
Reformer
des équipes

Quelques réf lexions

C'est un fait que nous avons déjà
souligné quelquefois, mais sur lequel
il faut revenir : la position véritable
de la Suisse, au point de vue écono-
mique, co-iune au point de vue fi-
nancier, comme au point de vue so-
cial, échappe souvent à ses natio-
naux. Nous voulons dire que quan-
tité de problèmes de notre vie publi-
que sont devenus si complexes, de
nos jours , qu'ils ne retiennent plus
jjuère l'attention des diverses cou-
ches de la population. Qui se soucie
du nouvel article constitutionnel
concernant l'économie politique ?
Qui se soucie des rouages de notre
mécanisme financier ? Toutes ques-
tions qui, au regard de notre avenir,
ont pourtant une importance consi-
dérable. Et cela est vrai non seu-
lement de la masse, mais de l'en-
semble des gens cultivés qui ne jet-
tent plus qu'un coup d'oeil distrait
sur les colonnes du journal quand
celui-ci leur parle économie ou fi-
nances.

La jeune sse en particulier se dé-
tourne de plus en plus de tels pro-
blèmes. Passionnée de sport, si elle
entend parfois encore se consacrer
h la chose publique, c'est dans la
mesure où elle peut prendre part à
des manifestations plus spectaculai-
res que réellement utiles. Celle qui
t le désir au cœur d'études un peu
sérieuses, se voit contrainte souvent
de s'écarter de toute activité politi-
se parce que les cadres manquent,
parce que les vieux partis, trop uni-
quement soucieux de l'électoral, ne
lui donnent pas toujours satisfac-
tion.

Ce divorce entre la politique des
hautes sphères, d'une part, entre
ceux qui, comme dit M. Tardieu, ont
fait de la politique leur profession
et, d'autre part, ceux qui travaillent
dans la nation — et nous entendons
par là autant les , travailleurs ma-
nuels -- que-lés intellectuels — nous
semble à coup sûr un indice des plus
graves dans notre vie publique.

Non pas, comme on pourrait l'en-
tendre peut-être, que nous voulions,
à l'instar de certains esprits primai-
res, « populariser » des questions qui
sont du strict ressort gouvernemen-
tal et qui ne peuvent être débattues
sans danger sur la place publique,
Non pas que nous désirerions tom-
ber dans ce triste excès qui permet
à toutes les incompétences de se ma-
nifester en pleine lumière. Tout au
contraire, nous aimerions que les
compétences réelles, qui existent
nous en sommes sûr dans le pays
et dans les cantons, mais qui n'ont
ni le goût , ni souvent la possibilité
de se manifester dans les circons-
tances actuelles, puissent le faire da-
vantage pour le grand bien de tous
et pour celui des problèmes qui sont
à résoudre.

Une patrie n'est réellement vivan-
te que dans la mesure où les meil-
leurs des siens peuvent y rayonner
et y_ exercer une influence. Il s'a-
git ici d'élites sans doute, mais d'é-
lites au sens large du mot, d'élites
qui comprennent leur mission au
service de la communauté et qui ne
sont plus dépendantes, comme dans
un Etat décadent , de castes ou de
puissances matérielles. Ces élites vé-
ritables jouent-elles chez nous le
rôle _ qu'elles devraient ? Nous n'en
saurions juger. Nous osons affirmer
d'ailleurs qu 'elles existent bel et
bien mais qu'elles n'ont souvent pas
le pouvoir ou la volonté de dire leur
mot.

Le travail de redressement en
Suisse nous semble consister, dès
lors, préalablement à tout redresse-
ment financier ou économique défi-
nitif , â former des équipes capables
de résoudre les problèmes sous un
jour nouveau , sur le plan qu'exige
l'évolution actuelle. Elles plonge-
raient , ces équipes nouvelles, leurs
racines dans la matière vivante du
Pays , chez ceux , jeune s et vieux , qui
fournissant ou ayant fourni une car-
rière personnelle remarquable, se
doivent de consacrer aussi un peu
de leur temps et de leurs forces au
Pays. Une collaboration de diverses
générations apparaîtrait à cet égard
infiniment  précieuse : la jeunesse
mettrait à l'étude des problèmes de
l'heure son ardeur et son élan ; l'âge
mûr v apporterait sa réflexion et sa
compétence . Et il nous semble aus-
si qu 'en travail lan t  de la sorte, bien
des divergences qui semblent main-
tenant décisives entre gens de tem-
péraments ou de générations divers,
risqueraient de disparaître. A
l'assaut d'une même diff icul té , l'u-
nion se fai t  beaucoup mieux.

Reformer des équipes comme il
en exista à tous les grands moments
de l'histoire , reformer des équipes
nourries de compétences et d' esprit
d'initiative , désireuses de s'attacher ,
en dehors de toute préoccupation
partisane , aux questions que soulève
la vie nationale, telle nous semble
être une des tâches de l'heure , telle
nous parait aussi une des condi-
tions du relèvement de notre patrie.

René BBAICHET.

OU LA MARIEE PARAIT TROP BELLE

La déclaration ministérielle a cherché à contenter chacun, promettant
à la gauche la continuité du Front populaire et ___surant à la droite

que la liberté monétaire serait maintenue
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Si l'on s'ep tenait à la simple lec-

ture des chi f f res , l'on pourrait
croire qu'il n'existe plus d' opposi-
tion à la Chambre sauf celle de cet
indépendant irréductible qui s'ap-
pelle Gaston Bergerg.

Cinq cent une voix contre une
Tout le reste s'est abstenu sans vo-
ter contre ; la mariée, comme le di-
sait un élu socialiste dans les cou-
loirs de la Chambre, est trop belle.

Inutile d'épiloguer sur le texte de
la dé claration, ministérielle si habi-
lement balancée.

Les gauches g ont trouvé des as-
surances sur la continuité du Front
populaire, les nationaux d'autres
assurances concernant la liberté mo-
nétaire

^ 
et Vêquilibre du budget.

Ainsi, M. Camille Chautemps a
réussi là où M. Léon Blum avait
échoué et la formule « de Thorez à
Reynaud » s'est trouvée réalisée sans
avoir été demandée p ar le président
du conseil.

Si l'on voulait tirer la conclusion
des nombreuses explications de vo-
te qui terminèrent ces débats, elle
tiendrait en cette simple phrase :
socialistes et communistes ont sou-
tenu le gouvernement afin d'essager
de prouver que le Front populaire
tenait toujours.

Et les droites ? demanderez-vous.
Eh bien, les droites ont jou é le
« fair  plag ».

La séance
* PARIS, 21 (Havas). — La séance
èe la Chambre française a été ou-
verte à ÎSXI. ¦'

M. Chautemps, chef du. gouverne-
ment, lit là déclaration ministérielle,
dont nous publions les principaux
passages.

« Messieurs, le gouvernement qui
se présente devant vous, s'est cons-
titué pour mettre un terme à une
crise politique dont la durée et la
confusion appellent de sérieuses ré-
flexions. Pour le juger avec équité,
on ne doit pas perdre de vue les
graves difficultés financières dont il
est issu. La crise n'est pas née d'un
désaccord doctrinal entre les mem-
bres du précédent cabinet sur la po-

litique sociale qui les avait rappro-
chés, mais de la difficulté de conci-
lier les légitimes aspirations popu-
laires avec les exigences impérieu-
ses de l'intérêt national.

-• Les entreprises criminelles rç-
ceminent découvertes démontrent
que le monstrueux esprit de haine n'a
pas encore désarmé. Le gouverne-
ment est décidé à démasquer tous
les coupables et à les soumettre sans
faiblesse aux sanctions de la loi.

Les réformes sociales
» Il est en même temps nécessai-

re de donner à la classe ouvrière
l'entière certitude qu'il ne sera porté
aucune atteinte aux avantages so-
ciaux qu'elle a légitimement acquis.
Loin de restreindre ou de mutiler les
réformes déjà réalisées, il convient
d'en assurer l'adaptation à la vie na-
tionale et de poursuivre sans crainte
l'œuvre de progrès démocratique
dans le consentement de plus en1 plus
large de la nation auquel devra ré-
pondre la volonté de plus eu plus as-
surée de Tordre et de la paix civi-
que. C'est dans cet esprit que le
gouvernement vous saisira, dès mar-
di prochain, du projet capital sur les
rapports entre le patronat et le tra-
vail et qui assurera tout à la fois le
respect et l'autorité légitime du chef
d'entreprise et le droit de l'ouvrier
à la sécurité et à la dignité de son
emploi, qui permettra d'arbitrer
dans la justice les inévitables con-
flits du travail et de régler, s'il
vient à se produire, malgré nos ef-
forts, le déroulement pacifique de
la grève.

» Nous devons renouveler, avec
l'appui du parlement, l'engagement
formel de veiller au maintien de l'é-
quilibre budgétaire et au maintien
énergique de la défense de la mon-
naie dans le cadre de la liberté mo-
nétaire et des accords tripartites qui
nous lient heureusement aux grandes
démocraties anglo-saxonnes.

Le problème
de la production

»De même, une des tâches primor-
diales du gouvernement sera la mise
en oeuvre des conclusions de la com-
mission d'enquête sur la production

afin d'accélérer le rythme de celle-
ci, accentuer la résistance à l'ac-
croissement du prix de la vie, en-
rayer la douloureuse progression du
chômage et réduire l'inquiétant dé-
ficit de la balance commerciale.

» La continuité d'action avec les
précédents cabinets, qui sera la mar-
que essentielle de celui-ci, s'exprime-
ra aussi par la poursuite de sa po-
litique, extérieure, maintes fois ap-
prouvée par le parlement, interprète
des sentiments du pays. Elle est fon-
dée sur la fidélité de la France à
la S. d. N. qui, en affirmant l'égalité
des peuples dans la coopération li-
bre et permanente, demeure en dé-
pit des obstacles trop certains la
meilleure garantie de la paix du
monde.

La défense nationale
»En attendant que les gouverne-

ments comprennent le devoir s'impo-
sant à eux de mettre un terme à la
course aux armements qui mène les
peuples à la ruine et à la guerre, la
première garantie de notre sécurité
se trouve dans une défense nationa-
le fortement assurée. »

(Voir la suite en huitième page)

M. Chautemp s l'emp orte à la Chambre
p ar cinq cent une voix contre une

celle, irréductible, de l'indépendant de gauche Bergery

De grands combats aériens
se sont déroulés au-dessus

de Teruel
Cependant que, sur le front, la bataille

se poursuivait acharnée elle aussi

BARCELONE, 21 (Havas). — Le
communiqué du ministère de la dé-
fense nationale annonce que la ba-
taille qui s'est livrée jeudi sur le
front de Teruel fut l'une des plus
dures qui aient eu lieu sur ce front.
Les insurgés, appuyés par une gran-
de quantité d'avions ont effectué de
furieuses attaques dans la plaine et
sur les hauteurs de Celadas. Ces at-
taques ont été repoussées. A 5 heu-
res, après avoir subi de lourdes per-
tes, ils parvinrent à s'emparer de
Muleton.

Deux combats aériens ont été li-
vrés. Dans chacun d'eux, des deux
côtés, une centaine d'avions inter-
vinrent. Dans le premier, deux avions
de chasse et un de bombardement
ennemis furent abattus. Les gouver-
nementaux n'eurent aucune perte. Au

coulis du second, l'ennemi perdit trois
monoplans rapides et quatre «Fiat»,
Deux «Chatos» gouvernementaux fu-
rent abattus. Deux autres se heurtè-
rent dans les airs et les pilotes des-
cendirent à parachute.

Des combats
extrêmement violents

SALAMANQUE, 22 (D.N.B.). — De
violents combats se déroulent sur le
front de Teruel. Toutes les contre-
attaques des troupes gouvernementa-
les ont été repoussées par les insur-
gés. L'opération principale a actuel-
lement lieu à l'aile gauche du front
et l'on considère que c'est la plus
violente bataille qui se soit produite
autour de Teruel

Dans une tranchée rouge du front de Teruel, M. Prieto, ministre de la
défense nationale, écoute les explications que lui donne un officier.

APRÈS LE MARIAGE
DU ROI FAROUK AU CAIRE

Le mariage du roi Farouk a donné lieu à des scènes « provinciales »
infiniment pittor esques dans les rues du Caire. Voici des tgpes de
Bicharéens, venant d 'Assouan, dans la haute Eggpte. Ces braves gens se
sont mis en grands frais  de toilette pour assister au mariage de leur
souverain. — Ajoutons , d'autre par t, que le roi s'est rendu, vendredi,
pour prier, à la mosquée de Ri fai, au Caire, au milieu de l'enthousias-
me de la popula tion. Il est allé ensuite se recueillir sur la tombe de
son père. L'après-midi il a assisté à une revue dans laquelle étaient
présentées toutes les armes. L'armé e a remis au souverain un sabre

précieux comme cadeau de mariage. Les manifestations de joie
de la population se pou rsuivent

ÉCRIT SUR LE SABLE
Samedi 22 Janvier, 22me Jour de

l'an. 4me semaine.

Assez ....
~ .La sévérité n'a point accès dans

C'ètte chronique qui s'essaie au con-
traire à tempérer d'un peu d 'indul-
gence tout ce que le spectacle des
hommes peut avoir d'odieux ou
d'attristant.

Mais il faut  savoir, quel quefois ,
s'arracher à ses préférences , et
prendre les armes — celles qui , du
moins, vous sont perm ises — contre
tout ce qui est haïssable.

On a tu l'autre jour , ici-même, l'o-
pinion ferme et courtoise que M.
René Benjamin professai t à l'égard
de certains journaux français dont
le succès n'a d' autre raison que la
façon dont ils flattent et satisfont
les plus viles curiosités de ceux qui
les lisent. Opinion d' un Français
courageux qui s'inquiète de voir ses
compatriotes se repaître d' une nour-
riture intellectuelle assez sordide, et
qui jette un cri d'alarme.

Mais ces journaux sont lus en
Suisse, aussi. Ils répandent jusque
dans nos campagnes leurs lents poi-
sons, leurs récits fangeux , leurs
photos af freuses .  Grâce à eux,
l'homme paisible de chez nous dé-
couvre des horizons pleins de
troubles attraits, se familiarise
avec tout ce dont il avait été pré-
servé jusqu 'à maintenant. L'esprit
faussé , l'âme f lé t r ie, il apprend à ad-
mirer les assassins, à désirer les fa-
ciles et moroses plaisirs d' ailleurs, à
trouver sa vie fade et son pags trop
petit.

Avec René Benjamin, nous disons

aujourd'hui : « assez 1 » Assez de ce
« Paris-Soir » trop complaisant aux
bas instincts de la foule et qui est
en train de détruire notre caractère
et nos habitudes. Assez de ces feuil-
les qui nous désapprennent à être
Suisses.

Qu'on leur ferme nos frontières
avant qu'elles n'aient fait trop de
mal. Le Conseil fédéra l, qui s'essaie
à défendre nos intérêts économi-
ques, se doit de penser aussi à nos
intérêts moraux et de prendre une
décision qui s'impose.

Que voilà bien de Indignation , di-
rez-vous ! Certes I Mais c'est que
nous savons les e f f o r t s  que fon t  les
journaux suisses pour rester dignes
et nous aimerions qu'on leur aidât à
ne point se décourage r.
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Le prestige de l'uniforme
n'est décidément pas un vain mot

UNE PLAISANTERIE DE TAILLE

Plus d'une fois déjà l'uniforme et
1 "habit religieux ont tenté les es-
crocs... ou les fantaisistes.

On vient d'arrêter à Boulogne-sur-
Seine un certain Lucien Drouin qui
se faisait passer pour commanda nt
attaché à l'état-major de la place
de Paris.

Il avait dans le « petit pays »
qu'est cette proche banlieue pari-
sienne, acquis une certaine noto-
riété en liant, à coups de gros rouge
sur le zinc des bistrots, des amitiés
faciles.

Il eut l'audace d'aller, revêtu de
son uniforme d'emprunt, trouver le
colonel commandant le régiment des
pompiers de Paris, pour obtenir de
lui qu'il acceptât un jeune Boulon-
nais dans le corps des sapeurs.

Il réussit.
Il passa en revue les gendarme-

un jour de prise d'armes.
Pendant les grèves, il avait tenu

à dire quelques mots d'encourage-
ment aux gardes mobiles qui veil-
laient sur les dépôts d'autobus.

Il n'est pas d'ailleurs le premier
faux officier qui ait passé en revue
des troupes assemblées.

Noël-Otto de Beney
L'histoire la plus fameuse est celle

de Noël-Otto de Beney, aventurier
de haut vol, escroc international,

gentilhomme occasionnel et héros de
la guerre, qui emprunta de multi-
ples identités parmi lesquelles celle
du prince Charles, comte de Flan-
dre, fils du roi Albert 1er. Il se fit
passer pour le secrétaire de Trotz-
ky; il fut le lieutenant français d'Ar-
tagnan de Sabreuse (sic). Il fut le
fils de Maurice Maeterlinck et Pierre
Benoit lui-même selon les nécessités.

Son coup d'éclat fut la prise d'ar-
mes de Coblence. C'était pendant
l'occupation française.

S'étant présenté comme le prince
de Tervueren, délégué du roi des
Belges, il passa en revue la garnison
et sur le fron t des troupes décora
de l'ordre de Léopold le général
américain Alten .

Le général reçut cette distinction,
et nulle autre, parce que de
Beney n'avait en sa possession qu'u-
ne jarretière amarante, couleur du
ruban de l'ordre de Léopold.

Don Juan à ses heures, le faux
prince de Tervueren avait, comme
Panurge, dans ses poches de quoi se
comporter à son honneur dans les
circonstances les plus rocamboles-
ques.

Comme il fallait encore décorer
quelques officiers de l'état-major du
général, le mystificateur épingla avec
le plus grand sérieux sur la poitrine
de huit officiers supérieurs de l'ar-
mée des U.S.A. des médailles de so-
ciétés belges de mutualité.

Les ce Inspections » de Drouin
Auprès de Beney, Drouin n'est

qu'un enfant.
Cependant il fit preuve de quel-

que originalité, à Fontainebleau où
il s'était rendu, las de jouir à Bou-
logne de oe qu'il appelait «sa vaste
rigolade ».

« Les inspections.. — il se disait
commandant d'état-major de la place
de Paris — l'avaient amené là, au
parc d'artillerie qu'il visita.

— Ce 125 long et ce 320 court
sont en mauvais état, décréta-t-il. Il
faut les renvoyer au Creusot.

Et comme personne ne bronchait,
il ajouta:

— Eh oui! Ou les mettra à la fon-
te!...

Les deux canons sont partis pour
le Creusot. Ont-ils été réformés au
point d'être fondus? On ne le sait
pas encore.

On n'a pas établi si Drouin tirait
quelque profit de ses menus servi-
ces et de la dignité militaire usur-
pée.

— J'empruntais de l'argent, a-t-il
déclaré au commissaire qui - l'inter-
rogeait, mais je le rendais toujours.

D semble que Drouin fut surtout
un mythomane.

Uniformes d'emprunt
D'autres ont comme lui... emprun-

té des uniformes et des grades qui
leur prêtaient une dignité qu'ils
n'auraient jamais eue sans eux.

Un certain Maurice Blondel se } i-
vra à des escroqueries fructueuses
dans le Nord, en revêtant la per-
sonnalité de son homonyme, le lieu-
tenant Maurice Blondel.

Le lieutenant Blondel allait pas-
ser devant une commission d'enquête
lorsque la vérité fut découverte.

Le faux marquis de Goldstone
d'Avison, duc de Montfaucon et se-
crétaire général de l'aristocratique
Royal Stuart Society de Londres, en
réalité escroc aux mandats , arrêté
en 1932, se faisait, lui aussi, passer
pour capitaine.

Faux abbé
Mais il n'y a pas que l'uniforme

militaire qui ait séduit les escrocs.
On n'a pas oublié les aventures

de « l'abbé René Aubert », qui avait
organisé des colonies de vacances
et des voyages vers Rome et l'Angle-
terre, que les enfants à lui confiés
ne virent jamais .

« L'abbé » s'était contenté d'empo-
cher l'argent.

— Je suis abbé, avait-i] déclaré de-
vant ses juges . Je suis abbé, parce
que j'ai été tonsuré , mais je ne suis
pas prêtre. Or, de même qu 'on peut
devenir chanoine et même cardinal ,
sans être un homme d'Eglise, ou
peut être abbé sans être prêtre.

Faux attaché de cabinet
Enfin , on se souvient sans doute

toujours cle l'escroc Elie Cohen ben
Hamouch , qui se fit  passer pou r un
attaché du cabinet du préfet de po-
lice, attira dans les locaux de la pré-
fecture un bijoutier , M. Meyer, se
fit confier trois bagues :

— Pour les montrer à mon patron ,
dit-il.

Il les mit dans sa poche et dispa-
rut.

Les escrocs, pour faire des dupes,
dissimulent et leurs véritables per-
sonnalités et leurs intentions , quoi
d'étonnant qu'ils aiment à se tra-
vestir?

L'histoire est macabre, mais vaut
d'être contée. L'autre jour , à Cor-
celles, un convoi funèbre se rendait
au cimetière par cet étroit chemin
que la population appelle avec un
humour funèbre le « boulevard des
allongés », parce que c'est par là
que passent tous les convois funè-
bres.

On arriva au cimetière qui , sur le
plan cadastral , s'appelle « le Dé-
sert ». Et le pasteur prononça l'adieu
dernier au disparu.

Mais il est dit que l'esprit ne perd
jamais ses droits , même en ces tris-
tes lieux. A la fin de la prière, quel-
qu'un qui assistait à la cérémonie
dit à mi-voix : « Cette fois , on ne
pourra pas dire que le pasteur n'a
pas prêché dans le désert ».

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres
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Quartier dta Bel-Air
Dans superbe villa, à louer

dès le 24 mars ou pour date
à convenir, un premier étage
de six chambres, véranda. —
Belle vue. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré. 

Colombier
A louer beau logement de

quatre-cinq pièces, toutes dé-
pendances, chauffage central,
bain, jardin et verger. S'a-
dresser à Albert Lozeron, Au-

. vernler. 

PESEUX
avenue Fornachon, pour le 24
Juin, logement de deux cham-
bres, tout confort moderne,
chauffage général, deux grands
balcons, part Jardin. Condi-
tions avantageuses. E. Otz ,
Fornachon 20, Peseux. *,

Stade-quai
en bordure du lac, rez-de-
chaussée de trois chambres.
Jardin, Libre : 24 Juin. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Magasin
à louer sur grand passage ;
conviendrait pour alimenta-
tion, pâtisserie. Loyer avan-
tageux. Adresser offres écrites
a. T. Z. 559 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂

Monruz 54
Entrée _ convenir, apparte-

ment de trois chambres. Pro-
ximité du lac, part de Jardin.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Beauregard 3
1er étage, trois belles cham-
bres , bain, balcon couvert,
toutes dépendances & louer
pour le 24 Juin 1938. S'adres-
ser à M. Pierre Huguenln, Ci-
té de l'Ouest 3.

Incluse, à reine-tre
appartement de deux
grandes chambres et
cuisine claire. Étude
Petitpierre et Hotz.

Pdtiis-ûS.ênes
A louer à partir du 24 mars

appartement de quatre cham-
bres, chambre de bain, cham-
bre haute, galetas, cave et
Jardin. S'adresser à M. E.
Brasey, Petits-Chênes 5. 

Pour cause de départ
à louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans vil-
la, aux Fahys, logement de
trois chambres, plus une
grande véranda vitrée, habi-
table et chauffable. Chauffa-
ge général , salle de bains.
Grand Jardin. S'adresser à B.
Linieer. Fahvs 111.

A LOUER POUR DATE A
CONVENIR : rue du trésor, 4
belles chambres boisées, bain,
central ; Brévards, 3 cham-
bres, central, Jardin ; Moulins,
4 chambres remis _ neuf , 2
chambres ; Parcs, magasin,
arrière-magasin et dépendan-
ces. — S'adresser Etude O.
Etter. notaire , 8. rue Purry.

Villa Evole 53
Pour Saint-Jean ou époque

à convenir, bel appartement
confortable de quatre cham-
bres, bain, central , vue Im-
prenable. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 13, au 1er ou par
téléphone No 51.825 . *,

Aux Grattes
à louer un logement à l'an-
née ou pour séjour, trois
chambres, dépendances, Jardin,
vue sur le lac. Maison Ami
Renaud.

' ' i'

Pour cause de départ, à re-
mettre Immédiatement ou
pour date à convenir, ,

appartement moderne
de trois pièces. Eau chaude,
chauffage, servloe de concier-
ge compris. Rétrocession de
20 % au preneur jusqu'à fin
de bail. — Etude I____ry, no-
talre, Concert 4.

Rue des
Beaux-Arts
Appartements de cinq et six
pièces, tout confort. S'adresser
à M. Couvert , Maladlère 30. •,

24 juin
à louer bel appartement,

quatre pièces
avec confort et dépendances,
Beaux-Arts 26, 3me étage, vue
superbe, tranquillité. S'adres-
ser à J. Reutter, Tél. 51.175
heures de bureau. *,

Joli logement
au soleil, deux chambres, cui-
sine, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser Chavannes
No 28, 2me. 

Superbe *¦
appartement

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

Etude BRAUEN, notaires
Tél. 51.195 Hôpital 7

A louer entrée & convenir :
Passage Saint-Jean : 4-6 cham-

bres confort.
Pertuls du Soc : 6 chambres,

confort, beau jardin.
Coloinblcrc : 4-5 chambres,

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

fort.
Evole : 3-5 chambres, confort.
Quai Godet : 5 chambres, bel-

le vue.
Bue Matlle : 5 chambres, con-

fort, belle vue.
Serre : 4-5 chambres, confort.
Vleux-Châtel : 5 chambres,

confort.
Seyon : 2, 4 et 5 chambres.
HOpltal : 2-3 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Moulins : 4 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Ecluse : 2-3 chambres.
Fontaine-André : 8 chambres,

confort.
Ermitage : 3 chambres, jardin.
Oratoire : 3 chambres.
Moulins : 1 a, 4 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Chilteau : 2-3 chambres.
Rocher : 2 chambres, belle vue.
Fahys : 2 chambres.
Temple-Neuf : 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour atelier. Bureaux,

garde-meubles, caves, gara-
ges, atelier pour photogra-
phe. 

A LOUER
pour le 24 mars, trois cham-
bres et dépendances ; pour le
24 Juin, quatre et cinq cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser Evole 3, rez-de-chaussée.

SAINT-BIAISE
A louer Immédiatement ou

pour date a convenir MAISON
entièrement rénovée, de qua-
tre chambres bien ensoleillées
et toutes dépendances. Chauf-
fage central. Bain. Gaz. Local
pouvant être utilisé comme
atelier. Buanderie.

