
L'ACTUALITÉ

le nouveau ministère Chautemps
f ait ses premi ers pas dans l'exis-
tence. Conservera-t-il longtemps
l 'habile té dont son chef a su faire
pr euve à sa présentation devan t les
Chambres en obtenant une majorité
insolite ? Ou cette belle majorité
va-t-elle s'e f f r i ter  aux premières di f -
fic ultés venues ? C'est ce que nous
saurons sous peu. Ce cabinet Chau-
temps , tout composé de radicaux de
la vieille observance, se distingue
pré sentement par deux traits princi-
p aux, si ion excepte la question f i -
nancière qui , elle, est de tous les
tttnps et de tous les ministères. I l
entend remanier le problème de la
difense nationale; il a à faire face
it la question sociale qui était loin
d'être résolue, on le sait , quand
succomba le précédent cabinet.

Sur le premier point , le remanie-
ment réalisé a permis à M. Daladier
de p rendre la direction e f f ec t ive  de
toute la défense nationale française.
Si la « guerre > lui appartenait en
propre et s'il l'avait gérée de façon
assez consciencieuse , l'air et la ma-
rine militaire, sous l'ex-cabinet
Chautemps , avaient comme titulaires
MM. Pierre Cot et Campinchi , dont
le moins qu'on puisse penser à leur
propos est qu'ils avaient aussi p eu
de compétence en ces matières
qu'ils possédaient par ailleurs d'es-
prit politicien. Et ce n'est pas peu
dire. Les titulaires actuels de ces deux
ministères, MM. Guy La Chambre
et William Bertrand seront sou-
mis pratiquement à M. Daladier à
qui il appartiendra, en f i n  de
compte, de prendre toutes mesures
utiles pour la sécurité militaire du
pays sur terre, sur mer et dans les
airs.

C'est là le fai t  réjouissan t du pré-
sent gouvernement . Le reste est un
peu plus sombre. Les dif f icultés
sociales suscitées par les conflits
ouvriers n'avaient pas trouvé , com-
me nous l'avons dit, leur solution;
M . Chautemps, dans sa nouvelle ac-
tivité , tient à mettre sur pied son
code du travail et, aujourd'hui mê-
me, le soumet au parlement. C'est M.
L.-O. Frossard , un ancien socialiste
et un ancien journaliste, qui est
chargé comme ministre d'Etat de
procéde r aux pourparlers nécessai-
res avec la C. G. T. et la C. G. P. F.
Le. point épineux reste la question
d'embauchage et » de licenciement
des ouvriers sur laquelle le p atronat
entend ne pa s céder. A l 'heure où
nous écrivons, nous ne savons pas
si ces discussions laborieuses abou-
tiront à un résultat.

Au reste, quand bien même celui-
ci serait satisfaisant , il apparaît
qu'il ne serait jamais qu'un com-
promis. Et ce n'est pas de compro-
mis que, sur le p lan social comme
dans les autres domaines, la France
a besoin maintenant. R. Br.

M. Chautemps à l'œuvre

Des caisses de grenades ayant appartenu aux membres
de l'organisation du C. S. A. R. explosent au cours

de leur transfert près du laboratoire de Villejuif

Un effroyable drame en marge de l'affaire de la Cagoule

Quatorze personnes périssent horriblement mutilées, et le corps
v d'une quinzième n'est pas encore retrouvé

Toute idée de malveillance doit être écartée ; la terrible tragédie
semble due à une inadvertance, simplement la chute d'une des caisses

PARIS, 26 (Havas). — Mercredi
matin, un peu ayant 10 heures, deux
violentes explosions se faisaient en-
tendre au laboratoire municipal de
Villejuif , situé 34, rue du Labora-
toire, où M. Kling, directeur du la-
boratoire, examinait les grenades et
les bombes saisies au cours de per-
quisitions relatives à l'affaire du
C.S.A.R. Il y a treize morts et deux
blessés.

Tous les hommes qui participaient
à la manipulation des grenades de-
vant être amenées du laboratoire
dans un parc d'artillerie de Ver-
sailles ont été victimes de l'explosion.

