
Derniers échos du mariage du roi Farouk

La foule du Caire massée devant le palais royal pendant la cérémonie
du mariage

Le rapprochement
germano- yougoslave

L'ACTUALITÉ

M. Stogadinovitch, président du
conseil de Yougoslavie , a été reçu
récemment en Allemagne pendant
plusieurs jours avec de grands hon-
neurs. On a même pu dire qu'après
il. Mussolini il avait été l'homme
d'Etat que le troisième Reich avait
le plus fêté depuis que celui-ci
existe. S' est-on bien rendu compte,
dans les milieux internationaux, de
la portée d'un lel accueil ? Il ne le
parait pas toujours.

La Yougoslavie, depuis la guerre
et notamment depuis la création de
la Petite-Entente, avait toujours été
considéré e comme naturellement
dans le sillage de la France. Depuis
quelques, années, il est apparu pour-
tant qu'elle ne se faisait pas faute
de répondre aux avances que Berlin,
sous l'impulsion du national-socia-
lisme, lui adressait de plus en plus.
C'est que l'Allemagne hitlérienne
avait vu du premier coup l'appoint
que pouvait constituer pour elle
l'alliance des Yougoslaves, dont les
journaux ont dit parfois , pensant sur-
tout aux Serbes, qu'ils étaient les
Prussiens des Balkans. Des ponts fu-
rent jetés d'abord dans Fordre cultu-
rel et économique. Le volume des
échanges commerciaux s'est consi-
dérablement accru, ces derniers
temps, entre les deux puissances et
la venue à Berlin de M. Stogadino-
vitch avait pour but d'en préciser
les conditions.

Mais il est probable qu'au cours
des nombreuses conversations que
l'homme d'Etat gougoslave a eues
avec les personnalités dirigeantes
du troisième Reich , le pro blème po-
litique n'aura pas été nég ligé . L'ami-
tié de Belgrade est précieuse à l'Al-
lemagne, à cet égard , pour p lusieurs
raisons: premièrement, elle crée une
fissure indéniable dans le bloc de
la Petite-Entente, puisqu 'aussi bien
Prague est resté l'adversaire de
Berlin. Ensuite, le gouvernement
nazi pense que Falliance gougoslave
pou rra éventuellement hii faciliter
les choses au cas d'une réorganisa-
tion du bassin danubien et de
l\«Anschluss », toujo urs possible. En-
fin , cette alliance renforce singuliè-
rement la position de l'axe Berlin -
Rome en Europe et permet à celui-
ci d'apparaître , non plus comme
une coalition de mécontents, mais
comme véritablement représentatif
de toute une polili gue européenne
— ceci d'autant plus gue la Polo-
flne , les Etats danubiens, la Rouma-
nie maintenant adoptent de plus
en p lus une attitude semblable.

Tels sont actuellement les faits :
on p eut dire assurément que l'Alle-
magne hitlérienne ne travaille pas
trop à ('encontre de ses intérêts. De-
pu is l'avènement des nazis au pou-
!'<">, alors gu 'elle semblait isolée en
Europe , elle a accompli p as mal de
chemin. Le rapprochement avec la) ongoslavie est un nouveau jalon
Prise sur la route. Et c'est aussi ,
nen doutons p as, un recul de l'in-
flue nce anglo-française , R. Br.
¦ 

_______¦____¦_____¦ i

au congres de la Fédération
socialiste de la Seine

Victoire des extrémistes

PARIS , 25 (Havas). — On lit dans
le « Petit Parisien » :

Les extrémistes de la gauche révo-
lut i onnaire , sous la conduite de M.
Marceau Pivert, dimanche , au con-
Ri'ès de la Fédération socialiste de la
Seine, ont conquis la majorit é à la
commission des résolutions, qui ar-
rêtera les textes défini t i fs  des pro-
jet s de résolution â soumettre aux
délibérations des sections. Il fut
constaté que la « bataille socialiste »
avait droit à sept représentants, le
« club socialiste *» à six, mais la «gau-
che révolutionnaire *, à quatorze , et
si c'était de justesse, c'était déjà ce-
pendant la majorité absolue.

Dans l'Etat de Pernambouc
une bagarre met aux prises
la police et des sectaires

et fait 150 morts
RIO-DE- JANEIRO, 25. — Dans

l'Etat de Pernamhouc, des membres
d'une secte religieuse et des détache-
ments de police ont échangé des
coups de feu pendant quarante-deux
heures. Cent quarante-cinq person-
nes , ont été tuées, dont cinq agents
de police. Les chefs de la secte, re-
cherchés depuis longtemps par la
police, ont pris la fuite.

BREVE PROMENADE EN HAUTE-EGYPTE...
... DE LOUQSOR A LA VALLÉE DES ROIS

Au pays où les souverains épousent leurs sujettes

Vers Louqsor
L'express du Soudan quitte le Cai-

re en fin d'après-midi, abandonnant
sur les quais portefaix, guides, mar-
chands de cognac à l'eau, de ciga-
rettes, de fruits et de citronnades,

Aux abords du temple de Karnak à Louqsor
( Phot. Sdiœpnin, Neuchâtel)

que l'on retrouve dans toute gare
de quelque importance.

Le soleil a fondu derrière les val-
lons du désert proche, au moment où
l'ombre des pyramides de Gisèh s'al-
longeait démesurément. Dans le
bra n chage haut perché des palmiers
court maintenant un petit vent qui
donne aux lourdes grappes de dattes
un mouvement de pendule. Pareille-
ment, les vastes étendues de blé gris-
or et les plantations vertes et blan-
ches de coton se couchent douce-
ment et se relèvent avec régula-
rité.

La voie de chemin de fer longe
le Nil . Puis , elle le quitte quelques
kilomètres durant pour le retrouver
ensuite. Jusqu 'au terme du voyage,
ce sera ainsi une succession de bou-
deries et de réconciliations entre le
rail et le fleuve.

... Un employé prépare les cou-
chettes et met en veilleuse le pla-
fonnier électrique. Chacun se pré-
pare à une nuit de repos très rela-
tif.

A quatre heures déjà , le soleil ré-
veille les voyageurs. Le train roule

lées des huttes, dans les blés , sur
le Nil encombré de barques aux
amples voilures.

Les villages s'animent. Groupés
devant les maisons , les indigènes at-
tendent le passage du train — un
des événements journaliers de leur
existence. Des ribambelles de gamins
bruns et à demi-nus gesticulent. Sur
la route parallèle à la voie, on dé-
passe des caravanes de chameaux
liés les uns aux autres , des coiip les
de bœufs aux cornes puissantes et ,
sans aucune transition, de vieilles
autos et des camions lourdement
chargés.

Puis , la magie des teintes se trans-
forme insensiblement en une lumi-
nosité et une uniformité qui éblouis-
sen t .

— Louqsor... Louqsor ...
On descend. Ohl de nouveau ces

porteurs... Ils livrent un véritable
assaut à ces seuls touristes, inespé-
rés en cette saison. Tous, ils ont
la meilleure chambre à vous offrir
et la moins chère. Et ils veulent vous
conduire illico dans la Vallée des
rois, sur le Nil, dans les ruines de

toujours à bonne allure. Il n'a re-
pris son souffle qu'une fois dans la
nuit, à Siout.

Et c'est alors une féerie : les pre-
miers rayons rouges et jaunes dans
les palmeraies, sur les façades chau-

Thèbcs, à Karnak , pour le seul plai-
sir de votre compagnie!

Louqsor, c'est un gros village de
quelque dix mille indigènes, que
grossi t et double, dès février, le flot
des touristes ; une station aménagée
et organisée, avec des garçons d'hô-
tel obséquieux, des guides toujours
accommodants, des gosses qui vous
tarabustent d'incessants « Bakchisch,
siouplaît » (de l'argent, s'il vous
plaît...).

Tout au long de la rue principale
que bordent des maisons qu'on di-
rait sorties du même moule, de nom-
breux marchands ambulants vous of-
frent — vous mettent de force dans
le mains, plutôt — pour vingt sous
quelque brûle-parfum en forme de
dieu Phtah qui aurait fait mourir de
honte les habitants de Memphis, des
presse-papier s'apparentant vague-
ment à la tête de chacal d'Anubis,
des chasse-mouches, de la bijoute-
rie de foire et des scarabées de tou-
tes sortes.

La Vallée des rois
Grossi des crues d'août qui des-

cendent des hauts plateaux d'Abys-
sinie, le Nil charrie une eau de boue
tumultueuse. Un passeur nous con-
duit sur la rive opposée à Louqsor.
C'est un Soudanais grand et svelte,
â la peau presque noire, pieds nus,
coiffé du turban. Il manie les lour-
des rames avec l'élégance d'un gon-
dolier vénitien. La sueur graisse son
visage osseux qui ne trahit pas l'ef-
fort. Il rame avec la même impassi-
bilité qu'on prie, chez nou s, au culte
dominical.

C'est jour de marche à Louqsor, et
les transports de moutons, d'e blé,
de maintes marchandises d'une rive
à l'autre animent le fleuve.

A dos d'âne maintenant — pas très
commode, comme moyen de locomo-
tion ! — nous partons pour cette
Vallée des rois qui abrite les tom-
beaux de nombreux pharaons. Et
c'est alors un voyage combien évo-
cateur dans l'antique Egypte qui
commence, une plongée fantastiqu e
dans un passé millénaire, un bain
prodi gieux et merveilleux, irréel ,
vers les lointains ascendants du roi
Farouk.

Sur le sentier pierreux qui longe
un canal issu du fleuve, trottent al-
lègrement les bourriquets. Ils saluent
de la tête, oTun mouvement empli de
commisération , les chameaux qui
tournent , faisant mouvoir les norias ,
tournent inlassablement, yeux ban-
dés. Une jeune fille passe, portant ,
sur sa tignasse noire, une cruche
bien équilibrée. Des fellahs identi-
ques à ceux de l'Ancien testamen t
travaillent leur terre, leur riche ter-
re où trois fois l'an jaunit le blé.
L'ambiance propice au pèlerinage
jaill i t  de partout : de la nature et
des gens.

CH. NICOLE.

(Voir la suite en cinquième page)

La visite de N. Eden à Paris
a été l'occasion d'affirmer

l'accord complet des deux pays

LA FRANCE ET L'ANGLETERRE SE CONCERTENT

sur les questions qui vont être débattues
à Genève dès demain

PARIS, 26 (Havas). — A l'issue
de la conférence qui a réuni, mardi
soir, MM. Chautemps , Deibos, Eden
et sir Eric Phipps , le communiqué
suivant a été publié :

« M. Eden , secrétaire aux affaires
étrangères de Grande-Bretagne, a
rendu visite à MM. Chautemps, pré-
sident du conseil, et Deibos, minis-
tre des affaires étrangères, en tra-
versant Paris pour se rendre à Ge-
nève.

» Il a eu une conversation d'une
heure avec eux avant d'être leur
hôte à un dîner donné en son hon-
neur au ministère des affaires étran-
gères.

» La situation internationale a été
examinée sous tous ses aspects et
les trois ministres se sont trouvés en
complet accord dans la manière
d'envisager les questions qui vont
être discutées à la réunion du con-
seil de la S. d. N. »

Ce qu'il résulta
cle l'entrevue

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La conférence franco-britanni que
du Quai d'Orsay n'aura pas donné
les résultats escomptés. Les termes
laconiques du communiqué officiel
sont vagues, imprécis, et s'ils men-
tionnent « le parfait accord de la

France et de la Grande-Bretagne sur
les problèmes internationaux, ils
n'apportent aucune précision sur le
fond même de ces entretiens. Cepen-
dant, on assure officieusement que
MM. Chautemps, Deibos et Eden au-
raient étudié les rapports particuliers
qui unissent leurs nations respectives
et leur coopération mutuelle sur le
plan économique et financier.

La question épineuse du sandjack
d'Alexandrette aurait aussi fait l'ob-
jet d'une longue discussion, et M.
Eden aurait à ce sujet insisté auprès
du gouvernement français pour qu 'il
fasse preuve de conciliation à l'égard
d'Ankara.

Le problème de la reconnaissance
éthiopienne fut de même examiné,
mais on ajoute cependant que la po-
litique actuelle de l'Italie ne permet
pas d'envisager une solution rapide.

Quant aux relations de l'Allema-
gne avec l'Angleterre et la France,
les deux ministres sont tombés d'ac-
cord pour que continuent avec Berlin
les conversations di plomatiques ré-
cemment engagées par la voie habi-
tuelle des chancelleries. Tout paraî-
trait s'arranger au mieux si le Reich
voulait bien s'engager à respecter
l'intégrité territoriale de l'Autriche.

Tels ont été les renseignements
qui nous ont été donnés sur le Quai
d'Orsay.

Les conversations continueront au
grand Jour à la tribune de Genève.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 26 Janvier. 26me Jour

de l'an. Cinquième semaine.

Suggestion
Les hommes ont depuis longtemps

inventé un mot infiniment commode
et gu'ils utilisent en toutes occa-
sions: la fatalité.

« C'est la fatalité ! », disent-ils .
L'excuse sert depuis des siècles pour
expliquer l'inexplicable. Elle a ser-
vi encore au cours de l'audience de
tribunal de police d'hier qui fa t
consacrée au navrant accident du
21 septembre dernier dont un jeune
et malheureux garçon boucher f u t  la
victime. « C'est la fatalité ! — a dit
un témoin — U ne paraissait pas
très sûr dans sa façon de circuler,
mais c'est la fatalité gui l'a fai t  se
trouver là I »

Peut-être !
Mais la fatalité ne s'appelle-t-elle

point aussi négligence ?
Négligence des autorités f é dérales

qui ont fai t  des lois extrêmement
complètes , mais gui ont oublié ,
jusqu'ici, de s'occuper du cas de ces
jeunes gens, venus tout droit de
leur campagne natale, et auxquels
on confie une bicgclette pour aller
faire des courses dans une ville
qu'ils connaissent mal.

N g a-t-il pas là quelque chose
d'impardonnable dans un pags aussi
polic é gue le nôtre ? Et ne devrait-
on pas exiger désormais que tout
emptogé chargé de faire des cour-
ses à bicgclettes pour un commer-
çant citadin pass e un examen prou-
vant gu'il sait p arfaitement aller à
bicgclette et gu 'il connaît la ville
dans laquelle il doit circuler ? Peu
de chose, en somme.

... Mais gui serait combien utile.
Alain PATIENCE.

NOUVEAU SUCCÈS POUR
L'AVIATION ITALJtENNE

Ils arrivent à Rio-de-Janeiro
Le troisième appareil
dut se poser à Natal

ROME, 26 (Havas). — On annonce
que les aviateurs Biseo et Bruno Mus-
solini sont arrivés à Rio-de-Janeiro
à 23 h. 05.

L'appareil de Me itelli s'est posé
à Natal et se ren-ra mercredi à
Rio-de-Janeiro.

Les pilotes Biseo
et Bruno Mussolini

réussissent leur raid

M. Meile succède à M. Schrafl
A LA DIRECTION GÉNÉRALE DES C. F. F.

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Comme nous le laissions entendre
la semaine dernière, c'est M. Meile,
conseiller national et directeur de la
Foire suisse de Bâle, qui a été dé-
signé pour succéder à M. Schrafl à
la direction générale des C. F. F.
Lundi, le conseil d'administration
s'est déterminé sur le candidat qu'il
présenterait au Conseil fédéral , non
sans que M. Cottier, actuellement di-
recteur du Hlme arrondissement, ait
encore trouvé des partisans. Puis,
mardi matin , le gouvernement a pu-
rement et simplement ratifié le choix
des administrateurs, comme il l'a tou-
jou rs fait en pareille occasion, bien
qu'aux termes mêmes de la loi, il
garde son entière liberté pour la no-
mination définitive.

Le nouveau directeur général en-
trera en fonctions le , 1er mars. U
aura alors près de 52 ans, âge auquel
les responsabilités ne font point en-
core peur. C'est en 1917 qu'il a pris
la direction de cette importante et
vaste entreprise que fut la Foire
suisse d'échantillons à Bâle. Pendant
vingt ans il fit preuve dans ces fonc-
tions de remarquables qualités d'or-
ganisateur. M. Meile arriva au Con-

M. MEILE

seil national au début de la présente
législature, élu par le parti catho-
lique de Bâle-ville au fauteuil qu 'a-
vait longtemps occupé M. Zgraggen,

M. Meile accepte une lourde suc-
cession. Il entre en fonctions au mo-
ment où se pose le grave problème
de la réorganisation des C.F.F. Il
pourra mettre au service de cette
grande tâche ses qualités pratiques
et ses vues d'économiste. Nous sou-
haitons que sa collaboration soit fé-
conde et efficace.

