos, 316,8 (52, 52 et 55 m.); 3. W. Ludi ,
Gstaad, 310,7 (45, 54 et 53 m.).

Classement général Interclubs: 1. Wen-
gen I, 828 p.; 2. Scheldegg, 865 p.; 3.
Wengen II, 879 p.; 4. Davos, 892 p.; 5.
Sestrlères, 952 p.

Le match interclubs Wengen - Genève -
Paris - Mégève a été gagné par Wengen-
Genève avec 2910 pts contre 3005 aux
Français.

Triple victoire allemande
dans les concours féminins

internationaux
de G-rindelwald

Les concours féminins internatio-
naux ont débuté samedi à Grindel-
wald. Voici les résultats de la cour-
se de descente, longueur 3 km. 600 :

1. Cristel Cranz, Allemagne, 4' 55" ; 2.
Erna Steuri, Grindelwald, 4' 58" ; 3. Di-
na Kuenzll, Zurich, 5' 05"4 ; 4. Grasegger,
Allemagne, 5' 10"2 ; 5. Resch, Allemagne,
5' 15" ; 6. Elvlra Oslrnlg, Salnt-Morltz, 5'
31" ; 7. Rœ, Angleterre, 5' 41"8 ; 8. Lou-
lou Boulaz, Genève, 5' 43".

L'épreuve de slalom a eu Heu diman-
che. En voici les résultats : 1. Elvlra
Oslrnig, Salnt-Moritz, 2' 16"5 ; 2. Llsa
Resch, Allemagne, 2' 18" ; 3. Kate Graseg-
ger, Allemagne, 2' 20"3 ; 4. Cristel Cranz,
Allemagne, 2' 20"4 ; 5. Hoferer, Allema-
gne, 2' 28"3 ; 6. Dîna Kuenzll , Zurich,
2' 35"8 ; 7. Fœrster-Rominger, Saint-Mo-
rltz, 2' 39"6 ; 9. Erna Steuri, Grindel-
wald, 2' 40"3.

Classement combiné : 1. Cristel Cranz,
Allemagne, 492 ; 2. Kate Grasegger, Alle-
magne, 507 ; 3. Llsa Resch, Allemagne,
508 ; 4. Erna Steuri , Grindelwald, 522 ;
5. Elvlra Oslrnlg, Salnt-Moritz, 523 ; 6.
Dina Kuenzll, Zurich, 524 ; 7. Rœ, Angle-
terre, 678 ; 8. Loulou Boulaz, Genève,
581 ; 9. Hoferer, Allemagne, 583 ; 10. M.
Schaad. Zurich, 598.

Les championmats
de Salnt-Moritz

La seconde journée des champion-
nats de Saint-Moritz s'est déroulée
samedi. L'épreuve du slalom a été
remportée par Rominger, avec 107,2
sec. devant Willy Bernath, la Chaux-
de-Fonds, 108,7 sec.

L'épreuve combinée, descente et
slalom a été gagnée par Rominger
avec 0 p., devant Max Robi, 12,60 p.,
et Bernath, 14,24 p.

La sélection
des concours suisses de fond

pour la F. I. S.
Dimanche, à Eigenthal (Lucerne),

une course de fond et un concours
cle saut ont été organisés pour dési-
gner les skieurs qui représenteront
la Suisse aux courses de la F. I. S. à
Lathi (Finlande) :

FOND. — Juniors (7 km.) : 1. Willy
Frelburghaus, Fluehll, 27' 31". — Seniors
I (14 km.) : 1. A. Gamma, Andermatt,
49' 45" ; 2. V. Borghi, les Diablerets, 51"
29" ; 3. A. Freiburghaus, la Chaux-de-
Fonds, 51' 39" ; 4. Ch. Baud, le Brassus,
52' 25" ; 5. A. Llmacher, Lucerne, 52'
45" ; 6. E. Berger, Zurich , 53'5" ; 7. A.
Sonderregger, Salnt-Gall , 53' 7". Ces sept
skieurs sont sélectionnés. — Seniors II :
1. Carlo Pedrina, Alrolo, 53' 59".

CONCOURS DE SAUT. — Juniors : 1.
W. Amstutz. Engelberg, 322 (sauts de 37,
39 et 44 mètres). — Seniors I : 1. F. Kai-
nersdorfer, Andermatt, 327,1 (40, 43 et
48 mètres) ; 2. E. Berger, Zurich, 325,1
(36 , 43 et 46 m.). — Seniors II: 1. Eric
Soguel, la Chaux-de-Fonds, 334,5 (41, 44
et 49 m.) ; 2. A. Gamma, Andermatt,
322.1 (39, 42 et 46 m.).

Classement combiné : 1. A. Gamma,
Andermatt ;• 2. E. Berger , Zurich ; 3. E.
Soguel, la Chaux-de-Fonds.

Les éliminatoires de saut
pour les courses de la F.I.S.

A Saint-Moritz , concours de saut
éliminatoire pour la désignation des
Suisses devant se rendre à Lathi,
Finlande (sauts exécutés sur le trem--
plin olympique).

Juniors : 1. G. Fausch. Affoltern, 325,7
(sauts de 60 m, 65 et 62 m. 50) ; 2. W.
Oswald, Davos, 318,1 ; 3. G. Keller, Da-
vos, 250,6. — Seniors: 1. Fritz Kaufmann,
Grindelwald, 336,5 (sauts de 63 m. 50,
66 m. 50 et 67 m.) ; 2. Hans Aimer,
Grindelwald, 332,8 (64, 65 et 66 m.) ;
3. Marcel Reymond, Sainte-Croix, 330,8
(61 m. 50, 65 et 67 m.) ; 4. Richard
Buhler, Sainte-Croix, 317,4 ; 5. Arnold
Vultier, Sainte-Croix, 308,5 ; 6. Henri Pla-
get, le Locle, 306,5 ; 7. Charles Girard , le
Locle, 295,5 ; 8. Hans Rubi, Grindelwald,
278 ; 9. B. Hager, Salnt-Gall, 277,9 ; 10.
Wllly Bernath, la Chaux-de-Fonds, 268,8.

La coupe du Rlnderberg_
Cette épreuve combinée a débuté,

samedi, par les courses de fond et
de descente.

Voici le classement:
FOND. — Juniors: 1. Chapuls Edouard ,

Salnt-Cergue, 35' 55". — Seniors: 1. Ludl
Arnold, la Lenk, 1 h. 14' 12"; 2. Zumkehr
Fritz, Grindelwald, 1 h. 15' 40"; 3. Zwah-
len Walter, Saanenmôser, 1 h. 17" 52";
4. Rossel Henri, Bienne, 1 h. 18'.

DESCENTE. — Juniors: 1. Gobell Ju-
les, Zweisimmen, 6' 27". — Seniors: 1.
Rossel René, Bienne, 6' 4" (meilleur
temps de la Journée); 2. Zwahlen Walter,
Saanenm&ser, 6' 5"; 3. Fander E., Zwei-
simmen, 6' 8"; 4. Marti Fritz, Zweisim-
men, 6' 11"; 8. Stalder Fritz, le Locle,
6' 34".

Les épreuves se sont poursuivies
dimanche par le slalom et le saut
dont voici les résultats:

SLALOM. — Juniors: 1. A. Zwahlen,
Saanenmôser, 113"4. — Seniors: 1. A.
Betschen, la Lenk, 101"4.

SAUT. — Juniors: 1. A. Rentelei ,
Gstaad , 307. — Seniors: 1. Bruno Troja-
nl, Gstaad. 333,5 (sauts de 41, 46 et 44
mètres).

Le combiné quatre épreuves a été ga-
gné par Rossel, de Bienne, avec 89 p. 66.

A la Chaux-de-Fonds
COURSE DE FOND. — Seniors I (15

km.) : 1. W. Frey, Salnt-Imier, 1 h. 33' ;
2. N. Cattin, Saint-Imler, 1 h. 37' ; 3. A.
Portmann, la Chaux-de-Ponds, 1 h. 38'.
— Seniors II (15 km.) : 1. E. Krebs,
Salnt-Imier, 1 h. 32' 20". — Juniors (7
km.) : 1. F. Aimer, Bienne.

UN AUDACIEUX SAUT EN PATIN

Ce patineur saute aisément au-dessus d'une table placée sur la piste,
mais il fau t également du courage pour déguster calmement une tasse

de thé pendant le saut.

Young Sprinters
champion romand de série B

Le hockey sur glace

Montama-Young Sprinters 0-5
(0-1, 0-2, 0-2)

Ce mateh devait être joué à Lau-
sanne ; d'entente entre les deux
clubs, Neuchâtel s'est rendu à Mon-
tana pour y disputer cette finale.
Le match, très bien arbitré par
Buenzod de Château-d'Oex, débuta
à 11 heures, devant un nombreux
public et sur une glace excellente.

Dès le début de la partie, on re-
marqua la supériorité des Neuchâ-
telois, tant du point de vue techni-
que que de la rapidité. A la 8me
minute, Rossier ouvrit la marque par
un superbe shot de l'aile gauche.

A la reprise, la première ligne des
visiteurs, procédant par de magnifi-
ques passes, concrétisa ses efforts
par un but de Senn, sur service de
Meisser. Tôt après, Kuenzi, par un
effort personnel , porta la marque à
2 à 0 dans ce tiers-temps.

Au tiers final , Neuchâtel domina
dans tous les compartiments de jeu.
Une chance fut offerte à Montana ,
son centreravant étant seul devant le
gardien neuchâtelois.: mais (îelui-ci,
dans un superbe plongeon , évita le
danger. Ce fut au contraire Neuchâ-
tel qui marqua une fois encore par
Senn , après une belle descente avec
Meisser. Vuillomenet partit seul et
dans un « rush » éblouissant , signa
le numéro 5 qui consacra définitive-
ment la victoire des Neuchâtelois.

Notons pour terminer que le meil-
leur a gagné ; cette victoire indique
clairement que Young Sprinters au-
rait mérité mieux, dimanche dernier,
que sa faible victoire de 3 à 1 con-
tre Chaux-de-Fonds. Young Sprin-
ters jouera donc en série A la
saison prochaine.