S'adresser à mie M. Tho-
rens, à Salnt-Blalse, Télépho-
ne 75.334 . 

A LOUER
à la rue de la Côte, dans
maison neuve, un logement
de trois pièces terrasses, tout
confort, vue. Disponible pour
le 24 mars. S'adresser au bu-
reau Plzzera et Cie S. A.,
faubourg de l'Hôpital 12. —
Tél. 53.344. 

A remettre, pour le
24 juin, le 1er éta-
ge du faubourg du
Cret 23, *

magnifique
appartement

de sept belles pièces
et au 2me étage, un
joli logement de trois
chambres dont deux
très grandes. Toutes
dépendances, confort
moderne. S'adresser
au rez - de - chaussée.
Tél. 51.887 ou 51.210.

Vieux-Ghâtel 17
A louer, dès le 24

juin, un bel apparte-
ment de cinq pièces.
Chauffage central,
chambre de bains
meublée, balcon et
toutes dépendances.
Prix modéré. Pre-
mier étage.

S'adresser ft P. Ri-
chard, Vieux - Chfttel
10. au 3mc. *

ETUDE

René Landry
NOTAIRE

Concert 4 Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
& convenir :

Coq-d'Inde : appartement de
cinq pièces, entièrement re-
mis à neuf. Chauffage cen-
tral.

Place d'Armes : deux chambres.
Petlt-Pontarller : six cham-

bres. Chauffage central.
24 février :

Brévards: trois chambres. Tout
confort.

24 mars :
Neubourg : deux chambres.
Chemin des Noyers (Serrières),

Coq-d'Inde : trois chambres.
Moulins : une chambre.

24 Juin :
Ecluse (Prébarreau), Brévards,

Beauregard : trois et quatre
chambres. Confort moderne.

Rue J.-J. Lallcmand : trois
chambres.

Rfltcaii : deux chambres.

Avenue du Premier-Mars
Salon de coiffure

Très beaux locaux,
salons pour dames
et messieurs sont ft
remettre pour le 24
juin 1038. Convien-
drait également pour
une

pharmacie
Etude Baillod et

Berger. *

BOUDRY
A louer logement remis 6

neuf, deux chambres, cuisi-
ne, salle de bain, galerie, dé-
pendances, Jardin, le tout au
soleil. S'adresser chez Augus-
te Breguet, vins. *,

Quai des Beaux-Arts
A remettre pour Saint-Jean,
bel appartement de cinq piè-
ces, 1er étage, grande terras-
se, tout confort, chauffage
réral. A. Delachaux. Crêt

28 , Tél. B2.619. *,
A louer, & Grlndelwald,

deux-trois
APPARTEMENTS

MEUBLÉS
pour familles, 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 66, Grlndelwald.

Au dessus de

OORGELLES
& louer logement confortable
de quatre ou cinq pièces et
dépendances, grande véranda,
salle de bain ; éventuellement
petit terrain potager. Deman-
der l'adresse du No 511 au
bureau de la Feuille d'avis.

"Bout 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 aveo
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 février, 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'autrç_ge
trois pièces.

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

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

Rue des Moulins
A louer une grande et bonne

CAV E
(pourrait être divisée), ainsi
que deux locaux à l'usage
d'atelier. René Landry, notal-
re, Concert 4 (Tél. 52.424).

LOGEMENTS
de trois chambres et toutes
dépendances à louer pour le
24 décembre ou plus tôt.
S'adresser à Chaussures cLa
Rationnelle». Hôpital ll . Neu-
châtel. *

A louer pour le 24 mars, au

Clos de Serrières
No 12, appartement de qua-
tre chambres, avec confort
moderne, ainsi que des gara-
ges. S'adresser rue Gulllaume-
Parel 18, à Serrières.

PESEUX
Rue des Granges, logement

modeste de trois chambres.
Entrée à convenir. S'adresser
a Frédéric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré.

DERNIER
Appartement & louer au

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

La Coudre
Pour ouvrier modeste, &

louer pour le 1er avril ou
époque à convenir, petite mai-
son de trois chambres aveo
Jardin. S'adresser au chalet
d __s-Berthoudes. 

A louer pour le 1er mal,

beau logement
de trois chambres et dépen-
dances, au soleil. Prix : 40 fr.
S'adresser & Robert Monnier,
Chézard. 

Quartier du Stade
A louer pour le 24 Juin très

beaux appartements chauffés,
de trois, quatre et cinq cham-
bres. S'adresser Mail 2, tél.
51.727. *

LA COUDRE
A louer pour le 24 Juin, lo-

gement de trois chambres,
bain, central, Jardin. Léon
Mauron, Dîme 39 , la Coudre.

Centre ville
Beau petit logement, 1er

étage, trois pièces, bains. —
Prix : 60 f r. Adresser offres
écrites sous B. A. 536 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *,

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Bougement Tél. 51.063

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

chambres.
Rue de l'Ancien Hôtel de Vil-

le : quatre chambres.1 Bue Louls-Favre : maison de
trois chambres.

Parcs : trois chambres. ;
Chaudronniers : deux cham-

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

bre.
24 mars :

Rosière : trois chambres et
confort.

24 juin :
Faubourg du Château : six

chambres.
Parcs : trois chambres.
Bue Louls-Favre : quatre

chambres.
Fontaine-André : trois cham-

bres et confort.
Caves, garages et petit maga-

sln. 
A louer Charmettes 12,

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

Pour le 24 mars ou époque
à convenir, i. louer

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

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

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

MARIN
Beau logement une cuisine,

quatre chambres, toutes dé-
pendances, Jardin, verger. Si-
tuation tranquille. S'adres-
ser M. Véluzat, Marin. •>

A louer

deux garages
avec lumière et eau, pour
voiture ou camionnette. S'a-
dresser Marbreries Rusconl,
Maladlère 35.

PESEUX - A louer au centre
GRAND ATELIER et dépendances

(bureau , logement , etc.) dans immeuble à transformer
selon désir du preneur. — Adresser offres écrites à
S. A. 555 au bureau de la Feuille-d'avis.

i

Etude Petitp ierre & Hotz
Saint-Maurice _ 2 — Té léphon e 53.115

Appartements à louer pour le 24 juin 1938
PLACE DES HALLES, 2 chambres, remis b. neuf. Fr. 48.—.
ROSIÈRE, 2 chambres, balcon. Jardin. Pr. 60.—.
CENTRE, 2 chambres, central. Pr. 60.—.
GRAND'RUE, 2 chambres, balcon. Pr. 65.—.
TTETJX-CSATEL, 3 chambres bien ensoleillées , Pr. 55.—.

Rue du Seyon, 3 chambres. Pr. 60.—.
PARCS. 3 chambres, Jardin. Pr. 60.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 3 chambres. Fr. 60.—.
PARCS, 3 chambres, balcon, vue. Fr. 72.50.
FAUBOURG DB LA GARE, 3 chambres, Jardin. Fr. 65.—.
COTE, 8 chambres bien ensoleillées, Jardin. Fr. 66.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcon, Jardin. Fr. 65.—.
FBG de l'HOPITAL, 3 chambres, remis & neuf . Fr. 70.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcon, jardin. Fr. 70.—.
LOUIS-FAVRE, 3 grandes chambres et chambrette. Fr. 70.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcon. Jardin. Fr. 72.50.
COTE, 3 chambres, bain, balcon. Fr. 7B.—.
PRÈS DE LA GARE, 3 chambres. Fr. 75.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, vue étendue. Fr. 80.— .
ROC, 3 chambres, véranda, vue. Fr. 80,—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcons, très ensoleillé. 82,50.
PRÈS DE LA GARE, 3 chambres, bain. Fr, 115.— et Fr. 120.—,

chauffage, eau chaude et service de concierge compris.
SERRIÈRES, 4 chambres, balcon, vue. Fr. 80.—.
ROSIÈRE, 4 chambres aveo grand Jardin . Fr. 85.—.
FAHYS , 4 chambres, remis à neuf . Fr. 85.—.
CENTRE, 4 chambres, central . Fr. 100.— .
RUE BACHELIN , 4 chambres bien ensoleillées, vue. Fr. 115.—.
MANÈGE, 4 chambres, salle de bain, véranda, balcon. 150.—,

chauffage et service de concierge compris.
FAUBOURG de l'HOPITAL, 1er étage de 5 chambres. Fr. 85.—.

Etude Baillod & Berger
Téléphone 52.326

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

TROIS CHAMBRES, dépendances.
Vue étendue.

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

DRAIZES : Beaux appartements ensoleillés
de DEUX CHAMBRES avec cham-
bre de bain Installée, chauffage
central par appartement, dépen-

, dances, part au Jardin, deux bal-
cons.

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

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

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

PARCS ET ROSIÈRE : Garages.
ÉCLUSE : Magasin avec grande vitrine. +,

A remettre pour le 24 mars
RUE DE L'HOPITAL : En plein centre, appartement de TROIS

CHAMBRES et dépendances.
FBG DE L'HOPITAL Très bel appartement -de DEUX CHAM-
RÉSIDENCE : ERES, avec tout confort moderne, ser-

vice d'eau chaude, chauffage central
général, ascenseur, service de concierge.

RUE LOUIS-FAVRE : Petit appartement de TROIS CHAM-
BRES et dépendances. •.

A remettre pour le 24 juin 1938
FAHYS : Appartement de TROIS CHAM-.

BRES, remis à neuf, dépendan-
ces, part au Jardin.

PARCS : Appartement de TROIS CHAM-
BRES, véranda et dépendances.

RUE DE L'HOPITAL : Modeste appartement de TROIS
CHAMBRES, et dépendances.

DRAIZES : Beaux appartements ensoleillés
de DEUX ET TROIS CHAMBRES,
avec chambre de bain installée,
chauffage central par apparte-
ment, dépendances, deux balcons.

PARCS : Appartements de TROIS ET QUA-
TRE CHAMBRES, dépendances,
balcon et véranda, chambre de
bain non installée, mais peut être
meublée à la demande du pre-
neur.

PARCS : Bel appartement de TROIS
CHAMBRES, avec grand balcon,
chambre de bain installée, toutes
dépendances.

RÉSIDENCE : Très beaux appartements de
DEUX, TROIS ET CINQ CHAM-
BRES, avec dernier confort,
chauffage central général , servi-
ce d'eau chaude, service de con-
cierge, ascenseur.

RESIDENCE Chambres Indépendantes non
ET RUE DU MANÈGE : meublées, chauffées.
FBG DE LA GARE : - Très bel appartement moderne de

TROIS CHAMBRES, chauffage
central général , service de con-
cierge, service d'eau chaude, as-

i censeur.
POUDRIÈRES r Appartement de QUATRE CHAM-

BRES, chauffage central par ap-
partement, chambr- de bain Ins-
tallée, balcons, véranda, service
de concierge.

SABLONS : Très bel appartement de TROIS
CHAMBRES , avec grand balcon,
chambre de bain Installée , toutes
dépendances, vue étendue.

SABLONS : Appartement de QUATRE CHAM-
BRES, chambre de bain Installée,
chauffage central général , dépen-
dances, grande terrasse, vue éten-
due. Proximité de la gare.

MANÈGE : Très beaux appartements de
TROIS ET SEPT CHAMBRES ,
avec tout confort moderne, cham-
bre de bain Installée , chauffage
central général , service de con-
cierge , service d'eau chaude, as-
censeur.

ÉVOLE : Dans maison privée , Joli appar-
, tement de QUATRE CHAMBRES

avec dépendances. *.

6 pièces : Fr. 125.-- par mois
Tout confort (chauffage central, culsi-

i nlère électrique, bains, etc.). Disponible
Immédiatement ou pour date à. convenir.
Etude René Landry, notaire, Concert 4

(téléphone 52.424)
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A louer pour !» _ « _ .1938 , Temple-Neuf ia"n ?̂gement de quatre à»i_)>et dépendances. S'a l̂^Sï̂ ,,gérant G. Batalllard TM_?No 7. "**>

Chambre meublée, &&.,Bercles 3 , rez-de-chaussée
Jolie chambre meublée^S" '

tral, bain. Manège 1, aim Jgauche. ' ' L
Chambre meublée. — "jj*Pourtalès 13, 2me, _ droitei .

Chambre à louer
Rue du Seyon 38

Jolies chambres au nïijBain. Central. Terrasse, Uuj»faubourg de l'Hôpital 66. _
Belles chambres meubS

ou non, avec ou sans cuisit»Huguenln, Terreaux 7. ]
Chambre à louer, coniô?

Manège 6. 2me, a droite.

Belle chambre!
au soleil , confort moderne 1messieurs rangés. — Rue 'jj
Flandres I. au 3me étage, t

Jolies chambres meublées
chez personne tranquille. S's.dresser faubourg de l"Hopltïi
No 30 , 1er, dès 18 heures,

Bonne pension et chanils!
confortable au midi. 160 _,
par mois. Professeur Leul»
faubourg de l'Hôpital 66, T?léphone 53.525. 

Restaurant
sans alcool

« Le Foyer »
Grand'Rue 10 - PESEUï

Pension soignée
Chambres meublées ou a__

Conditions avantageuse.

On cherche

chambre
confortable
tout à fait Indépendante, _
Paire offres écrites sous R, I,
551 au bureau de la Peullli
d'avis. 

ON CHERCHE
pour ml-avrll. Jolie chamlm
ensoleillée, avec ou sans pen-
sion, pour élève de l'école dt
commerce, dans petite famil-
le sérieuse, de préférence dan
le voisinage de l'école. Adres-
ser offres avec prix à famlUi
Ch. Weber, fonctionnaire C. F.
P., Flscherweg 17, Berne.

Corcel.es
24 Juin 1938

Personne tranquille ______
petit appartement de dei_>
trois chambres, au eoleU; -
Fallet, Stade 8.

Région de
Montmollin à Bôle
Ménage de retraités cherche

à louer pour toute la bel-
saison (éventuellement & l'an-
née) bonne chambre _ de-
lits , avec Jouissance d'uni
part de cuisine et du Jardin
Faire offres avec prix & R. Il
650 au bureau de la FeulUi
d'avis. 

On cherche pour le 24 Juin
dans maison familiale à Net.
châtel , Peseux ou CorcellM,

LOGEMENT
(bain, central, Jardin potage.)
de trois chambres, plus uni
Indépendante ou tout pet-
logement. — Offres écrit-
sous chiffres O. Z. 621 il
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin

appartement
au centre de la ville (pw_'
mité de la boucle) de six on
neuf chambres. — Adressa
offres écrites à, O. P. 527 _
bureau de la Feuille d'avis.

CERNIER
ou environs

On demande à louer app-'
tement trois - quatre pièces
avec salle de bain. — F»_
offres sous P. 1139 N. à F"'
blicitas, Neuchâtel. P11S9S

On cherche pour fils iH
commerçant

place d'apprenti
coiffeur

en Suisse française. (NeucfcS-
tel ou environs préférés). -
Offres sous chiffre T 229- Q
_ Publicitas, B41e. 16505 i

30 avril 1938
A louer dans localité In-

dustrielle du Val-de-Travers,
beaux locaux à l'usage de

magasins
avec arrière-magasin (éven-
tuellement atelier) et apparte-
ment de trois chambres. Si-
tuation excellente en plein
centre. — Offres écrites sous
E. N. 436 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, central , bains,
etc., bien exposé au soleil.
Vue superbe. Disponible tout •
de suite ou date à convenir.
S'adresser à G. Vlvot , méca-
nlclen , Peseux. Tél. 61.209.

A remettre
pour le 24 mars ou époque à
convenir, beaux appartements
de trois et quatre pièces, tout
confort moderne, vue. S'adres-
ser à H. Schwelngruber, fau-
bourg de l'Hôpital 12, Télé-
phone 52.601. ft

Petit Pontarlier
Bel appartement

de six pièces, à louer
immédiatement on
pour date à conve-
nir. — Etude René
L A 1 Ï D R Y , notaire.
Concert 4 (télépho-
ne .,2.424). 

A louer

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

Auvernier
A louer deux beaux loge-

ments de quatre et cinq piè-
ces, avec salle de bain, chauf-
fage central, Jardin. Pour ren-
seignements, s'adresser au No
29, h. Auvernier. 

A louer pour le 24 mars ou
date à convenir,

bel appartement
moderne, trois chambres, avec
balcon, vue superbe. — S'a-
dresser pour visiter Saars 33,
F. Blaser, Tél. 52.186. *,

A louer

Faubourg de l'Hôpital 31
dans Immeuble en construc-
tion atelier pour industrie
non bruyante ou magasin,
surface 116 m-. — S'adresser
bureau Plzzera & Cle S.A.,
faubourg de l'Hôpital 12,
Neuchâtel, tél. 63.344.

Etude
Coulon s Ribaux

Avocat et Notaires
à BOUDRY Tél. 64.034
Reçoivent _ Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 & 19 heures.

A LOUER
BOUDRY (Pré Lan-
dry), appartement
moderne, tout confort,
de trois pièces avec cham-
bre de bain , cuisine, toutes
dépendances , ean, gaz, élec-
tricité. Part à un ja rdin.
Colombier. Deux loge-
gements de trois chambres,
salle de bain , ga letas, cave
et jardin , et quatre cham-
bres, salle de bain , jardin
et toutes dépendances , aux
prix de Fr. 70.— et 90.—
par mois.
Colombier, garage pour
autos (box), à Fr 10.—

A VENDRE
Dans localité importante

du Vignoble, Café-res-
taurant d'ancienne re-
nommée. Conditions favo-
rables. Prêts hypothécai-
res à disposition.
Vignes à Auvernier

On offre à vendre une
série de 35 ouvriers de vi-
gnes situées dans les quar-
tiers des Fleurettes, Sahut
et la Pierre. — Faire of-
fres écrites à l'étude sus-
mentionnée. P 1463 N

A louer pour le 24 Juin ou
pour époque à convenir dans
la boucle,

bel appartement
pouvant éventuellement être
utilisé comme bureaux. —
Pour visiter et pour tous ren-
seignements, s'adresser à Emi-
le Splchlger fi'9, Seyon 6.

A louer superbe lo-
gement de quatre
chambres, confort
moderne. Arrêt du
tram Tivoli. I>ate à
convenir. — Epiceries
La Junod. Tivoli. *

PESEUX
Très beaux appartements de

deux, trois ou quatre pièces
tout confort, beUe vue. —
S'adresser: Magasin Spreng,
téléphone 61.206 (boxe).

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

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

Bellerlve
(Bas du Mail)

appartement de trois pièces.
Tout confort moderne: cham-
bre de bains très bien 1ns-
taUée, chauffage général, ser-
vice d'eau chaude à l'année.
Concierge. Tram devant la
maison.

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

Pour tout de suite :
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

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

A louer pour tout de suite
«ou époque a convenir,

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

De préférence pour une
DROGUERIE, on offre à louer

un magasin
avec appartement

au centre d'un important vil-
lage Industriel neuchâtelois.
Paire offres écrites sous chif-
fres N. O. 516 au bureau de
la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRŒR

Place Purry 1 - Neuchâtel
Tél. S1.726

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

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

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

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

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

A louer

divers magasins
au Trésor et Temple-Neuf.

S'adresser & la gérance des
b&tlments. Hôtel communal. *

Je cherche
DEMOISELLE

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

A louer :

six pièces tout
confort à l'Evole

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

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

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

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

b&tlments. Hôtel communal +
A louer pour le 24 mars,

APPARTEMENT
de trois chambres, au soleil.
Jardin. 50 fr. par mois. Salnt-
Nlcolas 22. rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 Juin 1938

bel appartement
1er étage, quatre chambres,
bains, central, chambre de
bonne. — Renseignements:
Petit Pontarlier 9, rez-de-
chaussée.

A louer
Beaux appartements

confortalj .es
Sablons 55 et 57

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

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

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

Gibraltar 10
3 pièces, bien situées. Balcon.
Pr. 6. .— par mois.

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 26 *

: _  ,1, 1. __________ i ___& ¦ ¦_ »_ _ _.

A LOUER
pour le 24 Juin" 1938

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

Bureau Chs Bonhôte
Beaux-Arts 26 +.

A LOUER
2-3 pièces

J3 chauffage (O
ES eau chaude «^
3 Fr. 85. 1105.- _*
S tout compris ÇJ
-« D. MANFRIXI S
pi| Tél. 61.835 -«S

Brévards 9

_____E________________________ i
.) Monsieur GACON et

ses enfants, Mesdemoisel-
les PERRET, remercient
bien sincèrement toute»
les personnes qui leur
ont témoigné leur s.m-
pathle dans ces Jours (Je
pénible séparation.

¦)  Serroue, NeuchflteL .

R-_-_-------n------ai
£ Madame Henri

JEANRENAUD et M»
enfants, très touchés tics
nombreux témoignages
de sympathie reçus a
l'occasion de leur gral"'
deuil , adressent à ton?
ces amis leurs remercie-
ments émus. -

__-_-___-___Z_______-_*

—_—i—_—. __——____ «¦ i
\ Vlenx-Ch-tel, près gare, 4 chambres, 80 fr.\ J BI l&B
\ Prébarreau, grand Jardin , 4 chambres, 75 fr.\ "||nj
\ Parcs 82, belle situation, 8 chambres, 70 fr.\ ¦¦

-J _f_ \ \ Parcs N" 86, pignon 3 chambres, 60 flr\\
4__ "fP \ D. MANFRINI. Brévards 9, Téléphone 51.8Ss\



f ĵ SSFÏÏlj COMMUNE

Éj|| BOUDRY

Ventes de bois
_______________

___ samedi 22 Janvier 1938,
u commune de Boudry fera
fendre- par voles d'enchères
publiques, les bols suivants :
forêt du Plan du Bols s/Bôle

(Rendez-vous à la guérite
j  13 heures.)

20 stères sapin
6 stères foyard

12 troncs
6 y_ tas de perches

moyennes
2 y .  tas de petites

perches
L, . '/s mosets
jl- y ,  mosets

4 ytolses mosets
5 lots dépouille

A Chambreilen
(Rendez-vous à 14 h. 'A

prés de l'Immeuble Port-
mann.)

123 stères foyard
5 stères mêlé

450 gros fagots
Au Blolley

(Rendez-vous à 15 h.)
36 rangs chêne
28 piquets chêne
6 stères sapin

10 stères chêne
2 stères foyard
2 lots dépouille

Boudry, le 18 Janvier 1938.
Conseil communal.

Domaine
de 9 ha environ, à Clémesin
BUI Vllllera, à. louer dès
Saint-Georges 1939, éventuel-
lement 1938. — S'adresser à
B. Mosset, Comba-Borel 1,
Keuchâtel. 

Meubles anciens
Armoires, vaisselier, bu-

reaux-commodes marquetés,
commodes, lits de repos, deux
tables de salle à manger,
deux tables à Jeu, tables, Jar-
dinières, chiffonnières, fau-
teuils Louis zm, Louis XIV,
Louis XV, Louis XVI et em-
pire, chaises tous styles. —
Colombier, rue haute 15, l'a-
près-midi.

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

ÉPICERIE
avec arrière-magasin, situé
sur bon passage. Spécialité-
italiennes. Capital demandé :
3000 à 4000 fr. — Adresser of-
fres écrites à V. B. 466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
argenterie, service à thé en
Nyon, une table de nuit,
coussin, une descente de lit
en Smyrne, petites lampes
électriques, galerie en bois
pour rideaux, barres en lai-
ton, rideaux et tapis de lit
deux places, store en fil , ha-
mac, nappes, serviettes et
napperons, robes de chambre,
pyjamas et pullovers. S'a-
dresser chaque lundi de 3 à 6
heures, Stade 8, 3me, à droite.

Gros

échalas
30/30 Imprégnés à chaud, sys-
tème Wolman, le meilleur
préservatif du bols. — Livrés
franco par camion, bien pa-
rés et secs à 125 fr . le mille.
S'adresser à J.-Ls Gerber, Cor-
celles/Neuchâtel, Tél. 61.115.

A VENDRE
huit à dix BILLES DE CHENE ,
épaisseur r 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4
et, 5 ans d'âge ;

trois ou quatre BILLES
FOYARD, de 8 à 4 et d'é-
paisseur, 4 ans d'âge, sec. —
Ch. Joss, charron, Cressier.

A vendre environ 10,000 kg.

de bon foin
S'adresser à Constant Àmez-

Droz, Viliers.
A la même adresse, on offre

à. louer
BEAU LOGEMENT

de quatre pièces, au soleil,
avec toutes dépendances.

On offre à 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. Stâhelin, agent
d'affaires, à Porrentruy.

Magasins
Meier...

Le vin rouge Montagne en-
core à 85 c, c'est du Hon-
grois, Jamais il n 'a été si bon!
Le vin blanc 1936 à 1 fr. 10
le litre : c'est dommage que
le stock s'épuise, le 1937 sera
plus cher ! Le fameux Bour-
gogne à 1 fr. 40 le litre, voilà
qui réchauffe et qui fait plai-
sir I

M,le Fernande Gacon
SAGE-FEMME

Fontaine-André 18
DE RETOUR

Téléphone 52.139

Je cherche à reprendre

petit
café - brasserie

en ville ou aux environs. —
Urgent. — Offres sous chiffre
A. 44/1 X Publicitas, Lausan-
ne. 44/1 X

On cherche d'occasion, il-
lustrés français « Vu ». Adres-
ser offres écrites à A. B. 549
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

outillage
de ferblanterie
et appareillage

d'occasion, en bon état. —
Offres avec prix sous X. D.
560 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour ménage très soigné de
quatre personnes, on cherche
Jeune

bonne à fout faire
sachant très bien cuire. Inu-
tile de faire demande sans
bonnes références. Adresser
offres écrites à R. F. 556 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
pouvant s'occuper de la te-
nue d'un ménage et un peu
cuire est demandée comme
bonne à tout faire. Personne
d'un certain âge pas exclue.
Offres à P. Humbert, la Cou-
dre sur Neuchâtel. 

Jeune homme
sérieux, de toute moralité, est
demandé pour tous les tra-
vaux ; personne connaissant
la maçonnerie aurait la pré-
férence, place stable (nourri
et logé). Offres à P. Humbert,
la Coudre sur Neuchâtel.

On demande pour le 1er
février une

personne de confiance
sachant cuire pour faire le
ménage (pas de lessive). S'a-
dresser Grand'Rue 12, entre
13 et 14 h. ou le soir entre
20 et 21 heures. 

On cherche
Jeune garçon pour aider à la
campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages à convenir. S'a-
dresser à Fritz Schwab-Probst,
Finsterhennen.

On il
j eune fille pour petite famil-
le modeste avec enfant en bas
âge. Offres à Mme Hûrlimann,
Badenerstr. 818, Zurich 9.