Le départ de M. Schrafl laissait en
outre vacant le poste de présiden t
de la direction générale. Ce n'était
évidemment pas le nouveau venu qui
pouvait l'occuper. Aussi le Conseil
fédéral a-t-il désign é M. Hans Etter
qui, sous M. Schrafl , dirigeait le dé-
partement de l'exploitation . Il est
probable que M. Meile prendra le
département commercial et du con-
tentieux, actuellement dirigé par M.
Paschoud. Mais la répartition des
«portefeuilles » entre les membres
du triumvirat que constitue la direc-
tion générale des C.F.F. est une af-
faire interne dont ni le Conseil fé-
déral ni le conseil d'administration
n'ont à se préoccuper. „ p

M. ETTER

Parce qu'elle ne voulait
pas céder au fisc

une famille d'agriculteurs
se barricade chez elle

et tire sur la police
qui l'assiégeait, tuant

deux personnes

Un drame extraordinaire
dans un village de la Sarthe

Il fallut finalement mettre
le feu à la maison pour faire

sortir les irréductibles
LE MANS, 25. — A la suite du

décès de M. Henri Cornuel , cultiva-
teur à la Porée, commune de la Flè-
che (Sarthe), l'administration des
contributions directes , voulant recou-
vrer deux cents francs d'impôts qui
lui étaient dus depuis l'an dernier ,
avait chargé M. Legros, huissier à la
la Flèche, de procéder à une saisie
au domicile de M. Cornue], restant
occupé par sa veuve et ses deux fils ,
âgés de 23 et 28 ans.

En voyant l'huissier, accompagné
du garde-champêtre, les fils Cornuel
et leur mère s'enfermèrent à double
tour. M. Legros, s'étant approché de
l'habitation et s'étant fait connaître ,
ne parvint pas à se faire ouvrir la
porte.

On alla prévenir le commissaire
de police Bauleret, qui requit un ser-
rurier, le jeune Faucheux, âgé de
19 ans, et lui donna l'ordre de cro-
cheter la porte. Mais la clé était
restée dans la serrure et, de plus, uni
verrou condamnait l'huis. On se dis-
posa à le défoncer . La partie supé-
rieure de la porte s'ouvrit de l'in-
térieur. Un canon de fusil apparut.
Un coup de feu éclata ; le jeune ser-
rurier Faucheux, atteint en plein
cœur, s'écroula, tué net. C'était un
des fils Cornue] qui venait de tirer.

Le sous-préfet de la Flèche, le
maire, le procureur de H république,
le président du tribuna! e juge d'ins-
truction et le capitaine de gendar-
merie arrivèrent rapidement sur les
lieux.

Cependant, la maison Cornuel res-
tait obstinément close, et ses trois
défenseurs continuaient leur résis-
tance.

Une garde fut installée autour de
l'immeuble. Un puissant phare, ap-
partenant aux pompiers de la Flèche,
a été amené sur les lieux et illumine
la maison des farouches Cornuel.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A louer :
MAILLEFER (tout de suite

ou époque à convenir) : loge-
ment de quatre chambres,
cuisine, dépendances.

SABLONS (24 mars, pour
cause de départ) : joli loge-
ment moderne de trols cham-
bres, cuisine, dépendances,
fcain , balcon, chauîtage cen-
tral.

PERTUIS DU SOC (24
Juin) : logement de trols
chambres, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser à la Sociéé coo-
pérative de consommation, Sa-
blons 39, Neuchâtel, tél. 53.721

Hauterive
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement chauffé de deux Jo-
lies pièces (éventuellement
trois) et dépendances. Salle de
bains, gaz, électricité. S'a-
dresser à Mme Suter, près du
château. 

24 mars
Rez-de-chaussée de quatre

pièces et dépendances. S'a-
dresser à G. Nagel, Ecluse 17.

CORCELLES
A louer pour le 24 mars,

beau logement de trois cham-
bres avec hall et part au Jar-
din. Fritz Zimmer, Grand'Rue
No 43. 

A louer

modeste logement
et toutes dépendances pour
date à convenir. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 36, rez-
de-chaussée, bureau à droite.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance

d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A louer dès maintenant ou
pour le 24 mars,

AUX DRAIZES
Jolis logements de deux et
trois chambres, confort, loggia,
chauffage général, eau chau-
de. Belle situation. Condi-
tions très avantageuses.
" A louer

AUX CARREI_S
dès maintenant ou époque à
convenir, logement de quatre
chambres, terrasse, cuisine,
dépendances et jardin. Bains
éventuels, prix Pr. 80.—.

A louer
AVENUE des AUPES

pour le 24 Juin, deux très
beaux logements de trols
chambres, chambre de bains,
avec tout confort, chauffage
général. Concierge.

A louer
A SAEVT-IYICOI/AS

pour le 24 Juin et époque à
convenir, deux beaux apparte-
ments de trois chambres,
chambre de bains, tout con-
fort, Jardin, chauffage géné-
ral. Concierge.

HORTICULTEUR-
FLEURISTE

A louer immédiatement bon
terrain d'une surface de 5000
mètres carrés, situé à Pain
Blanc, Serrières, pour la cul-
ture horticole et fleuriste.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Intendance des
forêts et domaines, Hôtel
communal. Tél. 52.718.

Direction
des forêts et domaines.

A louer LOGEMENT de qua-
tre pièces et dépendances
pour le 24 juin. S'adresser 1er
Mars 2, Sme â gauche.

A LOUER pour
24 Juin 1938

Fontaine-André 14 a, bel ap-
partement au soleil , avec vue,
de quatre chambres, salle de
bains, chambre haute et tou-
tes dépendances, situation
agréable et tranquille, loyer
modéré. S'adresser au rez-de-
chaussée.

PESEUX
A louer pour le 24 mars, à

personnes aimant la tranquil-
lité, pignon de trois pièces,
entièrement au soleil, bûcher,
cave et Jardin. M. Mermoud,
Chansons 11.

PESEUX
A louer pour 24 mars
ou époque à convenir

Logement trols grandes
chambres, véranda, chauffa-
ge central, bains, dépendan-
ces, jardin, jouissance verger.

Logement trois chambres,
dépendances. Jardin, jouissan-
ce verger.

S'adresser Bureau Fiduciai-
re Faessli, Promenade Noire 3,
téléphone 52.290. *

A LOUER POUR DATE A
CONVENIR : rue du Trésor, 4
belles chambres boisées, bain,
central ; Brévard s, 3 cham-
bres, central, jardin : Moulins,
4 chambres remis à neuf , 2
chambres ; Parcs, magasin,
arrière-magasin et dépendan-
ces. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 8, rue Purry.

ÉTUDE
G. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 Tél. 51.132

A louer tout de suite
ou date à convenir :

Côte : une chambre Indépen-
dante avec eau.

Ecluse : une chambre et dé-
pendances.

Terreaux : une chambre et
dépendances.

Hôpital : une chambre et dé-
pendances.

Musée : deux chambres Indé-
pendantes avec eau.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Terreaux : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances.

Brévards : trois chambres et
confort.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Fontaine-André : trois cham-
bres et confort.

Valangln : trols chambres et
dépendances, Jardin .

Avenue du 1er Mars : trols
chambres et dépendances.

Avenue du 1er Mars : quatre
chambres et dépendances.

Ecluse : quatre chambres et
confort.

Château : quatre chambres et
dépendances.

Beaux-Arts : quatre chambres
et confort.

Musée : quatre chambres et
confort.

Fontaine-André : grand entre-
pôt.

Grand'Rue : magasin et dé-
pendances.

Rue de l'Hôpital : grand ma-
gasin et dépendances.

Rue du Seyon : magasin et
dépendances.

PESEUX
Très beaux appartements de

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

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

Pour tout de suite :
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

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

BEAUX-ARTS 18
A l o u e r  BEE

A P P A R T E I E S T
DE CIAQ PIÈCES,
3me étage, salle de
bains, chauffage cen-
tral et grandes dé-
pendances, belle si-
tuation.

Etude Jeanneret &
Soguel, rue du Mô-
le 10. 

4 louer superbe lo-
gement de quatre
chambres, confort
moderne. Arrêt du
tram Tivoli. Date à
convenir. — Epiceries
Es Junod. Tivoli. *

Hôpital 11
Logement de trois cham-

bres, chambre de bains et
dépendances. Prix avantageux.
A louer pour le 24 décembre,
ou plus tôt. S'adresser au
magasin. *

Monruz 54
Entrée à convenir, apparte-

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

Ecluse, à remettre
appartement de deux
grandes chambres et
cuisine claire. Etude
Petitpierre et Hotz.

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

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

Quartier de 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 Dnbols, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré.

A louer «

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

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

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

A loner à Saint-Biaise, chez
Mlles Simmen,

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

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

A Marin, à vendre on à
louer,

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

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

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

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

ETUDE

René Landry
NOTAIRE

Concert 4 Tél. 52.424

Immédiatement on pour date
à convenir :

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

Place d'Armes: deux chambres.
Petit-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 : trols et quatre
chambres. Confort moderne.

Rue J.-J. Lallemand : trols
chambres.

Râteau : deux chambres.

Bonne modiste
sérieuse, capable de travailler seule et connaissant la
vente serait engagée. Faire offre avec certificats et pré-
tentions à PARIS-MODE, Léopold-Robert 11, la Chaux-
de-Fonds.

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

jeune fille
forte pour tous les travaux
du ménage. — Faire offres à
Mme Eugène Grau, Beau-Site
No 24, le Locle.

Jeune dame
cherche place de remplaçan-
te-sommelière. Adresser offres
écrites à C. R. 573 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famille cherche pla-
ce dans petit ménage ordre,
pour surveillance de un-deux
enfants, où elle aurait la
possibilité de se perfectionner
dans la langue française. Can-
ton de Neuchâtel préféré. —
Ecrire sous chiffre E. 2687 L.
à Publicitas, Lausanne.

PERSONNE
de confiance cherche place
pour servir dans un commerce
et aider au ménage dans fa-
mille sans enfant. S'adresser
â Mlle Cécile Rollat, llngère,
Salgnelégler (Jura bernois).

Gh,es Portmann
jardinier, Parcs 101
se recommande pour TAILLE
et ENTRETIEN de Jardins
(prix modérés).

Echange - Zurich
Jeune homme, 17 ans, de

bonne famille, désirant fré-
quenter l'école de commerce
de Neuchâtel, ferait échange
avec Jeune homme ou jeune
fille désirant passer une an-
née à Zurich. Bons traite-
ments et vie de famille as-
surés et demandés. Ecrire sous
chiffre D. F. 574 au bureau
de la Feuille d'avis.

Urgent
Qui prêterait la somme de

Fr. 500.— à artisan momenta-
nément dans la gêne, rem-
boursable selon entente. —
Adresser offres écrites â U. T.
569 au bureau de la Feuille

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

PESEUX
Rue des Granges, logement

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

Chambre indépendante. —
Pourtalès 7, 4me étage. *

Belle chambre meublée In-
dépendante. Ecluse 27, 2me.

A louer Jolie chambre meu-
blée, Indépendante, vue, so-
leil. S'adresser Boine 14, rez-
de-chaussée.

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

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

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

On cherche à placer à la
campagne, contre petite pen-
sion, JEUNE FILLE
pouvant aider au ménage en-
tre les heures d'école. S'a-
dresser à M. A. Gerber, cen-
trale électrique, Hagneck/
Tâuffelen ( Berne ).

PENSION
Jeune Zurlcoise de 17 ans,

modeste, qui fréquentera les
Ecoles supérieures de Neuchâ-
tel, cherche pour le 1er mars
chambre et pension dans sim-
ple, mais bonne maison bour-
geoise. Offres avec prix sous
chiffres AZ 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On demande à louer pour
fin avril 1938, à Neuchâtel ou
environs immédiats,

LOGEMENT
de trols pièces, bains, central
et toutes dépendances. Adres-
ser les offres détaillées, situa-
tion et prix sous X. S. 571 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUHE FILLE
sérieuse, pouvant aider au
ménage chaque jour de 8 à 14
heures et pouvant coucher
chez ses parents. Adresser of-
fres écrites avec prétentions,
à T. B. 572 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille de cuisine
propre et connaissant le mé-
tier est demandée. S'adresser
Hôtel Suisse, Neuchâtel.

Jeune homme
de 20-25 ans, habitant Neu-
châtel, sérieux, intelligent,
commerçant, demandé pour
REPRÉSENTATION LOCALE
de produits techno-chimiques,
éventuellement ouverture d'une
succursale. Offres avec photo-
graphie et références à case
postale 94 Marterey, Lausanne.

On cherche pour tout de
suite,

mécanicien
d'autos

Candidat actif et de Ire for-
ce peut seul être pris en con-
sidération. E. MeUl, fabricant
de tracteurs, Schaffhouse. —
Téléphone 111. AS 8116 S

Commerce de la ville cher-
che

employé®
de bureau

connaissant la comptabilité et
parlant les deux langues. —
Adresser offres écrites avec
certificats â R. T. 568 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

jeune fille
robuste et active.
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| Semaine de honte |
I DU -1^ R AU 5 FÉVRIER -1938 j

| Av is au p ublic |
H Désirant collaborer une fois de plus à l'œuvre d'entr'aide poursuivie 1
M par le service social, l'Association du Commerce de d'étail de Neuchâtel g
g informe le public que les détaillants de la branche alimentaire tiendront g
H à sa disposition des paquets de marchandises. g
H Ces paquets qui seront vendus à des prix plus réduits seront de deux =
H sortes : s
= 1. Des paquets réservés aux Soupes populaires et ne contenant qn'nne s
§§ seule marchandise. _ =
H 2. Des paquets contenant différentes denrées, réparties en kilos, dont g
H le contenu sera indiqué sur chaque cornet, ou des fortifiants pour les 

^s nourrissons, les vieillards et les malades. g
= L'Association est persuadée que la population entendra l'appel qui lui g
g est adressé en faveur des victimes du sort et des circonstances éconc- H
H miques. g
=j La possibilité d'obtenir des paquets dans les magasins facilitera dès g
= lors L'accomplissement d'un acte philanthropique auquel chacun voudra g
H s'associer. s
M ASSOCIATION DU COMMERCE DE DÉTAIL |
= DU DISTRICT DE NEUCHATEL, l|

lillIIIIIIIIIIIIIIÉIII IIII l

I Eglise indépendante I
Les dames du comité de la Vente orga- 7'

H nisent, pour le 17 FÉVRIER PROCHAIN, ||
IH à 14 heures, un pâ

I Blé-vente
' . à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES 3

;>.-¦¦ et espèrent que nombreuses seront les per-
77; sonnes qui leur remettront des objets en
¦' _ •¦ ,  vue de cette journée.

M PRQI^SNADt*

¦ B

| Excursion à Grindelwald y
et la Petite Scheidegg |

Dimanche 30 janvier 1938
B __ __
iJ La gare de Neuchâtel organise à l'Intention des _
t] skieurs de toutes catégories, en collaboration avec f \
; J  l'Ecole Suisse de Ski du Ski-club de Neuchâtel , un '_
; J voyage en haute montagne au prix exceptionnel de sa

Fr. 14.65 en lll mc classe R¦ Départ Neuchâtel gare 5 h. 17, arrivée à Scheidegg 9 h. 30. *
|:tj Départ de Grindelwald 16 h. 40, arrivée Neuchâtel 20 h. 31. ïi
L; Les Inscriptions sont reçues aux guichets de la gare i¦ 1 et dans les magasins de SPORT de la ville jusqu'au ï"
[ I 29 Janvier , à 18 heures. Renseignements et programmes T:
\ à disposition . Téléphone 53.738. '._ ;

BBBBBBBBBBBB11BBBBB--1

VVieux-Châtel, près gare. 4 chambres, 80 fr.\ §§B §Êj|
\ Prébarreau , grand Jardin, 4 chambres, 75 fr.\ "*B |œ
\ Parcs 82, belle situation, 3 chambres, 70 fr.\

M̂ Â  \ Parcs N» 86, pignon 3 chambres, 50 fr.\ ;
été*V \ D. MANFRINI, Brévards 9, Téléphone 51.835\

Etude Baillod & Berger
Téléphone 52.326

A remettre pour ie 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.

RÉSIDENCE Chambres Indépendantes nonET 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-
censeur.

POUDRIÈRES : Appartement de QUATRE CHAM-
BRES, chauffage central par ap-
partement, chambre 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.

