
AU CŒUR DE LA CRISE
FRANÇAISE

L'actualité

Le développement de la crise
fra nçaise reflète exactement le
désarroi intérieur du pays. On en
est tombé si bas, on est si las de
l'agitation sociale et de l'incertitude
fi nancière qu'on sent confusément ,
dans tous les milieux, la nécessité
d'< en sortir ». C'est ce qui a pous-
sé même un Léon Blum a préconi-
ser cette formule d'un rassemble-
ment national autour du Front po-
p ulaire qui, il y a quelques mois
seulement, eût paru ahurissante à
tout le monde mais qui maintenant
traduit la douloureuse inquiétude
générale.

M. Blum a échoué, mais sa formu-
le, significative en elle-même, vaut
donc la peine qu'on s'y arrête quel-
que peu. Elle était impossible pour
plusieurs raisons. D'abord à cause
de la personnalité de celui qui l'a
lancée. M. Léon Blum, l'homme d'une
mystique ou d' une idéologie comme
on dit aujourd'hui , qui a toujours
été inféodé étroitement, avec les mé-
thodes que l'on sait, à une politique
de p arti n'était pas assurément l 'in-
dividualité rêvée pour créer autour
d'elle l'unité nationale.

Ensuite, le manque de program-
me. Pour qu 'il y ait unité , il faut
aussi qu 'il y ait cohésion sur quel-
ques points essentiels de doctrine.
C'est là de toute évidence ce qui
manque le plus dans le monde par-
lementaire français.

Enfin, il est bien certain que l'u-
nion nationale ne saurait comporte r
à aucun prix — et la remarque vaut
pour tous les p ays — la participa-
tion du parti communiste. Celui-ci
est en France, comme ailleurs, le
règne de l'étranger ; il est le servi-
teur de Moscou. Le laisser s'incrus-
ter, ne fût-ce qu'à un ou deux por-
tefeuilles, dans un ministère, c'est
permettre à l'Union soviétique, on
sait dans quel but, d'avoir un droit
de regard permanent. Que M. Marin
ou M. Paul Reynaud qui, un mo-
ment, semblent avoir été séduits par
les avances de M. Léon Blum, ne
l'aient pas saisi d'emblé e, voilà qui
étonne ffrandement et laisse rêveur
ittf les vertus de certains « droi-
tiers » du parlement français.

A la vérité , il apparaît que, si
Tunion est désirable outre-Doubs, la
recette préconisé e pour la réaliser
pa r le leader S. F. I . 0. était viciée
à sa base pour de multip les raisons.
Pourra-t-elle être effectuée différem-
ment ? M. Chantemps qui s'y essaie
apportera-t-il un remède durable ?
Osons dire qu'à considé rer les faits
objectivement , beaucoup de choses
nous incitent à me pas faire pre uve
d'optimisme dans les affaires fran-
çaises. R. Br.

C'est seulement après six mois
d 'hostilités sanglantes que Tokio

rompt avec Tchang Kai Chek

Les événements d'Extrême-Orient

reconnaissant le gouvernement de Péhin
TOKIO, 17 (Havas). — La presse

est unanime à prévoir que le Japon
va reconnaître prochainement com-
me gouvernement légitime de la Chi-
ne le gouvernement de Pékin avec
extension éventuelle de cette recon-
naissance aux régimes analogues qui
pourraient s'instituer dans la Chine
du centre et dans celle du sud.

Le « Hochi Shimbum » croit que le
gouvernement de Rome et celui de
Berlin ont déjà annoncé, à titre non
officiel , qu'ils reconnaîtraient le
nouveau régime chinois aussitôt que
celui-ci serait reconnu par le Japon.

Rupture virtuelle
des négociations de paix
TOKIO , 17 (Havas). — Le porte-

parole du ministère des affaires
étrangères a précisé que la déclara-
tion faite, dimanche , par le gouver-
nement signifie la rupture « virtuel-
le» des relations dip lomatiques du

Le général Telfer-Smollet
qui commande les troupes

britanniques à Changhaï

Japon avec le régime instauré par
le maréchal Tchang Kai Chek. De
même, elle signifie implicitement la
rupture des. négociations de paix.
Celles-ci pourraient cependant re-
prendre dès que le maréchal ferait
preuve de sincérité envers le Japon.

Le porte-parole japonais a ajouté
que le maréchal Tchang Kai Chek,
sans refuser catégoriquement les pro-
positions qui lui étaient faites, a
néanmoins laissé entendre que les
conditions de paix japonaise s étaient
inacceptables pour la Chine.

Les Chinois invités
à quitter le Japon

TOKIO, 17 (Havas). — Les Chi-
nois résidant à Tokio et à Yokoha-
ma ont été invités par leur consul
à se disposer à quitter le Japon
avant le 30 janvier.

L'ambassadeur nippon
en Chine

est rappelé à Tokio
TOKIO, 18. — L'ambassadeur nip-

pon en Chine, M. Kawagoe, a déclaré
à la presse avoir reçu de son gou-
vernement un télégramme le rappe-
lant au Japon , télégramme précisant
que Tokio avait décidé de rompre
avec l'administration du maréchal
Tchang Kai Chek.
Les fabriques de munitions

nipponnes passent
sous le contrôle de l'armée
TOKIO, 17 (Domei). — Appli-

quant les dispositions de la mobili-
sation de l'industrie des armements,
le ministère de la guerre et l'ami-
rauté ont mis une partie des fabri-
ques de munitions sous le contrôle
direct de ces deux organismes. Les
représentants de l'armée et de la ma-
rine ont déclaré que l'application de
la dite loi , maintenant que les vil-
les de Pékin , de Tsing-Tao, de Tsi-
nan , de Nankin , d'Hang-Tcheou et
autres localités de la Chine ont été
conquises , montre la ferme volonté
du gouvernement japonais d'aller
jusqu'au bout .

La formule Léon Blum ne réussit pas
et M. Lebrun charge M. Ghautemps

...de succéder à M» Ghautemps!

La crise ministérielle f rançaise à son cinquième jour

La nouvelle combinaison irait de l'Alliance démocratique
aux socialistes unifiés, mais elle dépend, pour l'heure,
des décisions de la S. F. I.O.

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

M. Léon Blum ayant dû renoncer,
comme nous le laissions pressentir,
à former son cabinet de rassemble-
ment national groupé autour du
Front populaire, c'est à M. Camille
Ghautemps que le chef de l'Etat a
demandé de constituer le gouverne-
ment.

Celui-ci serait également un gou-
vernement de rassemblement natio-
nal avec cette différence toutefois
que les communistes ne participe-
raient pas au pouvoir.

• * •
C'est aux radicaux qu'on doit at-

tribuer l'échec de la formule Blum.
Le leader socialiste ne l'a pas caché
aux Fédérations socialistes an cours
de l'exposé qu'il leur a fait hier soir
des pourparlers poursuivis diman-
che.

Evoquant sa tentative, M. Léon
Blum s'écria :

«c Les communistes me dirent oui.
M. Paul Reynaud me posa des con-
ditions impossibles. Restait l'éven-
tualité d'un cabinet de Front popu-
laire intégral (les radicaux et les
communistes). Là, M. Daladier me
fit comprendre que les radicaux ne
pourraient, dans ces conditions pré-
cises, collaborer avec les communis-
tes... J'ai dû abandonner. »

. • .
Ponr M. Chantemps, sa formule,

telle du moins qu 'on la donne dans
les milieux bien informés, irait pro-
bablement des socialistes à l'Alliance
démocratique comprise.

Sur ces bases, les conversations se
sont poursuivies durant tonte la
journée.

Accord Z Eventuellement des radi-
caux avec s les socialistes indépen-
dants. L'Alliance démocratique
(Flandîn-Reynaud) pose ses condi-
tions habituelles : l'exclusion des
communistes, la liberté monétaire et
la paix sociale, h/es difficultés vien-

nent du groupe socialiste comme
elles vinrent la veille des radicaux-
socialistes pour M. Blum .

Participation. Soutien. Abstention.
Méfiance. A quelle tactique s'arrêtera
le conseil national socialiste qui dé-
libère en ce moment vis-à-vis du
projet Ghautemps ?

A l'heure actuelle, une heure tren-

Le déroulement de la crise ministérielle : on voit ici M. Bonnet, quand
il fut chargé de former le cabinet, entouré par les journalistes

> à sa sortie de l'Elysée

te, il est encore impossible de for-
muler nn pronostic.

Cependant, si l'on en croit M. Paul-
Boncour, MM. Léon Blum et Paul
Faure auraient promis d'appuyer
l'effort de M. Ghautemps.

C'est trop peu encore pour affir-
mer que les Fédérations socialistes
puissent se laisser convaincre.

Le film du jour
M. Blum renonce à former

le ministère
PARIS, 17 (Havas). — M. Blum a

renoncé à constituer le cabinet.
Après avoir consulté MM. Thorez,

Dnclos, Jouhaux et Auriol, dans la
matinée, M. Blum a quitté son domi-
cile à 11 heures. Avant de s'éloi-
gner il a déclaré aux journalistes :
«Je me rends à l'Elysée. J'ai déjà
téléphoné au président de là républi-
que et je vais lui confirmer cette
communication téléphonique en lui
disant que je ne peux pas persévé-
rer dans mon intention de constituer
le cabinet »

Le leader socialiste
explique son échec

PARIS, 17 (Havas) . — En quittant
l'Elysée, M. Blum a déclaré à la
presse : «J'ai essayé de mettre sur
pied une combinaison que j'avais
moi-même qualifiée d'audacieuse. Il
faut croire qu'elle l'était , car je n'ai
pas réussi. Je constate d'ailleurs
qu'elle a été accueillie par l'opinion
avec une grande sympathie. Il res-
tait donc une combinaison de Front
populaire à l'état pur, telle qu'elle
fut réclamée par le comité du ras-
semblement populaire et la déléga-
tion des gauches elle-même. Le
Front populaire comprend trois par-
tis politiques principaux : socialis-
te, radical , communiste. Or le grou-
pe parlementaire radical , réuni di-
manche soir, a manifesté une résis-
tance certaine à l'entrée des commu-
nistes au gouvernement. Dans ces
condition s, je ne pus que renoncer
à la mission que le président de la
république m'avait confiée. Je trou-
ve inutile de m'obstiner plus long-
temps. »

.

M. Lebrun fait appel
à M. Chauîemps

PARIS, 17 (Havas). — M. Ghau-
temps a été ensuite appelé à l'Elysée.

II a accepté, en principe, la mis-
sion de former le cabinet qui lui a
été offerte pour la seconde fois par
le président de la république.

Premières déclarations
PARIS, 17 (Havas). — M. Ghau-

temps a déclaré à la presse : « Je
comprends la nécessité d'en termi-
ner sans retard avec la crise qui
s'est déjà longuement prolongée,
mais comme c'est moi-même qui fris
l'intérim avec mes collègues, don)
quelques-uns ont des chances de res-
ter dans mon cabinet , il y a moins
d'urgence. Je ne veux pas donner

l'impression d'un vertige de la vites-
se sur une route aux virages dange-
reux. Il faut construire solide con-
tre toutes les tempêtes possibles. »

Les consultations
reprennent...

PARIS, 17 (Havas). — M. Ghau-
temps a repris ses consultations à

14 heures. II s'est d'abord entretenu
une vingtaine de minutes avec M.
Jeanneney, président du Sénat, puis
il est allé chez M. Léon Blum, où
il a été rejoint, à 14 h. 50, par M.
Marx Dormoy.

M. Ghautemps a ensuite quitté le
domicile de M. Blum puis s'est
rendu à la Chambre. Il a déclaré à
la presse qu 'il avait bon espoir de
former son cabinet.

... et se poursuivent
PARIS, 18 (Havas). — M. Ghau-

temps a reçu, lundi soir, M. Georges
Bonnet, avec lequel il s'est entretenu
trois quarts d'heure. Il a reçu ensui-
te successivement MM. Queuille,
Pierre Cot, Paul - Boncour et Jean
Zay.

L'exposé de M. Chautemps
devant

le comité radical-socialiste
PARIS, 17 (Havas). — Après s'être

entretenu avec M. Herriot, M. Ghau-
temps s'est rendu à la réunion des
parlementaires et des membres du
comité exécutif du parti radical-so-
cialiste, où il a exposé les conditions
dans lesquelles il accepta de former
le cabinet et les résultats de ses
premiers entretiens.

M. Chautemps a exposé ensuite l'o-
rientation qu'il donnera à son minis-
tère et qui s'inspirera de la formule
et de la majorité du Front populaire.
Il indiqua qu'il comptait offrir une
participation au parti socialiste dans
les mêmes conditions que précédem-
ment. Il émit le vœu que tous les
partis associés au pouvoir demeuras-
sent fidèles à la solidarité gouverne-
mentale.

(Voir la suite en sixième page)

Dans Madrid barricadée

Derrière un mur de briques, la population madrilène fait la queue
devant un débit de vins, car toutes les denrées sont rationnées

Des f êtes d un f aste légendaire
se dérouleront en Vhonneur

des noces du successeur des pharaons

Jeudi prochain au Caire le roi Farouk se marie

C'est le 20 janvier prochain que
le roi Farouk 1er célébrera ses noces.
La future reine quittera à jamais la
maison paternelle dans un carrosse
de cour attelé de huit chevaux ; dans
l'air, les avions de l'armée l'accom-
pagneront jusqu'au palais de Kouh-
beh , où l'attendra le jeune souverain.

La famille royale, les ministres, les
dignitaires de la cour entoureront
celui-ci, pour accueillir solennelle-
ment la reine. Et le cheik El Mara-
ghi, grand Uléma d'Egypte, prési-
dera la cérémonie nuptiale, en pré-
sence des maîtres de l'université
d'El Azhar, une des plus anciennes
du monde, qui va fêter, l'an pro-
chain , son millénaire.

Ensuite un festin sera servi dans
la grande salle du palais. Et la reine
et ses suivantes gagneront leurs ap-
partements...

Le lendemain commencera la série
des somptueux repas de noces roya-
les. Au palais d'Ahdine, 1500 convives
verront se dérouler un spectacle, sur
une musique spécialement composée
à cette occasion.

Le jour suivant, ce seront les hôtes
étrangers des ambassades et des lé-

gations, des universités et des gran-
des entreprises qui prendront place
à la table du roi. Devant eux, au
Théâtre Royal, les acteurs fran-
çais donneront la comédie.

Enfin , le troisième jour sera celui
des nobles et des notables dPEgypte :
le banquet et la soirée qui suivra
en réuniront 1500 autour du couple
royal.

Cependant que la ville du Caire
sera illuminée durant trois nuits, et
que les musiques, sur toutes les pla-
ces, retentiront d'hymnes à la gloire
des souverains. Cependant que, sur
le Nil, les felouques et les gahares
traceront des chemins de lumière et
de chansons.

Le roi recevra ensuite l'hommage
solennel des scouts et des athlètes.
Les cavaliers du désert calmeront
leurs montures dans le tonnerre des
fantasias, et le peuple se répandra,
chaque nuit, sous les ombrages des
jardins publics.

Et l'immense cortège des porteurs
de palmes et de gerbes ira porter
l'hommage des fleurs parfumées aux
pieds de la jeun e reine.

La dernière lettre
inachevée

de Marie-Antoinette
a été retrouvée

VIENNE, 17. — On vient de re-
trouver, en Autriche, la dernière let-
tre de Marie-Antoinette, celle qu'elle
écrivit la nuit qui précéda son exé-
cution.

La reine, quittant sa cellule, remit
cette lettre à son geôlier, le priant
de la transmettre à sa belle-sœur. On
livra ces feuillets à FcraquiecrTLn-
ville, qui se garda de les envoyer. La
lettre disparut quelque temps. Le ré-
volutionnaire Courtois la découvrit
et la garda pour l'offrir à la famille
royale, mais, lorsque Louis XVIII
monta sur le trône, il ne reçut, on ne
sait comment, qu'un faux, cependant
que l'original était vendu à l'étranger
un prix fabuleux.

Le document a été découvert dans
la bibliothèque du comte Henri Ap-
ponyi, à Oponice. Cette découverte
fait sensation dans le monde savant.

Marie-Antoinette écrit sur son pa-
pier particulier, la couronne royale
est encore visible par transparence.
Déjà, les amateurs se pressent et uu
Américain a offert vingt mille dol-
lars pour cette lettre, que le comte
Apponyi, collectionneur lui-même,
s'est refusé à vendre.

On note que le document, une sor-
te de testament, où la reine parle
surtout de ses enfants et leur donne
quelques conseils, n'est pas terminé.

Epuisée de fatigue, la condamnée
s'est endormie. On la réveilla deux
heures plus tard et l'on sait quel
masque ravagé le peintre David, té-
moin des derniers instants de la rei-
ne, fixa pour la postérité.

La police berlinoise
saisit un numéro du «Times »

PARIS, 17. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas : La police a
saisi le numéro du « Times » dès son
arrivée à Berlin. On suppose que
cette mesure a été prise à la suite
d'une dépêche de Washington* au
« Times », reproduisant certaines ap-
préciations de l'ancien ambassadeur
des Etats-Unis à Berlin, M. Dood,
concernant le régime hitlérien et. le
« fùhrer-chancelier ».

J'ÉCOUTE,..
Une demande

Dans un billet, une lectrice enga-
geait d'urgence le soussigné, après
avoir lu ce qu'il rapportait d'un
pasteur, qui disait que le secret
pour se faire écouter était de par-
ler « à »  son auditoire, et non c de-
vant » celui-ci, à se rendre à une
réunion où il lui semblait bien qu'on
y parlait de la bonne manière.

En e f f e t, dans de précédentes réu-
nions, l'auditoire lui avait paru par '
ticulièrement attentif et recueilli.

Elle voulait bien me demander
mon avis. Elle ne semblait pas se
douter qu'en décrivant l'attitude des
auditeurs, elle répondait elle-même
à la question qu'elle posait. L'hom-
me qui parlait avait trouvé d'au-
tres hommes très attentifs . C'est
donc qu'il avait su ce qu'on doit
dire à ses contemporains ou con-
temporaines, comprendre leurs pré-
occupations, leurs secrètes pensées,
les faire siennes, en toute humani-
té, et s'e f forcer  d'y répondre en
toute sincérité et loyauté , en y met-
tant son cœur et sa pensée à lui.

Mon impression, ici, n importait
guère. Celle de ma correspondante
suff isait .

Après tout, il n'y a pas trente-six
façons d'atteindre son auditoire.
Que l'on soit maître d'école, profes-
seur, conférencier, homme politique,
prédicateur, si l'on ne se donne pas
à ses auditeurs, on ne leur apporte
rien. On a pu bien parler, on reste
un beau parleur. Si l'on n'est pas
capable de faire don d'un peu de sa
substance à ceux qui sont assemblés
pour vous entendre, on aura fait
œuvre vaine; on aura parlé, mais
on n'aura rien dit.

Diable de métier! vous écrierez-
vous. Parfaitement! Et l'on s'étonne
que tant et tant se croient aptes à
le remplir. Beaucoup, cependant, ne
font  que faire perdre leur temps à
ceux qui les entendent et dont ils
sont inaptes à se faire écouter.

Le don de la parole ne serait,
donc, bien souvent, d'après vous,
que le don de soi? Mais oui! c'est
bien quel que chose comme ça. Le
don de convaincre pou r ce qui
est le vrai, le beau et le bien, doit
être, en tout caf , cela.

Qui se donne ne parle plus « de-
vant» son auditoire. Il a trouôé sa
voie. Il parle « à »  son auditoire.

FRANCHOMME.