On cherche
dans bonne famille jeune fille
(23 à 30 ans), sérieuse, de
bonne conduite et de toute
confiance, sachant cuire et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Adresser cer-
tificats et photo à. Mme H.
von Moos, Erlenstrasse 23,
Emmenbrucke près Lucerne.

On demande

bonne à fout faire
sachant cuire. Adresser offres
écrites à S. P. 554 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARÇON
de 15 ans trouverait bonne
place pour aider aux travaux
de la campagne et où il pour-
rait bien apprendre la langue
allemande, chez J. Singer, à
Nennigkofen près Soleure.

Monsieur, présentant bien,
de bonne éducation, sérieux et
travailleur, trouverait

situation
en visitant la clientèle parti-
culière pour Maisons françai-
ses de 1er ordres (vins fins).
Minimum d'existence assuré.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photogra-
phie sous R. C. 540 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant traire.
S'adresser à M. Miéville, fer-
me de Châtlllon sur Bevaix.

Place dans bonne famille
pour jeune

femme de chambre
débutante, sérieuse et travail-
leuse. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à V. Z.
531 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDE UNE PER-
SONNE SÉRIEUSE, CAPABLE
ET DE TOUTE CONFIANCE
pour s'occuper d'un ménage
soigné de deux personnes. —
Adresser les offres à Case
postale No 6649, Neuchâtel . *

On cherche dans bonne fa-
mille,

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

On demande Jeune

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

^ On cherche pour tout de
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

Petit ménage cherche

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

On cherche
HOMME

de bon caractère et sobre,
pour aider aux travaux de la
campagne et sachant faucher.
Adresser offres écrites à R. T.
522 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

fermier
pour un petit domaine de
montagne, à louer à partir du
printemps 1938. — Adresser
offres écrites sous chiffres
S. B. 526 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
On demande pour le 1er fé-

vrier, dans ménage soigné,
une bonne à tout faire, pro-
pre et honnête et sachant
cuire. Bon salaire et place
stable. — Adresser offres écri-
tes à M. C. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
bien recommandée, âgée de 16
ans, cherche pour le prin-
temps place de volontaire
dans ménage privé, où elle
pourrait apprendre la langue
française ; elle s'occuperait de
préférence des enfants. Ar-
gent de poche demandé 10 fr.
par mois. Offres écrites sous
D. M. 545 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune

bonne à fout faire
sachant bien cuire, cherche
place dans un ménage soi-
gné. Adresser offres écrites à
G. V. 557 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune eoufurière
cherche place dans bon ate-
lier, avec chambre et pen-
sion , pour se perfectionner et
apprendre la langue françai-
se. S'adresser à Mme Walter
Gretener, Dornacherstrasse 9,
Lucerne.

Jeune fille de la Suisse al-
lemande, quittant l'école à
Pâques, cherche place de

volontaire
dans bonne famille, où elle
pourrait apprendre la langue
française. Famille Rolli, res-
taurant, Rledbach (Berne).

Ménage sans enfant, dont
le mari connaît très bien le
chauffage en général , cherche
place de

concierge
Demander l'adresse du No 548
au bureau de la Feuille d'avis.

Emplacement, spéciaux exigé», 20 */•
de surcharge.

Le* avis mortuaires, tardifs et urgents)
¦ont reçus jusqu'à 4 li. 30 du matin.;

La rédaction ne répond pas des manus*
crits et ne se charge pas de les renvoyé.»

« djuinistration : 1, rue da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bar-an ouvert/ de 7 h. 30 à 12 h. et de

J3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi ju squ'à midi.

Djgj e extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Jeune fille
au courant de tous les tra-
vaux de bureau cherche place
dans bureau de la Suisse ro-
mande pour se perfectionner
dans la langue française. —
Offres sous chiffre U 20144
On à Publicitas, Olten. 

Jeune homme
âgé de 16 ans, cherche place
dans petit train de campa-
gne pour aider à l'écurie et
aux champs. Adresser offres à
M. Hostettler-Schwab, KaJl-
nach. 

V O L O N T A I R E
Pour Pâques, on cherche

place pour garçon de 16 ans
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres à Rud. Hofer, Wiesen-
strasse 55, Berne.

On cherche
à placer après Pâques, des
jeunes filles bien recomman-
dées, comme volontaires ré-
tribuées et au pair. Places en
ville préférées. — Offres à
l'Oeuvre de placement pour
jeunes filles à Aeschl près
Spiez . SA 17330 B
i _̂________________j ,

Fille de 16 ans cherche pla-
ce de

volontaire
de préférence auprès d'en-
fants, pour apprendre la lan-
gue française. Eventuellement
échange avec fille ou fils de
même âge. Offres à E. Mar-
tin-Krattiger, boulangerie,
Itingen (Bâle-Campagne).

«ME 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.

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

couturière
pour se perfectionner et ap-

. prendre la langue française.
Offres à Mlle Ruth Degen, à
Oberdorf (Bâle-Campagne).

Place de
MOi®ntai_fe

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

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

Jeune homme
sachant bien faucher et trai-
re, âgé de 24 ans, ne parlant
que l'allemand, cherche place
pour tout de suite. — Canon-
nler Anton Eberle, Compa-
gnie I, Amriswil (Thurgovle).

| Couturière
capable, cherche journées

Prix modérés

Mlle J. Bovay
St-Maurlce 2, 4me, droite

8 ^oggs* I@_i@r i
I un appartement j
I ou ___ i «. maison |

1 f*@ggr pendre B
1 un i m m e u b l e

I insérez quelques annonces I
I FEUILL E D AVIS I

DE NE UCHA TEL

Notre administration livre égale -
ment, à des p r i x  réduits, des

É C R I T E A UX
pour maisons, appartements, locaux
à vendre ou à louer

M̂ BHBg|̂ ^MBaBm___a______5____B_________________B_i

??**?????????????????????????

I. £a p atience |
? est ta mbee des a&itus ?i I$ Sachez attendre $
Y jusqu 'à mercredi 26 janvier!  T
T x
I Ce jour- là débute notre grande Y

? Ifonto fin _Hl_3i_i-f ?
? wmammmsmmmmmmmammaâ I
? De superbes marchandises vous ?
| seront offe rtes au meilleur marché ?

I Juies f f l o c h  t
$ Neuchâtel  A? I

g| Voyez notre vitrine spéciale ! .

' I Les meubles en acier

I facilitent le travail de bureau
I créent l'ordre et la clarté

j , J gagnent de l'espace et du temps 77

Ils 9, rue Saint - Honoré j ;

l̂ ^^^^^M^^^^^MMMM^^^MMî ^MHiaM-KmM-̂ ^-^—-M^^aaSB-—^¦M_^^—^——^—MM 
IIII11 l l i 'l I I

Une Unie imp ortante! ly "°J
Le premier jour de F U N D f

notre GRANDE VENTE de m * /

/ 94 /Nous uous offrirons le maximum I % s îaniïip r I
pour uous satisfaire j  J I

• ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ¦̂ ^"¦̂ ¦̂ ™__________ |

Pas de déception en achetant votre blanc I F F T  Af F \ F /

ÂtMOUj tiilS S f  j anvier
I N EU C H AT E L I et jou r s suivants I

BBM___^__________MP^_____i______PJ______fc_^___B-_______-_MBB._BI______-_

A VENDRE
^Immeuble avec commerce de
-boulangerie - pâtisserie - épi-
cerie et charcuterie, situé
d.ns localité industrielle du
canton de Neuchâtel sur rue
principale. Adresser les offres
EOUS P 1125 N à Publicitas,
Nenchâtel. P 1125 N

AVIS
de

Révocation
d'enchères

Par suite de faillite pro-
noncée, la vente aux en-
chères des immeubles ap-
partenant à Jules-Hermann
CHRISTEN, fabri cant die
pivotages , à Villiers, an-
noncée pour le lundi 31
janvie r 1938, dès 15 heures,
à l'Hôtel du Mouton d'or, à
Villiers,

n'aura pas Heu
Cernier, le 20 janvier

1938. P 8025 N
Office des poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé : Et Muiler.

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

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

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

A vendre d'occasion une

POUSSETTE
« WISA - GLORIA »

en parfait état. Cédée à très
bas prix. A. Grobet, Rosière
No 4. Neuchâtel. 

Fr. 295.-
Salle à manger

moderne, en noyer, un buffet
de service deux portes à cou-
lisse, au centre trois tiroirs,
une table à rallonge, six chai-
ses siège canné, le tout à l'é-
tat de neuf.

E. PAUCHARD
Meubles. — Terreaux 2,

Magasin 1er étage. Tél. 52.806
Achat - Vente - Evaluation.

Terrain
On cherche terrain conve-

nant pour arborlcrulture et
culture de petits fruits. —
Faire offres en Indiquant prls
et situation sous Z. F. 552
au bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBR1EB
Vente et gérance

d'immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 61.726

A vendre au centre de la
ville et des affaires,

immeuble locatif
avec magasin

sept logements, tous loués
bon marché. Bon entretien.
Rapport intéressant.

Neuchâtel, près de la gare,
maison locative

ancienne, en parfait état d'en-
tretien. Huit logements de
trois chambres, magasin, ate-
lier, Jardin. Placement sur.
Nécessaire : Fr. 40,000.— sans
second rang.

A Neuchâtel, rue de la
Côte,

maison locative
aveo magasin et trois loge-
ments. Bonne situation, pla-
cement Intéressant. Nécessai-
re : Fr. 20,000.— environ.

A vendre, à Neuchâtel (les
Deurres),

maison de deux
logements

de trois chambres et chambre
haute. Jardin de bon rapport.
Situation agréable, proximité
du tram. Prix avantageux.

A vendre, à l'est de la ville,
dans agréable situation,

joli e maison
de deux logements

de trois et quatre chambres,
et toutes dépendances. Très
bon état d'entretien. Jardin
potager et fruitier , petite écu-
rie. Tram à proximité.

¦_¦¦__¦._______-¦__¦¦¦_¦

Contre Sa toux
Sirop Emdé
Prix du flacon fr. 3.-

es . Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 63.444

Lille Payol î, [ie
Rue du Bassin

En vente et en location
Harding:

La Toison d'or
Romains:

Mission à Rome

Etablissement de premier ordre cherche pour le 1er mars

maître ri'hitel, chef de service
Seuls, can didats de toute première force, dans la tren-
taine, possédant expérience, autorité, talent d'organisa-
teur et de restaurateur, et sympathiques auprès clientèle
sont priés d'adresser offr es avec curriculum vitae , photo ,
références et timbre-réponse sous chiffres P. 10.330 A.
à Publicitas, Lausanne. P 10330 F
Même adresse : CHEF DE RANG très recommandé.

Bureau ministre
Machine à éorîre

cherchés d'occasion
Faire offres détaillées

avec derniers prix pour
paiement comptant, sous
chiffre P 1189 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

. . i _MJ_MIL_LMlTMl_r»TM-̂ —T!1~ -̂-- '"
M'̂ MC*'''LW '

LWM
"Î ^̂ M

Hôtel - Gafé - Restaurant IZS
après fortune faite. Plein centre des affaires.
Cinquante-deux lits. Confort moderne. Lift. —
Nécessaire pour traiter, Fr. 75,000.—. Possibilité
d'acquérir l'immeuble avec Fr. 80,000.— en plus.

j S'adresser : Chs BlZOT, architecte, Terreaux 2,
Lausanne. AS 16315 L



L'affaire
Manderson

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35
E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

Il revoyait toujours la jeune fem-
me ainsi qu'il l'avait vue pour la
première fois, esquissant le geste
qu'il avait surpris au passage, sans
être vu d'elle, sur le bord de la fa-
laise. Ce grand geste de joie pas-
sionnée devant sa liberté nouvelle
lui avait appris, plus clairement que
des paroles, à quel point le veuvave
délivrai t Mabel d^un tourment. C'é-
tait ce geste aussi qui avait confirmé
avec une force terrible, chez Trent ,
le soupçon que , son veuvage lui
donnait son droit au bonheur avec
l'homme qu'elle aimait. Trent n 'ar-
rivait pas à se préciser l'instant
exact où ce soupçon lui était d'abord
venu à l'esprit. Il croyait que le ger-
me en avait été jeté pendant sa pre-
mière entrevue avec Marlowe. Il
avait noté machinalement que la
vigueur et la grâce du jeune homme,
comme aussi ses traits et ses jolies
manières, étaient capables de sé-
duire toute femme dont les affec-

tions n étaient point fixées. Et puis
il avait dû inconsciemment ratta-
cher ce fait à ce que M. Cupples lui
avait dit de la vie conjugale de Man-
derson. Certainement cette idée était
déjà bien formée en lui, lorsque,
après avoir établi l'identité de l'as-
sassin , il essaya de découvrir le mo-
bile du crime. Le mobile ! Comme il
avait cherch é ardemment un mobile
autre que celui qui se dressait de-
vant lui !

Marlowe, obsédé par la pas-
sion comme lui-même, et peut-
être au courant de tous les cha-
grins de cette femme, la débarras-
sait de celui qui la rendait malheu-
reuse. Cependant , malgré toutes les
recherches qu'il fit au moment mê-
me, et bien qu'il eût plus tard ré-
fléchi de longues heures sur ce
point, Trent n 'arriva pas à découvrir
ce qui aurait pu dicter à Marlowe
une pareille action , — sauf cette ten-
tation , dont il ne devinait pas la
force mais qui , si elle exista , dut
peser lourdement sur un esprit hardi
chez qui tout scrupule était paralysé.
Marlowe n 'étai t ni fou ni mauvais.
Mais cela ne suffisait pas à le discul-
per. Certes, se disait Trent , il n 'est
pas rare de voir un homme tuer par
amour d'une femme ! Si, dans les
classes aisées, la faiblesse du carac-
tère moderne et le respect qu'ins-
pire l'organisation de la police ren-
daient le crime passionnel plus rare,
il n'est cependant pas impossible.

Pour concevoir et accomplir un pa-
reil acte, il fallait seulement un
homme dont l'audace égale l'intelli-
gence, et dont l'âme soit engourdie
par les vapeurs d'une enivrante in-
trigue sentimentale.

Mille fois, le cœur rempli d'an-
goisse, Trent avai t essayé de dissi-
per par le raisonnement la crainte
qu'il éprouvait que Mabel Mander-
son fût au courant de l'attentat di-
rigé contre la vie de son mari . Il
ne doutait pas qu'elle avait su toute
la vérité une foi s le crime accompli.
Et l'évanouissement de celle-ci, lors-
qu'il lui avait brutalement posé la
question au sujet de Marlowe, avait
balayé son dernier espoir qu'il voulait
garder qu'elle n'aimait pas le jeune
homme. Il y avait bien eu aussa un
peu la crainte d'être découverte. En
tous les cas, elle avait su la vérité
après avoir lu le manuscrit qu'il lui
avait laissé, et il était certain que,
depuis, Marlowe n'avait pas été pu-
bliquement soupçonné. Donc, Mme
Manderson avait détruit le manuscrit;
elle avait eu confiance dans la pa-
role de Trent de garder le secret
qui menaçait la vie de son amant.

Mais ce qui hantait surtout l'esprit
de Trent, c'était la pensée mons-
trueuse qu'elle avait peut-être connu
le projet d'assassinat. Peut-être avait-
elle soupçonné ou deviné quelque
chose ? Etait-ce concevable qu'elle
eût connu le complot, qu'elle y eût
pris part ? Trent n'oubliait pas que

son premier soupçon sur le mobile
de Marlowe lui était venu en consta-
tant que le jeune homme s'était en-
fui par la chambre de Mme Mander-
son. A ce moment, Trent n'avait pas
encore vu celle-ci, mais il s'était
senti enclin à croire à sa culpabilité
et à sa participation au forfait. Il
se l'était représentée comme une
hystérique passionnée, impitoyahle
dans sa haine comme dans son
amour. Et peut-être même, avait-elle
été l'instigatrice du crime.

Et puis il l'avait vue, il lui avait
parlé , il l'avait secourue dans sa
faiblesse. Et, depuis leur première
rencontre, ses soupçons lui parurent
infâmes. Il1 avait vu ses yeux, sa bou-
che ; il avait respiré l'atmosphère
qui environnait la jeune femme. Et
ÎYent était de ceux qui se flattaient
de pouvoir discerner la véritable
méchanceté de loin. En présence de
Mme Manderson , il avait éprouvé, à
part lui , la certitude de sa bonté de
cœur, et il n 'était pas incompatible
avec cette bonté qu'elle se fût aban-
donnée un instant , sur la falaise, au
soulagement que lui apportait la fin
de sa servitud-. Il croyait fermement
que dans sa tristesse elle s'était tour-
née vers Marlowe, mais il ne pensait
plus qu'elle avait eu connaissance du
projet criminel de celui-ci.

Et cependant, tous les matins et
tous les soirs, ces doutes atroces le
tourmentaient ; il se rappelait que
Marlowe avait fait tous ses prépara-

tifs dans la chambre de Manderson ,
presque en présence de Mabel , la
porte des deux chambres étant gran-
de ouverte. Et puis, c'était par la
fenêtre de Mme Manderson que Mar-
lowe s'était échappé ! Avait-il alors
dédaigné toute habileté, et pris le
parti de tout confier à celle-ci ? Ou
bien , comme Trent le croyait plus
probable, avait-il continué à jouer
son rôle, et avait-il escaladé le bal-
con pendant qu'elle dormait ? Trent
ne croyait pas que Mme Manderson
eût été au courant du déguisement
de Marlowe, au moment où elle dé-
posa devant le procureur du roi. Sa
déposition sonnait vrai, ou bien, et
il ne pouvait pas ne plus penser à
ce problème, Mme Manderson s'é-
tait-elle couchée, guettant dans la
pièce voisine le bruit des pas qui lui
dirait que le forfait était accompli ?
Parmi toutes les infamies dont la
natur e humaine se montre capable ,
était-i l possible qu'il existât de l'hy-
pocrisie et de la cruauté sous des de-
hors si doux et si honnêtes ?

Et, lorsque Trent était seul, ces
pensées ne le quitt aient pas.

Trent servit donc Sir James, pei-
nant durement pour son salaire pen-
dant six mois. Il retourna ensuite à
Paris, où il se mit à l'ouvrage d'un
meilleur cœur. Il avait retrouvé
toutes ses facultés, et il se remettait
à vivre, avec plus de plaisi r qu'il
n'aurait cru, au milieu d'une bande
d'amis, fort bizarrement assortis :

Français, Anglais, Américains, artis-
tes, poètes, journalistes, policiers,
soldats, avocats, hommes d'affaires
et autres. Son naturel ouvert et sym-
pathique lui valut, comme lorsqu'il
était étudiant, certains privilèges
dont les Anglais jouissent rarement
Il eut la faveur très rare d'être ac-
cueilli par une famille essentielle-
ment française. Il fut admis à rece-
voir les graves confidences de jeune s
gens aussi convaincus d'avoir sur-
pris les secrets de l'art de la vie, que
l'avaient été, dix ans auparavant , les
jeunes gens contemporains de Trent.
La famille française était identique
à celles qu'il avait connues autre-
fois. Il y revit jusqu'aux mêmes pa-
piers et jusqu'aux mêmes meubles.
Mais il s'aperçu t avec regret que les
jeunes gens différaient absolument
de leurs prédécesseurs. Ils étaient
beaucoup plus superficiels et légers
et moins bien doués sous le rapport
de la vraie intelligence. Les secrets
qu'ils arrachaient à l'univers n'é-
taient pas des secrets aussi impor-
tants ni aussi intéressants que ceux
que poursuivaient les jeunes de na-
guère.

Trent croyait à ce changement el
le déplorait , lorsqu'un jour il se trou-
va, au restaurant , le voisin d'un hom-
me trop bien nourri , en qui , maigre
les ravages de la vie confortable, »
reconnut un des jeune s gens de son
temps. Cet homme avait fait partie,
avec trois ou quatre camarades, des

A vendre

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

PIAN©
cordes croisées, â vendre à
prix avantageux. Faubourg de
l'Hôpital 68. *

Pour les 
oiseaux libres 
pendant la neige 
et le gel : 
chanvre 
tournesol 
pommes (à couper). 
En donnant des restes —
de cuisine, éviter les 
viandes salées, 
plutôt nuisibles 

-ZIMMERMANN S.A.

ASSIMIL, la méthode la p lus complète et la
meilleur marché, pour l 'étude d'une langue
En vente chez les libraires et marchands de disques.

I [SnJf 1 3 derniers jours I
11 Mil ir _J i de notre grande vente de HJ

H Sachez profites1 ries dernières pamies occasions M
|? QUELQUES EXEMPLES: p|
M Robes pr dames BLOUSES de dames, Robes d'enfants fi»- .K l  *wto p  _._-__ _ tissu molletonné, Ion- TA ,. »« i-"*°alw' H I
m .; en zéphyr gués ou courtes man- .usqu a 70 cm. long. , ,. . . ;;

B 1 soldé j ,95 :̂ _ 1,45 1 ""« 2.9Q| m
£_ . Chapeaux Bérets basques
K '-/ \ pour dames laine angora Z " ¦ \

|̂ V : soldé depuis ".̂ JO I soldé ¦".# _ __> 1

I Gaines fa.n_ U
^u?__m-f-t Bas fil et soie F |

Ëp« élastiques, se font en enfants 
T ou s0*e art- ^ ^

1 j soldé jL_-S E> \ soldé ".35 \ 
sc.de ",95 [

I 

COUPONS ET FINS DE PIÈCES f  I
en drap, lainage et soieries . . ?!

soldé, très avantageux . î

NAPPES coton im- MOUCHOIRS dépa- PANTALONS-guêtres j
primé, gara nties la- reillés ou défraîchis, en jersey molletonné |_ j

vaixles 90X90 avec initiales, le mou- pour enfants, toutes |: 1
JE *_-» _-__ choir -_fe _T__ tailles m £ \ f\  fsoldé tll . _3» __K» soldé ™ . _t_ %3 soMé __L ¦ 5_JU I .

T>___- DESCENTES de lit f |
n * • ?,._. s/ion eraDd choix de i '

molletonné 140X190 dessins g ;

soldé 2-95 soldé 2.SSO

Accourex et profites î
Ce sont les derniers fours de soldes

Touj ours très avantageux

PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES !
Sans aucune déformation , on allonge et élargit

toutes les chaussures à la :

Cordonnerie Mécanique PP
GUGGI

5
SBË_S

(_ _ ¦u~- _3^t-J- Z-4 P A R T E Z maintenant pour la
\ \  <^__l_______r /  ' '°*e d'Azur, visitez Cannes et An-
\j *Ë |  - \_ : wO' tibes, où TOUS trouverez délasse-
\̂ 3̂

mLJ
:
^

rS ment, joie de vivre et des forces
"̂"¦"¦""— nouvelles pour les tâches qui vous

attendent dans le courant de l'an-
née.
Profitez des prix spéciaux accordés
par les Chemins de fer français :

Billets, aller et retour, « SUISSE - COTE
D'AZUR -, valables 33 Jours, à moitié prix,
séjour minimum 6 Jours. Départ le Jeudi
et le samedi. Retour par n'importe quel
train. — Renseignements et prospectus
par le « BUREAU FRANCE », 3, rue du

v Mont-Blanc, Genève, tél. 26.309, et toutes
N\ . les agences de voyages.

. ** _

t

CÔTE
D'AZUR-^

V -

______Pff ___¦__¦ ___. flF llH ̂ __ _̂__^5_____b___.m__mf §  _8 i7___~_____l 9RtS___> _!9______.

u Trapus 1|
S cuites m

irrimiBinMiiiiimu IIMI— IT. ———~^—^m,^

Vente de

Excellentes occasions :
l 100 Cartes blanches format carré -.30

100 » » » long --40
25 Enveloppes M. format comm. -.20

> Blocs papier, 100 feuilles . . . .  -.60
. Porte-mines couleur . . .  de -.40 à 1.50
\ Plume réservoir couleur 3.—
i Pochettes pap ier à lettres 5/5 . . -.25

Boîtes cartes deuil 25/25 . . ..  2.—
Boîtes papier initiales 12/12 . . • 1.— -j
Jeux roulette . 1.— ;
Puzzles -30
Lotos . . . . 1.—
Grand tissage 2.—
Cadres photo -.40 -.60 -.80
Cadres sujets d'enfants . -.60 -.75 1.—
Boîtes cire à cacheter :

3 bâtons, 1 cachet -60
10 » 1 » 2.— j

l Boîtes crayons coul. -.10 -.20 -.40 -.70 1—
Albums à colorier, albums images.
Gommes, crayons, albums poésie, ser-
viettes papier, buvards , albums photos,
registres.

P A P E T E R I E:

4-, r u e d e l ' H ô p i t a l  fj
I1_I-I__ -THW- ¥I i -" — — '¦-"" '

EBAUCHES S. A., à Nenchâtel
Emprunt 5'/s '/o de Fr. 8,000,000 de 1930

En vertu de la faculté qui nous a été conférée par l'article 3 des conditions
d'émission, nous dénonçons par le présent avis la totalité des obligations restant
encore en circulation de l'emprunt susmentionné pour le remboursement AU
PAIR au

30 avril 1938
A partir de cette date, les titres cesseront de porter intérêt
Ces obligations, munies des coupons au 31 octobre 1938 et suivants, pourront

être encaissées sans frais, dès la date précitée, chez les établissements suivants :
Société de Banque Suisse, à Bâle,
Banque Cantonale dé Berne, à Berne, ainsi que chez tous
Banque Cantonale Neuchâteloise , à Neuchâtel, leurs sièges, succursales
Banque Populaire Suisse, à Berne, et agences en Suisse.
Neuchâtel, le 21 janvier 1938.

SA 10177 X ÉBAUCHES S. A.

WBËBki ''"""Z "' """'.'" "¦"''"• ' ¦. ¦--,;—-¦. . . .g—j,.....-,.. . __ 
'¦*w *̂̂ ;̂̂ ^̂ ««HB5^

â\wW-̂ _̂m____t_f v̂' " - f̂lfu"* ' "*'*'"'"'̂ T̂B

La pla ce vide....
Formitrol
l'aurait empêché!

FV.

SA 3260 B
¦¦ n ¦ ____________________________________ ________________________________________________ s_________m

COMMUNIQUÉ!