J5VOLE ; Dans maison privée. Joli appar-
'__ tement de QUATRE CHAMBRES

avec dépendances. .*,

Etude Petitp ierre <& Hotz
Saint-Maurice 12 — Téléphone 53.115

Appartements à louer pour le 24 juin 1938
PLACE DES HALLES, 2 chambres, remis à neuf . Fr. 45.—.
ROSIÈRE, 2 chambres, balcon, Jardin. Fr. 60.—.
CENTRE, 2 chambres, central. Fr. 60.—.
GRAND'RUE, 2 chambres, balcon. Fr. 65.—.
VIEUX-CHATEL, 3 chambres bien ensoleillées. Fr. 55.—.

Rue du Seyon, 3 chambres. Fr. 60.—.
PARCS, 3 chambres, Jardin. Fr. 60.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 3 chambres. Fr. 60.—.
PARCS, 3 chambres, balcon, vue. Fr. 72.50.
FAUBOURG DE LA GARE, 3 chambres, Jardin. Fr. 65.—.
COTE, 3 chambres bien ensoleillées, Jardin . Fr. 65.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcon, Jardin. Fr. 65.—.
FBG de l'HOPITAL, 3 chambres, remis à 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. 75.—.
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 avec 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.—.

A LOUER
2-3 pièces

JO chauffage N
0_ eau chaude «^

^
Fr. 85. à 105.-«_

S tout compris Ç_j
-H D. MANFRINI S
p§ Tél. 51.835 -(m

Brévards 9 ;

Couturière
capable, cherche Journées

I Prix modérés

MUe J. Bovay
St-Maurlœ 2, 4me, droite

j J L

_____£ _!_____.
B B

Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

au bureau, du jou rnal
jusqu'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit, ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neurf 1, jusqu 'à
4 h. 30, dernier délai,
ou être remis directe-
ment à l 'imprimerie
rue du Temple-Neuf 3,
1er étage.

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

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au p lus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai, les let-
tres même envogées
« par exprès » ne nous
parviennent en général
pas assez tôt.

«Feuille d'avis
de Neuchâtel».
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] COMMUNE de

jjip- Corcelles-
Ij$j3| Cormondrèche

NivelIlBment
de tombes

t*s familles intéressées sont
ISes qu 'une centaine de
Sms non entretenues qui

trouvent dans la partie
lé-tst du cimetière de Cor-
J-drêche seront nivelées
Vainement. Ces tombes

' Jj t Indiquées par des écha-
; iu blancs.

m demandes ou réclama-
tions relatives à ces tombes
„., 4 formuler par écrit, au
raruell communal , Jusqu 'à
(Sa » Janvier 1938, à 18 h.
mrcelles-Cormondrèche,

le 10 Janvier 1938.
Conseil communal.

Occasion unique
i rendre : a) pour raison

d'jgt, 4 des conditions exces-
sivement avantageuses, dans
ĵ l( importante des monta-

r_M neuchâtelolses, un
IMMEUBLE

comprenant grand restaurant
IVM plusieurs salles a l'usage
de sociétés ;

b) dans village du vignoble
neuchâtelois,

PETIT HOTEL
renommé, situé sur route can-
tonale très fréquentée.

Adresser offres sous P 1213
N & Publ icitas , Neuchâtel.

A vendre : Une

MAISON
de DEUX LOGEMENTS avec
remisa et cave, une avec
pande cave voûtée, au-des-
.:__ pendage et bûcher, un¦srdln attenant, 192 ms, et
Ion dégagement. S'adresser &
lima François Guye, rue du
Temple 20, Peseux.

Réchaud à gaz
trois feux, parfait état, à
rendre 15 fr . S'adresser Boine
No 14, rez-de-chaussée.

AUTO
Renault 1935, Coach 8 HP,
roulé 44,000 Ion. â vendre
avantageusement. Vaucher,
Industrie 8, Fleurler.

Cycles
Bon commerce à remettre,

dans ville du canton de Vaud.
Ecrire sous chiffre J 2698 L.
à Publicitas, Lausanne.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

• Jainiitratlon » 1, rue du Temple-Neuf.

Béd_éti°__ : 3, rue dn Temple-Neuf.

_„,«_.n ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de

j3 hT_* i 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

aieis extra - cantonale t Annonces-
c t̂us S. A-» Neuchâtel et succursales.

Jument
épaisse, travaillant extrême-
ment bien à deux mains, à
vendre chez H. Kernen, Ré-
publique 5 a, la Chaux-de-
Fonds ; téléph. 24.068.

PIANO
cordes croisées. & vendre &
prix avantageux. Faubourg de
l'Hôpital 68 *

Machine à tara

MIELE
hydraulique
électr ique

Nombreuses références

Ch.Waag
Ecluse 63 - Tél. 52.914

Pour des
CONSEILS DE BEAUTE

des LEÇONS
DE MAQUILLAGE

un MASSAGE FACIAL

fai t  par personne exp éri-
mentée, adressez-vous au

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Terreaux 7 - Tél. 52.183

Fondé en 1881
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On cherche à acheter quel-
ques kilos de

miel du pays
Paiement comptant. Faire

offres avec prix et qualités à
E. Stotzer, laiterie, Colom-
bie^ 

Petit
coffre-fort
On demande à en

acheter un Incom-
bustible. Ecrire di-
mensions, marque,
etc., à case postale
4893, à la Chaux-
de-Fonds.

La dame qui a trouvé un

ours brun
dimanche après-midi est priée
d'aviser Denise Lutz, trois ans,
Cité Suchard 16, Serrlères.

Egaré une

chienne de chasse
lucernoise, 41 cm., sans col-
lier. S'adresser à Sunler, res-
taurant, les Grattes, téléphone
No 65.118.

ojàdêtë
s&coopémûrê ae çs
lomommâf ïon)
CHAQUE JEUDI

dès 8 h. 30, sur la

place du Marché

vente de filet
de poisson de mer

frais

an pins bas prix dn jour

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-
celIes/Neuchâtel. Tél. 61.115.

A vendre un bon

bœuf
de boucherie ; on l'échange-
rait aussi contre un Jeune. —
S'adresser à M. Fritz Galland ,
Boudry.

ofôàéfê
Sdcoopérafirê ae Q\
lomommâÉ 'oh)

Purée pommes
sucrées

boîte 1 litre —.60

Poires blanches
moitiés

boîte 1 litre 1.15

RISTOURNE I

Tableaux
des œuvres de BARRAUD et
LOCCA. Prix avantageux. Bel-
le occasion pour collection-
neur. Demander l'adresse du
No 565 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

VENTE DE
BLANC

10%
Couvertures

de laine
COUVERTURE GRISE
pure laine I E EA

150/205 I-MW
COUVERTURE \

Jacquard Vk
170/210 Smmfs 

COUVERTURE Jacquard
très belle qua- ^Q Cft
lité, . . 170/210 ¦™»i«JU

COUVERTURES
POUR BERCEAUX

COUVERTURES 3

pour LITS D'ENFANTS

KUFFER
& SCOTT

1 Trousseaux
Neuchâtel
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I Au f anneau I
Moulins 19

Tél. 52.4-17

Rhum
Martinique . . Fr. 5.—
Jamaïque Fr. 5.50 et 6.70

Cognac
depuis Fr. 5.50 à 8.—

le litre
Verre à. rendre f

Combien 
avantageux î 

de Seethal :

haricots verts 
(reverdis)

à Fr. —.75
la boîte d'un litre 

-ZIMMERMANN S.A.

Contre (a toux
Sirop Emdé
Prix du flacon Ir. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
I'éL 63.444

"'¦¦¦ '¦¦¦ -¦¦¦¦ '"¦•¦¦¦'¦¦¦¦ '¦¦¦ff**^̂

Dès aujourd 'hui et pour 5 jours seulement

Porcelaine, Verrerie, Articles de ménage,
Maroquinerie

'TCHÎnzMîcHEL |
^̂ J

adaMaOSn. I
BïStfJl POUDRE A LEVER DAWA j
lfl _̂__li_f_ll "' ml '"* P01"*™ ** 'eyer DAWA agit une pra- j :!
MPlIfi pQ__- mièra lois lorsqu'on l'ajoute A la pâte, puis
||§|3__ _R_**""^̂ ^̂  . de nouveau quand on met celle-ci au lour. j i | |

|!|| Cette double action, associée i la force j j j |
j j i  toujours régulière du produit, aux matières j c .
j j j  premières de d*oix el è la fabrication soignée, (ont de la _ |  o

poudre è lever DAWA une préparation toujours efficace. ; ra
n Confectionne! vos pâtisseries avec la poudre i lever DAWA. ;
M Elles feront les délices de votre famille et de vos hôtes. M Jj

j j j j  Or A. WANDER S. A, BERNE j j

Tronsseanx OËKjVLER
vls-â-vls du Louvre, -1er otage

VENTE DE BLANC 10 °/o
BONNES QUALITÉS

Atelier mécanique de broderie

Grande vente de

MamqMmeûe
à bas prix

Voyez notre éê f| Q I encore pendant
vitrine spéciale S %. / 0 quelques jours

i.iîiieiNÂHi.
HE M \k\\\* " X- ME1CHATEL

LE VIEUX ET RENOMME SIROP PECTORAL.
insurpassé dans son efficacité réelle — et son prix modéré — contre les irritations
f â S fZ  H_P***__B-_____________ . de la gorge et de la P°itrine- " TOUX, RHUMES,

VÎ$ b tw£$f>f *f ^M  BRONCHITES, ROUGEOLE, COQUELUCHES. —
X^^ J Î ^i|i_W^8̂ i: .¦'•7 Dans toutes pharmacies ou chez le préparateur.

l^m^^^Ê Pharmacie BURH A NO , Lausanne
Franco Fr. 2.25 (P. de CHASTONAY, suce.)

Auec les disques étudiex
Afck une langue étrangère !

"JiSSlMIL
L ' I T A L I E N

Pftlir 3nnrûnrl-rt . L'ESPAGNOLrour apprendre : LALLEMAND
^~"~~"~ L 'A N G L A I S

DONNEZ VOTRE PRÉFÉRENCE A ASSIHIL
ASS IMIL 'a I310'l'°"ro méthode par disques va

remplacer pour vous un long séjour
coûteux à. l'étranger sans pour cela
bouleverser votre budget.

ÂSSIMIl ^asé sur un Principe entièrement
nouveau d'assimilation intuitive et
naturelle (rien par cœur), supprime
l'e ff o r t  et fa i t  de l'étude un plaisir.

AS SIMI L Beu' l'sf facilement accessible an dé-
butant le plus novice et aux enfants.

ASS IMIl vona ons eifrno la langue telle qu 'elle
est parlée dans le pays, avec ses ex-
pressions familières et idiomatiques, à
l'aide de textes amusants et pris sur le
vif.

AS SIM IL s<M ,ls les disques Assimil  interprétés
d'une façon vivante et naturelle par
do nombreux artistes parlan t admira-
blement la langue enregistrée et dési-
rée, vous permettent d'acquérir rapide-
ment par l'oreille une prononciation
parfaite.

EN RÉSUMÉ " auoune autre méthode au monde ne vous¦¦ -««lui. i donnera d'aussi bons résultats pratiques
en aussi peu de temps et à si peu de frais.

ftSSIMIl. EST LA MÉTHODE LA PLUS RÉCENTE
1 T L A  M E I L L E U R  M A R C H É

r"n<uic_ei une brochure d' essai gui vous sera remisemVuilement . Demandez aussi le catalogue;
il vous indiquera comment vous po uvez prendre

«S vous, pendant 10 ¦ Q O I U 11 sans en-,0nrs, un cours H d O IIII I L gagement

Voyez la vitrine spéciale chez :

AU MENESTREL S_.*SrS£>i
Représ entant générai pour la Suisse :

«SIMIl. Caroline 5, LAUSANNE, Fœlisch frères S.A.

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.
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MAMANS !
Plus besoin de tricoter
Grande vente de
BAS sport

pour enfants
à 1.45 net la paire

chez

Guye Prêtre
St-Honoré — Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

8 N'oubliez pas!
i \ de profiter
I car c'est

I samedi
} I le 29 janvier

i j le dernier jour

II notre vente

j  solde f
| S% Timbres S. E. H. & J.

I

A V I S
Les PRODUITS Ofco

LAIT Y0G H0 U RT
sont en vente au

magasin PRTSI
Hôpital 10

nnnDnnnnnnanDanDna

ÎSemaine l
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Monsieur André
BARBEZAT remercie bien
sincèrement toutes les
personnes qui lui ont té-
moigné leur sympathie
dans ces jours de péni-
ble séparation.

Serrlères,
le 25 janvier 1038.

iu__ l__»i_mi__vL_j_i»___«_____M»
WTn

La famille de Madc-
H mois elle Sophie - Elise
h BONJOUR, à Lignières,
H remercie sincèrement
H toutes les personnes qui
B ont pris part îx son deuil.
H l'n merci spécial a Mon-
B ^ieur et Madame Dcluz,

I 

pasteur, ainsi qu 'à Ma-
demoiselle Clara Bon-
Jour, sa dévouée garde.

Lignières,
ce 24 Janvier 1938.

mmmm W mmmmWl l^
Le premier jour dé I L. U àW D F I

notre GRANDE VENTE de / m JE /

94 /T- Nous vous offrirons le maximum / % S j / j rj i^f 'py
pour uous satisfaire I -/

Pas de déception en achetant votre blanc I t f j  JU ïï̂  J j

*4Wî4c f̂lOiamS \31 janvier
N E u c H AT E L I et jours suivants I

8^^HM^HS3fliHESBSHHn^^^HIH^HIHHHMH Î^^HHMB^Hi Ĥfl^^BDHIH_ _̂_______ S_EBHHBUUSd f̂lHHB2iH

1 Voyez notre vitrine spéciale ! 7

I 

APERÇU IMMÉDIAT, H

du confertu des tiroirs de votre bureau . . .  ,
voilà ce que vous obtenez si vous dispose, !
d'un bureau en acier BIGLA av»c dassemenl
A suspension. Au premier colip d'œil vous
trouvez la pièce désirée. Sahs vous lever,
sans tâtonnements, re-Bierd*es,l déplacements
et replacements de documents! vous tombez
sur la pièce voulue I Les dossidp ne peuvent _

plus glisser les uns souslles autres. Inscription»
claires sur bandes interchangeâmes, chemises
très durables; le temps bst voira matière pre-
mière la plus coûteuse, rnénagei-le en profi-
tant des avantages du classement là suspension

Catalogue gratuit sur demande

9, rue Saint-Honoré ?7f



Revue de la presse
Loisirs dirigés

M. G. Sanvoisin en souligne la gran-
deur et la décadence au « Figaro » :

Le premier ministère de Front popu-
laire comportait un ministère des loisirs,
le deuxième ministère de Front populaire
ne comportait plus qu'un sous-secréta-
rlat des loisirs rattaché à l'éducation
physique, le troisième ministère de la
législation Front populaire est dépourvu
de toute reconnaissance officielle de l'ad-
ministration des loisirs. Cette disparition
d'un poste a plus d'importance, dans le
domaine moral, que l'avènement du cabi-
net. Les loisirs ont cessé de compter com-
me pouvoir attractif. Ils ont perdu une
grande partie de leur clientèle. Les va-
cances, trop souvent déplorées, de la lé-
galité, ont porté tort à l'Installation de
saines et authentiques vacances dans la
vie normale de l'Etat. Il est permis de
noter l'Impréparation que le bon sens
expérimental autorisait à redouter. SI le
travail n'est pas toujours d'accomplisse-
ment aisé et d'organisation facile — les
vingt mois écoulés le démontrent — une
administration des loisirs est « chose en-
core plus celée », dirait Moréas.M. Paul Morand a écrit un ingénieux
traité pratique Intitulé « Apprendre à se
reposer », qui propose aux « masses » —
et pas seulement à elles — la faculté de
s'adapter aux loisirs. Mais les « masses »
se soucient-elles d'un code de ce genre ?

Le loisir, souvent, s'associe abusive-
ment au choix d'un itinéraire court et
connu dont les débutants de spiritueux
eont le terminus et dont la cotation de
certaines valeurs a prouvé la capacité de
séduction. En outre, le renchérissement
des moyens de vivre a fâcheusement as-
sombri l'euphorie des congés, et l'habile
propagande menée en faveur d'évasions
sylvestres ou montagnardes s'est trouvée
handicapée par les Incidences économi-
ques et pécuniaires résultant de primes
politiques à la sous-productlon.