L'explosion a été entendue à. plu-
sieurs kilomètres à la ronde. Il y eut
deux fortes détonations, suivies d'une
immense colonne de fumée montant
vers le ciel. Les vitres des maisons
environnant la rue du Laborato ire
ont volé en éclats. Au moment de la
catastrophe, il y avait deux photo-
graphes de l'identité judiciaire, un
chimiste militaire, un chimiste prin-
cipal de laboratoire et une dizaine
de soldats, qui tous ont été tués.

Un bataillon du 24me régiment
d'infanterie garde les lieux, où on
ne peut accéder. M. Langeron, préfet
de police, est sur place.

Un tragique récit
de la catastrophe

VILLEJUIF, 26 (Havas). — Les lo-
caux dé M. K-lingj-directeur du labo-
ratoire municipal de Paris, occupent
à Villejuif une annexe installée
dans un parc où sont examinés les
engins et munitions trouvés aban-
donnés sur la voie publique. Ceux-ci,
en temps normal, sont peu nombreux,
mais l'affaire du C.S.A.R. a fait de
ce laboratoire un véritable arsenal.
Des milliers de grenades y étaient
entreposées.

Mercredi matin, avec l'aide des
hommes du 22me régiment de Ver-
sailles, l'autorité judiciaire et les
services du laboratoire municipal de-
vaient enlever les dangereux engins
et les transporter dans un parc d'ar-
tillerie. Deux camions étaient arri-
vés sur les lieux vers i} heures, et le
transfert des caisses de grenades
commença peu après. A 9 h. 45, l'ex-
plosion se produisit.

Deux détonations formidables écla-
taient soudain , se répercutant dans
les environs, où, dans un rayon de
deux kilomètres, les vitres des mai-
sons volèrent en éclats.

Tous les hommes se trouvant dans
les deux camions furent pris dans
un tourbillon de feu. Ils étaient onze.
Les vêtements, les souliers, les têtes,
les bras et les jambes volèrent dans
les branches d'arbres et jus que sur
la route d'Arcueil.

La catastrophe était consommée.
Sur les ruines et les débris, une co-
lonne de fumée monta pendant un
quart d'heure. Quelques détonations
se firent encore entendre, puis ce fut
le silence. L'alarme fut rapidement
donnée par un ingénieur-chimiste
qui, du haut d'un talus, avait assisté
à la scène tragique.

Peu après 10 heures (11 h.), les
pompiers de Villejuif étaient sur les
lieux et noyaient les deux camions
calcinés, ainsi que les deux maison-
nettes du laboratoire qui sont dé-
truites. Une besogne funèbre allait
commencer : la recherche des restes
des onze cadavres. II y en avait dans
les branches d'arbres, dans les ter-
rains vagues, et jusqu 'à 300 m. sur
la route d'Arcueil. Les restes des
victimes furent transportés dans
deu x hôpitaux aux fins d'identifica-
tion.

_ A quelle cause attribuer l'explo-
sion ? M. Kling a affirmé que le ma-
niement des grenades du C.S.A.R.
n'était pas dangereux. Il a été for-
mel : il a fallu , a-t-il dit, une grosse
maladresse.

L'explosion est due à la chute
d'une caisse de grenades

PARIS, 26 (Havas). — M. Sarraut,
ministre de l'intérieur, s'est rendu
dans la matinée à Villejuif. Il semble
bien que l'explosion soit due à la
chute d'une caisse de grenades.
Toute idée de malveillance paraît de-
voir être écartée.

Quatorze morts
PARIS, 27 (Havas). — Tout l'a-

près-midi et encore tard dans la soi-
rée, une foule nombreuse a stationné
aux abords du laboratoire de Ville-
juif. Le bilan de l'explosion se
monte à 14 morts. Les personnes
blessées souffrent pour la plupart de
contusions sans gravité, reçues à
leur domicile, au moment de l'explo-
sion, quand les carreaux des fenê-

tres se brisèrent, les plafonds s'ef-
fondrèrent en plâtras et des armoires
tombèren t sur leurs propriétaires.

Les responsabilités
Notre correspondant de Paris

nous téléphone:
Bilan tragique: on compte quinze

morts dans la terrible explosion des
laboratoires de la police de Villejuif ,
ou plus exactement quatorze morts
et un disparu , auquel s'ajoutent une
dizaine de blessés.