ANNONCES
i Ac l e  tnittbnitn, min. 25 mm. Petite* annonces locales 10 c U
mm., min. 1 ir. — Avis tardif» et argent» 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 c, locale» 30 c — Mortuaire» 20 e., locaux 14 c
Etranger 18 c te millimètre (nne seule insertion minimum 5.—\
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclame» 60 c.. minimum 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mal * Imoa

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix rédnit ponr certain» pays , se renteigner a notre bnreac
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 51.226 CHÈQUES POST 'V. 178

Puisqu'on parle du Japon, pro-
fitons de l'occasion pour reviser
nos souvenirs scolaires sur ce grand,
trop grand, trop remuant pays :

Population (chiffres du dernier re-
censement) : 71 millions 300,000.

Chose assez curieuse, le nombre
des hommes dépasse celui des fem-
mes : 35 millions 709,000, contre 35
millions 542.000.

Trente-neuf villes comptent plus
de 100,000 habitants.

La population de Tokio , qui s'est
accrue d'un million en un an , est
actuellement de 6 millions 274,000.
Osaka : 3 millions 210,000 ; Nagoya :
un million 200,000 ; Kvoio : un mil-/
lion 150,000 ; Kobé : 960,000 ; Yoko-
hama : 750,000..

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres

—̂¦-  ̂
— j

Lire en dernières dépêches :
Les socialistes participe '
ront-ils au cabinet Chou*
temps ou le soutiendront-
ils seulement ?



LA COUDRE
A louer pour le 24 juin, lo-

gement de trois chambres,
bain, central, jardin. Léon.
Mauron, Dime 39 , la Coudre.

Au dessus de

CORCELLES
à louer logement confortable
de quatre ou cinq pièces et
dépendances, grande véranda,
salle de bain ; éventuellement
petit terrain potager. Deman-
der l'adresse du No 611 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougement Tél. 51.063

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

chambres.
Rue de l'Ancien Hôtel de Vil-

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

trois chambres.
Parcs : trois chambres.
Chaudronniers : deux cham-

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

bre.
24 mars :

Rosière : tirais chambres et
confort.

24 juin :
Faubourg du Chûteau : six

chambres.
Parcs : trois chambres.
Rue Louls-Favre ; quatre

chambres.
Fontaine-André : trois cham-

bres et confort.
Oaves, garages et petit maga-

sln.

Pour le 24 J uin,

LOGEMENT
moderne, quatre pièces, dans
villa, Côte-Sablons. S'adresser
J. Turin. Côte 57,

Imprévu
Pour le 24 mais, apparte-

ment quatre chambres, bains,
chauffage central. Fr. 105.—" par mois (service de concier-
ge). S'adresser rue du Musée
ito'-7 , 2me, k droite.

LOGEMENT
moderne, quatre pièce, dans
villa. Côte-Sablons. S'adresser
J. Turin, C6te 57. 
A louer pour le 24 Juin 1938,
faubourg de l'Hôpital 64,

appartement
de quatre pièces

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

A louer en ville,
pour le 34 mars ou
époque à convenir,
bel APPARTEMENT
de quatre pièces,
cuisine, chambre de
bain, chauffage cen-
tral et dépendances.

Etude Jeanneret et
Soguel . MAle 10.

24 juin 1938
Appartement de quatre

chambres, chambre, haute,
grand Jardin, garage chauffé,
tout confort. S'adresser ave-
nue des Alpes 10, rez-de-
chaussée, tél. 51517.

Boxes chauffés
avec eau et lumière *

Places
dans grand hall tempéré

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

A louer en ville,
pour le 24 juin, BEE
APPARTEMENT de
4 PIÈCES et dépen-
dances, tout confort,
ascenseur, balcon. —
Eoycr mensuel : Fr.
116—

Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

Personne tranquille cherche

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

On demande pour le 1er fé-
vrier une

personne de confiance
sachant cuire pour faire le
ménage (pas de lessive). S'a-
dresser Grand-Rue 12, entre
13 et 14 h. ou le soir entras
20 et 21 heures. ' ¦ / t»?1

JEUNE FILLE
très sérieuse et très propre
est demandée pour aider dans
grand ménage. Demander l'a-
dresse du No 510 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

cuisinière - bonne
à tout faire

(20-30 ans). Adresser offres
et certificats à Mme C. Pet-
tavel docteur Avenue Rous-
seau 5. 

Bonne à tout faire
On demande pour le 1er ou

le 15 février (cas Imprévu)
dans un ménage soigné de
trois personnes, une bonne k
tout faire honnête, propre et
active, perlant le français. —
Adresser offres à Mme Eugène
Bouvier, Marin par Saint-
Blaiae. 

On cherche pour le prin-
temps 1938 Jeune fille com-
me

VOLONTAIRE
dans toute petite famille. —
Adresser offres à Mme Meyer-
Anker, Bernstrasse 95, Berne-
BUmpliz.

On cherche professeur pour

la sténographie
anglaise

Adresser offres écrites & 8.
A. 606 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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A. B. 457
Place pourvue !

MERCI

Nous cherchons

jeune fille
sérieuse et de toute confian-
ce, connaissant la confection
florale , pour desservir un

magasin de fleurs
aux environs de Neuchatel.
Entrée: 1er février ou date &
convenir. Eventuellement on
prendrait une volontaire qui
aurait l'occasion d'apprendre
la confection florale. Pas
nourrie et logée. Paire offres
écrites sous J. O. 508 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petit ménage cherche

jeune personne
pour aider durant la Journée.
Adresser offres à E. F. 503
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans bonne mal-
son privée,

jeune fille
recommandable, désirant se
perfectionner dans la cuisi-
ne, pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges et occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée:
début février. Prière d'adres-
ser offres avec références et
photographie à Mme de May,
19, Elfenauweg, Berne. 

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.

On cherche pour le 1er fé-
vrier une Jeune personne pour
le service de

femme de chambre
Demander l'adresse du No 487
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant trouve-
rait place de

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

Chef cuisinière
cherche remplacement ou ex-
tra dans hôtel, pension, res-
taurant ou privé. Adresser
offres écrites à H. S. 505 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans, sachant allemand
et français, présentant bien,
ayant plusieurs années de ser-
vice dans p&tisserle, tea-room,
cherche place analogue ou
éventuellement dans hôtel-
restaurant. Adresser offres
écrites à V. B. 509 au bureau
,de la Feulile d'avis. 

Suisse allemand
16 ans. robuste , cherche
place pour aider dans

commerce
dès le 1er mal. S'adresser à
Hans Frutlger, Reitweg 7,
Thoune (Berne), 

Jeune

tailleuse pour dames
désirant apprendre la langue
française, cherche place en
Suisse romande pour le 1er
mars comme ouvrière

débutante
dans bon atelier. Prière d'a-
dresser offres à Alice Huiler ,
Wartburgstr. 1, Olten.

Jeuns couturière
de 18 ans, cherche place dans
une bonne famille pour ap-
prendre la langue française
et le ménage. EventueUement
comme demi-pensionnaire. —•
Rosi! Markwalder , restaurant
Alpenrôsai, Wiirenlos (Argo-
vle). 

Chômeur
40 ans, célibataire, sans se-
cours, cherche n'importe quel
emploi. Demander l'adresse
du No 507 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

Suisse allemand
cherche place au pair dans
bureau de poste de campagne
pour apprendre le service de
facteur. S'adresser à Robert
Relier, Mônchaltorf , district
d'Uster (Zurich). SA 16843 Z

Jeone fille, Grisonne, 17
ans, désirant se perfectionner
dans la langue française, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans famille ayant des en-
fants. Aiderait au ménage. —
Entrée : 1er février. S'adres-
ser à Ch. Wetten, Chemin Mon
Désir 7, Bienne. 

On cherche place pour

JEUNE FILLE
quittant l'école secondaire à
Pâques et désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise en aidant au ménage
ou s'occupant d'un enfant.
De préférence à Neuchatel.
Famille Georges Monnot-Hug-
gler, Brienz (au lac), O. B.

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

Commerce
Dame se recommande pour

gérance de magasin, ou repri-
se d'un petit commerce, dans
l'alimentation ou autre. Neu-
chatel ou environs. Adresser
offres écrites à M. N. 483 au
bureau de la Feuille d'avis.

Homme / ¦  , • .  .

demande travail
& la Journée ou à l'heure. —
Adresser offres écrites à F.M.
488 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Repasseuse
cherche demi-journées

S'adresser à Mme Merlottl,
Hôpital 6.

Le Mouvement de la Jeu-
nesse Suisse romande, ayant
un urgent besoin de

poussettes
de chambre

ou de berceaux, serait très
reconnaissant envers les per-
sonnes qui pourraient lui en
faire don. — Aviser Mlle E.
Leuba, Côte 66, qui les fera
prendre à domicile.

On demande

modèles
pour mises en plis. S'adresser
salon de coiffure, Temple-
Neuf 15.

ÉCHANGE
dans

restaurant ou hôtel
On cherche à placer pour

le printemps Jeune fille hors
des écoles et désirant ap-
prendre le français dans res-
taurant ou hôtel où elle au-
rait l'occasion d'aider au mé-
nage et à la cuisine. — En
échange, on accepterait Jeune
fille désirant apprendre l'al-
lemand aux mêmes condi-
tions. Famille W. Geiscr, res-
taurant Klosterbrftu , Olten.
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Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les Jeunes fuies désirant se
placer soit en Suisse soit a
l'étranger sont instamment
priées de ne jamais accepter
nne place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune Cille qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui grâce â son organisation
internationale, est toujours
en contact aveo dee bureaux
de placement â l'étranger est
a même ds prendre toutes les
informations désirées pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées â temps et de donner
gratuitement aide et conseil a
toute Jeune tille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement a Neuchatel :

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10

oooooooooooooooooo

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchatel
Jusqu'au

31 mars £938 . . . . 3r—
30 juin 1938 ;- ._ . . . 6.75
31 décembre 1938 . . 14.25

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

•
Nom : 

Prénom : ..„ _ 

Adresse : -

—¦«¦ ¦¦ ¦ ¦— —i¦ i — ¦¦. '—¦¦¦¦».»——«¦— _ -— ¦-..—_-- 1 1  — ¦¦¦

(Très lisible)

Adresser le présent bul letin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est inuti le  de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et idresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières, pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats , ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argo-
vie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre , grâce à son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale.

Familles de Zurich et en-
virons cherchent à placer
garçon et fille

en échange
de. Jeunes gens également
de bons milieux suisses fran-
çais. Offres à l'Oeuvre de pla-
cement, Steinhaldenstrasse 66,
Zurich 2, SA 16844 Z

Perdu, dimanche soir, entre
la Rotonde et Fontaine-An-
dré,

sacoche noire
contenant une somme de 175
francs environ. La rapporter
contre récompense chez M.
Fernand Thlébaud, Brévards 5.

I COTE D 'AZU R I
1 6 jours de repos à

I Cannes, H ce ou Monte-Carlo
b/? à prix très réduits comprenant :
iga chemin de fer, hôtels , transferts , ex-
L' - : cursions, taxes , pourboires.
t- ~ - PROGRAMMES DÉTAILLÉS

t ¦'] Nombreux circuits en autocars de
[i : j! tourisme en Afr ique du Nord
P'jj Croisière d'agrément

Hn Sports d'hiver:
i I Arrangements 7 jours (tout compris)
E| de l'O. N. S. T. et de l'Hôtel-Plan
m-i dans les principales stations suisses

 ̂
"'i Billets de chemin de fer et de navigation

l 'A maritime pour tous pays

i Voyages François PASGHE
H NEUCHATEL
î ' | « Feuille d'avis > — Tél. 51.226
\;J\ 19me année *-

René Benjamin
UNE DÉDICACE dans un livre de ce

grand écrivain est pr écieuse. La librairie Dubou
s'en charge. Grand choix au magasin (sous l'hôtel du Lac)

f m X  Bureau de renseignements
!• #)) P0Ur p8rsofîiîss ti ™ '̂e
\*-- r̂ Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

Mademoiselle Elisa
DUCOMMUN remercie
toutes les personnes qni
lui ont adressé des té-
moignages de sympathie
et d'affection à l'occa-
sion du décès de sa chè-

! re tante. Mademoiselle
Laure NICOLET, et les
assure de sa profonde
gratitude. ?

Les enfants et petits-
enfants de Madame veu-
ve Julien DUBOIS née
TENA, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées
remercient très sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à

j leur grand deuil .

I

BKBimWtlKiHIftïlWTirrllufffflliffl
Profondément touchés

de l'affectueuse sympa-
thie et des envols de
fleurs qui leur sont par-
venus dans leur grande

m affliction, Madame Hé-
8 lène MOLLIÈRE et sa
H parenté prient tontes les
8 personnes qui ont pris
H part à leur grand deuil
¦ de recevoir ici l'expres-
I sion de leurs remercie-
fl ments et de leur proton-
I de gratitude.

I Neuchatel,
15 Janvier 1938.

I 

Madame Albert
CLERC, ses enfants,
Mesdemoiselles CLEBC
et famille, dans l'impos-
sibilité de répondre à
toutes, les personnes qui
leur ont témoigné une si
bienfaisante sympatble
dans le grand deuil qui
les frappe, leur expriment
leur profonde reconnais-
sance.

Neuchatel,
le 18 janvier 1938

Les familles de
I Mademoiselle Catherine
I M4FFLI remercient sln-
¦ cèrement toutes les per-
¦ sonnes qui ont pris part
¦ à leur grand deuil.

Vilars, 18 Janvier 193&

**#& .Eiij flLJaJAUHJLLl .H______________BI_________3B___—

Cabinet J. Ed. B0ITEL
médecin-dentiste

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

12 h. et de 14 h. à 18 h.

7, rue du Musée — Téléphone 51.568
' -

- % Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du jo urnal
jusqu'à 17 h. SO pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit, ils peu-
vent être glissés dans
la boite aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d' annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu 'à
4 h. SO, dernier délai,
ou être remis directe-
ment à l 'imprimerie
rue du Temple-Neuf 3,
1er étage.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au p lus tard par le

'de rnier train-poste du
soir pour Neuchatel.
Passé ce délai, les let-
tres même envoyées
« par exprès » ne nous
parviennen t en général
pa s assez tôt. "

s: « Feuille d'avis
de Neuchatel ».

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

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

Rue du Mâle 1
rez - de - chaussée de
deux chambres, cui-
sine et dépendances,
chauffage central, à
louer pour date à
convenir.

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

Pour le 24 mars ou époque
à convenir, A louer

rae dis Pommier
petite maison dé maîtres, de
quatre ou cinq belles pièces
au midi. Confort, loyer modé-
ré. — S'adresser Evole 15, rez-
de chaussée. +,

- i n 1 1  i '

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

Passage Saint-Jean, 6 cham-
bres.

Pertuls dn Soc, 3 et 6 cham-
bres.

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

Bue Matile, 5 chambres.
Vieux-Châte!, 5 chambres.
Faubourg de la Gare, 4-5

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

fort.
Evole, 3-5 chambres.
Quai-Godet , 4-5 chambres.
Seyon, 2, 4 et 5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Cassardes, 4 chambres.
Fontaine-André, 3 chambres.
Moulins, 2-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rue Fleury. 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Fahys, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Hôpital , 2-3 chambres.
Temple-Neuf, 2 chambres.
Château , 1 et 3 chambres.
Locaux pour bureaux, ateliers,

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

ponr peintre on photorra-
phe. garages. 
A louer

divers magasins
au Trésor et Temple-Neuf.

S'adresser à la gérance des
bâtiments. Hôte] communal. *

A louer
Beaux appartements

confortables
Sablons 55 et 57

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

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

Beaux-Arts 26
5 on 6 pièces. Central. Bains.

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

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 26 *

Je cherche
DEMOISELLE

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

A louer :

six pièces tout
confort à l'Evole

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

ple-Neuf , Serrlères.
Trois et quatre pièces : aveo

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

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

bâtiments. Hôtel communal. *

Superbe *•
appartement

de trois pièces, chambre de
bonne, chambre haute, log-
gia, tout confort moderne,
vue superbe dans quartier de
l'Université, dès le 24 Juin. —
Demander l'adresse du No 270
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre indépendante.
Seyon 2, Sme, maison P. K. Z.

Chambre moderne. Indépen-
dante, vue, central, bains. —
Strubé, faubourg Hôpital 6, *.

Belle chambre
au soleil, confort moderne, a
messieurs rangés. — Rue de
Flandres 1, au Sme étage. •*-,

Très belle chambre (un ou
deux lits), aveo bonne pen-
sion, dans grande villa con-
fortable. S'adresser Terreaux
16; *

A louer deux chambres,
dont une Indépendante, avec
ou sans pension.

On cherche des pension-
naires. Pension bourgeoise.
S'adresser Musée 2, M. Bar-
bato.

Pour Saint-Jean, beau
2me de 7 pièces, rue
Purry • quai Oster-
wald. Tout confort. Vue
exceptionnelle.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

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

Bellerive
(Bas du Mail)

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

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

Pour tout de suite :
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

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

Pour appartement, bu-
reau, cabinet dentaire ou
de médecin , à louer , quai
Osterwald, rez-efe-chaus-
sée de 6 pièces. Tout con-
fort. Disponible pour da-
te à convenir.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire. 8, rue Purry. 
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir,

bel appartement
moderne, trois pièces, vue.
Jardin. S'adresser rue Bache-
Hn 27. 

Pour cause de départ, à re-
mettre immédiatement ou
époque & convenir,
1er étage confortable
et bien ensoleillé, de trois
chambres, bains, buanderie et
belles dépendances. S'adres-
ser Louls-Favre 8, Sme i,
droite. Tél. No 51.027. •

A louer tout de suite ou
pour 24 Juin,

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

Entrepôt à louer
S'adresser concierge, 0,

Fontaine-André.

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

tement de 8 chambres, vue
sur le Jardin du Palais Rou-
gemont, chambre à serrer, bû-
cher et cave.

Verdan, Orangerie 4. ?

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRTER
Place Purry 1 - Neuchatel

Tél. 51.726

A louer, dès maintenant ou
24 mars, aux Dralses,
jolis appartements

modernes
de deux et trois chambres,
confort, chauffage, eau chau-
de. Conditions très favorables.

Avenue des Alpes
pour le 24 Juin, logements de
trois belles pièces, confort ,
chauffage général, vue éten-
due.

Saint-Nicolas
dès maintenant et pour le
24 Juin, appartements de trois
belles pièces, chauffage et
eau chaude, part de Jardin.

IJes Carrels
logement de quatre pièces,
chauffage par étage, part de
Jardin. Dès ^maintenant ou
époque à convenir. Fr. 80.—

Beaux-Arts 18
A louer BEI- AP-

PARTJEJMEJVT BE
CINQ PIÈCES, Sme
étage, salle de bains,
chauffage central et
grandes dépendan-
ces, belle situation.

Etude Jeanneret ct
Soguel, rue du MOle
10.

Â LOUER
pour le 24 Juin 1938

3 pièces modernes
dernier confort, situées à
l'arrêt du tram « la Per-
gola », Poudrières 41.

Bureau Chs Bonhôte j
i Beaux-Arts 26 *,

Etude C. Jeanneret & P. Soguel
MOLE 10 - Tél. 51.132

A LOUER TOUT DE SUITE OU DATE A CONVENIR :
Musée 2: chambre Indépendante avec eau.
Ecluse: une chambre et dépendances.
Terreaux: une chambre et dépendances.
Hôpital: une chambre et dépendances.
Seyon: deux chambres et dépendances,
Fausses-Brayes: deux chambres et dépendances.

' Ecluse: deux chambres et dépendances.
Terreaux: deux chambres et dépendances.
Grand'Rue: deux chambres et dépendances.
Ecluse: trois chambres et dépendances.
Brévards: trois chambres, confort.
Moulins: trois chambres et dépendances.
Fontaine-André: trois chambres, confort.
Valangln: trois chambres et dépendances, jardin.
Avenue du 1er Mars : trois chambres et dépendances.
Avenue du 1er Mars : quatre chambres et dépendances.
Ecluse : quatre chambres et dépendances.
Seyon : quatre chambres et dépendances.
Château: quatre chambres et dépendances.
Beaux-Arts : quatre chambres, confort.
Musée: quatre chambres, confort.
Fontaine-André: grand entrepôt.
Grand'Rue: magasin et dépendances.
Rue de l'Hôpital : grand magasin et dépendances.
Rue du Seyon : magasin et dépendances.