Madame V* Louis WASSERFALLEN
| informe son honorable clientèle, ses amis et connais-
y sances et le public en général, qu'elle continue,

comme par le passé, à gérer le commerce de

ï' Pompes Funèbres Générales

L. WASSERFALLEN
Rue du Seyon .9 NEUCHATEL Tél. 5-1.-1 OS

et que, contrairement aux bruits malveillants qui ont
couru, elle a repris et continuera, avec l'aide de

;¦ M. Henri Lador-Rossier, l'entreprise dirigée par feu
Louis WASSERFALLEN depuis 1916. Elle assure le

public de son entier dévouement

g CORDONNERIE ROMANDE g
f . qui n'utilise que des cuirs de toute _ ™ qualité
¦ Messieurs 3.90 SEMELLES Dames 3.40 U

Bas des Chavannes - NEUCHATEL - A.Cochard



Nouvelles de l'écran
<iHlBLEY TEMPLE DEVRA-T-ELLE

ABANDON NER LE CINÉMA?
Hollywood est en révolution.
Une nouvelle loi de Washington

interdirait aux enfants de moins de
1. ans de paraître à l'écran.

Le cas seul de Shirley Temple
pourrait amener une catastrophe
dans l'industrie du film américain,
si cette « star » de neuf ans devait
ne plus tourner.

Elle qui reçoit plus de sept mille
lettres par semaine et que les Etals-
Unis considèrent comme une célé-
brité au même rang que Roosevelt,
Hitler et Greta Garbo... Hollywood
se refuse à croire qu'on pourrait
la lui enlever !

CE QUE NO US VERRONS
AU THÉÂ TRE:

« L 'HOMME A L 'HÉLIOTROPE »
Poussée s, bout, obsédée par un subtil

parfum d'héliotrope, une femme sent pe-
ser sur eUe une terrible menace... Que
va-t-eUe devenir?

C'est ce que voua révélera _ L'homme
_ l'héliotrope », un drame émouvant et
passionnant qui se classe au rang des
meilleures productions de l'année. Animé
par un couple superbe : Herbert Marshall
et Gertrude Mlchaël, ce fllm sera certai-
nement très goûté par les habitués du
Théâtre. Des scènes émouvantes mettent
aux prises deux êtres qui se sont aimés
foUement et dont l'un défend , au prix
_e sa vie, le bonheur de son enfant.

Une menace terrible va détruire un
bonheur naissant... Mais « L'homme à
l'héliotrope veille »... Prenez garde.

LE CINÉMA ET LA JEUNESSE
ZURICOISE

Après entente avec le- département
i_ e l'instruction publique, la direc-
tion cantonale zuricoise de police
vient d'élaborer un règlement sur
les représentations cinématographi-
ques pour la jeunesse, cela afin que
le nombre des spectacles organisés
_ cet effet par les directeurs de ci-
néma ne soit pas trop élevé. Un ci-
néma ne pourra donner qu'une seu-
le représentation cinématographique
par mois en faveur de la jeunesse.
Les programmes ne devront com-
prendre que des films approuvés
par la commission de surveillance.

CE QUE NO US VERRONS
AU CAMÉO:

«UN SOIR DE BOMBE »
Depuis le temps — longtemps déjà —

que Maurice Cammage réalise des films
gais, U a acquis un métier qui ne peut
aller qu'en s'améliorant. Cette fols, Da-
niel Norman lui a apporté un scénario
Ingénieux, amusant, fertile en péripéties
et en trouvâmes comiques. Il en a fait
un fllm adroit, animé, drôle et sobre.

Quelques chansons bien venues de
Vincent Scotto et Geo Koger et une dis-
tribution dans laquelle la quantité ne
nuit pas & la qualité sont également à
citer: AUce Pleld , Suzanne Dehelly, An-
dré Roanne. Jean Dunot, Gaston Dupray,
Madeleine Gultty, Charles Blgoulot , etc.

n y a dans tout le fllm un Larquey
excellent, fin habile, un Larquey qui sait
ne pas fatiguer le public par son éter-
nelle présence sous des aspects diffé-
rents. A voir!

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«NICK, GENTLEMAN DÉTECTIVE»
La célèbre équipe: William Powell,

Myrna Loy et le fameux terrier Asta,
dont on connaît déjà le brio, poursuit sa
collaboration d'une façon éclatante dans
leur nouveau film « Nick , gentleman
détective ».

William Powell, c'est Nick, détective
amateur, qui, tout en ayant l'air de
plaisanter et de s'amuser, réussit à ré-
soudre un des plus difficiles problèmes
policiers. Myrna Loy — sa femme Nora
— en revendique le succès, tandis
qu'Asta, le plus intelligent et le plus
drôle des terriers, ne dit rien, mais pense
qu'on n'aurait jamais mis la patte sur le
coupable sans son intervention. Le public
sa passionnera et s'amusera autant que
les héros du film. Que de Joie en
perspective... Que d'émotions.

William Powell et Myrna Loy — le cou-
ple Idéal de l'écran — rivalisent une
fols de plus de verve et de talent avec
cette aisance qui leur est propre.

t Nick, gentleman détective » passe ac-
tuellement au cinéma Palace.

MAE WEST
SUR LA SELLETTE

La célèbre compagnie de radio
américaine, «National Broadcasting
Company» avait eu l'idée, qu'elle
croyait géniale, de répandre par les
ondes dominicales un sketch intitu-
lé «Adam et Eve » et dans lequel
Mae West interprétait à sa manière,
sur des rythmes aussi langoureux
que syncopés, les élans énamourés
de notre séduisante aïeule.

Un déluge survint alors, qui n'a-
vait rien de biblique, et qui sub-
mergea le secrétariat du poste d'é-
mission d'une littérature epistolaire
indignée. On y jetait l'anathème sur

Mae West accusée d'obscénité, d'in-
décence et de provocation à la...
luxure. A tel point que le grand dic-
tateur de la T. S. F. américaine,
Frank R. Mac Ninch s'est vu forcé
d'adresser un blâme officiel à la di-
rection du poste et d'exiger le re-
trait des programmes de Mae West...
sous peine de suspension de la li-
cence d'émissions.

Ainsi l'étoile de la blonde artiste
ne brillera plus au firmament de la
radio et son nom lumineux n 'éclai-
rera plus de longtemps le ciel noc-
turne de Broadway. Somme toute,
n 'est-ce pas une façon comme une
autre de se faire chasser du paradis?

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO:

«LES PERLES DE LA COURONNE»
Le magicien incomparable qu'est Sa-

cha Guitry a réalisé là une œuvre qui
sort nettement des sentiers battus. C'est
un fllm qui métamorphose chaque spec-
tateur en voyageur de l'espace; U suivra
à travers les siècles, avec une attention
toujours soutenue, un plaisir Jamais las-
sé, l'histoire de ces sept perles fines qui
furent données par le pape Clément VII
à sa nièce Catherine de Médicis.

On retrouva quatre perles qui furent
enchâssées dans la couronne des rois
d'Angleterre. Mais les trois autres? Cest
leur histoire qu'Imagine Sacha Guitry.
Mais pour réussir ce tour de force, pour
corser les situations tour à tour tragi-
ques et amusantes, il fallait cet Ingé-
nieux, cet inimitable artiste créateur.

Ce fllm groupe cinquante artistes de
première grandeur, parmi lesquels nous
citerons: Ralmu, extraordinaire de drô-
lerie; Cécile Sorel, une magnifique cour-
tisane; Ermete Zacconl, Jacqueline Delu-
bac, Arletty, Marguerite Moreno, Hu-
guette Duflos, etc., etc.

« Les perles de la couronne » est un
fllm unique, incomparable, un titre de
gloire pour le cinéma français.

CHARLIE CHAPLIN
TOURNERA-T-IL UN FILM

CONTRE LA GUERRE?
Ce _ sont toutes les organisations

pacifistes d'Amérique qui formeml
avec véhémence ce vœu. Elles de-
mandent d'une façon extrêmement
insistante au grand mime de mettre
son talent unique au service de leur
cause. T n journal de la capitale
du ciné . « Hollywood Spectator »,
s'est emparé à son tour de cette
idée ; pendant plusieurs semaines, il
fit une campagne acharnée en ce
sens, -'efforçant de persuader «Char-
lot» d'inaugurer à l'écrau une croi-
sade à retentissement mondial con-
tre la guerre.

Résumant sa campagne, le «Hol-
lywood Spectator » écrit qu'il est
maintenant en mesure d'offrir à
Chaplin, ou à tout autre producer
assez pénétré d'esprit public pour
faire un film mettant en relief la
folie de la gueirre, l'appui «de la
force amie d'un million de gens»
qui sauront assurer à une pareille
production une diffusion sans précé-
dent.

«Ce sera, affirme le journal, la
plus profitable entreprise dans l'his-
toire de l'industrie cinématographi-
oue, et ce que Hollywood répugne
de faire par amour de la paix il le
fera peut-être par intérêt.»

Mais, jusqu'ici, Chaplin s'est bien
gardé d'exprimer son sentiment à ce
sujet. H ne dit ni oui ni non , mal-
gré l'extraordinaire pression qu'on
exerce sur lui. H garde un silence
obstiné. Malgré son pacifisme avéré
et résolu, il se dit peut-être, en pen-
sant aux événement s oui se passent
de l'autre côté du Pacifique, que le
moment n'est pas justement bien
opportun pour tenter urne semblable
entreprise.

CE QUE NOUS VERRONS
CHEZ BERNARD:

«LE CHANT DU PRINTEMPS »
Un fllm délicieux, rempli de poésie

d'amour et de chansons, tel est « Le
chant du printemps », un nouveau fllm
de la Métro-Goldwln-Mayer, dont Jeanet-
te Mac Donald, Nelson Eddy et John Bar-
rymore sont les vedettes.

« Le chant du printemps » est au
surplus un véritable chef-d'œuvre musi-
cal et le spectateur est conquis dès que
s'élève la voix prenante de Jeanette Mac
Donald, reproduite avec une pureté Ja-
mais atteinte encore.

La charmante vedette, Incarnant une
cantatrice célèbre du second Empire,
chante entre autres un opéra, spéciale-
ment composé pour elle par Herbert
Stothart et dans lequel Nelson Eddy lui
donne la réplique, tous deux accordant
mervelUeusement leurs voix. Somptueuse
mise en scène, voyage captivant à tra-
vers les opéras du siècle dernier, en com-
pagnie des Cosaques du Don qui « meu-
blent » luxueusement les chœurs.

Il n'est point banal, en ces ternes et
froides Journées de Janvier, d'aller voir et
entendre un spectacle aussi délicatement
printanler.

Du côté de la campagne
L'élevage des veaux
avec le lait écrémé

Dans l'élevage des veaux, le lait
complet dtevra être remplacé peu à
peu par le lait écrémé. Les lignes
suivantes donnent une norme pour le
sevrage successif des veaux femelles
par l'emploi de cet ailiment après uti-
lisation , pendant huit semaines, du
lait complet :
, Lait Lait Avoine Graines F ,
..L in.. complet maigre concass. de lin v»semaines 

|n ta gr gr 
«g.

9 8-7 1-2 150 50 0,5-1,5
10 6-4 3-5 150 100-150 —
11 3-2 6-7 200 150 —
12 1-0 8-9 250 200 —
13 — 9-0 250 250 —
14 — 8-7 300 300 —
15 — 6-5 350 350 —
16 — 4-3 400 400 —
17 — 2-1 500 500 —

Avant la sixième semaine, le lait
écrémé ne convient pas aux veaux.

Cultes du dimanche 23 janv.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas, Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. 80. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.

Chapelle de la Maladlère
10 h. Culte. M. MÉAN.

Serrières _.,.._, ..
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PABEL.

11 h. Ecole du dimanche.
Vauseyon

20 h. Culte. M. QUARTIEB-LA-TENTE.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite saUe.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Genèse XIV. Petite salle.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. D. JUNOD.
20 h. L'Inde des Maharajahs et des

paysans endettés avec projections lumi-
neuses. Grande salle. M. Ch. BEGUIN.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. P. DE BOUGEMONT.
20 h. Culte M. D. JUNOD.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. M. DU PASQUIER.

ÉCOLES DU DIM \CHE
8 h. 30. Bercles. Vauseyon et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale et Maladlère.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE BEFORMIERTE GEMEINDE
8.30 Uhr. Gemelndesaal: Kinderlehre.
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Pfr. HIRT.
10.45 Uhr. Gemeindesaal: Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Colombier. Pfr. SCHLIENGER.

14.30 Uhr. Les Verrières Pfr. SCHLIENGER.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtlEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
Montag bis Preltag, Je 20.15 Uhr: .

Evangélisation.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue 3.-3. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse , 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

ChapeUe Indépendante.
ARMÉE DU SALUT

' Grande salle : Ecluse 30
10 h. Sanctification. Colonel SPENNEL.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Salut. Colonel SPENNEL.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte-cène. M. PERRET.
20 h. Conférence de M. J. ROY-TOPFEL.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisation - édification.
Mardi. 20 h. Etude biblique. M. STEINER.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Faubourg du Lac 8
Cultes français a 9 h. 45, anglais & 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h., Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à. la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h .
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
.français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine. 6 h.. Messe & la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7. h. 80.
Messes à l'église paroissiale.
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE:
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17

Ermites du Nouveau Parnasse. Lui
et son école avaient bavardé aux
terrasses des cafés et dans d'autres
Meux, plus que les solitaires n'ont en
règle générale coutume de le faire.
Mais précisément ils avaient formé
les vœux de renverser toutes les rè-
gles. Ils proclamèrent, en particulier,
que la poésie était libre. Maintenant,
l'ermite du Nouveau Parnasse était
fonctionnaire au ministère de l'inté-
rieur, et décoré. II déclara à Trent
que ce dont la France avait le plus
besoin , c'était une main de fer !

Ce fut ainsi que Trent put recon-
naître, une fois de plus, que c'était
lui qui avait changé, comme son ami
de l'administration, mais que les
jeunes étaient toujours les mêmes !
Cependant, il lui fut difficile de dé-
terminer au juste ce qui s'était effa-
cé et éteint en lui, à moins que ce
ne fût tout bonnement sa fougue
d'autrefois.

Un matin , au mois de juin , comme
il descendait la rue des Martyrs, il
vit venir à lui une silhouette qu'il
crut reconnaître. Il détourna les
yeux, car il ne pouvait supporter
l'idée de rencontrer M. Bunner.
Depuis quelque temps, il sentait que
sa blessure se cicatrisait dans l'en-
chantement du travail créateur. Il
songeait moins souvent à la femme
aimée, et avec moins de douleur. Il
ne souffrirait pas qu'on lui rappelât
en rien le souvenir des trois jours
passés à Marlstone. Mais .'étroitesse

trait fort satisfait de sa situation et
de l'avenir qu'il en espérait. Il en
parla même pendant près de vingt
minutes. Ce sujet épuisé, il raconta
à Trent, qui lui avoua qu'il était
absent dTAngleterre depuis plus d'un
an, que peu de temps après la mort
de Manderson , Marlowe s'était mis à
la tête des affaires de son père, af-
faires qui étaient devenues fort im-
portantes. M. Bunner et Marlowe
étaient toujours en relation de bonne
camaraderie, et ils avaient même
projeté de passer les vacances en-
semble. M. Bunner exprima la plus
généreuse admiration pour les talents
de son ami en tant qu'homme d'af-
faires.

— John Marlowe est une forte
tète I affirma-l-il.  Et s'il avait un

peu plus d'expérience, je n'aimerais
guère l'avoir pour concurrent. Il me...

Trent écoutait l'intarissable flot
de conversation de l'Américain, et,
comme il écoutait, il éprouvait une
perplexité grandissante. Il lui parais-
sait de plus en plus évident qu'il y
avait une erreur absolue dans sa
théorie de la situation. M. Bunner
ne faisait pas allusion à la personne
qui l'intéressait particulièrement.
Mais il ajouta par hasard que Marlo-
we était fiancé à une jeune Irlandai-
se, dont il célébra les charmes avec
l'enthousiasme caractéristique de sa
race.

Les mains de Trent se crispèrent
sous la table.

Qu'était-il donc arrivé ? Toutes ses
idées glissaient et s'embrouillaient.
Il se décida pourtant enfin à poser
une question directe.

M. Bunner n'était pas très bien
informé des faits et gestes de Mme
Manderson. Il savait qu'elle avait
quitté l'Angleterre, dès que toutes les
affaires de son mari avaient été ré-
glées, et qu'elle avait vécu pendant
quelque temps eu Italie. Elle était
rentrée à Londres depuis peu, et elle
avait décidé de ne plus vivre dans
sa maison de Mayfair, mais elle avait
acheté une demeure plus modeste
dans le voisinage de Hampstead. M.
Bunner croyait qu'elle avait aussi
acheté une propriété à la campagne.
Elle était peu mondaine et sortait
rarement.

— Et dire qu'il y a des tas de bons
dollars qui attendent que quelqu'un
veuille bien les dépenser, dit M.
Bunner d'une voix triste. Mme Man-
derson a de l'argent à jeter par les
fenêtres ; elle pourrait en nourrir
les oiseaux 1 Et elle n'en fait rien.
Le patron lui a laissé plus de la moi-
tié de sa fortune. Et pensez à la
place qu'elle pourrait occuper dans
le monde si elle voulait ! Elle est
belle, et c'est la meilleure femme
que j'aie jamais rencontrée 1 Mais
elle n 'a jamais pu apprendre à dé-
penser l'argent comme il faut le dé-
penser.

Il continua son soliloque, car l'at-
tention de Trent était entièrement
fixée sur ses propres pensées. Bien-
tôt, il prétexta un rendez-vous d'af-
faires et ils se séparèrent cordiale-
ment

Une demi-heure plus tard, Trent
était dans son atelier, où il «ran-
geait » rapidement tous ses bagages.
A tout prix, il voulait savoir ce qui
était arrivé, et il le saurait n'im-
porte comment. Il ne se rapproche-
rait jamais de Mme Manderson, car
il ne voudrait pas lui rappeler l'état
dans lequel il l'avait vue lors de leur
dernière entrevue. Il ne la reverrait
peut-être même pas. Mais il fallait
qu'il sache ! Cupples était à Londres,
et Marlowe ! Et puis, il avait assez
de Paris.

Toutes ces pensées se pressaient
dans son esprit, et sous ces pensées

se tendaient les fibres d'une corde
invisible qui tirait impitoyablement
sur son cœur, et qu'il maudissait
amèrement ; mais il ne pouvait pas
nier les tiraillements de ce cœur.
Ah 1 quelle folie inutile et impi-
toyable !

En vingt-quatre heures, il avait
arraché toutes les racines légères
qui l'avaient retenu au sol de Paris.
Et il voyait se dresser le mur de
forteresse, les blanches et dures fa-
laises de Douvres dominant une mer
de plomb.

Mais, bien qu'il se fût instinc-
tivement tracé les lignes de la
conduite qu'il voulait suivre, il avait
résolu de voir d'abord M. Cupples,
qui serait sûrement en mesure de lui
raconter plus de choses que l'Améri-
cain. Mais M. Cupples était en voya-
ge, et ne devait rentrer qu'un mois
après. Et Trent n'avait pas de pré-
texte assez plausible pour lui faire
hâter son retour. Par contre, il ne
voulait voir Marlowe qu'après s'être
soigneusement informé auprès d'un
autre. II se retint pour ne pas com-
mettre l'insigne folie de rechercher
la maison de Mme Manderson à
Hampstead. II s'installa dans un
hôtel, loua un atelier, et essaya vai-
nement de se perdre dans le travail ,
en attendant le retour de M. Cup-
ples.

Mais au bout d'une semaine, il eut
une idée qu'il réalisa immédiatement.
La dernière fois qu'il avait vu Mme

Manderson, elle avait dit quelques
mots qui prouvaient qu'elle aimait la
musique. Trent se rendit donc ce
soir-là à l'Opéra et, dorénavant, il y
fut régulièrement. Il l'apercevrait
peut-être et, si malgré toute sa pru-
dence elle le voyait, chacun des deux
pourrait ignorer la présence de l'au-
tre. Car, après tout, l'Opéra est ou-
vert à tout le monde.

Il y alla donc seul. Tous les soirs
il se frayait aussi vite que possible
un passage à travers la foule qui
encombrait le vestibule, et tous les
soirs il sortait, convaincu qu'elle n 'y
était pas encore venue. Cela devint
une habitude qui lui donnait une
certaine satisfaction en plus de la
coupable excitation que lui procurait
sa recherche. Car lui aussi, il aimait
la musique, et tant que durait sa
magie, rien ne lui donnait autant de
calme.

Un soir qu'il se faufilait à travers
l'élégante cohue, il sentit quelqu'un
le toucher au bras. Il se retourna,
éprouvant à ce contact une certitude.

C'était elle, mais délivrée de tout
chagrin et de tout tourment , et si ra-
dieusement belle par son sourire, et
le charme de sa toilette de soirée,
qu'il ne put lui parler. Elle aussi , elle
respirait plus vite que de coutume,
ot lorsqu'elle l'aborda , il y avait dans
ses yeux une lueur de témérité.

(A suivre)

de la rue ne lui permit pas d'échap-
per à l'Américain, qui l'avait aperçu.

La franche cordialité de M. Bun-
ner lui fit honte, car il avait de la
sympathie pour le jeune homme. Ils
déjeunèrent ensemble, s'attardèrent
longuement, et M. Bunner parla.
Trent ."écoutait avec un véritable
plaisi r ; de temps en temps, il lui
posait une question, ou bien il for-
mulait une remarque. Il avait une
vraie sympathie pour son compa-
gnon, et il aimait à écouter ses pro-
pos, à cause des incessantes surpri-
ses verbales qu'il y découvrait.

M. Buriner habitait Paris. Il y était
le principal représentant continental
de la maison Manderson ; il se mon-

Antique
Table massive pour cham-

bre à manger, petite commo-
de rustique. Sablons 51, 1er.

Mercerie-bonneterie
à remettre tout de suite ou
date à convenir, dans le Vi-
gnoble neuchâtelois. Petit
loyer. Facilités de payements.
Ecrire sous chiffres B. D. 514
au bureau de la FeuUle d'avis.

Carottes jaunes
Carottes fourragères

Choux-raves
ménagers

Choux-raves
fourragers
Betteraves
fourragères

Pommes de terre
de table

rouges et jaunes

sont offerts aux meilleures
conditions par la

Colonie pénitenciaire
de Wsîzwil

(Canton de Berne)

M me A. Burgi
TAPIS D'ORIENT

Angle Orangerie
et Promenade

SOLDE
Tapis persans
Moquette laine
Passages et descentes
Milieux
Napperons et dessus de
coussins japonais et turcs
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Des Etats-Unis au Mexique
sur les grandes routes

De notre correspondant particulier

De ma fenêtre , grande ouverte ,
j'aperçois , tout irradiées de pourpre
lumière, les cimes de l'Iztaccihuatl
et du Popocatepetl , les deux majes-
tueux volcans, d'une altitude supé-
rieure à celle du Mont-Blanc, qui
donnent à la cap itale mexicaine sa
caractéristique. Aux reflets du cou-
chant, le manteau de neige de ces
altières sommités se transforme en
une somptueuse robe de pourpre.
Sur l'horizon, d'une pureté invrai-
semblable, les arêtes , les parois et
les immenses névés se détachent avec
une extraordinaire netteté. C'est ,
comme chez nous, par les beaux
soirs d'automne , P« al pengliihn » !...

Au premier plan , de l'autre côté
de la rue , la coupole , magnifi que-
ment patinée , tout enjolivée de mo-
saïques, du vieux couvent de _ aint-
Augustin , édifié aux temps lointains
des conquistadores , bouche une par-
tie de l'horizon. Et, à mes pieds,
c'est le tintamarre de la calle , de la
rue mexicaine, encombrée de pas-
sants, d'autos, de charrettes et de
petits marchands, accroupis dans
toutes les encoignures et vantant ,
avec . de stridents appels, leur mar-
chandise, éployée sur de primitifs
éventaires : fruits, cigarettes, tor-
tillas ou crêpes chaudes , préparées
à même le trottoir , sur des braseros,
lingerie, parfumerie , mercerie... que
sais-je encore ? Tout ce petit monde-
là hurle à l'envi , happe l'éventuel
acheteur, brandit , avec des gestes
forcenés, l'article à liquider. Odeur

de «frites », combinée avec les fu-
mets du poisson sec, le délicat arôme
des oranges, la subtile senteur des
papayes ou des goyaves. Très méri-
dional, tout cela !...

Entrée à Mexico
Me voici donc à Mexico, où je suis

arrivé, par la route, de la Nouvelle-
Orléans, quittée à regret. J'y aurais
très certainement prolongé mon sé-
jour si je n'avais été enlevé, en auto.
Point par les gangsters, mais par un
aimable compatriote qui , se rendant
dans la capitale mexicaine, m'of-
frit une place dans sa « Buick-, où
je montai au début de l'après-midi,
le 18 novembre, un jeudi . Le di-
manche soir, peu après le coucher
du soleil, nous entrions à Mexico ,
où nous errâmes, comme des âmes
en peine, à travers les rues noires

de monde... et noires d obscunte,
car ce soir-là , voyez notre veine , il
y eut , pour fêter notre arrivée, une
panne d'électricité d'une heure à
peu près.

Trois jours et demi de voyage, sur
le «highway 90» , en Louisiane et au
Texas, ainsi que sur la carretera
mexicaine, à partir de Loredo, et
de voyage à une moyenne de quatre-
vingt s (bien qu'une bonne partie du
trajet se soit effectué sur des routes
qu 'on peut qualifier , sans exagéra-
tion , d'alpestres, puisqu'elles grim-
pent parfois à plus de 2500 mètres),
trois jours et demi , cela suffit à vous
indi quer qu'entre la capitale de la
Louisiane et celle de la république
mexicaine (grande comme quatre
fois la France) la distance est con-
sidérable. En fai t , le trajet que nous
parcourûmes équivaut à peu près à
celui de Genève à Moscou , soit 2400
kilomètres, accomplis sur des chaus-
sées magnifi ques, des autostrades
parfois rectilignes à perte de vue,
permettant de faire , sans être taxés
d'imprudents, du 125 à l'heure.
Entre Loredo et la Gloria , par exem-
ple, peu après que l'on a franchi la
frontière mexicaine, la carretera
(ainsi qu 'on appelle l'autostrade au
Mexique) file , droite comme un I,
sur plus de 70 kilomètres !...

Vous imaginez aisément que la
région parcourue par cette route-là
doi t manquer d'attrait. Aussi ne
vais-je pas m 'attarder à vous décrire
le paysage, horriblement monotone ,

Aux abords de la carretera Taxco, sur la carretera de Mexico à Acapulco

que j'ai vu (c'est a dessein que je
n 'écris point « regardé») en fran-
chissant les plaines interminables
du Texas, américain ou mexicain. A
perte de vue, l'étendue, grise, jaune
ou verdâtre. Peu ou pas d'arbres.
Par contre , un peu partout , dès
Houston, ville banale au possible,
d'innombrables pylônes. Forages à
pétrole qui, de nuit, éclairent tout
l'horizon de lueurs sinistres, de rou-
geurs d'incendie. Ci et là , au long
du highwag, quelque localité, exac-
tement semblable à la précédente...
et à la suivante : baraques en bois ,
grisaille, s'alignant front à la route.
Non , décidément , le Texas, très peu
pour moi !...