Si ion en croit les premiè res dé-
clarations des enquêteurs, toute
idée de malveillance doit être écar-
tée, mais un fait  demeure , c'est que
le drame eût pu être évité si le
transbordement des grenades du
C. S. A. R. avait été e f f ec tué  après
désamorçage .

Or, c'est l'inverse qui s'est produit
et les grenades furent transportées
sur les camions avec leurs détona-
teurs. Pour peu qu'on veuille se
rappeler qu 'il s'agissait d' eng ins de
fortune armés de façon rudimentai-
re, sans contrô le sévère, on conçoit
aisément pourquoi l' explosion se
produisit . Il aura s u f f i , selon toutes
probabilités, d' un choc un peu vio-
lent pour qu'une déflagration sur-
vînt.

Mais était-il possible d' e f fec tuer
l'opération délicate du désamorçage
dans les locaux mêmes du labora-
toire ?

L'enquête qui se poursuit actuelle-
ment pourra seule répondre.

Quoi qu'il en soit, on doit déplo-
rer que la manipulation de ces en-
gins ait été confiée à de simples
soldats peu habitués à ces besognes
dangereuses. Une caisse qui échap-
pe des mains et heurte un longeron
d'acier, iin détonateur qui se dé-
clenche, il n'en aura pas fallu plus
pour causer d' a f f reux  deuils et fau-
cher en moins de quelques secon-
des de jeunes soldats qui riaient en
accomplissant leur « corvée ».

Un bombardement
à Valence

Cent vingt-cinq morts
BARCELONE, 27 (Havas). — A

14 h. 30, mercredi, six avions in-
surgés ont bombardé Valence. A cette
heure' de la journée, les rues sont
très fréquentées et les bombes, en
tombant, couchèrent à terre de nom-
breuses personnes, plusieurs mai-
sons s'écroulèrent. On compte 125
morts et 208 blessés.

Sur l'aérodrome le plus élevé d'Europe

Mardi , atterrissait pour la première fois, comme nous l'annoncions hier,
sur l'aérodrome de Samaden un avio n de transport ayant à bord M. Gsell,
ingénieur 'de l'office aérien fédéral , des personnalités de la « Swissair »,
des services des transports , des représentants de la presse, etc. Le chef-
pilote, M. Nyffe negger, a fait les essais d'atterrissage officiels qui ont
démontré que le nouvel aéroport , le plus haut de toute l'Europe, répond
parfaitement à toutes les exi gences de la navigation aérienne moderne.
Voici l'appareil de la « Swissair» sur l'aérodrome de Samaden. On voit
en haut , en médaillon , M. Fokker, le célèbre constructeur d'avions,
actuellement en séjour en Engadine, qui s'est rendu sur l'aérodrome pour
voir personnellement ses propres créations. De gauche à droite : M.
Nater, président de la commune de Saint-Moritz , M. Groh , directeur de

la « Swissair», et M. Fokker.

La centième session du conseil de la S. d. N.
s 'est ouverte hier

GENÈ VE TIENT DE NOUVEA U LA VEDETTE

Des conversations s'engagent déjà sur la réforme du pacte dont toute
discussion publique .apparaît inopportune à la France et à l'Angleterre

Les Etats neutres s'inclineraient devant la volonté
des grandes p uissances

Notre correspondant de Genève
nous téléphone:

Le conseil de la Société des nations
a ouvert mercredi matin , dans une
séance privée, sa centième session.

Cet événement a donné lieu à la
publication d'une forte plaquette de
cent cinquante pages où sont expli-
quées de bonne manière quelles sont
la composition , la compétence et la
procédure du conseil de la S.d.N.

Les débats de Genève, cette fois-ci,
donneront lieu, en outre, à des dé-
clarations, les unes très fermes, les
autres plus nuancées, de la part des
membres du conseil , qui viendront
renouveler en quelque sorte à cette
occasion leur serment de fidélité à
l'institution . , *

Cette cérémonie se déroulera au
palais de la S.d.N. très probablement
au début de la première séance pu-
blique , qui a été fixée à la fin de
l'après-midi de jeudi .

On a témoigné de quelque inquié-
tude au sujet de ce que certaines pe- .
tites puissances pourraient dire ce
jour-l à. Il importe , en effet , qu 'au-
cun membre ne vienne faire des ré-
serves à la tribune du conseil sur la
portée de l'article 16 du pacte, à
l'heure même où les grandes puis-
sances affirmeront que leur foi reste
entière dans la valeur future de l'ins-
titution et où elles insisteront sur
la nécessité de la conserver intacte
en attendant qu 'une aurore nouvelle
se lève pour elle .