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

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

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

L'hoirie Charles Borel-Hen-
choz offre à vendre la

propriété du
Burcle, à Couvet
à proximité de la gare du
Régional. Bâtiment de deux
logements de quatre et cinq
pièces, grandes caves (350
m2) et grandes dépendances
convenant spécialement pour
commerce de vins, fromages
et denrées alimentaires. Trois
poses de champs et Jardins
autour de la propriété. Pour
renseignements, s'adresser à
M. Camille Borel , le Burcle,
Couvet, et à Mlle Marguerite
Borel , à Pontarller.

PESEUX
A vendre très avantageuse-

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

A vendre au-dessus de la
ville, à proximité du funi-
culaire,

jolie propriété
de 1000 ms, pour pensionnat
ou clinique. Villa de douze
chambres, facile à transfor-
mer en deux ou trois loge-
ments. Chauffage central.
Beau Jardin. Belle vue. Faire
offres sous chiffres P 1079 N
à Publicitas, Neuchatel .

A vendre un

potager à gaz
émaillé blanc, trois feux,
four , deux rallonges et un
réchaud trois feux. S'adres-
ser Boine 14, rez-de-chaussée.

CONSERVES
BON MARCHÉ

la boîte 1/1
Pois moyens au naturel -.75
Pois moyens reverdis -.75
Carottes nantaises

petites . . . . .  -.75
Haricots moyens

au naturel . . . »  -.75
Haricots fins . . . .  1.10
Haricots cassoulets . -.45
Epinards hachés . . -.50
Carottes rouges 1/2 -.35
Carottes rouges 1/1 -.55

ÉPICERIES

PORRET
AUTOS

Quarante machines à
choix, 4 à 20 CV., tous
prix, camions, limousi-
nes, cabriolets, four-
gons, châssis, motos. —
Nous vendons, échan-
geons et achetons en
permanence. — Garage
Mnlllcfer 20. - Tél. 53.469.

 ̂Mentalesv d'occasion
en bon état

canapé, chaises, table en ro-
tin. Pour le Jardin : table
ronde, banc, trois chaises
pliantes métalliques. Lit mé-
tallique complet. Abat-Jour
mobile. Plantons sélectionnés
ayant porté une année : ral-
isjlnets, groseilles, mûres, fram-
boises, fraises.' S'adresser à P.
Germer, Beaumont. Hauterive.

Neuchatel
Ecluse 4-7

Devis gratuits

Magasins
Meier...
Oeufs étrangers depuis 1 fr.
40 la douzaine, huile d'ara-
chide encore à 1 fr. 30 le li-
tre net, les deux plaques de
graisse beurrée à 1 fr. 95 net,
les deux plaques de graisse
dorée à 1 fr. 65 net , voilà
pour cuire à bon compte. —
Avec le dlzlème paquet de
café Moka à 1 fr. 20, une
paire de bas «Royal » gratis,
pensez-y une fols ;

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

Mlle MARTHY. Gibraltar 8
coupe, confectionne,

transforme

Office des poursuites de Boudry

Enchère! publiques
à Peseux

Le mardi 18 janvier 1938, à 15 heures, i] sera vendu
par voie d'enchères publiques, à Peseux, local des ven-
tes, Maison de commune:

un buffet de service, un dressoir et six chaises en
chêne sculpté, de style normand (meubles anciens) ;

deux fauteuils et une table rotin ; une table d'e jeu,
un lustre électrique, une petite table, un porte-potiche ;
une armoire de chambre à coucher, trois portes, une
coiffeuse avec glace ; une table de nuit ; un pied de ma-
chine à coudre « Helvétia » ; une chaise-longue pliante
et un haut-parleur.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.
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. Administration : 1, nie dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue da Temple-Nenf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 */»
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manu».
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

On demande à acheter

actions
immobilières
parts sur Immeubles. Paire
offres avec tous renseigne-
ments sous P 1133 N à Pu-
bllcltas, Neuchatel. P 1133 N

Villa
locatlve, moderne et bien si-
tuée, à vendre. Placement In-
téressant. Offres case postale
390, à Nettchatel.

*̂dà Salle des Conférences
mj ày S k  JEUDI 211 J A N V I E R .  A 20 II. 30
M K |fe EN MATINÉE, A 15 HEURES :

iJ^|É4 ,j SÉANCE S P É C I A L E  POUR LES ENFANTS

WM LE JAPON
m WîA ancien et moderne
"B̂ Ŝ  ̂ Conférence 

avec 
films 

sonores
WTê Ù de M. GUEISSAZ, journal iste
M L eJr Prix des p laces :  Fr. 1.10 el Fr, 1.65
ffijç**̂  Pour  la matinée: Fr. 0.30W^ Location AU MÉNESTREL - Tél. 51.429

Four vos RÉPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES , tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,

i adressez-vous en toute confiance à
H. VUILLE FILS

HORLOGER-BIJOUTIER *vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

QRUNNER-PROPAQANDA

maintiennent aussi le feu dans les
chauffages centraux d'étages et d'immeubles

Elles conservent brasier et chaleur

SA 3573 z



UN VOYAGE
AU PAYS QUI FUT LE REPAIRE

DES MAUVAIS GARÇONS

Sous d'autres cieux et en d'autres temps
(Correspondance particulière)

Baratarial... vous pensez, je gage,
à l'immortel roman de Cervantes, au
bonhomme Sancho Pança, qui fut , je
crois bien, gouverneur de cette île,
n'existant sur aucune carte.

Par contre, le Barataria — où me
déposa, après une course d'une heu-
re sur des pistes dont les énormes
ornières nous envoyaient leur boue
au visage, une camionnette faisant
un bruit de casserole — constitue
une vraie bourgade, tangible, réelle
et très pittoresque, tout au moins
par les souvenirs qu'elle évoque.
Car cette métropole, aujourd'hui ,
m'a semblé quelque peu envahie par
la brousse: nombre d'e ses maisons,
d'aucunes assez vastes, tombent en
ruines, portes et fenêtres béant sur
le vide.

Pourquoi Barataria? Qui, au mi-
lieu du XVIIIme siècle, put bien
donner ce nom aux quelques paillet-
tes, plantées en plein bled — alors
comme aujourd'hui — entre la nap-
pe marécageuse du lac Salvador et
les rives du Mississipi, à une tren-
taine de kilomètres en aval de la
Nouvelle-Orléans? Quelque bouca-
nier ayant des lettres — cela arri-
vait!... — et désireux de rendre un
hommage, assez singulier, à l'illustre
romancier espagnol? Ou, peut-être,
Je planteur français qui, d'ans ces
parages, tenta de cultiver la canne
à sucre et dont la modeste biblio-
thèque renfermait peut-être un « Don
Quichotte ». Nul , ici, ne le sait et
personne ne semble s'être donné la
peine de percer ce mystère, pour-
tant assez piquant.

Ce qu'on affirme , par contre, c'est
que Barataria , jadis , fut le repaire
favori des « Mauvais garçons », pira-
tes, contrebandiers ou forceurs de
blocus qui, dans ces solitudes dif-
ficilement accessibles (elles le sont
aujourd'hui encore) échappaient ai-
sément aux recherches des agents
de la maréchaussée, du fisc ou d'au-
tres autorités constituées, mais fort
gênantes pour le peti t commerce de
ces messieurs. L'on m'a assuré que
du temps du « bootlegging », les
fraudeurs entassaient volontiers
leurs caisses de bouteilles et leurs
tonnelets dans des caches, aux
abords de Barataria , où l'on atten-
dait l'occasion favorable, signalée
par T.S.F., car ces contrebandiers
disposaient des moyens les plus mo-
dernes. Cette même radio les aver-
tissait du passage probable d'une pa-
trouille, les mettait en garde contre
les douaniers, toujours armés jus-
qu'aux dents lorsqu'ils se risquaient
ri nns ces parages.

iûe chien,
auxiliaire de l'homme

Pierre et Jean Laffitte, deux fa-
meux boucaniers dont le nom est lié
à l'histoire de la Nouvelle-Orléans,
ne disposaient point , eux, de l'in-
vention due à Marconi. Mais ils
avaient, un peu partout, leurs affi-
dés et leurs guetteurs. Un danger
menaçait-il, des feux s'allumaient et
des chiens, spécialement dressés, ap-
portaient, rapidement, les renseigne-
ments nécessaires. A noter que la
race de ces chiens-l à ne s'est point
perdue, pas plus que celle des
« blood-bounds », des trop fameux
limiers chargés de pister les escla-
ves fugitifs. Dans une plantation
que j'ai visitée, non loin de Teche,
le propriétaire me fit voir son éle-

vage de chiens, qui lui avait valu
de nombreuses récompenses, paraît-
il. Encore que les dogues en ques-
tion ne plantent plus leurs crocs,
redoutables, dans les mollets d'infor-
tunés fugitifs noirs, ils ne semblent
rien avoir perdu de leur férocité.
Il y a quelques années, une négresse
et son enfant , attaqués par deux de
ces limiers, échappés de leur chenil ,
furent mis en pièces et l'affaire fit
grand bruit. Il fut même question,
à ce moment, de prohiber l'élevage
de ces bêtes dangereuses.

Mais revenons à Barataria. Le jour
où nous séjournâmes dans cette
bourgade, le ciel, par exception,
était couvert, un vent aigrelet du
nord soufflait par rafales. Est-ce à
ce fait qu'il convient d'attribuer
l'impression, vraiment sinistre, que
me fit ce paysage, lequel eût sans
doute été tout autre, sous la claire
lumière du soleil ? Quoi qu'il en soit,
ce matin-là, les maisonnettes déla-
brées de l'ancien refuge des pirates,
dressant leurs silhouettes grises der-
rière les herbes folles, les lourdes
buées chargées d'effluves malsains
qui nous arrivaient des marécages
voisins, tout cela créait une ambian-
ce morbide, presque hallucinante, si
bien qu 'à plusieurs reprises, j'évo-
quai la mémoire d'Egar Poë. Son
« Scarabée d'or », il aurait pu l'écri-
re ici. Au demeurant, le génial au-
teur américain séjourna plusieurs
fois, paraît-il, à la Nouvelle-Orléans,
qu'il prisait tout particulièrement...
à cause de ses cimetières, innombra-
bles, je crois vous l'avoir dit. L'au-
teur des « Contes fantastiques » pas-
sait volontiers la nuit dans ces né-
cropoles et il existe quelque part,
m'a assuré un bibliophile néo-orléa-
nais, le manuscrit d'un « taie », d'un
conte, dans lequel Edgar Poë évoque
les heures terribles d'une épidémie
de fièvre jaune. Je dois ajouter qu'à
la bibliothèque, où je m'informai, la
chose m'intéressant vivement, on
m'assura que tout cela était pure lé-
gende, l'auteur du « Corbeau »
n'ayant jamai s séjourné à la Nouvel-
le-Orléans ni en Louisiane. Domma-
ge, car cet halluciné de génie au-
rait trouvé là, très certainement,
matière à passionnants récits. Ainsi
que je l'écrivais, l'image de Poë, bien
souvent, se dressa dans mon esprit ,
alors que je parcourais les vieilles
rues, si pittoresques, de la grande
cité du Mississipi .

Figures de pirates
Jean et Pierre, donc des jumeaux,

avaient leur « cache » à Barataria.
Une autre localité, à proximité, s'ap-
pelle Laffitte, d'ailleurs. «En ville»,
les deux frères, par contre, faisaient
plus ou moins, les métiers de forge-
ron ou de serrurier, dans lesquels ils
étaien t passés maîtres, paraît-il. La
tradition veut même que l'admirable
portail en ferronnerie, qui orne le Ca-
bildo, soit sorti de l'atelier (1) des
pirates, angle rue Royale et rue
Conti , dans ce « Vieux Carré » que
j'ai tenté de vous décrire.

Le soir tombait , dans un crépuscu-
le blafard , lorsque, de Barataria ,
nous nou s acheminâmes, suivant une
piste défoncée, vers Naomi, sur la ri-
ve droite du fleuve, où nous atten-
dait un petit bateau à moteur. Il fai-
sait nuit noire, durant la dernière
partie de notre trajet et, à plusieurs
reprises, nous faillîmes nous em-
bourber dans les marécages. Des
bruits vagues et mystérieux venaient
de la région où , durant si longtemps,
les boucaniers et les « gentilshommes
de fortune » avaient préparé leurs
entreprises, tenu conseil autour du
feu, de grands tonneaux de bière à
leur côté. Là, je revis, pour la pre-
mière fois depuis bien_ longtemps,
des feux follets. Et ces petites lumiè-
res, falotes et sautillantes, ces peti-
tes lumières que les gens supersti-
tieux identifient avec des âmes en
peine, me parurent cadrer admira-
blement avec l'ambiance, compléter
cette atmosphère un peu morbide...
ce paysage nocturne, à la Poë.

René GOUZY.
(1) La maison, aujourd'hui, n'existe

plus.

L'affaire
Manderson

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

par 31
E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

Je vais maintenant révéler ces
faits. Mais j'avou e que je n 'aime guè-
re l'histoire de trahison que j'ai à
raconter. Cela laisse comme un mau-
vais goût dans la bouche, — comme
l'arôme de quel que chose de , révol-
tant dans la profonde énigme du
mobile qui soutient l'énigme du cri-
me lui-même et que je crois que j'ai
résolu.

On se rappellera que dans ma pre-
mière dépêche j' ai décrit la situation
telle que je l'avais trouvée en arri-
vant ici, mardi matin de très bonne
heure. J'ai dit dans quelles circons-
tances et dans quel état on a décou-
vert le cadavre ; j' ai décrit longue-
ment le mystère qui entourait le cri-
me, et j'ai même rapporté quelles
étaient à ce sujet les théories loca-
les. J'ai raconté quel était l'entou-
rage domestique du mort , et j'ai don-
né une description détaillé e de ses
faits et gestes pendant la soirée qui
précéda sa mort . J'ai même fait al-

lusion à un fait qui a pu sembler
étranger à la question : j'ai dit qu'u-
ne quantité de whisky, beaucoup
plus grande que la dose que Mander-
son prenait habituellement le soir
avant de se coucher, avait disparu
du flacon destiné à son usage per-
sonnel, depuis la dernière fois où il
avait été vu vivant .

Le lendemain , le jour de l'enquête,
je n'ai guère télégraphié au « Re-
cord » qu'un simple résumé de ce qui
s'était passé chez le procureur du
roi, dont un rapport verbal me fut
fourni par les autres représentants
du « Record ». Or, ce jour-là n'est
pas encore fini , et j'écr is ces lignes.
J'ai terminé une enquête qui m'a
conduit directement à l'homme qui
va devoir se justifier de l'assassinat
de Manderson.

Sans compter le principal fait
mystérieux de cette affaire, c'est-à-
dire que Manderson s'était levé bien
avant son heure habituelle pour aller
à la mort, il y avait deux autres
points étrangers, qui ont sans doute
frappé tout le monde. Ces deux
points m'apparaissent très clairs, de-
puis le commencement.

D'abord, bien que le corps ait été
découvert à moins de trente mètres
de la maison, tous les habitants des
White Gables ont affirmé n'avoir en-
tendu ni un cri, ni un bruit quelcon-
que. Manderson n'avait pas été bâil-
lonné, les égratignures sur les poi-
gnets montraient qu'il avait dû sou-

tenir une lutte contre ses assaillants,
et puis, on avait tiré au moins un
coup de revolver. Je dis au moins
un , car il est reconnu que dans les
crimes commis avec les armes à feu ,
et surtout s'il y a eu lutte, le meur-
trier manque au moins une fois sa
victime. Ce fait étrange me parut
plus étrange encore, lorsque j'appris
que le domestique Martin dorma't
fort mal, qu'il avait l'ouïe très fine ,
et que sa chambre à coucher, dont
la fenêtre était restée ouverte, faisait
presque face à la hutte près de la-
quelle on trouva le cadavre.

Le deuxième fait qui me sembla
très bizarre était que Manderson
avait oublié son râtelier près de son
Ut. Il se serait donc levé, habillé
avec soin, en mettant même sa cra-
vate, sa montre et sa chaîne, et il
serait sorti en oubliant son râtelier
qu 'il portait tous les jours depuis
des années, et qui soutenait toutes
les dents visibles de la mâchoire su-
périeure. Il n'avait évidemment pas
été extrêmement pressé, et même s'il
l'avait été, il aurait sûrement oublié
autre chose que son râtelier 1 Tous
ceux qui portent des fausses dents
seront d'avis, avec moi , que cela de-
vient une habitude de seconde na-
ture de les mettre en place dès que
l'on se lève le matin. Tout dépend
du râtelier, — la possibilité cle par-
ler, de manger, sans compter les
apparences.

Cependant , sur le moment , ni l'un

ni l'autre de ces curieux petits dé-
tails ne parurent mener à grand'-
chose. Ils éveillèrent seulement un
soupçon , — le soupçon de quelque
chose se dissimulant d'ans l'ombre, et
prêtant encore plus de mystère au
problème déjà si mystérieux : com-
ment , où et par qui Manderson avait-
il été frappé ?

Après ce préambule, j'arrive im-
médiatement à la découverte qui,
dès les premières heures de mon en-
quête, me mit directement sur la
piste que l'on avait déployé tant
d'ingéniosité à dissimuler.

— J'ai déjà décrit la chambre à
coucher de Manderson , la simplicité
rigoureuse de son ameublement, qui
s'opposait si étrangement à la quan-
tité de souliers et de vêtements qui
s'y trouvaient. J'ai dit aussi comment
cette pièce communiquait avec la
chambre de Mme Manderson. Sur la
plus élevée des deux planches sur
lesquelles étaient rangés les souliers,
je trouvai , là où l'on m'avait dit que
je les trouverais , une paire de sou-
liers vernis que Manderson avait
portés pendant la soirée qui précéda
sa mort. J'ai jeté un coup d'œil sur
tous ces souliers ali gnés, sans pen-
ser qu'ils pourraient me fournir une
piste, mais simplement parce que je
me connais assez bien en souliers ,
et que toutes les paires que je
voyais devant moi étaient très fi-
nement faites. Cependant, presque
tout de suite, mon attention fut atti-

rée par une légère particularité dans
cette paire de souliers vernis. Ils
étaient très légers, de vraies chaus-
sures de soirée, à lacets, à semelles
très minces, et très bien faits, com-
me les autres. Ces souliers avaient
été très souvent portés et ils étaient
fort usés. Mais comme ils étaient soi-
gneusement entretenus, et tendus,
comme tous les autres, sur des for-
mes, ils avaient encore assez d'al-
lure. Mais mon regard fut attiré par
une légère déchirure dans le cuir ,
dans l'empeigne, une déchirure fai-
te précisément à l'endroit où lés
deux tiges à lacets partent de la cla-
que. C'est à cet endroit que se pro-
duit l'effort lorsqu'un soulier étroi t
de ce genre-là est forcé sur le pied ,
et on le protège donc en général par
de forts points de couture au bout
de l'ouverture. Or, dans les deux
souliers que j'examinai, cette cou-
ture s'était rompue, et, au-dessous,
le cuir était fendu. La fente était
presque imperceptible, et comme les
deux bords déchirés s'étaient rappro-
chés dès qu'ils n'avaient plus été
soumis à la tension , personne, sauf
un connaisseur en matière de chaus-
sures, n'aurait remarqué cette parti-
cularité. Et, chose encore moins
frappante, ou plutôt invisible pour
quiconque ne le cherchait pas, les
points rattachant la claque à la se-
melle étaient tendus légèrement. Et,
au bout et sur le côté extérieur de
chacun des souliers, je remarquai

que les points de couture avaient été
tirés si violemment que cela était
visible en examinant soigneusement
le joint. Tout cela indiquait claire-
ment que ces souliers avaient été
forcés par quelqu'un pou r lesquels
ils étaient beaucoup trop petits.