Il n'est pas, depuis l'origine du monde,

de problème plus délicat, plus personnel
et plus insoluble que celui des loisirs, lié
au sort de la civilisation. Les auteurs,
y compris ceux dont le nom s'est perdu ,
ont écrit sur tout. On ne connaît pas une
seule « Histoire des loisirs de l'humanité »
parce que, dans le loisir de chacun de
nous, c'est-à-dire dans la libération Indi-
viduelle de l'être même le moins doué
pour affiner son âme propre, 11 entre une
part de secret et de mystère qui échap-
pera toujours à la contrainte et sera re-
belle au vagabondage en service comman-
dé.
Chômage des intellectuels

Il sévit aussi en Belgique. L' « E-
toile belge » écrit à ce propos:

On ne se préoccupe pas assez du ma-
laise social créé par le chômage des Jeu-
nes Intellectuels. L'encombrement des car-
rières libérales ne leur laisse pas ou peu
d'espérance. L'Inaction pèse d'autant plus
à cette Jeunesse Intellectuelle qu'à cet
âge on manifeste toujours un peu de
turbulence. Ils ont aussi conscience de
l'Iniquité réservée à leur sort. Au sein de
la société moderne, bouleversée par les
progrès rapides et brutaux de la techni-
que, Ils constituent avec leurs rancœurs,
leur désœuvrement forcé, leur sentiment
de déchéance imméritée, ce que l'on a
appelé « les explosifs sociaux ».

D'après le rapport, les établissements
d'enseignement moyen du degré supé-
rieur orientent trop la Jeunesse studieu-
se vers les carrières les plus recherchées :
droit et médecine, en négligeant par con-
tre, la carrière coloniale.

De nouvelles méthodes d'enseignement
s'imposent et il faut faire , dès mainte-
nant, un effort plus sérieux du côté de
l'orientation professionnelle.

Sous ce rapport , nous persistons à pen-
ser que le Fonds des mieux-doués a man-
qué son but. Il y aurait même lieu de
rechercher dans quelle mesure, 11 a con-
tribué au surpeuplement des Universités

et, par là, au chômage des Intellectuels.
Quoi qu'il en soit, le problème soulevé

par le rapport doit retenir l'attention des
autorités compétentes.
Couvrir les trottoirs

L'idée n'est pas p lus bête qu 'une
autre; elle est émise à Z' « Intransi-
geant » par M. Louis Latzarus.

Vous allez dire : quel radoteur ! Car
l'article que voici, vous l'avez déjà lu
l'année dernière, et celle d'auparavant , et
l'autre, et l'autre. Tous les hivers Je l'é-
cris et le récris. Il en sera ainsi une
dizaine de fois encore, si J'en crois les
pythonlsses. Après quoi , J'irai prendre
mon repos chez les ombres et ne me
soucierai plus de la pluie. Mais, pour le
moment, elle m'exaspère, la pluie. Et je
répéterai, et Je rabâcherai :

— Comment est-il possible qu'un Pa-
risien du vingtième siècle doive subir, sur
nos trottoirs, les ondées et les averses ?
Pourquoi les trottoirs ne sont-Ils pas
couverts ?

Il est vraiment curieux qu'on ait l'air
d'un fou lorsqu'on pose cette question.
Pourtant, Je sais bien ce que Je trouve-
rai dans mon courrier de demain : trois
lettres d'approbation et trente de déri-
sion. Bah ! quand on est sûr d'avoir rai-
son, 11 faut savoir s'obstiner. Obstinons-
nous et disons :

— Puisque nous trouvons normal de
nous munir d'un parapluie , pourquoi se-
ralt-il anormal de tendre un parapluie
permanent sur nos têtes ?
Les neutres et l'Ethiopie

La « Métropole », journal anver-
sois, écrit qu 'on parlera sans doute
beaucoup à Genève de la reconnais-
sance de la situation créée par la
conquête de l 'Ethiop ie, reconnais-
sance « de facto » que les petits
Etats, de p lus en p lus nombreux,
sont disposés à admettre sans vou-
loir aller jusqu 'à la reconnaissance
« de jur e ». Après avoir souligné que
les Pags-Bas, la Roumanie , la You-
goslavie et la Suède , inclinent à ad-

mettre cette situation, l article pour-
suit:

Pour la Belgique, des raisons d'ordre
politique aussi bien que des raisons d'or-
dre économique, commandent également
de ne pas refuser plus longtemps l'ac-
complissement d'un geste de pure cour-
toisie en s'obstlnant à refuser au roi d'I-
talie un titre que la constitution de ce
pays lui reconnaît. SI les gouvernements
de Londres et de Paris désirent subor-
donner leur adhésion au règlement de
toutes leurs difficultés avec l'Italie, nous
n'avons pas les mêmes raisons de demeu-
rer dans l'expectative. L'affaire éthio-
pienne est une affaire liquidée et l'opi-
nion publique belge est, de plus en plus,
désireuse de ne pas faire plus longtemps
étalage d'un formalisme aussi Inutile qu'il
est dommageable pour nos Intérêts.

LE PRINCE UMBERTO DANS LES DOLOMITES
L'héritier du trône d'Italie se prépare pour une
randonnée dans la région de Cortina d'Ampezzo.

LE PRINCE BAUDOIN A GSTAAD
Le jeune prince Baudoin, duc de Brabant et son frère le prince Albert

font leurs exercices sur la neige.

CECILIA COLLEDGE et FÉLIX KASPAR
deux prestigieux patineurs qui viennent
de renouveler à Saint-Moritz leurs titres

de champions d'Europe.

ENGELBERG SE PRÉPARE EN VUE DES GRANDES ÉPREUVES
DE LA F. I.S.

Voici une vue générale d'Engelberg et des champs de neige où
auront lieu les épreuves de la Fédération internationale de ski

les 6 et 7 mars prochains.

RODOLPHE ROMINGER NINY VON ARX-ZOGG
Deux grands champions qui représenteront très probablement la Suisse

dans les épreuves de descente et de slalom, à Engelberg.

Jla gtande vogue
du âkî

et du p atinage

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

h9 araire
Manderson

par 38
E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

— Non, Monsieur Trent. Laissez-
moi dire tout ce que j'ai à dire,
avant de me parler. Cela m'est un
tel soulagement d'avoir enfin rompu
le silence, et je désire terminer mon
histoire tandis que je ressens encore
la satisfaction d'avoir osé la com-
mencer.

Elle se laissa retomber sur le sofa.
— Je vais vous dire ce que tout le

monde ignore. Sans doule , on devi-
nait qu'il y avait bien quelque désac-
cord entre mon mari et moi , bien
que j'aie fait tous mes efforts pour le
cacher. Mais je ne crois pas que per-
sonne eût deviné l'idée que mon mari
s'était mise en léte. Je sais que les
gens qui me connaissent me savent
bien incapable de cela. Et puis l'idée
de mon mari était si absurdement
contraire aux faits  . Voici quelle était
la situation .

J'avais toujours été en bons termes
d'amitié avec M. Marlowe depuis le

jour où il était entré au service de
mon mari. Malgré toute son intelli-
gence, car moin mari disait qu'il pos-
sédait l'esprit le plus vif qu'il con-
nût, je le considérais comme un jeu-
ne garçon . Vous savez que je suis un
peu son aînée ; de plus, il avait un
aimable manque d'ambition qui me
faisait d'autan t plus sentir la légère
différence d'âge. Un jour , mon mari
me demanda quelle était la qualité
que j'appréciais le plus dans Marlo-
we. Et je répondis sans réfléchir :
« Ses bonnes manières. » A ces mots,
je fus très surprise de voir mon mari
s'assombrir. Après un silence il me
répondit, sans me regarder : « Oui ,
c'est juste, Marl owe est un gentle-
man. »

Il ne fut plus question de cela
jusqu 'à i'1 y a à peu près un an , lors-
que je découvris que M. Marlowe
avait fait  précisément ce que j'étais
certaine qu 'il ferait. Il était tombé
amoureux fou d'une jeune fille amé-
ricaine. Mais , à mon grand regret, il
avai t choisi la jeune fille la moins
digne de son amour de toutes celles
que nous rencontrions. Ses parents
étaient for t riches, et elle en faisait
ce qu 'elle voulait. Elle était fort bel-
le , instruite, très sportive, et n'aimai t
qu'une chose au monde, son propre
plaisir . C'étai t une des « f l i r ts » les
plus achevées que j' eusse jamais
vues , el aussi la plus fine. Tout le
monde le savait ; M. Marlowe devait
connaître sa réputation , mais elle le

faisait tourner autour de son petit
doigt. Je ne sais comment elle s'y
prit, mais je me l'imagine. Elle avait
certainement de la sympathie pour
lui, mais il était aussi évident qu'elle
ne faisai t que se jouer de lui. Tout
cela était si bête, que cela me mit
en rage. Un jour , je demandai à
Marlowe de me faire faire une pro-
menade en barque sur le lac, — car
j'ai oublié de vous dire que tou t ceci
se passait dans notre propriété du
lac George. Jamais auparavant nous
ne nous étions trouvés seuls ensem-
ble pendant  un temps aussi long.
Dans la barque , je lui par lai. Je crois
que j e me montrai  bonne pour lui , et
il' m'écouta avec beaucoup de com-
plaisance , mais il ne crut pas un
mot de ce que je lui disais. Il eut
l'audace de m'affirmer que je ne com-
prenais pas la nature d'Alice. Lors-
que je fis très discrètement allusion
à son avenir , car je savais qu 'il ne
possédait presque rien , il me répon-
dit que si Alice l'aimait , il ferait vite
son chemin ; ce qui sans doule était
vrai , avec ses facultés et les amis
qu'il a, — car il a de très bonnes
relations, vous savez, et il était fort
sympathi que. Mais il comprit bien-
tôt que j' avais eu raison.

Lorsqu e nous atterrîmes, ce fu t
mon mari qui m'aida à sortir de la
barque. Je me rappelle qu 'il se mil
à plaisanter avec M. Mar lowe. Du
reste , pendant tout le temps qui sui-
vit, il ne changea pas une fois d'at-

titude vis-à-vis de lui, et ce fut mê-
me une des raisons pour lesquelles
il me fallut si longtemps avant de
comprendre ce qu'il pensait de moi
et ! de son jeun e secrétaire. Cepen-
dant , ce soir-là, il se montra froid
et réservé vis-à-vis de moi, — mais
pas fâché. Du reste, dès l'instant où
il se mit cette idée en tête , il se
montra toujours froid et indifférent
pour moi. Après dîner , il ne m'adres-
sa plus la parole qu'une fois ; M.
Marlowe lui parlait d'un cheval qu 'il
avait acheté pour la maison de
Kenlucky. et mon mari me regarda
et me dit : « Marlowe est peut-être
un gentleman , mais il se laisse rare-
ment rouler dans une affaire d'e
cheval. » Ces paroles m'étonnèrent ,
mais ni cette fors-la , ni la fois sui-
vante où il nous trouva ensemble, je
ne compris ce qu 'il avait en tête. Peu
de temps après, M. Marlowe reçut un
petit  mot très gracieux de la jeune
fille en question , qui lui demandait
de la féliciter de ses fiançailles.
Nous étions revenus à New-York. A
déjeuner , il avait si mauvaise mine
que je crus qu'il était malade. Le
déjeuner achevé, j'allai le rejoindre
dans la pièce où il travaillait , et lui
demandai ce qu'il avait. Il ne me
répondit rien , mais me tendit la let-
tre , et se tourna vers " la fenêtre.
J'étais heureuse que cette affaire  fût
terminée . Cependant , je prenais part
à son chagrin. Je ne me rappelle
plus ce que je lui dis, mais je me

rappelle avoir posé ma main sur son
bras, tandis qu'il se tenait près de la
fenêtre, regardant fixement le jar-
din. A ce moment, mon mari parut
dans l'entre-bâillement de la porte,
tenant des papiers à la main. Il nous
jeta un coup d'oeil, puis il se dé-
tourna et regagna son bureau. Je
crus qu'il avait entendu ce que je di-
sais à M. Marlowe, et je trouvai très
discret de sa part de s'éloigner ainsi.
M. Marlowe ne l'avait ni vu ni même
entendu. Mon mari quitta New-York
le matin même pour l'Ouest, tandis
que j'éta is sortie. Et même alors je
ne compris pas. Car il partait sou-
vent comme cela à l'improviste, si
quelque affaire l'appelait.

Ce ne fut qu'à son retour, une
semaine plus tard , que je compris la
situation. Il était très pâle, et avait
une expression bizarre. Dès qu'il
me vit, il me demanda où était M.
Marlowe. Et le ton dont il me posa
celte question me révéla ce qu'il
pensait.

J'en fus suffoquée et fol le d in-
dignation. Je ne crois pas que j'eusse
été si fâchée si l'on m'avait soup-
çonnée de vouloir rompre ouverte-
ment avec mon mari , et de le quit-
ter pour quelqu'un d'autre. Sans
doute , j'aurais pu faire cela. Mais ce
soupçon commun , grossier... un hom-
me auquel il se fiait... et puis la
pensée de toute cette dissimulation...
Je vis rouge. Tout mon orgueil se
tendit au point que j'en tremblais.

Je me jurai à moi-même que je -
lui montrerais jamais, ni par une p*
rôle ni par un acte, que je savais
qu'il avait pu avoir pareil soupçon
de moi. Je continuerais à agir corn*
me d'habitude... et cela je l'ai fait et
jusqu'à la fin... et je ne lui ai jama is
une seule fois montré que j'avais r>
marqué son changement d'attihi*
vis-à-vis de moi... quoique au JÇH
je savais qu'un mur , que rien ¦_
saurait détruire, avait été élevé entrl
nous pour toujours , même s'il W
demandait de lui pardonner , même si
je lui accordais mon pardon .

Ainsi continua notre vie. Je "e
pourrais jamais plus supporter P*
reille épreuve, s'il fallait la recon*
mencer. Lorsque nous étions seu_
— ce qui n'arrivait que lorsqn*
nous ne pouvions l'éviter, — ro00
mari me témoignait une politesse si*
lencieuse . Jamais il ne fit allusion
à l'idée qu'il s'était mise en tëtel
mais je sentais qu'elle était touj oU"
là, et il savait que je le sentais-
Nous étions tous les deux aussi obs-
tinés l'un que l'autre. Il se monW
encore plus amical pour M. M**r**
we qu'auparavant , — Dieu s*
pourquoi . Je crus que peut-être I
projetait quelque vengeance , ma*
ce n'était là qu 'une imagination |
ma part. M. Marlowe ne se don»
certainement jamais de ce dont »
le soupçonnai"

(A  suivre) .

La situation des cafés
et restaurants

Le conseil dfadministration et le
comité central de la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs se sont
réunis, le 18 janvier 1938, à Zurich,
pour une session de deux jours. On
y constata que la situation des cafés
et restaurants, rendue extrêmement
précaire par la crise, s'était encore
aggravée au cours de la première
année de dévaluation . Une des plus
récentes enquêtes indique que 79,6 %
des exploitations, soit près des quatre
cinquièmes ont travaillé à pertes.

Il fau t attribuer cette aggravation
constante de la situation en tout
premier lieu aux hausses de prix
survenues depuis la dévaluation, qui
ont sensiblement affaibli le pouvoir
d'achat de notre population. Pour les
cafés et restaurants , cet état de cho-
ses a eu des conséquences catastro-

phiques à double point de vue : d un
côté, les prix de vente n'ont, dans
nos établissements publics, pas pu
être adaptés aux prix de revient plus
élevés, ou ne l'ont été qu'insuffi-
samment ; de l'autre, la fréquenta-
tion est, malgré tout, en régression
continuelle. En outre, des centaines
d'établissements de la région fron-
tière du nord se trouvent actuelle-
ment dans une situation sans issue
par suite de la paralysie presque
complète du trafic frontalier local.
Les restaurants sans alcool et les
magasins vendent des boissons alcoo-
liques au détail et au demi-détail,
dont le nombre s'accroît sans cesse,
sont considérés comme des concur-
rents des cafetiers et restaurateurs.

En face de cette situation, la So-
ciété suisse des cafetiers demande :

1. Un relâchement des prix des
denrées alimentaires les plus impor-
tantes.

2. L'extension de la procédure de
concordat hypothécaire à la profes-
sion tout entière, c'est-à-dire égale-
ment aux cafés et restaurants, et la
prorogation des mesures de protec-
tion juridiques, dont le terme est fixé
à la fin de 1938.

3. En connexité avec la revision
des articles économiques de la Cons-
titution fédérale, la révision de l'ar-
ticle 32 quater, dans le sens d'une
extension de la clause de limitation
aux établissements sans alcool , en
même temps qu'au commerce de dé-
tail et demi-détail des boissons alcoo-
liques, et leur soumission aux mêmes
charges que les cafés et restaurants.

4. La révision de la législation sur
l'alcool.

Dans la vallée du Nil

Une nouvelle et importante déco.
verte archéologique vient d'être faite
à Sakkara, dans la vallée du Nil, j
une cinquantaine de kilomètres an
sud du Caire.

Le tombeau d'un pharaon de li
deuxième dynastie, scellé il y a pins
de cinq mille ans après une cérémo-
nie funèbre et sur lequel depuis au-
cun être humain n'avait jeté les yem,
a été mis à jour.