Pays de contrastes
Le contraste est d'autant plus ap-

parent , d'autant plus pénible que
lorsqu'on pénètre dans ce pays si-
nistre, on vient de quitter les sou-
riantes, les enchanteresses régions
de la Louisiane, avec leurs beaux
chênes, le vert clair et joyeux des
plantations de canne à sucre ou des
bosquets de bananiers. Parfois, à un
détour de la chaussée, l'oeil entre-
voit , à demi masquée par l'opulente
végétation , quelque hacienda, quel-
que demeure , souvent vétusté, mais
d'autant plus caractéristique. Au-
tour de la maison , toute blanche,
parée de jolies balustra des en fer
ronneri e, s'éparpillent les petites
cases brunes des travailleurs noirs.
Image d'autrefois, paysage un peu
mélancolique, d'un charme désuet.

Comme nous nous étions arrêtés
une minute devant le portail ajouré
d'une de ces haciendas, un gentle-
man à barbe grise, tout de blanc
vêtu , insista pour nous faire entrer
et nous offrir  un rafraîchissement.
«Je serai ravi , nous dit-il, de parler
et d'entendre un peu le français, qui
est ma langue... »

Cet aimable créole, en effet , par-
lait un français qui me rappela un
peu celui des Canadiens : correct,
mais émaillé de mots vétustés et
souvent charmants. Nous dûmes nous
défendre pour n'avoir pas à passer
la nui t à « Vieux Laffitte », comme
s'appelait cette plantation , où notre
hôte occupait une centaine de noirs ,
travailleurs libres, bien entendu.
Parm i eux se trouvaient vingt ou
trente hommes et femmes dont les
parents et les grands-parents étaient
nés sur la plantation , au temps de
l'esclavage : ils n 'avaient pas voulu
quitter leurs maîtres. Preuve que

tous ces propriétaires ne ressem-
blaient point au cruel personnage
décrit par Mme Beecher-Stowe dans
un volume plein de bonnes inten-
tions mais aussi d'exagérations ma-
nifestes.
Visions de la vieille France

Paysages louisianais, campagnes
indolentes et paisibles , couchées au
bord du « Père des Eaux» , forêts de
chênes aux branches toutes parées
de lichens, molles étendues de can-
nes à sucre , habitat ions coloniales
évoquant la vieille France , avec quel
soin , avec quel amour je vous gar-
derai mon souvenir.

«Route que l'on peut qualifier ,
sans exagération , d'alpestre », écri-
vais-je plus haut en parlant de la
carretera, dans la région où elle
aborde la Sierra orientale et gagne ,
en vertigineux lacets, le haut-plateau
sur lequel gît Mexico, à 2200 mètres ,
soit à 400 mètres plus haut que
Saint-Moritz.

C'est au pittoresque bourg de Ta-
mauzuchale , dans la province de
San-Luis de Potosi , que l'autostrade
qui , jusque-là , a franchi une région
à caractère semi-tropical , où bana-
niers, palmiers et autres essences de
ce genre abondent , aborde les pen-
tes abruptes et boisées de la Sierra.
On passe , là , par une succession de
paysages farouches et grandioses et
l'on s'émerveille de l'audace des in-
génieurs — mexicains — qui éta-
blirent le tracé de la carretera,

dont ils mirent à exécution le plan,
en dix années de travaux.

Cette carretera, je la suivrai pro-
bablement jusqu'à Acapulco (1), ces
jours prochains. Ce sera là occasion
de vous en décrire plus longuement
les merveilles. René GOUZY.

(1) Où Je dois m'embarquer pour
San-Dlego.

IL Y A ENCORE
DES SORCIERS

EN FRANCE
Une grave affaire d exercice illé-

gal de la médecine et de sorcellerie,
compliquée de plusieurs affaires de
manœuvres criminelles, vient d'être
découverte près de Grenoble. Trois
arrestations ont été opérées.

Depuis cinq ans, à Romans, où il
habitait , rue Mathieu-de-la-Drôme,
avec sa femme et ses deux enfants ,
Ernest Utelle, né le 14 mai 1900 à
Tende (Italie), exerçait aux yeux de
tous la profession de mécanicien en
machines à écrire. En réalité, cette
profession, qui l'obligeait à de nom-
breux déplacements, lui avait sur-
tout permis de recruter dans la ré-
gion une nombreuse clientèle parmi
les gens malades ou se croyant ma-
lades, particulièrement parmi les
jeunes filles et jeunes femmes. Sur
cette clientèle, Utelle exerçait ses
talents de magnétiseur. Mais il ne
se bornait pas à hypnotiser ses
clientes dans le seul but de les gué-
rir, car sur nombre d'entre elles,
il se livrait à des actes immoraux.

Souvent aussi des scènes de sor-
cellerie se déroulèrent dans le petit
salon de la rue Mathieu-de-la-Drome.
Des jeunes femmes en état somnam-
bulique dansaient dans des tenues
plus que légères devant une galerie
de curieux recrutée parmi les mi-
lieux cependant choisis.

Utelle soignait par insufflations et
aspirations sur toutes les parties du
corps et accompagnait ses odieuses
comédies de passes magnéti ques.
Les remèdes, s'ils étaient simples,
n 'étaient pas bon marché : l'eau sa-
lée étai t vendue 60 francs français
le litre. Utelle remettait d'autres fois
à ses clients une baguette magi que
qui devait tremper dans un litre
d'eau à boire avant les repas : la ba-
guette et le litre d'eau coûtaient 200
francs français.

Poursuivi pour exercice illégal de
la médecine , sorcellerie et influen-
ces magnétiques , Utelle le sera aussi,
malgré ses dénégations, pour ma-
nœuvres criminelles, car un de ses
clients a fait à ce sujet des révéla-
tions qui établissent nettement sa
responsabilité. Cette affaire a d'ail-
leurs amené à Romans la décou-
verte de plusieurs autres affaires du
même genre.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal < Le Radio » .
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30. lnform.

12.40, disques. 13 h., le courrier du
skieur. 13.10, disques. 16.59, l'heure. 17
h., concert. 18 h., cloches. 18.10, pour les
petits. 18.40, danse. 19 h., causerie sur
la pêche. 19.10, prose et vers. 19.20, la
vie pratique. 19.30, Intermède. 19.50, ln-
form. 20 h. musique anglaise par l'O. R.
S. R. 20.45. la vie chez les Lapons. 21.30,
œuvres de Grleg par l'O. R. S. R. 22.15,
danse.

Télédiffusion r 12 h. (Lugano), disques.
14 h. (Vienne), chant. 15.45 (Montpellier),
orchestre. 23 h. (Paris), « Carmen », opé-
ra de Bizet.

BEROMUNSTER : 12 h., chants patrio-
tiques. 12.40, disques. 14.10, accordéon .
16 h., orchestre champêtre. 17 h., con-
cert. 18.10, causerie Juridique. 18.30, pia-
no. 19.55, marches anglaises. 20.30, conc.
de zithers. 21.05, landler. 21.20, Jeu ra-
dlophon . 22.10, heure gaie.

Télédiffusion : 11.30 (Vienne), musi-
que champêtre. 14.30 (Francfort), dis-
ques. 15.15 (Vienne), mandolines. 22.30
(Berlin), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., récital à deux violons. 17.30,
poésie. 17.40, chansons par les bambinl
ticlnesl. 18 h., « La belle au bols dor-
mant », fable musicale. 19 h., disques. 20
h., romances espagnoles. 20.30, soirée po-
pulaire. 22 h., danse.

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

Europe I: 12 h. (Breslau) , orchestre.
13.15 (Vienne), musique de Schumann.
14.10 (Francfort), disques. 19.10 (Cassel),
airs d'opéras. 20.05 (Vienne), soirée va-
riée. 22.30, musique récréative.

Europe II: 11.45 (Radio-Paris), con-
cert. 12.45 (Marseille), concert. 14 h.
(Strasbourg), conc. varié. 15 h. (Tour
Eiffel), orchestre. 17 h. (Lyon), «La cap-
tive », pièce de Méré. 21.30 (Parts), « Car-
men », opéra de Bizet.

RADIO-PARIS : 10.30, concert. 13 h.,
piano. 13.15 et 14.15, musique variée.
17.40, causerie sur les animaux. 21.30,
« Une balle perdue », de Marcel Achard.
23.05, musique symphon .

ROME : 16 h., conc. symphon. 22.15,
piano.

STOCKHOLM : 17.05, conc. symphon.
PARIS P. T. T. : 17.30, conc. Pasde-

loup. 21 h., le trio de la Cour de Bel-
gique. 21.30, conc. symphon.

KOENIGSW-STERHAUSEN : 18 h.,
conc. à deux pianos. 22.30, musique de
chambre.

VIENNE : 19.30, piano. 21.35, quintette
de Schubert.

BERLIN : 20 h., « Une nuit à Venise »,
opérette de Strauss.

BUDAPEST : 20 h., opérette.
MILAN : 21 h., « Le petit Marat », opé-

ra de Mascagnl.
BORDEAUX : 21.15, « Carmen », opéra

de Bizet.
STRASBOURG : 21.45, « Les Troyens à

Carthage », de Berlioz.
LUXEMBOURG : 22.15, conc. de gala.
LONDRES REG. : 22.35, récital de pia-

no par Egon Petrl.

Emission de dimanche
SOTTENS: 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant, 11 h., musique ancienne.
12.30, lnform. 12.40, le disque préféré de
l'auditeur. 15 h., match de hockey
Canada-Suisse. 16.15, match de football.
17.10', progr. varié. 18 h., causerie pro-
testante. 18.30, causerie-audition d'orgue.
19 h., causerie catholique. 19.30, Intermè-
de. 19.45, la solidarité. 19.50, lnform. 20
h., le dimanche sportif . 20.20, sonate No
18, de Mozart. 20.45, championnats de
bob. 21.30, « Louise », roman musical de
Charpentier. 22.40, disques.

Télédiffusion: 14 h., orchestre Pascal.
16.15 (Lugano), thé concert.

BEROMUNSTER: 10 h., culte protes-
tant. 10.45, conc. choral. 12 h., conc. par
le R. O. 13.30, orchestre champêtre. 14.20,
musique populaire. 15 h., match de
hockey. 17 h., danse. 17.30, disques. 18.30,
conc. par le R. O. 19 h., causerie docu-
mentaire. 19.35, disques. 20 h., orgue.
21 h., comédie.

Télédiffusion : 16.45 (Vienne), pot pour-
ri de chansons. 22.45 (Deutschland-
sender), danse.

MONTE-CENERI: 11.30, explication de
l'EvangUe. 12 h., conc. par la fanfare.
13 h., chansons. 13.30, guitare. 16.15,
thé-concert. 17 h., pour les malades.
17.30, disques. 17.45, conc. choral. 18.30
et 19.30, disques. 20 h., conc. par le R. O.
21.15, variétés. 21.30, danse.

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

EUROPE I: 11.45 (Vienne), orchestre
symphon. 14.30 (Francfort), mélodies. 16
h. (Deutschlandsender), conc. varié. 17 h.
(Rome), « Gloria », opéra de Cllea. 19.10,
(Francfort), piano. 20 h., airs d'opérettes.
22.45 (Vienne), danse.

EUROPE II: 10.30 (Paris), orchestre
Blareau. 11 h. et 12 h., orchestre Goldy.
13 h. et 14 h., orchestre Pascal . 15 h.,
« Le calice », trois actes de Vanderen. 17
h., fanfare. 17.30, chant. 18 h. (Radio-
Paris), conc. Pasdeloup. 20 h. (Toulouse),
orchestre. 21.10, chant et piano. 21.30
(Tour Eiffel), variétés. 24 h. (Radio-
Paris), danse.

RADIO-PARIS: 12 h., disques. 13.30 et
14.45, musique variée. 16 h., accordéon.
16.30, orchestre. 17 h., « France » pièce
radlophon. 18 h., conc. Pasdeloup. 20 h.,
cirque Radio-Paris. 20.30, causerie sur la
manson d'André Chénler. 21.30, «Le rê-
ve », drame lyrique d'après Zola. 24 h.,
danse.

BRUXELLES: 16 h., conc. symphon. 21
h., « Tip toes », opérette de Gershwin.

MILAN: 16.30, « Gloria », opéra de Cl-
lea. 21 h., «Le comte de Luxembourg »,
opérette de Lehar.

ROME: 17 h., conc. symphon.
PARIS P. T. T.: 18.30, quatuor à cordes.
STUTTGART: 19.15, «Le manteau »,

opéra de Pucclnl.
LANGENBERG: 20 h., « Fra Dlavolo »,

opéra comique d'Auber.
LEIPZIG: 20 h., « Le bal à l'opéra »,

opérette de Heuberg.
MUNICH: 20 h., conc. Wagner.
PRAGUE: 20.05, philharmonique tchè-

que.
DROITWICH: 20.15, piano.
STRASBOURG: 21.30, « Hans le Joueur

de flûte », opéra comique de Ganne.
LONDRE S RÉG.: 22.05, conc. symphon.

Carnet du j our
CINÉMA S (samedi et dimanche)

Théâtre : L'homme â l'héliotrope.
Caméo : Un soir de bombe.
Chez Bernard : Le chant du printemps
Apollo : Les perles de la couronne.
Palace : Nick, gentleman détective.

Le temps change, je le sens !
Voilà ce que dit le rhumatisant et

sa prédiction est plus sûre que celle
de la grenouille verte. Ses douleurs
annoncent les variations atmosphéri-
ques un ou deux jours à l'avance.
Quelles douleurs pour le malade I
Dans ce cas, Togal rend le plus
grand service. Togal élimine l'acide
urique se déposant dans les muscles
et les articulations et tue les mi-
crobes. Plus de 7000 médecins con-
firment l'excellent effe t calmant et
salutaire du Togal. Encore aujour-
d'hui faites-en un essai ! Dans toutes
les pharmacies Fr. 1.60. N'achetez
que Togal. A.S. 3581 Z.

Une imposante construction prend naissance à Berne

Une imposante construction dans le quartier de Lorraine attire actuel-
lement l'intérêt de tout le monde. Plus de trois millions de francs
seront dépensés p our le nouveau bâtiment de l'école des arts et métiers,
dont les dimensions surp assent considérablement celles des bâtiments
similaires. — Voici la construction pe u ordinaire, dont l' architecture

unique en son genre se distingue déjà maintenant

LE COMPLET
Un conte pour dimanche

Jean Rosey se regardait dans la
glace sous toutes les coutures, c'est
le cas de le dire, puisqu'il s'agissait
d'un costume qu'il était en train
d'essayer.

Il n'en était pas mécontent. Il
trouvait qu'il lui donnait une sil-
houette élégante. H se sentait un au-
tre homme. L'habileté verbeuse du
vendeur n'était pas absolument
étrangère à cette excellente impres-
sion.

— Cela vous va comme un gant ,
disait ce dernier. Pour un «prêt à
porter », on dirait que ce costume
a été fait exprès pour vous... A pei-
ne une petite retouche au col. C'est
l'affaire d'un instant.

—. Ne trouvez-vous pas, dit toute-
fois assez timidement, Jean Rosey,
que les revers du veston sont un peu
petits?...

— Pas du tout. C'est ce qui se fait
maintenant. C'est au contraire un
vêtement à la toute dernière mode,
comme vous voyez. Une affaire , réel-
lement... et, si vous voulez m'en
croire...

Jean Rosey l'en crut.
Dès le lendemain, il arborait le

prestigieux costume. Il arpentait les
rues, bombant le torse — qu'il n 'a-
vait pas très développé, à la vérité
— se regardant au passage dans
toutes les glaces des vitrines, se per-
suadant que les passants, que la ville
entière n'avaient d'yeux que pour
un tant séduisant jeune homme si
merveilleusement habillé.

Il souriait aux jo lies filles et con-
templait avec pitié les autres vagues
humanités masculines qui n 'étaient
pas comme lui remises, ou du moins
pourvues à neuf. Il se gonflait d'op-
timisme et en venait à regretter que
fût devenue périmée la mode des
cannes , des sticks, des joncs , car il
n'eût pas manqué de faire des mou-
linets , en sifflota nt cavalièrement à
la manière des dandys d'autrefois.

— J'ai dans l'idée, disait-il, que ce
costume va me porter bonheur...

Le soir, rentré chez lui, il plia
soigneusement le précieux complet.
Puis il éprouva le besoin de l'en-
dosser à nouveau, pour s'admirer
une fois encore devant le miroir. Il
esquissa même quelques pas : «la
danse devant le miroir». Il palpait
le tissu avec satisfaction. C'est alors
qu'il lui sembla sentir sous ses
doigts, vers l'endroit d'une des po-
ches intérieures du veston , le frois-
sement d'un papier . Il explora la
poche et ne trouva rien d'abord.
Puis il finit par découvrir un mince
papier cousu au fond de la dite
poche.

— Bon! pensa-t-il, quelque éti-
quette, de celles que les tailleurs ou-
blient, ou laissent délibérément dans
les vêtements sortis de leurs mains,
et portant de vagues indications de
«mesures », ou notations d'atelier...

Cependant la façon dont le pa-
pier était plié l'intrigua, et il le dé-
gagea.

Or c'était une espèce de missive,
et elle disait ceci :

« Puissé-je (charmant, ce «puissé-
je»!) Puissé-je avoir la chance de
voir tomber ce mot entre les mains
d'un bon jeune homme à l'âme ten-
dre, désireux de faire la connais-
sance d'une jeune fille (pas laide)
d'un gai naturel et très sentimen-
tale... »

Suivaient nom et adresse.
Jean Rosey resta un moment rê-

veur. Puis:
— Quand je disais que cela allait

me porter la veine! Voilà que cela
commence.

Et il se sentit tout à coup l'âme
d'un Don Juan.

Jean Rosey vivait seul. Timide et ,
comme traits, effroyablement quel-
conque — tout ce qui se fait de
plus quelconque dans le genre — et
malgré qu'il s'en crût, naturelle-
ment, il ne multipliait pas les aven-
tures; c'est-à-dire que, sur ce cha-
pitre, le distributeur patenté des
aventures alias le destin , paraissait
ne s'occuper absolument pas de lui.
Aussi ce qui lui arrivait ce jour-là
le ravit-il prodigieusement.

Il s'empressa d'écrire. Sa lettre,
qu'il avait projeté de faire courte
et bien enlevée, s'allongea terrible-
ment . Débutant sur un ton bon en-
fant , un peu badin même, quoique
respectueux , il se laissait peu à peu

sur des déclarations quasi echeve-
lé es.

Il envoya le poulet, et attendit,
plein d'impatience, la réponse.

Celle-ci se fit attendre, en effet ,
et il commençait à désespérer, se
demandant s'il n 'avait pas été victi-
me d'une mystification, quand une
'lettre lui parvint enfin.

Il l'ouvrit, fébrile, sans trop s'ar-
rêter aux caractères fort peu fémi-
nins du libellé de l'adresse, et resta
pantois.

Car le pli disait à peu près ceci:
« Monsieur, j' ai en main la lettre

que vous vous êtes permis d'adres-
ser à ma femme, sous son nom de
jeune fille. Il se peut que cette der-
nière, alors qu'elle travaillait dans
une maison de confections, il y a
cinq ans, ait eu un jour la fantaisie
d'écrire la note à laquelle vous fai-
tes allusion ; mais elle est aujour-
d'hui mariée et mère de famille —
trois enfants . Je vous invite donc à
cesser immédiatement ce genre de
correspondance et à nous dispenser
de vos élucubrations, autrement vous
trouveriez à qui parler...

» A  bon entendeur , salut. »
Jean Rosey se laissa tomber sur

une chaise.
Son beau rêve était dans l'eau .
Et ce costume qui était prétendu-

ment à la dernière mode ! Cinq
ans !...

Il n'ose plus sortir avec.
Marcel BENOIT.

_-- »̂-̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ — I

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

Edouard Schmid fils, F O U R R U R E S
VENTE FIN DE SAISON Rabais jusqu'à 40*/.

Bulletin
d'abonnement

à décoypctr
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à. un abonnement
à la

Feuille d'avis _e leuctiMel
jusqu'au

31 mars 1938 .... 2.80
30 juin 1938 . . . .  6.50
31 décembre 1938 . . 14.—

• 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

Communiqués
Un beau spectaele d'étudiants

Y a dla Joie!
La semaine prochaine: les générales

de Zoflngue!
Un spectacle impressiarmamt? Un dra-

me en x actes? Non, nous revenons aux
anciemnes traditions, tant par le choix
d'une pièce classique que par la réap-
parition d'un prologue. Ce sera donc vu
spectacle d'étudiants à caractère fami-
lial. Qu'y a-t-il au programme, en effet?
Un prologue, une pièce, une monture.
Une pièce classique en vers, « Les folles
aimoureuses », de Régnai-. H s'agit d'u-
ne Jeune fille qui est en province chez
son tuteur Elle est Jeune, belle et ri-
che. Son tuteur, vieux châtelain décré-
pit , s'éprend d'elle et veut l'épouser de
force. La belle le trouve repoussant et ne
l _lme pas. Son a_r_ d'enfance, devenu
un Jeune seigneur beau et sans argent,,.
Vous dirai-Je ce qu'il va faire? Non! si
vous voulez le savoir, faites comme moi.allez auK générales de Zoflngue... Un
prologue, ai-Je dit II a été composé par
un Zofingten et il est charmanit. La mon-
ture? Chut! La monture...

Ajoutons que lundi après-midi, en ma-
ttaêe, les chômeurs auront la piim.e_c
de ce spectacle.

Une conférence actuelle
M. O.-G. Paulding, Journaliste améri-

cain qui a longtemps vécu en Europe et
s'est signalé par ses remarquables articles
à la revue « Esprit » sur les Etats-Unis,
parlera lundi prochain au Restaurant
neuchâtelois dans une conférence Intitu-
lée « Portraits des Ebats-Unis face à l'Eu-
rope et au Japon », en français. M. Paul-
ding est ancien combattant de l'armée
américaine, ancien secrétaire personnel
de l'ambassadeur des Etats-Unis à Paris
et ancien membre du comité Rockfeller
pour le secours aux prisonniers de guerre.
Chacun est invité à cette très Intéres-
sante conférence.

Conférence
du pasteur W. Cuendet

La seconde conférence des Amis de la
pensée protestante aura lieu le lundi soir
24 Janvier , à l'Aula de l'université. M.
William Cuendet , le distingué pasteur de
Lausanne, répondra à la question: - Les
protestants se confessent-ils? ». L'orateur
montrera que, si le protestantisme a eu
de bonnes raisons de ne pas admettre
certaines formes de la confession, il com-
prend fort bien le rôle utile et même
nécessaire d'une confession fondée sur la
confiance. Echo des réflexions et des ex-
périences que M. Cuendet a faites sur ce
point — sa conférence fera connaît!- un
protestantisme infiniment plus compré-
hensif que beaucoup ne le pensent La
conférence est publique et gratuite.'

Chez les Amis-fjiymnastes
Un programme plein de richesses et

d'imprévus de la gaieté, de la joie , voi-
là ce que nous offrent , ce soir, au casino
de la Rotonde, les sections de dames et
pupilles des Amis-Gymnastes, à l'occa-
sion de leur soirée annuelle.

Loin de se reposer de leur récent suc-
cès de lia soirée de novembre dernier, les
Amis-Gymnastes se produiront ce soir
dans une nouvelle création des plus ori-
ginales où le travail purement gymnas-
tique merveilleusement préparé , est en-
cadré par un véritable feu d'artifice de
danses et de ballets, comme seuls les
Amis-Gymnastes savent le faire.



Restaurant
n euchû te lois
sans alcool
17, Faubourg du Lac

Ce soir TRIPES

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *
Venez savourer

un délicieux

SOUPER-TRIPES
samedi soir

au RESTAURANT DE LA
BRASSERIE ' MVLLER

Se recommande :
J.-P. BOURQUIN.

PHOTO CASTELLANIL"?9e 10 c.

PHOTO CASTELLANILT»pi.10..
Caf é-restauran t

des Alpes
et des Sports

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses de grenouilles
Filets de Perches

Mets de brasseries
Trois salles pour sociétés

banquets, soirées *
Se recommande : Hans Ambûhl

Café du Drapeau
Neuchâtelois ^
ŒAVANNES 19

Dimanche 22, dès 14 h_ 30
et 20 heures

D A N S E
G R A T U I T E

Excellent orchestre
Se recommande : M. ROULET

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

T R I P E S
Pieds de porc aux morilles
Poissons du lac. - Tél. 62.190

Hôtel Bellevue
Auvernier
TÉLÉPHONE 63.193

CE SOIR :

TRIPES
Chaque jour

ses excellentes spécialités :
Palèe du lac
Filets de perches
Croûtes aux morilles
Petits coqs aux champi-

gnons, etc.
Se recommande:

H. CLERC.

PHOTO CASTELLANI

KUNSTHALLE BERNE
EXPOSITION

Berthe Bouvier
Charles L'Ep.affenier
du .6 janvier au .3 février

M Pf -OM-ÎNADt*
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¦ a1 i POUR L-A

f VUE-DES-ALPES |
| pre nez LE CAR VERT |
¦ partant de la place de la Poste (arrêt au Vauseyon) ¦
jj Samedi à 13 h. 30 et dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30 [¦ Retour depuis l'Hôtel de la Vuerdes-Alpes, à 17 h. 16 __

[ Garage WITTWER - Sablons 53 S
H Téléphone 52.668 a¦ ' . ¦
i S K I E U R S
f! N'oubliez pas le concours ouvert du SKI-CLUB de 3
¦ Neuchâtel, à TÊTE DE RAN du dïmanche 23 c I-
J Départ des CARS ROUGES pour la f

1 VUE-DES -ALPES
¦ SAMEDI à 13 h. 30 [
B DIMANCHE 8 h., 10 h., 13 h. et 13 h. 30
|'-| Des cars spéciaux seront organisés
. . pour les skieurs-coureurs \ \
a inscnpuons au GARAGE PATTHEY, TKo

3
i
6
6 S
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INSTITUTS - PENSIONNATS I

Ecole de Commerce
Gademann, Zurich

La pins ancienne école de commerce privée à
Zurich. Cours spéciaux pour l'allemand, l'anglais,
l'italien , l'espagnol, etc. Cours de commerce, ban-
que, hôtel. Diplôme.