Or, il étai t évident , en regardant
tous les autres souliers alignés , que
Manderson était toujours fort bien
chaussé, et qu 'il devait prendre
grand soin et avait une certaine va-
nité de ses petits pieds. Je m'assurai
qu'aucun des autres souliers n 'avait
de marques semblables ; ils n'appar-
tenaient certainement pas à un hom-
me qui aurait porté une pointure
trop petite. Donc, ces souliers avaient
été portés tout récemment par un
autre que Manderson , car les bords
des déchirures étaient encore absolu-
ment frais.

Je ne supposai pas que quelqu'un
eût porté ces souliers depuis la mort
de Manderson. On n 'avait découvert
son cadavre que depuis vingt-six
heures au moment où j'examinai les
souliers. D'ailleurs, pourquoi les
aurait-on portés ? Il fallait aussi
écarter l'hypothèse que quelqu 'un
eût emprunté et abîmé ces souliers
du vivant de Manderson . D'ailleurs,
les seuls hommes habi tant  aux White
Gables étaient  Martin et les deux se-
crétaires. Mais j'avoue que je n'ai
même pas accordé à ces possibilités
la considération qu'elles méritaient ,
car déjà mon imagination m'entrai-

Cmwdet gxap âai&gique
««*** La piédomlnence du tempéra-
"1 ment nerveux rend le scrlpteur
physiquement et Intellectuellement hy-
persensible, Impressionnable, suggestlble,
lrréguller, mais riche en énergie et en
bonne volonté. L'esprit est curieux de
savoir, chercheur, réfléchi , concentré,
mais vite agité, inquiet, raisonneur, lent
à l'acquisition de convictions définiti-
ves. Chez cette nature exceptionnelle-
ment sensible, les sentiments du cœur
ont une grande " influence sur l'orienta-
tion générale des buts de vie. La pas-
sionnante influence la volonté, crée l'ap-
plication persévérante, anime les meil-
leures intentions, tandis que, d'autre
part, elle réveille la susceptlbUité, l'es-
prit d'Indépendance, de combat, parfois
d'absolutisme dans les idées. Le carac-
tère en est à la fols agréable et péni-
ble, la bonté n'est pas sans épines, la
patience surtout est difficile à acqué-
rir , malgré l'apparence plutôt fermée du
sujet. Le geste ne manque pas de grâce,
l'humeur d'enjouement. Mais il faut

constamment lutter contre le pessimis-
me qui guette les dispositions dès que
les difficultés surgissent. Quant au res-
te, M*** est un homme très inteUigent,
cultivé, dont le mécanisme cérébral fonc-
tionne admirablement bien. Son activité
a de l'aisance, de la suite, de la per-
sévérance, de la logique. Bien que la vo-
lonté soit inégale, tantôt agitée et Im-
patiente d'arriver, tantôt relâchée, elle
8'équUlbre en définitive, car l'Intelligen-
ce veille et redresse les défaillances du
vouloir. Malgré toutes les fluctuations
inhérentes à ce tempérament de sensi-
tif , on peut dire qu'U possède tous les
éléments favorables à une belle réalisa-
tion de sa carrière : désir de s'adapter ,
générosité du coeur, besoin de s'employer
utilement pour les autres, esprit de pro-
grès, culture générale, indépendance de
la pensée, vivacité de la conception, sim-
plicité, modestie plus ou moins voulue.

La sensualité et le besoin instinctif
de tendresse féminine ne sont pas sans
influencer ses intentions en accentuant
l'esprit calculateur et le désir de plai-
re, sorte de coquetterie d'homme de belle
tournure qui connaît ses attraits per-
sonnels. Dans l'ensemble, 11 voit les cho-
ses sous un angle d'objectivité et de sé-
rieux qui l'engage à ne pas gaspilleuses
forces, ou du moins à ne pas négliger
ses devoirs primordiaux. Vu son âge, 11
est resté jeune de cœur et l'on éprouve
un grand charme à le fréquenter. Bon
commerçant et bon père de famille.

PoTiîn Mercl pour votre aimable lettre
<-dll!lI. au 22 décembre 1937. Votre
analyse a paru dans le No du 9 novembre
écoulé sous le nom de « Camir », Inter-
prétation laborieuse et malheureusement
erronée de votre énlgmatique signature.
Nos bons vœux pour 1938.

S p  La joie de vivre, le besoin de
• *»• voir des horizons nouveaux, de

se mouvoir sans contrainte dans le mon-
de, se heurtent chez vous à une raison
tendue vers des buts utilitaires et pra-
tiques qui n'ont que faire de votre ex-
trême sensibilité. Riche en sentiments,
doué d'une impressionnabllité qui rend
ardue la maîtrise de soi, tenu en sus-
pens entre les appels de la spiritualité
et les exigences d'une jeunesse très vi-
vante et attachée aux plaisirs de la so-
ciabilité camaradesque. le cœur sans ces-
se en émoi , vous oscillez entre la spon-
tanéité et l'effort de discipline, entre les
envolées de l'imagination et le sens des
réalités, maniant avec dextérité et sou-
plesse le volant de votre équilibre men-
tal et moral. Port simple, honnête, strict
au devoir, généreux par rebondissement ,
décidé dans les actes, balancé dans les
dispositions subissant l'influence du mi-
lieu avec des reculs brusques d'autono-

mie et des révoltes de l'esprit de jus-
tice, on voit que votre tempérament
vous donne fort à faire, mais que vous
êtes déterminé à vous créer une vie neu-
ve avec des matériaux hérités et que
vous saurez briser toutes les entraves,
vaincre toutes les incertitudes pour de-
venir l'homme droit et bon prédétermi-
né en vous par votre désir de perfec-
tionnement Intérieur. Courage!

Amis lecteurs,
En compulsan t le volumineux dos-

sier de notre Courrier graphologi-
que, qui comprend , depuis bientôt
cinq ans d' existence, quel que mil-
liers de consultations , nous avons pu
nous rendre compte de l 'étendue des
domaines qu'il a explorés et de la
diversité des besoins auxquels il a
répondu : la preuve est faite désor-
mais de l'utilité de la graphologie ,
laquelle , vous vous en rendez comp-
te, n'est qu'un point de départ en
ce. qui concerne notre travail , mais
un poin t de départ sûr et que justi-
fient les synthèses au sujet desquel-
les maintes appréciations reconnais-
santes nous sont parvenues. Veuille
1938, qui s'annonce chargé de points
d'interrogation , en résoudre quel-
ques-uns dans votre cercle de préoc-
cupations personnelles , grâce à no-
tre Courrier qui n'est pas un théâtre
de curiosités, mais bien un e f f o r t
s'opposan t à la marée lente de l' en-
sablement ou à l 'invasion des éner-
gies indomptées dans notre vie si
courte et si p leine de fortunes di-
verses. Croyez que le cœur qui dicte
ces tableautins caractèroloqi ques est
animé d' une sincère sympathie envers
chacun des consultants. Connaître
beaucoup, c'est comprendre beau-
coup et aimer davantage.

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du journal,
en Indi quant dans l'Intérêt même
du scrlpteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
chatel ». Service graphologique, Neu-
chatel.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonné s et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchatel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

On sait qu 'il est ques-
tion d'un prochain
voyage diplomatique du
chancelier Hitler à
Rome. — Un récent
portrait du « fiihrer ».
— A droite : Le palais
Doria qui sera mis à sa
disposition par le gou-

vernement fasciste.

Le prochain
voyage d'Hitler

à Rome

La vie intellectuelle
LA MORT BE L 'ÉCRIVAIN

HENRI ARDEL
La romancière qui se cachait sous

ce pseudonyme masculin — et qui
vient de mourir — a connu des ti-
rages et une célébrité que pour-
raient lui envier bien des auteurs à
la mode. Chacun de ses romans,
bien faits , écrits avec clarté et gen-
tillesse, était impatiemment attendu
et goûté par une immense clientè-
le de jeunes fi l les et de vieilles da-
mes.

Comme Arthur Bernède qui fu t ,
lui, le roi du roman-feuilleton, Hen-
ri Arde l avait des lettres et même
un goût prononcé pour la poésie.
Elle' admirait beaucoup Mallarmé et
Paul Valéry.

On rappelle qu'un de ses romans
les plus connus est x L'étreinte du
passé ».

Un livre par jour

« JOIE DANS LE CŒUR »
Poèmes, par René Borchanne

Qui donc disait qu il nu  a plus
de p oète? En voici un, — et le plus
délicat qui soit. Ses poèmes sont
d' une douceur singulière et laissent,
après eux, un parfum de tendresse.

Un souffle qu'anime leur geste
Parfume d'amour la saison.
La chaleur, sombre et lente, reste
Au pied des pesantes malsons.

dit-il quel que part. Et c'est la plus
belle image qu'un poète puisse nous
donner de l'été.

Ce petit livre causera beaucoup de
joies aux amateurs de poésie. Nous
lui souhaitons de ravir tous ceux
qui le liront comme il nous a ravi
nous-même. (g.)

Edit . La Baconnière.
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La France au tournant
Utiles réflexions de M. Lucien Ro.

mier (Figaro) à un moment où la
France, une fois  de plus, subit une
crise grave:

Sang doute, l'épreuve de la « défla-
tion » trop lente, subie pendant plusieurs
années, a laissé dans la population ou-
vrière un souvenir d'anxiété qui com-
mande encore ses réactions.

Depuis deux ans, la large « détente »
qui aurait dû se produire et qui aurait
effacé ce souvenir, ne s'est pas produite,
du moins sous une forme naturelle et
spontanée. L'aggravation du mal finan-
cier et les accidents répétés de la mon-
naie, en ajoutant aux effets du trouble
politique ceux d'une rupture des prévi-
sions pour chaque entreprise, ont empê-
ché l'essor économique qui devait faire
oublier un passé pénible. Dès lors, les
éléments de « reprise » qui se manifes-
taient çà et là sont apparus aux ouvriers
eux-mêmes comme le résultat artificiel
d'« interventions » de la politique...

Mais la vérité profonde est qu 'en Fran-
ce, le problème de la formation, de la
répartition, du meilleur emploi, des ga-
ranties de droit et des obligations de dls-
clpUne de la main-d'œuvre, n'a jamais
été conçu ni abordé comme un problème
de science sérieuse, de solution organique
et de haute Importance nationale. Pour
cela, comme pour tant d'autres choses,
on a laissé faire le hasard des pressions
électorales, des opportunités parlementai-
res et des résignations administratives.
En fait, nous manquons même de statis-
tiques élémentaires touchant le nombre
approximatif d'ouvriers qualifiés de teUe
ou telle profession...
La session en U.R.S.S
des conseils soviétiques

Le correspondant de Moscou du
Temps, M. Pierre Berland , bien in-
formé des questions soviétiques,
mande à son journal à propos de la
session des conseils de l 'U.R. S. S.
récemment élus qui s'est ouverte
voici quelques jours :

Les séances sont consacrées par le con-
seil des nationalités au rapport de la
commission de vérification des pouvoirs.
Elles ont éité coupées par des manifesta-
tions tumultueuses de sympathie en
l'honneur de Staline, Iejov et Vorochilov,
présents dans la loge gouvernementale,
dans laquelle on remarquait aussi M.
Krylenko, commissaire du peuple à la
Justice.

Les femmes députés das régions de
l'Asie centrale et extrême-orientale, sont
particulièrement expansives dans leur en-
thousiasme, et nous en avons remarqué
une qui. à trois reprises, se leva pour
lancer, dans une langue pour nous Incom-
préhensible et avec force gestes véhé-
ments, des acclamations chaleureuses dont
le dernier mot était toujours Staline. Ces
femmes prenaient un plaisir évident à
donner le signal des applaudissements, et
c'est dans une atmosphère de bonne hu-
meur particulièrement bruyante que sem-
blent devoir se dérouler les débats du
conseil des nationalités.

Comme Cherbakov l'avait fait, le ma-
tin, pour le conseil de l'Union, Nourpei-
sov, député de Petropavlovsk au Kazaks-
tan et président de la commission de vé-
rification des pouvoirs, a donné des dé-
tails sur la composition du conseU des
nationalités, lequel comprend 144 Russes,
34 Ukrainiens, 15 Blancs Russes, 33 Géor-
giens, 17 Ouzbeks, 15 Juifs, 9 Allemands,
etc. Au point de vue social, U compte 88
fonctionnaires du parti , 161 fonctionnai-
res du gouvernement, 34 fonctionnaires de
l'économie nationale, 31 employés des or-
ganisations sociales, 70 ouvriers, 97 kolk-
hoziens, 52 représentants de l'« Intelli-
guenitsla », et 41 soldats et 2 officiers d*l'armée rouge. L'assemblée comprend 110
femmes, 409 communistes et 165 sans
parti.

Communiqués
La loterie

de la Suisse romande possède
le dépôt de billets

le plus élevé du globe
Voilà la loterie de la Suisse romande

repartie vers la vente des billets de la
deuxième tranche dont le tirage aura
Ueu à Genève.

Le système d'organisation et de ven-
te a pu bénéficier des expériences fai-
tes durant la première tranche et. nul
doute qu'il n'atteigne à des résultats
toujours plus encourageants.

Dès les débuts, on s'était préoccupé
d'atteindre les endroits les plus recu-
lés ou les plus Inaccessibles de maniè-
re à toucher chacun. Et c'est ainsi que,
sans chercher à battre un record d'al-
pinisme, la loterie de la Suisse romande
put se flatter d'avoir ouvert le dépôt
de billets le plus élevé du monde.

— Voulez-vous en connaître l'altitu-
de? 3457 mètres.

— Et l'endroit? La station du Jung-
frauj och !

— Mais le Jungfrauj ocb est en Suis-
se allemande?! L'hôtel aussi. Par con-
séquent...

— Erreur, le Jungfraujocn constitue
la frontière même des deux cantons de
Berne et du Valais et la station, aussi
bien que l'hôtel , sont situés en terri-
toire valaisan. Dès lors, rien n'empê-
chait d'avoir un dépôt dans les spa-
cieux locaux que tant de touristes
suisses et étrangers connaissent bien.
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Crampes d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.
Dubois, vous aurez un soulageiment cer-
tain. Adressez- vous à votre pharmacien
pour essai gratuit. Gros : F. Uhlmann-
Eyraud S. A., la Cluse, Genève. A.S.6317G.

L4 VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

L'assemblée générale
des Amis-Gymnastes

Cette société a tenu son assemblée gé-
nérale vendredi dernier en présence de
60 membres. Après avoir rendu hommage
aux membres décédés dînant l'année,
l'assemblée entendit les divers rapports,
et notamment celui des vérificateurs de
comptes qui donne entière décharge au
caissier et le félicite pour la bonne tenue
des livres. Le moniteur fait son rapport
et félicite encore les gymnastes qui ont
participé au concours international de
Paris.

Voici la composition du nouveau comi-
té : président : P. Kaltenrieder ; - vice-pré-
sident : C. Krebs ; caissier : R. Debely ;
secrétaire : M. Glardon ; moniteur : Louis
Tinturler.

A < L'Espéranc e »
de Corcelles-Cormondrèche
Dans sa dernière assemblée, notre fan-

fare « L'Espérance » a réélu M. Dubois
comme président et M. Vogel comme se-
crétaire-caissier.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, « Victoria Regina »

avec Gaby Morlay.
CINÉMAS

Palace : Paris.
Caméo : Les petites alliées.
Chez Bernard : Voshlwara.
Apollo : François 1er.



M L-H.Piflef
Spécialiste à Lausanne

Esthétique du visage
prendrait encore une élè-
ve pour son cours com-
mençant le 1er février.

Renseignements : Mme
L.-H. Pilet, Avant-Poste 3,
Lausanne.

Chauffage central
Nouveaux

potagers à bois
Poêles, calorifères

Devis gratis

Prébandier
Neuchatel

Tél. 5-1.729

nait et, lorsqu'elle prenait ainsi le
mors aux dents, je me suis toujours
bien trouvé de lui lâcher tout à fait
la bride. Depuis ma descente du
train , je m'étais en quelque i sorte im-
prégné de tous les détails de l'af-
faire Manderson. Pas une seconde
je n'avais pensé à autre chose. Et,
tout à coup, le moment était arrivé
où le démon s'éveille et se met à
rugir.

Laissez-moi m'exprimer d'une fa-
çon moins fantaisiste. Après tout ,
c'est un délail psychologique bien
connu de tous ceux que la carrière
ou leur goût met aux prises avec des
affaires difficiles de n'importe quel
genre.

Lorsque dans un système de cir-
constances déconcertantes, la chance
ou l'effort vous a mis en possession
du fait qui est la clef d'e ce système,
les idées se groupent spontanément
et de façon toute nouvelle autour de
ce fait , et sont ainsi presque ordon-
nées définitivement , avant qu'on ait
saisi toute la signification du fait
lui-même. Donc, au moment dont je
parle, à peine mon cerveau avait-il
formulé la pensée : « Quelqu 'un qui
n'était pas Manderson a porté ces
chaussures », que surgit à mon espri t
une foule d'idées, toutes du même
caractère, et reposant toutes sur cette
nouvelle conception.

Il était sans précédent que Man-
derson ait bu une pareille quantité
de whisky, le soir. Cela n 'était

guère comme lui d'être dans l'état
débraillé où on l'avai t trouvé après
sa mort , — les manchettes remontées
dans les manches, les chaussures mal
lacées ; il était fort surprenant qu 'il
n 'eût pas fait sa toilette en se levant
et qu'il eût revêtu la chemise et le ca-
leçon qu'il avait portés le jour précé-
dent. Et puis, il était bien étrange
qu'il eût glissé sa montre dans une
autr e poche de son gilet que celle
destinée à cet usage et qui était dou-
blée de chamois. J'ai noté tous ces
points dansma première missive,mais
moi, pas plus qu'un autre, je leur
attribuais encore aucun sens au mo-
ment où l'on examina le cadavre. Il
était curieux, vu les relations conju-
gales de Manderson et de sa femme,
qu'il eût tant parlé de ses faits et
gestes, surtout au moment de se cou-
cher , alors qu 'il était bien rare qu 'il
lui adressât la parole. Et puis, il
était extraordinaire que Manderson
eût quitté sa chambre sans son râ-
telier.

Donc, comme je l'ai déjà dit, toutes
ces pensées affluèrent à mon esprit
en même temps, ramenant des diffé-
rents coins de ma mémoire tout ce
que j'avais observé et recueilli pen-
dant la matinée. Elles s'y présentè-
rent en bien moins de temps qu'il
n'en faut pour le dire, pendant que
j e retournai s les souliers, et que je
confirmais ma certitude sur le point
principal. Et cependant , lorsque je
confrontai l'idée définie qui, tout à

coup, s'était «tressée devant moi. —
« Ce n'est pas Manderson qui était
dans la maison dimanche soir » —
cela me parut, de prime abord, su-
prêmement absurde. C'était certaine-
ment Manderson qui avait dîné chez
lui, et qui était sorti en auto avec
Marlowe, car on l'avait vu de près.
Mais était-ce lui qui était revenu à
dix heures? Cette question semblait
aussi assez absurde. Pourtant, je ne
pouvais l'écarter. J'eus l'impression
qu'une lumière très faible se faisait
sur toute l'étendue de mon esprit, et
que bientôt le soleil se lèverait. Je
me mis à examiner, un à un , les
points qui m'étaient apparus, de fa-
çon à déterminer, si possible, pour-
quoi un homme se faisant passer
pour Manderson eût fait ces choses
que Manderson n'aurait certainement
pas faites.