La découverte a été faite par M.
WaJter Emery. le jeune archéologw
britannique qui, il y a quinze jours,
avait mis à jour dans la même ré-
gion, une tombe monumentale que
l'on croit être celle du roi Menés, lf
premier des Pharaons, qui vivait vers
l'an 3300 avant Jésus-Christ.

Les égyptologues avaient depuis
longtemps perdu l'espoir de trouver
des tombes remontant à l'époque dl
la seconde dynastie. Aussi, les récen*
tes découvertes de M. Emery font-
elles sensation.

Dans une alcôve du mausolée, oni
trouvé un grand coffret en bois près*
que réduit en poussière mais que _
Emery a réussi à reconstituer. Sons
les débris gisaient plusieurs coupes
d'albâtre et de cuivre, finement cise-
lées, et qui étaient absolument in-
tactes.

Le tombeau d'un pharaon
scellé depuis 5000 ans

a été mis au jour
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Peux gosses trottent infatigable-
ment à nos trousses , porteurs de ra-
fraîchissements qu'ils comptent nous
vendre cher quand la soif nous ta-
lonnera.

£ l'Intérieur des tombeaux
Xous avons laissé à notre gauche

IK ruines de Thèbes pour nous en-
foncer dans la Vallée des rois. C'est
le désert maintenant, un désert de
«erre jaune déjà cuisant , malgré
fj ieure matinale. La sente rocailleu-
.t sillonne au fond de la vallée, en-
Ife deux collines accidentées.

On grimpe doucement la pente et
v. gardien des tombeaux est là qui
,ous attend. Il prend un air navré  :
_. L'électricité ne fonctionne pas,

fêté, à l'intérieur des monuments. Il
(audra se munir de bougies...

Quelle chance ! L'organisation des
jeux historiques me navre toujours.
On accède, sitôt franchie la porte
d'entrée , à un long couloir en décli-
,ité qui est comme une succession
de pièces rectangulaires où manque-
raient les parois de séparation. Il
[ait sombre et il fait  froid . Le tom-
bai! de Ramsès II , le grand cons-
tructeur , dit le guide.

La vie du roi , ses victoires, ses
bienfaits sont contés en figurines
nombreuses au plafond et sur les pa-
rois ; t rônant partout au-dessus du
piaraon , des hiéroglyphes représen-
tai Osiris, le dieu protecteur des
morts. Heureux rois dont les bio-
graphies sont des poésies imagées et
tolorées. Heureux peuples dont les
dieux gardaient toujours la premiè-
it place...

Il ne reste hélas que cle grandes
pièces vides de ces palais creusés
puis bâtis dans la montagne. Les
momies, les sarcophages ont pris
place, catalogués et numérotés, au
musée du Caire.

Quand on sort des tombeaux, la
chaleur racle la gorge. C'est bien
vrai que les deux petits porteurs de
limonades font des affaires d'or 1

— Voyez cette porte barricadée :
c'est l'entrée du tombeau de Tut-
Ank-Amm6n — récite le guide —
don t l'accès ' est interdit au public.

Tut-An k-Amm on, là devant les
yeux... Une légende ne veut-elle pas
ip'un étrange sort se soit abattu sur
les membres de la première expédi-
tion anglo-égyptienne qui pénétra à
l'intérieur de ' ce sanctuaire ? Ceux
qui le violèrent, il y a quelque quin-
te ans seulement, seraient tous morts
d'étrange façon .

Ainsi , à travers les siècles et au
delà même de leurs tombeaux, les
pharaons ont gardé un prestige mys-
térieux qui trouble encore les peu-
ples d'aujo.ird'hui...

Ch . NICOLE.

grève promenade
en Haute-Egypte

Nouvelles de partont
EN S U I S S E

+ M. W. Meile, nommé directeur gé-
néral des chemins de fer fédéraux, aura
pour successeur au Conseil national M.
Rodolphe Nlederhausen, du parti catho-
Uque populaire de Bâle-Vllle.
* Le Conseil fédéral a reçu plusieurs

protestations privées au sujet d'une affi -
lie socialiste dirigée contre le gouverne-
ment du pays. Les protestataires deman-
dilent qtielles mesures le Conseil fédéral
tomptalt prendre. A l'Issue de la séance
tenue mardi par le Conseil fédéral , 11 a
été annoncé que le Conseil fédéral a
constaté que ' cette, affiche poursuivait un
tat condamnable, mais qu'il appartenait
«ia cantons et aux villes de l'Interdire.
Pu ailleurs, le Conseil fédéral a con-
ftace dans le Jugement du peuple lui-
même. ., .

A L ' É T R A N G E R

* Les journaux italiens apprennent
que du 1er Janvier au 31 octobre 1937,
plus de 416 kg. d'or provenant des mines
île l'Afrique orientale Italienne ont été
rasés a la Banque d'Italie. Les Journaux
«joutent que la production moyenne de
1_ ne tardera pas à être portée à 60 kg.
P«r mois. .
* Le dernier hôtel important de

Stockholm qui était resté ouvert est
maintenant fermé. Les dommages subis
P«r les restaurants et hôtels par suite du
lock-out atteignent chaque Jour sept
Billions et-demi de francs.
* Un avion de bombardement de la

Royal Air Force a fait une chute la
suit dernière près de Baslngstoke
(Hampshlre) . Un officier aviateur a été
tué. Trois autres personnes qui avalent
Prts place dans l'appareil ont été bles-
_M.

* Trois Arabes ont été pendus mardi
"•aUn à la forteresse de Saint-Jean
-l'Acre en Palestine. Deux d'entre eux
avalent été- condamnés à mort pour as-
sassinat d'un juif . Le troisième avait tiré
*¦» la police •
* le tribunal militaire de Besançon

' condamné mardi un nommé Rodolphe
«ohter, 55 ans, Autrichien naturalisé
¦taisse, domicilié & B&le, à quinze ans de
Prison et à vingt ans d'interdiction de
"Jour, pour espionnage.

DANS LA SARTHE
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Une seconde victime
LE MANS, 26 (Havas). — Le siè„e

de la maison Cornuel , près de la
Flèche, a fai t une nouvelle victime :
un adjudant de gendarmerie a été
tué à coups de fusil , mardi après-
midi , par les assiégés.

Un des deux fils
et la mère s'écroulent

sous les balles des gendarmes
L'autre fils s'enfuit

LA FLÈCHE, 26 (Havas). —
Après la mort de l'adjudant Tasca-
rel, tombé sons les coups de fusil
d'un des frères Cornuel, on décida
de mettre le feu à la maison pour en
faire sortir le trio.

Soudain , un des frères Cornuel, ar-
mé d'un fusil, surgit. Le gendarme
posté à l'angle de la maison ne put
pas faire usage de son arme, celle-
ci s'étant enrayée. Cornuel put donc
s'enfuir  à la faveur de la nuit. Son
frère sortit quelques instants plus
tard. Après avoir parcouru cinq à
six mètres, il s'écroula touché par
une balle tirée par un gendarme. La
mère surgit à son tour, les cheveux
et les vêtements en flammes, et tom-
ba également touchée d'un coup de
mousqueton.

La gendarmerie va faire des pa-
trouilles dans la forêt de Lude, où
l'on pense que le fugitif s'est réfu-
gié. Mais comme celui-ci est armé,
il est à craindre de nouvelles victi-
mes si l'on ne le prend pas rapide-
ment.

Le trio de forcenés
doit finalement

céder devant les
forces de police

Les méfaits d'une escadrille
chinoise

CHANGHAI, 25 (Havas). — On
annonce de source chinoise qu'une
escadrille chinoise a bombardé au
nord de Souan-Tchang, dans la pro-
vince de An-Ouei, un grand nombre
d'embarcations transportant des
troupes japonaises cpii battaient en
retraite vers le nord-est . Cette esca-
drille aurait coulé une dizaine d'em-
barcations, tué 300 soldats japonais
et détruit des positions japonaises
d'artillerie.

NOUVKLLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE _>E NEUCHATEL

ACTIONS 24 Janv. 25 janv.
Banque nationale ... 650.— d 650.— dCrédit suisse 714. d 712 dCrédit fonc neuch. . 603.— d 608 —Soc. de banque suisse 666. d 668.' dLa Neuchâtelolse .... 450. d 450_ d
Càb. électr . Cortaillod 2750 — d 2750.— dEd. Dubied & Cle ... 455.— 455.—Ciment Portland .... —.— 970. d
Tramways Neucri. ord. —.— —.—

» » prlv . —.— —.—
Imra. Sandoz-Travers 175.— O 175.— 0
Salle des concerts ... 350. — d 350.— d
Klaus — .— — .—
Etablis. Perrenoud .. 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordln. .. 92.— d 95.—

» » prlvil. .. 100.— d —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 108.— d 103.— d
Etat Neuch . 4 !_ 1930 105.— d 105.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 103 — d 103.—
Etat Neuch i% 1932 103.50 103.50 d
Etat Neuch. 2 i _ 1932 95.50 95.50
Etat Neuch. 4% 1934 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch 3 y ,  1888 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 4 y .  1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuch 3 % 1932 101 50 d 101.50 d
Ville Neuch . 3 % 1937 101.50 101.25 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 86.25 d 86.25 d
Locle 3 y .  % 1903 70.— d 70.— d
I-ocle 4 %  1899 71.— d 71— d
Locle 4 V, 1930 76— 76.— d
Salnt-Blalse 4 y .  1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. S % 104.75 d 104.75 d
Tram. Neuch. 4% 1903 100.— d 100.— d
J Klaus 4 V, 1931 ... 101 — d 101.B0 d
E. Perrenoud i% 1937. 100.50 100.25 d
Suchard b %  1913 ... 101 50 d 101.50 d
Suchard 4 y ,  1930 ... 103.25 d 103.50 o
Taux d'escompte Banque nationale 1 M>%

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 24 janv. 25 janv.

Banque nation, suisse — .— —.—
Crédit suisse 716.— 718.50
Soc. de banque suisse 670.— 669.—
Générale élec. Genève 337.50 331.50
Motor Columbus .... 297.50 m 297.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 340.— 340.—
Hlspano American E. 373.50 273.—
Italo-Argentine électr 198.— m 194.—
Royal Dutch 884.— 884.—
Industrie genev. gaz 320.— 824 —
Gaz Marseille —.— — .—
Eaux lyonnaises capit — .— 170.—
Mines Bor. ordinaires 392.— 387 —
Totis charbonnages . 216.— d 227.50
Trifail 21.— m 20.75 m
Aramayo mines 32.75 32.25
Nestlé 1162 50 1160.—
Caoutchouc S. fin . .. 41.60 40.50
Allumettes suéd. B. . 26.75 26.75

OBLIGATIONS
4 y ,% Fédéral 1927 .. 111.25 108.10
3 % Rente suisse .... — — — -—3 % Chem. de fer AK 103.90 101.75
3 % Différé 103.75 103.60
4 % Fédéral 1930 .... -.- — .—
3 % Défense nationale 103.25 103.10
Chem. Franco-Suisse 538.— m 536.—
3 % Jougne-Eclépens 507.50 m — .—
3 % % Jura-Slmplon 102.40 102.50
3 % Genève à lots ... 135.75 134.—
4 % Genève 1899 515.— —.—
3 % Fribourg 1903 ... 515.— — .—
4 % Argentine 1933 .. 105.— 104.60
i% Lausanne — .— ——5 %  Ville de Rio 91.— 91.50
Danube Save 46.25 45.40
5 % Ch. Franc. 1934 — .—. 1167.50 m
7 % Chem. fer Maroc 1215.— 1209.—
5 % Paris-Orléans ... 950.— 950.—
6 % Argentine céd. .. —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 —— 305.—
Hlspano bons 6 %  ... 312.— 313.—
4 % Totis char hong. — .— — .—

Amsterdam seul en hausse à 241.16 VI
(+ 3% c). Paris 14.35 (— 6 %) ,  Brux.
73.12 H (— 1 _4), Stockh. 111.47 <A
(— 2 1/6), Oslo 108.67 "À (— 2 % ) ,  B.-
Ayres 126.87 i/j (— 12 Va c), llv. st. 21.63,
dollar 4.32 %, Cop. 96.57 Vj. On monte
sensiblement sur une demi-douzaine d'ac-
tions, mais la baisse domine sur 22 ac-
tions, 13 en hausse, 11 sans change-
ment. Totis 230 (+ 18), Crédit suisse
719 (+ 3). Royal 887 (+ 6), Eaux
Lyonn. et Marseille + 3, Publicitas 285
(+ 10). En baisse: Baltimore 40 (— %) ,
Italo-Sulsse ord . 29 (— 1), Columbus
297 (— 3), American ord . 25 (— 1), It.-
Argentine 193 (— 6), Sécheron 156
(— 7), Bor ord . 387 (— 5), Nestlé 1160
(— 4), Agricole suisse 115 (— 3),
Caoutchoucs 40 Vj (—1 M ),  3% Fribourg
1892: 517 (+ 2), Franc, nouv. 990 (+ 2).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 24 janv 25 janv.
Banq. Commerciale Bâle 530 d 535 d
Un. de Banques Suisses 620 d 620
Société de Banque Suisse 668 668
Crédit Suisse 715 717
Banque Fédérale S.A. .. 581 581
Banque pour entr élect. 680 575
Crédit Foncier Suisse .. 305 d 305 d
Motor Columbus 298^ 297
Sté Suisse tndustr . Elect. 605 510
Sté gén indust Elect . . 325 d 325 d
Sté Sulsse-Amér d'El A. 57 67
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2810 2790
Bally S.A 1305 d 1340
Brown Boverl & Co S.A. 195 193
Usines de la Lonza .... 130' ._ 130
Nestlé 1163 1158
Entreprises Sulzer 720 d 720 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6000 d 6010
Sté Ind Schappe Bâle .. 650 648
Chimiques Sandoz Bâle 8400 8400
Sté Suisse Ciment Portl. 975 d 975 d
Ed . Dubied & Co 8 A. 465 455
J. Perrenoud Co. Cernier 390 o 390 o
Klaus S.A.. Locle — .— - -
Câbles Cortaillod 3000 o 3000 o
Câblerles Cossonay .... 1800 d 1875 d
ACTIONS ETRANGERES
Hlspano Amerlcana Elec. 1384 1385
Italo-Argentina Electric. 195 194
Allumettes Suédoises B 26 % 26K d
Separator 125 123
Royal Dutch 880 d 885
Amer Europ Secur. ord. 26 25 %

Banque nationale suisse
Selon la situation au 22 Janvier 1938,

l'encalsse-or a augmenté de 2,76 millions
et atteint le montant total de 2,824,4
millions. En comparaison de la semaine
précédente, l'afflux des capitaux étran-
gers a diminué. Les devises sont inchan-
gées à 492,1 millions. Le recours au cré-
dit de la Banque en matière d'escompte
et de prêts sur nantissement n 'a pas subi
de changement Important et se main-
tient à 42 millions. La rentrée des billets
se chiffre à 11,1 millions, montant légè-
rement Inférieur à la moyenne accusée
par la semaine correspondante des trols
années précédentes.

La circulation actuelle s'Inscrit à 1411,1
millions. L'afflux d'or et la rentrée des
billets se traduit par une augmentation
de 44,8 millions aux engagements à vue,
poste qui se monte à 1973,7 millions.

Au 22 janvier 1938 la circulation des
billets et les engagements à vue étalent
couverts par l'or à raison de 83,44 %.

Caisse hypothécaire salnt-gallolse
L'exercice 1937 accuse un solde actif

de 244 ,173 fr. (252 ,985); dividende main-
tenu à 4 %. Capital 5 millions.

Caisse d'épargne d'Olten
Les comptes de l'exercice écoulé accu-

sent un solde actif de 349,046 fr. dont
301,573 fr. vont au service financier du
capital de 7 millions et à la réserve.

Bank In Burgdorf
Cette banque annonce un bénéfice net

de 75,294 fr . contre 16,793 précédemment;
dividende 4 % (contre zéro).

Fabrique de porcelaine de Langenthal
Le bénéfice net de l'exercice 1937 se

monte à 322 ,168 fr. (118,000). Il sera dis-
tribué 6 % de dividende (5 %).  Capital :
1,5 million. Le conseil propose de rem-
bourser 150 fr. par action (ramenée de
500 à 350 fr.) par suite d'abondants
moyens liquides.

« Kino-Holdlng » ou Allgemeine
Kinematographen A. G., à Zurich.

Cette entreprise a encaissé, en 1937,
139,745 fr. (152 ,590), plus diverses recet-
tes sur ventes d'obligations, de terrain,
etc. Bénéfice net 173,600 fr. (163,690);
dividende maintenu à 5 % (capital : 2,3
millions de francs ; réserves 270,000 fr.).

