
Au soviet suprême
U'ACTUALITE
***

Cette caricature de parlement
qu'est le soviet suprême de l'U. R. S.
S. est en train de siéger au Krem-
lin. Cet organisme fu t  « élu » dans
les conditions qu'on sait en décem-
bre de l'année dernière ; il est com-
posé de deux Chambres, l'une re-
pré sentant le peuple , l'autre les na-
tlonalitésy censées constituer les as-
semblées lég islatives en Russie rou-
ge. L'actuelle session a un caractère
Moresque en ce sens qu'on a vu ar-
river au soviet des nationalités, des
délégués des républi ques les plus
lointaines des régions asiatiques, les-
quels n'avaient , paraît-il , jamais mis
les p ieds à Moscou et donnant au
congrès une note imprévue. Pour ce
qui est de la composition de ce par-
lement, elle ne laisse, bien entendu,
aucun doute sur le rôle servile qu'on
lui fait  j ouer. Il est formé en très
grande majorité de fonctionnai res
de l 'Etat sovéti que et de membres
du pa rti communiste.

Sa prem ière tâche a été de nom-
mer le « presidium » de l'U.R.S.S.
c'est-à-dire un conseil de 25 mem-
bres chargés de la haute direction
des af fa ires de l'union. A noter qu 'il
rie s'agit pas de l' exécutif propre-
ment dit, celui-ci étant composé par
les commissaires du peup le, lesquels
deviennent ainsi de simples agents
d'exécution d' une volonté qui les dé-
passe. M. Kalinine a été sommé pré-
sident du presidium et M. Molo to f f ,
président de Pensemble des commis-
saires du peuple . Contrairement à ce
qu'on attendait, Staline ne figure à
aucune fonction honorifique ; il est
simplement membre du presidium.
Sans doute a-t-il préféré , comme ce-
la s'est fait  dans le passé , conserver
l'autorité réelle sans en manifester
extérieurement l'éclat.

Les séances qui se sont déroulées
jusqu 'ici au soviet suprême ont été
des p lus curieuses. Plusieurs députés
ont f o rmulé sur des poin ts de poli-
tique intérieure ou de politique ex-
térieure des critiques assez vives.
S.eulement il convient de remarquer
que ces critiques ont toutes été dans

•le-j nême sens, celui que veut Staline
préc isément. Elles ont tendu à mon-
trer qu'il fallait éliminer tout ves-
tige de « trotzkisme » ef « d'esprit
révolutionnaire» pour donner à VU.
R. S..S. une politique nouvelle, celle
également de Staline. Plusieurs com-
missaires du peup le, soupçonnés en-
core d'attachement à l'esprit initial
du bolchévisme, ont été sur la sel-
lette. Assurément, la subtilité du
Géorgien est grande. Ilf se sert de ses
parlement aires pour combattre ses
dern iers ennemis. Avec le soviet su-
prême qui devrait être l'expression
des libertés du pays , il parvient en-
core à af fermir sa turannie.

On dira : mais le bolchévisme a-
t-il ainsi évolué depuis le temps où
Lénine le f i t  triompher ? Ce triom-
phe de nouvelles équipes , grâce à la
politiq ue de Staline, ne ' fini ra-t-il
Pas p ar le rendre acceptable et , ter-
minée l'ère des exécutions sanglan-
tes, ne devendra-t-il pas un régime
comme les autres ? A la vérité , s'il
s'est modifié dans son personnel et
dans ses méthodes, il convient bien
d'insister, en revanche, que dans son
princip e il n'a nullement changé. La
révolution est faite à Vintérièur de
la Russie, il s'agit , comme on dit,
de la « stabiliser». Mais elle n'est
Pas fai te  ailleurs et, tant qu 'elle ne
le sera pas, le principe communiste
ne sera pas satisfait . Dans ses f ins ,
V est essentiellement international.
C'est ce que Staline n'oublie pas.
C est ce que nous ne devrions p as
oublier non plus. R. Br.

La grève des Joueurs
de football

décrétée en France
pour le 30 janvier

IL ne manquait que
ceUe-lâ !

Par téléphone de Paris ;
Le syndicat national des joueurs

de football a décrété la grève géné-
rale pour le 30 janvier 1938.

Si cette mesure était suivie, elle
risquerait d'avoir de graves consé-
quences pour les matches prochains
car le syndicat groupe 400 joueurs
professionnels parmi lesquels pres-
que tous ceux de l'équipe de France.

Les raisons de ce conflit sont
d'ordre professionnel. Les joueurs
reprochent à la Fédération françai-
se de football et d'athlétisme de ne
s'être jamais occupée de la situation
difficile de ses membres.

Conflit d'intérêt.
La rencontre France-Belgique de-

vant avoir lieu le 30 janvier , le jour
même où doit être décrétée la grève,
il faut souhaiter qu 'un accord inter-
vienne rapidement et qu'un arbitre
rende au plus vite une sentence équi-
table pour les deux parties.

Les grands argentiers cantonaux
devant les finances fédérales

Ponr rétablissement d'an plan de redressement définitif
Contre l'impôt snr le chiffre d'affaires

Notre correspondant de Berne
nous té léphone :

lue communiqué qu'on lira plus
loin sur la réunion tenue hier à
Berne des directeurs cantonaux de
finances ne reflète pas très exacte-
ment l'opinion de la conférence. Il
est évidemment rédigé dans des ter-
mes assez vagues pour que les ex-
perts qui se réuniront dans une
dizaine de jours ne soient pas pré-
venus par les avis et les opinions
des argentiers cantonaux.

On pourrait croire, en effet , qu'il
y eut unanimité. Or tel n'est pas le
cas. Presque toutes les fois où l'as-
semblée fut appelée à se prononcer
par un vote, il y eut une très forte
minorité.

Sur un point, l'accord est com-
plet : il faut un programme finan-
cier définitif. Mais du côté romand
en particulier, on a insisté sur la
nécessité de faire des économies sé-
rieuses. Une proposition a été pré-
sentée demandant qu'on procédât
par étapes pour la réforme financiè-
re. Il s'agirait tout d'abord de ré-
partir plus nettement les attribu-
tions entre la Confédération et les
cantons de façon à alléger les char-
ges de la première, ensuite de pré-
parer une loi sur les subventions
qui aurait pour effet de réduire
sensiblement les subsides fédéraux.
Mais cette proposition est restée en
minorité.

Les interventions romandes, ap-
puyées d'ailleurs dans bien des cas
par certains conseillers d'Etat de la
Suisse allemande, ne sont pas de-
meurées sans effet.

C'est ainsi que rassemblée s'est
prononcée contre l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Elle a, d'autre

part, limité au temps de guerre et
de mobilisation de guerre la possi-
bilité pour la Confédération de pré-
lever un impôt direct ou de faire
appel aux contingents financiers des
cantons et encore ces mesures ne
pourraient-elles être appliquées que
par une loi soumise au référendum.

En revanche, une proposition de
ne plus percevoir que pendant trois
ans au lieu de dix ans l'impôt fé-
déral de crise, même sous forme
d'impôt de défense nationale a été
repoussée. La minorité ne contestait
nullement la nécessité d'amortir les
dépenses militaires mais elle esti-
mait que la Confédération pourrait
trouver dans les économies les som-
mes indispensables, du moins après
une période d'adaptation de trois
ans.

Soulignons encore que M. Schmidt,
de Soleure, seul socialiste à la tête
d'un département cantonal des fi-
nances , s'est prononcé pour Pavant-
projet du département fédéral, sauf
les dispositions prévoyant les con-
tingents financiers dés cantons et
les attributions financières du par-
lement.

Un représentant de la Suisse al;
lemande a estimé d'autre part que si
l'on fixait dans la Constitution le
principe de l'impôt sur la bière, il
fallait aussi y introduire celui de
l'impôt sur le vin.

Rappelons enfin que la réunion
d'hier n'avait qu'un caractère pu-
rement consultatif et que les déci-
sions prises par l'assemblée ne lient
en aucune façon le Conseil fédéral,

* G. P.
(Lire en page 7 le communiqué

off ic ie l de la conférence.)

La population de l'Italie
ROME, 20. — La population de

l'Italie était au 31 décembre 1937 de
43,578,000 habitants. Au cours de
l'année dernière, il y a eu 374,473
mariages, en augmentation de 63,651
sur 1936. Les naissances ont atteint
un chiffre de 984,866, soit 29,683
de plus que l'année précédente. Les
décès se sont chiffrés à 609,581, en
augmentation de 26,978.

LE JE UNE ROI FAROUK S 'ES T MA RIÉ
A VEC L'ÉL UE DE SON CŒUR

Un conte des Mille et une nuits qui est la plus heureuse des réalités

Cependant que l'Egypte entière apportait au couple royal l'hommage de sa ferveur

CE QUE FUT UNE CHARMANTE IDYLLE

Le roi...

I«a cérémonie
LE CAIRE, 20 (Reuter) . — Accom-

pagnée de son père, Mlle Farida
s'est rendue jeudi au palais de Kouh-
beh dans une des automobiles du roi.
Elle a été l'objet d' acclamations pro-
longées de la part de la foule, cepen-
dant que les cloches sonnaient et
que des salves d'artillerie étaient ti-
rées en l'honneur des jeunes mariés.

La cérémonie, qui a été des plus
simples , a eu lieu dans le grand sa-
lon du palais. Ni la mariée, ni au-
cune femme n 'étaient présentes. En
compagnie de sa mère et des dames
de la cour , la jeune fille attendait
dans un salon contigu que la céré-
monie ait prit fin.

Le père de Mlle Farida , Yussouf
Zulficar Pacha , a simplement de-
mandé au roi Farouk : «Votre Ma-
jesté consent-elle à accepter ma fille
Farida pour épouse ?» Ce à quoi le
roi répondit : «Je consens ».

Le contrat de mariage fut alors si-
gné par le souverain , par le père de
la mariée et ses deux témoins.

Le souverain offre
trois grands banquets

Le couple royal ne partira en
voyage de noces, qui doit avoir lieu
dans une de ses propriétés royales
à Inchass , près du Caire, que lundi
prochain . Le souverain doit , en ef-
fet , présider trois banquets offerts
par lui au gouvernement , au corps
diplomatique et aux hauts fonction-
naires du ministère. Il doi t égale-
ment passer l'armée en revue.

Le mariage d'un roi de dix-neuf
ans, dernier descendant des Pha-
raons, avec une ravissante jeune f i l -
le de dix-sept printemps, ancienne
élève des religieuses de Sion... Le
peuple d'Egypte , oubliant pour un
jour ses dissentiments politiques,
assiste à un spectacle féeri que et
charmant.

Du fond du désert, les Bédouins
ont quitté leurs tentes et abandonné
leurs chameaux, afin de se mêler
aux foules joyeuses qui saluent de
leurs acclamations, à travers les rues
du Caire, l'épilogue d' un roman d'a-
mour dont l'originalité f u t  d'être
bref comme un conte des Mille et
une nuits, et de conserver la fraî-
cheur des innocentes « love stories »
des romanciers anglais.

On connaît l'histoire. Il était une
fois  une jeune Egyptienne, d'une
très ancienne et très noble famille
du Caire. Son père, descendant du
fameux Zulficar bey, qui combattit
aux côtés de Soliman pour Pindé-
pendance de l 'Egypte et lui-même
un émtnent magistrat d'Alexandrie,
avait résolu d'élever sa fil le Farida
à l'européenne. Sa distinction et sa
grâce avaient attiré l'attention de la
reine Nazil, mère du roi Farouk , qui

Une animation inaccoutumée règn e dans les rues de la capitale
égyptienne. Les tramways sont l ittéralement pris d'assaut par les

habitants qui veulent assister au mariage de leur jeune souverain

jugea qu'elle ne pouvait choisir de
meilleure compagne pour ses pro-
pres f i l les , les ' jeunes p rincesses
royales.

Un bal donné à la Cour au début
de l'année dernière allait f ixer la
destinée de Farida Zulficar. Le roi
la vit dans la splendeur de sa j eune
beauté et ce fu t  le coup de ¦ foudre ,
dont il devait jusqu 'à l'été garder le
secret. Mlle Zulficar f u t  désignée , en
e f f e t, pour accompagner la reine-
mère"et ses f i l les eh Europe , qu'elles
visitèrent en juin avec le roi. Les
deux jeunes gens se rencontraient
chaque jour, excursionnaient ensem-
ble ; l'idy lle, très discrète, s'ébaucha
dans ce milieu familial , où l 'étiquet-
te des cours était momentanément
bannie. Ce qui n'était , pour te sou-
verain, qu'un espoir en débarquant
à Marseille, devint une certitude en
quittant Saint-Moritz : Farida Zulfi-
car serait reine d'Egypte... et le beau
rêve commença. Union populaire ,
non seulement parce que le peup le
êgïiptien est f ier  d'avoir pour sou-
veraine une fi l le  de sa race et de
sa religion, mais aussi parce que Fa-
rida Zulficar a su gagner tous les
cœurs par sa gentillesse, sa simpli-
cité et sa bonté.

«. et sa jeune épouse

Des cadeaux somptueux
Parmi les nombreux et somptueux

cadeaux de mariage on relève un
service à thé en biscuit de Sèvres,
du président Lebrun, une automobi-
le qu'a fait envoyer au roi M. Hitler.

Le souverain a offert à la reine
un superbe diadème, cependant que
la reine .mère lui a fait don de bi-
joux représentant une valeur de plus
de 15,000 livres.

Le cabinet égyptien a adressé à la
jeune mariée un magnifique collier
de rubis et de perles.

Illuminations et
pavoisements des rues

LE CAIRE, 20 (Reuter) . — Des
spectacles dignes des Mille et une
nuits attirent les regards dans la
ville du Caire à la veille du mariage
du jeune roi Farouk.

Dans les jardins du palais, bril-
lamment illuminés, est suspendue
une gigantesque couronne. Les ar-
bres environnant la demeure de la
fiancée du roi sont drapés de soie
blanche. Ce ne sont partout qu'illu-
minations et pavoisements et les
rues sont pleines d'animation . Il est
impossible d'acheter des fleurs, le
roi ayant presque entièrement épui-
sé les stocks des magasins. Les illu-
minations ont également vidé les
magasins de lampes électriques et
les avions en apportent d'urgence
d'Europe.

H. Chamberlain songe
à faire plébisciter

sa politique
visant an réarmement

Vers des élections
générales anglaises

Par téléphone de Paris :
L'éventualité d'une nouvelle con-

sultation électorale commence à
prendre corps dans les milieux po-
litiques anglais.

M. Neville Chamberlain n'a pas
démenti, en effet, l'intention qui lui
est prêtée de faire plébisciter par des
bulletins de vote « cette union natio-
nale qui a permis à l'Angleterre de
connaître la prospérité et de pouvoir
veiller aux intérêts du plus grand
empire du monde sans être entravée
dans son action par des crises politi-
ques fréquentes ».

Le parti travailliste n'a point égale-
ment démenti.

En fait, les élections générales per-
mettraient de faire approuver sur le
plan électoral la nouvelle politique
de réarmement de la Grande-Breta-
gne.

La candidature dn négus
posée pour le prix Nobel

de la paix 1938!
STOCKHOLM, 20 (Havas). — Le

« Dagens Nyheter » annonce que par-
mi les députés suédois ont circulé
hier des listes en faveur des candi-
datures du négus et du maire sué-
dois M. Lindhagen pour le prix No-
bel de la paix 1938. Ces listes se-
ront, prochainement remises au co-
mité Nobel du Storting norvégien,
institution chargée de la distribution
du prix Nobel de la paix.

Un pétrolier
américain

mené à Palma
par les bateaux

nationaux
PERPIGNAN, 20 (Havas). — Un

nayire marchand américain, lé
«Nantuckey Chief » a été dérouté au
nord des Baléares par un groupe de
navires insurgés. On suppose que le
cargo, qui a été aperçu naviguant
sous escorte, a été conduit à Palma.

Vers une énergique
protestation de Washington

WASHINGTON, 21 (Havas). — Le
département-d'Etat cherche à établir
à qui appartient le pétrolier « Nan-
tucket Chief » qui a été dérouté au
nord des îles Baléares. S'il se con-
firme que le « Nantucket Chief » est
bien aux mains 'des insurgés, on peut
s'attendre à une énergique démarche
diplomatique du gouvernement amé*
ricain auprès des autorités insurgées
espagnoles.

Le navire, un pétrolier ,
a bel et bien été capturé
NEW-YORK, 21 (Havas). — M. Da-

niel Armstrong, vice-président de
l'« Eastera State Petroleum Co», a
confirmé la capture du pétrolier
« Nantucket Chief » par les insurgés.

Le bateau avait un chargement de
7000 tonnes de pétrole destiné aux
gouvernementaux espagnols. Il avait
quitté Port-Arthur (Texas) le 18 no-
vembre avec un équipage de 35 hom-
mes de nationalité américaine. II
transportait du pétrole qu'il déchar-
gea à Barcelone et appareilla pour
Batoum. C'est à son retour qu'il fut
saisi.

On attend à Washington
les conclusions de l'enquête

WASHINGTON, 21 (Havas). — M.
Hull, secrétaire d'Etat, a annoncé à
la suite de la saisie du pétrolier
« Nantucket Chief » que rien ne se-
rait décidé avant les conclusions d'u-
ne enquête approfondie.

Dans les milieux officieux, on fait
remarquer que le navire étant amé-
ricain, le département d'Etat sera
obligé de protester auprès du géné-
ral Franco, car même si le navire
était au service du gouvernement de
Valence, son activité ne violait pas
la loi de neutralité, laquelle ne se-
rait applicable que s'il transportait
des munitions ou des armes en Es-
pagne.

CHÂRLIE CHAN
A DISPARU

Un véritable mystère

HOLLYWOOD, 20. — Tout le
monde connaît Charlie Chan, acteur
chinois de cinéma. On l'a vu un peu
partout : aux Olympiades de Berlin,
aux Indes, au Maroc. Partout, cet
impénétrable détective à pommettes
mongoles promène .son impassibilité
et ses réponses à substantifs et adjec-
tifs baragouinés, sans aucune inter-
vention de verbes. Partout, il flaire,
examine, observe et découvre des in-
dices propres à confondre les meil-
leurs limiers officiels.

H paraît que, pour la première
fois de sa carrière, Charlie Chan —
qui, mentionnons-le pour mémoire,
est aussi peu Chinois que vous et
moi, car il s'appelle Warner Oland et
descend d'une famille norvégienne
respectable — vient de se heurter à
un mystère qu'il n'est pas facile à
résoudre.

Une phrase énigmatique...
Plus une trace

Voici les faits . Charlie Chan tour-
nait un film intitulé « Charlie Chan
devant le ring des boxeurs ». Il res-
tait encore une ou deux semaines de
travail pour achever ce film qui a
déjà coûté plus de 500,000 francs à
ses producteurs. Il y a quatre jours,
Charlie Chan est arrivé le matin sur
le plateau et a dit :

— Je vais aller boire un verre
d'eau.

Puis il a disparu. Il n'a laissé au-
cune trace, sauf cette phrase énig-
matique. Il est introuvable chez lui.
Personne ne l'a vu, depuis, à Los An-
geles.

Après avoir attendu trois jours
francs , les producteurs ont licencié
leur personnel et ont abandonné l'i-
dée de terminer le film , le plus mys-
térieux de tous les films de Charlie
Chan.

ARLESHEIM, 20. — Un grave ac-
cident de bobsleigh s'est produit le
7 ja nvier au soir , à Arlesheim, au
cou rs duquel quatre hommes avaient
été gravement blessés et deux légè-
rement . Le pilot e du véhicule, M.
Auguste Gutzwiller , âgé de 28 ans ,
«e Reinach , vient de succomber à
ses blessures, sans avoir repris con-
naissance.

Grave accident de bob
à Arlesheim

PARIS, 20. — Depuis cinq jours,
Christian Mœnch a disparu. Les re-
cherches des hydravions de la
Royal-Air-Force et des autorités cô-
tières le long du golfe Persique sont
demeurées vaines.

Il ne saurait être question de per-
dre espoir , la région est désertique,
sauvage, accidentée et pratiquement
Peu accessible. L'aviateur nancéen
peut errer pendant plusieurs jours
avant de trouver une aide.