Le championnat suisse
Ligue nationale : Saint-Moritz -

Grasshoppers 0-0.
Série A : à Villars : Université

Lausanne - Ghampéry 3-2 (1-1, 0-1,
2-0) ; Adelboden - Rot Weiss Bâle
0-2 (0-1, 0-1, 0-0). Rot Weiss est
champion de groupe.

Série B : à Montana , Young Sprin-
ters Neuchâtel bat Montana 5-0 (1-0,
2-0, 2-0).
Les matches d'entraînement

C. P. Berne II - Rot Weiss Bâle
1-7 (0-3, 1-3, 0-1) ; Davos - Sudbury
Tigers 2-4 (0-2, 0-1, 2-1) ; C. P. Zu-
rich - Pologne 3-1 (1-0, 0-1, 2-0).

Davos et Berne
s'affronteront prochainement

à Neuchâtel
(Comm.) On sait le rang qu'occupe le
hockey sur glace parmi . nos activités
sportives. Aussi la venue à Neuchâtel
de deux fameuses équipes comme Davos
— avec la fameuse ligne d'avants des

' « ni » — et Berne — avec Mathys et Ba-
*Urutt — ne manquera-t-elle pas d'atti-
rer lundi prochain une foule à la pati-
nblre de Monruz. Davos et Berne qui fi-
gurent parmi nos meilleures formations
de Suisse n'ont pas besoin d'être présen-
tées. Chacun sait que leur exhibition à
Neuchâtel est un gros événement spor-
tif pour cette ville.

Une nouvelle grande journée
du championnat suisse de football

Les faits marquants de ligue nationale : Servette bat Lau-
sanne ; Grasshoppers vainqueur de Berne ; Young Fellows domine lé-
gèrement Lucerne.

Ceux de première ligue : Chaux-de-Fonds n'obtient de Deren-
dingen que le partage des points ; Porrentruy succombe devant Vevey ;
Urania a raison de Forward (Morges) ; Winterthour écrase Schaffhouse ;
Bruhl fait de même pour Juventus.

LIGUE NATIONALE
En ligue nationale, la journée s'est

déroulée normalement dans l'ensem-
ble. Le grand choc entre les équipes
rivales de Genève et de Lausanne
s'est terminé par une assez nette vic-
toire de Servette qui a fourn i une
excellente partie , alors que Lausan-
ne faisait une pénible impression.
Grasshoppers , dont on attendait un
retour de forme , s'est montré très
agressif et il a obtenu un joli suc-
cès sur Berne. Face à Nordstern,
Granges a fait  mieux que d'habitude
et s'est o f f er t  sa première victoire
de la saison. Comme on pouvait s'y
attendre , Baie a eu facilement raison
de Bienne qui s'est montré moins
dangereux qu'à la Gurzelen. Enf in ,
Lucerne a provoqué Vétonnement gé-
néral en succomban t devant Young
Fellows ; il est vrai que la supério-
rité zuricoise n'est pas très évidente.

Du fait  des résultats d'hier, le
classement subit quelques modifica-
tions. Servette gagne deux rangs ; il
en est de même pour Bâle ; enfin,
Young Fellows passe devant Lu-
cerne.

Voici les résultats : Grasshoppers-
Berne 2-0 ; Granges-Nordstern 2-1 ;
Servette-Lausanne 2-0 ; Bâle-Bienne
2-0 ; Lucerne-Young Fellows 1-2.

MATCHES BUTS
C L D B S J. G. N. P. P. O. Pta

Lugano . . . .  12 7 4 1 24 11 18
Grasshoppers 12 8 2 2 24 12 18
Lausanne . . 12 6 3 3 21 18 15
Bâle 12 6 2 4 26 18 14
Servette . . .  12 4 6 2 20 18 14
Nordstern . . 12 7 0 5 21 22 14
YOUHR Boys . 12 4 5 3 21 17 13
Yg Fellows . 12 4 3 5 23 22 11
Lucerne ... 13 4 2 7 23 25 10
Bienne .... 12 3 2 7 12 18 8
Granges ... 13 1 5 7 20 32 7
Berne .... 12 0 4 8 9 31 4

PREMIÈRE LIGUE
; Premier groupe ¦¦¦-

Les matches devant opposer Mon-
they et Cantonal d'une part, Mon-
treux et Aarau d'autre part , ayant
été renvoyés, quatre parties seule-
ment ont été disputées. Concordia
(Yverdon), auquel on prêtait de
grandes chances, a dû partager avec
Soleure l' enje u de sa partie. Urania
s'est attribué un net succès en face
de Forward. Comme prévu, Vevey a
facilement battu Porrentury. Enfin ,
on notera l'insuccès de Chaux-de-
Fonds qui n'obtient qu'un match
nul contre Derendingen. Contre le
dernier classé du groupe , les Monta-
gnards se sont fort  mal comportés.

A l'issue de ces parties, le classe-
ment subit quelques modifications.
Vevey pren d la première place à
Chaux-de-Fonds ; d'autre part, Ura-
nia monte de deux rangs.

Voici les résultats : Concordia
(Yverdon) - Soleure 1-1 ; Forward
(Morges) - Urania 0-2 ; Derendin-
gen-Chaux-de-Fonds 1-1; Porrentruy-
Veyey 1-3.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Vevey . . . .  12 8 3 1 35 18 19
Ch.-de-Fonds 12 8 2 2 37 21 18
Urania .... 13 5 5 3 24 23 15
Aarau . . . .  11 7 0 4 31 25 14
Forw. Morges 12 6 2 4 17 18 14
Cantonal ... 11 5 2 4 20 18 12
Montreux . .  U 4 2 5 20 23 10
Concordia Y. 12 2 6 4 7 16 10
Porrentruy . 12 3 3 6 21 25 9
Monthey ... H 3 2 6 14 27 8
Soleure . . . .  12 1 5 6 16 25 7
Derendingen i3 1 4 8 24 32 6

Deuxième groupe
Cinq matches ont eu lieu dans

cette division. On remarquera parti-
culièrement l'effondrement de Schaf-
fhouse en f ace de Winterthour et la
belle victoire de Bruhl sur Juventus.

Voici les résultats : Chiasso-Zu-
rich 3-2 ; Juventus-Bruhl 1-6 ; Win-
terthour-Schaffhouse 9-1; Blue Stars-
A. C. Bellinzone 1-2 ; Concordia
(Bâle) - Kickers (Lucerne) 2-2.

MATCHES BUTS
C L D B S J. G. N. P. P. C. Pts

Saint-Gall . . 11 7 2 2 22 17 16
Concordia B. 12 6 4 2 23 18 16
Blue Stars .. 12 6 3 3 26 15 15
Juventus . . .  12 6 3 3 24 20 15
Winterthour . 12 4 5 3 37 27 13
Bruhl 12 5 3 4 22 16 13
Bellinzone .. 13 4 5 4 17 16 13
Zurich .... 12 3 4 5 23 24 10
Locarno ... 12 2 6 4 17 21 10
Chiasso . . . .  13 3 4 6 15 28 10
Kickers Luc. . 13 3 3 7 26 34 9
Schaffhouse . 12 2 2 8 11 27 6

Deuxième ligue
Suisse romande: C.S. Chênois - Do-

polavoro 4-4; Stade Lausanne - Lau-
sanne Sports 1-13; Xamax - Central
2-1.

Suisse centrale: Olympia - All-
schwil 2-1; OIten - Young Boys 5-2.

Suisse orientale: Adliswil1 - Seebach
2-2.

Troisième ligue
Groupe V: Neuveville I - Central

II 6-0.
Quatrième ligue

Groupe X: Concordia III - Boudry
I 2-6 ; Rosia-Estavayer I - Yverdon
II 11-2; Granges - Marnand I - Bé-
roche-Saint-Aubin I 0-1.

Groupe XII : Cantonal III - Audax
I 2-3; Cressier I - Neuveville II 6-0;
Hauterive I - Fleurier II 2-1.

Comptes rendus
des matches

Servette bat Lausanne 2 à 0
(mi-temps 1-0)

(c) Cette rencontre des deux anciens
rivaux du bord du lac a connu un
gros succès ; 6000 spectateurs —
chiffre qu'on n'avait pas enregistré
depuis plusieurs années — s'étaient
rendus au parc des sports, dont le
terrain était boueux.

Servette débute très fort ; à la
première attaque, Aebi se trouve
seul devant le but avec la balle que
lui a passée Trello, mais qui est pla-
cée à côté. Aebi est plus heureux à
la troisième minute ; le jeune gar-
dien de Lausanne ayant lâché la bal-
le, l'ailier gauche des « grenats > la
place au bon endroit.

Les visiteurs, à leur tour, partent
à l'assaut des buts genevois. Leur ac-
tion est plus calme, mais plus sou-
tenue aussi, grâce au beau jeu de
leur demi-centre Weiler qui, sans
perdre de temps, place dans les
pieds de ses avants des balles préci-
ses. La pression s'accentue peu à
peu, mais à chaque attaque, la défen-
se genevoise réussit à se placer en
bon ordre pour repousser 1 assaut.

Le plus dangereux des Lausan-
nois, l'ailier droit Brônnimann, est
surveillé de très près. Pourtant, à
la treizième minute, il réussit à se
sauver avec un mètre d'avance sur
Lœrtscher et ce dernier le renverse
dans l'angle du carré de réparation.
L'arbitre hésite à accorder penalty ;
après consultation avec le jugef de
touche, il accorde le coup de répa-
ration . Jaggi place un shot sec, mais
qui aboutit dans les mains de Feutz.

Servette a le meilleur après le re-
pos. Le jeune demi-centre Wenger,
toujours lent à se mettre en action,
est mieux à son affaire ainsi que
Guinchard , qui avait jusqu'alors
commis pas mal de maladresses. Les
avants se sentent mieux soutenus et
poussent leurs attaques avec plus de
conviction . On commence à sentir
les bienfaits des conseils de Trello
dont toutes les passes sont excellen-
tes. A la quatorzième minute, ce der-
nier, après un travail à sa façon,
peut, de quel ques mètres, marquer
le deuxième but.