Banque hypothécaire suisse, Soleure
Cet établissement déclare, pour l'année

1937 un bénéfice net de 130,302 fr., au-
quel s'ajoute le report de l'exercice écou-
lé, faisant au total 137,130 fr. (1936 :
134,450 fr.)

On propose de répartir un dividende de
5 •_ %, comme l'année précédente.

Le chiffre total du bilan a progressé de
1,677,000 fr. à 25,873,000 fr . et l'état des
livrets de caisse d'épargne présente une
augmentation exceptionnelle de 1,447,000
francs.

Kreuger and Toll
Le syndic de la Société financière

Kreuger and Toll, en liquidation, à Ams-
terdam, annonce que l'actif , composé en-
tre autres de soldes en banques de 1 mil-
lion 152,780 florins et de diverses créan-
ces, estimées à 4,355,319 florins, atteint
au total la somme de 5,508,099. Le solde
passif est représenté par une garantie
vis-à-vis de la Svenska Taendstlck. Etant
donné que le capital s'élevait à 10 mil-
lions de florins, 55 % environ seront dis-
ponibles. - • ¦ • ...

Banque de France
En 1937, la Banque de France a gagné

118,9 millions de francs, résultat prati-
quement Inchangé sur 1936 ; 11 est versé
25 millions au fonds de prévoyance, 40
(47) à des réserves spéciales, distribué
un dividende final brut de 150 fr. (125
francs); 1.1 million est versé à l'Etat et
25,4 millions (25,8) sont reportés à nou-
veau.

Etablissements Krupp
Les comptes de 1937 accusent un béné-

fice net de 16,2 millions de marks contre
14,4 millions pour l'année précédente. Le
dividende a été fixé à 5 % contre 4 %.

Métaux
L'allure du marché américain, une fois

de plus, s'est montrée quelque peu déce-
vante et la demande Intérieure est appa-
rue Insuffisante pour Justifier le main-
tien des récentes avances, une fols cal-
mée l'effervescence produite par l'annon-
ce d'un plan de réarmement, ainsi que
par une poussée d'achats pour compte
étranger. Devant cette évolution, accen-
tuée par la tendance Indécise de Wall
Street, la spéculation a procédé à des
dégagements qui ont exercé sur les cours
une pression prolongée et ramené à peu
de chose près les cours à leur niveau de
fin d'année.

Les dernières indications reçues d'ou-
tre-Atlantique reflètent l'impression d'in-
certitude à l'égard des perspectives Immé-
diates du marché du cuivre. A plus lon-
gue échéance, les commentaires font gé-
néralement preuve de confiance, tout en
faisant ressortir qu'il n'y a guère lieu
d'envisager la possibilité d'un mouvement
d'envergure tant que les grandes admi-
nistrations ou les compagnies de services
publics n'auront pas Intensifié leurs
achats.

NOUVEAUX BOMBARDEMENTS
DE BARCELONE ET DE MADRID

L'activité meurtrière de l'aviation
se poursuit en Espagne

Teruel serait bel et bien près d'être évacuée

BARCELONE, 25 (Havas) . —
Trente-neuf morts et de nombreux
blessés, tel est le bilan actuel d'un
nouveau bombardement effectué
mardi matin vers 8 heures par des
avions insurgés sur Barcelone.

Les bombes sont tombées dans le
centre de la ville, sans aucun objec-
tif militaire, détruisant plusieurs
maisons. Quelques-unes étaient de
grande puissance, d'autres plus pe-
tites , mais meurtrières par les nom-
breux éclats qu 'elles produisaient. On
entendait , parmi le fracas des coups
de canon tirés par les batteries anti-
aériennes, de très fortes explosions,
suivies du tac-tac des mitrailleuses,
qu'on percevait très distinctement.

Les avions passèrent au-dessus de
la ville et s'enfuirent en direction de
la mer. En s'éloignant , ils lâchèrent
encore quelques bombes.

Bes avions insurgés
bombardent Madrid

BARCELONE, 26 (Havas) . — A
13 h. 40, des avions insurgés ont de
nouveau bombardé Madrid.

Après un tir violent de la défense
antiaérienne, de fortes explosions
ont été perçues. Les maisons ont
tremblé.

Dès les premiers coups de canon ,
les rues se sont vidées. Des gens
couraient vers les refuges.

Le bombardement a peu duré et le
calme a été rétabli rapidement.

Le bilan des bombardements
insurgés

BARCELONE, 25 (Havas). — Deux
cent soixante-trois morts et quatre
cent cinquante-six blessés, tel est le
bilan des bombardements que les
insurgés ont effectués depuis le com-
mencement de l'offensive de Teruel
jusqu'au 20 janvier, sur l'arrière.
Pendant cette périod e, Barcelon e fut
bombardée cinq fois, Castellon et
Tarragone à peu près autant . Lundi ,
trois trimoteurs ont lancé à nouveau
plusieurs bombes sur la ville de
Reus. On ne connaît  pas encore le
nombre des victimes. Plusieurs mai-
sons ont été détruites.

Vers l'abandon de Teruel ?
BARCELONE, 25. — Au sujet des

préparatifs d'évacuation de Teruel,
on déclare dans les milieux officiels
que les chefs militaires ne sont ni
surpris ni découragés du fait que
la ville doit être abandonnée.

Le but de l'offensive gouverne-
mentale était d'empêcher le général
Franco de déclencher sa grande of-
fensive du printemps. Or , ce but a
pleinement réussi puisque la réali-
sation de cette opération est retar-
dée de cinq ou six mois. Les gou-
vernementaux occuperont, à l'est de
Teruel , des positions très fortes, d'où
ils ne seront pas facilement délogés.

Un torpilleur français
bombardé par un avion

gouvernemental
PARIS, 25. — Le torpilleur fran-

çais « La Poursuivante __> a été bom-
bardé par un avion gouvernemental.
Le navire ouvrit aussitôt le feu à la
mitrailleuse sur tous les avions qui
se trouvaient au-dessus de lui.

En même temps, les artilleurs du
405me régiment de défense contre
avions, installés sur les promontoires
aux environs de Cerbère, tirèrent à
coups de canon sur ces mêmes
avion s. Les appareils , ainsi attaqués
des deux côtés, n 'insistèrent pas.
Vxx nouveau cas de piraterie

oi Méditerranée ?
LONDRES, 26. — Selon des infor-

mations non confirmées venues de
Malte, dit l'agence Reuter, un vapeur
anglais, le « Lake Geneva- ,  aurait
été attaqué sans avertissement. Le
sous-marin aurait lancé une torpil-
le, à moins de trois cents mètres,
sur le vapeur, mais l'engin passa
sous le navire. Le sous-marin serait
alors apparu à la surface, puis au-
rait rapidement plongé à nouveau.
Le « Lake Geneva » jauge 2868 ton-
nes.

L'assis»! îles frères Rosselli
DOMFRONT, 26 (Havas). — In-

terrogé par le juge d'instruction,
Bouvyer, compromis dans l'affaire de
l'assassinat des frères Rosselli , a dé-
claré qu 'il ne faisait partie d'aucun
groupement politique et qu'il n'avait
prêté aucun serment. Il a ajouté
qu'il était venu deux foi s à Bagnoles-
de-1'Orne avant l'affaire.

La vie intellectuelle

POUR L'AMITIE FRANCO - SUISSE

Nous annoncions récemment qu'il
était guestion de jeter les bases
d'un groupement d'amitié intellec-
tuelle franco-suisse, susceptible de
resserrer les liens entre les deux
pags et agant en particulier pour
but de pe rmettre l'échange de con-
férences. Une première tentative a
eu lieu dernièrement à Bel fort  en
ce sens, tentative qui a parfaitement
réussi.

M. Francis Gaudard , rédacteur à
la « Feuille d' avis de Neuchâtel»,
a été appelé en cette ville et a don-
né, en présence d' un public aussi
nombreux que distingué, une con-
férence qui a connu un vif  succès
et f u t  grandement app laudi. Les
journaux d'Outre-Doubs publient de
longs et élogieux comptes rendus
de cette conférence dont ils van-
tent à la fo i s  le charme, la profon-
deur et topportunité. Notre colla-
borateur a su montrer, avec son ta-
lent habituel , combien s'imposa it
aujourd'hui un resserrement de la
France et de la Suisse romande
dans le domaine de l'esprit. 'I l  a
fait  œuvre utile en brossant pou r
nos voisins un tableau exact des va-
leurs intellectuelles chez nous. A
noter que le maire de la ville et le
p r é f e t  assistaient à la conférence
qui f u t  suivie d'une réunion amica-
le au cours de laquelle f u t  pris l'en-
gagement ferm e de poursuivre l'ef-
f o r t  commencé.

L'intéressante conférence
d'un journaliste neuchâtelois

à Belfort

Communiqués
Cecilia Colledge patinera

à Neuchâtel
(comm.) Dimanche prochain, Neuchâtel
connaîtra le plus grand événement sportif
qu'elle ait jamais vécu. La jeune Anglaise
Cecllla Colledge, championne de Grande-
Bretagne, d'Europe et du monde se pro-
duira sur la patinoire de Monruz, au
cours d'un gala exceptionnel organisé
par le Olub des patineurs de notre ville,
lie nom de Cecllla Colledge est connu
dans le monde entier. A Neuchâtel, tout
le monde en parle, tout le monde vou-
dra la voir, car on sait qu'elle est la plus
grande virtuose du patinage et la plus
gracieuse des patineuses. Ses évolutions
soulèvent un enthousiasme indescriptible.
Partout on se rue pour la contempler.
Récemment, à Berne, 1500 personnes
n'ont pu trouver accès à la patinoire et
la représentation a été donnée à bureaux
fermes. Et. pourtant, la « Ka-We-De _ est
vaste.

A Neuchâtel, les billets s'enlèvent à un
rythme accéléré. C'est dire qu'il faut se
presser pour en avoir encore.

— Eh bien ! Tu en as de la chan-
ce. Ton accident est en premièr e
page.

U . VIE DS
NOS SOCIETE-

Société de cavalerie
du Vignoble

La Société de cavalerie a eu son assem-
blée générale dimanche dernier, au res-
taurant du Gibraltar, sous la présidence
de M. Bernard Clottu. L'ordre du Jour,
très chargé, comportait principalement
l'élection d'un nouveau comité pour l'an-
née 1938. Le même comité a été réélu à
l'unanimité: président : Bernard Clottu;
vice-président: André Burgat; secrétaire:
Paul Dolder; caissier: Albert Feutz, ainsi
que les autres membres du comité, MM.:
Vuarraz, Maeder, Monnler, Dubois et Ja-
quemet.

L'assemblée a décidé de faire un con-
cours hippique au mois de mal à Pla-
neyse sur Colombier; Il a prévu également
une sortie officielle au Mont Vully, au
début d'avril. La soirée annuelle aura lieu
au restaurant Ochsenbeln, à Colombier.

BERNE, 25. — Un échange de
vue a eu lieu mardi entre les mem-
bres du gouvernement fédéral sur la
réalisation du programme financier
définitif. Le Conseil fédéral est ar-
rivé à la conclusion qu'avec l'aide
du parlement, il devait être possible
de soumettre le projet au peuple
avant la fin de l'année. Des démar-
ches dans ce sens seront entrepri-
ses auprès des milieux parlemen-
taires.

Avant la fin de l'année
le projet financier fédéral

pourrait être soumis
au peuple

DERNI èRES DéPêCHES

Dimanche 30 janvier
à 14 h. 30 à la [ >

patinoire de Monruz i

GRAND GALA M
avec

Cecilia Colledge 1
championne d'Europe
championne du monde

GRAND MATCH de!
HOCKEY sur GLACE 1

A Berne, plus de 1500 personnes H
n'ont pas trouvé de place pour œj
contempler la fée de la glace. S
Louez donc vos places dès main- B9¦ tenant chez Robert-Tissot et ¦
¦ Chable, rue Saint-Maurice et à H¦ la patinoire.

elERNAg
D A» PALACE I AU THSHTRE

U'A JEUDI JUSQU'A JEUDI MERCREDI ET JEUDI

inf Ulf M Gentleman L 'hoêiime
rintemp s Nil. A détective à l'héliotrop e

JEUDI, MATINÉE A PRIX RÉDUITS . a ^ 77 7>^fj

Institut Richème
Samedi prochain 29 janvier

AU STUDIO de la rue du POMMIER

Gala du cinquantenaire
1888-1938

avec l'orchestre LES COLLÉGIENS
NOMBREUX COTILLONS. JEUX DIVERS

Bar américain
TENUE DE SOIRÉE

Il est recommandé de réserver sa table
Téléphone 51.820

Edouard Schmicl ffâ _ s, FOUERRUEP- ES
i VENTE FIN DE SAISON Rabais jusqu'à 49°/o

DEPUBS 1812....
l^LIXIR ANTIGLAIREUX du Dr OUIL-
U£_ est réputé par son action contre
l'excès de bile, asthme, rhumatisme et
les états congestlfs (foie, cœur, reins,
vessie). Pharmacies: 3 fr. 50. Dénôt-Gros:
Uhlmann-Eyraud, Genève. ÀS25.006L

Carnet du jo ur
CINfiMAS

Théâtre : L'homme à l'héliotrope.
Caméo : Rose-Marie.
Chez Bernard : Le chant du printemps.
Apollo : Les perles de la couronne.
Palace : Nick , gentleman détective.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du .ourna) • Le Radio ».
SOTTENS : 10.10, émission radloscolai-

re : Alfred-Bernhard Nobel. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 13 h., l'é-
cran sonore. 16.59, l'heure. 17 h., musique
de chambre. 18 h., pour la Jeunesse. 18.45,
Intermède. 18.50, l'art en Suisse. 19.05,
intermède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., chansons populaires, par
Mlle Tatlanoff. 20.15, les travaux de la
S. d. N. 20.35, orchestre romand, soliste:
Magda Tagliafero, planiste. 22.30, danse.

Télédiffusion : 10.40 (Limoges) , musi-
que légère. 12 h. (Zurich), disques. 16 h.
(Fribourg e. B.), conc.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 16.25, orchestre Marek
Weber. 17 h., musique d'intérieur. 17.30,
chants gais. 17.45, compositeurs suisses
pour la Jeunesse. 18.30, lândler. 19.15, mu-
sique récréative. 20.15, conc. par le R. O.
21 h., pièce radiophon. 21.45, disques.
22 h., ballades.

Télédiffusion: 10.30 (Francfort), disques.13.45 (Vienne), orchestre. 14.30 (Franc-
fort), airs d'opérettes. 22.30 (Vienne), or-
chestre.

MONTE-CENERI : 12 h., concert. 12.40,
conc. par l'O. R. S. A. 17 h., musique de
chambre 19.30, disques. 20 h., airs d'opé-
ras. 20.30, concert. 21.30, disques.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Vienne), orchestre.
13.15 (Stuttgart), conc. varié. 14.10
(Francfort), disques. 16.05 (Vienne),
conc. européen. 17.30, musique autrichien-
ne. 19.25 (Salzbourg). conc. Mozart. 20.45
(Oassel), conc. récréatif. 23.30 (Franc-
fort), musique récréative.

Europe II: 12 h. (Francfort), concert.
13.15 (Nice), disques. 14 h. (Strasbourg),
orchestre. 15 h. (Lyon), musique de cham-
bre. 17 h. (Tour Eiffel), musique de
chambre. 18.45 (Lille), musique variée.
21.30 (Paris), musique française.

RADIO-PARIS : 13 h. et 14.45, musi-
que variée. 15.45, suite pour piano, de
Debussy. 17.15, violon. 18 h., musique
variée. 21.30, variétés.

LYON : 15 h., musique de chambre.
21.30, « Henri VIII », pièce d'après Sha-
kespeare. '

BERLIN : 17 h., musique de chambre.
20 h., quatrième symphonie de Bruck-
ner.

STRASBOURG : 18.15, conc. symphon.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 18.15, pia-

no.
VIENNE : 19.25, conc. Mozart.
BRATISLAVA : 19.30, « La flûte enchan-

tée », opéra de Mozart.
LONDRES RfîG. : 20.30, concert .
PRAGUE : 20.55, conc. par la Philhar-

monique tchèque.
ROME : 21 h-, conc. symphon.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
MILAN : 21.15, _ La ruelle », comédie

lyrique de Wolf-Ferrari.
DROITWICH : 21.15, conc. symphon.
PARIS P. T. T. : 21.30, musique fran-

çaise.
HA5IBOURG : 21.30, « Divertimento »,

de Mozart.
SS45««^a _̂$î$SÎS%_<>ra>_i5K% (̂_._SÎS_'%»__

On nous annonce pour le mardi 1er
février prochain à 20 h. 15, au théâtre
de Neuchâtel un récital de piano et de
danses donné par deux enfants de 8 et
12 ans, Huguette et Ulysse Bolle, d'origine
authentiquement neuchâtelolaev Ce». deux
enfanta, particulièrement doués, émer-
veilleront dans des visions d'art d'une ex-
quise fraîcheur ceux qui auront le pri-
vilège de les applaudir.