Il faut regretter aujourd'hui l'ab-
sence d'un poste de radio à son
bord. Cette nouvelle mésaventure
montre l'intérêt , pour de tels vova-
Res, des liaisons suivies par T. S. F.
U est incontestable que celles-ci eus-
sent permis de localiser les recher-
ches et d'accroître ainsi les chances
de salut de Mœnch.

Sans nouvelles
depuis cinq jours

de l'aviateur Mœnch
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Lire en chronique régionale :

Aux assises neuchâteloises
Une condamnation;
une libération



CERNIER
Appartement à louer au

centre du village, composé de
quatre pièces, avec salle de
bain, et dépendances, pour le
1er mai 1938. S'adresser à la
boulangerie-pâtisserie M. Ee-
naud , Cernler. Tél. 97. 

A louer, à Grindelwald,
deux-trois

APPARTEMENTS
MEUBLES

pour famiUes, pour deux-qua-
tre mois. Sur désir, chaque
jour cours de ski et d'alle-
mand. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser case
postale 56, Grindelwald. 

Tout de suite ou époque à
convenir :
A vendre à Saint-Biaise,

un immeuble comprenant
trois logements de trois
chambres et un logement
de deux chambres avec
grand atelier et Jardin. —
Bons rapports.

A louer à Saint-Biaise, chez
Mlles Simmen,

un beau logement de trois
chambres avec cuisine et
toutes dépendances.

A louer à Saint-Biaise,
pour le 15 lévrier, une
petite villa de cinq pièces,
chauffage central et tout
confort moderne.

A Marin, à vendre ou à
louer,

deux Immeubles, dont un
de cinq pièces avec toutes
dépendances et l'autre de
trols pièces.

A louer à Ronges-Terres,
deux logements de trols
et quatre pièces avec con-
fort moderne. Belle situa-
tion.

S'adresser à M. Willy Berger,
gérant, à Salnt-Blalse. 

Maillefer
Dès le 24 juin. Logements

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

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

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

Ier étage confortable
et bien ensoleillé, de trols
chambres, bains, buanderie et
belles dépendances. S'adres-
ser Louis-Favre 8, 3me à
droite. Tél. No 51.027. •

CASSAkDES, à remettre pe-
tlte appartements bien enso-
leillés d'une, 2 et 3 cham-
bres. S'adresser k Mme Du-
bois, 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. *

PESEUX
Dans villa, & louer pour le

24 mars 1938, appartement de
trois - quatre pièces, bains et
chambre haute, confort mo-
derne, chauffage général, té-
léphone Installé, garage éven-
tuel. Part au Jardin. Vue
Imprenable, soleil, quartier
tranquille. — S'adresser à F.
Olivier, chemin Gabriel 6, Pe-
seux.

A louer au centre pour le
24 mars

petit appartement
de trols pièces. Soleil. Prix :
Fr. 37.50. Demander l'adresse
du No 530 au bureau de la
FeulUe d'avis, 

P E S E U X
A louer tout de suite ou

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

Jolie chambre chauffée, au
centre, avec ou sans pension.
Epancheurs 8. 8me. *Jolie chambre Indépendante.
Seyon 2. 3me, maison P. K. Z.

Belle chambre au soleil . —
Louls-Favre 17, 2me. *
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Ponr les annonces avec offres sons Initiales et chiffre s, 11 est Inutile 4e demander les adresses, l'administration
n'étant pas autori sée à tes Indiquer. Il faut répondre par écrit & ces annonees-lù et «dresser tes lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie ) les Initiales et chiffres t'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Place de
volontaire

est demandée pour garçon de
15 y .2 ans, dans commerce
quelconque, en vue d'appren-
dre la langue française. Vie
de famille. S'adresser à M. E.
Schilling, contremaître, am
Bergll , Zoflngue. 

Commerce
Dame se recommande pour

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

Petits commerçants î
Une annonce insérée

nne fois par semaine dans
la < Feuille d'avis de Neu-
châtel » donne toujours
on bon résultat.

Qui prêterait & personne de
confiance la somme de

10,000 francs
remboursable selon entente?
Bon placement. — Ecrire sous
chiffres O. H. 538 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chunt
populuire
Les personnes s'intères-

sont à la formation d' une
CHORALE MIXTE ayant
pou r but l'étude de la
chanson populaire , sont
priées de se renseigner ou
de s'inscrire JUSQU'A U
31 JANVIER aup rès de M.
Marcel Bourqmn, avenue
de la Gare 21, Neuchâtel,
Té l. 53.492. Reçoit le soir
dès 19 heures.

Dans l'impossibilité de
répondre particulière-
ment aux très nombreu-
ses marques de sympa-

l thle et envols de fleurs,
S qu 'ils ont reçus dans ces
i jours d'épreuve, Madame

Emma VONLANTHEN et
familles, remercient bien

i sincèrement toutes les
i personnes qui ont pris

part à leur grand deuil.
Un merci tout spécial

à la Société des agents
i de la Police Cantonale

Neuchâteloise ainsi qu 'à
la Société des retraités
de la gendarmerie.
Boudry. 19 janvier 1938.

Jeune fille sortant d'ap-
prentissage cherche place chea
bonne

couturière
pour se perfectionner et ap.
prendre la langue française.
Offres à Mlle Ruth Degen, à
Oberdorf (Bâle-Oampagne).

JEUNE FILLE
de 15 ans, cherche place pour
le 1er mal comme

VOLONTAIRE
te vue d'apprendre la langue
française. En échange on ac-
cepterait éventuellement Jeu-
ne fille ou garçon. On désire
avant tout bons traitements
et vie de famille. (De préfé-
rence aux environs de Neu-
châtel). Offres à : Oscar Burk-
hardt , employé C. F. F., Rel-
serstr. 67, Olten. SA 19220 A

Mme Louis Fréchelin, Co-
lombier, cherche pour début
février,

jeune fille
robuste et active.

Restaurant de montagne
cherche

gérant (e)
de préférence du métier. Ou-
verture : 1er mai à fin sep-
tembre. Adresser offres écri-
tes à J. L. 542 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Sommelière
présentant bien, connaissant
le service à fond est deman-
dée. Photo et certificats exi-
gés. Faire offres k Mme Val-
lat, hôtel-restaurant de l'Al-
gle, Porrentruy. AS 16397 J

On cherche

modèle
femme pour poser le nu. —
Adresser offres écrites ou se
présenter. Paulo Rothllsber-
ger, rue du Musée 3.

On cherche, au Landeron,
dans famille de commerçant,

bonne à tout faire
auprès d'enfants. Bons soins
et vie de famille. Gages à
convenir. Demander l'adresse
du No 547 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche une

personne
de toute confiance de 50 à 55
ans pour lui tenir son ména-
ge. Adresser offres écrites à
B. R. 546 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande jeune

domestique
sachant bien faucher et faire
tous travaux de campagne. —
Adresser offres avec préten-
tions à Sœurs Stâhly, Cor-
mondrèche. 

un cnercne pour tout oe
suite, dans localité banlieue
de Bâle,

JEUNE FILLE
propre et en bonne santé,
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue allemande,
pas en dessous de 16 ans. Vie
de famille assurée. — Offres
avec photo et prétention de
salaire sous chiffres Y. 2257 Q.
à Publicitas, Bâle. 16.502X

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
mangeant et couchant chez
ses parents pour aider au mé-
nage et divers travaux. —
Faire offres avec prétentions
sous chiffres F. A. 513 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande dans bonne
famille, à la campagne,

jeune fille
sachant cuire. — Demander
l'adresse du No 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
quittant l'école ce printemps,
de bonne famille, cherche
place dans très bonne maison
privée en vue d'apprendre la
langue française. Offres à M.
Wymann, architecte, Rublgen
(Berne).

JEUNE FILLE
17 ans, en très bonne santé,
cherche pour tout de suite
place dans bonne famille neu-
châteloise pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à famille ZUrcher, Wy-
lerringstrasse 43, Berne.

Employé
de bureau

comptable, neuchâtelois, con-
naissant l'allemand, cherche
emploi à Neuchâtel ou dans
la région. Certificats et réfé-
rences à disposition. Ecrire
sous chiffre G. 2507 L. à Pu-
blicitas, Lausanne. AS 15201 L

Instructeur suisse de ski
ayant diplôme commercial, cherche place dans magasin
d'articles de sports ou d'ans bureau. Certificats et réfé-
rences à disposition. — Ecrire sous chiffre H. 2508 L.
à Publicitas, Lausanne. AS 15202 L
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PL ACIER - Représentant
bien introduit dans la clientèle hôtelière, pension-
nats, cliniques, etc., est cherché par maison d]ali-
mentation en gros ayant spécialités de première
marque. Conditions selon entente. — Ecrire offres
sous chiffre N 25226 L à Publicitas, Lausanne,

C A B I N E T  D E NT A I R E

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE

CONSULTATIONS : TREILLE 6 TÉL. 52.036
DE 9 A 12 H. et de 14 A 18 H. NEUCHATEL

H Nos spécialités de m
m fromages frais vous permettront de m
m varier agréablement vos menus : M

I Séré «e lait maigre le mUo g, -.25 I
B Séré à ia crème le paqu15t,30 gr -.21 1
WÈ UOIlDIe Creilie le paquet de55 gr. environ ".À-i |||

l u  Ind oUlouuu portion de 55 gr. environ IA-W WÊ\

H 1 Haviojîs (le paq- de 2?e55T6o-£: 33 * i\] B

I MIGROS 1
§£§§11 (F* A. 21 I 38) f-&£&

Chambre moderne, indépen-
dante, vue, central , bains. —
Strubé, faubourg Hôpital 6. +

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

Chambre et pension. Fau-
bourg Hôpital 9, 1er. *

Demoiselle cherche près du
centre

JOLIE CHAMBRE
(chauffage central). Eau cou-
rante ou usage de la chambre
de bain. Petit déjeuner. —
Adresser offres écrites avec
prix à J. C. 543 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de santé, on
cherche pour le Bas, pour un
commerce de bon rapport, un

employé
intéressé

voyageur ou associé disposant
de quelques capitaux. Offres
sous chiffre P 10055 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.
^^M»——a—w— mMmmmmm m̂mmmmu

Maison de la place cherche

commissionnaire
Entrée tout de suite. De-

mander l'adresse du No 544
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans bonne fa-
mUle,

jeune fille
aimante, de 15 à 17 ans, pour
garder les enfants. Vie de fa-
mUle assurée et occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à Mme Bfitikofer,
boucherie, Menzilcen (Argo-
vle).

On cherche, k Aarau,

JEUNE FBLLE
de 16 à 18 ans, dans bonne
maison (petite famille) pour
aider dans le ménage, comme

VOLONTAIRE
Possibilité d'apprendre la

langue allemande. Vie de fa-
mille. Offres sous chiffres A.
8. 6052 A. aux Annonces Suis-
ses S.A.. Aarau. AS 6052 A

La Coudre
Pour ouvrier modeste, à

louer pour le 1er avril ou
époque à convenir, petite mal-
son de trois chambres avec
jardin. S'adresser au chalet
d'Es-Berthoudes.

MARIN
A louer pour le 1er avril

1938, un appartement de trois
chambres et dépendances, par-
tie de jardin. — S'adresser k
Hermann Herren. k Marin.

A louer

petit logement
d'une chambre et cuisine,
meublé ou non. — S'adresser
boulangerie Schwab, Ecluse 13.

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

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

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

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

Domaine à louer
Domaine de 40 ou 45 poses

à louer au Val-de-Travers
pour le printemps 1938. Ins-
tallation moderne, porcherie,
grande écurie, Jardin et tputes
dépendances. S'adresser par
écrit sous Z. L. 534 au bureau
de la Feuille d'avis. 

COTE 76
Logement de trois chambres

au soleil. S'adresser k A. Rlem,
Gulllaume-Farel 5, Serrières.

St-Mairice 7
A louer pour le 24 mars ou

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

Entrepôt à louer
S'adresser concierge, 9,

Fontaine-André.

A louer pour le 24 Juin 1938,
faubourg de l'Hôpital 64,

appartement
de quatre pièces

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

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

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

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

Rue Coulon
Pour date à convenir, 1er

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

Monruz 54
Libre tout de suite : appar-

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

Bel-Air
Dans villa, & louer dès le 24

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

A louer tout de suite ou
pour 24 Juin,

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

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

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

Verdan, Orangerie 4. *.
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Cabinet J. Ed. BOITEL
médecin-dentiste

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

12 h. et de 14 h. à 18 h. j
7, rue du Musée — Téléphone 51.568
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WÊ NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. André Ro-

m&ng de construire un ate-
lier de serrurerie à la rue du
Tertre.

Lee plans sont déposés au
bureau du Service des b&tl-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 28 Janvier 1938.

Police des constructions.

A VENDRE
PORTES, PANNEAUX, FE-

NÊTRES, GRANDES PLAN-
CHES. — S'adresser au ma-
gasin Morthler.

Vous
économiserez

du coke, dont la combustion
sera meilleure, si vous le mé-
langez avec un peu de bois
bien sec, préparé spécialement
pour chauffages centraux et
livré k domicile par la scierie
de Colombier k Fr. 7.— les
100 kg. pour le hêtre et
Fr. 6.— pour le sapin.
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Trois excellentes
sortes de

Thé
CE YLON CHINE BLEND

0.65 les 100 gr.
CEYLON ORANGE PEKOE

0.90 les 100 gr.
DARJEEL1NG ORANGE

PEKOE
1.10 les 100 gr.

RISTOURNE

Petit lavabo et

deux couleuses
d'occasion à vendre. — Ecluse
17, rez-de-chaussée.

CONSERVES
BON M 1F CHL

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

Administration : 1, ne dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

Bureau, ouvert) de 7 h. 30 à 12 h. et de
J3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/(?
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents]
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 dn matins

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»
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1 lîous soldons 1
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1 Chaneaux I
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Glaces
anciennes
E. PAUGHARD
TERREAUX 2, magasin
1er étage - Tél. 52.800
A remettre dans une bon-

ne situation, au centre de la
ville, magasin de

lingerie
et bonneterie

bien achalandé. Reprise im-
médiate. S'adresser: Etude
Favarger et de Reynler, avo-
cats, Seyon 4. 

A vendre

chien berger
belge

sept mois. Avantageux. —
Serrières. Amandiers 7.

Une bonne publ ic i té
f r a p p e  l 'œil du publ ic
et l'oblige à lire.

Jeune fille de bonne éduca-
tion, 27 ans, cherche pour le
1er février place de

demi -pensionnaire
Sait faire travaux de ménage,
s'occuperait aussi d'enfants.
Demande les après-midi pour
pratique de la langue fran-
çaise. — Faire offres k Mlle
Pfenninger, Warenhaus, TJster
(Zurich).

«Wff ififfl
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H. Vaille Fï*s
vis-à-vis du .Temple

du Bas
achèîe

aux plus hauts prix

VSEUX
BIJOUX OR
ARG ENT et PLATINE

Discrétion absolue
t imi-A. iu.. J4J'L^3rarKmLl. .̂J ll̂ J '».J:̂ ^̂JaE¦̂ M

!rpâppj[ji] J'achète collections de timbres

«SI Pro Juvenfùle - Pro Pafria
\ WJSJiSîr,ffil t par firanc'(?s quantités
UeSSKlisStf E. SLAWIK, Soleu re, Hauptgasse 7.

j VENEZ ENCORE UNE FOIS M

| 
i Ce sont les ||

I S O L D E S l
11 dès vendredi le 21 janvier 1938 f t à
|y et jours suivants pi

l 3°? BAS!8 I paires de Ja .+9 A . j _  l<_^ RS
fui sur nos tables spéciales |||

Cu\ LOT I fil et soie, bonne qua- jfl|4r% M*
I n m / n  lité, teintes mode, |j "JP B9
m KË ,\ Ia paire " 3f JJI m
m WïlU PRIX DE SOLDE WamW +LW k|

i LOT II en pure laine, article m̂ 
wm

f  f f \  fei
\r\ n a iA très recommandé, tein- "*T8 f f  %$ pjj
H| Ef _ %, tes assorties , la paire M yff l
f ]  LwflW PRIX DE SOLDE H $M

|,, ' j gv BB <*» et talon bien renforcés, mM «tm P^ï'uù KfJ  ̂
teintes modernes , la p. ¦ 

Ĥ? LS l,-^
|| UttV PRIX DE SOLDE B mW 4àf M

|;, 1 LOT IV en soie naturelle , mail- ^̂ Q^% IF4
BU S% Jâ A les fines et résistantes, ^j m  (A\%M SB
W' DC SI  ̂

toutes teintes , la paire J0\ Wm
;- '\  UU» PRIX DE SOLDE mm& |j

| ' Vendredi le 21 janvier, de 15 h. à 17 h. ¦ >;

1 D É M O N S T R A T I O N  I
L l̂ Une spécialiste vous montrera le nouveau Ir3
f - tj  remailleur SANS RIVAL, pratique, en forme 1*'

^r 4 de porte-mine. Fabrication neuchâteloise. | .^

1 ÇA VAUT LA PEINE DE VENIR M

¦rJ vend bon et tDon marché M

($g) pour tendue neuchâteloise
¦sEyvfTï^̂ k̂  ̂ M délicieux fromages

J^mm^m il AM — ^on!l"e JBiffliiË
*̂V TBLf fi B̂-'fri âa./ vacherin spécial de

~̂^^^ ĴsSSSm^TTnSnJ,m̂  Toujours délicieux :
^m

—r Hà „itali f l  Z^A,»! Véritable Vacherin«T Hôpital 10, Neuchâtel des charbonnières
ATTENTION ! Exigez sur chaque boîte la marque

garantissant l'origine

SOLDES
Messieurs, profitez !

En plus de nos p rix très avantageux, vous aurez un
choix immense de p lusieurs douzaines de vêtements

dans chaque grandeur

Complets et manteaux depuFvs 29.-
Gomplets golf SELS pante^rs 45.-
VÊTEMENTS MOINE

P E S E U X

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

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

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le lundi 24 janvier 1938, à

15 heures, l'Office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au domicile
du citoyen Louis Turuvanl,
les Flamands, le Landeron :

une baignoire émalllée ; une
chaudière en zinc ; un appa-
reil de T. S. F. « Jura ».

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la

"loi fédérale sur là poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
le préposé, A. HUMMEL.

Occasion avantageuse
d'acquérir à Neuchâtel, pour
29,000 fr. (taxe : 40.000 fr.)
une villa
de huit pièces, bain, central ,
garage. Jardin. Pressant pour
liquidation d'hoirie. — Agence
Romande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel .

Villa
locative, moderne et bien si-
tuée, à vendre. Placement In-
téressant. Offres case postale
390, k Neuchfttel. 

Bois de feu
foyard, le stère 21 fr., fagots
toutes dimensions, rendu à
domicile. — Tél. 61.252. F.
Imhof fils. Montmollin •,

A vendre

baieau à quille
quatre places, en bon état. —
S'adresser à J. Schafeitel , la
Coudre, Boulllléres 5. 

On offre k vendre pour
cause de départ un bon

salon de coiffure
pour dames et messieurs, dans
de bonnes conditions; convien-
drait pour Jeunes mariés ou
autres. Gain assuré. — Faire
offres à M. E. Stàhelin, agent
d'affaires, à Porrentruy. 

Six cuillers et six fourchettes
de table argentées, Ire quali-
té, à 18, 22, 24, 26 fr. Six cuil-
lers café, depuis 7 fr. 50, cuil-
lers argent, tous les modèles.
Spécialité de vente à la pièce
par abonnement.

nu-Tin ¦ 
I - I I  r mua—

CREMERIE
du CHALET

Seyon 2 bis Tél. 52.604
Goûtez nos spécialités de

TOMMES VAUDOISES

Pour avoir vraiment
le bouquet unique —¦ dtes

vins de Porto ; —
pour profiter dtes 
rayons de soleil 
qui vivent encore dans ce

nectar 
il! faut le. 
Téritable terroir, 

le
Ions vieillissement, -

en un mot les
qualités offertes par —

ZIMMERMANN S. A.:
de Fr. 2.35 la bouteille —
verre à rendre 
Ff. 3.70 le litre 
à Fr. 8— la bouteille —

Il M

AVIS
Votre intérêt

est d'attendre !

Mercredi 26 janvier
débute notre grande

tfente de Blanc
!