Comme la pression genevoise s ac-
centue, les arrières visiteurs s'éner-
vent et Stelzer se laisse aller à de
vilains fouis dont Tanner est victi-
me ; il doit sortir du terrain pour
dix minutes. Lausanne joue en per-
dant . Vers la fin du match, Lausanne
accuse un certain avantage territo-
rial mais tous les joueurs sont épui-
sés par les efforts fournis et la par-
tie se termine ainsi par la victoire
du meilleur.

Bâle bat Bienne 2 à 0
(mi-temps 0-0)

(c) Ce match s'est disputé à Bâle
devant 4000 spectateurs. D'après la
physionomie du jeu, Bienne aurait
dû gagner avec deux buts d'écart,
car il fut supérieur pendant deux
tiers de la partie. .

Les deux équipes jouent au com-
plet et très rapidement. Des deux
côtés on donne absolument à fond.
Bienne , légèrement supérieur , met la
défense bâloise à l'épreuve et le por-
tier doit retenir des shots de von
Kaenel et de Rahmen. Puis Bâle ar-
rive à desserrer l'étreinte et attaque
en force ; les Biennois commencent
à jouer durement , Gertsch particu-
lièrement. Monnard a de la malchan-
ce dans ses tirs au but ; en effet , il
shoote deux fois à côté des filets,
alors que Schneider était irrémédia-
blement battu. Un peu plus tard,
l'ex-cantonalien shoote très fort une
T)alle que Schneider laisse rouler en
direction du but vide. Rossel inter-
vient avec bonheur et renvoie le
cuir au moment où il allait franchir
la ligne.

A la lOme minute de la seconde
mi-temps, Monnard fait une ouvertu-
re très adroite à Schaller dans le
carré des seize mètres , et le Chaux-
de-Fonnier expédie le cuir avec fra-
cas dans la cage de Schneider. Le
second but sera marqué sur un mal-
entendu de la défense biennoise .

Excellent arbitrage de M. Grnssi ,
de Balerna. M. P.

L'équipe féminine suisse
pour les championnats
mondiaux de ski à Engel-
berg — courses de la F. I.
S. — se trouve depuis quel -
ques joure à Grindelwald.
Sous la direction de l'an-
cien champion suisse, Fritz
Steuri, l'équipe s'entraîne
intensivement. De gauche
à droite : Erna Steuri, Dl-
nah KUnzii , Riisll Forster-
Rominger, Germaine Jueg-
gl. Loulou Boulaz, Nlnl
von Arx-Zogg, Marguerite
Bertsch , Elvlra Oslrnig

(championne suisse) et
Dorls Friedrich

L'équipe féminine
suisse de ski
s'entraîne

à Grindelwald

LUNDI 24 JANVIER
à 20 h. 30

DSVOf «Ni-sturm»)

- Berne
VOIR LES AFFICHES

k^ygp 
23 

janvier

Cantonal-Montreux
Championnat suisse

* 



LES - as

ÉCHECS
An club de Neuchâtel

Les huitièmes de finales pour la
coupe « A »  du club d'échecs de Neu-
châtel a donné les résultats sui-
vants : Walder bat Reber I ; Borel
bat Reber II ; Rey bat Perret ; Au-
déoud bat Mme Duport ; Jacques bat
Meyrat ; Kindermann élimine Schen-
kel par forfait ; Baumgartner et Bo-
vet fon t nulle une première partie
et Bovet gagne la seconde ; Hasler et
Morel terminent également leur pre-
mière partie par la nullité. Morel
gagne la seconde. .

Les quarts de finale auront lieu
au début de février.

Dimanche a eu lieu, à Neuchâtel,
la rencontre Morat contre Neuchâtel
II ; Neuchâtel II gagne par 13 à 5.

MARCHE
L'assemblée de la

Fédération suisse de marche
La Fédération suisse de marche a

tenu dimanche, à Genève, son assem-
blée générale. M. J. Linder, Zurich,
continuera à assumer la présidence
en 1938, assisté de M. J. Antonio,
Genève, vice-président, et de M. Gu-
genbuhl, Thalwil, président de la
commission technique.

Les principales épreuves de 1938
seront disputées aux dates suivan-
tes : 8 mai : course par équipes, à
Zurich ; 29 mai : championnat ber-
nois des 50 km. ; 7, août : champion-
nat suisse de grand fond , 75 km., à
Zurich ; 11 septembre : épreuve de
15 km. à Saint-Gall ; 2 octobre :
tour du lac de Zurich.

CYCLISME
Nomination du successeur
de M. Marzohl au S.R.B.
Le comité central et la commis-

sion sportive du S.R.B. ont siégé
hier à Zurich et nommé au poste
de secrétaire général M. Ebner, col-
laborateur direct de l'ancien direc-
teur, M. Marzohl.

La commission sportive a ensuite
attribué les championnats suisses sur
route de 1938 à Saint-Gall et les
championnats suisses sur route par
équipes à Soleure. Les championnats
de Suisse centrale auront lieu à
Cham. MM. Ebner et Flury repré-
senteront le S.R.B. au congrès dte
l'U.CI. à Paris. Us auront pour mis-
sion de demander que les champion-
nats du monde ne soient plus dis-
putés à l'avenir en circuit mais sur
une route ouverte»

FOOTBALL

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat. — Bolton. Wanderers -
Grimbsy Town 3-1 : Carlton Athletic -
Llverpool 3-0 ; Chelsea - West Bromwlch
Albion 2-2 ; Everton - Blackpool 3-1 ;
Huddersfleld - Brentford 0-3 ; Leicester
City - Manchester City 1-4 ; Portsmouth -
Birmingham 1-1 ; Preston Northend -
Leeds United 3-1 ; Sunderland - Derby
County 2-0 ; Stoke City - Mlddlesbrough
3-0 ; Wolverhampton - Arsenal 3-1.

EN BELGIQUE
Championnat. — Whlte Star - Union

Salnt-Glllolse #-3 ; Daxlng C. B. - S. C.
Anderlecht 0-0 ; Antwerp P. C. - Stan-
dard C. L. 2-1 ; La Gantoise - Beerschot
A. 0. 2-1 ; Llersche S. K. - P. O. Bru-
geols 4-1 : P. O. Malines - Lyra T.S.V.
2-1 ; Ol. Gtfarlerol - R. C. Tirlemont 3-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat. — P. S. V. Francfort -

Elntracht Francfort 2-6 ; Pforzhelm -
Frelburger 3-1 ; Phœnis Karlsruhe - V.
f. R. Mannhelm 1-4 ; Ulmer - V. I. B.
Stuttgart 0-2 ; Wacker Munich - Sp. Vg.
Purth 1-2 ; Jahn Begensbourg - Bayem
Munich 3-1 ; Nuremberg - Schwelnfurt

EN FRANCE
Championnat. — A. S. Cannea - Ol.

Marseille 1-1 ; B. C. Lens - Excelslor R.
T. 2-2 ; Red Star - Rouen 2-2 ; R. O. Rou-
baix - Raoing Paris 2-1 ; Séte - Antibes
0-0 ; S. C. Plves - Sochaux 1-1 ; U. S.
Valenclennes - Ol. Lillois 0-4 ; Metz -
R. O. Strasbourg 4-0.

EN ITALIE
Championnat. — Liguria - Milan 1-1 ;

AmbroGlana - Lucchese 4-0 ; Torino - Barl
2-4 ; Napoll - Bologna 1-1 ; Livorno - Ju-
ventus 0-1 ; Atalanta - Genova 3-4 ; La-
zlo - Trlestina 2-1 ; Fiorentlna - Roma
1-4.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Tournoi intcrvllles Prague - Vienne :

Slavla - Austria 5-2 ; Sparta - Wacker 5-5.
— Classement : 1. Slavia 6 points ; 2.
Austria 4 p. ; 3. Sparta 3 p. ; 4. Wacker
3 p.

AU LUXEMBOURG
Match internations a Luxembourg :

Luxembourg - Hongrie 0-6 (0-1).

L'affaire du C.S.A.R.

Le concierge de l'immeuble
appartenait à l'organisation

terroriste
PARIS, 16 (Havas). — La police

judiciaire a découvert, dimanche
matin, un dépôt d'armes dans un
appartement inoccupé, rue Saint-La-
zare.

L'appartement a été loué par une
personne qui conclut la location au
nom d'un de ses amis, M. Ludovici,
résidant en Indochine.

Elle avait déclaré au concierge
qu'elle viendrait sous peu prendre
possession du local. Le concierge
fut intrigué par le transfert de nom-
breux colis dans cet appartement et
la police fut mise en éveil. Les en-
quêteurs forcèrent , hier matin, la
porte de l'appartement et découvri-
rent ainsi le dépôt d'une brigade
d'armements et d'équipements desti-
nés à la composition de trois ba-
taillons.

Les gérants de l'immeuble ont dé-
claré que l'appartement avait été
loué à un nommé Paoli. Interrogé,
le concierge a déclaré qu'il était
membre du C. S. A. R. et qu 'il con-
naissait Paoli comme membre de
l'organisation sans être renseigné
cependant sur sa véritable identité.

Ce qu'étalent les armes
PARIS, 17 (Havas) . — Une note

de la préfecture de police apprend
que la perquisition a amené la dé-
couverte des armes suivantes : 3
mitrailleuses Hotchkiss avec 60
chargeurs, 35 fusils-mitrailleurs, 40
fusils, 20,000 cartouches, 20 caisses
de 32 grenades, un matériel pour
charger les grenades.

Il a été également découvert 100
vestes de cuir, 100 culottes kaki, 300
musettes à grenades, un lot d'insi-
gnes.