Placement gratuit — Demandez le prospectus
____________-_____¦_¦______¦-_____-------__-

Cours d'al-emand et de ski
POUR JEUNES FILLES

Chalet Heimetll , GRINDEI.WALD
Les cours d'allemand et de ski pour Jeunes fuies, de huit

semaines, commence le 1er février. Chaque matin trois 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

Tête de Ran
DIMANCHE 23 JANVIER

Concours ouvert au Ski-Club Neuchâtel
10.30 Course de descente
14.00 Slalom (deux manches)

Prix classement individuel et interclubs
(chaillenge Nicoud)

Dimanche 23 janvier 1938, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU POISSON - MA RIN
ORCHESTRE TONY MUSETTE

Café Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
ORCHESTRE MANUELA

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE « RENCO»

HOTEL DE LA PAIX - GERNIER
ORCHESTRE « NEVADA »

Café Suisse
Place d'Armes — Tél. 52.425

Tons les samedis

TRIPES
Poulet rôti, etc.

On prend des pensionnaires
M. CHOTAED.

Bureau de comptabilité

H. Schweinaruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601
Organisation » Tenue
Contrôle - Révision

z '-. . QuLprêterail
1 150 fr. remboursables selon
.'entente. Adresser offres écri-
tes à Q. P. 558 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Vos

analyses
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
p osition, gratuitement

il! % e _%___\____\*Sf èïjBSÉ _\

% Un aori recommandé... %
S Le Restaurant du Concert S
• TOUS serez enchantés... c'est confortable... Décoration sur •"'.i une actualité du jour... •
S Tous les Jours, de 16 h. 30 à 18 h. 30 et de 20 b. à 23 b. S
# DIMANCHE MATIN, APÉRITIF-CONCERT 0
S CONCERT pW__ f___ fre Le Mont Parno S
9 Se recommande : RENÉ MÉRINAT. •
©©©••e»»©es»e«_-e.9___»_©©©9®oe©cc©*«o

Restaurant du Pont - Thielle
SAMEDI le 22 JANVIER

*ÏÏ* _EM "Ê1 A, rp !» TMs JOL Ci Jm_ £ __r£ ______
organisé par le Chœur mixte de Chules

ProJoiigatl__i:'d,___ _rture autorisée
Se recommandent: la société et le tenancier.

I COTE D 'AZVR I
6 jours de repos à

I Cannes, Nice ou Monte-Carlo 1
|| à prix très réduits comprenant : •

7Z chemin de fer, hôtels, transferts, ex-
Z _ cursions, taxes, pourboires. (Validité

 ̂
du billet de chemin de fer français :

PROGRAMMES DÉTAILLÉS

Z'Z Nombreux circuits en autocars de
Ha tourisme en Afrique du Nord jj S
H| Croisière d'agrément

j Sports d'hivers
Arrangements 7 jours (tout compris) ]

\ : de l'O. N. S. T. et de l'Hôtel-Plan
Hg dans les principales stations suisses

[ J BUleta de chemin de fer et de navigation
i " maritime pour tous pays

1 Voyages François PASCHE 1
NEUCHATEL

; « Feuille d'avis *. — Tél. 51.226

il.mJlhiilniiyiL.iluS
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Neuchâtel
Aux 1res classes

TOUS LES SAMEDIS
TRIPES NATURE
TRIPES à la mode
TRIPES an vin blanc
GIBIER
SPÉCIALITÉS diverses

Aux .mes classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDIS

¦BHBBli CHEZ BERNARD f B/ U B Ê ÊÊ ATJ THÉÂ TRE Ĵ^̂ ^
|H AU PALACE BffiBBll

tmZ\ D" vendredi 21 au jeudi 27 janvier fc D" vendredi 21 au jeudi 27 janvier j | Du vendredi 21 au jeudi 27 janvier

||sp Samedi à S h., L 'Heure d'ACTUALITÉS "M .————————i f——————i I Samedi, dimanche et jeudi, matinées à 15 h.

m Jeannette NAIDONALD e! Nelson EDDY ¦ I toterl Harstlia" Ge'"rie Mith3ëiIM 7 jours de foie et d'émotion grâce à B
P le magnif ique couple qui f i t  le succès de « Rose-Marie », dans j dans un film puissamment émouvant | 

_ ___»«__. _P_àB _P__ F ____ A AE3

I LE CHANT iL'homme à§J Ml |^|| Slïivîîîï Sloi/ rfSI_V T_EMPsH 8,B_éfiiofrope H III %/!__ . u_ i__ .CT.Vi m
m | avec les célèbres chœurs des COSAQUES DU DON Poussée à bout, obsédée par un subtil La plus joyeuse histoire criminelle ! Vous serez enchantés !
E$$_J ni oualt B J-k 8» -» DMBnvr _ k_ fl#__ n_ e parf um d 'héliotrope, une f emme sent I Vous serez conquis ! Ce grand film réalisé par
||J El _1VBC JOnil DAKKfngKE v A peser mr e/[e une terrible menace... « „ - —-_ 

W* VIT IC1
£ * J Régal des yeux... Régal des oreilles... Que Va-t-elle devenir... *̂  ¦ *̂  ** *̂  ^* * "¦*" *¦*

| Un film qui exalte tous les cœurs ! ; , Venez voir le film... et vous le saurez. I est joué par WILLIAM POWELL et MYRNA LOY

|| î'' -. I a 'ni nC ^
ie ni8 'inse à 15 h. g; J JeUii i ma î inée à priX ré _ U J iS \.' -_ ' ' P.!^lm^__^,i„

1.M.!_1NËE à 15 h' I  ̂ ^ Samedi et jeudi matinées à prix réduits

6̂____!̂ ^
qui ne demandent qu 'à vous donner satisf action

A la Maille d'Or I rr s.*meK »/es I G. LINDER
Rue dn Trésor 2 Toutes vos réparations Bue du Kâtea" 4c

NEUCHâTEL de meubles en mar- se recommande pour
, queterie ou autres tniilp svous trouverez toutes

les bas de qualité Tous vos sièges réparations
«IDÉWÉ» chez <gQ chaussures

teintes mode ._. CftH-?i_ !-?f* et chaussures sur mesuie
Articles pour bébés Spécialiste Evole 9 Prix très modérés

P
^

nrr,n,haq,ue Téf sion r̂nf_ ms__ _̂__ \________ \ Papeterie-Librairiecomplote de montre ou Eàm \__\_Sj ___ \\ _pendule , vans recevez . W _̂ _̂x [̂___U3 _̂_\ ' ' 
des"nc GARANTI E chez ÏHiÉliiliiS TC DDCAII¥ S-F. Jacot-Kosselet Ĥ^Wfl 

ststKMllÂ fl-
CLINIQUE DES MONTRES S^̂ ^̂ ScÉï âRBml Fournitures
Saint-Honoré 1, 1er ét age ? _̂filJ_ TAI_ ?J___I •! g énérales

_____________ lM___w^__ n___ ff_nn»Miff__Bi IL. I I III L. II umtrwm ĝmwtmmmmrrtrmm îtmmTmmmmmrtarrwwmmm wnmwrmi-a'

¦pgjllia Du 21 au 27 janvier PB APOLLO Jj ¦.. JSc_ie>> « 1̂ |̂
™ L'IMMENSE , LE RETENTISSANT , LE TRIOMPHAL SUCCÈS, P™

g L'ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE DE LA SAISON J .

g LES PERLES OE U COURONNE !
Pi L. _-

y %  La merveilleuse histoire de 7 perles fines %. § %._ { *  U A  Ëm W IITI__l _̂f il|u recueillie, composée et interprétée par __»_F-.^_ri-N& l_J lk_.ll I w% 1 3^"
^ t RAIMU - Ermete ZACCONI - Jacqueline DELUBAC - Marguerite MORENO II
ii Cécile SOREL - Huguette DUFLOS - Germaine AUSSEY °J;

2- Un film royal où l'histoire se mêle à la plus spirituelle fantaisie §
gara Un spectacle éblouissant par son sujet, son interprétation et sa mise en scène ngg

ÈWamWBFBÊ Samedi U a*;i.»0 __ ÏTh Oale ies Fr 1.50 _H  ̂_i| RETENEZ VOS -PLACES |gKj|yjljjI
K>;;. '•¦- . : ¦¦¦¦ I et jeum maiineeaiani  parten _ ... i.- fev^^:

::̂ :_^ t̂}j : :'¦ Téléphone 52.112 ¦. , ; . ' : ¦ '

Dimanche! 30 janvier, a 14 h. 30

I à la patinoire de Monruz 1

! @ecîlîa @oll@dae I
Champ ionne du monde de patinage

!j|||!| Grand match de hockey sur glace I
Après la manifestation : Patinage général

P R I X  D ' E N T R É E :
Places assises: Debout: gr;]
¦ numérotées Fr„ 3.50 Adultes . . Fr. 2.50

non numérotées 3.— Membres du Club des patineurs
IIH et de Young Sprinters H. C . .2 . — I j

Location dès aujourd'hui an magasin Robert - Tissot et Chable, rue
Saint-Maurice 5, et à la caisse de la patinoire

I CAFÉ B E A U - S É J O U R  %
i r  . o
o CE SOIR, dès 21 heures <?

Il GRA ND BAL j;
«? des employés d'hôtels ^
o ORCHESTRE «MONTMARTRE MUSETTE» o
, f Permission de 5 heures . r
- -.------------tttttt>ttttàt4lttttttttX



Nouvelles de partent
EN S U I S S E

* L'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires du chemin de 1er de la
Furka-Oberalp, qui s'est tenue le 21 jan-
vier 1938, à Berne, a constaté que la ses-
sion du Grand Conseil du canton du Va-
lais qui devait décider de la participation
du canton à l'aide pour l'année 1938 et
qui devait se réunir le 10 Janvier , a été
ajournée en raison de l'éplzootle de liè-
vre aphteuse.

L'assemblée générale s'est vue en con-
séquence dans l'obligation d'ajourner au
28 février 1938 au plus tard la mise en
vigueur de la décision prise le 14 décem-
bre 1937 concernant la liquidation éven-
tuelle de l'entreprise et elle a donné au
conseil d'administration les pouvoirs né-
cessaires pour prendre à cette date toutes
les décisions nécessaires en ce qui con-
cerne le maintien ou la suspension de
l'exploitation ou la liquidation de l'en-
treprise.

* M. Jean Baup, conseiller d'Etat vaudois,
vient d'aviser ses amis politiques que son
état de santé ne lui permet pas d'accep-
ter une candidature pour les élections de
mars prochain du conseil d'Etat, où M.
Baup a été élu 11 y a quatre ans.

A L ' É T R A NG E R

* Othon de Habsbourg est arrivé à
Vaduz où 11 restera plusieurs jour s au
château du prince de Liechtenstein. II
a eu déjà plusieurs entretiens avec des
personnalités dirigeantes du mouvement
légitimiste autrichien, entretiens qui ont
notamment eu trait aux questions rela-
tives à la remise des biens des Habs-
bourg.

¦A- M. van Zeeland a fait remettre à la
présidence du conseil son rapport sur
l'enquête économique qu'il a effectuée à
la demande des gouvernements français
et britannique. On se souvient qu'avant
d'arrêter ses conclusions, l'ancien pre-
mier ministre de Belgique avait conféré
à Paris avec M. Camille Chautemps et à
Londres avec M. Neville Chamberlain.

* A la suite d'une erreur d'aiguillage,
croit-on, l'express de Bradford , en Angle-
terre, roulant à cent kilomètres à l'heu-
re, a tamponné, vendredi après-midi , en
gare d'Oakley près de Bedford , un train
vide arrêté. Un voyageur de l'express,
grièvement blessé, est décédé. Le cuisi-
nier de l'express fut échaudé et son état
est grave. Dix-sept voyageurs ont été ad-
mis à l'hôpital dont dix regagnèrent leur
domicile après avoir reçu des soins.

LA CHAMBRE FRANÇAISE VOTE
LA CONFIANCE A M. CHAUTEMPS

Par cinq cent une voix contre une!
(Suite de la première page)

« Nous avons eu le souci de l'ac-
croître par l'organisation plus mé-
thodique des rapports nécessaires
entre les trois départements : guerre,
marine, air, et ie renforcement de
l'autorité conférée tant au président
du conseil qu'au ministre de la dé-
fense nationale en vue d'assurer la
parfaite coordination de tous les
services de la sécurité française.

Un appel
à l'union nationale

» Pour accomplir ce programme,
qui répond à coup sûr à la volonté
de l'immense majorité des Français,
il n'a pas dépendu de nous de réu-
nir une formation plus large.

» Nous appelons la nation , tout à
la fois, à prendre conscience des pé-
rils trop réels qui la menacent et à
sentir la force invincible qu'elle por-
te en elle pour les surmonter. »

L'appel lancé à un large instinct
patriotique des Français et la péro-
raison sont vivement applaudis de
l'extrême-gauche jusqu'aux bancs du
centre.

M. Herriot , président de la Cham-
bre, donne lecture des demandes
d'interpellations. M. Chautemps dé-
clare que le gouvernement est aux
ordres de la Chambre pour la dis-
cussion des interpellations sur la
politique générale du gouvernement.
La discussion immédiate des inter-
pellations est ordonnée.

M. Bergery
contre le gouvernement

M. Bergery, frontiste, déclare que
pour la première fois il votera con-
tre un gouvernement de Front po-
pulaire ou du moins se réclamant
du Front populaire. Il estime que
maintenant personn e ne peut faire
semblant de croire que le gouverne-
ment est l'émanation du rassemble-
ment populaire. « Les réformes de
nature revendicative ne peuvent être
efficaces en dehors de certaines ré-
formes de réorganisation, de répar-
tition . Nous allons à la servitude,
certes involontaire des puissances fi-
nancières. En matière économique,
nous savons qu'en l'absen ce de ces
réformes, l'élévation du coût de la
vie rend caduques les réformes de
répartition . Vous vous trouverez de-
vant des grèves périodiques. J'ai
ainsi l'impression que l'Etat est tout
à fai t à la remorque des puissances
financi ères et du syndicalisme qui ne
représentent pas la nation . J'ai dit
lors de la constitution du cabinet
Blum : « Si vous ne faites pas ces
réformes de structure, vous ne les
ferez jamais. » Je dis à M. Chau-
temps : « La politique de confiance
bancaire ne peut se concilier avec
un gouvernement comme le vôtre. »

»En dépit des ordres du jou r du
rassemblement populaire et de la dé-
légation des gauches, vous n 'y croyez
plus à ce rassemblement de Front
populaire. Vous allez , poursuit-il, à
l'union nationale avec une sorte d'au-
tomatisme désespérant. Certes, je suis
sensible à l'idée d'un rassemblement,
mais il faut un rassemblement qui
soit le contraire de l'union national e.
Le rassemblement qui doit se faire
est celui de tous les hommes qui sont

décidés à créer une France telle que
lorsqu'on crie « Vive la France », ce-
la ne signifiera ni « Vivent les ban-
ques », ni « Vive Moscou », une Fran-
ce délivrée de toutes les tyrannies
intérieures et de toutes les ingéren-
ces étrangères. » (Applaudissements
sur divers bancs de droite et du cen-
tre, protestations des communistes.)
La lecture de l'ordre du jour

M. Herriot donn e lecture de l'or-
dre du jour de confiance élaboré par
le groupe radical-socialiste. La séan-
ce est suspendue.

A la reprise, le député du parti
social français , M. Oreyssel , parlant
de l'ordre du jour, a déclaré ne plus

' croire au cartel des gauches, ni à
l'union nationale. Selon lui , la seule
solution est de retourner devant les
électeurs avec la représentation pro-
portionnelle.

M. Chautemps parle ensuite dans
le sens de sa déclaration ministé-
rielle.

M. Flandin
pour le gouvernement

Après le président du conseil, M.
Flandin expliqu e la position des dé-
putés de l'alliance démocratique, di-
sant qu'il votera personnellement
pour l'ordre du jour , mais sans en-
gager sa responsabilité politique, en
prenant acte, d'ailleurs, que la majo-
rité reste celle du Front populaire.

Le vote
PARIS, 21 (Havas). — La Cham-

bre a voté l'ordre du jour de con-
fiance par 501 voix contre 1.

Comment votèrent
les groupes

PARIS, 22 (Havas) — D'après les
indications recueillies dans les cou-
loirs, non seulement les cinq groupes
habituels de la majorité, communis-
tes, radicaux-socialistes, socialistes,
gauche indépendante , union socialiste,
mais encore ceux du centre —
gauche démocratique et radicale in-
dépendante, alliance des républi-
cains de gauche et radicaux indépen-
dants, démocrates populaires indé-
pendants, action populaire — votè-
rent la confiance au gouvernement.

De plus, une fraction des républi-
cains indépendants d'action sociale a
également voté pour le cabinet, alors
qu'une aut re fraction s'abstenait,
comme le groupe agraire indépen-
dant de la fédération républicaine,
et quelques indépen dants , isolés.

Le seul vote hostile à la confiance
serait celui de M. Bergery, frontiste
de gauche, qui avait d'ailleurs an-
noncé sa décision à la tribune.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEDCHATEL

ACTIONS 20 janv. 21 Janv.
Banque nationale ... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 716.— d 715.— d
Crédit fonc. neuch. . 610.— 605.— d
Soc. de banque suisse 663.— d 665.— d
La Neuchâteloise .... 450.— d 450.— d
Câb. électr. Cortaillod 2725.— d 2725.— d
Ed. Dubled & Cie ... 445.— 450.—
Ciment Portland .. .. 970.— —.—
Tramways Neuch. ord —.— —•—

» » prlv. —.— —•—
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts ... 350.— d 350.— d
Klaus —•— —¦•—
Etablis. Perrenoud .. 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordin. .. B2.— d 92.— d

» _ prlvil. .. 100.— d 105.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 4 % 1928 103.25 103.— d
Etat Neuch. 4 V_ 1930 105— d 105.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuch. 4 % 1932 103.60 103.75 d
Etat Neuch. 2 % 1932 95.— 95.—
Etat Neuch. 4 % 1934 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch. 3 y, 1888 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.75 d 103.— d
VlUe Neuch. 3 % 1932 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 3 J . 1937 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 85.50 d 86.25
Locle 3 % % 1903 .... 70.— d 70.— d
Locle 4 % 1899 71.— d 71.— d
Locle 4 V. 1930 74.— d 74.— d
Salnt-Blalse 4 % 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 104.75 d 104.75 d
Tram. Neuch. 4% 1903 100.— d 100.— d
J Klaus 4 V_ 1931 ... 101.— d 101.50
El Perrenoud i% 1937. 100.— d 100.25
Suchard 5 % 1913 ... 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 V, 1930 ... 103.25 o 103.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 Wlt

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 20 j anv 21 janv,
Banq. Commerciale Bâle 535 d 540
Un. de Banques Suisses 621 622
Société de Banque Suisse 669 667
Crédit Suisse 716 716
Banque Fédérale S.A. .. 584 581
Banque pour entr. élect. 585 587
Crédit Foncier Suisse .. 307 d 307 d
Motor Columbus 310 802
Sté Suisse lndustr. Elect. 495 502
Sté gén. lndust. Elect. .. 340 330 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 59^ 59
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2830 2830
Bally 8.A ' 1310 1310
Brown Boverl & Co S.A. 200 198
Usines de la Lonza .... 130 130
Nestlé 1162 1164
Entreprises Sulzer 730 d 730
Sté Industrie chlm. Bâle 6000 d 6010
Sté Ind. Schappe Bâle .. 650 645
Chimiques Sandoz Bâle 8400 d 8400
Sté Suisse Ciment Portl. 975 d 975
Ed Dubied & Co S. A. 445 450
J. Perrenoud Co, Cernier 390 o 390 o
Klaus S.A., Locle — .— —.—
Câbles Cortaillod 2725 d 2725 d
Câbleries Cossonay 1810 d 1800 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1378 1385
Italo-Argentlna Electric. 197 196
Allumettes Suédoises B 26 % 27
Separator 124 124
Royal Dutch 880 889
Amer. Europ. Secur. ord. 27 27

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

d = demande o = offre
ACTIONS 20 janv. 21 Janv.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 720.— 719.—
Soc. de banque suisse 670.— 670.—
Générale élec. Genève 340.— 337.50 m
Motor Columbus 305.— 302.50
Amer. Eur. Sec. prlv. 357.50 350.—
Hispano American E. 273.— m 274.—
Italo-Argentlne électr 196.50 199.—
Royal Dutch 884.— 886.50
Industrie genev. gaz 315.— 315.— m
Gaz Marseille —.— —•—
Eaux lyonnaises capit 173.— —.—
Mines Bor. ordinaires 393.50 390.—
Totis charbonnages . 208.— 212.—
Trifail 19.75 d 19.75
Aramayo mines 32.90 32.50
Nestlé 1167.— 1163 —
Caoutchouc S. fin . .. 41.25 41.25
Allumettes suéd. B. . 27.— 26.75

OBLIGATIONS
4 • _ % Fédéral 1927 .. 111.76 —•—
3 % Rente suisse — •— —•—
3 V, Chem. de fer AK 102.50 102.20
3 % Différé 103 75 m 104.40
4 % Fédéral 1930 — ¦— — •—3 % Défense nationale 103.75 103.85
Chem. Franco-Suisse 535-— — •—
3 % Jougne-Eclépens 510.— 510.—
3 !_ % Jura-Slmplon 102.50 —.—
3 % Genève à lots ... 136.10 136.—
4 % Genève 1899 518.— 515.—
3% Fribourg 1903 ... 514.— —.—
4 %  Argentine 1933 .. 105.25 105.25 m
4 % Lausanne —.— —•—
5 %  Ville de Rio 94.— 92.— m
Danube Save 46.— 46.25
5 % Ch. Franc. 1934 1170.— d ——7 % Chem. fer Maroc 1200.— d 1207.50 m
5 % Paris-Orléans ... 930.— 942.50
6 % Argentine céd. .. —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 —.— —•—
Hlspano bons 6%  ... 313.— —.—
4 Va Totis char. hong. —.— —•—

Bruxelles seul en hausse à 73.23 % ( +
1%).  Le Paris baisse à 14.37 V_ (— 17%
c.) Livre sterling 21.63 (— 1 c.) Dollar
4.32 5/8 (— Vi c.) Amsterdam 241.12 V_
(— 5 c.) Stockholm 111.51 V, (— 3 % ) .
Oslo 108.70 (— 2 y.). Copenhague 96.55
(— 2 % ) .  Peso 126.75 (— 12y2 ).

Banque fédérale S. A., Zurlcïi
Les comptes de l'exercice 1937 accusent

un solde actif inclusivement le report de
l'an dernier , de 2 ,795,094 fr. (année précé-
dente r 2,252,865 fr.). On propose de ré-
partir un dividende de 5 % (année pré-
cédente 4 %)  et de reporter à compte
nouveau le solde de 1,145,094 fr .
« La Genevoise », Compagnie d'assurances

sur la vie, à Genève
La production brute de la Compagnie

s'est élevée, en 1937, à 36,250,000 fr. Au
31 décembre écoulé, le portefeuille des
capitaux assurés dépasse 401 J_ millions
de francs et celui des rentes 7 millions
de francs.

(A fin 1936, portefeuille : 391,6 mil-
lions et 5,797 respectivement).

Société financière franco-suisse,
Genève

Cette importante société holding dis-
tribuera , pour 1937, les dividendes sui-
vants : aux actions privilégiées, de 450 fr.
nominal, 4 % (statutaire), soit 18 fr., et
aux actions ordinaires 2 fr. (nominal 50
francs). En outre, un dividende supplé-
mentaire est fixé uniformément à 5 fr.
(contre 2 fr. pour 1936). Total 23 fr . et
7 fr. respectivement.

Banque commerciale de Berne
Cet établissement distribuera un divi-

dende de 4 % pour l'exercice 1937 (3 %
en 1936).
American european securitles company

MM. Pictet et Cie, à Genève, communi-
quent les résultaits de l'année 1937 com-
parés à ceux de 1936 :

Revision brut du portefeuille-titres
576,214 dollars en 1936, 658,613 en 1937.
Frais généraux, intérêts dette obligataire
et Impôts 198,110 dollars en 1936, 217,362
dollars en 1937. Perte sur vente de titres
3,259 dollars en 1936, 4,336 dollars en
1937. Bénéfice de l'exercice 374,845 dollars
en 1936, 437,378 dollars en 1937. Dividen-
des payés aux actions priv. 350,000 dol-
lars en 1936, 400,000 dollars en 1937. Va-
leur intrinsèque des actions ordinaires au
31 décembre 19,18 dollars en 1936, 3,19
doUars en 1937.

Sta Méridionale dl Elettricita, Rome
L'assemblée a approuvé l'augmentation

du capital annoncée de lires 750 à un
milliard par l'émission d'un million d'ac-
tions nouvelles de lires 250. offertes au
pair aux porteurs à raison d'une action
nouvelle pour trois anciennes. Le place-
ment de la nouvelle émission est garan-
ti par un syndicat.

Au cours de l'assemblée, le président
a rappelé que les ventes d'énergie de la
société ont passé, en 15 ans, de 180 mil-
lions à 1200 millions de _wh. De nou-
velles installations sont en cours pour la
production d'autres 250 millions de kwh.

(Rappelons que la Société financière
ltalo-sulsse, de Genève, a de gros Inté-
rêts dans la Méridionale.)

Nouvelle monnaie Italienne
De nouvelles pièces à l'effigie de l'em-

pire seront mises en circulation ces pro-
chains Jours en Italie et dans tout l'Em-
pire. Des pièces de 20 lires, pour une
somme de 50 millions, seront mises en
circulation. Il y aura, en outre, 250 mil-
lions de pièces de 10 lires et pour un
milliard 200 millions de pièces de 5 lires,
soit au total un milliard et demi de lires.

La production mondiale d'or
Suivant les estimations de l'Union

Corporation, la production mondiale d'or
en 1937 a été de 35,400,000 onces fines,
ce qui constitue un nouveau record et
représente une augmentation de 7 y2 %
environ sur la production de 1936.

A défaut d'informations précises à ce
sujet, la production de métal Jaune des
soviets est provisoirement estimée à 6
millions d'onces, contre 5,400 ,000 onces
en 1936.

Nouvel interrogatoire
de M. Eugène Deloncle

Les affaires terroristes

PARIS, 22 (Havas). — Le juge
d'instruction a interrogé Eugène De-
loncle, accusé d'être le chef de l'asso-
ciation secrète du C.S.A.R.. Deloncle a
protesté contre l'accusation qui ten-
drait à faire engager sa responsabi-
lité dans l'affaire des bombes de
l'Etoile.

Il a reconnu avoir été en Espa-
gne, en janvier 1936, avec le général
Duseigneur, mais pour se documen-
ter sur les atrocités révolutionnai-
res et sur les méthodes des com-
munistes, et sans chercher à se ca-
cher. Il a également convenu qu'il
avait fait en Italie un voyage tou-
ristique avec le général Duseigneur.