Les meilleures qualités
vous sont offertes aux
plus bas prix

Jules Modi
-f, r|-

#Veau\
1 La viande au prix §|t
m le pBy * ba$ M

WJEa. Ménagères, profitez l Am_y

Baisse de prix sur les vacherins
Vacherins Mont d'Or de la vallée de Joux

«r i  Zi— le Kga Pax boite de 600 gr. à 2 kg.
RABAIS POUR REVENDEURS

EXPÉDITION AU DEHORS

R.-A. STOTZER, Rue du Trésor

GI B I E R  I
FAISANS - COQS la pièce à » 4.50
FAISANS - POULES . . .  » à » 3.80
PERDREAUX » à » 2.—

j  le % kg.
RABLE DE CHEVREUIL lardé . . . à Fr. 3.75
EPAULE DE CHEVREUIL roulé, lardé à » 2.50
CIVET DE CHEVREUIL à » 1.40
LIÈVRES ENTIERS à » 1.10
RABLE DE LIÈVRE lardé à » 2.30
CIVET DE LIÈVRE à » 1.60

Au magasin de volailles

Lehnherr frères

Edmond BERGER
Neuchâtel

Vente de blanc
1Q%Maroquinerie

Les plus beaux
SOLDES  chez

Guye - Rosselet
Rue de la Treille \
N E U C H A T E L

Encore quelques
poussettes

en solde. Prof itez
4AOI  sur tous articles
IV / O  non soldés

Articles de qualité - Prix très bas

FIN DE SAISON
iusqu'à 50 °/0
pour messieurs

sur

Camisoles
Pantalons

Pyjamas
Chemises de nuit

flanelle coton
¦• - - - .-'Ohez' -

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

I ON CHERCHE pour l'installation d'un garage, JM

I terrains ou locaux I
H pouvant se prêter à l'établissement d'un ma- BE

I gasin d'auto, d'atelier et garage sur une voie I
I principale de la ville. — Faire offres écrites I
I sous chiffre T. C. 525 au bureau de la Feuille I
! d'avis. gS



L 9 af f a ire
Manderson

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 34
E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

J'emportai le bol dans ma cham-
bre à l'hôtel, ainsi que plusieurs ob-
jets que je choisis chez Marlow e,
comme devant porter les plus dis-
tinctes des innombrables empreintes
que l'on trouve toujours sur des ob-
jets de toilette d'un usage journa-
lier. Je possédais déjà , sur deux
feuillets coupés dans mon propre
agenda , d'excellentes empreintes di-
gitales de Marlowe, qu'il y avait
laissées devant moi , sans s'en rendre
compte. Je lui avais montré ces
feuillets, en lui demandant  s'il les
reconnaissait , et les quelques secon-
des où il les tint entre les doigts
suffirent à y laisser des impres-
sions, qu'il me fut ensuite possible
de renforcer .

Vers six heures du soir, deux heu-
res après que le jury eut rendu son
verdict contre un assassin inconnu ,
j'avais achevé mon travail. J'aurais
pu affirmer que deux des cinq gran-
des empreintes laissées sur les vi-

tres et les trois autres relevées sur
le bol avaient été faites par la main
gauche de Marlowe ; les trois au-
tres marques sur la vitre et les deux
sur la commode avaient été faites
par sa main droite.

A huit heures, j'avais terminé
chez M. H. T. Copper, photographe
à Bishopsbridge, et avec son aide,
une douzaine d'agrandissements
photographiques des empreintes de
Marlowe, gui prouvaient clairement
l'identité existant entre celles qu'il
avait faites inconsciemment devant
moi , celles laissées sur certains ob-
jets de sa chambre à coucher et
celles que j' avais relevées ainsi que
je l'ai déjà dit. Donc, il était évident
que Marlowe s'était trouvé récem-
ment dans la chambre de Mander-
son, où il n'avait rien à faire d'or-
dinaire, et dans la chambre de Mme
Manderson , où il avait encore moins
à faire . J'espère que l'on pourra re-
produire certaines de ces emprein-
tes lorsque l'on publiera ce récit.

A cinq heures, j'étais rentré à
l'hôtel et je commençai à écrire ce
récit. Ma théorie était maintenant
complète.

Je termine ces pages en faisant les
quelques propositions suivantes :

La nuit de l'assassinat, celui qui
personnifia Manderson , étant dans
la chambre de ce dernier , dit à Mme
Manderson — comme il l'avait dé-
jà dit à Martin — que Marlowe était
déjà en route pour Southampton.

Alors, ayant pris toutes ses disposi-
tions, il éteignit l'électricité et se
coucha sur le lit, tout habillé. U at-
tendit jusqu'à ce qu'il fût sûr que
Mme Manderson se fût rendormie.
Puis, il traversa en chaussettes la
chambre de Mme Manderson, por-
tant sous le bras le paquet d'habits
et les souliers qu'il destinait au ca-
davre. Il se dissimula derrière le
rideau , ouvrit davantage la fenêtre
avec ses mains, sauta par-dessus la
balustrade de fer du balcon, et se
laissa glisser jusqu 'à ce qu'il ne fût
plus qu'à quelques pieds de la pe-
louse.

Tout ceci aurait très bien pu être
accompli une demi-heure après qu'il
pénétra dans la chambre à coucher
de Manderson , c'est-à-dire, suivant
Martin , vers onze heures et demie.

Vos lecteurs et les autorités com-
pétentes s'imagineront facilement ce
qui s'est passé alors. Le cadavre fut
découvert le lendemain matin toul
habillé, mais sans grand soin. Mar-
lowe fit son entrée en ' auto à Sou-
thampton à six heures et demie.

Je termine ce manuscrit, assis
dans mon salon , à l'hôtel de Ma'rl-
stone. Il est quatre heures du ma-
tin. Je pars pour Londres par le
train qui quitte Bishopsbridge à
midi , et dès mon arrivée je vous
remettrai ces pages. Je vous deman-
de d'en communiquer le résumé au
Bureau des Recherches.

Philippe Trent.

Solution du N° 156 - P. Weyl
Bl. : Ré4 Dé2, Fé5, Cé6, Pb5, c6, d5, f5, g6 et h5 = 10.
N. : Ré8, Pb3, é7 et h3 = 4. — Mat en trois coups.
Avec le problème No 137 de G. Guidelli, nous avions

déjà vu la différence entre l'évacuation d'une ligne et
son dégagement ; nous la retrouvons d'ans cette solution
symétrique avec clef « asymétrique » par rapport à l'axe
él-é8 :

1. Fé5-al ! — en vue d'accorder à la Dame un maxi-
mum de treize cases disponibles, le Fé5 vient s'effacer
dans le coin al, où il ne jouera plus aucun rôle par
la suite. Ainsi le Fou « évacue > (c'est-à-dire quitte
entièrement) la diagonale b8-h2 ; du même coup il
« dégage » (c'est-à-dire évacue une portion , b2-h8, de la
grande diagonale noire, tout en restant sur cette même
ligne 1 , b3-b2 (menace 2 , b2-bl (D) t) ; 2. Dé2Xb2,
h3-h2 ; 3. Db2-h8 + 1...., h3-h2 ; 2. Dé2Xh2, b3-b2 ;
3. Dh2-b8 #.

Nous avons reçu dix réponses justes à ce problème
"syihboliqu'e.

Solutions des Nos 157 a et 157 b
T. R. Dawson

(Jumeaux inédits, dédiés à P. F.)
A. — Blancs : Rc2, Fb2 et c6, Cd7 = 4.
Noirs : Rf4 , Da7, Té6 et h2, Ff7 et h4, Gg3, Pc4, dB,

f5, g4, h3 = 12.
Les noirs jouent et aident les blancs à faire mat ea

deux coups.
1. Fh4-d8, Fb2-g7 ; 2. Té6-é7, Fg7-h6 +.
Huit lecteurs ont trouvé cette interception de Té7

précédée du coup critique Fh4-d8 1 — Un neuvième
solutionniste a pensé à l'auto-obstruction des cases é3,
g5 : 1. Fh4-g5 (?),  Fb2-a3 ; 2. Té6-é3, Fa3-d6 t ; 3. Té3-
é5 ! car le mat aidé ne va pas jus qu'à vouloir ignorer
un tel coup défensif forcé.

B. — Même énoncé avec même position initiale sim-
plement déplacée d'une case plus haut :

Bl. : Rc3, Fb3 et c7, Cd8 = 4.
N. : Rf5, Da8, Té7, h3, Ff8, h5, Cg4, Pc5, d3, f6, g5,

h4 = 12.
Ici la susdite clef tombe en dehors de l'échiquier

(1. Fh5-d9...) pour céder la place à une plus brillante
combinaison de mat aidé , et qui a été ¦ résolue par le
60 % de nos fidèles lecteurs :

1. d3-cF2, échec, Fc7-g3 ; (évacuation 7me rangée,
interposition en 3me).

2. Té7-b7, interception , Fb3-c2 + mat de bas en haut
et non plus de haut en bas. Cette solution constitue
l'essai thématique de son premier frère jumeau (A) :
1. d2-dl t. réfuté par un 3me coup des noirs : 1 
Fc6-g2 ; 2. Té6-b6, Fb2-cl t ; 3. Cdl-é3 t ou Tdl-d2 1
(Xcl f) ,  en admettant que le pion a eu la délicatesse
de ne pas se transformer en F ou D pour éviter un
double échec à la découverte !

En vertu de l'article 9 des Règles du Jeu, une clef
fantaisiste comme 1. d2-dl , « reste pion noir ou fait une
pièce blanche », est à proscrire, même, et surtout, dans

le domaine des échecs féeriques qui n'est pas à con-
fondre avec le genre dénommé « Enigmes d'échecs ».

Nous remercions M. Dawson pour son cadeau de
Noël et, du même auteur, nous donnerons aujourd'hui
à nos lecteurs une « étude », qu'il a qualifiée d'«exploi-
tation de l'inégalité grotesque des forces » :

Etude N° 158 - T. R. Dawson
« Western Morning News », 1922

Bl. = 2 Les blancs jouent et gagnent N. = 15

Problème N° 159 - Sam Loyd
« Holyoke Transcript », 1876

Bl = 6 3 * N. = 3
Nous publierons, le 18 février, les solutions qui doi-

vent nous parvenir au bureau de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel» avant le 4 février.

Neuchâtel, 21 janvier 1938. P. F.

LES ÉCHECS

6* /y

Arthur se dit : Champion de saut
Voilà un titre qui est bien beau I

Mais déjà, hélas, c'est la chute
Les planches se brisent dans la culbute.

C'est un des malheurs de la piste;
Mais Arthur n'est pas longtemps triste,

¦¦• • ' . \mï. ¦<

Car il porte - sa chance est grande) •
Un billet d'Ia Loterie Romande.

AS 3433 L

Les aventures d'Arthur le bienheureux

i M£Jnjg£ggj ou jamais! H
f  Maintenant ou jamais, vous pouvez économiser, wM
Epi en achetant aujourd 'hui encore à des prix qui Wsu
£ appartiendront bientôt au domaine du passé. mM
f  

¦ La dernière grande chance de prof iter des rabais Mi
i . exceptionnels s'of f re  à vous en ce moment, p :'\
t à l'occasion de WÛ
Uj 'r - ;r a h. U :U

m la plus grande vente FIN DE SAISON m
H de Neuchâtel m
mm Encore environ j g S~\ àÉ&Bb. G> / UsaI 50 Robes fifj L 1
F- vendues P_ L_ - ;..«.«..'4 vmmsLv TH*fc«*y / CI K':
I i avec Rabais jusqu a ^s^r ™§fc~ i w m- \
!- j PAR EXEMPLE ,'">4

H Robes en lainage, Robes en soie M
H Robes de bal 11
l Modèles Haute couture de cette saison wjrO

l | valeur jusqu'à 49.- 59,- 89.- 98.- 139,- I

I .de 15.- 19.- 23.- 39.-4 9.- 1
(f Encore un lot de MANTEAUX B
ï. garnis superbes cols de fourrure K»
H valeur jusqu'à 69.- 89.- 98.- M

H soldé 25B" 35." 45a" H
1 1 lot BLOUSES POUR DAMES I
f valeur j usqu'à 29.50 <£% JE '
| | soldé Oi" et T̂B" pi

I Qff méiùtd i

Prothos
Les chaussures

Prothos ponr daines
ne coûtent qne

1680

J. KURTH
NEUCHATEL

Ménagères ! Attention !

j H Baisse ï VEAU Wm

Cours d'allemand et de ski
POUR JEUNES FILLES

Chalet Heimetli , GRINDELWALD
Les cours d'allemand et de ski pour Jeunes filles, de huit

semaines, commence le 1er février. Chaque matin trols heures
d'étude d'allemand. Chaque après-midi cours de ski. Prix à
forfait pour un mois (leçons et pension comprises) ; Fr. 240.—.
Autres renseignements par : Kl. Kaufmann -Studer. AS8775B

Voulez-vous 
— ce qu'il y a

de meilleur 
de plus beau

dans les riz? 
- Veuillez demander à

ZIMMERMANN S. A. -
son

riz Java- 
fancy extra 

à —.55 le Y, kg.Machine à laver

MIELE
hydraulique
élect r ique

Nombreuses références

Ch.Waag
Ecluse 63 - Tél. 52.914

BAISSE sur
Poulets

de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Dindes - Oies

Canards - Pigeons
Beaux faisans coqs

Perdreaux — Grives
Sarcelles

depuis 1.30 à 2.50 la pièce

Poissons
Truites portions vivantes

Truites dn lac
Saumon au détail

Soles . Colin
Maquereau . Sandres
Merlans • Cabillaud
Filets de Cabillaud

Merluche - Morue
Filets de Morue

Harengs fumés et salés
Biicklinge • Sprotten

Maquereau fumé
Haddocks • Klppers

Saumon fumé

M magasin de comestibles

SEINET FILS S. 11.
Rue des Epancheurs 8

Téléphone 51*071

Comment on fuit  l'amour

Trent s'était rendu à Munich,
immédiatement après avoir déposé
dans les bureaux du Record un ré-
cit qui terminait d'une façon très
banale sur le Mystère de Marlstone.
Et c'est de cette ville qu'il écrivit à
sir James Molloy:

«Je vous retourne le chèque que
vous m'avez fait parvenir comme
rémunération de mes recherches sur
l'affaire Manderson . La copie que je
vous ai envoyée ne valait pas un
dixième de cette somme. Mais je
n 'aurais pas de scrupule à l'empo-
cher si je ne m'étais pas mis en tête
— qu'importe la raison — que cette
affaire ne me rapporterait pas un
penny. J'aimerais, — si vous n'y
voyez pas d'objection, — que vous
nie payiez au tarif habituel , et que
vous versiez l'argent à quelque œu-
vre de charité. Je suis venu à Mu-
nich pour voir de vieux amis et
débrouiller mes idées, et je m'aper-
çois que mon idée dominante est
que j'aimerais bien trouver un tra-
vail actif qui m'occuperait quelque
temps. Je vois qu'il m'est tout à fait
impossible de peindre : je ne saurais
même pas peindre une grille. Voulez-
vous m'engager comme correspon-
dant et m'envoyer quelque part ? Si
vous pouvez dénicher quelque bonne
aventure à suivre, je vous enverrai
des récits épatants 1 Ensuite, je me

rangerai et je me remettrai au tra-
vail ! »

Sir James lui envoya aussitôt par
dépêche des instructions, le priant
de se rendre immédiatement en Cour-
lande et en Livonie, où le « citoyen
Browning » faisait une fois de plus
parler de lui, et où la révolte en-
flammait villes et campagnes. C'était
une affaire qui nécessitait des dépla-
cements continuels, et pendant deux
mois Trent suivit sa chance, qui ne
le servit pas moins bien qu'à l'ordi-
naire. Il fut le seul des correspon-
dants étrangers qui assista à l'assas-
sinat, en pleine rue, du général
Dragilen par une jeune fille de dix-
huit ans. Il vit des incendies, des
lynchages, des fusillades, des pen-
daisons, et tous les jours il se dé-
goûtait un peu plus des néfastes con-
séquences d'un mauvais gouverne-
ment. Souvent, il risqua sa vie avant
de se coucher ; souvent, il jeûna.
Pourtant, il ne passait pas une ma-
tinée, ni une soirée, sans que son
imagination lui fît voir le visage de
la femme qu'il aimait en vain.

Et , devant la persistance de cette
douce obsession, il se découvrit un
orgueil malheureux. Son amour l'in-
téressait comme un phénomène et
l'étonnait, et en même temps l'éclai-
rait sur bien des côtés de son ca-
ractère. Jamais encore il n'avait rien
éprouvé de pareil. Mais cette expé-
rience nouvelle venait confirmer tant
de choses qui, jusque-là, malgré son

expérience des hommes, lui avaient
paru douteuses !

Ce n'est pas qu'à trente-deux ans
il ignorât absolument ce monde de
l'émotion. Ce qu'il en savait lui était
venu sans qu'il le cherchât, et il n'en
gardait pas des souvenirs insuppor-
tables. Habitué aux réalités du sexe,
il était pourtant encore troublé de-
vant son impénétrable mystère. Il
traversait la " vie en éprouvant un
étrange respect pour la faiblesse des
femmes, et une très simple terreur
pour leur force. Il avait confiance
qu'un côté de sa nature ne s'était
pas encore manifesté, et que la voix
qui le forcerai t à se révéler se fe-
rait entendre au moment voulu ,
sans qu'il eût besoin de l'appeler. Il
n'avait pourtant pas prévu que cette
révélation se produirait d'une façon
presque tragique. Deux choses l'a-
vaient pris absolument au dépourvu
dans son sentiment pour Mabel Man-
derson : d'abord sa folle soudaineté,
puis sa désespérante inutilité ! Avant
qu 'il l'éprouvât, il avait coutume de
se moquer de l'obstination des senti-
ments non partagés, comme d'une gé-
néreuse illusion de jeunesse. Main-
tenant , il savait combien il s'était
trompé, et il vivait amèrement en
partageant l'illusion dont il s'étai t
moqué.

(A suivre)

CHAPITRE XII



Pour des
CONSEILS DE BEAUTÉ

des LEÇONS
DE MAQUILLAGE

un MASSAGE FACIAL

fai t  par personne expéri-
mentée , adressez-vous au

SALON DE COIFFURE

GŒBEl
Terreaux 7 - Tél. 52.183

Fondé en 1881

I ii î Soldes I
I CONFECTiON Ig POVR HOMMES g
|| Un coup de balai à nos dernières séries !

|| Complets ville ou sport
|i J tissus pratiques, coupe élégante,

| soldé 215»- ' 35." 45.» U
i Manteaux d'hiver et mi-saison
t.j Pelle draperie, les dernières pièces,

1 soldé 23.- 35.» 45.- B
H s\f%. I * H PANTALONS saumur C .
f ?l  B8 bfcj |At( EJS pure laine , la paire soldé W H  u .