Le temps qui s'écoulera jusqu 'à la
séance sera donc mis à profit pour
freiner certaines impatiences qui se
sont manifestées parmi les représen-
tants de quelques puissances. On
constate , en revanche, que le groupe-
ment de la Petite-Entente se propose
d'appuyer très nettement le renou-

vellement des engagements des prin-
cipales puissances.

On compte ainsi que les observa-
teurs des nations absentes qui , eux,
n'ont pas quitté la place, n'auront pas
l'occasion d'enregistrer de nouvelles
défaillances de la S.d.N. et que les
Etats qui y travaillent en viendront
à penser que celle-ci n'a pas suc-
combé par suite de leur départ tu-
multueux.

Ed. BAUTY.

Les neutres fixeront
leur attitude aujourd'hui

GENÈVE, 26. — On prévoit pour
jeudi un échange de vues entre le

^délégué de la Belgique au conseil ,
M. Spaak , et les représentants de
la Suisse, de la Suède , de la Nor-
vège, de la Pologne, de la Finlande
et des Pays-Bas, notamment en ce
qui concerne la question de l'appli-
cation future des sanctions confor-
mément aux prescriptions de l'arti-
cle 16 du pacte . La Suisse sera re-
présentée à cette réunion par M.
Gorgé, chef des affaires de la S.d.N.
au département politique fédéral.

La France et l'Angleterre
contre toute discussion

sur la réforme du pacte
GENÈVE, 27. — Dans les milieux

bien informés , on confirmait , mer-
credi soir , que "la France et là
Grande-Bretagne considèrent qu'il
n 'y a pas d'intérêt à discuter actuel-
lement la question de la réform e du
pacte de la S. d. N., notamment le
problème de l'article 16 relatif aux
sanctions économi ques et financiè-
res.

Les gouvernements des deux

puissances estiment que si certains
pays désirent faire des déclarations
au sein du comité des vingt-huit,
qui siégera le 31 janvier à Genève,
il serait préférable que ces pays
évitent des manifestations qui pour-
raient être dangereuses aux relations
futures de la S. d. N.

(Voir la 'suite en dernières dépêches)

M. et Mme Lloyd George ont célébré leurs noces d'or

La cérémonie s'est déroulée au cap d'Antibes. — Voici , de gauche à
droite : lady Car? Evans, le major Ri chard Cary Evans, Mme Margaret
Lloyd George, M. Lloyd George, le major Gwillym Lloyd George, Mme
Gwillym Lloyd George, Mlle Marg aret Cary Evans, Mme Richard

Lloyd George '

C'est en moins de quarante heures
que les avions italiens ont effectué

la liaison Rome-Rio de Janeiro

Un record magnif ique à l 'actif de la Péninsule

soit une distance de dix mille kilomètres

ROME, 26 (Stetenii). — Les appa-
reils Biseo et Brupo Mussolini ont ac-
compli le parcours effectif de 5350
kilomètres en 13 h. 35 minutes, à une
vitesse moyenne de 393 kilomètres.
La liaison Rome-Rio de Janeiro a été
opérée en 39 h. 17' avec 24 h. 20' de
vol effectif soir uin parw>ur_rde-pres-
que 10,000 kilomètres. Pendant tout
le parcours, les appareils se sont te-
nus en liaison avec les stations de
T. S. F. des côtes atlantiques et avec
les stations de Guidonda.

M. Mussolini a envoyé aux équipa-
ges un message de félicitation.
Vif enthousiasme en Italie

ROME, 26 (Stefami). — La nouvel-
le de la parfaite réussite du raid
transatlantique des trois grands ap-
pareils italiens a produit dans toute
la péninsule un vif enthousiasme. Le
sui-voî de l'Atlantique sud de Dakar
à Rio de Janeiro se fit à une altitude

moyenne de 3800 mètres. En plein
océan les aviateurs eurent à lutter
contre des orages et des vents con-
traires. Partis die Dakair à 9 h. 10 du
matin (heure italienne) les deux ap-
pareils de Biseo et Bruno Mussolini
aperçurent la côte brésilienne à 17
h. 30 et atterrirent à Rio à 22 h. 45.