Locuty devant le concierge
PARIS, 16. — Le juge a confronté

l'ingénieur Locuty avec le concierge
de l'immeuble de la rue de Pres-
bourg qui reconnut la taille, la corpu-
lence et l'âge du porteur de bombes.
Mais il a dit qu'il croyait se souve-
nir que le porteur de bombes ne
portait pas de lunettes et qu'il était
coiffé d'une casquette. II a ajouté :
«A tout prendre, ce pourrait être
lui. »

La plainte de la C.G.P.F.
PARIS, 16 (Havas).— Samedi ma-

tin , l'avocat de la Confédération gé-
nérale du patronat français, s'est
présenté cher le juge d'instruction
chargé de l'affaire du C.SA.R. pour
transformer en plainte contre Locuty
et tous autres la plainte contre in-
connu qui avait été déposée après
l'attentat, au nom de la C.G.T.F. et
de son président, M. Gignoux, pour
tentative d'homicide volontaire et
destruction d'immeubles.

Nouvelle s arrestations
CLERMONT - FERRAND. 16 (Ha-

vas). — M. André de Kerkhoven ,
ingénieur aux usine Michelin, qui
avait été entendu dans les locaux de
la police mobile, a été arrêté. Au
cours de son interrogatoire, il a re-
connu qu'il avait participé avec Vau-
glard, Vogel et Locuty au voyage de
Chambéry au cours duquel des mi-
trailleuses furent ramenées à Cler-
mont-Ferrand.

La Sûreté nationale a arrêté aussi
Maurice Vallet, chauffeur, et Paul
Dallé, agent d'assurances, impliqués
dans l'affaire de trafic et dépôt d'ar-
mes.

Dans un appartement
de la rue Saint-Lazard,
à Paris, l'on découvre

un nouveau et important
dépôt d'armes

Une exécution capitale
en France

SAINT-BRIEUC (Côtes-du-Nord),
16 (Havas). — Lucien Boulay, origi-
naire de Pleneuf, qui assassina sau-
vagement la petite Thérèse Rouault,
à Pleneuf , a été exécuté vendredi ma-
tin à l'aube.

——¦_____¦ 

Automobilistes !
Ne stationnez pa s sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime-
rez des risques d'acci-
dents !

Au cours d'un raid
Saigon-Paris, un aviateur

français disparaît

Encore un drame de Vcnr

BASSORAH, 16 (Reuter). — L'a-
viateur français Mœnsch qui tente de
battre le record Saïgon-Paris et qui
aurait dû passer à Bassorah, n'est
pas arrivé. On est sans nouvelles de
lui.

Dimanche soir, les services aéro-
nautiques irakiens et anglais sont
toujours sans nouvelles de l'a-
viateur Mœnsch, parti de Karachi
samedi vers 15 h. 40, pour un vol
sans escale.

L'aviateur aurait survolé Djask, sa-
medi vers 20 heures. L'avion de la
ligne hollandaise qui vient d'arriver
à Bagdad par le même itinéraire a
confirmé cette nouvelle sans donner
d'autres indications. Les recherches
se poursuivent.

L'Autriche a reconnu
le général Franco

Urne conséquence d^la
conférence de Budapest

VIENNE, 17. — Conformément à
la déclaration commune de la con-
férence tripartite de Budapest, la
reconnaissance par l'Autriche du
gouvernement du général F'ranco a
été notifiée à son représentant à
Vienne, le ministre plénipotentiaire
et envoyé extraordinaire don Garcia
Comin.

Un détachement
de soldats italiens se trouvait

sur territoire français
GRENOBLE, 16 (Havas). — Un

détachement italien comprenant
trois officiers et 19 hommes du qua-
trième régiment alpin d'Aoste a été
rencontré ce matin à 11 heures
près de Bourg-Saint-Maurice en Sa-
voie. Les officiers ont expliqué que
la patrouille longeant la frontière
fut surprise dans une tourmente de
neige et qu'ils s'égarèrent en terri-
toire français.

Dans l'attente d'une décision à
leur sujet, les soldats italiens ont été
gardés à vue dans la caserne de
Bourg-Saint-Maurice.

L évolution de la guerre
en Extrême-Orient
Où en est le Japon ?

TOKIO, 16 (D. N. B.) — Dans les
milieux bien informés de la capitale
japonaise, on s'attend à la cessation
de toutes relations avec le gouver-
nement chinois actuel et à la conti-
nuation des opérations militaires,
mais non pas à une déclaration de
guerre. L'objectif des forces nippon-
nes serait maintenant Hankéou et
l'occupation de l'importante ligne
Pékin-Hankéou-Canton.

¦Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENEVE

Les chiffres seuls indiquent les pris faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 14 janv. 15 janv.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 715.— 721.—
Soc. de banque suisse 661.— 660.—
Générale élec. Genève 310.— —.—
Motor Columbus .... 273.50 276.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 362.50 m 355.—
Hlspano American E. 262.50 266.—
Italo-Argentine électr 192.50 • 191.50
Royal Dutch 880.50 896.50
Industrie genev. gaz 307.50 315.—
Gaz Marseille —.— —•—
Eaux lyonnaises caplt 151.50 160.—
Mines Bor. ordinaires 382.50 386.—
Totis charbonnages . —.— 203.—
Trtfall 19.50 19.—
Aramayo mines 33.50 32.75
Nestlé 1163.— 1165.50
Caoutchouc S. fin. .. 42.— 42.—
Allumettes suéd. B. . 26.75 26.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —•— —•—
3 % Rente suisse 102.50 —•—
3 U Chem. de fer AK 102.26 102.25
3% Différé 101.90 m 102.25
4 % Fédéral 1930 .... — •— — •—
3 % Défense nationale 103.26 103.90
Chem. Franco-Suisse 540.— —v—
3 % Jougne-Eclépens 497.60 m —.—
3 % % Jura-Simplon 102.25 102.25
3 % Genève à lots ... 138.60 136.50
4 % Genève 1899 .... 514.— —.—
3% Fribourg 1903 ... 611.— 514.—
4 % Argentine 1933 .. 105.50 106.75
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio 85.— 91.—
Danube Save 46.— 45.60 m
5 % Ch. Franc. 1934 — J— —.—
7 % Chem. fer Maroc — *— 1200.—
5 % Paris-Orléans ... 895.— 897.60
6 % Argentine céd. .. —.-— —.—
Crédit f. Egypte 1903 297.50 m —.—
Hlspano bons 6%  ... 313.— m 312.—
4 % Totis char. hong. —.— — <—Paris seul en baisse a 14.30 (— 2%).
Livre sterling 21.64 % (+ 1 c.) Dollar
4.33 H (+ 1/8). Prague 15.21 Vt (+ 1 M> .
Stockholm 111.57 % (+ 2H c.) Oslo
108.75 (+ 5 c.) Copenhague 96.62 % ( +
2 %) .  Vlngt-sçpt actions remontent, treize
baissent, huit sans changement.

Mines d'or
Les résultats des mines d'en- du Rond

en 1937 marquent un record : 11,741 mil-
lion s d'onces fines (31 gr 1) contre 11 335
en 1936 et 11,568 en 1832 (record précé-
dent). L'accroissement est dû à l'exploi-
tation & faible teneur : le rendement
moyen s'est abaissé è. 4 dwts y.; contre
6 % en 1932. n y a 37 sociétés exploitan-
tes au Transvaal : cm s'attend, pour 1938,
m des résultats encore meilleurs. Rappe-
lons que. pour décembre, le prix de l'or
a été calculé & 139 sh 6 contre 140 en
novembre.

Le clearing Italo-suisse
Une modification de la convention de

clearing italo-suisse est Intervenue aux
termes d'un échange de notes entre le
ministre de Suisse à Rome et le ministre
Italien des affaires étrangères. Le Conseil
fédéral, vendredi, a pris connaissance de
cet échange de notes et l'a approuvé.
D'après les dispositions appliquées jus-
qu'Ici, les versements faits au titre du
clearing l'étaient en lires en Italie et en
francs en Suisse. Il en résultait souvent
des différences de cours entre le Jour du
versement à Rome et celui du paiement
en Suisse. Ces différences seront suppri-
mées du fait que les versements en Ita-
lie ne se feront plus en lire, mais en
francs.

Ciedltanstalt à Lucerne
Cet établissement distribuera, pour

1937, un dividende de 4 Vt% contre 4 %
précédemment.

Metallgesellschaft
Cette importante entreprise allemande

distribue un dividende de6% (inchangé),
iJaprês 4,09 millions de marks (c. 3,8 mil-
lions) d'amortissements et affectation de
'500,000 RM. (inchangé) à, la réserve spé-
ciale. Un montant de 710,741 RM. (676
mille) sera reporté à nouveau.

U. S. Steel
Four l'aminée 1937 entière, les expé-

ditions de produits finis ressoitent A
12,825,467 tommes contre 10,825,132 ton-
nes en 1936.

Malsons de bols finlandaises
pour l'Angleterre

Vingt-cinq mille malsons de bois (trois
ou quatre chambres) seront expédiées
de Finlande vers l'Angleterre aux fins
de colonisation ouvrière Intérieure.

Evolution des prix de gros
en Belgique

Fin décembre, l'indice des prix de gros
était revenu à 669 contre 663 & la fin
du mois précédent et 637 en décembre
1936. Par rapport à. mais 1936 (c'est-i-
dlre & la veille de la dévaluation) le
pourcentage d'augmentation des prix de
gros s'établit aux environs de 42 %.

Le commerce extérieur anglais
en 1937

Le commerce extérieur anglais accuse
pour 1937 les chiffres suivants : ensem-
ble des exportations 521.594 000 livres
sterling (1936 : 440,605,000). ' ensemble
des Importations, 1,029,065,000 livres ster-
ling (1936 : 847.752,000). Ces chiffres
sont les meilleurs enregistrés depuis ces
dernières années, tant pour les «xpoirta-
tions que pour les importations.

Nouveaux champs de pétrole
On mande de Moscou qu'une vaste

nappe de pétrole d'une étendue de plus
de 3,000 milles carrés aurait été décou-
verte dans la province du Bas-Amour, en
Sibérie. Cette découverte s'ajoutent & cel-
le de gisements pétrolifères trouvés en
d'autres réglons de la Sibérie indique-
rait la présence d'un Immense ohamip de
pétrole s'é tendant du lac Baïkal à l'O-
céan Pacifique. (Agefi.)