I K P PANTALONS longs *ff „ El
|;j ,_ ^M P OUF H drap . . . la paire soldé W »  MW

m mM iiommes m GILETS dépareillés  ̂ . i l
k j | mSÊmmW —m la pièce soldé «6 •

i Pour hommes Pour enfants R
I 

1 
CHEMISE DE SKI, tricot q Qfl)

p - ;' pure laine . . . .  soldé •tnâf V COMPLET drap, pour gar- A KM
fat CHEMISE DE TRAVAIL i\ AK 0on5 de 1 à 6 ans, soldé 3i»W

|r1 oxford molletonné, soldé *.t«l 
C0MPLET drap faut, avec 1̂ 1

f.  ; CHEMISE poreuse, plastron I Qf| pantalon court, 7 à 12 ans, IE  * .i
VB tant. No 34, 35, 44, soldé l »*w soldé I *-»»- H- ,

I ; CEINTURE ÉLASTIQUE I gE MANTEAU tissu fant. dou- fll EA feîI'•;. . )  solûe blé chaud, 1 à 4 ans, soldé <*«wU ;..
fe* CASQUETTE tissu fantai- I OK . , F
ï sie soldé ¦¦*« WINDJACK imprégné, IRA  Ir-fl
f/ r^™,™,,, tt .- • a — 7 à 10 ans . . .  . soldé li«W ggig
r -! BRETELLE élastique, soie I AE I: ï
j |.; artificielle . . . . soldé l ift»! PANTALONS courts, entiè- M EA ^r . ;
K CRAVATES, jolies rayures _ CE rement doublés . . soldé "9»*WW M ]

| <  
soldé -.95 et -O» pULLovER tricot pure A A A fc

|;-i BAS SPORT pure laine _ f AA laine soldé fciîSU F

I CHAUSSETTES fil et]o]e 
 ̂

fe^/S^^soldé I -90 H

I. CHAUSSETTES pure laine AA BAS SPORT pure laine 7E iv
¦ soldé —¦«Hl Nos 3 à 6 . . . . soldé "¦•»» |B

f Toujours très avantageux

Grande Salle des Conf érences
Dimanche 23 janvier, à 20 heures

L'Inde des maharajahs
et des paysans endettés

Souvenirs d'une conférence universelle des Unions
chrétiennes à Mysore

par M. Charles BÉGUIN, agent des U. C. J. G.
PROJECTIONS LUMINEUSES 

Conférences 1938
des Amis de la Pensée protestante

Section de Neuchâtel et environs

LUNDI 24 JANVIER, à 20 h. 15
Aula de l'Université

Les protestants se confessent-ils?
par M. William CUENDET, pasteur à Lausanne

Prochaines conférences
Mercredi 2 février - Lundi 7 février

Les conférences sont publiques. Collecte à la sortie
pour les frais

|||1 111 DU 21 211 27 j ariVier §||| g'| JLT\. Ĵ C^JLJ-ËJCJ j :iy~| malmée Permanente dès V h. 30 f \. . '?.~ 1

Œ8" L'IMMENSE, LE RETENTISSANT, LE TRIOMPHAL SUCC ÈS , -1
§ L'ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE DE LA SAISON £

I LES PERLES DE M COURONNE :
si La merveilleuse histoire de 7 perles fines Cfl f LJ A fSIHTDV = ~1° recueillie, composée et interprétée par ^MiVi lM. Vfl%#l I K Y |

^
\ RAIMU - Ermete ZACCONI - Jacqueline DELUBAC - Marguerite MORENO II

J J Cécile SOREL - Huguette DUFLOS - Germaine AUSSEY '- =
-̂ Un film royal où l'histoire se mêle â la plus spirituelle fantaisie §

aaaaaj Un spectacle éblouissant par son sujet , son interprétation et sa mise en scène HflBB
1$M M̂mWÊ~ "Z—Z mm .. ' > j -  , n '-- °- *Tsn BHMil l̂iillMBfflB"* T̂rriTr 7 

vrn n/ i rrT 
wmW&Bt**̂ ^''1

?*T3JK.̂ *wai*Kg-5fgl Samedi UalmaA a I R  h Galeries Fr. 1.50 BaKBKTMBaB9tff !H»â aB£j 8bt« ;. - *„ "- *if -*-l-,*s: --f
'¦̂ ^

^t f "m  
et jeudi niaïlliee o l O l l i  Parterre Pr. 1.— ^^M[P^̂ ^&S  ̂

Téléphone 

52.112 ¦ A F̂}0':u u -y \ f i

j COMMUNIQUÉ

f Madame V" Louis WASSERFALLEN
;.| irif orme ison'îroliorablé clientèle, ses amis et connais-

sances et le public en général, qu'elle continue,
Û comme par le passé, à gérer le commerce de

! ? Pompes Funèbres Générales

j L. WASSERFALLEN
|j  Rue du Seyon -19 NEUCHATEL Tél. 5-1.-108

et que, contrairement aux bruits malveillants qui ont
i couru, elle a repris et continuera, avec l'aide de
i l  M. Henri Lador-Rossier, l'entreprise dirigée par feu

Louis WASSERFALLEN depuis 1916. Elle assure le
"' .; public de son entier dévouement.

S Agriculteurs !
| |_a Forestiers ! §

j POUDRE NOIRE j
¦ garantit d'excellents résultats a
y pour le sautage de troncs et de pierres f
m E N  V E N T E  C H E Z :  «

f \  Couvet : Mme Jeanneret-Junod Alice, fers. sa
•a Neuchâtel : Petitpierre fils & Cie, explosifs, a
f ]  Sablons 35. SA 8550 B B
g Widmer Paul, armurier, Grand'Rue 7. S
3 Liithi H., armurier, Terreaux 3. n

Société d'utilité publique des femmes suisses
Section de Neuchâtel

Représentation cinématographique
gratuite

Lundi 24 janvier, à 20 h. 15, à la
GRONDE SALLE DES CONFÉRENCES

Puériculture et soins aux malades
à travers le monde

Collecte à la sortie pour les Irais de salle
S Un aûri recommandé... \\
S Le Restaurant du Concert S
S 

vous serez enchantés... c'est confortable... Décoration sur #

8 
une actualité du jour... 2
Tous les Jours, de 16 h. 30 à 18 h. 30 et de 20 h. à 23 h. S

9 DIMANCHE MATIN, APÉRITIF-CONCEKT ©
S CONCERT P,IMU~ Le Mont Parno I
2 Se recommande : RENÉ MÉRINAT. #

______________*_______*

BEAU CHOIX UE
CARTES DE VISITE
au bureau du journal

MEUBLES PERRENOUD
Vous n'en croirez pas vos yeux :

1 »i«wwi>i ' ¦¦" ¦ ¦¦¦

des meubles neuf s
et cependant à des prix

plus bas que des meubles usagés
CHAMBRE A COUCHER, tout bois dur, imitation parfaite du OQR
noyer avec deux lits : Fr. 485.-. Avec un grand lit (150 cm.) : Fr. •«'' ¦

,

SAILLE A MANGER : beau buffet avec vitrine, grande table OQR
à coulisses, dessus caoutchouc ou lino, 4 bonnes chaises, Fr. wWh"

Ces deux exemples ne donnent qu'une faible idée de

notre choix magnifique :
CHAMBRES A COUCHER, avec 2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 armoire trois portes:

en bois dur à Fr. 470 485.—
en frêne . à Fr. 695.—
en noyer . à Fr. 715.— 730.— 810.— 855.— 875.— 890.—
en acajou . à Fr. 620.— 690.— 765.— 800.— i

SALLES A MANGER, avec 1 buffet, 1 table, 6 chaises rembourrées ":
en bois dur (chaises placet bois) à Fr. 270.—
en poirier . . . à Fr. 620.—
en noyer . . . à Fr. 650 
en cerisier . . . à Fr. 755.— (avec argentier)
en acajou drapé . à Fr. 995.—

Bien d'autres pièces très intéressantes
dans nos vastes magasins

RENDEZ-VOUS COMPTE SUR PLACE
AUCUN ENGAGEMENT QUELCONQUE

^¦v. SOCIETE ANONYME DES PTAftt tSSFMFNTS ;

Groupe des Amis d'Esprit et Association
pour la S. d. N,

IJS LUNDI 24 JANVIER, A 20 H. 15 PRÉCISES
AU RESTAURANT NEUCHATELOIS (salle Basting)

Conférence en français de
M. C. G. PAULDING, journaliste américain

Portrait des Etats-Unis
fa ce à l'Europ e et au Jap on

Invitation cordiale à tous

1 COTE D 'AZUR I
6 jours de repos â p

i Cannes, Nice ou Monte-Carlo 1
i ; à prix très réduits comprenant : t Wà
Hl chemin de fer, hôtels , t ransferts, ex- fM
( F i  cursions, taxes, pourboires. (Validité |||
i j  du billet de chemin de fer français : trl\

\•; -J PROGRAMMES DÉTAILLÉS fe;̂

f Nombre ux circuits en autocars de |||
tourisme en Afrique du Nord fc*-! l

III Croisière d 'agrément ga

|| Sports d'hiver: H
i Arrangements 7 jours (tout compris) i|jg|
i- \ de l'O. N. S. T. et de l'Hôtel-Plan m
p  1 dans les principales stations suisses |%:

J Billets de chemin de fer et de navigation fcj*;
;. ' j maritime pour tous pays }' j  j

1 Voyages François PASCHE 1
El NEUCHATEL W
f j « Feuille d'avis » — Tél. 51.226 p|

pllMB CH EZ BERNARD WÊ/BÊÊWmM AV THÉÂ TRE BHMBBBQÔ PALACEIBBM 1H
fe Du vendredi 21 au jeudi 27 janvier '" * Du vendredi 21 au jeudi 27 janvier WÊm Du vendredi 21 au jeudi 27 janvier
K' 'S§ c *a ¦» M • »> t F  »j / < T r T i i i T A P  W.1MI Excepté mardi 25 BmmN ~ .. ..
I Samedi a 5 h., L Heure d ACTUALITÉS l | j |p | Samedi, dimanche et jeudi, matinées à 1S h. mM

M Jeannette NACDONâLD et Nelson EDDY M 1 HcrbE" WafS (ha"11GerWe Hi(haël IM 7 jours de joie et d'émotion grâce à B
t le magnif ique couple qui f i t  le succès de «i Rose-Marie », (farts I - ] dans un film puissamment émouvant L-< } 

^̂  ̂ «PIIBI 
P IJ « III ? !

| LE CHAiVT H L'homme à H MiP» "m™M B
MOV PftliVTEMPSil'héliotropel III wfl DEÎECÏiHi g
&! avec les célèbres chœurs des COSAQUES DU DON |i§Éj Poussée à bout, obsédée par un subtil Brifl La plus joyeuse histoire criminelle ! Vous serez enchantés ! f. ̂ ,t|
r pt PUPP Ukii RADDVMADE ^K 

parf um d'héliotrope, une f emme sent fc f-^ Vous serez conquis ! Ce grand film réalisé par 8
I 

Kl dVBL JOnn DAKKiriUKE 
g peser sur elle une terrible menace... T

 ̂ e .-A „ ¥W IT 'C* WËf  Régal des yeux... Régal des oreilles... | r j Que va-t-elle devenir... SiJ "S ¦ V A N P Y K îl ^
;
^[. Un film qui exalte tous les cœurs ! ; Venez voir le film... et vous le saurez, ff  ̂

est joué par WILLIAM POWELL et MYRNA LOY | }

I 
¦ -i Dimanche matinée à 15 h. ||fc||j leud * ma iinée à nrix réduiis îy - 1 "&• DIMANCHE MATIN éE à i-> h. ¦j^^^,

. :.'c^*̂ ^a Samedi et j eudi matinées à prix réduits PP5|lllî



Patrons et ouvriers
reconnaissent Ja nécessité

de collaborer

Aux Etats-Unis

WASHINGTON , 20 (Havas). —
Les échanges de vues qui se dérou-
lèrent la semaine dernière dans le
cabinet de M. Roosevelt entre M.
Berle, un des premiers conseillers
du New Deal , M. Lamont , représen-
tant des banques, M. Young, prési-
dent de la General Electric, John Le-
wis et Philippe Murray, représen-
tants du C.I.O., sera suivi la semaine
prochaine de nouvelles consultations
entre le président Roosevelt et six
représentants des milieux des af-
faires, de la finance et de l'industrie.
Le gouvernement , les hommes d'af-
faires et les représentants ouvriers
sont d'accord sur la nécessité' d'une
collaboration et le rétablissement de
la confiance.

Le patronat demande un allége-
ment de la taxe sur les bénéfices
non distribués et il reste formelle-
ment opposé à la loi sur la fixation
des salaires et des heures de travail
sous sa forme actuelle.

Le gouvernement serait disposé à
lui donner certaines satisfactions
dans ce sens et M. John Lewis ac-
cepterait également de tempérer les
revendications ouvrières pour le
moment. Les dirigeants des grosses
industries accepteraient en principe
nne réglementation de l'économie
nationale par une législation qui
présenterait certaines idées du
N.R.A., mais avec de grands adou-
cissements et plus de souplesse.

Communiqués
Soirée à Corcelles

On attend avec impatience, à Corcelles,
la grande soirée annoncée par la société
de gymnastique hommes avec le concours
de la sous-section de dames et de la sec-
tion littéraire de l'Union commerciale de
Neuchâtel. Le fait que l'on Jouera le «Se-
cret de polichinelle », l'œuvre célèbre de
P. Wolf qui a obtenu un triomphe à
Neuchâtel, engagera certainement toute
la population de Corcelles a assister à
cette grande manifestation les 23 et 24
janvier.

te concours du Ski-club
de IVeuch&tcl

I* ski - club de Neuchâtel organi-
se dimanche, à Tête de Ban, un con-
cours ouvert de ski, dans les disciplines:
descente et slalom. Ce concours qui , grâce
à l'attrait d'un superbe challenge Inter-
olub, groupera l'élite des skieurs du Jura ,
promet d'être un spectacle des plus in-
téressants. Nul doute que tous les ama-
teurs de ski tiendront à assister à cette
manifestation.

Pour la conservation
d'une précieuse ruine historique

La société « Pro Vlndonissa » ainsi que la Société historique
argovienne et la Ligue pour Ja protection des sites nationaux
ont acheté le château d'AItenburg, menacé de tomber en
ruines. II s'agit ici des restes imposants du castel romain
d'AItenburg, bâti au quatr ième siècle après J.-C. Plus tard ,
il fut transformé en une espèce de château-d'eau par les
ancêtres des comtes de Habsbourg. On surveillait , depuis ce
bâtiment, toute la circulation des bateaux sur l'Aar. Le
propriétaire actuel voulant y entreprendre des changements, le
château-d'eau a été placé sons la protection des monuments
historiques. Des fouilles dans l'intérieur du bâtiment sont
prévues. — Voici deux aspects de ce vénérable monument

Un avion moderne
pour le transport de médicaments

Un avion pour le service de la lutte contre les épidémies a été
présenté lundi à l'aérodrome de Dubendorf aux autorités
suisses, à la presse, à l'office fédéral d'hygiène, etc. Il s'agit
d'un « Junker » trimoteurs. En cas d'épidémies, cet appareil
sera utilisé pour les différents pays d'Europe et d'outremer,
afin de pouvoir leur fournir rapidement des médicaments
nécessaires. Il est muni des dernières installations techniques:
radio, radio-compas, radiogoniométrie, appareils respiratoires
pour les vols en hautes altitudes. Charge utile, 1800 kg. Le
fuselage est divisé en une grande cabine pour les médicaments
et une pour le personnel sanitaire. — Voici l'avion après
l'atterrissage & Dubendorf. On remarque à gauche le camion,

chargé des médicaments se trouvant à bord de l'appareil

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Dans la séance Qu elle a eue le H jan-
vier, la Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles a entendu une causerie
du Dr Robert Chable sur

l'anaphylaxie et l'allergie
Le physiologiste Richet, cherchant,

en 1902 à insensibiliser des animaux
contre certains poisons d'invertébrée,
s'aperçut qu'en appliquant, plusieurs
jours après la première dose, une même
quantité ou une quantité beaucoup plus
faible de cette toxine, il provoquait des
troubles graves pouvant entraîner la
mort des animaux en expérience. Loin
d'obtenir une protection, une prop hy-
laxie contre le poison, il avait abouti,
au contraire, à une sensibilisation
exagérée à l'égard de ce dernier, à une
anaphylaxie. Arthus parvint à des ré-
sultats ^analogues en injectant à des
animaux des substances albuminoïdes
par la voie veineuse et produisit chez
ces animaux ainsi anaphylaetisés, en
injectant l'albumine sous la peau, une
inflammation violente suivie de né-
crose. Von Pirquet, enfin , tenta d'ex-
pliquer ces phénomènes par la for-
mation, dans les tissus du corps et dès
l'introduction de ces substances qui lui
sont étrangères, d'éléments nouveaux
dénommées anticorps. L'organisme ac-
quiert, de cette façon, la propriété de
réagir plus rapidement et plus violem-
ment à la pénétration de ces substan-
ces ; cette propriété est appelée allergie.
Les phénomènes anaphylactiques se-
raient dus à la réaction énergique ré-
sultant du contact de la substance
étrangère avec les anticorps dont elle
a provoqué la formation.

Le Dr diable passe ensuite en revue
les résultats de l'étude des phénomènes
anaphylnetiones obtenus par de nom-
breux chercheurs. L'allergie peut être
transmise à un animal normal en lui
injectant le sang d'un animal anaphy-
lactisé (allergie passive) . Les anticorps,,
dont on ne connaît pas bien encore la

constitution chimique, .disparaissent ra-
pidement du sang pour se fixer dans
les tissus, probablement dans le tissu
réticulo-endôthélial présent partout.
Les corps capables de provoquer l'ana-
phylaxie sont surtout des albuminoïdes.
Mais certains corps gras, des hydrates
de carbone, des médicaments, peuvent
l'être aussi, à condition de se combiner
avec des albuminoïdes, soit dans le
sang, soit dans la peau (haptènes). Ces
s*bstances peuvent pénétrer dans le
corps par des voies diverses : injection ,
inhalation, ingestion ou simple contact.
Tout le monde n'est heureusement pas
sujet à subir les réactions violentes de
l'anaphylaxie ; chacun , non plus, ne
réagit pas de la même manière lors-
qu 'il est devenu allergique à l'égard
d'une substance déterminée. Il est ce-
pendant probable que nous sommes tous
fréquemment le siège de réactions dont
nous ne nous apercevons pas, car elles
sont discrètes et se passent dans le
sang. On a pensé que le contact
substance étrangère-anticorps s'accom-
pagne d'un dégagement d'histamine
qui serait la cause des désordres ob-
servés. Ce contact, d'ailleurs, n'a pas
lieu dans le sang, mais au niveau des
membranes des cellules. Il se produit
alors, dans les tissns, une inflammation
sans caractère spécifique, manifestée
par une dilatation des vaisseaux san-
guins, une augmentation de leur per-
méabilité, avec ou sans hémorragie ou
lésion partielle des organes. La pré-
sence de cellules éosinophiles est cons-
tante.

Enfin, ce que 1 on a appelé longtemps
une idiosj/ ncrasie , soit des troubles sur-
venant après l'ingestion ou le contact
de substances mal tolérées, n'est pas
autre chose qu 'une crise d'anaphylaxie.
Le rhume des foins (pollen), l'urticaire
(fraises, crustacés, oeufs, etc.) , certains
eczémas (primevères, produits chimi-
ones, aliments, etc.) , l'asthme (poussière
de . cheval, crin , etc.) n'ont pas une
antre origine.

Revue de la presse
L'impossible participation.

Si étonnante qu'ait pu para ître la
nouvelle , il est vrai que certains
hommes modérés français ont songé
un moment, au cours de la récente
crise ministérielle f rançaise, à s'as-
seoir dans un gouvernement au côté
des communistes. M. Pierre Bernus
les juge très sévèrement dans le
« Journal de Genève » :

Ce qu'il y a eu de grave dans la cir-
constance, c'est l'accueil qui a été fait à
l'offre de Léon Blum. Pour tout homme
de bon sens, l'Idée même d'une partici-
pation communiste au pouvoir, sous quel-
que forme que ce soit, devrait être ins-
tantanément rejetée avec dégoût. Person-
ne ne peut Ignorer que les communistes
français sont purement et simplement les
agents des Soviets et qu'ils ne peuvent
jamais qu'obéir au doigt et à l'œil aux
ordres qu'ils reçoivent de Moscou. C'est,
d'autre part, une vérité certaine qu'ils
trament un complot permanent destiné &
établir le régime soviétique et à faire de
la France,* à l'extérieur, l'Instrument de
l'U. R. S. S. Mais ils savent que le meil-
leur moyen de s'emparer d'une forteresse
est d'y faire d'abord pémétreT paT ruse
quelques détachements ; c'est pourquoi
l'idée du Front populaire est née à Mos-
cou, et c'est pourquoi les députés com-
munistes ont la consigne de tout subor-
donner à cette tactique de conquête par
l'intérieur. L'installation de quelques-
uns d'entre eux au pouvoir procurerait
à la révolution bolchévlste des possibilités
d'action magnifiques.

Donc, cela saute aux yeux, il toute
proposition d'union nationale comportant
l'entrée de communistes dans le gouver-
nement, un refus absolu de principe de-
vrait être sur le champ opposé. Mais ce
n'est pas ce qui s'est produit. M. Paul
Beynaud a seulement objecté que l'union
devrait s'étendre Jusqu'au groupe de M!.
Louis Marin : il n'a pas refusé, 11 a for-
mulé une condition qui, d'ailleurs, dans
la conjoncture, devait suffire à faire avor-
ter la tentative. Il n'y a pas lieu d'en
être surpris, au surplus, puisque M. Rey-
naud, dont les vues sont parfois très loin
d'être sages, avait lui-même préconisé,
récemment, une union nationale englo-
bant les communistes. Comme si la par-
ticipation des agents directs de Moscou
et leur Introduction dans divers ministè-
res ne feraient pas de cette prétendue
union nationale, en toutes circonstances,
une agitation désastreuse !