Les principes de Mernioz
Le raid italien réalisé cinq ans

presque jour pour jour après la trar
versée mémorable de l'« Arc-en-Ciel »
s'inspire directement des principes
défendus alors par Jean Mennoz et
René Couzinet, écrit « Le Jour ».

Le grand disparu préconisait des
avions terrestres très rapides sur la
ligne qui permettraient d'effacer
l'Atlantique sud en quelques heures
et d'effectuer les traversées de jour
et à grande altitude pour éviter les
zones perturbées.

Les conseils de Mermoz ne furent
pas écoutés en France. Il a trouvé
la mort sur un lourd hydravion qui
ne dépassait guère 150 km. à l'heure
et que son poids obligeait de voler
en rase-lames à la merci des intem-
péries.

Tandis que Couzinet se heurtait a
d'incroyables difficultés, la techni-
que de l'«Arc-en-Ciel» s'imposafit
dans le monde et donnait naissance
aux célèbres Douglas, aux Junkers 90,
aux Savoïas S. 79, qui remportent
aujourd'hui une nonve 'le et éclatante
victoire.

Il y a cinq ans , après le succès
de l'« Arc-en-Ciel », le maréchal
Balbo avait dit à Mermoz :

— Vous êtes sur la bonne voie.
Votre victoire intéresse, du point de
vue de la technique, l'aviation du
monde entier. Et nous autres, les
Italien s, nous saurons tirer profit
de votre expérience qui s'impose
comme un événement historique.
Moscatelli est toujours à Natal

NATAL, 27 (Havas). — Le capi-
taine Moscatelli a ajourné son dé-
part de Natal pour Rio de Janeiro à
jeudi. *

ÉCRIT SUR LE SABLE
Titres

« La Suisse est le refuge de la
simplicité », a-t-on dit souvent.

C'est là un éloge dont nous som-
mes d'autant plus f iers  que nous le
crogons mérité. Pourtant , si modes-
tes que soient nos goûts , nous ne
sommes point ennemis d' une cer-
taine pompe . Nous aimons ce qui
brille et ce qui sonne haut, et les
titres — quels qu 'ils soient — nous
imposent un respect candide dont
le p lus indépendant d' entre nous ne
sait pas toujours se défendre. Dans
les conversations les plus banales ,
il nous arrive de décerner à notre
interlocuteur des qualifications
souvent bien inutiles. « Monsieur le
docteur », disons-nous , quand « doc-
teur ! » su f f i ra i t  amp lement . Ou
« Monsieur l'avocat », alors que
« Maître ! » est l'appellation la plus
simple . Ou encore « Monsieur le co-
lonel », « Monsieur le gérant »,
« Monsieur le n'importe quoi », tou-
tes dénominations qui ne correspon-
dent à rien et ne sont que les mar-
ques d' une inconsciente obséquio-
sité.

Les journaux, d'ailleurs, loin de

lutter contre cette sotte habitude, y
participent avec une déconcertante
naïveté. « ... Le blessé a reçu les
soins de Monsieur le docteur X... »,
écrivent-ils quand Us relatent un.
accident . Ou: « Monsieur le capitai-
ne Y... assistait aux manœuvres -».
Vn quotidien neuchâtelois allait mê-
me, l'autre jour , dans un compte
rendu de conférence , jusqu 'à par-
ler de « Monsieur le journaliste Z... »,
dont on avait remarqué la présence.

C'est beaucoup...; c'est trop. C'est
même exagéré. Il est des cas où la
simple courtoisie, devient flatterie ,
el où elle est haïssable .

Nous avons souvent moqué nos
Confédérés de Suisse allemande qui
distribuent du « Hcrr Doklor » avec
une emphase qui nous paraît exa-
gérée. Apprenons à nous modérer
nous-mêmes et à user dans notre
langage , autant que nous le faisons
dans nos manières , de cette simpli-
cité démocrati que que les étrangers
nous envient.

Le respect que ion a pour cer-
tains êtres doit se marquer par la
déférence du ton bien plus que par
les titres qu'on leur décerne. Il se-
rait temps qu 'on le comprit dans
un pags dont la devise est: « Un
pour tous, tous pour un ».