Le chômage augmente en Allemagne
Le chômage s'est accru en Allemagne

en décembre : 995 mille chômeurs secou-
rus contre 573 mille fin novembre. Pour
les trois derniers mois, augmentation de
526 mille unités contre 443 mille il y a
un an.

La dette publique Japonaise
Le ministre des finances du Japon a

fait connaître qu'A la fin de 1937, la
dette de l'Etat s'élevait k 11,892,000,000
yens c'est-à-dire à 1,497,000.000 de yens
de plus qu'à la fin de 1936. Des em-
prunts japonais à l'étranger, s'élewant à
1,307,000,000 yens sont compris dans le
total de la dette.

Importante opération de conversion
en Hollande

Tous les emprunts d'Etat du type 4 VJ
(1,7_ milliard de florins) seront convertis
en emprunts type 3 % avec taux d'inté-
rêt relevé à 3 %% après dix ans. Prix
d'émission 99%%.

Diamant
On parle de restreindre la production;

c'est sur quoi se prononcera prochaine-
ment la commission internationale du dia-
mant (Belgique, Hollande, Allemagne.
France), à Anvers. Cependant, le chôma-
ge dans l'industrie diamantaire persis-
te et, sauf en Allemagne, les ouvriers tra-
vaillent au-dessous de 40 heures.

Caoutchouc
Le comité international se réunit le 25

Janvier et très vraisemblablement décide-
ra une nouvelle réduction du contingent.

Pétrole
I* production mondiale de pétrole

brut s'est élevée en 1937 à 2015 millions
de barils en augmentation de 230 mil-
lions de barils sur 1936.

Les diff icultés surgissent
devant M. Blum dans son
essai d'union nationale

autour du Front p op ulaire

LA CRISE MINISTÉRIELLE FRANÇAISE
(Suite de la première page)

Les radicaux se montrent réticents, ainsi que l'Alliance démocratique;
les communistes seraient plus conciliants

Notre correspondant de Paris nous
téléphone en dernière heure :

Deux questions avaient été posées
au cours de la soirée au groupe ra-
dical-socialiste, par M. Léon Blum :
¦: 1. Le parti radical-socialiste est-il

; partisan d'un rassemblement national
autour du Front populaire ?
v2. Le parti radical-socialiste est-il
partisan . d'un gouvernement à direc-
tion-socialiste avec les communistes
et certains hommes du centre ?

Les propositions du leader socia-
liste furent examinées par les radi-
caux qui éludèrent leur réponse et
Se mirent d'accord pour demander
d'antres éléments d'information en
soulignant que le parti était avant
tout partisan de la liberté monétaire
et d'une détente internationale.

Pessimisme... comme on le voit.
En dernière heure, M. Léon Blum

avait reçu M. Paul Reynaud, vice-
président de l'Alliance démocratique.

Là non plus, l'accord ne semble
pas s'être fait, le ministre voulant
subordonner le concours de son
parti à celui de certaines per-
sonnalités, ce que M. Blum ne parait
pas devoir accepter.

En conclusion, à deux heures du
matin, rien n'autorise encore à croi-
re que le cabinet de rassemblement
national autour du Front populaire
est viable.

La note communiste...

PARIS, 17 (Havas). — Le bureau
de presse du parti communiste com-
munique la note suivante : MM. Tho-
rez et Duclos ont été reçus par M.
Léon Blum qui leur fit part de son
intention de constituer un gouver-
nement allant, selon sa propre ex-
pression de Thorez à Reynaud et a
offert au parti communiste français
de participer à ce gouvernement.

Les représentants du parti com-
muniste indiquèrent que la partici-
pation de leur parti à un gouverne-
ment constitué à l'image du Front
populaire était acquise d'avance.
Concernant la formule proposée par
M. Blum d'un gouvernement de ras-
semblement national autour du

Front populaire, MM. Thorez et Du-
clos indiquèrent que l'application du
programme du Front populaire en
était la condition essentielle.

Sous cette réserve, ils se déclarè-
rent personnellement favorables à
une telle formation gouvernementale
sur laquelle le comité central du
parti communiste serait appelé à se
prononcer. Le comité central et le
groupe parlementaire du parti -com-
muniste se réuniront aujourd'hui à
14 heures.

... et la note radicale
PARIS, 17 (Havas). — Au cours

de la réunion des élus et des mem-
bres de l'exécutif du parti radical-
socialiste, M. Edouard Daladier a
fait part de l'offre officielle de par-
ticipation du parti que lui fit dans
la soirée M. Léon Blum. Cette offre
prévoit l'alternative suivante :

Ou bien adjoindre aux représen-
tants des partis du rassemblement
populaire, communistes compris, des
délégués des groupes actuellement
dans l'opposition, mais foncièrement
attachés aux principes républicains,

ou reconstituer un gouvernement
de Front populaire ayant sensible-
ment la même composition que celui
de 1936, auquel seraient adjoints des
délégués communistes et des repré-
sentants de la C G. T. C'est sur ces
propositions que délibère actuelle-
ment le parti radical-socialiste . Il
parait douteux qu'il prenne une dé-
cision cette nuit. M. Daladier a
d'ailleurs été chargé de s'entretenir
lundi avec M. Blum.

Dernière minute

N. Blum
tirera ses conclusions

aujourd'hui
PARIS, 17 (Haras). — M.

liéon Blum a fait connaître à
deux heures trente, par l'en-
tremise d'un de se* collabo-
rateurs qu'il a reçu dans la
soirée M. Paul Reynaud et
que celui-ci subordonne son
acceptation à des concours
qu'il ne lui parait pas possi-
ble de solliciter.

M. liéon Blum constate qu'il
a dit dans la soirée déjà qu'il
s'était lancé dans une c entre-
prise difficile et audacieu-
se ». Il vient d'en faire l'ex-
périence. Il tirera lundi la
conclusion des autres entre-
tiens qu'il a eus.

COURS DES CHANGES
du 15 janvier 1938, à 12 h.

Demande Offre
Paris 14.10 14.40
Londres 21.625 21.65
New-York .... 4.325 4.345
Bruxelles 73.15 73.35
Milan 22.65 22.95

» lires tour _.— 20.55
Berlin 174.10 174.60

> Registermk —.— 109.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam ... 240.85 241.15
Vienne 81.70 82.10
Prague 15.10 15.25
Stockholm ... 111.40 111.70
Buenos-Ayres p 126.— 128.50
Montréal 4.325 4.345

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Nopvelles de partout
EN S P I S S E

* Les négociations commerciales me-
nées ces derniers Jours par une déléga-
tion suisse et une délégation let-
tone en vue de l'adaptation du trai-
té du 4 décembre 1924 aux condi-
tions actuelles ont pris lin samedi et ont
abouti & une entente sur tous les points.
La signature de l'accord a été effectuée
du côté letton par M. Kampe et du cô-
té suisse par M. Hotz, directeur de la di-
vision du commerce.

*, En votation communale, les élec-
teurs de Thoune ont approuvé par 2531
voix contre 418 les crédits destinés à !•
construction d'une nouvelle caserne.

A L ' É T R A N G E R

* Les grévistes des transports pari-
siens ont décidé la poursuite de la grè-
ve Jusqu'à satisfaction.

* Le gouvernement turc a décidé de
fermer pendant trois ans la bourse de
Stamboul et d'ouvrir une bourse à An-
kara à partir du mois d'avril prochain.

* L'express de Calcutta à Dehll a tam-
ponné un train de marchandises près de
Bamra. Six personnes ont été tuées et
douze autres grièvement blessées.

* On mande de Boulogne sur Mer
qu'un Incendie s'est déclaré dans la sal-
le de spectacle du grand casino de
Berck-Plage, construit en bordure de la
mer. Dans la salle de spectacle, la scène,
les décors et le mobilier ainsi que les
galeries, ont été anéantis. Lee dégâts sont
évalués à deux millions et demi envi-
ron de francs français.

•*¦ Moscou a décidé la suspension pro-
visoire des payements aux maisons et
autorités Italiennes.

L,!, ^ *

Emissions radionboniques
de lundi

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

form. 12.40, disques. 13 h., en cinq sec.
13.05, mélodies italiennes et de Schubert.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., dis-
ques. 18.20, espéranto. 18.25, Intermède.
18.30, les échecs. 18.50, causerie sur l'o-
péra de Mozart. 19.10, Intermède. 19.15,
micro -magazine. 19.50, lnform. 20 h., mu-
sique de chambre. 20.20, causerie scien-
tifique. 20.40, quatuor de saxophone.
21.15, pour les Suisses à l'étranger, émis-
sion du pays romand. 22.30, les travaux
de la S. d. N.

Télédif fusion : 10.20 (Strasbourg), or-
chestre. . 12 h. (Lugano), disques. 15.45
(Bordeaux), concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques, n h., œuvres pour flûte et cordes.
17.50, disques. 20 h., mandolines. 20.20,
causerie sur les rayons X. 20.45, quatuor
vocal et quatuor Schlffmann. 21.15, pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.25 (Vienne), musi-
que champêtre. 13.45, disques. 22.30 (Co-
logne), concert.

MONTE-CENERÏ : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. 19.30, disques. 20 h.,
retr. d'une station suisse. 21.15, pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. et 13.15 (Hanovre),
orchestre symphon . 16 h. (Cassel), con-
cert. 19.10 i Stuttgart ), conc. varié. 21 h.
(Milan) , cc-nc. vocal. 22.30 (Vienne),
chant.

Europe n : 12.45 (Paris), musique lé-
gère. 14.45 (Radio-Paris) , musique va-
riée. 17 h. (Toulouse), orchestre. 21.30
(Lyon), soirée lyrique.

RADIO-PARIS : 13 h. et 14.45, musi-
que variée. 15.45, piano. 17 h., mélodies.
17.15, violoncelle. 18 h., musique variée.
21.30, conc. symphon.