L'indésirable impôt
Mal gré toute sa bonne volonté , M.

Eugène Fabre , rédacteur en chef de
«La Suisse », ne peut pas celer à
ses lecteurs la gravité de l'impôt
possible sur le ch i f f re  d'affaires ,
contenu dans les p rojets de M. Meger
d'une manière cachée :

Le chiffre d'affaires, c'est vite dit, mais
ce qu'on ne dit pas c'est qu 'en le frap-
pant d'un Impôt ce n'est pas une mais
plusieurs fois qu'on taxera le même pro-
duit, la même marchandise. Si optimiste
qu'on se veuUle, force est bien de voir
que ce n'est pas une méthode pouT faire
baisser — ce qui serait si fort souhaitable
— le prix de la vie. Eh ! Je sais que par

avance, on nous annonce des exonérations.
Mais lesquelles ? lia Confédération ne s'est
pas toujours montrée débonnaire et cha-
cun sait qu 'aujourd'hui, à rencontre des
prescriptions sacro-saintes de la Consti-
tution, elle frappe de droits de douane
— la benzine est là pour le prouveT —
des produits de première nécessité. Alors,
n'est-ce pas ? les exonérations, il ne faut
les espérer qu'avec prudence.

« Pourquoi, me dit un philosophe, par-
ler de ça ? On dirait que vous prenez
peine à gâter le doux réveil du citoyen :
cet Impôt, ce n'est qu 'une mesure de
prévoyance, U n'est pas dit qu'on le pré-
lèvera. Il est présenté comme devant être
tout à fait extraordinaire . »

Il est vrai . Mais aurions-nous oublié
déjà que nous eûmes un impôt de guerre
unique puis redoublé et que nous n'eû-
mes même pas à dire si nous voulions cet
impôt de crise qu 'on volt durer et pour
lequel nos députés aux Chambres ont
laissé le soin au Conseil fédéral, c'est-à-
dire à l'administration des finances, d'en
accommoder le prélèvement à son gré.

Travail noir
Savez-vous ce que c'est ? M. Louis

Latzarus nous l'exp lique à « L'In-
transigeant » :

J'ai lu, l'autre jour, que le ministre
du travaU avait fait signer au président
de la république un décret qui Interdit
le travaU noir. Et Je l'en ai approuvé
aussitôt. Car Je suis, comme vous, un
Français qui commence par donner son
avis, et demande ensuite de quoi 11 s'agit.
Le travail noir, ce ne pouvait être qu'une
horreur et une abomination, quelque
chose de funeste et, qui sait ? de funé-
raire, une besogne Indue de croquemort,
la corvée d'un nègre battu. A bas le tra-
vail noir !

Mais savez-vous ce que c est, le tra-
vail noir ? On vient de me le dire. C'est
celui de l'ouvrier qui bêche une planche
de salades, celui du Jardinier qui dresse
une clôture de bols, car le premier fait
concurrence au Jardinier et le second au
menuisier. C'est aussi le travail d'un
homme qui, ayant passé huit heures à
l'atelier ou à l'usine ou aux champs, esti-
me — le lâche ! l'esclave ! le fasciste pour
tout dire — qu 'il pourrait bien s'occuper
encore un peu, et gagner un petit sup-
plément.

Le président de la république a signé.
Chacun sa case et son casier! Chacun
son salaire syndical, ni plus ni moins !
Chacun son travail pareillement compté
et son repos numéroté. Que nous a-t-on
appris à l'école ? Que la révolution avait
brisé les chaînes des travalleurs en détrui-
sant les corporations et les Jurandes. Et
l'on nous Invitait à rire des cordonniers
qui Interdisaient aux savetiers de façon-
ner certaines chaussures, et des bijoutiers
qui surveillaient les horlogers pour les
empêcher de faire des bagues ou des bra-
celets. Nous avons beaucoup ri, et il ne
nous reste plus maintenant qu 'à rire en-
core. Mais cette fols ce sera de nous, et
non plus de nos aïeux.

La pression de Litvinoff
Les *à-côtés de la dernière crise

française se révèlent peu à peu.
L'un des plus sign ificatifs et l'un
des moins reluisants aussi est la
pression qu'a e f fec tuée  M. Litvinoff,
commissaire du p euple aux a f fa i res
étrangères de l'Union soviéti que,
sur l'ambassadeur français à Moscou ,
pour faire en sorte que M. Yvon Del-
bos, qui n'est p lus « persona grata »_
auprès des soviets, f û t  exclu du Quai
d'Orsag. M. Claude Jeantet écrit à
ce propos dans «La Liberté » de
Paris :

Samedi, nous avons révélé dans la «Li-
berté » de quelle façon intolérable s'était
exercée la pression soviétique sur notre
gouvernement, afin d'obtenir un change-
ment dans la politique extérieure fran-
çaise :

« M. Litvinoff , commissaire du peuple
aux affaires étrangères, écrivions-nous,
s'est permis de transmettre à notre am-
bassadeur, M. Coulombes, une sorte d'ul-
timatum. L'U. R. S. S. exigeait par sa
voix le renvoi de M. Delbos ou la soumis-
sion absolue du cabinet français en ma-
tière de politique extérieure. Plus de dé-
tente européenne... Une seule Issue : la
guerre !

» Mais M. Chautemps, à son tour, re-
fusa. Indigné, le président du conseil tint
à se solidariser totalement dans la résis-
tance avec son ministre des affaires étran-
gères. Il en fit part à M. Delbos. Tous
deux tombèrent absolument d'accord pour
considérer comme inadmissible et intolé-
rable l'immixtion russe dans nos affaires
et dans notre diplomatie. J>

Dans les coulisses de la crise, ce lait,
qui était déjà connu de quelques-uns,
provoqua des commentaires animés. D'une
façon générale, on s'indigna de cette pres-
sion soviétique sur la France et l'on ju-
gea cette démarche Intolérable. Beaucoup
reconnaissaient qu 'il était grand temps
d'écarter toute influence communiste du
prochain gouvernement.

Annoncé au Quai d'Orsay, un « démen-
ti » ne fut communiqué que beaucoup
plus tard. En vo-ici le texte :

« Un Journal du matin ayant signalé
une rumeur d'après laquelle une pression
aurait été tout récemment faite auprès
de notre ambassadeur en U. R. S. S. dans
le sens d'une extension du pacte franco-
soviétlaue, le ministère des affaires étran-
gères dément cettç information. » .

Ce démenti appelle les observations sui-
vantes :

Primo : Pour rédiger ces quelques li-
gnes en réponse au « Petit Parisien », le
Quai d'Orsay a mis une Journée entière ;

Secundo : Mais, en réalité, le fait lui-
même avait été révélé par nous dans la
« Liberté », samedi. Le Quai d'Orsay ne
répond pas à ce que nous avons dit, mais
seulement au « Petit Parisien »;

Tertio : En fait , 11 dément seulement
que la démarche ait porté sur une exten-
sion du pacte franco-soviétique, ce que
nous n'avions Jamais dit ni écrit, n ne
dément pas qu 'une démarche contre la
oolitlque extérieure de M. Delbos ait été
faite.
V/SAyrSSAVAV '/AVAV/AV/W

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : L'homme à l'héliotrope.
Caméo : Un soir de bombe.
Chez Bernard : Le chant du printemps.
Apollo : Les perles de la couronne.
Palace : Nlek, gentleman détective.
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UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Chant populaire
On nous Informe qu'une chorale mixte,

ayant pour but l'étude de la chanson po-
pulaire, est en train de se créer en notre
ville.

Ce genre de groupement qui n'existe
pas encore chez nous aura certainement
son utilité et pourra se faire entendre en
diverses circonstances.
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Extrait de la Feuille officielle
— 27 décembre : Ouverture de la fail-

lite de Schmidlger, Georges-Adolphe,
boucher, à la Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire.

— 27 décembre : Ouverture de la faU-
lite de Turtschy, Edouard, marchand-
gralnier, fleuriste, à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire.

— 24 décembre : Clôture de la faillite
d'Henri-Ernest Gygy-dit-Guy, fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.

— 23 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Emile Huser, contremaî-
tre et Erna-Charlotte Huser, née Roth-
weller, tous deux domiciliés à Boudry.

— 23 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Camllle-Hermann Gex,
représentant, à Cortaillod , et Jeanne-Hé-
lène Gex née Vuille, tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

— 23 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Jean-Pierre Ribaux, dro-
guiste, et Edith Ribaux née Jaggi , tous
deux domiciliés à Saint-Aubin.

— 23 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Emile-Henri Marldor et
Marthe-Alice Marldor née L'Eplattenier,
tous deux domiciliés à Boudry.

— 23 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Jacques-Frédéric Bonhôte,
ingénieur-chimiste, et Martha Bonhôte-
Stoll , tous deux domiciliés à Jujurleux
(Ain , France).

— 27 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Marcel-Léon Payot , mé-
canicien, et Louise-Ida née Rappeler , tous
deux domiciliés au Locle.

— 23 décembre : Séparation de biens
entre lès époux Louis Jacot, fabricant
de ressorts , et Mme Georglne Jacot née
Grlsel. tous deux domiciliés à Pe?eux.

Victime de son devoir,
une téléphoniste est

carbonisée à son standard

Dans un hôtel américain

Une téléphoniste vient de périr,
victime du devoir. Le jour de Noël,
un grand arbre avait été organisé
dans le hall de l'hôtel Plaza , à Jer-
sey City. Pour amuser les enfants,
on avait disposé autour de cet arw
bre une multitude de rails d'un che-
min de fer électriq-ue miniature. Dej
étincelles ayant jailli de cette ins-
tallation de fortune, des morceaux
de ouate prirent feu et, en quelques
secondes, le hall fut embrasé.

Helen Sullivan, 26 ans, standar-
diste de l'hôtel, ne quitta pas son
poste. Alertant pompiers et locatai-
res, elle se maintint au standard
téléphonique jusqu'au moment où il
fut trop tard. Des pompiers es-
sayèrent de la transporter dehors,
mais ses vêtements légers prirent
feu et elle fut grièvement brûlée.

Pendant deux semaines, on fit
l'impossible pour la sauver , mais
elle succomba malgré trois transfu-
sions de sang.

de vendredi
(Extrait du tourna] < Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform,
12.40, disques. 13 h., chansons russes,
16.59, l'heure. 17 h., musique nordique.
18 h., intermède. 18.15, communiqués.
18.40, pour ceux qui aiment la montagne,
18.50, la semaine au Palais fédéral. 19.05,
football suisse. 19.10, intermède. 19.15,
micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h., mu-
sique légère. 20.25, bulletin financier,
20.45, musique légère. 21.10, souvenirs
d'un homme de théâtre. 21.20, cabaret des
sourires. 22.10, les travaux de la S. d. N.
22.40, concerto No 1, de Beethoven.

Télédiffusion : 10.20 (Marseille), musi-
que de chambre. 12 h. (Lugano), disques.
13.45 (Vienne), orchestre. 14 h., disques,
14.30 (Paris), concert. 16.05 (Vienne),
mélodies.

BEROMUNSTER : 12 h., airs d'opéret-
tes. 12.40, airs de films. 16.30, extraits
d'opéras. 17 h., musique nordique par le
R. O. 18 h., musique populaire. 19.15,
concert. 20.20, chant. 20.50, pièce radio-
phon. 21.55, conc. par le R. O.

Télédiffusion : 13.15 (Saarbrtlcken),
concert. 15.15 (Vienne), sonate pour vio-
loncelle et piano. 22.30 (Francfort), musi-
que récréative.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., musique nordi-
que. 19.30, disques. 20 h., retr . d'une sta-
tion suisse.

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

Europe I : 12 h. (Saarbrilcken), orches-
tre. 16 h . (Francfort), - conc. récréatif. 18
h. (Bordeaux), conc. 19.10 (Francfort),
orchestre. 21.30 (Lyon), «Le gendarme
est sans pitié », comédie de Courteltoe.
22.30 (Vienne), orchestre symphon.

Europe II: 12.45 (Paris), musique lé-
gère. 15 h. (Toulouse), orchestre. 16.15
(Grenoble), festival Saint-Saëns. 18 b.
(Bordeaux), septuor de la station. 21.30
(Lyon), «Le gendarme est sans pitié»,
comédie de Courtellne. 22 h., orchestre.

RADIO-PARIS : 13 h., orchestre. 14.30,
mélodies. 15.45, disques. 16.15. psycholo-
gie de l'étudiant. 18 h., quatuor LeneT.
21.30, théâtre. 24 h., concert.

MILAN : 16 h., violon.
LONDRES REG. : 16.45, conc. symphon.

22.40, chant.
STRASBOURG : 18.15, musique *chambre.
KOENTGSWUSTERHAUSEN : 18.20, vio-

lon et piano.
LEIPZIG : 18.20. trio.
BRUXELLES : 18.40, violoncelle. 19.30,

récital Chopin.
BUDAPEST: 19.30, « Tannhauser », opé-

ra de Wagner.
VARSOVIE : 20 h., conc. symphon.
DROITWICH : 20 h., « Manon », opéra

de Massenet. 23.40, récital de piano, par
Egon Pétri .

ROME : 21 h., conc. symphon.
MARSEILLE : 21.30. festival Tomasl.
STRASROURG : 21.30, «La forêt ble«e»«

conte lyrique d'Auber .
PARIS P. T. T. : 21.30. conc. symphon.
VIENNE : 22.25 . conc. symphon.
STUTTGART : 22 .35, musique de cham-

bre.

Emissions radiophoniques

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars 1938 . . . .  3.—
30 juin 1938 . . . .  6.75
31 décembre 1938 . . 14.25

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : .„ _ 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

" AS 3497 L

Brevets d'invention "S5SSSS
Recherches industrielles

Dr W. SCHAfff O
Expert près les Tribunaux et le Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique.
Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 16, Tél. 52.419

AS 6318 G

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.

Dubois, vous en éprouverez un bien-être
certain. Adressez-vous à votre pharma-
cien pour essai gratuit. — Gros : F.
Uhlmann-Eyraud S. A., la Cluse, Genève.

— Oui, c'est au roi des illusion-
nistes que vous avez l'honneur de
parler.
YAWrAVSAV-AV-AVAVÀVAVAYAYM

BERNE , 19. — Les recettes approxima-
tives d'exploitation des chemins de fer fé-
déraux se sont élevées en décembre à,
28,811,000 fr . ; elles ont ainsi dépassé
d'environ 1,049,000 fr. celles de décembre
1936. De la sorte, le léger recul des recet-
tes qu'accusaient les résultats provisoires
de novembre par rapport aux chiffres cor-
respondants de 1936 est resté un phéno-
mène unique en 1937.

Il a été transporté 10,950,000 voyageurs,
soit 1,037,000 de plus qu 'en décembre 1936.
Les recettes ont augmenté en conséquen-
ce d'environ 1,032,000 fr. ; elles ont en
effet passé à 10,845,000 fr. Cet accroisse-
ment de trafic provient surtout du fait
que le temps était propice aux sports
d'hiver : il intéresse aussi bien le trafic
Interne que le trafic International.

En service des marchandises, les résul-
tats ont été moins favorables. Le nombre
des tonnes transportées est tombé à
1,216,000 unités, soit 66,000 environ de
moins qu 'en décembre 1936. Les recettes
ont baissé en conséquence de 941,000 fr.
et sont descendues à 15,351,000 fr. Ce re-
cul a affecté principalement le trafic in-
terne suisse.

Les dépenses d'exploitation ont augmen-
té cette fois-ci de 749,000 fr. en chiffres
ronds ; elles se sont montées à 17,907,000
francs.

Alors que les recettes en plus du ser-
vice-voyageurs sont presque contre-balan-
cées par la moins-value en trafic mar-
chandises, les recettes diverses accusent
une augmentation d'environ 958,000 fr. A
l'accroissement total des recettes d'environ
1,049,000 fr., s'opposent 749,000 fr. de dé-
penses en plus, de telle sorte que les ré-
sultats financiers de décembre se sont
améliorés d'environ 300,000 fr. par rap-
port à ceux de l'année précédente. D'autre
part, les résultats définitifs de septembre
accusent, par rapport aux chiffres provi-
soires, une augmentation des recettes de
321,000 fr. et une diminution des dépen -
ses de 110,000 fr . Au totail , l'excédent
d'exploitation s'est ainsi amélioré de 731
mille francs en décembre.

Les résultats provisoires
pour 1937

D'après la clôture provisoire des comp-
tes annuels, les recettes d'exploitation at-
teignent 336,2 mUlions de francs, soit 44,8
millions ou 13,3 % de plus qu'en 1936. En
revanche, les dépenses d'exploitation ont
fléchi de 484,000 fr. et sont tombées à
212,4 millions. L'excédent des recettes sur
les dépenses d'exploitation a ainsi aug-
menté de 45,3 millions, pour atteindre le
montant de 123,7 millions. Par ailleurs, la
charge nette du compte de profits et per-
ts à couvrir par l'excédent d'exploitation
est évaluée à 146 millions.

Les recettes d exploitation
des C. F. F. en décembre

BERNE, 18. — Le produit brut des
droits de timbre fédéraux ordinaires s'est
élevé à 51,8 millions de francs pour l'an-
née 1937, alors qu'il était de 42,3 millions
pour l'année 1936. A peu près tous les
genres de droits ont contribué à l'aug-
mentation des recettes de 9,5 millions,
ou de 22 ,5 % , mais l'augmentation pro-
vient principalement du droit d'émission
sur obligations suisses (augmentation de
3,9 millions) et sur titres étrangers (1,4
million) du droit sur titres négociés (1,4
million) ainsi que de l'Impôt sur cou-
pons d'actions suisses (0,8 million) et
de titres étrangers (1,1 million).

Sur la base des arrêtés fédéraux appli-
quant des mesures extraordinaires desti-
nées à rétablir l'équilibre des finances fé-
dérales, il a été encaissé comme supplé-
ments de droit sur coupons et comme
nouveaux droits 20,4 millions contre 18,3
millions l'année dernière. Le droit de
timbre sur actions émises avant l'entrée
en vigueur de la première loi sur le tim-
bre a produit une recette de 0,9 million
contre 1,2 million de francs en 1936. Le
produit brut de tous les droits de tim-
bre fédéraux est donc monté à 73,1 mil-
lions de francs en 1937 contre 61,8 mil-
lions en 1936.

Les recettes douanières
en décembre

BERNE, 18. — En décembre 1937, les
recettes douanières ont atteint 24,3 mil-
lions de francs, contre 29 ,5 millions de
francs en décembre 1936. La moins-
value des recettes . de 5,2 millions de
francs est due principalement au recul
des Importations de café, de sucre, de
vins, d'orge, de malt, d'articles en laine
et de benzjne. Le préjudice causé à la
navigation rhénane par les grands froids
des derniers jours du mois a aussi con-
tribué à la réduction des recettes doua-
nières.

Pendant toute l'année 1937, les recet-
tes douanières se sont montées à 255,6
millions de francs, contre 256,4 millions
de francs en 1936. Elles accusent donc
une moins - value de 0,8 mlUion de
francs. Comparativement aux supputa-
tions budgétaires, Il y a par contre une
plus-value de 13,7 millions de francs .

Produit des impôts sur le tabac
et les boissons

L'impôt sur le tabac a rapporté
en 1937 44,8 millions de francs, contre
41,3 millions de francs en 1936, ce qui
représente une augmentation des recet-
tes de 3,5 millions de francs. Ce mon-
tant dépasse de 1,8 million de francs la
somme portée au budget. Le produit de
l'impôt sur les boissons ne peut pas être
déterminé à l'heure qu'il est, l'impôt sur
la bière n'étant pas encore payable pour
le quatrième trimestre. Cependant, il est
probable que la somme de 19 millions de
francs prévue au budget sera atteinte
malgré la suppression de l'Impôt sur le
vin , le cidre, etc., pendant le quatrième
trimestre.