Une inculpation
dans l'assassinat

des frères Rosselli
PARIS, 22 (Havas). — Le dessi-

nateur Jakubiez a été inculpé d'ho-
micide volontaire dans l'affaire de
l'assassinat des frères Rosselli.

3_a fameuse femme blonde
est interrogée

PARIS, 22 (Havas). — Vendredi,
s'est déroul ée la confrontation des
ingénieurs Méténier et Locuty avec
Mlle Jacqueline Blondet, la fameuse
femme blonde qui aurait été aperçue
avec eux le j our de l'attentat. Elle
a affirmé qu'elle avait effectivement
déjeuné avec les deux ingénieurs le
jou r des attentats de l'Etoile. Lo-
cuty a reconnu qu'il avait participé
à ce déj eun er, mais Méténier a ré-
pété qu'il avait connu Mlle Blondet
et Locuty, mais qu'il était certain
n'avoir pas déjeun é avec eux ce
jour-là.

Une nouvelle arrestation
PARIS, 22 (Havas). — Vendredi

après-midi, un individu a été amené
dans les locaux de la Sûreté natio-
nale.

Le plus grand secret est garde sur
son identité, mais on croit que c'est
le Dr Martin que l'on soupçonne
être le chef des services secrets du
C.SA.R.

LISBONNE, 21 (Havas). — La po-
lice de vigilance et de défense so-
ciale a annoncé que tout le comité
central du parti communiste portu-
gais a été arrêté, ainsi, que les mem-
bres du comité régional de Porto,
sauf un médecin qui a réussi à pren^
dre la fuite. De nouvelles arresta-
tions seraient imminentes.

Le comité central
du parti communiste
portugais est arrêté

BALE, 21. — La femme d'un fono.
tionnaire de l'Etat habitant la Birs.
strasse a découvert, à la cave, gi.
sant dans une mare de sang, son
mari qui avait le crâne enfoncé.
Une hache était à côté de l'homme.
L'état de la victime conduite d'ur-
gence à l'hôpital est sérieux. Une
enquête est ouverte.

Le comité directeur
du parti socialiste suisse
contre la section de Bâle

BERNE, 22 (Havas). — Le comi-
té directeur du parti socialiste suis-
se communique :

«L'assemblée générale du parti
socialist e de Bâl e-Ville, ainsi que
l'annonce IV Arbeiter Zeitung » du 9
janvier , a décidé que les élections
du Grand Conseil, du 20 février, se
feront sur la base de l'apparente-
ment des listes avec le parti commu-
niste. Cette décision du parti bâlois
est contraire aux décisions prises
par le congrès du parti socialiste
suisse le 31 janvie r 1937, à Zurich.
Le comité directeur du parti socialis-
te suisse désapprouve don c cette at-
titude et espère que le parti socia-
liste bâlois reviendra sur sa déci-
sion. »

Un fonctionnaire bâlois
gisait au fond d'une cave

dans une mare de sansDernières dép êches de la nuit et du matin

COURS DES CHANGES
du 21 janvier 1938, à 17 heures

Demande Offre
Paris 14.20 14.45
Londres 21.62 21.64
New-York .... 4,32 4.34
Bruxelles 73.10 73.30
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 ... 111.35 111.65
Buenos-Ayres p 126.— 128.50
Montréal 4.32 4.34

Communiqué à titre Indicatif
pai 'a Banque Cantonale Neuchâteloise

ICHEZ 

BERNARD

Samedi, à 5 heures

L'heure
d'actualités

Dessin animé,
Sport, voyage et

Les dernières actualités
mondiales¦¦Mg

PATINAGE ARTISTIQUE
Les championnats du monde

à Saint-Moritz
Vendredi, dix-huit concurrentes se

sont présentées pour les figures im-
posées. A la fin de la journée, toutes
les concurrentes n'avaient pas enco-
re pu passer devant le jury. La
championne Cecilia Colledge a été
particulièrement brillante et pren-
dra très probablement la' première
place, suivie de l'Anglaise Megan
Taylor et de l'Allemande Maxie Her-
ber.

HOCKEY SUR GLACE
Matches de championnat
Pour le championnat suisse, série

A, C. P. Zurich II a battu Grasshop-
pers II, 3 à 0. Zurich II devien t ain-
si champion de Suisse orientale I.

En série B, Wengen a battu Gstaad,
7 à 1 et se qualifie pour rencontrer
Rotweiss II en finales régionales.

Les sports de dimanche
Le championnat suisse

de football
LIGUE NATIONALE

Six matches sont prévus pour de-
main ; en voici le détail (entre pa-
renthèses, les résultats du premier
tour) :

Lugano-Grasshoppers (0-1) : C'est
incontestablement le match le plus
important de la journée. A Zurich,
Grasshoppers avait gagné de justesse.
Depuis lors, les Tessinois ont allè-
grement gravi la pente qui les a con-
duits en tête du classement; quant
aux Zuricois, ils ont traversé une
période pénible. Le résultat de la
partie de demain nous fournira une
intéressante indication sur la diffé-
rence de classe qui sépare les deux
équipes.

Berne-Granges (1-1) : Ces deux
clubs qui occupent les derniers
rangs du classement se livreront un
combat désespéré, mais qui ne pré-
sentera pas grand intérêt. Tout pro-
nostic serait vain.

Nordstern-Servette (0-2) : Les Ge-
nevois doivent s'attendre à rencon-
trer quelques difficultés à Bâle ; il
n'est cependant pas exclu an tout
qu 'ils emportent la victoire.

Lausanne-Bâle (0-4) : Les Vaudois
tiennent fermement à prendre leur
revanch e sur Bâle qui a considéra-
blement baissé depuis le début deJa
compétition. Le pourront-ils ? Leur
insuccès en face de Servette, diman-
che dernier , nous permet d'en dou-
ter. Contentons-nous de constater que
les chances sont partagées.

Bienne-Lucerne (1-4) : Les Lucer-
nois n'ont que peu de chances de re-
nouveler leur exploit. Jouant demain
à la Gurzelen , ils ne manqueront
pas de faire la dure expérience de
ce terrain . Bienne est toujours dan-
gereux chez lui. Il le sera d'autant
plus demain qu'il a besoin de gagner
pour s'éloigner d'une zone inconfor-
table du classement.

Young Fellows - Young Boys (0-4) :
Ces deux clubs se t iennent de très
près au tableau. C'est dire que les

chances de victoire sont partagées ;
nous croyons cependant que les Ber-
nois feront les frais de la partie.

PREMIÈRE LIGUE
Six rencontres dans le premier

groupe. Cantonal aura la visite de
Montreux. Rappelons que les Vau-
dois avaient eu gain de cause lors
du premier tour , 2 à 1 ; la victoire
n'était guère brillante. Aussi, Can-
tonal peut-il escompter un succès.
Monthey sera l'hôte de Soleure ; ce
match sera sans doute assez équili-
bré. Concordia d'Yverdon tentera sa
chance à Genève, contre Urania ; il
semble bien que les Genevois seront
de taille à battre l'équipe* vaudoise.
Chaux-de-Fonds, qui a légèrement
faibli, sera opposé, dans la ville hor-
logère, à Forward de Morges. Si le
terrain est praticable, les Monta-
gnards doivent enregistrer un succès.
Derendingen rencontrera Vevey, au
bord du Léman ; l'équipe soleuroise
ne tiendra pas longtemps en face des
Veveysans. Enfin , Porrentruy décen-
dra sur le plateau pour donner la
réplique à Aarau ; victoire en pers-
pective de ce dernier club.

Cinq matches dans le second
groupe : Kickers Lucerne-Blue Stars ;
Concordia Bâle-Winterthour ; Schaf-
fhouse-Juventus ; Bruhl-Chiasso ; Zu-
rich-Locarno.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR GLACE: Match in-

ternational Suisse-Canada à Zurich ;
match représentatif à Bâle : équipe
intervilles-Pologne ; tournoi à Wen-
gen.

PATINAGE : Championnats du
monde de patinage artistique à Saint-
Moritz ; championnats d'Europe de
patinage de vitesse à Oslo.

SKI : Derby du Maskenmann à
Flums ; descente du Hôrnli à Arosa ;
descente du Kesoh à Zuoz ; concours
de saut à Lenzerheide et Kandersteg;
concours de saut à Grindehvald, avec
l'a participation des candidats aux
courses de la F. I. S. ; course de fond
au Gurnigel ; inauguration du trem-
plin à Fleurier.

ATHLÉTISME : Cross de « L'auto »
à Paris.

HIPPISME : Grand prix de Nice.

Cantonal - Montreux
(Comm.) Le mauvais temps a Jusqu'ici
empêché la reprise des matches de cham-
pionnat dans notre ville ; cette rencon-
tre est donc pour Montreux et Cantonal
le début du deuxième tour.

Ce match, sous la direction de M. Corro-
dl, de Berne, ne le cédera en rien aux
dernières parties disputées entre Vaudois
et Neuchâtelois, deux formations à peu
de chose près de même valeur et qui sau-
ront mettre l'une et l'autre leurs meil-
leurs moyens en action pour s'octroyer
deux points précieux. Match intéressant
où 11 n'est pas Impossible que Cantonal
en appelle de son échec du premier tour.

En levé de rideau Cantonal III - Neu-
vevillf» II.

_U»s £P_ I I_TI

C'est lundi à 20 h. 30
que

Davos et Berne
____I_____f_B_H___-____------œ_-l

disputeront un match

à la patinoire de Monruz

RHUMATISMES
MUSCULAIRES
DOULOUREUX

Il est grand temps pour vous d'appliquer
un Emplâtre poreux ALLCOCK au siège de
votre douleur. Cet emplûtre apporte a la région
douloureuse une chaleur fortifiante. Il profite
de tous vos mouvements pour opérer un
" Massage automatique ". Il vous réconforte
comme la main forte et chaude d'un masseur.
Au bout d'un moment, l'emplâtre ALLCOCK
commence ù stimuler la circulation du sang
dans la partie du corps où vous souffrez.
Il permet d'atténuer progressivement votre
douleur.

Demandez à votre pharmacien la marque
ALLCOCK. Exigez bien l'aigle et le cercle
rouge. C'est là votre garantie. Prix 1 fr. 25.

F. UHLMANN-EYRAUD S. A., 30, Boule-
vard de la Cluse. — Genève.

IL Y A LA NUANCE...
Boire un Bitter , c'est bien ! Boire un
- DIABLERETS » c'est mieux.

M A  ft fl, Ç | M On cherche à louer
* O H . I H  magasin en ville. —

Adresser offres écrites à Case postale 63,
Neuchâtel

e®@__»_ e__ .©9®©__ ©e_ ®_ '_> __ e

Chaque semaine
lisez

CuiflÉf
Une nouvelle Société des nations, par

Ed. Combe. — Une enquête sur le cinéma
suisse; M. Jacques Beranger nous parle
de la production du film suisse, par Al-
fred Gehri. — La vie âpre et aventureuse
de Mussolini en Suisse (VII), par Marcel
Bezençon . — Le théâtre à Paris, feuille-
ton dramatique de Vincent Vincent. —•
Sur Alice Bailly, par René-Louis Pia-
chaud. — Le ski en Suisse... à hâtons
rompus, par G. Favre. — Les champion»
nats universitaires de ski à Villars»
Bretaye, par Simone Hauert, etc.

PARAIT I_E SAMEDI

20 centimes
En vente dans tous les kiosques

Ce soir, à 20 h. 15 précises

au Casino de la Rotonde
Grand spectacle

DE GALA organisé par les
AMIS-GYMNASTES

GYMNASTIQUE - DANSE - CHANT
BALLETS INÉDITS

Galeri e : 80 c et 1 fr.
DANSE dès 23 heures DANSE

ORCHESTRE « MADRINO »

DIMANCHE 23 JANVIER, à 20 h.
Grande salle des Conférences

L'Inde des maharajahs
et des paysans endettés

par M. Ch. BÉGUIN, agent des U. C. J. G.
Projections lumineuses

CE SOIR

BAL D'ÉTUDE
ET NEOCOMIA

INSTITUT BLANC
Un soir au pags des tulipes

Gala hollandais
Attractions — Cotillons-surprises et

The Big Apple???
avec les New-Hot Players

Il est prudent de réserver sa table
Téléphone 52.234

CE SOIR, dès 21 h.

Bal Indus Ma
« Sous l'eau »

Dans les salons de l'Hôtel
Terminus

Entrée Fr. 5.50 Tenue de soirée.

Institut Richème
Soirée dansante

Beau-Rivage
AUJOURD'HUI

Thé dansant
et soirée dansante

Demain dimanche dès 20 h. 30
Soirée dansante

avec le fameux orcihestr.
M A Z Z A C C A R A  

©

Demain -u stade

Cantonal III -
Neuvevllle H

Cantonal - Montreux
Championnat suisse

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche à. 20 heures
Conférence de M. J. ROY-TOFFEL

La rançon de la liberté
Invitation cordiale



Cours de taille
de la vigne

Des cours théoriques et
pratiques, durée un Jour, sur
la taille de la vigne, seront
donnés & la Station d'essais
vltlcolea d'Auvernler, à partir
du 2 février prochain.

Les Inscriptions seront re-
çues Jusqu'au samedi 29 Jan-
vier au plus tard. Seules les
personnes qui verseront en
même temps qu _ leur ins-
cription, une finance de 8 fr.
seront admises au cours. —
Cette finance sera remboursée
si la participation au cours
est effective et régulière.

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

poussettes
de chambre

ou de berceaux, serait très
reconnaissant envers les per-
sonnes qui pourraient lui en
faire don. — Aviser Mlle E.
Leuba, Côte 68, Tél. 52.083,
qui les fera prendre & domi-
cile.

Italien
Une heure par semaine pour

5 fr. par mois. (Cours collec-
tif maximum trois élèves). —
Leçons particulières 3 fr. —Mme Nobs-Caracini , prof.,
Fahys 131, Tél. 53.188 (école
en ville).

Echange
Jeune homme de 15 ans,

désirant suivre les cours __
l'école de commerce, cherche
pension dans famille à Neu-
chfttel. En échange on pren-
drait Jeune homme ou Jeune
fille désirant apprendre la
langue allemande. Occasion
de suivre des cours d'alle-
mand. Offres écrites sous S.
30338 Lz. à Publicitas, Lu-
cerne. SA 17226 Lz

ÉCHANGE
Famille bernoise cherche

place pour Jeune fille dési-
rant tréquent-r l'école de
commerce après Pâques , dans
bonne famille en échange de
Jeune fille ou Jeune homme,
éventuellement comme demi-
pensionnaire. Ecrire à P. I.eh-
mann, imprimerie, Berne,
Brunnadernstr. 8. SA 20401B

On cherche ft placer gar-
çon de 15 ans, qui désire fré-
quenter l'école en Suisse
française,

en échange
avec fille ou garçon, qui au-
rait l'occasion de suivre l'é-
cole secondaire. Offres ft fa-
mille Rudolf-Rudolf, Qrab-
matt. Selzach (Soleure). 

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 ft Mlle
Pfenninger, Warenhaus, TJster
(Zurich) . 

Equitation
Toujours deux bons che-

vaux ft disposition des ama-
teurs d'équitation. Prix mo-
déré. Redard, Peseux. Télé-
phone 51.862. 

MARIAGE
Jeune homme, de 25 ans,

cherche compagne entre 20 et
32 ans (Jeune veuve pas ex-
clue), ayant petit avoir pour
reprendre domaine familial. H
ne sera répondu qu'aux let-
tres signées. Discrétion abso-
lue. Ecrire sous chiffres C. H.
12, poste restante, Boudry.

olôàé/ë
/àcoop émûrê ae g\
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Potoxiuoi nos

_.!'*[_.
sont-ils tant appréciés ?

Parce qu'ils sont

exquis et
toujours frais
Parce qu'ils ne coûtent que

30 c les 100 gr.
moins la ristourne !

I Profitez du moment s I
MsZ Une OCCASION unique. Combien de f ois cette exprès- jgH
ïM sion employée à tort et à travers vous a-t-elle f r a p p é  ? mM
|p < Cette f ois, soyez-en certain, vous ne serez p a s  trompé. <f â m
p-" Prof itez encore du moment et achetez à la plus grande MrZ

I Vente de fin de saison 1
i Robes ( *2£|°/ I1 Robes £._ soir , l ̂ /̂0 m
H Costumes tailleur soldés avec j 1|Q 0/ M
| Blouses > RABAIS < ^gm. M
Ë Chapeaux de OU% I
1 Soieries TU0/ I1 Lainages I \ #U/4 ¦

A REMETTRE pour époque à convenir

café-restaurant
renommé, centré, 16,000 à 17,000 francs. Adresser
offres écrites à P. B. 553 au bureau de la Feuille
d'avis.

B wf __ici<y- WL
Il La viande au prix 11
«I _e plui bas Bfi

¦SalS ^̂ _____________________ _______m-p»_______________ v_____i

Caf é 'restaurant
à Lausanne à remettre

Affaire exceptionnelle pour personne active et
entreprenante. Conditions avantageuses. S'adresser
Chs BIZOT, architecte, Terreaux 2, Lausanne

j Neuchâtel Rue du Seyon <n| W _ 9 /_ #> «Êm i mWa ^m*V I \J m

1 Trousseaux confectionnés gg^̂

Neuchâtel, samedi le 22 janvier 1938 , ro nrTirc / / A Notre service rapide : téléphone 52.175LE o HE I M b I I I)
UN LOT UN LOT f  /)  Q/1/M 17/Mrf/J/ff l TA / i _0 f i l  Af l/f f l lf l l /y iO  ̂L0T TO SUPERBE LOT
GANTS COLIFICHETS KJ VWy Wf / W/lMUM lUA W Chemises de sport CHAPEAUX

pour dames et jeunes filles, 
colî tcna .u

^
a^^fs, jabots, ÇM/ÔJ A S IN - gk j  ¦ S f̂ï R f̂l IfS? fj  

lm# JMJ NEUCH^"E
L-J P°"r 

hommes 
et 

jeunes 

pour 

hommes 
et jeunes

<|20 4pO y()c gQc |50 SOLDES AUX ARTICLES DE MÉNAG E! 
^

SO 
4|8°

~~" verrerie Au choix sur tables spéciales , -  . ... '̂ —-̂ ~*~""~"~~~""
UN LOT UN LOT Porcelaine i ¦ i i ¦ i ¦ ¦ ¦ UN LOT UN IMMENSE LOT

FOULARDS Tabliers ¦ blouses ^̂ ..m 
s
f 50c. .f* 1.- S

m 2." -V° 3." SALOPEnES LAINES à tricoter
| écharpes, trois coins en pour dames, en cretonne Email, etc. I ' i l I I  1 L » en bon triège bleu, toutes comprenant de superbes

soie rayonne, lainage, etc., ou mérinos imprimé, Ion- __________________________________________ _______________ , , „ tailles qualités pour tous ouvra-
gues manches, Un grand Rp SeO-RlCrt ol uîf r30_>C en eta" Un __ .r_ to__ C o unlantc contenant diffèren- ges, teintes assorties,

soldé au choix soldé la pièce lot DIIW BI .U 61 Yiir_ -£_ _ mine lot W llfage. d VlS!clllJ_ tes qUalités . tulle, prix de solde, le complet 8oldé l'écheve..,. r .P .n _rrfantaisie, tulle, marquisette, blanc ou crème, avec voile uni et imprimé, marquisette, blanc ou crème, ' *-"cv"" "c ou «i.
OI_ T 4 .f. f \  _f^!_ 0_T_ entre-deux, volants ou franges, superbe choix, soldé au choix , soldé le mètre PuCT _i_ _.j _ if  f l f  ia l"W- r L '- 38° 48 c. 68 c. 93 c. 50c. 98c. 1*5 l^o 58O 45c. 65c. 85c.

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

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

du 26 janvier an 1er février
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avlons) ou t (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordlnalre
¦

26 37 28 29 30 31 1
A. Asie ~"

Inde Britannique 18W 2218- 2218 __ 2218» _ _»» _ _ _ 2218- _ /
Singapore -218- _ 2218 _ 2218» - 9« 2218' _ _ 2218' 

_ _ _ 
1

Indochine française 1818* 2218* 2218 _ — — 9« — ____ _ _ _ _ _ _ —
Indes néerlandaises 2218* — _ _ i»oa _ 2218» _ _ _ _ __ ___ 2218* — — —
Chine Nord 2218 _ 2218 _ _ _- — _  2150 __ 2_ )8 — — —
Chine mérid, 1818- 2218S 2218 _ _ — 2218* _ 2teo _ 22185 _ __,. __, .
Philippines 18ia« 2218* 2218 _ — . — 2218* _ 2160 _ 22185 _ _ _.
îannn 2218 _ 2218 _ _ _ — — 2150 __ 2218 _ — __ .
•1 « J J U l i  . . ¦• • • • • > • • • • • •. • ¦ •  **** **** , _-,_. , l l l i n .  __ ._-. _«. ,m, r t .c r t

Syrie 1818* 2218* — — 2150 2218* 2218» __ 2008 _ "8* __. 2160 _|
pour Begrout 'h seulement 9" — — — — — 9« — _ — 2160 — _ __

_......._______ ——_——_^—_^ ^_—_ -^^—^^^^—^— —_—__^^^_ a
B. Afrique

Afrique du sud 2218 _ 1310 — 2218* — 6«> _ _ _ 2218* _ — __ I
Afrique orientale portugaise 2218 — 13io _ 22is* — 6*o 1818* 

__ _ 
nm — — —

A lRérie 1553 isia* ÎQOO 1818» 1553 1818* 1553 i8i8« _ ___, 1563 1818» 1553 1818*
Congo belge /

a) Borné , Matadi, Léo- ._. Upp oidvHe [
poldville — — 1601 _ — — 1818» _ _ __ 6*0 ______ __. __..,

b) Elisabethville — — 1601 — — — 6« 18«* _ _ _ _ _ _ _-
Effvute .. 2218* _ 9-7 2218* 2218* _ 6«> 2150 2160* _ 1818 2008 2218» 

__
22185 2218' _

Maroc * 1818* _ 1818» _ 1818* _. isis» _ _ _ 1818» _ 1818» _
Sénégal * _ _ _ _ — — 1818= _ _ _ _ _ _ —
Tunisie 1818* _ 1818* — 1818J — 2218* __ _ _ 1818* _ 18185 —

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — — — 20°8 — — — —» •—. — — 2006 __.
Canada — — 2006 _ 1601 — _ _ _ _ -_ —. l _oi —,

Costa-Rica , Guatemala, Sal-
vador. Cuba 18W _ _ __ 1706 _ _ _ _ _ _ _ 1706 _

Mexiqu e - — — — 17°8 — _ _ _ _ _ — 1706 _
Colombie. Equateur — — — — — — — — — —¦ — ¦— _ ~~, —
Pérou et Chili septentr. ... 18i8t _ _ _ 1708 _ 1818° „ — _ _ 

__ 1706 —
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 18iat _ 2218 _ 1310 — 1818° _ __ __ 947 __, 9« —•

b) Recife et Sao. Salvad. 18W _ _ _ _ _  1818° 
_ _ _ _ _ — —c) Bêlera 18l8t _ _ _ _ _  1818° — _ _ _ _ 

— —.
Argentine , Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le nord) — — 2218 _ 1310 — 1818° — _ _ 9*? — 9" — t
D. Océanle

Australie 2218* _ 2218 _ 2218* _ 2218» _ _ __ 2218* 
_ _ —. ¦

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

' Courrlei ordinaire, remise plusieurs lois / * Par corr.-avion seulement.
par Jour au service français l 5 Aussi les corr -avion

« Courriel ordinaire, acheminement via rnrr_>snnni_ an__ es .avi__n t P- avion Allemagne-Amérique <Ju Sud (Lufthansa
France (Plusieurs départs par mois -Orresponaances avion j  ̂ ZeppeUn )
pour Dakar). I ° Par avion Errance-Amérique du Sud (Ali France)._ Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord.

I_l_l SOLDES I
¦
. . _____i_____F

I Mlus que quelques j ours i
M Nouvelles affaires tr__s intéressantes j&
[ ' D i ve rs  lots et sér ies  à pr ix bas |
fM Tous nos coupons lainages, soieries mi

k Cotonnades et rideaux très bon marché M

I Aux Awîauwis S
Avis au public

Les personnes qui désirent souscrire un abonnement
au téléphone, ainsi que les abonnés qui changeront de
domicile au printemps prochain, sont priés d'en informer
au plus tôt l'office soussigné, afin que leur adresse
puisse encore figurer dans l'annuaire 1938-1939. ,
P1130 N OFFICE TÉLÉPHONIQUE NEUCHATEL.

Â remettre :
Exploitation d'une source d'eau de table déjà bien

introduite. Affaire devenir. Favorables conditions à
preneur sérieux, travailleur et débrouillard, disposant
d'environ 15,000 francs. — Pour tous renseignements,
s'adresser à MM. Lipp & Reiff , agence immobilière et
bureau fiduciaire, Fribourg. Tél. 16.58. AS 20235 F

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Thé
Darjeeling

aux pointes d'or
à Fr. 1.45 les 100 gr.

chez

Wodey-Suchard
CONFISEUR

Spécialiste en thés
Importation directe

Lampes Berger
Alcool spécial

parfumé ou non
Le litre Fr. 4_—

Droguerie

SCHNEITTER |



LA VIE NATIONALE

La vie radiophonique

-̂ P̂ -_P_-__iW-__-___

D'un poste à l'autre

H existe, dans le lot important de pro-verbes et sentences que nous ont légués
les bonnes gens de Jadis une phrase Infi-
niment sage, en même temps que fortpoétique, qui nous engage à ne Jamaiséchanger un cheval borgne contre unaveugle.

C'est là une vérité que le poste de
Radio Genève pourrait méditer.

Le dit poste nous donnait, chaque lun-di, un « billet de la semaine » dont nous
goûtions fort la sobre ironie. On l'a sup-primé. C'était là une erreur dont on a fi-
ni par se rendre compte. Mais, au lieu de
rétablir purement et simplement ce que
l'on avait supprimé, on l'a remplacé par
une émission nouvelle qui s'appelle « en
cinq sec ».  et qui prétend à l'originalité...
mais n'y atteint point.

Ne soyons pas cruels et gardons-nous
d'Insister. Mais disons cependant que l'on
eût été avisés de rétablir le « billet de la
semaine » qui faisait mieux l'affaire.

*
* La sympathie réelle que nous avons

pour l'Orchestre Radio Suisse romande
ne nous a Jamais empêché de dire notre
opinion à son sujet. A savoir que l'habi-
tude qu'on a prise de l'employer à tou-
tes sauces finira par désorganiser un en-
semble dont 11 est pourtant permis d'at-
tendre beaucoup . Nous l'avons entendu,
mardi , à trois reprises différentes : A 17
h., sous la direction de M. E. Appia, à 18
h. 15, dans un concert de musique légè-
re, et à 22 h., sous la direction de M. H.
Haug, dans un concert consacré à Mo-
zart.