LUXEMBOURG : 15.05, chant.
DROITWICH : 16 h., orchestre munici-

pal. 19.20. chant.
PARIS P. T. T. : 19.30, concert. 22 hHmusique de chambre.
BUDAPEST : 20 h., orchestre de Buda-

pest.
LONDRES RÉG. : 20.30, piano. 22 h.,

conc. symphon.
ROME : 21 h., concert.
KOENIGSWUSTERHAUSEN: 21.15, vio-

lon et piano.
LYON : 21.30, soirée lyrique.
VIENNE : 21.35, concert.
STOCKHOLM : 22 h., « Judith », opéra

de Berg.
VARSOVIE : 22 h., concerto op. 16, de

Brahms.
»SîSÎ5»__«5535S«i$ï***5S*4«Sii*«*î««S555S*«SS5<5«

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Paris.
Théâtre : Mes tantes... et moi.
Caméo : Les petites alliées.
Chez Bernard : Yoshlwara.
Apollo : François 1er.

Conférence des Amis
de la Pensée protestante

Calvinisme et vie civique
par M. le professeur Lecerf , de Paris

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lnndl 17 Janvier, à 20 h. 15

Entrée libre

PASSEZ UNE
MEILLEURE^,

IBKJ Contre votre  toux
opiniâtre : une cuil-

ïgf J lerée de Famel dans
^^Ssê̂  

un peu de t i sane ,
^^^T^^aL une neure avant de
j fel'v*1 | v o u s  e n d o r m i r ,
ivfllMEIl J vous assurera une~\Jr 3^**>r- nuil p a i s i b l e  ei
\( ——— \\ vous vous réveille-
Bjînfi I rez 're>s et dispos.

Hl SIROP
longtemps FAWiËL

el se -j - ,  **conserve Jf's/ tf f i * '  'tr/LiT\dêiinirnBnt. t?£f wt *^/l&**CÏ~- _

Dernières dép êches de la nuit et du matin

LA PREMIÈRE D'UNE ŒUVRE
DE HONEGGER EN SUISSE

ROMANDE
Samedi soir au Victoria Hall de

Genève, l'Orchestre romand a donné
la première audition en Suisse ro-
mande de l'œuvre : « Les Cris du
monde », d 'Arthur Honegger, livret
de René Bizet. Ce poème pour or-
chestre , chœur mixte et soli a été
exécuté avec le concours du « Câ-
cilienverein » de Soleure, pour le-
quel cette œuvre a été écrite à l'oc-
casion de son centenaire en 1931.
L'orchestre et la masse chorale
étaient dirigés par le directeur du
« Câcilienverein », M. Erich Schild.
Mmes Berthe de Vigier et Lina Falk
et M. Charles Panzera chantaient les
soli .

La vie intellectuelle

Une bonne précaution
Contre les congestions après les

repas, causées presque toujours par
une paresse gastro-intestinale : pren-
dre, avant ou au début du repas da
soir, UN GRAIN DE VALS laxatif-
dépuratif à base d'extraits végétaux
et opothérapiques. Prix : Fr. 1.10 et
Fr. 1.75. 8A6239G

Le rendement brut épuré de l'a-
griculture suisse, c'est-à-dire la va-
leur des produits consommés dans
les ménages ruraux et vendus au
marché, est évalué par le secrétariat
des paysans suisses, pour l'année
1937, d'une façon provisoire, à
1247,1 millions de francs.

Dans une récapitulation, le secré-
tariat constate que, après avoir tra-
versé une période de crise aiguë, l'a-
griculture suisse a enfin obtenu, en
1937, un ren dement brut final qui
semble devoir couvrir à peu près les*
frais de production. L'influence
exercée sur le coût de la production
par la dévaluation du franc, dans
le sens d'un renchérissement, a été
compensée par les bonnes récoltes.
Gomme, toutefois, ainsi que l'ensei-
gne l'expérience, des années aussi
extraordinairement avantageuses que
1937 ne se succèdent que rarement,
le résultat de cet exercice revêt un
caractère exceptionnel. Un nouveau
recul des prix plongerait derechef
l'agriculture suisse en pleine crise
économique et cela d'autant plus
que les conséquences de la dévalua-
tion se traduiront toujours davanta-
ge par un renchérissement des frais
de production et du coût des achats
d'articles indispensables à la famille
paysanne.

9 Le rendement
de l'agriculture suisse

en 1937



Vers l'Exposition
nationale de Zurich

M. Hans SïREULI
conseiller d'Etat socialiste de Zurich
a été élu président du comité d'or-
ganisation et de la commission des
travaux de l'Exposition nationale

suisse en 1939.

Vieille coutume app enxelloise

Le 13 janvier a eu lieu au village d'Urnaseh , en pays d'Appenzell , la
« course de Nicolas », coutume jadis en honneur au Nouvel-an . Les par-
ticipants, portant des coiffures aussi volumineuses qu 'amusantes, parcou-
rent le village en souhaitant «bonne et heureuse année » aux habitants.
Un jodleur les accompagne et ne cesse de chanter jus qu'à ce que les
propriétaires de maisons, ouvrant portes et fenêtres, offrent à la com-
pagnie le vin et les sous traditionnels . — Voici un groupe de jeunes

filles costumées.

Le vernissage de l'exposition
Berthe Bouvier!-Ch. L'Eplattenier

Peintres neuchâtelois
dans la ville f édérale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Samedi après-midi, à la Kunsthalle
de Rerne, un très nombreux public
a assisté au vernissage de l'exposi-
tion des œuvres de Berthe Bouvier
et de Charles L'Eplattenier.

On remarquait dans l'assistance
M. Baumann, président de la Confé-
dération , MM. Motta et Etter, con-
seillers fédéraux, M. Georges Bovet,
chancelier de la Confédération, MM.
Bôsiger et Dûrrenmatt, conseillera
d'Etat, M. Mûller, président de la
ville de Bienne, ainsi que M. Henri
Berthoud, conseiller national, et M.
Louis Roulet, président de la Sociér
té des Neuchâtelois à Berne.

Charmante surprise, le groupe cho-
ral de la Société du costume neuchâ-
telois fit entendre , en prélude aux
discours de bienvenue, l'hymne du
pays : « Nous sommes les enfants
heureux...». Puis M. Huggler, admi-
nistrateur de la Kunsthalle, dit son
plaisir et celui du monde artistique
de Berne , d'accueillir les deux pein-
tres neuchâtelois. M. Haas, directeur
de la presse suisse moyenne, parla
ensuite de la valeur, au point de vue
national, de l'œuvre de Charles L'E-
plattenier, tandis que M. Maurice
Jeanneret , professeur à Neuchâtel,
en quelques mots qui indiquaient le
parfait connaisseur , situa les deux
artistes, souligna tout ce qui les op-
pose, tant dans leurs aspirations que
dans leurs moyens d'expression.

On ne pouvait désirer meilleure ni
plus agréable introduction à la belle
et grande leçon que donnent les œu-
vres exposées et dont le chroniqueur
artistique de ce journal parlera en-
core.

Bornons-nous à relever ici que pour
beaucoup de nos Confédérés, ce fut
une véritable révélation et les Neu-
châtelois présents eurent le plaisir
d'entendre les appréciations les plus
flatteuses sur le mouvement artisti-
que dans leur petit pays. G. P,

LA VILLE
Un nouveau député

Dans sa séance du 14 janvier, le
Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil, M. Louis Besson, à
Neuchâtel, suppléant de .la liste li-
bérale, en remplacement de M. Jean
Krebs. démissionnaire.

JURA BERNOIS

COURGENAY
_Le feu dans une limonaderic

Un incendie a éclaté samedi soir,
dans une limonaderie appartenant à
MM. Voisard frères, sur la route de
Courgenay. Le feu a pu être maîtri-
sé après une courte intervention des
pompiers. Les dégâts s'élèvent à une
vingtaine de milliers de francs. On
ignore la cause du sinistre.

A LA FRONTIÈRE
_Le cambriolage d'une église

à Ufontbéliard
Dans la nuit de vendredi à samedi

dernier, des inconnus se sont intro-
duits dans l'église Saint-Mainbœuf.
Après avoir brisé les troncs, ils se
sont emparés de leur contenu; mais
comme ceux-ci avaient été levés il
y a peu de temps, ils n'y trouvèrent
que peu d'argent. Aussi pénétrèrent-
ils dans la sacristie, en brisant un
panneau de la porte, où ils déro-
bèrent deux calices et un ciboire en
or.

Les malfaiteurs ont pu prendre la
fuite sans être inquiétés. Le vol,
dont le montant s'élève à 20,000 fr.,
n 'a été découvert que samedi.

VIGNOBLE
MARIN

Décès d'un ancien pasteur
(c) Samedi matin , s'est éteint à l'â-
ge de septante-sept ans, M. Henri
Jeanrenaud qui fut durant de lon-
gues années le conducteur spirituel
de la paroisse indépendante de Saint-
Biaise. Il vint s'installer à Marin
lorsqu'il prit sa retraite.
Transfert du bureau postal

(c) Depuis samedi, le bureau postal
est installé dans les nouveaux lo-
caux aménagés à cet effet par la
commune dans un immeuble complè-
tement rénové, situé au bas du vil-
lage. Les locaux clairs et spacieux
ont été officiellement reconnus par
l'administration des postes, il y a
quelques j ours.

Pendant une soixantaine d'années,
l'office postal se trouvait dans le haut
du village. Nos aînés racontent
qu'auparavant le courrier était remis
au régent qui le faisai t distribuer
par ses élèves.

Le Conseil communal a fait des
démarches pour qu'une boîte aux
lettres soit installée dans le quar-
tier où se trouvait autrefois le bu-
reau.

CORCELLES .
CORMONDRÈCHE
Election pastorale

(c) La votation pour la réélection du
pasteur Georges Vivien a donné un
résultat qui peut être considéré com-
me un témoignage de profonde re-
connaissance et de confiance envers
le conducteur spirituel de la parois-
se nationale.

En effet, sur 354 votants, on a re-
cueilli 352 oui et deux bulletins
nuls. H est intéressant de noter que
M. Georges Vivien avait obtenu 268
oui en 1932 et environ 250 en 1926.

SAINT-AUBIN
Noces d'or

(c) Samedi et dimanche derniers,
M. et Mme Charles Burgat-Maccabez,
ainsi que M. et Mme Weber-Burgat ,
fêtaient dans l'entourage de leurs en-
fants et petits-enfants le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage.