Alain PATIENCE.
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A louer dans villa, au Mail ,
pour tout de suite ou époque
à convenir,

très bel appartement
de trois-quatre pièces, avec
tout confort moderne. Vue
superbe, tranquillité. S'adres-
ser : E. Weber, boulangerie,
Place du Marché, en ville.

A louer à la rue Louis Fa-
vre, deux

belles chambres hautes
comme GARDE-MEUBLES. —
S'adresser à M. Lanz, Société
de Banque Suisse, en ville.

A louer

joli logement
deux chambres, cuisine. Jar-
din, grandes dépendances. —
S'adresser à P. Humbert, hor-
ticulteur, la Coudre. 

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

bel appartement
pouvant éventuellement être
utilisé comme bureaux. Pour
visiter et pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Emile Spl-
chlger fils, Seyon 6.

A louer pour #t mars ou
date & convenir, AUX SAARS,

bel appartement
trois chambres, chambre de
bain, balcon, vue superbe. —
80 fr. par mois. Pour visiter:
F. Blaser, Saars 33, Téa. 52.186.

COLOMBIER
A loueir un logement de

trais chambres, cuisine, dé-
pendances, lessiverie. Jardin.
Situation tranquille. Chemin
des Sources 3. 

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

époque à convenir, logement
au 2me, peu mansardé, de
trois chambres, Jardin. Prix :
40 fr. par mois. Zinguerie de
Colombier, avenue de la Gare
No 13. Tél. 63.287.

Pour k 24 mars
à louer. Poudrières 13, appar- '
tement de trois pièces, dépen-
danoes, Jardin. 

Epagnier
A louer logement de trois

chambres, cuisine, etc. S'a-
dresser à Louis Guillaume.

A louer pour cas imprévu,
pour le 24 mars,

beau logement
de trois chambres au soleil,
vue. Evole 35. Sme, à droite.

PESEUX
Pour le 24 Juin, beau loge-

ment de quatre grandes
chambres, chambre de bonne,
bain et dépendances, grande
terrasse, vue sur le lac. —
Jouissance du Jardin. — S'a-
dresser Chapelle 20, au rez-
de-chaussée. *,

HORTICULTEUR-
FLEURISTE

A louer Immédiatement bon
terrain d'une surface de 5000
mètres carrés, situé â 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.

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

On cherche & placer & 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).

JE CHERCHE
à louer pour le printemps,
dans la région de Corcelles-
Cormondrèche, petit rez-de-
chaussée de deux chambres
et cuisine, si possible avec
droit au Jardin d'agrément.
S'adresser à M. Ernest Kirch-
hofer, propriétaire, D.-P.
Bourquin No 3, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche
garçon de 16 à 17 ans pour
aider à l'écurie et aux champs
(sachant traire et faucher de
préférence, mais pas obliga-
toire). Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons soins assurés. Gages et
entrée à convenir. S'adresser à
Fritz Balimann-Gross, Finster-
hennen près Anet.

% L'aff a ire
Manderson
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E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

Nous restâmes de bons amis , mais
après sa déception nous ne parlâ-
mes jamais plus de quoi que ce fût
d'intime. Pourtant , j 'adoptai la rè-
gle de ne pas le voir moins souvent
qu'auparavant. Puis, nous sommes
venus en Angleterre nous installer
aux Whites Gables, — et alors sur-
vint la f in affreuse de mon mari.

Elle fit un geste de la main droi-
te, et ajouta , en le regardant avec
une expression bizarre:

— Et sur ce qui suivit, vous êtes
mieux renseigné que quiconque.
' Trent ne suivit pas très bien sa

pensée, mais il ne s'y arrêta pas.
Au fon d, tout son être se réjouis-
sait. Son visage avait repris sa -vi-
vacité coutumière; bien avant que
la jeune femme eût terminé son ré-
cit , il était persuadé de la vérité,
de même que dès les premirs jours
où il l'avait vue aux Wbite Gables ,
il avait douté de l'bistoire que son

imagination avait créée sur des ba-
ses qui lui avaient paru si solides.