Le produit
des droits de timbre

fédéraux en 1937



L'accroissement
des exportations et des
importations en Suisse

tf FAIT DU JOUR

Selon des données o f f i c i e l l e s , re-
lattves au comm erce extérieur de la
Suisse en 1937 , lequel accuse comme
nous l'avons déjà annoncé , un ac-
croissement des importations de
510,9 millions, par rapport à 1936
(total po ur 1937 : 1,807,2 millions )
et une augmentation des exp orta-
lions de 404,5 millions (total: 1,286.1
millions) il g a lieu de souligner que
l'augmentation quantitative des ex-
p ortations est de 34 ,4 % p ar rapport
à 1936 , et celle de la valeur de . 45 ,9
pour cent. Les exportations de pro -
duits alimentaires et four ragers ont
atteint 75,1 millions (1936 : 60,7
millions), celles des matières pre-
mières 108,8 millions (65 ,4 mill ions)
el celles des produits manufacturés
1,102.2 millions (755,5 millions) .

Le phén omène le plus intéressant
est Vaccroissement des exportations
de l 'industrie horlogère qui est de
88,8 millions par rapport à 1936.

L 'augmentation des importations
est de 10 % environ en ce qui con-
cerne la quantité , et de 42,7 % p our
ce qui est de la valeur.

Les importations en provenance
des pags européens sont en augmen-
tation de 35,9 % par rapport à 1936
et se ch i f f ren t  à 1,364.9 millions.
Celles en provenance des pags d'ou-
tre-mer se montent à 442 ,3 millions
(+ 68,8 %).

En ce qui concerne les exporta-
tions, les pags européens f i gurent
pour 923 ,6 millions , soit un accrois-
sement de 246 millions ('-f* 36 ,3 %).
Les exportations suisses à destina-
lion des Etats d'ontre-mCr représen-
tent un total de 362 ,5 millions (+
77,6 %).

Il g a lie n de relever que le chif-
fre à'affaires  de la Suisse avec les
Etats qui ont conclu avec elle un
accord de clearing, a diminué de 39
ù 35,9 % en 1937 par rapport à 1936
tn ce qui concerne les importations
et de 30,9 à 27 ,4 % pour ce qui est
des exportations. Cette diminution
est due en partie aux e f f e t s  de la
dévaluation.

Remarquons enf in  que le solde
passif de notre balance commercia-
le s'est considérablement accru avec
l 'Europe , l 'Amérique et l 'Afrique ,
tandis qu'il s'est transformé en un
solde actif  dans le commerce de la
Suisse avec l 'Asie. Ce solde passif
est notamment en augmentation avec
l 'Allemagne , la France, la Belgique ,
la Tchécoslovaquie , l'Argentine et
les Etats-Unis. Il est en diminution
avec l'Italie , l 'Espagne , la Hongrie et
le Canada.
r- Ea- revanche, la balance commer-
ciale de 1937 est p lus favorabl e en-
core qu'en 1936 , dans les relations
commerciales de la Suisse avec l'An-
gleterre , les In des britanniques, la
Confédé ration australienne, la Chi-
ne , le Japon, le Brésil et le Vene-
zuela.

Le communi qué officiel
de la conférence des directeurs

des finances cantonales
à Berne

BERNE, 20. — A la fin de la con-
férence des directeurs cantonaux
des finances, la résolution suivante
a été communiquée :

cLa conférence des directeurs
cantonaux des finances, qui a siégé
le 20 janvier à Berne, sous la prési-
dence du conseiller d'Etat von We-
ber, de Schwytz, en présence du
chef du département fédéral des fi-
nances et des douanes , le conseiller
fédéral Meyer, a abordé l'examen de
l'avant-projet d'un arrêté fédéral
concernant la revision des disposi-
tions de la constitution fédérale en
matière financière.

» La conférence a exprimé en gé-
néral l'opinion que l'avant-proj et
Peut servir de base à la discussion
de ce problème important  et ur-
gent. Elle est prêle à collaborer à la
mise au point du projet ; cepen-
dant , elle attend un complément de
documentation sur la fixation des
contingents cantonaux et les correc-
tions nécessaires h la perception de
l'impôt de crise. Elle désire un nou-
vel exposé sur la portée financière
des dispositions constitutionnelles
Proposées.

» La conférence réserve sa déci-
sion définitive. D'ores et déjà, elle
approuve la tendance du projet de
régler l'amortissement de la dette
&t de constituer ries réserves, de li-
miter les compétences en matière
de dépenses et de comprimer les
subventions. » \

I>es cantons
et la Banque nationale

BERNE 21. — La Banque natio-
nale suisse avait proposé aux can-
tons de racheter l'indemnité annuelle
leur échéant , s'élevant à 80 c. par
tète de population, par un payement
unique correspondant au montant ca-
pitalisé de l'indemnité annuelle.

Selon le « Bund », les cantons s-e
sont prononcés, dans leur majorité,
Pour le maintien de l'indemnité en
vigueur. Les cantons el les Banques
cantonales disposent du 54 % du ca-
pital-actions de la Banque nationale.

On fête une centenaire
vaudoise

LAUSANNE, 20. — Jeudi après-
midi , au home « Bon Secours >, à
Lausanne, a été fêtée par le Conseil
d'Etat vaudois et la municipalité de
Lausanne , Mlle Marie-Thérèse Bren-
*inger qui , le 28 décembre dernier,
est entrée dans sa centième année.
Le fauteuil t radi t ionnel  lui a été re-
mis par le préfet de Lausanne.

Yu% dessous des visées nipponnes

TOKIO, 20 (Havas). — Les obser-
vateurs étrangers estiment que di-
verses déclarations, commentant _ et
complétant la fameuse déclaration
gouvernementale du 16 janvier, mal-
gré l'obscurité peut-être voulue de
chacune prise isolément, permettent
petit à peti t de dégager le sens des
« décisions irrévocables » de la con-
férence impériale du 11 janvier.

Les décisions non encore révélées
viseraient, selon ces observateurs, à
l'établissement sur la Chine d'un qua-
si protectorat japona is, avec ou sans
coopération d'un gouvernement na-
tional chinois.

Les observateurs attachent une im-
portance particulière à la déclara-
tion de M. Kazmi, secrétaire général
du cabinet

« Le communiqué du gouvernement
équivaut à quelque chose de plus
grave qu 'une déclaration de guerre.»

On rapproche cette déclaration de
celle faite par le prince Konoye, le
18 janvier dernier, qui disait notam-
ment que le nouveau régime de la
Chine sera analogue à celui du Mand-
choukouo , que le Japon détruira l'au-
torité du gouvernement du Kuomin-
tang, sauf en cas de soumission de
ce dernier au nouveau régime et que
la poursuite d'e cette politique peut
créer des risques internationaux
pour le Japon.

Où se déroule maintenant
l'action militaire

HANKEOU, 21 (Havas). — Selon
une source chinoise, le centre des
opérations militaires se trouve ac-
tuellement au sud de la ligne de
chemin de fer Tientsin - Poukeou,
où une bataille acharnée se déroule
au sud de Peng Pou, important cen-
tre de communications au nord de
la province d'Anwei.

Les troupes japonaises ont pris
l'offensive. On pense qu'elles cher-
chent à faire la jonction avec les ef-
fectifs nippons opérant au nord du
chemin de fer Tientsin - Poukeou.

La ville de Tsi Ning, qui est un
point stratégique, est tombée de nou-
veau aux mains des Japonais. Les
troupes chinoises envisagent de con-
tre-attaquer.

En Chine du sud, les fusiliers
marins japonais échouèrent jeud i
dans une nouvelle tentative de dé-
barquement dans l'île de Hàinan
au sud du Kouangtoung, à la
faveur d'un violent bombarde-
ment des hydravions. Deux cents
soldats japonais tentèrent d'attein-
dre le port de Youlin, à l'extrémité
sud de l'île. Ils furent repoussés
après une heure de combat par les
gardes-côtes chinois.

Le Japon entend
établir sur

la Chine un vrai
protectorat

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 19 janv. 20 Janv.

Banque nationale ... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 715.— d 716.— d
Crédit fonc neuch. . 610.— 610.—
Soc. de banque suisse 656.— d 663.— d
La Neuchâteloise .... 450.— d 450.— d
Câb. électr Cortalllod 2725.— d 2725.— d
Ed. Dubled & Cie ... 440.— d 445.—
Ciment Portland 080.— O 970.—
Tramways Neuch. ord. —¦— —.—

» » prlv. —•/— —.—
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— O
Salle des concerts ... 350.— d 850 — d
Klaus . . —.— —.—
Etablis. Perrenoud .. 390.— o 890.— o
Zénith S. A., ordln. .. 91.-9 d 92.— d

» » prlvll. .. 100.— d 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 4 % 1928 103.10 d 103.25
Etat Neuch 4 % 1930 104.75 d 105.— d
Etat Neuch 4 % 1931 103.— 103.- d
Etat Neuch 4 % 1932 103.50 d 103.60
Etat Neuch . 2 % 1932 95.— 95 —
Etat Neuch 4% 1934 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch 3 V, 1888 10125 d 10155 d
Ville Neuch. 4 Vi 1931 103.25 d 10355 d
Ville Neuch 4 % 1931 102.75 d 102.76 d
Ville Neuch 3 % 1932 101.25 101 50 d
VUle Neuch 3 % 1937 101.50 101.25 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 85.— 85.50 d
Locle 3 V, % 1903 69.— d 70— d
I-ocle 4 % 1899 71.— d 71.— d
Locle 4 V, 1930 .. 72.— d 74.— d
Salnt-Blalse 4 % 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 6 % 104.76 d 104.75 d
Tram. Neuch. i% 1903 100.— d 100.— d
J Klaus 4 % 1931 ... 101.— d 101 - d
E. Perrenoud 4% 1937. 100.— d 100.— d
Suchard 5 % 1913 ... 101 50 d 101 50 d
Suchard 4 H 1930 ... 103.50 103.25 o
Taux d'escompte Banque nationale 1 W„

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 19 Janv. 20 janv
Banq. Commerciale Bftle 530 535 d
Un. de Banques Suisses 615 621
Société de Banque Suisse 666 669
Crédit Suisse 718 718
Banque Fédérale S.A. .. 576 684
Banque pour entr. élect. 586 585
Crédit Foncier Suisse .. 307 307 d
Motor Columbus 302 810
Sté Suisse industt Elect. 490 495
Sté gén lndust Elect. .. 340 . 340
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 60 59;^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2830 2830
Bally S.A 1310 1810
Brown Boveri & Co 8-A. 200 200
Usines de la Lonza 130!̂  130
Nestlé 1164 1162
Entreprises SulzeT 735 730 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6075 6000 d
Sté Ind Schappe B&le .. 680 650
Chimiques Sandoz Bâle 8400 d 8400 d
Sté Suisse Ciment Portl. 975 d 975 d
Ed . Dubled & Co 8 A. 450 o 445
J. Perrenoud Co. Cernler 390 o 390 o
Klaus S.A.. Locle — —  — .—
Câbles Cortalllod 2725 d 2725 d
Câblerles Cossonay .... 1800 d 1810 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1373 1378
Halo-Argentina Electric. 26V, 197
Allumettes Suédoises B 883 26M
Separator 195 124
Royal Dutch 26 ' , 880
Amer Europ Secur. ord. 122 27

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

d = demande o = offre
ACTIONS 19 janv. 20 janv.

Banque nation, suisse — .— — •—
Crédit suisse 716.— 720.—
Soc. de banque suisse 666.— 670.—
Générale élec. Genève 340.— 340.—
Motor Columbus 299.50 305.—
Amer. EUT. Sec prlv. 352.50 357.50
Hlspano American E. 275.— 273.— m
Italo-Argentlne électr 191.50 196.50
Royal Dutch 882.50 884.—
Industrie genev. gaz 320.— 315.—
Gaz Marseille — •— — *—Eaux lyonnaises caplt 170.50 173.—
Mines Bor. ordinaires 393.50 393.50
Totis charbonnages . 203.— m 208.—
Trlfall 19.75 19.75 d
Aramayo mines 82.75 32.90
Nestlé 1165.- 1167 -
Caoutchouc S. fin. .. 41.— 41.25
Allumettes suéd. B. . 27.— 27.—

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —•— 111-75
3 % Rente suisse .... —•— .~vl
3 % Chem. de fer AK 102.40 102.50
3 % Différé 102.75 103.75 m
i% Fédéral 1930 .... — *— ~¦—
3 % Défense nationale 103.90 103.75
Chem. Franco-Suisse 638.— 535.—
3 % Jougne-Eclépens —•— 510.—
3 Y, % Jura-Slmplon 102.50 102.50
3 % Genève â lots ... 13655 136:10 ;
1% Genève 1899 —.— 518.— ;
3 % Fribourg 1903 ... — —  514.—
1% Argentine 1933 .. 10555 105.25
4 % Lausanne —.— —.— '
5 % Ville de Rio .... 92.75 94.— •
Danube Save 45.10 46.—
5 % Ch Franc. 1934 1165.— 1170.— d
7 % Chem fer Maroc 1200.— d 1200.— d
5 % Paris-Orléans ... 920.— 930.—6 % Argentine céd. .. —.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 300.— —.—
Hlspano bons 6 %  ... 311.50 313.—4 % Totis char. hong. —.— —.—

Hausse de l'Amsterdam à 241.17 '/* (+12 -/j) et Buenos-Ayres 126.87 H (+ 12Vi
c.) Baisse du Stockholm 111.55 (— 2 %).
Oslo 108.72 Vi (— 2%).  Les cinq autres
ohanges restent sur place : Fr. fr. 14.55.
Livre sterling 21.64. Dollar 4.32 7/8.
Bruxelles 7352 Vt. Vingt-quatre actions
montent, douze baissent, neuf sans chan-
gement. Banque Fédérale 585 (+ 10).
Trust ordln. 118 (+ 3). Columbus 305
(+ 5). Italo-Argentlne 198 (+ 6). Ind . du
Gaz 315 (— 6). P. Setlf 433 (— 9). Ge-
nevoise Vie 8000 (— 185).

Manuel des valeurs cotées à la Bourse de
Genève et des principales autres actions

suisses
La succursale genevoise de la Société

de banque suisse nous adresse un exem-
plaire de l'édition 1938 du Manuel des
valeurs cotées à la Bourse de Genève.

On y trouve les cours extrêmes et der-
niers prix 1913. 1929/1937, coupons et di-
videndes bruts et nets, détail des chan-
gements de capital, réorganisations, fu-
sions, modifications des droits des obli-
gataires et porteurs de fonds publics, sur-
venus de 1913 a 1937, changes extrêmes
et de fin d'année avec moyennes meh-
suelles de 1914 à 1937 de sorte que ce
manuel constitue un petit guide pratique,
susceptible de rendre bien des services.

Société anonyme Leu et Cie, Zurich
Le conseil d'administration propose de

distribuer, à valoir sur .le bénéfice net de
1,205,819 fr., le dividende statutaire de
6 % aux actions de priorité pour la pé-
riode allant du 15 février Jusqu'au 31
décembre 1937 et de reporter le solde de
205,659 fr. & compte nouveau.

Avances sur avoirs en clearing
Les banques de Zurich s'autorisent dé-

sormais à consentir des avances sur avoirs
en clearing (Initiative de l'Union suisse
du commerce et de l'Industrie). Taux 4 %,
temps et montant Indéterminés. I/expor-
tateur suisse est ainsi mis au bénéfice des
conditions favorables du marché moné-
taire.

Reprise de l'industrie sidérurgique
aux Etats-Unis

L'Amerlcan Iron and Steel Instltute
évalue l'activité des aciéries au début de
cette semaine à 29,8 % de leur capacité
de production contre 27,8 % 11 y a une
huitaine et 80,6 % pour la huitaine cor-
respondante de 1937.
L'émission de bons du Trésor allemand
La souscription, terminée le 18 janvier,

de bons du trésor allemand à 4,5 %, pre-
mière- suite de 1938, a sensiblement dé-
passé le montant de 750 millions de
marks pris à charge par le consortium.
En vue de satisfaire aux nombreuses de-
mandes, le Reich a remis au consortium
200 autres millions de Relchsmark de
mêmes bons du trésor. Y compris les 250
millions pris ferme, le montant total de
dette émission est donc de 1200 marks.

.' , La mot orisation allemande
, La motorisation massive déorétée par
,1e gouvernement du Reich a donné des
résultats considérables, n ressort d'une
statistique de fin d'année que le nombre
des automobiles en circulation en Alle-
magne a plus que doublé depuis 1933 et
dépasse le million. En 1937, la production

.'de l'industrie automobile représente 1,200
millions de marks. D'autre part, 1,300,000
motocyclettes sont actuellement en circu-
lation sur le territoire du Reich.

C'est aujourd'hui que M. Chautemps
se présente devant les Chambres

LA POLITIQUE FRANÇAISE

PARIS, 21 (Havas). — Au cours de
la première délibération du nouveau
cabinet, M. Chautemps a lu la dé-
claration ministérielle qui sera ap-
prouvée en conseil des ministres
avant d être lue au parlement.

Les grandes lignes en seraient cel-
les que M. Chautemps a déjà tracées
dans le communiqué publié après la
formation du ministère. La déclara-
tion affirmerait la similitude des
vues du nouveau cabinet avec les
deux précédents ministères de Front
populaire.
Une extension des pouvoirs

de M. Edouard Daladier
PARIS, 21 (Havas). — Une grande

partie des délibérations du conseil
de,cabinet a été consacrée ,à la déf^
nation des attributions des ministres
de la défense qui sera fixée par dé-
cret spécial publié prochainement par
le journal officiel.

En _ vue de renforcer les moyens
de défense par la France dans tous
les domaines, il a été décidé que le
ministre de la défense nationale aura
désormais le droit de regard sur les
trois départements ministériels :
guerre, air et marine. Cette extension
des attributions de M. Daladier a
pour but d'unifier la solution de pro-
blèmes tactiques relevant jusque là
exclusivement de chacun de ces trois
ministères, de coordonner les pro-
grammes d'armements terrestres, na-
vals et aériens, et de régler enfin
l'ordre de priorité de fabrications re-
levant des trois départements.

Chacun des trois ministres intéres-
sés établira ses projets particuliers
dans ces divers domaines, mais ceux-
ci seront adoptés en dernier ressort
par un comité présidé par le minis-
tre de la défense nationale et qui
aura des pouvoirs d'appréciation
souverains. Le général Gamelin de-
viendrait chef d'état-major de la dé-
fense nationale et le contrôleur gé-
néral Jacomet, secrétaire général de
ce même organisme.

Une résolution de la
délégation des {fauches

PARIS, 20 (Havas). — Voici le
texte de la résolution adoptée par
la délégation des gauches, j eudi
après-midi :

« La délégation des gauches n'a pas
cessé, depuis le début de la crise,
de réclamer la constitution d'un gou-

vernement de Front populaire, ap-
puyé sur la majorité de Front popu-
laire, pour la réalisation du pro-
gramme de Front populaire. Sou-
cieuse de maintenir la majorité ac-
tuelle et de respecter la volonté du
suffrage universel, elle enregistre les
déclarations faites mercredi par 1e
président du conseil, d'une part, que
son programme sera celui du précé-
dent gouvernement et, d'autre part,
par le groupe radical-socialiste, que
« le programme du gouvernement ne
» saurait créer de division entre les
» partis du Front populaire ». La dé-
légation des gauches unanime déclare
faire , sien l'ordre du jour adopté
mercredi par le comité national de
rassemblement populaire. »
CP'>1 .? ¦!_ ¦• ë-

Baisse du franc
sur le marché de Londres
LONDRES, 20 (Havas). — La bais-

se du franc, pour des raisons indé-
terminées, a constitué un trait sail-
lant du marché des changes jeudi.
Le franc, qui s'était maintenu dans
la matinée à 148,68, a fléchi à 151,62,
pour revenir à 151,25.

BRUXELLES, 20. — Il est possible
Qu'à la prochaine réunion du con-
seil de la S. d. N., le délégué belge
fasse, de la part de son gouverne-
ment, une déclaration importante. Il
s'agit de la reconnaissance de l'em-
pire italien à la suite de la conquête
de l'Ethiopie.

La Belgique se serait mise d'ac-
cord, au préalable, avec les Etats
qui ont adhéré à la convention d'Os-
lo : Hollande, Suède, Danemark, Fin-
lande, Norvège et qui — la Norvège
exceptée — s'associeraient au même
geste.

Des échanges de vues ont eu lieu
entre les Etats du groupe d'Oslo et
une formule aurait été trouvée qui
serait un compromis entre la recon-
naissance « de facto » et la reconnais-
sance « de jure ».

M. Vandervelde et le conseil du
parti socialiste belge font une vive
opposition à toute reconnaissance,

; toais M. Spaak, ministre des affaires
étrangères, quoique socialiste, désire
consolider les relations italo-belges,

.compromises par la participation de
;la"Belgique' aux- sanctions. Le chef du
{gouvernement , M. P.-E. Janson, et la
"majorité des ministres sont du même
avis.