Nombreuses furent , à cette occa-
sion, les marques de sympathie à
l'adresse des heureux jubilaires. Un
superbe,_plateau avec dédicace et aux
armoiries de la commune de Saint-
Aubin - Sauges fut remis à M. Bur-
gat par les autorités locales qu'il
préside depuis bon nombre d'années.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un décès
Samedi matin est décédée à la

Chaux-de-Fonds, Mme Jeanne Vuillo-
menet-Challandes, journaliste, qui ré-
digeait depuis 1932 « Notre samedi
soir », publication fondée par T.
Combe. Elle présidait le comité du
« Mouvement féministe » paraissant
à Genève, auquel elle donnait des
chroniques et des biographies.

La défunte a joué un rôle dans le
mouvement féministe en Suisse. El-
le a fait partie pendant de nom-
breuses années du comité de l'Asso-
ciation suisse pour le suffrage fé-
minin.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Dans le corps de gendarmerie
(c) Le gendarme J. Piccand, du pos-
te de Cousset , a reçu après dix-sept
ans de services, les galons d'appoin-
té. Une petite fête réunissait , vendre-
di , à cette occasion , tous ses collè-
gues de la Broyé à Estavayer.

Un nouvel épisode
de la récente et double

affaire criminelle

BIENNE

La femme qui fournit le
poison dont mourut Nicolet

a été arrêtée
(c) On se souvient de la récente
arrestation des époux Schupbach-
Nicolet pour une double affaire cri-
minelle: l'empoisonnement du pre-
mier mari de la femme Schupbach,
M. Paul Nicolet, et le meurtre, au
Canada, d'un enfant de celle-ci.

Les investigations de la justice
biennoise ont amené, l'autre jour,
l'arrestation de la personne qui a
fourni le poison — vraisemblable-
ment du cyanure — pour faire dis-
paraître le malheureux Nicolet. Il
s'agit d'une femme de Granges (So-
leure) ; celle-ci a essayé ensuite de
se suicider, d'ans son cachot, au
moyen de l'étui en métal de ses lu-
nettes. A l'aide du couvercle de cet
étui, elle tenta, en effet, de s'ou-
vrir au poignet l'artère principale.
Son état de santé a nécessité son
transfert à l'hôpital.

Quant à 1 exhumation et l autop-
sie du cadavre de Nicolet, qui de-
vaient être pratiquées samedi, elles
ont été renvoyées à plus tard , le pro-
fesseur Dettling, de Berne, chargé
de l'opération , étant malade.

La démission
d'un député biennois

(c) M. A. Rial, député au Grand Con-
seil bernois, vient de donner sa dé-
mission. Il représentait le parti so-
cialiste.

Nos deux funiculaires
en 1037

(c) Il est beaucoup d'exploitations
de transport qui envient nos deux
funiculaires biennois, car ceux-ci
bouclent leurs comptes annuels avec
des bénéfices appréciables.

Le funiculaire Bienne-Evilard qui,
durant l'année dernière, a transpor-
té 782,204 personnes (715,262 en
1936), a réalisé 139,971 francs de
recettes, soit 12,743 de plus qu'en
1936, et 104,731 fr. de dépenses, soit
un excédent de 2914 fr. sur l'an der-
nier. L'excédent total d'exploitation
est donc de 35,240 fr. pour 25,411 en
1936.

Quant au funiculaire Bienne - Ma-
cohn , il a transporté pendant l'an-
née dernière 123,132 voyageurs, pour
98,394 en 1936. Ses recettes ont été
de 59,803 fr. (49,144 en 1936) et les
dépenses d'e 52,508 fr. (49,443), soit
un excédent d'exploitation de 7295
francs, alors qu'en 1936 on avait en-
registré un déficit d'exploitation de
299 fr.

Camp fédéral
pour chômeurs borlogers

(c) Les crédits nécessaires ayant été
alloués, les travaux d'installation du
camp fédéral pour chômeurs horlo-
gers s'effectuent rapidement, à l'an-
cienne fabrique « Batilo », à la rue
Aebi ; l'ouverture en est prévue pour
le 15 mars prochain. Comme les chô-
meurs du dehors devront vivre en
internat, on installe des couchettes,
des cuisines, etc. Sur les soixante
participants qui sont prévus aux
quatre cours, quarante viennent ô?au-
tres cantons horlogers que le nôtre.

Comme notre pays compte quel-
que 2000 chômeurs susceptibles d'être
réadaptés à d'autres professions,
c'est l'Office fédéral du travail qui
réglera la participation des chômeurs
qualifiés et les désignera au fur et
à mesure des places disponibles. Les
cours, la pension et le logement se-
ront gratuits. Les internes célibatai-
res recevront en plus 5 francs par
semaine d'argent de poche, alors
qu'à ceux qui ont charge de famille,
les allocations de chômage ou de cri-
se continueront à être versées.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 janvier
Température : Moyenne : 4.5. Minimum :

0.3. Maximum : 7.2.
Baromètre : Moyenne : 718.3.
Eau tombée : 4.2 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

fort depuis 10 heures.
Etat du ciel : Brumeux Jusqu'à 9 h. 30 ,

ensuite couvert. Pluie tnterm. à partir
de 9 h. 45.

16 Janvier
Température : Moyenne : 4.0. Minimum. :

0.4. Maximum : 5.8.
Baromètre : Moyenne : 722.3.
Eau tombée : 1.1 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

faible.Etat du ciel : Pluie pendant la nuit, lé-
gèrement nuageux à nuageux le matin.
Couvert depuis 11 h.

Niveau du lac, 14 Janvier , 7 h. 30 : 428 .88
Niveau du lac, 15 Janvier , 7 h. 30 : 428 .89
Niveau du lac, 16 janvier, 7 h. 30: 428.90

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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LA VIE NATIONALE
LE FAIT DU JOUR

A la Nouvelle société helvétique

L' assemblée générale de la Nou-
velle société helvétique , réunie di-
manche à Soleure, a entendu des ex-
posés de M. F. Bernet, de Zurich, se-
crétaire de l'Union des associations
patronales suisses et de M. P. Rey-
mond , professeur à Neuchâ tel, sur
la paix du travail.

M. Bernet a tout d'abord relevé la
nécessité d'encourager nos exporta-
tions. On pourra atteindre ce but , a-
t-il dit, par raccord et la collabora-
tion fidèles de toutes les personnes
intéressées dans un même travail.

«L'industrie , a poursuivi l'orateur,
a cherché à réaliser cette commu-
nauté du travail par la conclusion
de contrats collectifs ».

Parlant alors de la paix du travail
conclue l 'été dernier dans l 'industrie
des machines, M. Bernet déclare que
cet accord a été d'une manière géné-
rale accueilli comme un grand pro-
grès. Mais l'accord n'est pas tout à
lui seul : une loyale volonté et de
bonnes intentions doivent exister des
deux côtés, en vue de renforcer,
pour le maintien de l'économie suis-
se et de l'équilibre social , la oonfian-
ce réciproque, l'entente pour les
conditions vitales de l'industrie et le
sentiment de solidarité d'entreprise.

M. Reymond a exprimé pour sa
part quelques réserves en ce qui
concerne la solidité de la paix du
travail conclue dans un temps de dé-
pression économique. L'accord de
l'industrie des machines a été con-
clu à une époque d'essor économi-
que. Il doit encore faire ses preu -
ves et c'est pourquoi il ne peut être
question pour le moment que d'un
armistice.

Au cours de la discussion qui sui-
vit, divers orateurs, dont M. Schir-
mer, conseiller national de Saint-
Gall et M. Ivan Bally, conseiller aux
Etats, de Schônenwerd , approuvèrent
les ef fo rts tentés pour provoquer
l'entente entre employeurs et em-
ployés, dans l 'industrie et le com-
merce.

Dans l'allocution finale qu 'il pro-
nonça, M. Obrecht , conseiller f é dé-
ral, dé clara que le Conseil fédéral
laissera en principe également à Pa-
venir le soin aux parties de con-
clure des contrats collectifs de tra-
vail et des accords tendant à sauve-
garder la paix du travail, mais que,
sollicité expressément, il donnera
son appui pour consacrer légale-
ment les conventions ralliant l'ac-
cord des deux parties. Le Conseil
fédéral n'assumera toutefois pas
d'arbitrage obligatoire.

Dans sa séance de délégués , tenue
samedi après-midi, la Nouvelle so-
ciété helvétique avait décidé d' ap-
puyer le proje t de revision partielle
de la Constitution fédérale portan t
reconnaissance du romanche comme
quatrième langue nationale.

Le président a fait savoir en outre
qu'un échange de vues avec le dé-
partement fédéral  de justice et po-
lice avait suivi la requête adressée
l'été dernier au Conseil f é déral par
la N.S.H., requête proposant les voies
et moyens permettant d 'établir une
base constitutionnelle pour la vie
suisse. M. Baumann, conseiller fédé-
ral, a dit l'orateur, l'a autorisé à dé-
clarer que le Conseil fédé ral s'occu-
pait du pro blème de la revision to-
tale de la Constitution f é dérale mais
que, malgré cela, le règlement des
revisions partielles portant sur les
dispositions d'ordre économique et
la réform e des finances ne doivent
subir aucun retard. L'avant-proje t
déf ini t i f  de revision totale de la
Constitution fédérale ne sera établi
que lorsque toute la clarté nécessai-
re aura été faite sur les révisions
partielles susmentionnées.

La paix du travail
dans la vie nationale

CHRONIQUE RéGIONALE

BOUDEV_IXI.rERS
Un référendum aboutit

(c) Le Conseil général, sur la pro-
position du Conseil communal, avait
voté, dans sa séance du 27 décembre,
un arrêté concernant le taux de l'im-
pôt, porté à 3 fr. 30 pour mille sur
la fortune et 1 fr. 80 pour cent sur
les ressources.