Un événement artistique
sans précédent

Cours des métaux à Londres
Clôture du 24 Janvier

Cuivre cpt. : plus faible, 40 3/32. —
Argent cpt. : 20 — Etain cpt. : plus fai -
ble, 181. — Or : 139.7 1/2.

COURS DES CHANGES
du 25 janvier 1938, à 17 heures

Demande Offre
Paris 14.— 14.30
Londres 21.625 21.G45
New-York .... 4,32 4.34
Bruxelles 73— 73.20
Milan  22.65 22.95

» lires tour —.— 20.55
Berlin 174.10 174.60

> Registermk —.— 109.—
Madrid — *— —¦—
Amsterdam ... 241.05 241.30
Vienne 81.50 81.90
Prague 15.10 15.25
Stockholm ... 111.35 111.65
Buenos-Ayres p 126.- 128.50
Montréal 4.325 4.345

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse



Toujours les nouvelles
dispositions économiques

de la Constitution
ï.'entrée en matière du projet

voté à la commission
du National

La commission chargée d'exami-
ner les nouvelles dispositions éco-
nomiques de la Constitution fédé ra-
le a poursuivi à Berne la discussion
générale.

La question gui s'est posée
d' abord était de savoir si l'article
économi que ne devait pas être dis-
cuté en même temps que l'article f i -
nancier et soumis en votation popu-
laire en un seul projet . On a fait
remarquer à ce propos que la situa-
tion économique nécessitait un rè-
glement urgent.

La suggestion à en outre été fai te
de détailler les dispositions de po-
liti que sociale et de ne pas se con-
tenter de donner au législateur la
possibilité de prendr e des décisions
dans ce domaine, mais, par exem-
ple , de faire mention dans la Cons-
titution de dispositions sur les sa-
laires minima et les vacances.

Le seul membre de la commission
qui a proposé de ne pas entrer en
matière, a parlé des dangers de l'in-
tervention de l 'Etat dans le domaine
économique. Pour mettre des limites
aux puissants, il g a des possibilités
fiscales dont on devrait faire un
plus large usage et gui , appli quées
d' une façon générale , devraient suf-
f i re .

D autres membres de la commis-
sion, par contre, ont soutenu le
poin t de vue du message d'après le-
quel il est impossible de remédier
à certaines situations sans l'inter-
vention de l'Etat dans l'économie;
ce qui importe , ce n'est pas seule-
ment une égalité de droit formelle,
mais il faut au besoin mettre cer-
taines limites à ceux qui sont éco-
nomi qu 'ient trop puissants .

Plusieurs membres de la commis-
sion ont déclaré que, théoriquement,
ils n'acceptent pas les principe s sur
lesquels se base le message du Con-
seil f é dé ral, mais qu'ils approuve-
ront cependant les propositions
parce qu 'il s'agit de créer quel que
chose gui a des chances de réali-
sation pratique; ce serai t une erreur
de croire gue le peuple suisse adop-
tera en princip e un autre sgstème
économigue comme l'ordre corp ora-
tif ou l'étatisation des mogens de
production. C' est pourquoi , la voie
propos ée par le Conseil fédér al  peut
seule être suivie.

Après une intervention de M.
Obrecht , la proposition de non en-
trée en matière a été retirée et rem-
placée par une proposition de ren-
voi au Conseil f édéral pour étude
plus approfondie de tout l'ensemble
du problème.

( Cette propositi on a été rejetée à
l'unanimité moins une voix, et la
pris e en considé ration des proposi-
tions du Conseil fédéral a été dé-
cidée .

Un gros appareil
de la « Swissair »

atterrit à Samaden
DUBENDO'RF, 25. — Mardi matin ,_ n gros avion de tourisme « Douglas »

de la « Swissair » a quitté pour la
première fois Zurich pour le nou-
veau terrain d'aviation de Samaden,
dans la Haute-Engadine. En 40 mi-
nutes l'appareil a accompli, sous la
direction du capitaine d'aviation
Kuenzle, le parcours Zurich-Saint-
Moritz. Des vols d'essais euren t lieu
dans la matinée, sous le contrôle de
M. Gsell, ingénieur de l'office fédéral
aérien , afi n de voir comment ce ter-
rain d'aviation situé à 1800 mètres
d'altitude pouvait être envisagé com-
me port d'atterrissage intermédiaire
pour les avions de fortes dimensions.
La délégation de la « Swissair »,
ayant à sa tête M. Groh, directeur, a
été saluée par les autorités commu-
nales. Après un circuit au-dessus de
la Bernina , l'appareil de la «Swissair»
rentra direct ement à Zurich.

Un incendie
dû à la malveillance
détruit partiellement

un immeuble à Berne
BERNE, 25. — Lundi, le feu a

éclaté dans un galetas dont la porte
n 'était pas verrouillée, à l'Elisa-
bethenstrasse, à Berne. Il se pro-
pagea rapidement et réduisit en cen-
dres toute la partie supérieure de
l'immeuble, dont les occupants n'a-
vaient rien' remarqué d'insolite jus-
qu 'à ce qu'une femme, voulant mon-
ter dans les combles , s'en aperçût et
donnât l'alarme. L'enqu ête a établi
que dans la matinée la porte de l'im-
meuble était ouverte , comme cela
arrive généralement. Il semble que
l'on se trouve de nouveau en pré-
sence d'un cas de malveillance, car
le feu a pris dans des circonstances
identiques à celles qui furent consta-
tées lors d'autres incendies survenus
ces derniers mois.

La personnalité du Suisse
tué à Puigcerda

LUCERNE, 25. — M. Antoine Leh-
m a n n , le citoyen suisse qui a péri
au cours du bombardement de Puig-
cerda , était originaire de Dagmer-
sellcn , canton de Lucerne, et était
né en 1905 à Lucerne. Il était chef
d'exploi tation de la société anony-
me de la « Letera Industrial Puig-
cerda ».

Une initiative encore
qui aboutit

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral
a constaté que la demande d'initia-
tive populaire concernant la revision
du régime de l'alcool a abouti , at-
tendu que celle demande est ap-
puyée par 129,584 signatures vala-
bles.

LA VIE I
NATIO NALE f

LA VILLE 1
AU JOUR LE JO UR

Faut-il s'attendre
à d'abondantes chutes

de p luie ?
Nous n'en parler ions pas si notre

région n'g était intéressée au même
titre que les autres endroits du
globe.

A Londres, paraî t-il, on a obser-
vé l'autre jour une tache solaire
d' une grandeur remarquable et visi-
ble à l' œil nu.

Or, un astronome a déclaré que
cette tache solaire coïnciderait très
prochainement avec d'abondantes
chutes de p luie qui se produiraient
sur toute la surface de la terre. D' au-
tres astronomes attribuent à l'in-
f luence de la tache solaire les di f-
f icultés qui ont été constatées, ces
jours derniers, en ce qui concerne
la réception des émissions radiopho-
niques sur ondes courtes.

Quoi qu 'il en soit, nous sommes
avertis que nous aurons à compter
avec la p luie.

Séances générales
de Zofingue

Les Zofingiens de cette année ne se
contentent pas de faire des promesses :
Ils les tiennent. Et c'est un geste que
leurs aînés apprécient. Aussi l'atmosphère
était hier soir, dans notre malheureux
théâtre, des plus chaleureuses.

Après que l'assistance entière a chanté
la Blanche-Maison, le prologue présente
une espèce de querelle des anciens et
des modernes, réduite à l'échelle d'un
Jeune étudiant. Mais puisque le Zofln-
gien a su se décider si heureusement, ne
le plaignons pas trop de s'être fait dé-
chirer entre des ambitions contradictoires.

Rien ne se prête mieux, sans doute,
à une soirée d'étudiants que ce réper-
toire de la comédie classique, dont tout
le charme vient d'une aimable fantaisie.
Mais comme elle n'est guère qu'une In-
trigue, il faut mettre beaucoup de vivacité
à l'Interpréter. Les acteurs et les ac-
trices ont su donner aux « Folles amou-
reuses _ de Regnard oet entrain qui était
la condition de notre plaisir. Et si par-
fois la diction des vers en a un peu
souffert, il n'y a pas là de quoi se
plaindre trop. Mlles A.-M. Matthey et
C. Nlcatl ont fort gracieusement répondu
à la verve de MM. Corbat, Montandon
et Ecklln.

La monture a réuni les sujets neu-
châtelois auxquels on pouvait s'attendre :
les fresques de la gare et leurs com-
mentateurs plus ou moins improvisés ;
les cagoulards, authentiques ou non : au-
tant d'occasions d'égratigner. Dans le
décor familier de la bibliothèque, la
fantaisie des étudiants peut se permettre
de faire défiler d'autres personnages, en-
core pour notre plaisir...

En bref , une de ces soirées auxquelles
on prend un plaisir franc . On... et Je
pense surtout à ceux qui l'ont prolongée
à Beau-Rivage... V.

Un phénomène météorologique assez rare
suscite une vive curiosité dans la région

// a été également observé dans diverses parties
de la Suisse et dans toute l 'Europe

On pouvait observer, hier soir, une
forte lueur rouge au-dessus de la
Tourne, qui pouvait faire croire à un
violent incendie.

Aucun sinistre n 'était pourtant
signalé dans cette direction; rensei-
gnements pris, il s'agissait en réa-
lité d'un phénomène météorologi-
que assez rare. M. Guyot, directeur
de l'Observatoire, a bien voulu nous
expli quer que les réverbérations du
soleil , bien que celui-ci fût couché,
produisaient la lueur qui inquiéta
de nombreuses personnes, lueur ap-
pelée lumière pourprée.

Plusieurs abonnés nous ont télé-
phoné dans la soirée , du canton et
d'ailleurs , nous disant avoir cons-
taté eux aussi ce phénomène.

*
D'autre part , l'agence télégraphi-

que communique de Berne:
Mardi, peu après 21 heures, on

aperçut dans diverses régions de la
Suisse, notamment près de Berne,
dans l'Emmenthal, près de Zurich ,
dans les Grisons, à Claris, etc., un
phénomène ressemblant à une auro-
re boréale. Une lueur allant du rou-
ge foncé au violet, s'étendant du
nord-ouest au nord-est , pouvait être
observée dans les nuages. Le phéno-

mène apparaissait tantôt intensive-
ment, tantôt faiblement et dura plu-
sieurs heures.

Notons aussi que ce phénomène a
été observé dans diverses régions de
l'Europe. Des informations provenant
de France , de Bel gique, de Hollande,
d'Allemagne, d'Autriche et de Hon-
grie signalent toutes ce phénomène,
qu'elles qualifient d'aurore boréale.

Dans la région de Briançon (Hau-
tes-Alpes), la clarté était si vive que
les facteurs ont travaillé sans lumière
artificielle. Un certain affolement a
régné dans quelques communes.

Sur le littoral belge, les pêcheurs,
craignant une violente tempête , sont
restés dans les ports .

Sur les lignes télégraphiques, dans
toutes les directions on a constaté
des courants telluriques qui ont nui
au trafic.

Une dépêche de Paris dit encore
que les aurores boréales sont très
rares en France, sauf dans le nord ,
où l'on- en aperçoit en moyenne cinq
fois par an .

Ces phénomènes se produisent gé-
néralement lors de périodes maxima
d'activité solaire et sont souvent ac-
compagnés de phénomènes magnéti-
ques et lelluriques.

Tribunal de police de Neuchâtel
Présidence : M. G. Béguin

Le souci qu'apporte notre ville à
vouloir demeurer propre lui vaut ,
aux yeux de certaines gens, une ré-
putation d'austérité solidement éta-
blie. C'est devenu une habitude, en
ce temps où les valeurs morales ont
singulièrement diminué, de trouver
la dignité ennuyeuse et fâcheuse
l'honnêteté des moeurs.

A cet égard , l'affaire dont avait à
s'occuper hier — à huis clos — le
tribunal de police, est bien significa-
tive .

Un couple, aux façons plus que
douteuses , arrivé depuis peu de temps
à Neuchâtel , avait pris l'habitude de
louer son logement à des Manon de
bas étage pour y exercer leur hou-
leuse activité. La police s'en aperçut
et s'en fut promptement avertir
l'époux que de tels agissements n 'a-
vaient pas cours en notre ville. Ce-
lui-ci eut le tort de n 'en point tenir
compte, s'estimant vraisemblablement
plus malin que ceux qui l'engageaient
à chercher un travail plus honora-
ble. La justice se mêla de l'affaire ,
et le couple en question comparais-
sai t hier devant le tribunal de police.

A vrai dire, c'est devant la Cour
d'assises qu 'il eût dû être cité, les
autorités neuchâteloises étant ferme-
men t décidées à poursuivre par des
moyens énergiques l'œuvre d'épura-
tion entreprise il y a quelques an-
nées. Mais le jeune âge des prévenus
et le fait qu 'ils ont un bébé a incité
les dites autori tés à faire preuve —
pour cette fois — de quelque indul-
gence.

La condamnation à vingt jours de
prison civile qui fut prononcée —
seule la femme fut mise au bénéfice
du sursis — est d'ailleurs un aver-
tissement . Le président eut pour le
jeune couple des mots sévères que le
monde un peu spécial qui nous vient
parfois visiter ferait bien de méditer.
Ils sont en tout cas la preuve que
Neuchâtel entend demeurer propre
et ne reculera devant aucune rigueur
pour cela.

• «
L'audience étant redevenue publi-

que, ce n 'est pas sans curiosité que
l'on vit s'asseoir au banc des préve-
nus cet homme long chevelu que l'on
voit fréquemment passer dans nos
rues et qui est bien le plus gentil
garçon qui soit quand il est de sang-
froid.

C'est précisément pour ne l'avoir
pas été qu'il était renvoyé hier de-
vant le tribunal , ayant, un jour qu'il
avait bu, proféré devant certains ma-
gasins de la ville, des jugements fort
peu amènes à l'égard des Israélites.

Un agent survint , qui l'invita au
calme. Mais notre homme — qui dé-
cidément était dans un de ses mau-
vais jours — l'envoya promener en
lui disant « qu 'il avait un nez de
juif ».

Ce qui était évidemment exagéré.
Il a été condamné pour cela à huit

jours de prison , réputés subis par la
préventive, et aux frais.

Le tribunal s'est ensuite occupé
d'une affaire de diffamation qui fit
passablement de bruit à Saint-Biaise
et qui s'est terminée par la condam-
nation du prévenu à trois jour s de
prison civile avec sursis.

La fatalité...!
La fatalité , que l'on rend respon-

sable de tant  d'accidents divers, ne
saurait arrêter la justice, pour qui
toute infraction à une loi ou à un
usage se traduit toujours par une
victime et un coupable.

Le navrant accident qui survint le
21 septembre dernier à l'avenue du
Premier-Mars a eu son épilogue de-
vant le tribunal de policé, hier.

On n 'a pas oublié les faits. Ce
jour-là , un jeune cycliste, nommé T.,
garçon boucher, employé par un com-
merçant de la rue Pourtalès , roula
sous les roues d'une remorque con-
tenant le théâtre ambulant du pres-
tidigitateur Dante, et que tirait un
puissant camion de la compagnie des
trains électriques de la Gruyère. Le
malheureux tomba si malencontreu-
sement que les deux roues du véhi-
cule lui passèrent sur le corps, lui
écrasant le bassin . Fait poi gnant , le
jeun e cycliste avait — dira un té-
moin — l'air souriant et il sifflotait

quelques secondes avant l'accident
qui devait lui coûter la vie.

La fatalité ! Il n'y a pas d'autre
explication. L'enquête très serrée qui
fut ouverte dégagea la responsabilité
du chauffeur du camion qui , à aucun
moment, ne vit le cycliste avant sa
chute. Celui-ci, qui marchait paral-
lèlement au train rou tier, allait faire
une livraison et portait un panier
sur son guidon. Le panier fut vrai-
semblablement accroché par le ca-
mion , et le jeune homme, perdant
l'équilibre, chut entre les roues.

Impliquer le chauffeur eût été in-
juste. Aussi le tribunal l'a-t-i] libéré,
mettant cependant les frais à sa
charge.