Le gouvernement; britannique a été
averti des intentions de la Belgique
et de la Hollande et serait plutôt
disposé à les enoourager, car elles
faciliteraient une solution générale.

La Belgique reconnaîtrait
l'empire italien

La bataille sur le front d'Aragon

SALAMANQUE, 20 (Havas). -
Communiqué officiel du quartier gé-
néral : «La bataille s'est poursuivie
pour le plus grand succès de nos
troupes. Les contre-attaques enne-
mies sur nos positions du secteur de
Las Perdrizas ont été énergiquemenl
repoussées. Les gouvernementaux
ont subi des pertes très élevées et
ont été pourchassés par nos forces.
De Las Perdrizas au Muleton, nous
avons avancé nos lignes jusqu'à des
positions qui nous permettent de do-
miner complètement la rivière Al-
f ambra.

» D'autres contre-attaques enne-
mies appuyées par des tanks et di-
rigées contre notre flanc gauche
ont été facilement repoussées. • Là,
encore, l'ennemi a subi des pertes
élevées. Nous avons fait aujourd'hui
plusieurs centaines de prisonniers,
parmi lesquels se trouve le chef du
secteur de Muleton. Notre aviation a
bombardé d'importantes concentra-
tions de troupes ennemies, leur cau-
sant de nombreuses pertes et les dis-
persant. »

Les assauts insurgés
au nord-est de Téruel

BARCELONE, 20 (Havas). — Les
assauts des insurgés sur les posi-
tions républicaines au nord-est de
Téruel continuent à se heurter à une
très forte résistance. Depuis deux
jours, les attaques des insurgés, sou-
tenues par l'artillerie, l'aviation et
les tanks n'ont pas réussi à enta-
mer les lignes républicaines qui dé-
fendent, à l'est de Concud, le pas-
sage de Téruel .

On estime généralement que les
opérations du général Franco, dans
le secteur de Téruel ont pour but
d'éloigner le péril que constituait la
proximité des lignes républicaines
sur la route de Calatayud.

Un navire anglais torpillé
BARCELONE, 20 (Havas). — On

mande de Castellon que le comman-
dant du navire anglais « Clonclare »
a fait savoir qu'à 13 h. 30, alors
qu'il se trouvait à la hauteur de Sa-
gonte et à une dizaine de milles de
la côte, un sous-marin inconnu lui
lança une torpille qui ne l'atteignit
pas.

Les nationalistes
annoncent

de vifs succès
devant Téruel

Une bombe à bord
d'un bateau britannique

tue deux personnes
LONDRES, 21. — La « Werscliff

Shipping Co » de Londres, proprié-
taire du vapeur « Thorpeness », au-
près duquel une bombe tomba alors
que ce bateau était ancré dans le
port de Taragone, confirme que deux
membres de l'équipage ont été tués
et sept blessés. D'autre part, cinq
autres membres de l'équipage du
« Thorpeness » ont disparu. Le va-
peur déchargeait une cargaison de
charbon.

Nationalistes
et gouvernementaux

échangent des prisonniers
BAYONNE, 20 (Havas). — A la

suite de pourparlers engagés par les
autorités gouvernementales de Bar-
celone avec le représentant du géné-
ral Franco, l'échange de 41 officiers
insurgés a été décidé. L'échange de-
vait se dérouler, mais ne put être
opéré, les officiers républicains ve-
nus de Saint-Sébastien se trouvant
seuls au rendez-vous fixé à la fron-
tière française. Toutefois, on croit
savoir dans les milieux officiels
qu'un groupe d'officiers insurgés
passera la frontière franco-catalane
aujourd'hui même à Cerbère et que
l'échange se déroulera demain _ à la
frontière basque. Les formalités se
dérouleront en présence de trois dé-
légués de la Croix-rouge de Genève.

Vil incident à la frontière
russo-esthonienne

Deux gardes soviétiques
sont tués

TALLINN, 20 (Havas). — Mercre-
di, sur le lac Peipous, un groupe de
gardes-frontières soviétiques a péné-
tré, en marchant sur la glace, en ter-
ritoire esthonien et a arrêté des pê-
cheurs esthoniens. Après un coup de
feu d'avertissement d'une patrouille
esthonienne, les gardes soviétiques
ont ouvert le feu sur la patrouille
qui riposta. Deux gardes-frontières
soviétiques ont été tués.

Encore ffôux arrestations
à Clermont-Ferrand

L'AFFAIRE DU C.S.A.R.

CLERMONT-FERRAND, 20 (Ha-
vas). — Deux nouvelles arrestations
en liaison avec l'affaire de trafic
d'armes ont été opérées jeudi matin.
Ce sont celles de M. Valéry, confi-
seur, à Clermont-Ferrand et de M.
Mathieu, fabricant de cartonnages,
également à Clermont-Ferrand. M.
Valéry a reconnu être un des chefs
d'équipe de l'auto-défense de la ville
et avoir détenu des armes à ce titre.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* L'assemblée du parti socialiste de
Bâle-Vllle a décidé de procéder à l'ap-
parentement des listes avec le parti com-
muniste pour les élections au Grand
Conseil.
* On mande de Milan à la « Nouvelle

Gazette de Zurich » : Selon le « Sole »,
tm décret du podestat de Milan, relatif au
oommerce de gros des fruits et légu-
mes, exige la nationalité Italienne des
commissionnaires et négociants opérant
sur cette place. L'autorisation ne sera
délivrée et renouvelée qu'aux Italiens.
Plusieurs malsons suisses opèrent sur le
marché de Milan et l'on se demande si
cette exclusion est compatible avec le
principe de réciprocité des accords ltalo-
suisses.

A l 'f iT H A N G E H

;* M. Stoyadinovitch, président du con-
seil yougoslave, est arrivé Jeudi matin ' à
Essen, par train spécial. Après avoir été
salué à la gare par le bourgmestre de la
vUle, le chef du gouvernement yougosla-
ve s'est rendu aux usines Krupp.

* A Paris, la police enquête sur le
vol au musée Carnavalet, d'une toile de
Delacroix, représentant « Mercure ratta-
chant sa sandale ».

* A Lodz, en Pologne, une famille de
neuf personnes a été asphyxiée par des
émanations de gaz d'éclairage.

* Selon un communiqué officiel, c'est
47 personnes qui ont trouvé la mort dans
l'Incendie du collège Saint-Hyacinthe, à
Ottawa au Canada. Vingt-trois corps ont
été retrouvés, 24 restent sous les décom-
bres.

* Selon un radlotélégramme reçu &
Oslo, le bateau soviétique « Mourmansk »,
parti pour chercher l'explorateur Papa-
nlne et ses compagnons, a été arrêté par
la glace et la tempête à 200 km. des ex-
plorateurs par 76 degrés 34 de latitude
nord et 5 degrés de longitude ouest. On
espère toutefois que la tempête accélé-
rera la dérive des explorateurs et les
poussera du côté du bateau.

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

A Saint-Moritz
Jeudi, à Saint-Moritz, l'équipe ca-

nadienne Sudburry Wolves a battu
Saint-Moritz par 5 buts à 1 (2-1, 1-0,
2-0).

PATINAGE ARTISTIQUE
La première Journée

des championnats d'Europe
à Saint -Moritz

Jeudi, s'est déroulée, à Saint-Mo-
ritz, la première journée de patina-
ge artistique. Neuf concurrents se
sont présentés pour les figures im-
posées. L'Anglais Sharpe a pris le
meilleur avec 2,6 points d avance
sur le champion du monde Félix
Kaspar (Autriche). Ce dernier réus-
sira peut-être à rattraper son re-
tard et à s'imposer pour les figures
libres. L'Autrichien Alward s'est
classé troisième, suivi de Rada et
Tertak (Autriche).

Vendredi, dix-huit concurrentes se
présenteront pour les figures impo-
sées. ,. , ., , u . , , . .

En pays f ribourgeois
Pour lutter

contre la fièvre aphteuse
(c) La fièvre aphteuse ayant éclaté
à Palézieux, soit à quelques pas de
la frontière fribourgeoise, les auto-
rités ont pris hier de nouvelles me-
sures de protection. Les communes
de Bossonnens et de Granges, dans
le district de la Veveyse, sont mises
sous séquestre renforcé.

Les foires et les marchés sont in-
terdits dans les districts de la Ve-
veyse et de la Glane. Les marchands
de bétail vaudois ne peuvent plus
trafiquer dans le canton de Fri-
bourg.

IK'valiseurs de clapiers
(c) Depuis un certain temps, de
nombreux vols de lapins et d'oi-
seaux de basse-cour étaient signalés
dans la Basse-Broye, fribourgeoise
et vaudoise, aux alentours d'Aven-
ches, Villars-le-Grand, Salavaux et
Saint-Aubin. La gendarmerie vaudoi-
se, aidée par la police fribourgeoise,
a réussi à mettre la main sur deux
individus, Louis V. et Auguste R.,
Fribourgeois, qui ont reconnu avoir
commis quatorze vols dans les ré-
gions indiquées, ainsi que dans les
environs de Payerne. Ils ont été
écroués dans les prisons d'Avenches.

Une nouvelle Société des nations,
par Ed. Combe. — Une enquête sur
le cinéma suisse : M.  Jacques Béran-
ger nous parle de la production du
f i lm  national, par Alfred Gehri. —
La vie âpre et aventureuse de Mus-
solini en Suisse ( V I I ) ,  par Marcel
Bezencon. — Une fugue , grande nou-
velle inédite par Robert Gaillard. —
Sur Alice Bailla, par R.-L. Piachaud.
— Le théâtre a Paris , feuilleton dra-
matique de Vincent Vincent. — Le
ski en Suisse... à bâtons rompus , par
G. Favre. — Championnats univer-
sitaires internationaux à Villars-
Bretage , 14 , 15 et 16 févr i e r , par Si-
mone Hauert. — Les « Wiener-Sân-
gerknaben », par Fred de Diesbach.
— Les trésors artistiques des Gri-
sons, par N. R. — Sur un vers
d 'Henru Spiess , prince des poè tes
romands, par Ch. d'Eternod. — Le
voile du destin : la minéralogie et
ses correspondances p lanétaires , par
Aldébaran. — La Boîte aux lettres
et aux arts. — La page des jeux et
divertissements. — Les échos de Cu-
rieux, L'Oeil de Curieux, Comment
on nous voit , etc. -

Lire dans «c Curieux »
du 22 janvier

Union Commerciale
Ce soir, & 20 h. 15, au local

Conférence publique et gratuite
L'architecture du métal

LES MÉTAUX MODERNES
par M. Max Donner, ingénieur, m. h.

du 20 Janvier 1938, à 17 h.
Demande offre

Paris 14.40 14.60
Londres ...... 21.62 21.64
New-York .... 4,32 4.34
Bruxelles ..... 73.20 73.40
Milan 22.65 22.95

> lires tour _.— 20.55
Berlin 174.10 174.60

> Registermk —.— 109.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam ... 241.— 241.25
Vienne 81.50 81.90
Prague 15.10 15.25
Stockholm ... 111.30 111.70
Buenos-Ayres p 126.— 128.50
Montréal 4.32 4.34

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

AVIS TARDIF
Les derniers jours de la vente de

fin de saison 50 %. Gros succès
chez GUYE-PRÊTRE.

E L A  VIE I
AT IONALE J

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Vente de SOLDES
PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S.A.
4, rue de l'Hôpital

Excellentes occasions
VOYEZ NOTRE DEVANTURE



La Cour d'assises a condamné hier
à vingt ans de réclusion l'assassin Dupré

Puis, après dix-sep t heures d 'audience,
elle a libéré l 'ancien directeur de cinéma Bernard Rœslin

... Il y a des années qu on n'avait
vu — si jamais on la vit — pareille
affluence dans une salle de Cour
d'assises. Non seulement toutes les
places étaient occupées et de nom-
breuses personnes étaient debout,
mais la foule était massée dans le
corridor et jusque dans la cour in-
térieure du Château, de telle façon
qu'il était impossible d'entrer ou de
sortir.

C'est qu'aussi bien l'audience était
d'une importance inusitée. Le juge -
ment de l'assassin Dupré d'une part ,
et celui de Bernard Rœslin d'autre
Eart, constituaient pour les trop nom-

reux amateurs de ces sortes de
spectacles un attrait de haut goût.
Voir un meurtrier — fût-ce de loin
'— et retrouver sur le banc des ac-
cusés un homme qu'on a connu en-
touré d'une certaine popularité, sont
des aubaines que, dans un certain pu-
blic, on ne saurait manquer.

La Cour d'assises était présidée
par le j uge Henry, assisté de MM.
G. Béguin et A. Grisel. M. E. Piaget
occupait le siège du ministère pu-
blic et M. J. Calame faisait office de
greffier. Le jury était présidé par
M. A. Calame, et l'on avait requis
pour l'affaire d'assassinat l'assis-
tance de deux experts médicaux, le
Dr Clerc, qui pratiqua l'autopsie du
corps de la victime, et le Dr Borel ,
qui examina le criminel _ après la
tragédie provoquée par lui.

C'est dire que cette audience s'ou-
vrit , à 8 h. 30, dans une atmosphère
tout à fait particulière.

L'assassinat
de la Chaux-de-Fonds

L'affaire Dupré, par quoi elle dé-
butait, a laissé un souvenir trop
affreux pour qu'il soit nécessaire de
la rappeler. Les crimes sont rares
dans notre canton...; et celui-ci avait
un caractère trop particulier pour
qu'il ne se plaçât pas sur un autre
plan que ceux dont nos tribunaux
ont eu à s'occuper jusqu'ici.

L'arrêt de renvoi est d'une triste
sobriété.

Louis-François Dupré, né le 27 avril
1895, originaire de Boncourt , em-
ployé de magasin à la Chaux-de-
Fonds, est accusé d'avoir, le 5 oc-
tobre 1937, agissant avec prémédi-
tation, tiré plusieurs coups de re-
volver sur son' épouse, Sabine Dupré,
qui fut tuée.

De quelle atroce tragédie ces li-
gnes brèves et sèches sont-elles l'épi-
logue 1 La vie était singulière entre
ces deux époux, mariés depuis 1918,
et dont l'un devait tuer l'autre. Sin-
gulière et affreuse. Une plainte
adressée par la victime au juge
d'instruction — trois jours avant le
drame — nous renseigne à ce sujet :
« Mon mari est le plus vil des hom-
mes ! » y dit la malheureuse. Et elle
relate une scène particulièrement
pénible qui se déroula ce jour-là.
«Je veux me séparer de lui » ajou-
tait-elle.

Cette plainte fut d'ailleurs la cause
indirecte de la tragédie. Convoqué
par le juge d'instruction, et pensant
que c'était là le début de la rupture
du ménage — qu'il craignait — Du-
pré conçut le funeste projet de tuer
sa femme et de se détruire ensuite.
C'est du moins ce qu 'il affirme ;
mais le procureur général, avec une
ironie coupante, lui rappelle qu 'il
s'est bien gardé de se suicider après
son crime.

Le drame
Un des moments les plus poignants

de cette pénible audience fut la re-
lation du drame par l'assassin. Les
mains jointes comme on prie, ho-
quetant, pleurant, Dupré conta l'a-
chat du revolver — dans lequel il
mit d'abord les balles à l'envers,
n'en connaissant pas le maniement
— puis la scène au cours de laquelle
il tua sa femme de quatre coups de
feu, la mitraillant à l'aveuglette alors
qu'effrayée par la discussion qui
venait d'avoir lieu, elle s'était ré-
fugiée derrière une porte.

Drame passionnel ou drame de la
folie ? Ce que l'on sait de Dupré et
ce qu'en ont dit les nombreux té-
moins entendus laisse deviner de
singulières lacunes dans 1 esprit de
cet individu. Les menaces de mort
qu'il proféra souvent contre son
épouse et ses deux enfants, l'habi-
tude qu 'il avait d'ouvrir les fenêtres
de son appartement quand il inju-
riait sa femme — « pour que tous
les voisins entendissent ce qu'il pen-
sait d'elle » — permet à l'égard de
Dupré toutes les suppositions . Le
Dr Borel , de Perreux , qui l'a exa-
miné au point de vue mental , pense
que le meurtrier souffre d|une ma-
ladie du caractère, poussée à un
certain degré pathologi que. «C'est
un jaloux , et la jalous ie amène, dit
l'éminent praticien , une intoxication
intellectuelle qui , dans le cas par-
ticulier, ne diminue en rien sa res-
ponsabilité, mais permet l'applica-
tion des circonstances atténuantes. »

*
Ce n'est pas l'avis du procureur

général qui , dans un réquisitoire ru-
dement construit , acéré, indigné,
brosse de Dupré le portrait d' un
homme férocement égoïste. « Le vé-
ritable mobile du crime, dit le re-
présentant du ministère public, c'est
l'odieuse tyrannie que le meurtrier

faisait peser sur son épouse, et qu'il
avait peur de ne plus pouvoir exer-
cer si la séparation intervenait ».

Après lui , le défenseur de Dupré, —
un jeune avocat de la Chaux-de-
Fonds, — dans une plaidoirie émue,
sensible et généreuse, s'efforça de
présenter son client sous un autre
jou r, nous le montrant épris de sa
femme, la soupçonnant de le trom-
per, — et en souffrant.

Indignation du procureur général
qui, dans une réplique vigoureuse rap-
pelle que ce drame a fait trois vic-
times : l'épouse d'abord, tuée, après
un long calvaire moral et «les deux
enfant s qui sont à jamai s marqués
par l'horreur de oe qu'ils ont vu.

Le jury s'est d'ailleurs rallié à
son opinion. Et , s'il a admis les cir-
constances atténuantes dont parlait
le docteur Borel , il a néanmoins re-
connu Dupré coupable.

Le jugement
Celui-ci est condamné à 20 ans de

réclusion (dont à déduire 108 jours
die prison préventive), 10 ans de pri-
vation de ses droits civiques et au
paiement des frais. Sans les circons-
tances atténuantes, il eût encouru la
réclusion à perpétuité.

Ainsi se termine une affaire qui
se classe parmi celles qui ont le plus
ému la population neuchâteloise. Au
moment où la justice vient de sé-
vir, on ne peut s'empêcher de pen-
ser, avec une inquiète pitié, à ces
deux malheureux gosses qui restent
seuls. Bien plus que sa condamna-
tion , cette obsession doit être lourde
au cœur de l'assassin.

Deux petites affaires
On comprendra qu'après des dé-

bats de cette sorte, les deux petites
affaires qui suivirent n 'éveillèrent que
peu d'intérêt . Elles furent d'ailleurs
rapidement terminées, les deux ac-
cusés ayant fait  des aveux et devant
par conséquent être jugés sans l'as-
sistance au jury.

La première amenait devant la
Cour le nommé Léon Robert-Nicoud,
47 ans, originaire du Locle, manœu-
vre, sans domicile fixe, accusé d'a-
voir, au Locle et à la Chaux-de-
Fonds, obtenu de bijoutiers auxquels
il s'était présenté sous un faux nom,
des bijoux à choix qu'il revendit à
son profi t.

C'est un homme d'aspect effacé,
que l'on ne soupçonnerait jamais d'a-
voir subi 24 condamnations et passé
14 ans de sa vie en prison.

Nous ne parlerions de cela que
par souci d'information, si l'avocat
de L. Robert-Nicoud n 'avait — dans
une plaidoirie d'une incontestable et
généreuse originalité — soulevé la
question de ces condamnés qui, au
sortir du pénitencier, retombent im-
manquablement dans le mauvais che-
min parce que les efforts qu'on fait
pou r eux sont insuffisants, et parce
que, rejetés de partout, ils se voient
dans la nécessité de voler.

C'est là un cruel problème, que
le patronage des détenus libérés a
déjà tenté de résoudre, mais qui de-
meure toujours posé.

L. Robert-Nicoud s est finalement
entendu condamner hier à 18 mois
de réclusion (dont à déduire 58
jours de préventive), 5 ans de priva-
tion de ses droits civiques, 50 fr.
d'amende et aux frais.

La Cour s'est occupée ensuite
du cas d'Anton Kôpfle, 26 ans, Au-
trichien, mécanicien, sans domicile
fix e, qui est accusé d'avoir par cinq
fois, à la Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel , volé des bicyclettes.