Je n'eus pas besoin d'e beaucoup
de réflexion pour deviner le mobile
auquel l'homme avait obéi en faisant
entrer de force ses pieds dans les
souliers de Manderson. La police
sait procéder fort habilement'à l'exa-
men de l'empreinte des pas. Mais
non seulement cet homme désirait
ne laisser aucune empreinte à lui ,
mais il voulait, s'il en laissait,
qu'elles fussent celles des pieds de
Manderson. Si je devinais bien , tout
son plan consistait à faire croire que
Manderson se trouvait d'ans la mai-
son, cette nuit. De plus, il ne se con-
tenta pas de laisser ces empreintes , il

laissa les souliers eux-mêmes, car la
bonne les trouva le lendemain, de-
vant la porte, comme Manderson
avait l'habitude de les placer. Elle
les cira, et les replaça sur la plan-
che, plus tard dans la matinée, après
la découverte du cadavre.

Quand je me mis à réfléchir à ce
nouveau point de vue, l'oubli du râ-
telier, je devinai immédiatement l'ex-
plication d?e ce qui avait été le point
le plus absurde de l'affaire. Un râte-
lier n'est pas inséparable de son pro-
priétaire. Si je devinais juste , l'in-
connu avait rapporté à la maison la
dentition de Manderson , et l'avait
placée dans la chambre à coucher,
pour la même raison qu'il y avait
laissé les souliers ; il voulait qu'il
fût impossible qu'on doutât que Man-
derson était rentré chez lui et s'était
couché. Ceci naturellement me con-
duisit à déduire que Manderson était
mort avant le moment où le faux
Manderson revint aux White Gables.
Et d'autres points vinrent confirmer
cette hypothèse.

Prenons d'abord les vêtements,
vers lesquels je me tournai en pas-
sant en revue la situation. Si je ne
me trompais pas, l'inconnu, chaussé
des souliers de Manderson , avait cer-
tainement eu entre les mains les pan-
talons , le gilet et le veston de .chasse
de Manderson. Tous ces habits se
trouvaient devant mes yeux dans la
chambre à coucher. Et puis, Martin
avait vu le veston de chasse, — que

personne n'aurait pu confondre, —
sur le dos de l'homme assis devant
le téléphone dans la bibliothèque. Il
était donc bien évident que ce vête-
ment jouait un rôle essentiel dans le
plan de l'inconnu. Il savait que, dès
le premier coup d'œil, Martin le
prendrait pour Manderson.

Ici, mes réflexions furent inter-
rompues par la vision soudaine d'une
chose qui m'avait échappé jusque-là.
Si puissante était l'influence de la
supposition indiscutée que c'était
bien Manderson qui était rentré cette
nuit-là, qu'à ma connaissance ni moi
ni personne d'autre n'avions noté ce
point. Martin n'avait pas vu le visage
de l'homme, ni Mme Manderson ,
suivant sa déposition à l'enquête,
dont j'eus un rapport détaillé, grâce
aux sténographes du « Record » qui
assistaient aux délibérations. Mme
Manderson n 'avait pas vu l'homme
du tout. Cela lui étai t à peu près
impossible, comme je vais le mon-
trer. Elle lui avait simplement dit
quelques mots, tandis qu'elle était à
moitié endormie, résumant une con-
versation qu 'elle avait eue environ
une heure auparavant avec son mari
vivant . Je me rends compte que Mar-
tin n'avait vu que le dos de l'homme
penché vers le téléphone, imitant
sans doute ainsi une pose caracté-
ristique de Manderson. Et l'homme
portait un chapeau , — le feutre de
Manderson aux larges bords ! Le cou
et le derrière d'un crâne sont bien

trop reconnaissables. En somme, l'in-
connu, s'il était simplement à peu
près de la même taille et de la même
carrure que Manderson , n'avait pas
besoin d'autres déguisements que le
veston, le chapeau et ses dons de
mimique.

Je m'arrêtai un instant pour admi-
rer le sang-froid et l'ingéniosité de
cet homme. Je me rendis compte
combien l'affaire avait dû être sim-
ple et aisée, pourvu que sa njimique
soit suffisamment bonne, et que ses
nerfs ne se dérobent pas. Ces deux
points acquis, seul un accident ab-
solument improbable aurait pu le
démasquer.

Revenons à la façon dont je dé-
brouillai l'affaire , assis dans la
chambre à coucher du mort, les
souliers révélateurs posés devant
moi . Toute personne ayant suivi mon
réci t aura déjà compris pourquoi
l'inconnu préféra entrer par la fenê-
tre de la bibliothèque que par la
porte d'entrée. S'il eût ouvert la
porte d'entrée, l'homme aurait cer-
tainement été entendu par Martin
assis dans l'office , du côté opposé
de l'antichambre. Il l'aurait peut-être
rencontré nez à nez.

(A suivre)
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A remettre tout de suite au Val-de-Travers

commerce de vins
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.



La dissolution
du parlement roumain
et les mesures prises
contre les Israélites

La politique de Bucarest

BUCAREST, 17 (D.N.B.). — La
dissolution du parlement roumain est
maintenant chose certaine et le dé-
cret royal serait déjà signé.

Les mesures antisémites
de M. Goga

BUCAREST, 17 (United Press). —
Le gouvernement roumain ayant dé-
cidé de retirer leurs licences aux
propriétaires Israélites de restau-
rants , il vient d'être ordonné que
toutes les licences soient immédia-
tement envoyées, accompagnées d'un
extrai t de naissance, aux autorités.

Cette mesure concerne 9410 res-
taurants, dont 3180 sont entre les
mains de juifs.

Les décisions
du conseil des ministres

BUCAREST, 18 (Havas). — Le
conseil des ministres s'est réuni sous
la présidence de M. Goga. Le commu-
niqué suivant a été publié :

« Le ministre de la justice a expo-
sé au conseil les dispositions du dé-
cret-loi sur la revision des natura-
lisations obtenues frauduleusement
par des étrangers. Il a été décidé que
la revision s'accomplirait par une
procédure rapide, conformément aux
lois existantes et dans le cadre des
traités internationaux concernant les
minorités.

» L'ensemble des opérations incom-
bera aux organismes judiciaires qui
examineront les listes établies par les
municipalités , en admettant le prin-
cipe de la dénonciation publique
pour chaque déclaration fausse. »

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d m demande o = offre

ACTIONS 14 jan. 17 janv.
Banque nationale ... 645.— d 630.— d
Crédit suisse 715.— d 712.— d
Crédit fonc. neuch. . 600.— 600.— d
Soc. de banque suisse 665.— d 656.— d
La Neuchâteloise 430.— d 450.— d
Câb. électr. Cortailiod 2725.— d 2725.—
Ed. Dubled & Cie ... 460.— o 450.—
Ciment Portland 970.— d 970.— d
Tramways Neuch. ord —.— 200.— o

» » priv . —.— —.—
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— 0
Salle des concerts .. . —.— —i—Klaus —.— —.—
Etablis. Perrenoud .. 400.— o 400.— o
Zénith S. A., ordin. .. 90.— d 90.— d

» » privil. .. 100.— d 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 103.— d 103.— d
Etat Neuch. 4 % 1930 104.25 d 104.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 102.25 d 102.50 d
Etat Neuch. 4 % 1932 103.- d 103.50
Etat Neuch. 2 % 1932 94.75 95.—
Etat Neuch. 4 % 1934 103.— d 103.25 d
Ville Neuch. 3 % 1888 100.75 d 100.75 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch. 3 % 1932 101.25 d 101.50
Ville Neuch. 3 % 1937 100.65 100.60 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 84.— d . 84.— d
Locle 3 K %  1903 68.— d 68.- d
Locle 4 % 1899 70.— d 70— d
Locle 4 % 1S30 71.— d 71.50 d
Salnt-Blalse 4 y, 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 164.75 d 104.75 d
Tram. Neuch. 4% 1903 100.— d 100.— d
J. Klaus i 'A 1931 ... 101 — d — '—
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.— d 100.— d
Suchard 5 %  1913 ... 101.50 d 101 fiO d
Suchard 4 '/, 1930 ... 103.— d 103.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 14 Jan. 17 janv
Banq. Commerciale Bâle 525 d 530 d
Un. de Banques Suisses 612 612
Société de Banque Suisse 660 660
Crédit Suisse 714 718
Banque Fédérale S.A. .. 567 569
Banque pour entr. élect. 587 585
Crédit Ponclei Suisse .. 302 307
Motor Columbus 275 286
Sté Suisse Indus» Elect. 485 485
Sté gén. Indust. Elect. .. 310 315 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 52 54

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2800 2805
Ballv 8.A 1300 1317
Brown Boverl & Co S.A. 193 197
Usines de la Lonza .... 130 132
Nestlé 1182 1165
Entreprises Sulzer 720 720 d
Sté Industrie clilm. Bâle 6060 6100
Sté Ind Schappe Bâle .. 590 670
Chimiques Sandoz Bâle 8490 8490
Sté Suisse Ciment Portl. 975 950 d
Ed . Dubled es Co S. A. 460 o 450
J. Perrenoud Co. Cernier 400 o 400 o
Klaus S.A., Locle — .— — .—
Câbles Cortailiod 2725 d 2725 à
Câblerles Cossonay .... 1780 d 1780 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1345 1370
Italo-Argentlna Electric. 192 191
Allumettes Suédoises B 27 27 y,
Separator 121 122
Royal Dutch 880 893
Amer. Europ. Secur. ord. 27 % 28

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 15 Janv. 17 Janv.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 721.— 719.—
Soc. de banque suisse 660.— 660.—
Générale élec. Genève —.— 310.— m
Motor Columbus 276.— 284.—
Amer. Eur. Sec. priv. 355.— 357.50 m
Hlspano American E. 266.— 270.50
Italo-Argentine électr 191 50 192.50
Royal Dutch 896.50 896.—
Industrie genev. gaz 315.— 315.—
Gaz Marseille — •— — .—
Eaux lyonnaises capit 160.— 155.—
Mines Bor. ordinaires 386.— 400.—
Totis charbonnages . 203.— 204.50
Trifail 19— 20.—
Aramayo mines 32.75 33.—
Nestlé 1165.50 1165.50
Caoutchouc S. fin . .. 42.— 41.25
Allumettes suéd. B. . 26.75 27.10

OBLIGATIONS
4 K % Fédéral 1927 .. —'— —.—
3 % Rente suisse .... — •— —¦—
3 'A Chem. de fer AK 102-25 102.40
3 % Différé 102-25 102.50
4 %  Fédéral 1930 — •— ——3 % Défense nationale 103.90 104.10
Chem. Franco-Suisse —•— 542.—
3 % Jougne-Eclépens — -— 499.— m
3 % % Jura-Slmplon 102-25 102.30
3 % Genève à lots ... 136.50 136.60
4 % Genève 1899 — ¦— —.—
3 % Fribourg 1903 .. . 514.— 514.-
4 % Argentine 1933 .. 105.75 105.75
4 % Lausanne —.— —¦—5 %  Ville de Rio 91.— 92 —
Danube Save 45.50 m 45.25 m
5 % Ch. Franc. 1934 —.— —.—
7% Chem. fer Maroc 1200.— 1190.— m
5 % Paris-Orléans ... 897.50 885.— o
6 % Argentine céd . .. —.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 —.— 300.—
Hlspano bons 6%  ... 312.— —.—
4 y ,  Totis char. hong. —.— —.—

Amsterdam seul en hausse à 241.05
(+ 5 c.) Paris 14.05 (— 25 c.) Livre ster-
ling 21.64 (— % c.) Dollar 4.38 1/8
(— 1/8). Stockholm 111.55 (— 2 % ) .
Bruxelles 73.20. Oslo 108.75. Copenhague
96.62 i/j . Buenos-Ayres 126.75. Vingt ac-
tions montent, onze baissent et dix sans
changement. Columbus 285 (+ 9). Séche-
ron 170 (+ 1). Bor ord. 405 (+ 13).
Nouv. 335 (+ 5). SKF 329 (+ 4). Crédit
Suisse 718 (— 3). Royal 899.92 (— 3).
Eaux Lyonnaises 155 (— 7).

Notre commerce extérieur en 1937
Notre statistique commerciale travaille

rapidement. Elle vient de publier un ta-
bleau de toutes les importations et expor-
tations des numéros du tarif dont le chif-
fre est supérieur à 1000. Nous extrayons
d'un résumé établi pour chaque catégorie
de marchandises les données suivantes sur
nos exportations principales , comparées à
celles de l'année précédente. Il convient
toutefois de noter qu'étant donné la dé-
valuation du franc, il n'est pas possible
de comparer sans autre les chiffres pris
en considération.

En tête vient l'Industrie horlogère avec
plus de 240 millions de francs, contre
151,5 millions en 1936. Le nombre de piè-
ces de montres exportées a passé de 19,5
à près de 29 millions. Le groupe des ma-
chines, instruments, appareils et véhicules
atteint une somme d'exportation de 237,6
millions de francs, contre 161,3 millions
en 1936. L'exportation d'aluminium a
augmente de 20 millions et atteint 57,56
millions de francs. En ce qui concerne
l'industrie textile, signalons l'exportation
du coton, avec 125,5 millions (87,6) ,  la
soie, avec 95,8, mUlions (74,2),  la laine
avec 21,5 millions (15,6). L'Industrie chi-
mique a réalisé une exportation de 200
millions de francs en chiffre rond , contre
150 millions environ en 1936. L'exporta-
tion de denrées alimentaires de prove-
nance animale, notamment du fromage,
a atteint 50 millions de francs , contre
44,8 millions en 1936.

Les importations, d'une valeur totale
de 1807 mlUions de francs se répartissent
entre autres sur le blé, avec 197,5 mil-
lions de francs, sur les matières minéra-
les avec 171 millions, sur le fer avec 166
millions et sur le coton avec 112,5 mllr
lions de francs. 3K

Union suisse
des sociétés de consommation

Le chiffre d'affaires de l'office central
d'achat de l'Union suisse des sociétés de
consommation, qui compte 540 membres,
s'est élevé, en 1937, à 200,488,233 fr. 05
contre 188,476,062 en 1936, soit une aug-
mentation de 12,012,170 fr. 24. C'est le
plus haut chiffre atteint depuis l'exis-
tence de l'Union. Après payement d'un
intérêt de 5 % SUT le capital social de
1,675,800 fr., amortissement total des ma-
chines, mobiliers, etc. amortissement de
100,000 fr. sur les Immeubles, versement
de 50,000 fr. au séminaire coopératif , une
somme de 500,000 francs ira au compte
de l'Union. Le reste, soit 155,684 fr. 97
sera porté à compte nouveau.

Motor Colombus S, A., Baden
Les assemblées générales du 15 janvier

1938 ont réuni 122 actionnaires, repré-
sentant 253,243 actions. L'assemblée gé-
nérale ordinaire a approuvé le bilan au
31 octobre 1937, d'après lequel le solde
actif du produit de l'exercice de 2,465.000
francs est porté en déduction de la dif-
férence d'évaluation, la ramenant ainsi à
23,738,000 fr .

L'assemblée générale extraordinaire, pro-
cédant par votations séparées des action-
naires série A et des actionnaires série C,
a pris les décisions suivantes :

Conformément aux propositions du con-
seil d'administration le capital social est
abaissé de 93,500,000 fr. à 55,250 ,000 fr.
par réduction de la valeur nominale des
actions série A de 500 fr. à 300 fr . et des
actions C de 50 fr. à 25 fr., le montant
devenant ainsi disponible étant employé
principalement à amortir la différence
d'évaluation et à créer un fonds de ré-
serve spécial. Les comptes de l'exercice
seront dorénavant arrêtés au 30 juin.

Les actions série C sont mises sur le
même pied que les actions série A quant
à la répartition du bénéfice et du pro-
duit de la liquidation ; elles pourront en
tout temps être échangées contre des ac-
tions série A à raison de 12 actions C
pour une nouvelle action A.

Le droit de vote de toutes les actions
s'exercera proportionnellement à leur va-
leur nominale.

L'assemblée a approuvé les modifica-
tions nécessaires pour adapter les statuts
à ces décisions, ainsi qu 'à la loi sur les
banques et au droit des obligations ré-
visé.

Cuivre
Au 31 décembre 1937, les stocks mon-

diaux de cuivre raffiné se sont établis à
471,750 tonnes, en augmentation de 57,900
tonnes sur novembre. Pour les Etats-Unis,
les stocks s'établissent à 259 ,900 contre
221,670 tonnes à fin novembre.

La production totale de cuivre blister
en décembre a été de 61,330 tonnes con-
tre 68,890 en novembre et 70,340 en dé-
cembre 1936 pour les Etats-Unis, et
104,850 (contre 108,870 et 99 ,730 respecti-
vement) dans le reste du monde, soit au
total 166,180 contre 178,770 et 170,080.
Pour le cuivre raffiné : Etats-Unis 60,460
contre 75,790 et 78,820, reste du monde
119,410 contre 109,480 et 82,400, soit en
tout 179,870 contre 185,270 et 161,220.

La consommation apparente mondiale
a été de 121,960 tonnes contre 154,580
et 161,110 respectivement, dont 18,100
(contre 33.890 et 82,410) aux Etats-Unis
et 103,860 (contre 120,690 et 78,700) dans
les autres pays.

Violente canonnade
sur les fronts espagnols

Le chancelier Hitler
a reçu I. Stoyadinovitch

MADRID, 17 (Havas). — Dans le
secteur de Carabanchel , les insurgés
ont déclenché, dimanche, un violent
tir de mortiers contre les positions
récemment conquises par les gou-
vernementaux dans le quartier d'El
Terol et de Zofio. Un duel s'est aus-
sitôt engagé . Les gouvernementaux,
craignant une attaque, s'étaient or-
ganisés et avaient pris position sur
les points stratégiques, mais l'activi-
té des insurgés s'est seulement bor-
née au tir de mortiers. Dans les
rangs gouvernementaux on a enregis-
tré très peu de victimes. Sur le front
de Jarama , les insurgés ont exercé
une pression assez intense sur les
positions adverses , situées à la base
du Pingarron. Les gouvernementaux
ont neutralisé toutes les tentatives
de l'adversaire . A Cuesta de la Rei-
na , les mitrailleuses ont mis en fuite
des groupes de soldats insurgés qui
s'étaient avancés près des lignes re-
conquises récemment par les gou-
vernementaux.

Sur tous les fronts , on a enregistré
une violente canonnade.
L'offensive contre Almeria

serait remise
à une date ultérieure

GIBRALTAR, 17 (Reuter). — Les
croiseurs « Baléares », « Canarias » et
« Almirant e Cervera », appartenant à
la flotte insurgée espagnole, ont ap-
pareillé lundi pour Cadix. On croit
savoir que l'offensive que les forces
du général Franco se proposaient de
déclencher incessamment contre Al-
meria a été remise à une date ulté-
rieure . De leur côté, les troupes gou-
vernementales qui étaient concen-
trées à Almeri a auraient évacué la
ville et se dirigeraient vers Grenade.
Un des inculpés de l'affaire
du sous-marln «C 2» est libéré

et regagne l'Espagne
RAYONNE, 18 (Havas). — Le mar-

quis de Valera , inculpé dans l'affaire
du sous-marin « C 2 » et qui avait été
arrêté en même temps que le com-
mandant Troncoso, a bénéficié d'une
mise en liberté provisoire et a fran-
chi la frontière franco-espagnole à
Hendaye.

BERLIN, 17 (D. N. B.) — Le
chancelier Hitler a reçu, lundi ma-
tin , M. Stoyadinovitch. Il a été re-
çu par une garde d'honneur ren-
forcée. Une foule lui a fait une ova-
tion. M. von Neurath , ministre des
affaires étrangères du Reich , les mi-
nistres d'Allemagne à Belgrade et de
Yougoslavie à Berlin ainsi que M.
Gœring, assistaient à la réception .