Or, vendredi, un référendum a été
déposé au bureau communal, dans le
délai légal, contre cette décision. Les
soixante-dix signatures ayant été re-
connues valables (une trentaine suf-
fisait), le référendum a abouti et
l'arrêté en question sera soumis au
vote des électeurs probablement le
20 février, à l'occasion de la votation
populaire concernant trois arrêtés
fédéraux.

Etat civil
(c) L'officier d'état civil, M. Bernard
Nussbaum, a enregistré en 1937 28 décès,
dont 24 à l'hôpital de Landeyeux, 5 ma-
riages, 3 naissances et 7 promesses de
mariage.
CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Séance cinématographique

(c) Sous les auspices de la commission
scolaire, les cinémas populaires romands
nous ont fait passer, vendredi soir, un
film sonore, enreglsré par M. Ch. Duva-
nel au cours de l'expédition Internationale
Dyrhenfurth, dans l'Himalaya, et à la-
quelle avait pris part un Neuchâtelois,
M. Kurz, cartographe. Ce fut une soirée
très Intéressante et passionnante à plus
d'un titre. Les vues sont admirables et
nous avons pu admirer l'endurance de ces
400 porteurs et de tous les membres de
l'expédition durant l'ascension du Kang-
chendzouga, qui échoua, et celle du Jon-
songpeack, qui fut couronnée de succès.

Etat civil
(c) Le bureau de l'état civil de notre
commune a enregistré, en 1937, 6 nais-
sances, 7 mariages et 2 décès. Il a pro-
cédé à. 33 publications de mariage.

Il y a lieu de tenir compte, en de-
hors de ces chiffres, de 5 naissances sur-
venues à la maternité de Neuchâtel, ainsi
que de 2 décès de personnes domiciliées
à Chézard, survenus dans les hôpitaux de
la région.

Il a été ouvert 650 feuillets dans le re-
gistre des familles.

VAL-DE.RUZ

Monsieur et Madame André
DU PASQUIER ont le plaisir de faire
part de la naissance de leur fils

Frédéric
Le Havre, 17, rue Jules Lecesne,

8 Janvier 1938.

BERNE, 16. — Il ressort d'une
statistique de l'office cantonal de la
circulation routière qu'en 1937, dans
le canton de Berne, le permis de
conduire a été retiré à 381 déten-
teurs de véhicules à moteur et les
fonctions de chefs de conduite ont
été retirées à 12 personnes munies
d'un certificat professionnel. On a
également interdit à un conducteur
d'attelage de poursuivre cette pro-
fession. Un avertissement a été don-
né à 111 conducteurs de véhicules
à moteur pour infraction aux règles
de la circulation, avec menace de
leur retirer leur permis en cas de
récidive.

U a été refusé à 42 personnes le
certificat de chef de conduite, c'est-
à-dire le droit d'apprendre à condui-
re moyennant rémunération. On a
retiré à vie le permis de conduire
dans 64 cas. Le permis de conduire
a été retiré à 103 conducteurs qui
se trouvaient au volant en état d'i-
vresse, et à 25 autres pour homicide
par imprudence.

La circulation routière,
l'année dernière,

dans le canton de Berne

J'aime mon Dieu, car son divin
secours montre qu'il a ma clameur
entendue. Ps. CXVI.

Madame Henri Jeanrenau d-Peter,
à Marin ;

Monsieur et Madame Paul Jeanre-
naud et leur fille Ariette, au Mont,
cel, Jouy-en-Josas (S. et O.), France;

Monsieur et Madame Henri Jean-
renaud et leurs filles Lise et Colette,
à Marin ;

Mademoiselle Elisabeth Jeanre-
naud , à Marin ;

Monsieur et Madame Roy Spencer-
Jeanrenaud , à Andover (U. S. A.) ;

Monsieur et Madame Charles Jean-
renaud et leur fille Francine, au
Montcel ;

Monsieur et Madame Pierre Jean-
renaud, leur fils Jean-Pierre et leur
fille Simone, au Montcel ;

Madame Auguste Sandoz-Jeanre-
naud , ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Elisabeth Peter ;
Madame Paul Peter, ses enfants et

petits-enfants,
et les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer la mort

de
Monsieur

Henri JEANRENAUD
pasteur

que Dieu a rappelé à Lui le samedi
15 février, dans sa 78me année.

Marin , le 15 janvier 1938.
Psaume XXVII.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, le 17 j anvier 1938.
Culte au temple à 14 h. 30. Culte à
domicile, à Marin , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Anciens Bellettriens neuchâte-
lois sont informés du décès de leur
cher collègue et ami, •!

Monsieur

Henri JEANRENAUD
survenu à Marin le 15 courant.

Us sont priés d'assister à son in-
humation qui aura lieu le lundi 17
courant , à 14 heures. Culte au tem-
ple de Saint-Biaise à 14 h. 30.

Le comité de la Soc iété de sauve-
tage du Bas-Lac (S. S. B. L.) , à
Saint-Biaise, a le chagrin d'informer
ses membres et amis du décès de

Monsieur

Henri JEANRENAUD, père
ancien pasteur

membre fondateur de la société et
père de leur président, Monsieur
Henri Jeanrenaud, et les prie d'as-
sister à son ensevelissement qui au-
ra lieu le lundi 17 janvier 1938.

Départ de Marin à 14 heures.
Culte en l'église de Saint-Biaise à
14 h. 30.

Madame Emma Vonlanthen, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Pierre Von-
lanthen et leur petite Emmy, à Mé-
tiers j

Monsieur et Madame Joseph Von-
lanthen et leur petit Joseph, à Zu«
rich ;

Mademoiselle Marie-Louise Von-
lanthen, à Boudry ;

les familles Vonlanthen, Walz et
Langensand,

ainsi que les familles alliées, les
amis et connaissances, ont le chagrin
de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Joseph VONLANTHEN
sergent de gendarmerie retraité

leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé à
leur affection des suites d'un acci-
dent le 16 janvier 1938, dans sa
70me année , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Mon Dieu, que ta volonté sort
faite et non la nôtre.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu mardi 18 janvier, à 13 h.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les membres d'honneur, hono-
raires et actifs de la Société des
agents de la Police cantonale neu-
châteloise sont informés du décès
de leur regretté collègue,

Joseph VONLANTHEN
sergent de gendarmerie retraité

et sont priés d'assister à son enter-
rement, qui aura lieu le mardi 18
janvier, à 13 heures, à Boudry.

Le comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété fraternelle de prévoyance , sec-
tion de Boudry, sont informés du
décès de

Monsieur

Joseph VONLANTHEN
membre actif de la section et sont
priés d'assister à son ensevelisse-
ment cpii aura lieu à Boudry le mar-
di 18 janvier, à 13 heures.

Le comité.
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Les bourgeois à Bâle
revendiquent la majorité aux
élections gouvernementales
BALE, 16. — Le comité du parti

libéral de Bàle-Ville a décidé de se
joindr e à une action commune avec
les catholiques et les radicaux pour
les élections du Conseil d'Etat , afin
de revendiquer cinq; sièges bourgeois.
Aucun des trois partis précités n'ap-
puyera d'autres candidatures que
celles des cinq en question.

Le candidat socialiste élu
au Conseil d'Etat zuricois
ZURICH, 16. — M. Joseph Heng-

geler, président du Grand Conseil
zuricois, candidat socialiste, a été élu
conseiller d'Etat par 61,830 voix con-
tre 60,554 au candidat commun des
partis bourgeois, M. Jakob Peter
(parti des paysans), jug e de district
à Oberwil-Dâgerlen. Il s'agissait du
deuxièm e tour de scrutin pour pour-
voir à la place de Mv Rudolf Streu-
li (parti des paysans), démission-
naire .

M. Henggeler a obtenu la majorité
dans les districts de Zurich et Win-
terthour. M. Peter a eu le plus grand
nombre de voix dans le reste du
canton . Dans la ville de Zurich, M.
Henggeler a obtenu 31,227 voix con-
tre 20,287 à M. Peter. La ligue des
indépendants de Zurich qui avait
proposé un candidat au premier tour ,
avait décidé de s'abstenir pour le
deuxième tour .
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| DANS LES CANTONS

NOUVELLES DIVERSES

La presse vaudoise s'est beaucoup
émue de la disparition de deux jeu-
nes gens d'Aigle, la jeune Haus-
-wirth , 14 ans, et son ami Cornioley,
19 ans.

Des effets et une lettre retrouvés
dans un petit bateau loué à Ville-
neuve et abandonné dans la baie de
Clarens , laissaient croire à une noya-
de. Malgré les recherches, on ne re-
trouva rien.

Quelle ne fut pas la stupéfaction
des parents Hauswirth en recevant,
vendredi , une enveloppe contenant
une lettre de leur fille et une de
Cornioley !

Ces lettres annonçaient qu'ils
étaient toujours en vie et deman-
daient qu'on leur envoyât vingt
francs, des vivres, ainsi que... des
timbres-poste, de façon à leu r per-
mettre d'expédier des articles à des
journaux... littéraires.

Cependant , un téléphone du com-
mandant  des gardes-frontières de
Saint-Gingolph avisait la gendarme-
rie d'Aigl e que deux jeunes gens ré

^pondant au signalement donné
avaient été retrouvés dans un cha-
lel à Miex sur Vouvry.

Le pasteur Savary, d'Aigle , put re-
joindre les jeunes gens, qui ont été
reconduits à Aigle.

A la Fédération suisse
des cheminots

BERNE , 16. — Le grand comité de la
Fédération suisse des cheminots s'est réu-
ni samedi et dimanche, à Berne. Après
discussion d'un exposé du secrétaire gé-
néral , Il a sanctionné le résultat des pour-
parlers engagés au sujet de l'assainisse-
ment de la caisse de pensions des C.F.P.

Pour «e qui est du projet de loi sur
les C.F.F., le comité adresse un appel au
Conseil national dont il attend la sup-
pression des articles concernant le person-
nel .

Le comité s'oppose aux dispositions de
la réforme financière qui rendraient im-
possible la réalisation de l'assurance-vieil-
lesse et à celles qui enlèveraient au par-
lement ses compétences en matière fi-
nancière.

La singulière aventure
de deux jeunes gens d'Aigle