Il dit:
— Je ne sais comment vous expri-

mer toutes les excuses que je vous
dois. Nulle parole ne saurait vous
dire à quel point je me sens hon-
teux et humilié, quand je me rends
compte de l'erreur grossière que fut
mon soupçon! Oui, je vous ai soup-
çonnée, vous! J'avais presque oublié
que j'étais capable d'une pareille
imbécillité! Presque, — pas tout à
fait. Parfois, lorsque j'ai été seul,
je me suis rappelé cette folie et je
m'en suis voulu — combien ! J'ai es-
sayé de m'imaginer quels furent les
faits, — j'essayai de m'excuser.

Elle l'interrompit vivement :
— Quel enfantillage ! Voyons,

Monsieur Trent, soyez raisonnable!
Vous ne m'aviez vue que deux fois
dans votre vie, lorsque vous êtes
venu me trouver avec votre solution
du mystère.

De nouveau son visage prit
l'expression bizarre et fugitive que
Trent y avait déjà remarquée.

— Si vous parlez de folie, conti-
nua-t-elle, c'est vraiment de la folie
pour l'homme que vous êtes de vou-
loir faire croire à la femme que je
suis, que je portais le mot innocen-
ce écrit sur moi en gros caractères!
— en caractères si gros qu 'après
m'avoir vue deux fois, vous n'avez
pas pu admettre toutes les accusa-

tions assez violentes portées con-
tre moi!

— Que voulez-vous dire par
« l'homme que je suis»? demanda
Treût d'un air rébarbatif. Me
croyez-vous dénué d'instincts nor-
maux? Je ne dis pas que vous fai-
siez aux gens l'impression d'avoir
un caractère simple et transparent,
ce que M. C. Bunner appelle un pa-
nier à claire-voie! Je ne dis pas
non plus qu'un étranger vous croi-
rait incapable de méchanceté, s'il
y avait des preuves suffisantes. Mais
je soutiens que l'homme qui, après
vous avoir vue, après avoir vécu
dans votre atmosphère, pourrait
vous associer au genre d'abomina-
tion que j'avais imaginé, n'est
qu'un imbécile "qui a peur de se
fier à ses sens... C'est vrai que j'ai
tout fait pour vous empêcher de
me parler de ce sujet. C'était une
lâcheté morale de ma part. Je devi-
nais que vous désiriez dissiper le
malentendu, et j'étais révolté à l'idée
que mon abominable erreur pût
être discutée par nous. J'essayai de
vous montrer par mes actions que
je considérais que cela n'avait ja-
mais existé. J'espérais que vous me
pardonneriez silencieusement. Moi ,
je ne puis me pardonner, — et je
ne me pardonnerai jamais!  Et, ce-
pendant, si seulement vous saviez...

Il s'interrompit brusquement, et
puis ajouta d'une voix redevenue
calme:

— Eh bien, acceptez-vous tout ce
que je viens de vous dire comme
des excuses? Je revêts la bure la
plus rude qui soit , et je me couvre
des cendres les plus... Je vous as-
sure que je ne voulais pas me lais-
ser aller à ce point, finit-il un peu
mollement.

Mme Manderson se mit à rire, et
son rire contagieux gagna Trent. Il
connaissait bien l'égrènement spon-
tané de ces notes j oyeuses, qui
étaient comme l'expression de la
gaieté parfaite. Il avait souvent es-
sayé de l'amuser, simplement pour
le plaisir que lui donnait le son de
son rire.

— Mais j'aime vous voir ainsi,
dit-elle. Le choc que vous venez d'é-
prouver en retombant à terre, après
votre voyage dans les airs, est très
amusant. Tiens, nous rions tous les
deux. Quelle joli e conclusion pour
nos explications ! Dire que j'ai tant
redouté l'instant où je vous parlerais
franchement ! Et , maintenant, c'est
fini , vous savez, et plus jamais nous
n'en reparlerons !

— Je l'espère bien, dit Trent sin-
cèrement soulagé. Et puisque vous
êtes tout à fait décidée à vous mon-
trer si bonne envers moi, j'avoue
que je n'ai pas de principes assez
élevés pour insister pour que vous
me foudroyiez de vos éclairs ! Et
maintenant, Mme Manderson, il vaut
mieux que je parte. Changer de sujet
après la conversation que nous ve-

nons d'avoir, ce serait jouer au chat
perché après un tremblement de
terre.