L'entretien entre M. Stoyadino-
vitch et le chancelier Hitler a duré
à peine une heure.

Les socialistes participeront-ils an cabinet Chantemps
on le soutiendront-ils seulement?

LA C R I S E  M I N I S T É R I E L L E  F R A N Ç A I S E
(Suite de la première page)

Le conseil national du parti a délibéré dans la nuit

Auparavant, M. Chautemps fit le
récit des circonstances dans lesquel-
les il fut amené à se retirer et rec-
tifi a quelques erreurs d'interpréta-
tion sur le rôle du parti radical au
cours de la crise.

Dans son exposé, M. Chautemps
aurait confirmé qu'il convenait de re-
tenir l'idée lancée par M. Blum d'un
élargissement du Front populaire sur
le plan national , ajoutant qu 'il s'était
déjà inspiré de cette idée lors de la
formation du précédent ministère, en
vue de la détente sociale qu'il conti-
nuera à poursuivre sur le plan na-
tional et sur le terrain politique.
Raffermissement du franc

an bourse de Londres
LONDRES, 17 (Havas). — Le

franc français s'est raffermi brusque-
ment lundi après-midi. La devise
française est cotée, lundi soir, au
comptant 147,87, contre 149 samedi
et 152,25 lundi matin . Les déports à
un et trois mois sont respectivement
de 5 fr . 75 et 8 fr. 87 contre 6 fr. et
9 fr. samedi par livre sterling. Ce re-
dressement semble refléter, souli-
gne-t-on dans la Cité, des perspecti-
ves favorables au prochain règlement
de la crise ministérielle.

Le conseil national S. F. 1.0.
délibère...

PARIS, 18 (Havas) . — Le conseil
national du parti socialiste s'est réu-
ni à 21 h. 30, lundi soir. Le conseil
se compose des délégués des six fé-
dérations départementales de la S. F.
I. O., qui seuls peuvent prendre pari
aux votes et des représentants des
organisations centrales , notamment
de la commission administrative du
parti .

Le conseil avait été convoqué pour
se prononcer sur l'éventuelle forma-
tion d'un cabinet de « rassemblement
national autou r du Front populaire »
par M. Léon Blum. L'évolution de la
crise ministérielle fait que l'assem-
blée n 'aura pas à statuer sur cette
question .

Dès l'ouverture de la séance, M.
Blum a pris la parole. Il a fait un
exposé sur ses conversations avec
M. Chautemps. i

... cependant que
M. Chautemps attend s

PARIS, 18 (Havas) . — En atten-
dant la décision de la réunion socia-
liste , M. Chautemps s'est borné à des
explications générales au cours de la
réunion radicale-socialiste de lundi
soir. Il s'est déclaré favorable à la
formule préconisée par M. Blum d'un

«redressement national autour du
rassemblement populaire ».

Il a précisé d'autre part que l'in-
cident fortuit qui l'avait opposé au
groupe communiste lors de la séance
de nuit au Palais-Bourbon , devait ,
selon lui, n'avoir logiquement aucu-
ne répercussion sur les relations en-
tre les socialistes et les radicaux.

Dans le présent comme dans l'ave-
nir, fort de l'appui de ses amis po-
litiques, M. Chautemps compte bien
constituer son cabinet , même sans
participation socialiste. C'est seule-
ment au cas où il rencontrerait l'op-
position du parti socialiste, soit par
¦un vote hostile, soit par une absten-
tion systématique, qu 'il ne persévé-
rait pas dans sa tâche.

Tel doit être le sens des indica-
tions qu'il a fournies, lundi soir, au
présiden t de la république.

L'exposé de M. Blum
devant les socialistes

PARIS, 18 (Havas) . — Parlant en
qualité de rapporteur de la politique

générale devant le conseil national
du parti socialiste, M. Léon Blum a
tout d'abord rappelé l'attaque bruta-
le et inexplicable qui s'est produite
depuis une dizaine de jour s sur le
marché des changes. M. Blum fait
ensuite l'historique des récents évé-
nements et explique son initiative :
« Nous savions depuis le début de la
crise, a-t-il dit , qu'un gouvernement
du type 1936 ne pourrait se consti-
tuer que sur une base un peu étroi-
te et un peu fragile. J'ai pensé que
de graves divergences pouvaient in-
tervenir entre radicaux et socialistes
sur la politique monétaire. J'estime
indispensable que le gouvernement
comprenne tous les partis de Front
populaire et des représentants de la
C. G. T. Mais l'entrée des commu-
nistes dans un gouvernement devait
s'entourer de certaines précautions,
Elle devait être appuyée par un
contrefort qui était l'entrée des ré-
publicains sûrs, mais non adhérents
au Front populaire. »

M. Blum a ajouté qu'il estimait que
les découvertes policières nécessi-
taient que le gouvernement donnât
l'impression de force. «Au surplus,
dit-il , au moment où sur le terrain
international se poursuit l'offensive
des Etats totalitaires il fallait que se
manifestât l'unité nationale. »

Cette combinaison a échoué di-
manche, comme on sait.

M. Léon Blum conclut que les dé-
légués avaient à répondre mainte-
nant à une offre de participation de
M. Chautemps.

M. Serol, parlant ensuite, déclare
qu'il a demandé à M. Chautemps s'il
envisageait la participation commu-
niste . M. Chautemps a répondu que.
dans les circonstances actuelles, elle
lui paraissait impossible.

Le conseil a pris connaissance en-
suite d'une offre communiste pour
la création d'un vrai gouvernement
de Front populaire.
M. Chautemps a bon espoir ;

les socialistes
ne participeraient pas,

mais soutiendraient
PARIS, 18 (Havas). _ M. Paul-

Boncour a déclaré, en quittant l'hô-
tel Matignon , que M. Chautemps avait
bon espoir de constituer son cabi-
net . Il a ajouté que, personnelle-
ment , il croyait qu'à défaut de sa
participation , le parti socialiste ac-
corderait ses suffrages à. M. Chau-
temps, sous certaines conditions.

On apprend , d'autre part, que M.
Paul - Boncour, désireux de rester
éloigné des charges gouvernementa-
les, a décliné l'offre d'un portefeuille
de la défense nationale en assurant
toutefois M. Chautemps de l'appui
complet du groupe de l'Union socia-
liste et républicaine, qu'il préside et
aux représentants duquel une place
importante est réservée dans le nou-
veau ministère.
I*î rappel de M. Chautemps

n'est pas satisfaisant,
disent les communistes

PARIS, 18 (Havas). _ Parlant à
une manifestation communiste au vé-
lodrome d'hiver, M. Maurice Thorez,
secrétaire du parti communiste, a
fait allusion . à l'agression Chau-
temps.

«La crise ministérielle, a-t-il dit ,
fut provoquée en vue de disloquer le
Front populaire. »

L'orateur a ajouté : « Le rappel de
M. Chautemps n 'est pas satisfaisant ,
d'autant plus que celui-ci a déclaré ,
lundi après-midi , à MM. Gitton et
Duclos, qu'il ne voulait pas de com-
munistes dans son cabinet. »

I>e marché des changes
fonctionne sans restriction
PARIS, 17 (Havas). — La Bourse

a été ouverte lundi matin et le mar-
ché des changes a fonctionné sans
aucun*» restriction.

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

Demande Offre
Paris 14.40 14.70
Londres 21.62 21.65
New-York .... 4.32 4.345
Bruxelles 73.10 73.30
Milan 22.65 22.95

» lires tour _.— 20.55
Berlin 174.10 174.60

> Registermk —.— 109.—
Madrid —•— —.—
Amsterdam ... 240.90 241.20
Vienne 81.50 81.90
Prague 15.10 15.25
Stockholm ... 111.30 111.70
Buenos-Ayres p 126.— 128.50
Montréal 4.32 4.345

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

La politique de Moscou

MOSCOU, 17 (Havas) Contrai.
rement à ce que l'on prévoyait gé-
néralement , à la seconde séance du
soviet suprême, Kossior, secrétaire
du comité de l'Ukraine, rapporteur
de la commission chargée de propo-
ser les nominations au presidium du
soviet suprême, a prop osé de choisir
comme président de l'U. R. S. S.
Kalinine , actuellement président du
comité exécutif central qui reste
donc chef de l'Etat. Il proposa en-
suite les noms des vice-présidents et
du secrétaire et de 24 membres du
presidium , parmi lesquels celui de
Staline. Des acclamations nourries
avaient salué le nom de Staline qui
se trouvait assis à la première tra-
vée de la salle des séances. Les
noms du maréchal Bliïcher, chef de
l'armée indépendante d'Extrême-
Orient et du maréchal Boudienny,
commandant de la circonscription
militaire de Moscou , inspecteur de
la cavalerie, qui figurent parmi les
24 membres du presidium furent
aussi longuement applaudis.

Un député soviétique
intervient avec violence

contre la politique nipponne
MOSCOU, 17 (Havas). — Devant

le soviet suprême, M. Idanov, du co-
mité du parti de Leningrad, prési-
dent de la commission des affaires
étrangères du soviet de l'Union, a
demandé énergiquement au commis-
sariat des affaires étrangères et au
gouvernement de prendre des me-
sures mettant fin à toutes les pro-
vocations des agents du Japon et du
soi-disant Mandchoukouo à la fron-
tière d'Extrême-Orient.

Ce que toucheront
les députés soviétiques

MOSCOU, 18 (Havas). — Dès l'ou-
verture de la séance du soviet su-
prême, M. Moscatov, secrétaire de
l'Union des syndicats professionnels,
rapporteur de la commission de l'in-
demnité parlementaire, a fait adop-
ter une proposition fixant à 1000
roubles l'indemnité mensuelle des dé-
putés, plus une indemnité journalière
de 150 roubles pendant les sessions.
Les députés auront un permis de cir-
culation gratuit sur les chemins de
fer. L'indemnité du président et des
deux vice - présidents de chaque
Chambre est fixée à 300,000 roubles
par an.

M. Kossior, secrétaire du comité du
parti pour l'Ukraine, propose ensuite
la nomination des membres du presi*
dium. Il souligne que contrairement
à ce qui avait lieu dans l'ancien sty-
le, les commissaires du peuple ne fi-
gurent pas dans le presidium. La
nouvelle constitution déclare , en ef-
fet , que _ le pouvoir législatif appar-
tient uni quement au soviet suprême
et que le pouvoir exécutif appartient
aux commissaires, lesquels sont res-
ponsables devant le soviet.

Le soviet suprême
procède dans sa session

aux nominations
constitutionnelles

Nouvelles de partout
* La tempête qui souffle depuis trois

jours sur les îles Britanniques a fa it , di-
manche, une dizaine de victimes. Sur mer
de nombreux navires sont en détresse.
Le vapeur « Glaurhyd », de 1500 tonnes,
parti de Newport avec un équipage de
25 hommes, n'est pas arrivé à Irlam, prés
de Manchester, où il était attendu di-
manche matin. On craint qu'il ne soit
perdu. Un pétrolier de 11,680 tonnes, le
« War Bahedus » est en détresse dans
l'Atlantique. Le destroyer « Wolverlne s
est parti à son secours.

* Des cambrioleurs ont dérobé, à Tou-
lon, 600,000 francs en pièces d'argent de
20 et 10 francs. Ces pièces étalent dans
douze sacs' destinés à la Banque de
France.

* Les recherches des victimes de l'ava-
lanche qui s'est produite le 2 Janvier au
Schneeberg près de Vienne ont repris.
Entre temps, on a annoncé que deux au-
tres personnes ont disparu , un Viennois
et un touriste de Basse Autriche qui fai-
saient une excursion à ski dans la ré-
gion et qui , depuis, ne sont pas revenus.
U est probable qu'ils sont également vic-
times de la catastrophe .

* A la suite d'un conflit entre deux
associations ouvrières rivales, la C.R.O.M.
et la C. T. M., cette dernière a déclen-
ché la grève générale pour 24 heures dans
l'Etat de Vera-Cruz. La ville d'Orlzaba
semblait lundi en état de siège. Malgré
les efforts de la police, de violents chocs
se sont produits. A midi , on comptait
six morts et une vingtaine de blessés. La
situation reste tendue.

* On a maintenant, a Londres, la cer-
titude que le vapeur « Glanrhyd de
Swansea », au sujet duquel on éprouvait
des craintes sérieuses depuis samedi, »
sombré corps et biens au cours de la
tempête de samedi et de dimanche. Les
corps de trois des dix-sept membres de
l'équipage ont en effet été retrouvés sur
la côte près de Rhostlly, dans le pays
de Galles.

Le naufrage du caboteur écossais
« Lochshlre », avec cinq hommes à bord,
est également confirmé par la compagnie
propriétaire.

Les naufrages et accidents causés par
la tempête au cours du week-end ont
fait au total 30 victimes.

+ Les navires allemands « Deutscli-
land », « Grelf » et « Falke » sont arri-
vés lundi après-midi à Algfc'iras. TJn ra-
vltailleur allemand qui avait Jeté l'ancre
dans la matinée les a approvisionnés en
essence.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Après la découverte
d'un important dépôt d'armes

PARIS, 17 (Havas). — Le con-
cierge de l'immeuble de la rue
Saint-Lazare où a été découvert , di-
manche matin , un important dépôt
d'armes, M. Hesenfuss, a été inter-
rogé lundi matin par la police. M.
Hesenfuss a avoué sa complicité
dans cette affai re. On espère que les
déclarations qu'il fera permettront
l'arrestation de quelques-uns des
coupables.

Le concierge de l'immeuble
de la rue Saint-Lazare

avoue sa complicité

Allez à Berne , mais au CASINO
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Beau - Rivage
Pour répondre à de nombreuses

demandes, il sera organisé, aujour-
d'hui , dès 20 h. 30, une

Soirée dansante
avec le fameux orchestre

MAZZACCARA

i Chez Bernard R
I JUSQU'A JEUDI 20 JANVIER WÊ

WÊ Jeudi , pas de matinée H
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11 Mes fautes... 1
g et moi...||

PARIS, 18 (Havas). — Le juge
d'instruction a interrogé, lundi
après-midi, le généra) Duseigneur
qui a tenu à faire auparavant une
longue déclaration dans laquelle il
a protesté énergiquement contre le
soupçon manifesté à son égard d'a-
voir partici pé directement ou indi-
rectement à des actes comme l'atten-
tat de la rue de Presbourg. Il a éle-
vé la même protestation contre les
accusations qui tendraient à faire de
lui un agent de l'étranger. Il a ajouté
que voulant lutter contre l'institu-
tion en France du régime soviétique ,
il avait fait l'impossible comme pré-
sident de l'Union des comités d'au-
to-défense (U.C.A.D.) «pour qu'un
jour les bonnes volontés s'unissent».

Il n 'était le chef d'aucun autre
groupement et l'U. C. A. D. était in-
dépendante.

Questionne au sujet d'une réunion
à Nancy, à laquelle il n 'assistait pas ,
mais où il fut représenté par M. Poz-
zo di Borgo, il a déclaré que ce
dernier n'avait adhéré à l'U. C. A. D.
que par amitié pour lui et que toute
son activité s'était à peu près bornée
à ce seul voyage.

Le général Duseigneur a encore
ajouté :

_ — Je ne puis prêter à une confu-
sion volontaire. Je déclare être le
chef responsable de l'U. C. A. D.

Interrogé,
le général Duseigneur
proteste avec vigueur
contre les soupçons

dont il est l'objet
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jjj ll Tous les habitants de Neuchatel
Jlillife&à doivent profiter de notre grande
^É| EÉN̂  VENTE D£ CHAUSSURES 

bon 
marché |

MM ' H^IP^ _y Quelques prix pour messieurs :

rBlij Ij ÏL Un lot de guêtres 1.50
$M mrWïÊÊÊb ^n "°* ̂ e Pan*oufl es chaudes .... 2.40

fC/^^ ^ ^^^^î?^K Un lot de caoutchoucs 2.90
^^^^^^^^ i*' Un lot de 

caoutchoucs 

3.25
Sflffllffitt. ^n "ot ^e ca^^ Srnons 4.90

mÈ0zmWÈm\ ̂  ^n ^ot 
^e snow_ boots 6.90

fiaipb'̂ ^^
b.#  ̂

Un lot de richelieu, noir et brun .. 8.90
>I1é lllliÉk*̂  Un lot de richelieu, noir, brun, gris 9.90 p

j f ë m  wÊm HlK ^n '°* ̂ e bottines et richelieu vernis 9.90
J9|̂ ^PW Un 

lot 
de richelieu, noir, brun, vernis 12.90

^l^^^^^p
3̂ ' Un lot de souliers de marche .... 11.90 |

ĵjj SÉfci_l_k Un 'ot ^e souliers sport 14.90
^H|p iËÉP ^n "ot ^e sou^ers ŝ i 16.90
_3_S»~

J_T Un lot de souliers ski 18.90
^S alllllm. ^n '

ot 
^e sou^ers s^i 22.90

jî_ f̂l§ l̂îsKl Avant d'acheter une paire de chaussures,
/ É̂lÉlfa^S*lk  ̂ °̂ onnez un coup d' oeil à notre, exposition
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¦ Nouvelles réductions M
i Vendredi 21 janvier TOUT doit se vendre I
!» . Peu importe la pert e, p eu importe l'énorme || |
mj È Samedi Lu jailVier sacritice qui s'impose. Tout doit se vendre mm

1 Encore 150 ROBES Djf AUJ0URD 'HUJruns et i
H autant dire 150 occasions uniques SUT 20 dlBIltSBUX rvï_e 

11
b 'A Robes lainage Valeur Jj p garnis riche fourrure véritable ^£b|
WÊ Robes en crêpe mat . 39 | , S ¦ f^ ÉTfa ©/  cle . WÊ
|| ' Robes en jersey laine soldé -*•**• ÏQ& L̂Jr / O RABAIS WM
t S ™ 

nn " 111 
*~"~ j  .«, PAR EXEMPLE H

H 30 modèSes exclusifs valeur M'a 98.- 79- 59.- ||
9 R°bes en soie 79. /fl ¦ Soldé. . . .  4_*B" J>3JB" Zè7 ¦" L §
I ̂ 5 Robes du soir soldé ¦¦**• ^__^_^_—.—_________ jt |

I 45 superbes modèles Sur ®° manteaux i
|H?S noir et marine garnis fourrure  véritable, R|jjj
||| Robes lainage Valeur M W  taille 40 à 50 I

il D^p^'faSr 1̂ ™*" Rabais 3© el 5®°/o H
M Les derniers chapeaux pour dames H
1 ggj 15.- 12.- 890 690 490 390 150 125 i
jr "'-'", UN Ri nilQCQ Pour dames , en flamisette, T R I C O T A G ES  r, m
yum LOT BU'WwW crêpe mat uni, avec longues TTM _» « . . . , . . . _ ~_  Bail
Bg ĵ manches. Valeur jusqu'à 18.50, soldé LOT ÛOIlShOil soldé 4 Ipl
I 1 Sêrie T Série g UN P||||ove|*S Valeur j usqu'à 9.80, soldé 1 }

WÈ Aftr  JE e* GILOVERS 6.- 5.- 3.- M

Il ZVD 4-- ™T Pullovers ei gilets 0 II
I|i| . • Pour enfants, de 2 à 4 ans, . . soldé Mt " I )

d-ifîompte Ew f EAfl Gratj iicaiioii Fr. 5,000.-

P  ̂
ï B a f v<«IUWi" Concours Fr. 2,500.-

)/S E fl(( Tous les carnets de Fr. 10 et de Fr. 5.— présentés à rencaisse-
If -i \\ ment du 20 janvier 1938 au 19 février 1938, peuvent participer
IL J J) a ces répartitions. Pour plus de détails, consultez l'affiche chez
^^  ̂ tous nos adhérents.