Lui aussi est un de ces malheu-
reux qui volent parce qu'ils ne sa-
vent que faire d'autre pour se nour-
rir.

Après une plaidoirie fort habile
d'un avocat connu de la Chaux-de-
Fonds, il s'entendit condamner à 8
mois d'emprisonnement (dont à dé-
duire 66 jours de préventive), 5 ans
de privation de ses droits civiques et
aux frais.

L'affaire Rœslin
A mesure que 1 heure fixée pour

l'ouverture des débats de l'affaire
Roeeslin approchait, la foule se fai-
sait plus dense au dehors. Elle fut
bientôt telle qu 'il fallut  se résou-
dre à fermer la porte du Château.

A 17 heures et demie enfin , les ju-
rés ayant repris leur place, on ap-
pelle la cause dans laquelle sont im-
pliqués les époux Rœslin.

-¥•
Amaigri, mais toujours désinvolte,

celui qu 'on appelait couramment
« Bernard » et qui jouissait , à Neu-
châtel, d'une indiscutable popularité,
fai t  son entrée, — fort remarquée on
s'en doute. A ses côtés, sa femme,
paupières closes, s'isole de la cu-
riosité grandissante.

On imagine, dès lors, le silence
pesant qui présida au début de
l'interrogatoire, lequel se poursuivit
trente-cinq minutes durant et fut
conduit de façon si serrée par le pro-
cureur général , que le défenseur —
un avocat de Neuchâtel, cette fois —
eut pour M. Piaget, cette appréciation
qui en dit long :

— Vous êtes dur !
L'affaire a fait trop de bruit pour

qu'il soit nécessaire de la rappeler,
Mais peut-être demande-t-elle quel-
ques précisions après les exagéra-
tions qui ont circulé dans le public.

On ne saurait mieux faire, pou r
cela , que citer l'arrêt de renvoi qui
dit que Bernard Rœslin, né le 23 fé-

vrier 1895, originaire de Neuchâtel ,
est accusé d'avoir — depuis l'année
1935 — détourné ou dissipé, au pré-
judice de la S. A. Studio 31 à Neu-
châtel, dont il était directeur, une
somme indéterminée, inférieure à
10,000 fr., provenant de la location de
places, et dont il a fait son profit
personnel .

Il est en outre prévenu d'avoir, du-
rant la même période, remis cha-
que semaine au représentant du
conseil d'administration de Studio 31
S. A., Me Baillod , pour la comptabi-
lité de la dite société, des rapports de
recettes dans lesquels il omettait vo-
lontairement les recettes provenant
de la vente d'anciens billets.

Son épouse est prévenue de com-
plicité.

Rappelons qu'aucune plainte n'a
été déposée et que le juge d'instruc-
tion a poursuivi d'office précisé-
ment pour mettre quelque clarté
dans les rumeurs diverses qui cir-
culaient.

En effet , l'affaire s'était arrangée
entre le prévenu et Studio 31 S. A.,
le premier ayant reconnu certains
faits et signé une déclaration par la-
quelle il s'engageait à rembourser le
montant de ses détournements, qu'il
estimait alors à 15,000 fr. Moyen-
nant quoi , il était maintenu dans ses
fonctions.

Mais l'arrestation survint d'office ,
en décembre dernier. Et l'assemblée
des actionnaires de Studio 31 de-
manda que le contrat fût résilié.

*
Des accusations qui ont été por-

tées contre lui, R. se défend aujour-
d'hui en disant qu'effectivement, il
a vendu, pendan t les matinées enfan-
tines, des vieux billets don t il con-
servait le montant  par devers lui
pour se dédommager des nombreux
frais que sa fonction lui imposait et
qu'il n'avait jamais songé à se faire
rembourser. Il estime le montant
qu'il a pu encaisser ainsi à 500 oa
600 francs. Et si , au cours de la sé-
ance fort orageuse dans laquelle son
conseil d'administration lui deman-
da des comptes, il a signé une re-
connaissance de dette de 15,000 fr.
— sur lesquels il a versé 12,800 fr.
— c'est parce qu'il était effondré.
Ayant refait ses calculs il est arrivé,
à la certitude que cette somme ne
dépassait pas 600 francs.

*
L'audition des témoins — on en

entendit 25 — ne dura pas moins de
troi s heures. La salle manifesta à plu-
sieurs reprises sa nervosité et dut
être souvent remise à l'ordre par le
président.

Me Baillod , secrétaire de la S. A.
Studio 31, qu'on entendit en premier
lieu, retraça la scène au cours de la-
quelle B. Rœslin avoua les faits
qu'on lui reprochait. «Peut-être nous
sommes-nous un peu affolés, dit-il,
et avons-nous cru que les détourne-
ments atteignaient un chiffre plus
élevé qu'il ne l'était réellement. Une
chose intéressante à noter est que
depuis septembre dernier — alors
que les recettes devraient être plus
élevées puisque l'ordre a été remis
dans les affaires du Studio 31 —
ces mêmes recett es sont demeurées
à peu près les mêmes, ce qui prouve
que rien n'a été si grave qu'on a bien
voulu le dire. » Cette déclaration
produit une certaine sensation.

Après lui , M. Ernest Kaeser, prési-
dent de Studio 31 S. A., vint, en
quelque sorte, confirmer cette décla-
ration.

On attendait avec intérêt le témoi-
gnage de M. P. Jorriot, ancien em-
ployé de Bernard Rœslin et auteur
de la lettre qui mit les administra-
teurs de Studio 31 S. A. au courant
des agissements du directeur. Elle
fut nette et précise : « J'ai trouvé,
dit-il , à plusieurs reprises après la
représentation des vieux billets et
m'en suis étonné; je n'en aurais rien
dit si on ne m'avait accusé injuste-
ment d'être l'auteur de petits larcins
qui avaient été commis au préjudi-j
ce du personnel des cinémas. Indi-
gné, j'ai alors fait part de ma dé-
couverte aux administrateurs. » ' .

Même netteté dans la déposition
du concierge du cinéma « Chez Ber-
nard ». Mais à côté de ces deux té-
moignages résolument accusateurs,
quelle unanimi té  dans les marques
de sympathie qui furent  apport ées
aux deux prévenus.

Oue croire ?

Que croire ? Le procureur géné-
ral , lui , n'est pas embarrassé. Son
opinion est faite. En un réquisitoi-
re qui fut d'autant plus admiré —
et il le méritait — que c'était le
quatrième de la j ournée, le représen-
tant du ministère public flétrit les
agissements de R. Sa certitude de
la culpabilité du prévenu est d'au-
tan t plus ferme qu'elle s'étaye sur
le fait que son propre fils a rappor-
té un j our, du cinéma où il avait été,
un billet suspect.

Il ne voit , pour l'inculpé, aucune
circonstance atténuante ; ce qui lui
permit de terminer par le rappel de
cette parole de Sophocle : «Ni  pitié ,
ni pardon pour celui qui se plonge
volontairement dans son malheur ! »

*
Si le réquisitoire du procureur

général fut étincelant , la plaidoirie
du défenseur, elle, fut magnifique.
Point de ces périodes et de ces atti-

tudes théâtrales dont les avocats
d'assises abusent trop souvent ; mais
une éloquence sobre, profonde, ri-
che de résonances — et convain-
cante. Après avoir fait table rase
des bruits exagérés qui circulèrent
avec insistance au sujet de R., et
notamment de celui qui l'accusait
d'avoir volé ses employés, le défen-
seur s'attacha à démontrer qu'il n'y
a que négligence là où l'on a voulu
voir des détournements. « Les époux
R. ne sont pas coupables, dit-iL Ni
l'un, ni l'autre. Et l'opinion publi-
que a été malveillante à leur en-
droit. Ce couple, sympathique à tout
le public neuchâtelois, n'a commis
d'autre faute que celle d'avoir omis
de dire au conseil d'administration
ce qu'il faisait. »

*
Il étai t 22 h. 50 quand, après ré-

plique et duplique, les j urés entrè-
rent en délibération. Sur son banc,
Mme R., exténuée, murmurait dou-
cement :

— Je ne peux plus.. . je ne peux
plus.

Tandis que, derrière la porte, des
gens se pressaient encore pour en-
trer.

A minuit, paisiblement, un gendar-
me s'en fut arracher un feuillet du
calendrier puisque le second jour de
l'audience était entamé.

Enfin , à minuit trente, le jury ren-
dit son verdict.

Celui-ci est affirmatif quant à la
culpabilité de B. R., mais n'estime
pas le montant du délit supérieur à
1000 fr. Il est négatif quant à la
culpabilité de Mme R.

L'affaire s'étant poursuivie d'office
— nous avons dit qu'aucune plainte
n 'avait été déposée — ce verdict est
en somme l'arrêt de la machine ju-
diciaire puisqu'on ne peut poursuivre
une affaire d'office que pour un
montant supérieur à 1000 francs.

C'est donc l'acquittement.
Le jugement

A minuit trois quarts, le tribunal
rendait son jugement. B. R. est re-
connu coupable de détournements
pour une somme inférieure à 1000
francs. Mais il est libéré puisqu'au-
cune plainte n'a été portée. Son épou-
se est libérée également. Tous deux
paieront cependant les frais qui s'é-
lèvent à 723 fr. 80.

Le public de la salle d'audience
aussi bien que les nombreuses per-
sonnes qui attendaient dehors ont
accueilli f ort diversement ce juge-
ment.

C'était à prévoir. (g)
•

LA VILLE
Les conférences

Le Japon ancien et moderne
M. Guessaz, Journaliste, noua a entrete-

nus, hier, du Japon, et le public, sollicité
de toutes parts, ces temps, ne répondit
pas en grand nombre à son invitation. La
causerie de M. Guessaz, faite assez hâti-
vement, d'une voix peu distincte, n 'était
guère, du reste, que l'avant-propos d'une
séance cinématographique d'un très vil
Intérêt. Un film anglais, remarquable-
ment construit, nous montra les aspects
séduisants et divers, les cultures, Indus-
tries, délassements et coutumes des Japo-
nais au cours des saisons et, en contem-
plant la féerie blanche des cerisiers fleu-
ris, nous oubliions le péril Jaune... Cul-
ture du riz, du thé, des mûriers ; éleva-
ge du ver à. sole, application des formu-
les les plus modernes à toutes les Indus-
tries, modernisme et usages moyen-
âgeux, fleurs et machines, poésie et bu-
siness, voUà ce que, tour à tour, les
images nous ont montré.

TJn film français, ensuite, nous dévoila
un autre visage du Japonais, celui du
spor tif , à qui aucun sport, ancien ou mo-
derne, asiatique ou européen, ne demeure
étranger. Les stades, les pistes, les pisci-
nes, les tremplins de ski, les champs de
courses et les patinoires reçoivent tour à
tour la foule des deux sexes, avide de
prendre part à toutes les compétitions
imaginables. L'extraordinaire vitalité de
ce peuple et sa faculté surprenante d'a-
daptation, Jointes à son culte fidèle pour
les coutumes millénaires de sa race, fu-
rent mis en évidence par le conférencier,
à qui nous aurions souhaité un auditoire
beaucoup plus nombreux. M. J.-C.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un automobiliste

qui l'échappe belle
(c) Mercredi matin , un automobilis-
te biennois qui roulait sur la route
de Neuchâtel, à Vigneules, est venu
se jeter sur la voie ferrée, quelques
minutes avant qu'arrive l'express de
Neuchâtel. Le téléphone fonctionna
et le rapide put être arrêté en gare
de Daucher, tandis qu'on retirait
l'automobile de sa fâcheuse situa-
tion.

Il faut noter que ce n'est pas la
première fois que pareil accident
survient à cet endroit.

VAL-DE -TRAVERS
NOIR AIGUË

Enseignement ménager
(c) Sous les auspices de la paroisse
la Société d'utilité publique des fem-
mes suisses a organisé un cours de
cuisine dans notre localité.

Introduit par une causerie de Mlle
Tribolet, de Neuchâtel, le cours
groupe, trois soirs par semaine, dou-
ze participantes.

| VIGNOBLE

AUVERNIER
Derniers devoirs

(c) Une nombreuse assistance a
rendu, mercredi, les derniers de-
voirs à M. Henri Knechtli, ancien
vigneron de l'Etat, décédé dans sa
77me année. Un culte eut lieu au
temple, présidé par le pasteur de la
paroisse, M. Neeser.

Celui-ci rappela les mérites du
défunt , fidèlement attaché à son
pays et à sa terre.

Le défunt était membre honoraire
de la Société des vignerons dont il
a fait partie pendant de très nom-
breuses années. Il était en outre
membre fondateur du chœur d'hom-
mes « L'Echo du Lac ». Il a siégé,
durant plusieurs années, au Conseil
général et son départ ne laissera
que de profonds regrets.

VAL-DE - RUZ

FONTAINEMELON
Chronique paroissiale

(c) Mlle M. Borle, de la Mission de Paris,
a terminé mardi soir â Fontalnemelon
une série de conférences qu'elle donnait
en pays neuchâtelois. L'exposé plein de
finesse de notre compatriote — Mlle Bor-
le est Vaudoise — Illustré de clichés su-
perbes, a suscité un très vif Intérêt, di-
sons même une véritable émotion, en
présence des misères du peuple zambé-
zlen, de l'attachement aveugle témoigné
à des traditions cruelles, du malheureux
sort réservé â la femme et à l'enfant.

Dans la matinée, les élèves de nos
classes ont eu le privilège d'une leçon de
géographie et d'ethnographie donnée par
la Jeune Institutrice missionnaire. Rele-
vons, à ce sujet, un Joli mot d'enfant :
Après le captivant exposé de Mlle Borle,
un tout petit dit à sa maîtresse: «Ça,
c'est une belle Institutrice! »

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du jeudi 20 janvier 1938

Pommes de terre .. 201. —.— WJ
Baves le Kg. 0.10 WJ
Choux-raves » 0.20 O*3"
Carottes » 0.20 0.30
Carottes le paquet 0.10 0.W
Poireaux > 0.15 0.2»
Choux la pièce 0.10 0.«
Choux-fleurs > 0.60 1.3°
Oignons le paquet 0.10 0.»
Oignons la chaîne 0.30 0.«
Pommes 20 1. 2.50 *.-
Poires 2.40 3.60
Noix le kg. 0.60 0.80
Châtaignes > 0.50 0.7J
Oeufs la douz. 1.80 1"°
Beurre le kg. —.— J niBeurre de cuisine . » —.— **"u
Fromage gras > —.— 8.--
Fromage demi-gras » —.— 2.6U
Fromage maigre ... » 1.60 1*8»
Miel —.- «¦»',Pain » 0.38 01»
Lait le litre 0.31 M»
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 S.f
Vache > 1*80 »*g
Veau > 2.30 3.60
Mouton » 2.50 4
Cheval 1.50 3.60
Porc > 8.40 S.6J
Lard fumé > 8.40 S.w
Lard non fumé .... » —,— 9 '1

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 Janvier, à 7 h. 10

— a
S S Observations .....
f  j  <***«£>* *£ TEMPS ET VEHI 

(

280 B&le + 5 Qq. nuag. Calme
543 Berne 0 » >
587 Colre + 1 Pluie prb. Vt d'O.

1543 Davos — 3 Neige Calme
632 Fribourg .. + 3 Nuegeux »
394 Genève .. . 0 Tr. b. tps »
475 Glaris + 3 Pluie prb. »

1109 Gôschenen — 1 Neige »
566 Interlaken -+¦ 3 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds — 2 » »
450 Lausanne . + 2 Tr. b. tps »
208 Locarno ... -+¦ 5 » »
276 Lugano ... + 6 » >
439 Lucerne ... -t- 3 Nuageux »
398 Montreux .4- 4 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . •+• 4 couvert »
505 Ragaz 4- 2 Pluie prb. »
673 St-Gall 4 2 Couvert »

1856 St-Morltz . - 3 Nuageux »
407 Schaffh" . -f- 3 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar. — 2 Couvert »
537 Slerre + 3 Tr. b. tps >
562 Thoune ... 4- 2 Couvert »
389 Vevev 4- 3 Qq nuag. »

1609 Zermatt ... — 6 Couvert >
410 Zurich ... + 4 Nuageux »

Observatoire de Neuchâtel
20 janvier

Température : Moyenne : 2.8. Minimum l
0.6. Maximum : 4.0.

Baromètre : Moyenne : 726.5.
Eau tombée : 1.2 mm.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : Couvert. Un peu de pluie

pendant la journée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719J>)

Niveau du lac, 19 Janvier, 7 h. 30, 429.01
Niveau du lac, 20 Janvier, 7 h. 30, 429.05

Observations météorologiques

Madame Albert Maire, ses enfants
et petits-enfants, à Serrières, Bôle
et l'Isle ;

les familles Maire, Fallet, Perriraz,
à Neuchâtel et à la Coudre ;

Sœur Rachel Maire, à Saint-Loup;
les familles Balsiger et Duren-

matt, à Neuchâtel,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées, font part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et parent,

Monsieur Albert MAIRE
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
60me année, après quelques mois de
maladie.

Ma grâce te suffit.
Car vous êtes sauvés par grâce,

par la fol; et cela ne vient pas de
vous, c'est un don de Dieu.

Eph . n, v. 8.
L'enterrement aura lieu le samedi

22 janvier, à 11 heures. Culte pour
les parents et amis à 10 h. 30.

Domicile mortuaire: Cité Suchard
28, SeTTières.

I 

En cas de décès, téléphonez
de jour : 53.604 de nuit : 53.605
Pompes funèbres E. Evard

RUE DU SEYON
Collaborateur: E. Pasche-Wassertallen

L'Eternel est mon berger. Quand
Je marche dans la vallée de l'om-
bre de la mort. Je ne crains rien
car tu es avec mol. Psaume xxm,

Monsieur André Barbezat, son fils,
à Serrières ;

les familles parentes et alliées ;
Madame Ochsenhein, à Colombier,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de leur chère maman, parente, amie
et dévouée employée,

Madame

Laure-Emilie RICHARD
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
44me année, après une longue et pé-
nible maladie, courageusement sup-
portée.

Hôpital des Cadolles, le 19 Jan-
vier 1938.

L'incinération aura lieu samedi 22
janvier, à 13 heures. Culte au Cré-
matoire pour les parents et les amis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Edouard Ruedin et ses

enfants; Madame et Monsieur Martin
Ruedin-Ganguillet et leur fils; Ma-
dame et Monsieur Eugène BottineUi.
Ganguillet ; Madame et Monsieur
Paul Descombes-Ganguillet et leur
fils, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame Ursule GANGUILLET
née PERSOZ

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine et parente, décédée paisible-
ment, après une courte maladie,
dans sa 85me année, munie des
sacrements de l'église.

Cressier, le 19 j anvier 1938.
L'ensevelissement aura lieu à

Cressier le samedi 22 janvier, à
9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de (aire part

Le Petit concile des instructeurs
de l'Union cadette de Serrières a la
douleur de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Albert MAIRE
père de Messieurs Jean et Francis
Maire, membres actifs de la société.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Mol vivra quand
même U serait mort, et quiconque
vit et croit en Mol ne mourra
Jamais. Jean XI, 25.

Madame Emma Dubois-Bolle, à
Neuchâtel ;

Monsieur Samuel Dubois et ses en-
fants, Jacques, André et Nelly, à
Seraing ;

Monsieur et Madame Jean Kerjean-
Dubois, à Paris ;

Monsieur et Madame Joseph Tra-
versa-Dubois et leurs enfants, Carlo
et Claude , à Berne ;

Monsieur et Madame Paul Dubois,
à Sainte-Croix ;

Monsieu* et Madame Willy Meier-
Dubois , à Zurich ;

Mademoiselle Ruth Dubois, à Su-
matra (Indes) ;

Monsieur Jean Dubois, à Neu-
châtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer le départ de leur bien-aimé
époux, père, frère, oncle et parent,

Monsieur

Alexandre DUBOIS-BOLLE
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui, dans sa 70me année.

Le service religieux et l'ensevelis-
sement auront lieu le vendredi 21
janvier , à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue des Char-
mettes 39.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres du Vélo-club Cgclo-
p hg le Neuchâtelois de Peseux sont
informés du décès de

Monsieur Alexandre DUBOIS
père de Monsieur Jean Dubois,
membre actif de la société, et sont
priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu le vendredi 21
janvier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Charmettes
No 39.

Le comité.
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