La triste moralité de cette affaire
est qu'il faut — une fois de plus —
recommander la prudence aux cy-
clistes , (g)

VIGNOBLE
BOUDRY

Acte malveillant
(c) Samedi , vers 17 heures, alors
qu 'il s'ébattait aux abords de la mai-
son d'e son maître , le chien de M.
J. Jaquemet père hurla subitement
et vint s'affaisser sur l'escalier de
la maison. Le vétérinaire, mandé,
d'urgence, constatant que la pauvre
bête avait avalé un appât contenant
un poison violent, lui fit une piqûre
pour mettre fin à ses souffrances.

En effet, le vétérinaire, pratiquant
l'autopsie de la bête, releva des tra-
ces de strychnine.

Plainte sera déposée contre cet
acte peu humain.

CORCELLES -
CORMONDRÈCHE

Soirées de la Gymnastique
d'hommes

(c) Cette sympathique société se présen-
tait dimanche et lundi soirs pour la pre-
mière fols sous la direction du nouveau
moniteur, M. Georges Hirt. Et ce fut dans
des préliminaires très bien exécutés, avec
un ensemble soigné, que le public
put Juger de la belle tenue de toute la
section. Celle-ci devait, tôt après, dérider
les plus moroses au cours d'un ballet en
travestis du plus cocasse effet qui
demandait nonobstant pas mal d'atten-
tion des exécutants.

La section des dames apporta égale-
ment son gracieux concours dans ces
soirées par un sketch plein de fraîcheur
et de souplesse, « Une fête à bord ». 'Leur
directrice, Mme Morel-Bélaz et son assis-
tante, Mlle Maggl, devaient aussi recueU-
llr des applaudissements mérités en syn-
chronisant â la Deuxiène nocturne de
Franz Liszt une série de mouvements
chorégraphiques du plus Joli effet .

Et une partie théâtrale termina cette
belle soirée, dont la section littéraire de
l'Union commerciale de Neuchâtel avait
bien voulu assurer le succès, en Jouant
une comédie bourrée de moments pathé-
tiques puis de « pauses » follement gaies,
« Le secret de Polichinelle ». MM. Gisler ,
Seller et Légeret ont connu à la Côte un
succès de plus, tandis que ces dames,
plus d'une demi-douzaine, recueiUlrent
également un large tribut d'applaudisse-
ments, sans oublier le rôle du garçonnet,
si naturellement tenu par la mignonne
Micheline Bourquin .

Tous les membres de cette section de
l'Union commerciale possèdent de réel-
les qualités scéniques, qui donnent une
Impression d'homogénéité et un naturel
extraordinaires à l'ensemble du Jeu.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

InauRiiration de l'auberge
de la jeunesse

(c) Hier soir , à 18 h., l'auberge de la
jeuness e ouverte au collège de l'A-
beille a été inaugurée par M. Henri
Huguenin , professeur et président
cantonal des auberges de la jeunesse,
en présence des délégués du Conseil
général et du Conseil communal.
Cette auberge, placée sous la garde
de M. Droz, concierge, pourra loger
32 personnes, 20 garçons et 12 filles.

Cambriolage de cabines
téléphoniques

(c) La semaine dernière , plusieurs
individus ont cambriolé les cabines
téléphoniques de la rue de la Char-
rière el de la rue du Sentier . Us ont
fracturé les appareils téléphoniques
automatiques.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Un bureau de banque
Intermittent

(c) Nous apprenons que la Banque
cantonale ouvrira prochainement
dans notre localité un bureau qui se-
ra desservi un après-midi par semai-
ne pan* son agent de Couvet,

NOIRAIGUE
I« doyen des faeteurs

(M. Joseph Wasen, né le 3 août 1870,
facteur postal à Noiraigue, est entré
en service die l'administration des
postes en 1907 ; sa nomination date
de 1909. Jusqu'au 1er octobre 1937,
il parcourait par tous les temps et
tous les jours le chemin de Noiraigue
à la ferme Robert du Creux du Van.
Dès lors, son collègue, atteint par la
limite d'âge, fut mis à la retraite, et
c'est M. Wasen seul qui assure la dis-
tribution au village de Noiraigue et
aux environs ; actuellement il ne se
rend à la ferme Robert que trois fois
par semaine. Agé de 68 ans , bon mar-
cheur, jouissant d'une belle santé,
il ne songe nullement à prendr e sa
retraite. Il tient à accomplir ses
trente ans d'activité. Durant les hi-
vers rigoureux, il a brassé la neige
jusqu'au-dessous des bras.

Il est le doyen des facteurs en ser-
vice dans le canton.

VAL-DE - RUZ

CHÉZARD . SAINT - MARTIN
Petite chronique

(c) Dans notre population horlogère, un
fait curieux se produit ; tandis que les
ouvriers d'ébauches chôment, ceux qui
s'occupent dans les autres ateliers tra-
vaillent à plein rendement. Espérons que
cette situation ne durera pas trop et que
tous nos horlogers pourront reprendre le
chemin de la fabrique.

Dans nos sociétés religieuses, un essai
de rassemblement a été tenté. Il s'agit
de réunions de toute la Jeunesse du vil-
lage, et ceci une fois par mois. Des ques-
tions d'actualité sont discutées dans ces
réunions, auxqueUes un nombre réjouis-
sant de participants pueraient part.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Deux accidents
de la circulation

(c) Mardi , vers 13 h. 45, M. Bour-
quard , marié, âgé d'une cinquantaine
d'années, descendait la rue du Stand
avec un petit char chargé de bois
quand survint, en sens inverse, un
autobus municipal. Pour éviter le
lourd véhicule, M. B. voulut se garer
au bord de la route, qui est étroite,
mais le poids du char le jeta contre
le mur bordant la chaussée. Relevée
sans connaissance, la victime fut
transportée à l'hôpital dans un état
grave.

— Hier après-midi également, une
automobile portant plaque soleuroise
est entrée en collision avec une voi-
ture de tra m, à la me Gâuffi . Il n'y
a pas eu de blessés, mais les dégâts
matériels sont importants.

DELA Y - PORTALBAN
Elections paroissiales

(c) Les éjections paroissiales ont
amené pour la paroisse de Delay-
Portalban , les nominations de MM.
Paul Sansonnens, Louis Jacot, Joseph
Sansonnens, Eugène Grandjean et
Auguste Déjardin.

En pays f ribourgeois

Le syndic de Fribourg
décline le renouvellement

de son mandat
M. Pierre Aeby, conseiller natio--

nal , syndic de Fribourg, a informé
les organes du parti conservateur
de la ville de Fribourg qu'il déclinait
le renouvellement de son mandat au
Conseil communal à l'occasion des
élections du 6 mars prochain.

Deux millions pour les routes
On apprend que le Conseil

d'Etat fribourgeois soumet au Grand
Conseil un projet de décret portant
ouverture d'un crédit de deux mil-
lions pour le parachèvement des
routes cantonales. Il soumet égale-
ment un projet de loi concernant
les contrats collectifs.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
25 Janvier

Température. — Moyenne: 2.1. Mini-
mum: — 2.5. Maximum: 7.8.

Baromètre. — Moyenne : 729.4.
Vent dominant. — Direction: S.-O.-O.

Force: faible.
Etat du ciel. — Couvert. Brouillard éle-

vé toute la Journée. Le ciel s'éclalrclt
à partir de 19 h. 30.

Niveau du lac, 24 Janvier, 7 h. 30, 429.10
Niveau du lac, 25 Janvier, 7 h. 30, 429.10

LES ^̂

GYMNASTIQUE

Neuchâtel bai Belfort
Un match opposant une équjp.

neuchâteloise à une sélection <JIBelfort s'est disputé dans cette vi]v
devant un public enthousiaste. j*«
effet , 1500 personnes ont applaudi
la victoire des gymnastes neuchàte.
lois qui ont obtenu un total A.
150,800 points contre 149,725 auigymnastes belfortains.

Le meilleur concurrent, Walter
Armand, de Belfort , a surtout brillé
par ses exercices enlevés avec brio
à la barre fixe , au cheval-arçons etaux anneaux . Parmi les Neuchàte.
lois, les meilleurs au rec sont Mai.
cel Liischer, de Fleurier (9,85) çj
Ernest Eisenegger, de Neuchâtel
(Ancienne) (9 ,45).

L'équipe belfortaine a surclassé
l'équipe neuchâteloise aux anneaux
avec un total d'équipe de 39 points
contre 37,425. Par contre au cheval,
arçons nos vaillants gymnastes ont
accompli un magnifique travail e)
ils ont obtenu 37,850 contre 55points aux Français. Aux barres pj.
rallèles ainsi qu'à la barre fixe, ]Q
deux équipes se sont maintenues Jpresque égalité . Le jury était com-
posé de MM. Germann et Hermann
de Belfort , M. Ernest Blanc, de
Neuchâtel (Ancienne) et M. Alfred
Muller, du Locle.

Voici les résultats :
Equipe neuchâteloise : 150,800 point»*

équipe de Belfort 149,725 points.
Résultats individuels : 1. Armand Wri.

ter, Belfort, 39.50 ; 2. Marcel Liischer
Fleurier, 38,70 ; 3. Tell Perrenoud, làBrenets, 37,85 ; 4. Alfred Krauss, Belfort,
37,80 ; 5. Ernest Eisenegger, Neuchâtel
(Ancienne), 36,875; 6. Edmond Herbrechi
IBelfort, 36.500 ; 7. Emile Parlnoll, UChaux-de-Fonds (Ancienne), 36.450 . |
Raoul Baehler, le Locle, 35.850 ; 9. R™
Gerisse, Belfort , 33.875 ; 10. Marcel Ge*risse, Belfort , 31.

__________¦! 

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

• ^—. 1

Souscription en faveur d'une œnra l
qu 'il faut soutenir

I_es soupes populaires
I. B., 5 fr. ; E. C, 10 fr. _- Total

à ce jour: 2276 francs. — La som- l
cription sera close le lundi 31 jan *
vier .

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 janvier, à 7 h. 10
¦ 

S S Observation. .__ „

Il laite^,.,, «** TEMPS ET VEKI
¦—

' 
_

280 Bâle + 1 Tr. b. tps Bise
543 Berne -j- 4 Brouillard Calme
587 Coire 0 Tr. b. tps >

1543 Davos —10 » »
632 Fribourg .. — 3 Brouillard »
394 Genève ... 0 Couvert >
475 Claris — 7 Tr. b. tps >

1109 Goschenen + 4  » Fœhn
566 Interlaken — 3 Nébuleux Calme
995 Ch.-de-Fds — 6 Tr. b. tps >
450 Lausanne . + 2 Couvert »
208 Locarno ... -f 4 Tr. b. tps »
276 Lugano ... 4- 5 i> »
439 Lucerne .. . 0 Brouillard »
398 Montreux . -f- 2 Tr. b tps >
482 Neuchâtel . 4- 1 Couvert »
505 Ragaz — 1 Tr. b. tps >
673 St-Gall — 1 » »

1856 St-Morltz . — 8 » »
407 Schaffh" . 0 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar. Manque »
537 Sierre 0 Tr b tps »
562 Thoune ... — 8 Qq. nuag. »
389 Vevey 0 Tr. b. tps »

1609 Zermatt ... — 3 Qq. nuag. »
410 Zurich ... + 1 Brouillard »

Madame Charles Rubli et ses en-
fants :

le docteur Jean-Maurice Rubli, i
Zurich ;

Monsieur André Rubli, à Genève ;
le pasteur et Madame Jean Vivien

et leurs enfants, à Valangin ;
les familles Rubli , Faerber, Alt*

heer, à Zurich et à Bruxelles; Mottn,
à Genève ; Adert, à Morges et 1
Saint-Raphaël,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Charles RUBLI
leur cher mari, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui,
subitement, dans sa 69me année.

Neuchâtel (Evole 50), le 24 jan-
vier 1938.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et vous trouve-
rez le repos de vos âmes.

Saint Matthieu XI, 28-29.
L'inhumation, sans suite, aura lien

mercredi 26 janvier, à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis,,

à 14 h. 30, au domicile mortuaire.
Cet avis tient lien de lettre de faire part '
******WMrM"̂ "̂^FTllrÎTr _, 1 111 «-_- rrTTn.-l.IJ In .ITTlB

Les f ondés de pouvoirs et le pu- '
sonnel de la maison Charles Rm\
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur chef ,

Monsieur Charles RUBLI
survenu subitement le 24 janvie r
1938.

IEn 
cas de décès, téléphonez

de jour : 53.604 de nuit : 53.605
Pompes funèbres E. Evard

HUE DU SEYON
Collabora teur: E. Faschc-YVasserfalIen.

Automobilistes \
iVe stationnez pas s_ r
les tronçons étroits 00
dans les virages mas-
qués. Vous suppr ime-
rez des risques d'acci-
dents !

On nous écrit:
Hier soir se sont réunis, à la grande

salle de Beau-Séjour , des membres de la
Fédération des entreprises du bâtiment;
cette assemblée, à laquelle participaient
environ deux cents personnes, était pré-
sidée par M. Paul Bura, de Neuchâtel ,
qui ouvrit la séance en remerciant les
membres d'être venus si nombreux pour
discuter de leurs Intérêts professionnels
et entendre M. Jean Humbert, conseiller
d'Etat, qui avait bien voulu accepter de
parler de l'organisation professionnelle. M.
P. Bura remercie également les architec-
tes présents en les assurant qu'à l'ave-
nir ils trouveront des maîtres d'état
conscients de leurs droits et surtout aussi
de leurs devoirs.

M. Girard , de la Chaux-de-Fonds, se-
crétaire de la fédération, dans un rapport
très détaillé, résume l'activité de la fédéra-
tion et en précise les buts.

La parole est ensuite donnée aux pré-
sidents des diverses associations pour la
lecture de leurs rapports, et l'on entend
successivement M. Jean Décoppet, pour
la section de Neuchâtel des maîtres me-
nuisiers, charpentiers, parqueteurs, M.
Bauermeister, qui parle au nom de l'As-
sociation des maîtres ferblantiers-appa-
reilleurs, M. Roud, pour l'Association des
électriciens, M. Robert Meystre, pour les
f>lâtriers-peintres, M. Arnd, pour les mai-
res serruriers, M. A. Crlvelll , pour les vi-

triers, et M. Edmond Vuillemln, pour
l'Association des maîtres couvreurs.

Puis, M. Jacques Béguin précise la po-
sition des architectes neuchâtelois, qui ,
tout en approuvant pleinement le mou-
vement de la fédération et l'organisation
professionnelle, désirent rester un peu à
l'écart, afin de pouvoir toujours libre-
ment pratiquer leur métier en discutant
les éventuelles dissidences pouvant sur-
venir entre les maîtres d'état apparte-
nant aux différents corps de métiers qui
se rattachent au bâtiment.

M. Jean Humbert. conseiller d'Etat,
expose ensuite avec la clarté et l'élo-
quence qui lui sont habltueUes les motifs
pour lesquels 11 est partisan de l'organi-
sation professionnelle. Il insiste sur l'es-
prit de tolérance et d'abnégation néces-
saires pour atteindre le but désiré et se
déclare heureux de participer à cette as-
semblée de maîtres d'état décidés à s'or-
ganiser et à s'entendre pour défendre
leurs Intérêts matériels et moraux. C'est
par la collaboration , en fixant les con-
ditions de travail et en s'engageant à
les respecter, qu'on arrivera à une sen-
sible amélioration des conditions écono-
miques et à un renouveau de prospérité.
La tolérance, dit-il , est nécessaire, car il
faut savoir, à certains moments, se dé-
pouiller de son Individualisme et le sa-
crifier à certains intérêts généraux ; il ne
faut pas, d'autre part, être trop sévère
envers les dissidents éventuels, puisque
nous n'avons pas tous les mêmes facultés
d'adaptation et d'assimilation, ni préten-
dre obtenir des résultats trop rapides, la
pente devant être gravie lentement, mais
sûrement.

M. Jean Humbert insiste encore sur la
nécessité de séparer les questions écono-
miques des questions politiques et assure
que l'Etat, lorsque les professions se se-
ront organisées et auront démontré qu 'elles
sont décidées à s'entendre, sera prêt à
freiner les abus éventuels qui lui seront
signalés par une législation appropriée.

M. Humbert, très applaudi , termine son
brillant exposé en exprimant le vœu
que la Fédération des entreprises du bâ-
timent serve d'exemple à d'autres qui
ont un urgent besoin de s'organiser.

Après une intervention de M. Paillard ,
secrétaire romand de l'Association des
entrepreneurs en maçonnerie, venu de
Zurich , le président émit le vœu que la
section neuchâtelolse de la puissante As-
sociation suisse des entrepreneurs en ma-
çonnerie entre bientôt dans la Fédération
cantonale des entreprises du bâtiment.

A rassemblée de la
Fédération neuchâteloise

des entreprises du bâtiment