C'est beaucoup pour un même Jour.
C'est même trop. Et l'on nous permettra
d'ajouter que cela se sent.

* Si le programme de la semaine qui
vient de s'écouler fut intéressant au
point de vue musical, il est demeuré bien
terne au point de vue littéraire. Cause-
rie scientifique, l'avis du docteur, cause-
rie artistique, causerie médicale, tout ce-
la est bien Joli ; mais on aimerait ce-
pendant que chaque semaine fût mar-
quée par une conférence — au moins
une — de quelque Importance et qui
ressorte quelque peu de tout ce que l'on
nous donne avec trop de régularité.

P. Q.

Le prochain tir
cantonal neuchâtelois

Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise de tir, qui s'est réuni
dernièrement à Auvernier, sous la
présidence de M. Adrien Eimann,
de la Chaux-de-Fonds, a examiné
en détail les résultats des diverses
compétitions qui se sont déroulées
au cours de l'année 1937 et a voué
une attention particulière aux cours
de jeunes tireurs dont le développe-
ment s'accentue de plus en plus.

Le comité a ensuite étudie les dis-
positions de détail du plan de tir,
du tir fédéral qui aura lieu l'an pro-
chain à Lucerne, et que le conseil
des tireurs — compose des membres
du comité central de la Société
suisse des carabiniers et dés délé-
gations des sociétés cantonales de
tir — examinera encore minutieu-
sement et de façon définitive, au
cours d'une réunion qui tiendra ses
assises à la Neuveville les 23 et 24
janvier prochains.

Les dates des différentes manifes-
tations ont été fixées comme suit :
le concours fédéral de sections er
campagne aura lieu pour le fusil les
25 et 26 juin , et celui au pistolet et
revolver les 2 et .3 juillet. Le match
interdistricts au fusil s'exécutera les
9 et 10 juillet , fort probablement au
stand de Saint-Biaise ; quant au pis-
tolet, les 27 et 28 août, à Cernier.
Les concours individuels à 300 et
50 mètres se tireront le -dimanche
4 septembre ; l'assemblée des délé-
gués a été fixée à Corcelles, le di-
manche 3 avril 1938.

Avant de clore cett e assemblée de
comité, le président canton al a eu
l'agréable mission de porter à la
connaissance des membres, et oe
sous forme de communication, que
la Société de tir « Les Armes Réu-
nies », à la Chaux-de-Fonds, pensait
organiser en 1940 ou 1941, dans la
métropole horlogère, le tir cantonal
neuchâtelois, tout en espérant que
la situation du marché commercial
et industriel ira en s'améliorant ;
l'orateur, ne voulant cependant point
anticiper, laissera du reste le soin
aux représentants de cette honora-
ble et plus que centenaire société
d'en nantir officiellement l'assem-
blée des délégués cantonaux qui se
réunira à Corcelles le premier di-
manche d'avril.

Dans deux ans, soit en 1940, la
Société de tir « Les Armes Réunies »
aura 120 ans d'existence, et l'organi-
sation cette année-là du tir cantonal
marquerait assurément une nouvelle
date glorieuse de son histoire. J B

La Chaux-de-Fonds a organisé ¦ le
tir fédéral de 1863 et deux tirs ean .
tonaux, soit ceux de 1886 et de 1913;
le dernier tir cantonal a eu lieu à
Neuchâtel du 10 au 20 juillet 1926,
il y a déjà douze ans !

aurait lieu
à la Chaux-de-Fonds

en 1940

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La reprise de l'exportation
L'horlogerie suisse, qui dépend en-

tièrement de l'exportation, a continué
l'an dernier son mouvement ascen-
sionnel. Depuis l'année 1935, l'ex-
portation a passé de 124,5 à 240,4
millions de francs. Si le nombre des
pièces exportées, qui a augmenté de
16,8 à près de 29 millions, n'a pas at-
teint la même ampleur que la va-
leur des exportations, cela provient
du fait que les ventes ont porté sur-
tout sur des montres de meilleure
qualité et de prix plus élevé. Le nom-
bre des boîtes de montres or de fa-
brication indigène poinçonnées par
les offices de contrôle suisses s'est
élevé en 1937 à 500,000 pièces, con-
tre 300,000 environ l'année précé-
dente.

Au point de vue de la valeur, l'ex-
portation de montres en 1937 n'est
guère inférieure à celle de l'année
1926. A la fin de cette ann ée-là, l'in-
dustrie horlogère occupait 42,000 per-
sonnes. A fin 1936 (les chiffres de
1937 manquent encore), ce nombre
était tombé à 28,000, bien que la re-
prise se soit déjà fortement manifes-
tée.

Bulletin du 21 janvier. .. -a.
. . . - __ . . . ¦¦ -JCi

STATION (ait.) T lelge g...,
(Champ de ski princ.) Iemp' cm. Mna-
Adelboden (1960) ..... *- | 1°° Tr. fav.
Grlndelwald (1619) ... — ? 80 »
Gstaad (1951) — * W »
Mttrren (1938) — 3 90 Fav.
Wengen (1880) — 1 80 Tr. fav
Mont-Soleil (1293) ... — 1 25 Pav.
Pont-Brassus (1200) .. 0 70 »
Salnt-Cergue (1800) .. 0 80 Pass.
Les Basses (1250) — 1 60 Pav.
Welssensteto (1294) .. — 2  50 Tr.fav
Tête de Ban (1323) .. — — —Caux (2045) — 1  30 Tr.fav
Château - d'Oex (1400) — 1 100 _
Châtel-St-Denls (1150) + 1 60 »
Les Avants (1400) — 2  90 Pav.
Les Diablerets (1300) . — 4 100 Tr. fav
Vlllars-Cheslères (1850) — 2 100 Pav.
Zermatt (2200) — 4 50 »
Engelberg (1800) — 1 100 Tr. fav.
(Les indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station,
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)

Etat de la neige
dans la région

(renseignements pris vendredi soir)
Mont d'Arain Vue des Alpes, Tête de

Ban, Mont Racine, Creux du Van : An-
cienne couche de 40 cm. environ; jeudi, U
est tombé une nouvelle couche de neige
de 10 cm., poudreuse, exoeUente pour le
ski. Température : — 3 degrés.

Chaumont : Versant nord, 30 à 40 cm.
de neige ; versant sud, 10 à 15 cm., très
favorable pour le ski. Une légère couche
de neige poudreuse est tombée dans la
nuit de Jeudi à vendredi. Température :
— 2 degrés.

-t: _ _ . ' i - _ -

On peut skier à :

Où il est question d'un loup
qui fut tué dans la région de Nods
(c) L'hiver a fait apparaître ici et
là en Europe, disent les journaux,
des loups, et un peu partout des his-
toires de loups. Chez nous, on re-
parle d_ dernier loup de la contrée.

Cet animal a été abattu par feu
Jules-Frédéric Botteron, père de Mme
Félix Botteron, vers les années
1873/1874, avec un fusil de tout vieux
modèle.

En ce temps-là, cette bête féroce
avait été signalée dans tout le village
où elle apparaissait régulièrement à
la tombée de la nuit. Elle avait semé
la terreur parmi les gens et les ani-
maux. On nous dit que certains che-
vaux pressentant sa présence ne vou-
laient plus aller s'abreuver à la fon-
taine du milieu de la localité.

Quelques personnes s'étaient mises
à guetter ce terrible trouble-fête, et,

au matin d'une sombre nuit, M. Bot-
teron réussit à le tuer à deux pas de
sa maison, vers le fumier.

Ce Carnivore fut remis au musée
de Saint-Imier, d'où nous avons pu
avoir le cliché ci-dessous.

Hélas ! les savants sont réalistes !
Ils ne craignent pas d'anéantir les
plus belles légendes, de renverser les
croyances les plus enracinées ou de
saper des faits qui paraissent solide-
ment établis.

En attendant une détermination
approfondie et exacte de ce„ quadru-
pède, tel naturaliste le trouve de
taille un peu trop modeste et se de-
mande si l'on n'a pas affaire à un
chien retourné à Pétat sauvage.

Qui a raison ? La rumeur publique
ou la science ? Le problème est en-
core à résoudre.

LA VILLE
Coup de feu sur les quais
Un incident, plutôt bizarre, s'est

passé, cette nuit, vers deux heures
et demie ; un jeune couple se trou-
vait sur les quais. Le jeu ne homme
montrait, paraît-il, le maniement
d'un revolver à la jeune fille quand
soudain un coup partit , atteignant
au genou le possesseur de l'arme.
Celui-ci dut être transporté à l'hôpi-
tal, la jeune fille ayant alerté un
médecin . La police enquêtera.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Avec nos samaritains

(c) Le cours de samaritains, com-
mencé à fin octobre dernier, s'est
achevé par un examen à Prêles, sous
le contrôle de médecins. Les dix-
huit candidats qui se sont présentés
ont reçu leur diplôme.

Une soirée familière groupa toute
la belle cohorte samaritaine à l'hô-
tel Mont-Souhait.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 janvier
Température : Moyenne : 3.2. Minimum :

1.0. Maximum : 5.2.
Eau tombée : 1.8 mm.
Vent dominant : Direction : E. Force

faible.
Etat du ciel : Variable. Pluie pendant la

nuit et Jusqu'à 3 h. environ.

Sauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

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

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Jean-Jacques, à WUly-Maurice Bu.det et à Blanche-Eisa née Aeberll, & Nau.
châtel.

18. Bernard-Jean-Louis , à Jea_-__ _]j.
Samuel Reullle et à Mathllde née Chrb.
tlnat, à Cudrefin.

18. Claude-Georges, à Georges-Eugèm
Furet et à Suzanne-Marthe née Beuch_t
a, Travers.

18. Hedi-Marguerite, & Armand-Eimia
GUomen et à Germaine-Agathe née Guu.
laume-Gentll, a, Areuse.

18. Luclano, à Alfredo Genlnasca et _
Caroline-Joséphine née Brugger. à N«u-
châtel.

19. Ginette-Suzanne, à Edouard-Alfred
Challandes et a, Rosalie née Gutknecht, à
Fontaines.

19. Micheline, & Alphonse Baruselll et
à Blanche-Léa née Goumaz, à Peseux.

PROMESSE DE MARIAGE
15. Robert-Hermann S-hlnz et Jull_.

Marceline Amez-Droz, tous deux à Neu-
châtel

18. A-thur-Oskar Frank, à Hallau, «t
Emmy Furst, à Schaffhouse.

MARIAGES _-L-_R_ S
20. Jules-Henri Genoud et Paule __ ____

se-Solange Daudré, tous deux à Neuch_-
tel.

20. Maurice-Ferdinand Girard et Laure
Probst, tous deux à Neuchâtel,

DÉCÈS
16. Verena Rieder, fille de Peter, née le

5 Janvier 1860, domiciliée à Neuchfttel.
17. Mathilde-Augustlne Bert, fille de

Frédéric-Auguste, née le 14 Janvier 1880,
domiciliée à Peseux.

18. Lina Liithi, fille d'Abraham, née le
16 février 1867, domiciliée â Lausanne.

18. Adèle-Isaline Schnegg, fille de Da-
vid, née le 11 mars 1862, domiciliée h
Neuchâtel.

19. Alexandre Dubois, époux de Louise-
Emma née Bolle, né le 28 octobre 1888,
domicilié à Neuchâtel.

19. Charles-Albert Maire, époux de Ma-
rie née Balslger, né le 5 octobre 1878, do-
micilié à Neuchâtel.

.̂ LlSe
N. II est recommandé

< IL tWs j k \aux fianc^sd8 c°n"
N/V^PH ~\\cr su'ter le médecin
^HÉSiSKttp*^ avant de se marier

Souscription en faveur d'une œuvre
qu 'il fau t soutenir

Les soupes populaires
Anonyme, 5 fr. ; « Petits ruisseaux

font grande rivière », 6 fr. ; F. P.,
2 fr. — Total à ce jour : 2240 francs.

La souscription sera close le 31
janvier.

I 

Pompes funèbres Central-Deuil |_=_«—^*_ T irri T T*~R 1
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^gSâ incï-iérations ¦
^*̂ _f__|l£ Corbillards I

Rue des Poteau.. I

Maison Gilbert *K£ I

La Société fédérale de ggmnasti-
que active de Serrières a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Albert MAIRE
père de leur collègue et ami Fer-
nand Maire , moniteur.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 22
janvier 1938, à 11 heures.
_________________ _________ m__m i m*

Le travail fut sa vie.
Madame Louis Bèlaz-Clottu, à Neu-

châtel, et ses enfants :
Ma daftne Marie Bélaz, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Henri Bélaz-

Kilchenmann, à Cernier,
Monsieur André Bélaz, à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Nicoulaz-

Bélaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Vallorbe ;

Monsieur et Madame Gustave Bé-
laz, leurs enfants et petits-enfants, à
Corcelles (Neuchâtel) ;

Madame Ernest Ziircher-Bélaz, ses
enfants et petits-enfants, à Saint-Au-
bin ;

Monsieur et Madame Jules Bélaz
et leurs enfants, à Balizon (France)
et à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Louise Bélaz, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Auguste Bélaz, à Neuchâtel
et à Paris ;

Monsieur Adolphe Clottu et ses
enfants, à Neuchâtel et à Yverdon;

Madame Louise Clottu , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

les familles Bélaz, Clottu, ainsi
que les familles parentes et alliées,
et ses nombreux amis,

ont le chagrin de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Louis BÉLAZ
contremaître

aux chantiers de la Maison
' Haefliger et Kaeser

leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 66me année, après de terri-
bles souffrances, supportées vaillam-
ment.

Neuchâtel, le 21 janvier 1938.
(Bue du Roc 4)

Dieu est amour.
L'heure de l'enterrement qui aura

lieu avec suite, sera annoncée lundi.
Départ du domicile: rue du Roc 4.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

IEn 
cas de décès, téléphonez I

de jour : 53.604 de nuit : 53.605 I

Pompes funèbres E. Evard I
RUE DU SEYON H

Collaborateur : E. Pasche-Wasserfallen H
____ff?Trail»nT._i_ffi^

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 21 Janvier, à 7 h. 10

*" " " " ' m
_. 3 Observations PB„H

|| tait *̂., £* TEMPS ET VENT
¦ —¦—-__

280 Bâle + 5 Pluie prb. Calme
643 Berne -j- 1 Pluie >
587 Colre — 1 Nuageux >

1543 Davos — 10 Qq. nuag. >
632 Fribourg .. -f 3 Pluie »
394 Genève ... -j- ' 4 Couvert >
475 Glaris .... 0 » .

1109 Gôschenen — 1 Neige >
566 Interlaken 4- 1 - »
995 Ch.-de-Fds 0 - »
450 Lausanne . + 4 Pluie »
208 Locarno ... -j - 7 Tr. b. tps »
276 Lugano ... 4- 6 » »
439 Lucerne ... + 2 Couvert *398 Montreux . 4 - 5 » »
482 Neuchâtel . + 4 Pluie >
505 Ragaz .... 0 Nuageux »
673 St-Gall + 2 Couvert »

1856 St-Moritz . — 10 Qq. nuag. >
407 Schaffh" . + 2 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 8 Tr. b. tps Vt d'O.
537 Slerre -f 2 Nuageux Calme
562 Thoune ... 4- 2 Pluie »
389 Vevey 4 - 5  » »

1609 Zermatt ... — 4 Couvert >
410 Zurich ... 4- S » »

VIGNOBLE
ROUGE-TERRE

Noces d'or
(c) M. et Mme Charles Wuillème,
ancien fabricant de cadrans émail-
lés, domiciliés à Rouge-Terre, com-
mune d'Hauterive, ont fêté leurs
noces d'or, entourés de leurs en-
fants, petits-enfants et arrière-petits*-
enfants.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

lin boursier communal
condamné

(c) Le nommé Th. A., ancien boursier
communal de Surpierre, a comparu hier
devant le Tribunal criminel sous l'Incul-
pation de falsification de documents fé-
déraux, faux, usage de faux, gestion dé-
loyale et abus de confiance. Agé de 42
ans, U fonctionnait comme boursier com-
munal depuis 1931. Le tribunal a con-
damné le boursier Infidèle à 6 mois de
prison sans sursis, 100 fr. d'amende, 5
ans d'indignité ainsi qu'aux frais.

JURA VAUDOIS |
SAINTE - CROIX

Un automobiliste
gravement blessé

M. Otto Jaccard, représentant à
l'Auberson près de Sainte-Croix,
rentrait jeudi après-midi à son do-
micile avec son auto lorsque, arri-
vé à un virage, il dérapa et perdit
sa direction. La voiture quitta la
chaussée et, faisant plusieurs tours
sur ; elle-même, s'écrasa au bas du
taîûs, à une vingtaine de. t mètres
plus bas.

Le conducteur qui était heureuse-
ment seul, fut retiré de dessous sa
voiture avec une jambe cassée et de
nombreuses confusions. Il a été
transporté d'urgence à l'infirmerie
de Sainte-Croix.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Réabonnements
-Des remboursements pos-

taux Tiennent d'être expé-
dies aux personnes habitant
hors de ville qui n'avaient
pas encore effectué le paie-
ment de leur abonnement.
JVOUS les prions de réserver
bon accueil a la quittance
que leur présentera le fac-
teur. Ce dernier passe

une seule fois
Tout autre mode de paie-

ment ferait double emploi
actuellement et complique-
rait les choses.

Administration de la
«Feuille d'avis de _Veuch__tel_

Monsieur et Madame Ernest
Schaffhauser, leurs enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Marie SCHAFFHAUSER

née MOSIMANN
survenu après une courte maladie, à
Berne, à l'âge de 80 ans.

Psaume XG.
L'incinération, sans suite, aura

lieu à Berne le lundi 24 janvier
1938.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
/ £  FAIT DU JOUR

A propos de la réforme
financière

Notre correspondant de Berne
bous écrit :

La réunion des directeurs des f i-
nances a dû montrer à M. Meger
combien il est d i f f ic i le , quand U s'a-
git d'un vaste problème économique
ou politique autant que financie r,
d'obtenir un accord à peu près gé-
néral sur les grandes lignes d'un
projet. La discussion de jeudi au
Bernerhof n'a pas apporté de lumiè-
res bien éclatantes. Elle a même
abouti à une telle confusion qu'il a
fallu publier deux communiqués,
l'un en allemand, l'autre en frança is
et qui n'était pas la traduction fidè-
le du premier. En effet , dans le tex-
te allemand , on lit que la conféren-
ce des argentiers cantonaux consi-
dère l'avant-projet comme une «base
de discussion approprié e » (eine
geeignete Grundlage f u r  die Beratung
der Angelegenheit), tandis que le
texte paru dans les journaux ro-
mands, et tout aussi « o f f i c i e l»  dit
que l'avant-projet «peut servir de
base à une discussion ». Il g a une
nuance sensible.

Les résultats de la consultation ne
sont donc pas des pins brillants el
Ton regrette ' que la proposition de
prévoir une période d'adaptation de
trois ans, pendan t laquelle on cher-
cherait les mogens de compenser les
dépenses inévitables par de sérieu-
ses économies, n'ait pas trouvé grâ-
ce devant l'assemblée . Le chef du
département fédéral et son état-ma-
jor auraient au moins eu là une in-
dication nette et précise.

Dans ces conditions, on se deman-
de avec quelque raison s'il sortira
quelque chose de bien meilleur de
la docte assemblé e d.'experts annon-
cée pour le 31 janvier. Il est vrai
qu'elle siégera plus longtemps que
la conférence des directeurs finan-
ciers et qu'elle aura, par consé quent ,
le loisir d'examiner d'abord le pro-
blème dans son ensemble, puis d'en
discuter les détails. Mais, il est f o rt
probabl e qu'à la f in  des délibéra-
tions, M. Meger sera bien embarras-
sé de choisir entre tous les conseils,
tous les avis , toutes les recettes qui
lui auront été prodigués.

N'aurait-il pas mieux valu que le
Conseil fédéral prît immédiatement
ses responsabilités, qu'il précisât ses
intentions et f ixât son attitude en
dé clarant carrément : _ Voici nos
projets et voici nos raisons » ? Après
lès avoir soumis aux « experts », il
faudra bien tenir compte de l'opi-
nion de Jean et des théories de
Jacques, ce qui est le plus sûr
mogen de provoquer l'oppositio n dfi
Paul et les critiques de Pierre. La
politique de. l'éternel compromis a,
jusqu'à présent, valu tant de décon-
venues au Conseil fédéral qu'il vau-
drait la pein e d'en essayer une au-
tre, celle qui donnerait Timpression
qu'on a un gouvernement qui gou-
verne, à côté d'une assemblé e légis-
lative qui légifère. G. P.

Est-il indispensable
de consulter les « experts»?

CHRONIQUE MILITAIRE

Selon l'ordonnance sur l'avance-
ment dans l'armée, les grades d'of-
ficiers sont les suivants :

Off ic i ers  subalternes ; lieutenant,
premier-lieutenant, capitaine.

Off iciers  supérieurs : a) major,
lieutenant-colonel, colonel ; les com-
mandants des brigades indépendan-
tes portent le titre de « colonel bri-
gadier » ; b) colonel divisionnaire,
colonel commandant de corps, gé-
néral.

Voici les nouvelles conditions re-
quises pour l'avancement :

Grade de lieutenant : Avoir fait
l'école de recrues comme caporal.
Avoir fait l'école d'officiers et ob-
tenu le certificat de capacité dans
cette école.

Grade de premier-lieutenant : Re-
vêtir le grade de lieutenant depuis
cinq ans. L'officier doit accomplir
l'école de tir 1 avant de faire l'école
de recrues comme chef de section.
Avoir fait l'école de recrues comme
chef de section. Avoir accompli cinq
cours de répétition, dont deux peu-
vent être remplacés par un service,
d'une durée au moins double, ac-
compli dans des écoles de recrues.

Grade de capitaine : Revêtir le
grade de premier-lieutenant depuis
deux ans et avoir fait deux cours de
répétition dont un peut avoir été
remplacé par un autre service. Avoir
fait l'école de tir II. Avoir fait l'é-
cole centrale I. Avoir fait du service
comme commandant d'unité dans
une école de sous-officiers et une
école de recrues.

Grade de major ; Revêtir le gra-
de de capitaine depuis huit ans.
Avoir fait sept cours- de répétition,
dont quatre au moins, en qualité de
commandant d'unité ; un de ces
cours peut avoir été remplacé par
un autre service. Avoir fait l'école
centrale II. Avoir fait, dans une éco-
le de recrues, un service de quatre
semaines comme commandant de
bataillon.

Grade de lieutenant-colonel : Re-
vêtir le grade de major depuis cinq
ans. Avoir fait quatre cours de répé-
tition , dont trois au moins en quali-
té de commandant de bataillon ou
de groupe ; un de ces cours peut
avoir été remplacé par un autre
service.

Grade de colonel ; Revêtir le gra-
de de lieutenant-colonel depuis trois
ans. Avoir fait deux cours de répé-
tition. Avoir commandé un corps de
troupe comme major et lieutenant-
colonel dans cinq cours de répéti-
tion au moins. Avoir suivi le cours
d'instruction tactique supérieure. La
promotion au grade de colonel ne
peut toutefois avoir lieu que si elle
est accompagnée de l'attribution
d'un commandement de régiment.

• • 
¦ -

_ Ainsi, selon les nouvelles condi-
tions requises, le lieutenant est as-
treint à une école de tir à Wallen-
stadt ; il conserve le même grade
pendant cinq ans et non quatre ;
pour l'obtention de la troisième fi-
celle, le premier-lieutenant doit sui-
vre l'école de tir II ; il lui suffira
de revêtir le grade de premier-lieu-
tenant depuis deux ans pour passer
capitaine, après avoir suivi l'école
centrale I ; les capitaines attendront
le premier large galon pendant huit
ans (et non plus six) ; les majors
passeront lieutenants-colonels au
bout de cinq ans (avant six) et les
lieutenants-colonels n'attendront que
trois ans (auparavant six ans) le
troisième large galon qui couronne-
ra leur carrière militaire.

Enfin , les bataillons seront com-
mandés par des majors ou par des
lieutenants-colonels et les régiments
Par des _ colonels. Dans le cadre de
la division , la brigade, ancienne-
ment formée de deux régiments, est
supprimée, la division nouvelle com-
prenant entre autres trois régiments
d'infanterie. \y. B.
-— ¦__ 

Nouvelles conditions requises
pour l'avancement

des officiers d'infanterie

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 21. — M. Pilet, chef du
département fédéral des postes et
chemins de fer a annoncé vendredi
au Conseil fédéral que les comptes
des C. F. F. pour 1937 indiquent un
déficit de 18 millions. Par contre,
l'administration des P. T. T. pourra
verser à la caisse fédérale un excé-
dent de recettes de 25 millions.

Les directeurs cantonaux
de l'économie publique

discutent du nouvel article
constitutionnel

Pour un* compétence plus grande
des cantons dans la rédaction du

texte définitif
. BERNE, 21. — La conférence des

directeurs cantonaux de l'économie
publique s'est réunie sous la prési-
dence du conseiller aux Etats Wenk
(Bâle-VilIe) et en présence du con-
seiller fédéral Obrecht et du direc-
teur Renggli, pour examiner le nou-
vel article économique. *

Au premier plan des délibéra-
tions figurait un contre-projet pré-
senté par le conseiller d'Etat Por-
chet (Vaud), tendant à autoriser les
teantons à ne plus observer le prin-
cipe de la liberté du commerce, tan-
dis que la Confédération ne serait
dispensée de l'observer que sur le
désir de la majorité des cantons. La
majorité de la conférence a repous-
sé ce contre-projet comme étant
pratiquement irréalisable.

D'autre part , la conférence a ex-
primé le désir que les cantons soient
appelés à coopérer dans une plus
large mesure à la rédaction du tex-
te définitif du nouvel article et que
des compétences accrues leur soient
octroyées par l'ordonnance d'exécu-
tion.

Les comptes des C. F. F.
pour 1937 indiquent

un déficit de 18 millions

Le procureur du canton
de Zurich porte plainte
contre l'ancien conseiller

d'Etat Streuli
ZURICH, 21. — Le procureur gé-

néral du canton de Zurich a porté
plainte, dans l'affaire de la gestion
de l'office cantonal des améliora-
tions foncières, contre M. Rudolf
Streuli, ancien conseiller d'Etat, an-
cien chef du département cantonal
de l'économie publi que, contre Emile
Keller, chef de cet office, et contre
Robert Zollikofer, adjoint de cet of-
fice, pour violation de leurs devoirs
de service, par négligence.

-MATS LES CANTONS