Louis XVI ancien
Tabouret, chaises, fauteuils,

petite commode et petite ta-
ble; bureau. — Sablons 51,
au 1er.

Superbe lit
cuivre, aveo intérieur. Sablons
No 61, au 1er.

Extrait da tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchatel à destination des pays d'outre-mer

du 19 au 25 .janvier 1938
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou 9 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la voie ordinaire

~| 19 29 21 22 | 23 | 24 25
A. Asie 2218 Aden sit 

~~~~ ~ ~^

Inde Britannique 1818* 2218* 947 1823 2218» 2218* _ — _ 2218» — _ _
Singapore 2006 2218* 947 isis 2218* „ 2218* — — — 2218» — _ —2218
Indochine française 1818* 2008 947 1818 _ _ _ _ _  _ _ _  _ _  _ _ _

2218* 2218
Indes néerlandaises 2218* — 1818 2218 2218» _ __ _ _ _ 2218* 

_ _ _
Chine Nord 2218 _ 2218 _ _ _ _ _  2150 _ 22J8 _ _ _
Chine mérid 1818* 22185 2218 _ _ _ 2218* _ 2150 _ 22185 _ _ _
Philippines t.... I»18* 22185 947 2218 — — 2218* _ 2150 _ 22185 _ _ _
Japon 2218 _ 2218 _ _ _ _ _  2)50 _ 2218 _ _ _
Syrie .. 1818' 2218* _ _ 2150 2218* 2218* _ 2008 _ i2i8' — 2150 _

pour Beyrouth 'seulement 947 2QQ8 947 — — — 947 — — — — - — — -»¦ 
^B. Afrique

Afrique du sud 2218 _ 1310 _ 2218* _ _ _ _ _  2218* 
_ _ _ 

'
Afrique orientale portugaise 2218 — 1310 _ 2218* _ 1818* — _ _ 2218* — — —Algérie 1553 1818' 1000 1818* 1553 1818* 1553 1818* _ _ 1553 1818* 1553 1818»
Congo belge

a) Borna , Matadi , Léo-
poldvil le — — 2008 _ _ _ 1818* 

_ _ _ _ _ _ _
b) Elisabethville — — 2(106 _ _ _ 1818» _ _ _ _ _ _ _

Egypte 2006 2218* 947 1818 2218* _ 947 2160 2160» _ 2150 2218* 2218' _
v>:8' 22185

Maroc * 1818* _ [sis* _ 1818* — 1818* — _ — 1818» _ 1818» _
Sénégal » _ _ _ _ _ _ 1818° 

_ _ _ _ _ _ _
Tunisie 1818' — 1818* — 18185 — 2218* — — _ 1818» _ 18185 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique — — 2006 _ _ _  _ _ _—  _ —. 2008 _
Canada — — 2006 _ _ _  _ _  _ _  — _ 16" _
Cosla-Rica , Guatemal a, Sal-

vador, Cuba 18W _ 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ —  1708 

__
Mexique - — 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ _  1706 

__
Colombie. Equateur 18i8t _ 1706 _ _ _  _ _  _ _  — _ 1706 _
Pérou et Chili septentr . ... IBist _ 1706 _ _ _ 1818° _ _ _ _ _ 1706 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 18181 — 947 20O6 _ _ 1818° 2006 _ _ _. _ _ _

b) Recife et Sao. Salvad. 18i8t _ _ _ _ _  1818° — _ _ _ _ — _
c) Belem ÎSW _ _ _ _ _  1818° — _- _ _ _ _ _

Argentine , Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) — — 947 2QQ8 _ _ 1818° 2QQ6 

_ — _ — — _
D. Ovéunie

Australie 2218* — _ _ 2218» _ 9« 2218* _ _ 2218» 
_ _ _

Nouvelle- Zélande 22'8» — 1601 — 2218» — 2218* — — — 2218» 
_ _ _

' Courrier ordinaire remise plusieurs fols / • Par corr -avion seulement.
par Jour au service français l 5 Aussi lea oorr -avion» Courrier ordinaire acheminement «a Corresnondances-avion < * Par avl0D Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa
France (Plusieurs départs par mois H 1 et Zeppelin )
pour Dakar). ' ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France).

t Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord.

Pour cause de double em-
ploi, à remettre pour date à
convenir,

ÉPICERIE
&vec arriére-magasin , situé
ïUT bon passage. Spécialités
Italiennes. Capital demandé :
8000 à 4000 fr. — Adresser of-
fres écrites à V. B. 466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jflachines
â coudre

, sortant de revision, à
vendre, dep. Fr. 50.—

Couseuses
modernes S. A.
Faubourg de l'Hôpital 1

Téléphone 52.932

J^ TÏMBRES ^S.
J^POUR 

LA 
DATE ^k

^Numéroteurs automatiques \
l/ llmbrts p. marquer caisses. fOts)\

//TIMBRESI1
j CAOUTCHOUC I
I IT TIMBRES EN MÉTAL I
I CM TOUS GENRES ji

\LUTZ - BERCER/
V \7, rue des Seaux-Arc, /M
^̂  

Sortes et ancre a JW
^̂  ̂

tt tampon </f

i~ ' ¦ - —

Les engelures
ne résistent pas à la

Sève
norvégienne
Prix du flacon : Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRiPET
Seyon 4 - Neuchatel

Téléphone 51.144 j

Pour obvier 
à, la rareté dn

miel du pays 
• pour maintenir
cet aliment 

si précieux
à la portée 
- du plus grand nombre

-ZIMMERMANN S.A.
a trouvé du

miel du Brésil 
d'un apiculteur suisse

Fr. 1.50 le V, kg 
plus verre

Oeufs bulgares
à 1.65 l'a dz.

chez

P R I S I
Hôpital 10

^^^^gj^TLes 
aventures 

de 

Monsieu

r Bonbirbe ĵjSp̂ ^̂

; I Monsieur Bonbirbe broie du noir. ...Ne désespérez plus. Monsieur. Monsieur Bonbirbe. voyez-vous, Jadis, le chien de Jean Nivelle t 1
M Triste époque I... Affaires mauvaises f... Grâce à la Loterie romande, Caresse déjà... fa fortune. S'enfuyait lorsqu'on le sifflai». ||
J 

Et, pour comble à son désespoir, Soucis, .cafard* sont des légendes, Et ces billets - petit pécune - Mais la chance est bonne à souhait : I ]
Jj II noie de pleurs son bitter-fraise I L'espoir renaît et tout va mieux I Semblent pour lui des billets doux l Elle arrive quand on l'appelle. 'M

m Anxiété I... Fébrilité L. Miracle I... O joie surnaturelle I Poussant sa brouette, voilà. Son bonheur rayonne aujourd'hui,
Seul, Monsieur Bonbirbe est sfoique. Ah I Combien notre homme eut bon nez Ayant mine heureuse et coquette. Il est aimé, car il séduit : ; .

i .¦ Mais sous le binocle classique, La chance a, pour lui, bien tourné.- Bonbirbe charriant sa galette. Partout, ses bienfaits se répandent
H Son œil a quelque fixité I.. . E» Bonbirbe tourne avec elle I (Ce n'est pas lui qu'on charriera I) Et l'on s'écrie autour de lui : | '

• .11 a fait honneur à la Loterie romande "! p

: == - "' (Renseignements pris, Monsieur Bonbirbe songe à s'intéresser à la deuxième tranche de la Loterie romande). | - I . » , 1
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La constituante de Bâle-Campagne
a repris ses travaux

Après une pause de quatre mois et
'demi, nécessitée par la f i èvre aph-
teuse, la ' constituante de Bâle-Cam-
pagne a repris ses travaux à Llestal.
Elle discute le chi ff re  8 de l'article
constitutionnel proposé par la ma-
jorité qui prévoit le maintien de
l'autonomie communale, l'extension
de la législation sociale et des œu-
vres de secours de Bâle-Ville à l'en-
semble du nouveau canton et l'a-
daptation des conditions d'engage-
ment de tout le person nel de l'Etat
de Bâle-Campagne aux normes en
vigueur à Bâle-Ville.

Le rapporteur de la majorité de la
commission, M. G. Wyss, partisan de
la réunion, a fait valoir que les
principes qui seront arrêtes sous
chiffre 8 lieront la constituante
commune à élire ultérieurement dès
qu'ils seront compris dans la cons-
titution de Bâle-Campagne. Le grou-
pe des partisans de la réunion est
tenu, devant la majorité popula ire
du 23 février 1936 , d'insérer dans la
constitution ces principes qui
étaient déjà compris dans l'initia-
tive.

Le rapporteur de la minorité fa-
vorable au maintien de l'autonomie
de Bâle-Campagn e a exprimé l'avis
que, d' après le jugement du Tribu-
nal fédéral , il n'y avait aucune ga-
rantie d'application de ces princi-
pes . Il ne s'agit, dit-il, que de re-
vendications auxquelles tiennent les
partisans de la réunion pour des
questions de propagande. Si les
deux Bâle devaient fusionner , les
postulants devraient être étendus et
form ulés avec p lus de précision.

C'est pourquoi la minorité pré-
sente une série de motions deman-
dant en particulier que l'administra-
tion des communes soit séparé e de
celle de l'Etat notamment en ce qui
concerne les avoirs et les dettes. Le
nouveau canton ne devra contrac-
ter aucune nouvelle dette sans con-
tre-valeur. La répartition des impôts
entre l'Etat et les communes sera
revue. Le siège du gouvernement se-
ra à Bâle, mais les directions seront
réparties entre Bâle et Liestal.

Les frais résultant de l'extension
de la législation sociale de Bâle-
Ville à Bâle-Campagne ne se feront
pas au compte des communes. La
personnalit é juridi que sera reconnue
aux Eglises protestantes, catholique-
chrétienne et catholique romaine.

Pour la réunion
des deux Bâle

i r~

GYMNASTIQUE
lie classement général
après le troisième tour
du championnat suisse

aux engins
Après le troisième tour du cham-

pionnat suisse aux engins, le classe-
ment général s'établit comme suit :

Groupes : 1. Berne I, 423,60 ; 2.
Argovle I, 423,05 ; 3. Zurich I, 421,25
(ces trois équipes prennent part à
la finale qui aura lieu à Berne le 6
février) ; 4. Bâle-Ville, 419,10 ; 5.
Genève , 405,60 ; 6. Soleure I, 400,95 ;
7. Saint-Gall II , 400,20 ; 8. Zurich II,
397 ; 9. Zurich III (incomplet).

Classement individuel (15 gymnas-
tes sont qualifiés pour la finale des
individuels qui aura lieu le 13 mars
à Lausanne) : 1. Reusch, Berne,
109,10 ; 2. Schurmann , Oberentfel-
den , 108,50; 3. Mack, Bâle, 108,30 ;
4. Morf , Zurich, 106,50 ; 5. Horst , Zu-
rich, 106,35 ; 6. Steinacher, Schaff-
house, 106,30 ; 7. Rappeler, Zofingue,
106,05 ; 8. Bruhlmann , Genève,
105,80 ; 9. Hafen , Bienne , 105,75 ; 10.
Find , Bienne, 105,70 ; 11. Huber,
Gham, 105,45 ; 12. Sonderegger, Zu-
rich, 104,95 ; 13. Bader , Baden,
104,90 ; 14. Waegelin , Bâle , 104,75 ;
15. Stuhler, Tœssfeld, 104,45.

FOOTBALL
Entraînement des Joueurs

de l'équipe nationale
La commission technique de l'A,

S. F. A. organise, à Zurich, mercredi
soir, un match d'entraînement pour
les joueurs de l'équipe nationale .

Trois équipes joueront chacune une
mi-temps contre une sélection de
joueurs étrangers en Suisse et contre
Juventus.

Voici la formation des équipes :
Première équipe. — Bizzozero ;

Minelli , Lehmann ; Springer, Verna-
ti , Lœrtscher ; Bickel, Wagner, Ama-
do, Walacheck, G. Aebi.

Deuxième équipe. — Ballabio ;
Lehmann , Nyffeler ; Springer, An-
dréoli, Liniger ; Mohler, Trello Abeg-
glen , Kielholz , Walacheck, Amado.

Troisième équipe. — Bizzozero ;
Elsâsser, Rossel ; Guinchard , Verna-
ti, Muller ; Bickel , Trello Abegglen ,
Monnard , Wagner, G. Aebi.

SKI
A Arosa

Un concours de saut a été organi-
sé, lundi , à Arosa , dans le but de
procéder à la sélection des sauteurs
suisses pour la F.I.S.

Voici les résultats : 1. Arnold Vul-
tier, Sainte-Croix, 323,6 (sauts de 49,
50 et 54 m.) ; 2. Marcel Reymond ,
Sainte-Croix, 322,9 (47, 52 et 53 m.) ;
3. Fritz Kaufmann , Grlndelwald ,
321,3 (47, 50 et 56 m.) ; 4. Ch. Kauf-
mann, Grlndelwald , 316,4 ; 5. F. Ai-
mer, Grindelwald , 307,2 ; 6. Ch. Gi-
rard, le Locle, 300,8 ; 7. H. Piaget , le
Locle, 300,6.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du lournaj «Le Radio»)
SOXTENS : 12.29, l'iieure. 12.30, ln-

form. 12.40, disques. 13.35, ballades du
14me siècle. 16.59, l'heure. 17 h., conc. par
l'O. R. S. R., soliste : Mlle Hertlg, pla-
niste. 18 h., causerie sur la chirologie.
18.15, musique légère. 19 h., entre cour et
Jardin. 19.10, les leçons de l'histoire. 19.20,
causerie médicale. 19.30, Intermède musi-
cal. 19.50, lnform. 20 h., « Les affaires
sont les affaires », comédie de Mlrbeau.
22 h., soirée Mozart par l'O. R. S. R. et
des solistes. 23 h., les travaux de la
S. d. N.

Télédiffusion : 10.20 (Marseille), orches-
tre. 12 h. (Lugano), disques. 16.05 (Vien-
ne), concert. 23.20 (Hambourg), musique
». Art pp rt + i 1/f*

BEROMUNSTER: 10.20, radio scolaire.
12 h., disques. 12.40, airs d'opéras fran-
çais et russes. 16.30, disques. 17 h., conc.
par l'O. R. S. R, 18.20, chants sur les ani-
maux. 18.50, conc. Templeton-Strong.
19.55, récitation. 20.15, symphonie No 7,
de Fritz Brun (première audition). 21.25,
chants suisses. 22 h., accordéon.

Télédiffusion: 10.50 (Vienne), concert.
13.45, orchestre. 14.10 (Francfort), dis-
ques. 22.30 (Hambourg), musique récréa-
tive. 24 h. (Francfort), conc.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, disques.
17 h., conc. par l'O. R. S. R. 19.15, dis-
ques. 20.30, chant. 21.20, musique slave.

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

EUROPE I: 10.30 (Fribourg e. B.), con-
3ert. 12 h. (Nuremberg), concert. 13.10
(Vienne), concert. 16 h. (Francfort), vio-
lon et piano. 16.30 (Hanau), conc. 19.10
(Francfort), musique récréative. 19.40
(Vienne), musique viennoise. 20.30 (Lu-
gano), chant. 21 h. (Milan), conc. sym-
phon.

EUROPE II: 12 h. (Vienne), concert.
13.15 (Lyon), orchestre. 14.45 (Radio-
Paris) , concert. 15.45 (Grenoble) , festi-
val Massenet. 17.15 (Lyon), concert. 18
h. (Bordeaux), musique de chambre.
18.45 (Toulouse), concert. 21.30 (Paris),
orchestre national.

RADIO-PARIS: 13.20 et 14.45, musique
varié. 15.45, piano. 18 h., musique variée.
21.15, musique de chambre. 22.30, théâ-
tre.

LONDRES RÉG.: 16 h., orchestre. 19 h.,
piano.

KfENIGSVVUSTERHAUSEN : 18 h.,
piano.

DROITWICH: 18 h., violoncelle. 19.25,
cello et piano. 22.35, musique de cham-
bre.

STRASBOURG : 18.15, musique de
chambre. 22.30 , chant.

LEIPZIG: 18.20, violon et piano .
BRATISLAVA : 20.05, conc. symphon.
BERLIN: 21 h., concert, avec solistes.
MILAN: 21 h., conc. symphon.
ROME: 21 h., « Gloire », opéra de Cilea.
LUXEMBOURG: 22 h., « Rose de Mar-

seille », opérette de Sellers.

VIGNOBLE
BOUDRY

Suite mortelle d'a«cident
On annonce la mort, survenue

dans sa 70me année, de M. Joseph
Vonlanthen, ancien sergent de gen-
darmerie retraité , qui avait été en
service au Val-de-Travers du 1er
juin 1911 à fin décembre 1930, date
à laquelle il avait pris sa retraite.

M. Vonlanthen avait été victime
d'un accident le matin du Nouvel-
an. Comme il rentrait à bicyclette
de l'église de Colombier à Boudry,
il avait dû se gare.r au bord de la
rou te pour laisser passer une auto ;
sa bicyclette dérapa sur la route ver-
glacée et M. Volanthen fit une chute
sur la chaussée. Il dut s'aliter et a
été emporté par une embolie.

AUVERNIER
Conférence publique

(c) Vendredi soir, M. Ed. Quartier-
I la-Tente, pasteur, a donné au collè-
jge, devant une nombreuse assistan-
te, une très intéressante conférence¦sur «Jérusalem » sous ses trois as-
i pects.: juif , musulman et chrétien.

Cette conférence, organisée sous
les auspices de la commission sco-
laire, était agrémentée d'une série
de projections lumineuses en couleurs
du plus bel effet .

LES PRADIËRES
1M reconstruction du

restauran t
(Sp) On apprend que le restaurant
et la ferme des Grandes Pradières,
détruits par un incendie en novem-
bre ' de l'année dernière, seront re-
construits sur les bases de l'ancien-
ne maison.

VALANGIN
lia patinoire

(c) Il n'est pas trop tard pour si- j
gnaler — afin d'encourager ceux '
qui se sont occupés avec dévoue- ,
ment de l'aménager — que la pati-
noire de Valangin , située à la sortie
du village, sur la route de Dombres-
son, a pu être utilisée au début de
l'année par un grand nombre de pa-
tineurs et pour la joie des fervents
de ce sport, petits et grands. De-
puis , le dégel a suspendu ces ébats,
momentanément peut-être.

DOMBRESSON
Recensement militaire

(c) Voici les chiffres du recensement mi-
litaire de 1938, communiqués obligeam-
ment par le chef de section.

Trente-six hommes sont Incorporés en
landsturm, 28 en landwerhr, 52 sont en
élite, 37 affectés aux services complémen-
taires et 19 sont au bénéfice — d'ailleurs
discutable — d'une exemption absolue.
Total 172 hommes inscrits dans les regis-
tres. C'est exactement le même chiffre
que l'an dernier à pareille époque.

CHÉZABD ¦ SAINT - MARTIN
Culte missionnaire

(c) Dimanche matin, nos deux Eglises
étalent réunies au temple pour entendre
un missionnaire de la mission Morave au
Tibet.

Dans un beau sermon, 11 nous raconta
la vie et la religion de ces peuples et
combien 11 est difficile d'implanter le
christianisme parmi eux .

Trois violonistes du village, accompa-
gnés de l'orgue, Jouèrent encore un fort
beau morceau.

VAL-DE -RUZ |

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un nouveau directeur
à, la succursale

de la Banque cantonale
M. Otto Nicolet, directeur de la

Banque cantonale, succursale du Lo-
cle, prendra sa retraite le mois pro-
chain pour raison de santé. C'est
M. Gugger, de la banque Dupas-
quier-Montmollin et Cie à Neuchatel,
qui a été choisi pour succéder à M.
Nicolet.

Nomination ratifiée
Dans sa séance du 14 janvier, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de Mlle Edith Golay au poste de maî-
tresse de sténographie à l'Ecole de
commerce du Locle.

Encore la scarlatine
Deux nouvelles classes ont été fer-

mées ces derniers jours, au Locle,
ce qui porte à quatre le nombre des
classes dont les élèves ont été con-
gédiés pour dix jours. Au total,
treize cas de scarlatine ont été cons-
tatés jusqu'ici dans les écoles. Pré-
cisons que la fermeture d'une classe
a lieu dès que deux cas de scarla-
tine y ont éclaté de façon assez rap-
prochée. Ces mesures peuvent paraî-
tre rigoureuses, mais elles sont pri-
ses dans le but d'empêcher qu'une
épidémie se déclare. Il a été décidé
également de ne pas autoriser de
représentations en matinée pour les
élèves, afin d'éviter que les enfants
se trouvent réunis en grand nombre
dans un même local.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie
Dima nche soir, à 20 h. 20, le pos-

te de police de la Chaux-de-Fonds
était informé qu'un commencement
d'incendie venait d'éclater dans une
ferme des Côtes du Doubs, au-des-
sus des Graviers, appartenant à Mme
veuve Lina Tissot.

Le feu a été communiqué par un
poêle servant au chauffage d'une
chambre. Un amas de poussières
s'enflamma, communiquant le feu au
plafond . Le foin de la grange, situé
au-dessus de cet endroit a été enle-
vé par mesure de précaution. Quel-
ques seaux d'eau et l'enlèvement de
plusieurs planches suffirent à écar-
ter tout danger.

Feu de cheminée
(c) Samedi, à 23 heures, la police
locale de ïa Chaux-de-Fonds était
informée qu'un feu de cheminée ve-
nait d'éclater chez M. Muller, Suc-
cès 1.

Le camion des premiers-secours
est intervenu et tout danger fut ra-
pidement écarté.

Bagarre
(c) Dimanche, à 2 h. 30 du matin ,
la police, appelée par le restaurant
de Bel-Air, dut intervenir dans une
bagarre qui s'était produite à proxi-
mité du dit restaurant.

Le jeune F., habitant la rue du
Manège, avait reçu un coup de pied
malheureux qui nécessita l'interven-
tion d'un médecin.

VAL-DE -TRAVERS |
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La vie paroissiale
(c) Le début de l'année a été marqué par
les réunions de l'alliance évangélique te-
nues par le pasteur Wullleumier et qui
durant quatre soirs ont été suivies par
un auditoire nombreux et attentif.

Dimanche a été consacré à une Jour-
née missionnaire présidée par le pasteur
Buchenel , agent de la mission de Bâle
qui tant aux services du matin qu 'à la
conférence du soir parla de l'œuvre excel-
lente poursuivie dans le champ lointain
de Bornéo.

BUTTES
Conseil général

(c) Le Conseil général de la commune
de Buttes, dans sa séance de vendredi
dernier, a nommé à la commission sco-
laire, en remplacement de MM. Emery,
pasteur parti de la localité, Ed. Vaucher,
décédé, et Charles Lavau, démissionnaire,
MM. Maurice Dumont, pasteur, Marcel
Thlébaud et William Marchand.

Un crédit de 900 fr. à peu près est ac-
cordé au Conseil communal, représentant
la part communale pour l'allocation spé-
ciale aux chômeurs en 1938. Cette som-
me est sensiblement inférieure à celle
de l'année dernière vu la reprise du tra-
vail en 1937.

RÉGION DES LACS
BIENNE

En marge de l'affaire
Schupbach - Nlcolet

Un mandat d'amener
contre un médecin

(c) Continuant ses investigations
dans la double affaire criminelle
Schupbach-Nicolet, la justice bien-
noise vient de lancer un mandat
d'amener contre* le docteur Bessire,
médecin en notre ville. Ce dernier
aurait pratiqué, à l'époque, une ma-
nœuvre abortive sur la personne de
Mme Nicolet. Il y a quelques jours,
la police avait perquisitionné au do-
micile de ce médecin , mais celui-ci
avait déjà pris le large. Son signa-
lement a été donné ; on croit qu'il
se trouve à l'étranger. Il est en outre
accusé de certaines fraudes. On nous
rappelle à ce propos qu'il y a quel-
ques années ce médecin avait été
porté comme disparu... mais il re-
vint à Bienne après un séjour à la
Côte d'Azur. C'est lui qui a délivré,
dit-on, le certifi cat de décès du mal-
heureux Paul Nicolet, en juin 1934.
Quant à la personne qui livra le
poison , il s'agit d'une femme de
Granges âgée d'une soixantaine
d'année qui aurait reçu un millier
de francs.

La fièvre aphteuse
près de Biiren-sur-Aar

(c) La fièvre aphteuse, dont le See-
land bernois avait été épargné jus-
qu'ici, vient de faire son apparition.
En effet, l'étable de M. Bohrbach, à
Reihen, près de Bùren-sur-Aar, vient
d'être contaminée par cette terrible
épizootie. Toutes les mesures de pré-
vention ont été prises : les gens qui
allaient travailler dans les localités
voisines ont dû rester à leur domici-
le et tout le bétail de M. Bohrbach,
soit une dizaine de pièces, a été
abattu.

Autour d'une démission
(c) Nous avons signalé hier la dé-
mission de M. Rial Ce dernier sera
remplacé au Grand Conseil par M.
Paul Streit, horloger, membre du
parti socialiste romand de Bienne.

LA NEUVEVILLE
Soirée

(c) Notre Société fédérale de gym-
nastique s'est fait une spécialité,
pour ses soirées, de nous offrir l'une
ou l'autre des vaudoiseries de Marius
Chamot. Cette année, elle a jeté son
dévolu sur « Sonnailles et toupins >,
pièce en trois actes, qui fut très bien
rendue. Le rire eut sa grosse part et
les plus moroses se sont déridés.

Au programme, il y avait encore
des préliminaires des aînés et une
forte contribution des pupilles qui
furent tous chaleureusement applau-
dis.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Election complémentaire

(c) Samedi et dimanche, les ci-
toyens du cercle de Payerne, com-
prenant la ville de Payerne et le
village de Trey, étaient appelés à
élire un député au Grand Conseil
vaudois, en remplacement de M.
Addor, nommé préfet du district.

Les deux partis politiques bour-
geois, radicaux et libéraux, avaient
organisé une véritable lutte politi-
que afin que leurs députés soient
nommés.

C'est M. Frédéric Ney, ancien di-
recteur des écoles, candidat libéral,
qui a obtenu le plus de suffrages,
soit 695 voix , contre 564 à M. Cor-
namusaz, candidat radical, agricul-
teur à Trey. Il y a eu 1260 votants.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Reportage radiophonique
(c) A l'occasion des concours de
ski qui devaient avoir lieu à Pon-
tarlier, dimanche passé, les organi-
sateurs et le Syndicat d'initiative
s'étaient assurés le concours d'un
radio reportage au poste de Stras-
bourg.

Ce reportage s'est déroulé dans
un ordre parfait.

L'émission avait lieu en gare, sur
le quai de la G. V. où un vagon
spécial, — le seul en Europe —
était garé depuis le matin.

Ce vagon est fort ingénieusement
aménagé. Un couloir dessert les dif-
férents services des compartiments
où sont installés les appareils jus-
qu'au studio proprement dit.

Le vagon en question appartenait
au « Statthalter » d'Alsace-Lorraine
avant la guerre; il a été mis à la
disposition des réseaux de chemins
de fer français , de radio Strasbourg
et de la commission de propagande
du grand tourisme, dans l'est de la
France; cette commission groupe
actuellement treize départements,
et son activité, grâce à ce nouveau
mode de reportage, va de succès en
succès.

CHRONIQUE RéGIONA LE

Bulletin météorologique
des C. F. F„ du 17 janvier, à 7 h. 10
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280 Bâle + 6 Pluie Calma
543 Berne + 3 ^ »
587 Colre -j- 3 Pluie prb. Fœhn

1543 Davos 0 Nuageux Calme
632 Fribourg .. -f 6 » >
394 Genève ... + 6 Couvert >
475 Glaris + 2  » »

1109 Gôschenen -j- 3 Nuageux i
566 Interlaken -f 4 » >
995 Ch.-de-Fds + 4 Pluie »
450 Lausanne . + 6 Couvert >
208 Locarno .. . -j- 2 Qq. nuag. >
276 Lugano ... -f 2 » >
439 Lucerne ... 4- 6 Couvert »
398 Montreux . -j- 6 Pluie prb. »
482 Neuchatel . 4- 7 Couvert »
505 Ragaz .... + 4 Qq nuag. »
673 St-Gall + 8 Couvert »

1856 St-Morltz . — 4 Pluie prb. »
407 Schaffh" . + 4 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 2 » >
537 Slerre -f 1 Tr. b. tps »
562 Thoune ... 4- 4 Couvert »
389 Vevey 4- 5 Pluie prb. »

1609 Zermatt ... 0 Qq nuag. » '
410 Zurich ... 4- 7 Pluie prb. »
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IMPKIMKK1K CENTRALE ET DE LA

KEt'I l.I.E D'AVIS DE NEUCHATR! S *

Observatoire de Neuchatel
17 Janvier . ,  I

Température : Moyenne : 6.1. Minimum )
3.0. Maximum : 8.4.

Baromètre : Moyenne : 718.4.
Eau tombée : 18.7 mm.

v Vent dominant : Direction : S.-O. Force:
variable.

Etat du ciel: Couvert. Pluie depuis 13 h;

Sauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 7195)

Niveau du lac, 16 janvier, 7 h. 30: 428.90
Niveau du lac, 17 janvier, 7 h. 30, 428.91

Observations météorologiques

Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
des lettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

luxueuses

à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchatel
Exécution originale et soignée,
grand choix de caractères,
livraison dans le minimum de

temps.
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Les troupes neuchâteloises
et la nouvelle organisation

de l'armée

CHRONIQUE MILITAIRE

Depuis le 1er janvier 1938, notre
armée est entrée dans une nouvelle
phase de son existence. La nouvelle
organisation a changé la structure
du recrutement et créé une nouvelle
combinaison de troupes. On ne peut
encore se faire une idée exacte de
ce que la réorganisation nous ap-
portera ; une période de deux ou
trois ans est nécessaire pour tirer
tout le profit voulu de cette modir
fication de notre armée, étant en-
tendu gue l'organisation actuelle
donnerait certai n ement des effets
immédiats si besoin était, écrit le
« Courrier du Val-de-Travers ».

Nous donnons ci-dessous la forma-
tion de

ta 2me division
La deuxième division est, tout d'qj

bord, chargée de la couverture-fron-
tière et elle est recrutée comme suit:
dans le canton de Neuchatel en en-
tier, le Jura bernois partie française,
une partie du Seeland , le district de
la Singine, soit Fribourg allemand.

Elle comprend le régiment d'infan-
terie 1, avec le bataillon de carabi-
niers 3, le bataillon de fusiliers de
montagne 17 et le bataillon de fusi-
liers 101 landwehr, le régiment d'in-
fanterie 8 avec les bataillons 18, 19
et 20 landwehr, le régiment d'infan-
terie 13, avec les bataillons 25, 26
et 27 landwehr.

Ces trois régiments forment l'ar-
mée de campagne de la 2me division.
La 2me division couvre la frontière
de tout le canton de Neuchatel et du
Jura bernois , avec le régiment d'in-
fanterie 9 jurassien , composé des
bataillons 21, 22, 24, et avec le ba-
taillon de carabiniers 2 neuchâtelois.

Ses troupes légères sont : le groupe
d'exploration 2, qui se compose des
escadrons de dragons 26 et 27, des
compagnies, de cyclistes 12, 22, 23,
des compa gnies motorisées de canons
d'infanterie 2, 22, 23, des compagnies
motorisées de mitrailleurs 2, 3 et du
détachement de chars blindés 2.

L'artillerie de la division est la sui-
vante : régiment dfartillerie de cam-
pagne 2 avec les groupes 4, batteries
16, 17, 18 ; le groupe 5, batteries 7,
8, 9 ; le groupe 6, batteries 10,
11. 12 ; le groupe motorisé de ca-
nons lourds 2, batteries 103 et 104.

Le génie est également représenté
par le bataillon de sapeurs 2 et la
compagnie de télégraphistes 2.

Les troupes du service de santé,
par le groupe sanitaire 2, les trou-
pes des subsistances par le groupe
des subsistances 2 et la colonne au-
tomobile des subsistances 2.

;L;es fortifications
Les ouvrages sont gardés, confor-

mément aux instructions du service
de l'état-major général , par les trou-
pes de volontaires , pou r la couver-
ture-frontière et, au besoin , d'entente
avec la direction générale des doua-
nes ou les autorités de police, qui
font exécuter cette tâch e par leurs
agents. Les mesures concernant la
garde des magasins et dépôts de la
couverture-frontière sont prises par
l'intendance du matériel de guerre,
au besoin d'entente avec le service
de l'état-major géiK>ra,l. Le service
de l'état-major général règle, d'en-
tente avec l'intendance du matériel
de guerre, l'accès aux ouvrages for-
tifiés frontière et efépôts de la cou-
verture-frontière.

Avec la nouvelle organisation , Cou-
vet est devenu une place de rassem-
blement avec un dépôt d'armes.

Madame Henri Knechtli, à Auvjj ,
nier; \Mademoiselle Marthe Knechtli, i >
Auvernier;

Madame et Monsieur Max StœckU.
Knechtli et leurs enfants , à Auvçr[nier;

Monsieur et Madame César Per.riard et leurs enfants, à Cernier;
Madame et Monsieur Arthur 'Su-

dan , à Serrières ;
Madame veuve Rose Knechtli, sej '

enfants et petits-enfants, à Neuchà.
tel et Boudry ;

Madame veuve Fanny Junod, |
Auvernier;

Monsieur Charles Tolck et sa fille
à Neuchatel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Louis Perriard , à Cortàil.
lod et Berne; Monsieur Frédéric
Perriard , ses enfants et petits,
enfants, à Chaumont, Peseux et
Cressier; les familles Paul et Char-
les Steiner, à Tavannes ; Monsieur
Albert Kramer, ses enfants et petits,
enfants , à Colombier, Corcelles et I
Granges; Madame veuve Emma Nie-
derhauser, ses enfants et petits-en. i
fahts , à Marin et Payerne, ainsi que
les familles parentes et alliées, font
Part du décès .de leur cher époux,père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Henri KNECHTLI
vigneron retraité de l'Etat

enlevé à leur affection après une
pénible maladie, vaillamment sup-
portée dans sa 77me année.

Auvernier, le 17 janvier 1938.
Si quelqu'un, dit Jésus, veut

venir après mol, qu'il renonce à
lui-même, qu'il se charge de M
croix, et qu'il me suive.

Matth. XVI, 24.

t L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Auvernier mercredi 19 cou-
rant, à 13 heures.

On ne touchera pu

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Mathilde BERT
sont informés de son décès, surve-
nu à l'âge de 78 ans, à l'hôpital de
la Providence, à Neuchatel.

Psaume XL, verset 3.
L'ensevelissement aura lieu à Pe-

seux le mercredi 19 janvier 1938, à
13 heures. Rendez-vous aux Carrels.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Véréna RIEDER
sont informés de son décès, surventt
le 16 janvier, après une courte ma-
ladie.

Oela va bien, bon et fidèle ser-
viteur. Entre dans la Joie de ton
Seigneur. Matthieu XXV, v. 21,

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le mercredi 19 janvier, à 15 heu-
res. Culte mortuaire pour ses amis
chez M. Junod, pasteur, Parcs 2 a, â
14 h. 45.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦k^̂ ^̂ s^
Le comité de la Société des vigne-

rons d'Auvernier a le pénible devoir
d'annoncer aux sociétaires le dé-
cès de

Monsieur Henri KNECHTLI
fidèle membre honoraire.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres honoraires, passifs et actifs
sont convoqués, aura lieu le mercre-
di 19 janvier 1938.

Par devoir.
MsHBBBsMaBBBanB n̂aH n̂a

LAUSANNE, 18 (c) . — Lundi
après-midi, le tribunal de police du
district de Lavaux, siégeant à Cully,
a condamné à quinze jours de pri-
son , sans sursis, M. Emmanuel
Gaillard , ingénieur, ancien conseiller
municipal de la ville de Lausanne
qui, le 9 octobre dernier, alors qu'il
rentrait de Bex en auto, avait atteint
et grièvement blessé un cycliste, M.
René Rossel, qui succomba peu
après.

La famille de la victime ne s'était
pas portée partie civile, un arran-
gement étant intervenu.

Sévère condamnation
d'un automobiliste vaudois

NOUVELLES DIVERSES

BERNE, 17. — Le notaire Hans
Haldemann, qui s'était enfui de Ber-
ne il y a quelques mois après avoir
commis d'importants détournements,
s'est constitué prisonnier aux auto-
rités de la police bernoise, dans la
nuit de dimanche à lundi.

Nous apprenons encore les détails
suivants à ce sujet :

Lé 9 décembre dernier, la police
de Berne apprenait qu'un certain J.
Lauri, se disant photographe à Ber-
ne, s'était rendu à bord d'un navire
hollandais en octobre 1937 à Chris-
tobal (Panama).

A bord du même vapeur, il se
rendit à Kingstown, en Jamaïque,
et le 31 octobre revint à Christobal.
Il obtint au consulat des Etats-Unis
un visa de transit pour les Etats-
Unis. Le 8 novembre, Haldemann
alias Lauri partit pour New-York où
il arrivait le 14 novembre avec le
vapeur « Peter». Il prit un billet à
New-York pour rentrer en Europe à
bord du « Normandie ». Depuis son
arrivée sur le continent , il se tenait
à Paris. Se sentant de plus en plus
traqué, il résolut de se constituer
prisonnier à la police bernoise.

Il a été établi qu'Haldemann n'em-
porta dans sa fuite que 7000 fr. en
espèces. Ses détournements attei-
gnent selon les résultats des investi-
gations 145,000 fr. Haldemann a en-
core près de cent mille francs de
dettes personnelles.

Un notaire bernois en fuite
se constitue prisonnier

AARAU, 17. — Le meurtrier d'Of-
fringen qui, le 7 septembre, abattit
« coups de revolver un ouvrier de
la fabrique de papier, Gottfried Zim-
merli, 57 ans, veuf , d'Oftringen , et
pour la saisie duquel le procureur
. avait promis une prime de 500 fr.,

a été arrêté par deux gendarmes ar-
goviens. U s'agit d'un nommé Fritz
Bolliger, 41 ans , ouvrier à la fabri-
que de papier, habitant Aarbourg. Le
meurtrier a fait des aveux. Bolliger
entraîna sa victime dans un guet-
apens. Il déclare avoir agi par ven-
geance. Pourtant , il paraît plutôt
avoir voulu s'emparer de la paie de
l'ouvrier, mais il n 'osa mettre à exé-
cution son projet de le voler , car il
vit sa victime, bien que grièvement
blessée, se diriger 'Vers la fabrique.
Bolliger qui , depuis son crime, s'est
[marié , était fiancé à l'époque. Une
lettre de sa fiancée disant qu'elle l'a-
vait at tendu en vain le 7 septembre
au soir, c'est-à-dire le soir du crime,
a été déterminante pour établir sa
•culpabilité.

Naissance à Lausanne
d'un petit-neveu de l'ex-roi
d'Espagne Alphonse XIII
LAUSANNE, 18. — Dans une cli-

nique de Lausanne est né le prince
Charles - Marie - Alfonso - Marcel de
Bourbon , fils du prince Alfonso de
Bourbon , de la branche espagnole
des Bourbons. Il est le petit-neveu
('.'Alphonse XIII.

Le meurtrier d'un ouvrier
est arrêté par la police

argovienne