Et il se leva.
— Vous avez raison, dit-elle. Pour-

tant, non I II y a encore autre chose
qui fait partie du même sujet, et il
vaut mieux en réunir tous les lam-
beaux, pendant que nous y sommes.
Asseyez-vous, s'il vous plaît.

Elle prit l'enveloppe qui contenait
le manuscrit de Trent de la table
où il l'avait posée.

— Je veux vous parler de ceci,
' ajouta -t-elle.

Trent fronça les sourcils et lui
jeta un regard interrogateur.

— Eh bien , moi aussi, puisque cela
ne vous ennuie pas, dit-il lentement.
Je désire beaucoup savoir une chose.

— Dites.
— Puisque la raison que j 'avais de

supprimer tous ces renseignements
était purement imaginaire, pourquoi
n'en avez-vous jamais fait usage ?
Quand j 'ai commencé à comprendre
l'erreur que j'avais faite sur votre
compte, je me suis expliqué votre si-
lence, en me disant que vous ne pou-
viez vous décider à faire une action
qui ferait glisser un nœud coulant
autour du cou d'un homme, quoi qu'il
ait fait. Je comprends fort bien ce
sentiment. Esl-ee cela qui vous a re-
tenue de faire usage de "ce manus-
crit ? J'ai aussi envisagé une autre
possibilité : je me suis dit que vous
aviez connaissance d'un fait quel-

Conque qui pouvait, soit justifier,
soit excuser l'acte de Marlowe. Et
je me dis encore que vous éprouviez
peut-êtrexune répulsion à vous mêler
publiquement d'un procès criminel.
Souvent on a dû user de la con-
trainte pour obliger des témoins im-
portants à déposer dans des cas sem-i
blables. Il leur semble qu'il y a com-
me une souillure dans l'ombre même
du gibet.

Mme Manderson caressait ses lè-
vres avec l'enveloppe, sans dissimu-
ler tout à fait un sourire.

— Je présume que vous n'avez
pas songé à une autre hypothèse,
Monsieur Trent ? dit-elle.

— Non, répondit-il comme sur-
pris.

— Je veux dire l'hypothèse que
vous vous êtes autant trompé sur le
compte de M. Marlowe que sur le
mien. Non , non ! Ne me dites pas
que la chaîne des preuves est com-
plète. Je le sais fort bien. Mais,
preuves de quoi ? Que M. Marlowe
ait personnifié mon mari ce soir-là,
qu'il se soit échappé par ma fenêtre
et qu'il ait fabriqué un alibi ? J'ai
relu plusieurs fois votr e récit , Mon-
sieur Trent , et je ne vois guère com-
ment on peut douter de ces choses-là'

(A suivre)

A louer en ville,
pour le 24 mars ou
époque à convenir,
bel APPARTEMENT
de quatre pièces,
cuisine, chambre de
bain, chauffage cen-
tral et dépendances.

Etude Jeanneret et
Soguel. Ittftle 10.

Garages
_. louer tout de suite &
l'Ecluse. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry _).

Chemin de la Caille 14
A louer beau ler étage de

trois grandes chambres, etc.,
confort, balcon, vue. S'adres-
ser au rez-de-chaussée. *,

Pour Saint-Jean
faubourg de l'Hôpital 18, Sme,
un appartement de cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. S'adresser au ler étage.
Tél. 51.823. •

A louer pour le 24 juin,
LOGEMENT

de quatre chambres, terrasse
et toutes dépendances. Pour
visiter s'adresser Sablons 42,
1er étage. *

Bel appartement
cinq pièces, tout confort mo-
derne. — S'adresser au café,
avenue de la Gare 11. *

A louer pour tout de suite
à la rue des

Chavannes
un logement d'une chambre
avec cuisme. S'adresser & Ed.
Calame, architecte, rue Purry
No 2. *

Bel appartement
entièrement remis à
neuf, tout confort,
ler étape, à louer
dès maintenant ou
pour époque à con-
venir. Situation tran-
quille. Cinq pièces. —
Prix modéré.
S'adresser a P. Ri-
chard, Vlenx-Ch&tel
19. *

Etude BRAUEN, notaires
Tél. 51.195 Hôpital 7

A louer entrée à convenir :
Passage Saint-Jean: 4-5 cham-

bres confort.
Pertuis do Soc : 6 chambres,

confort, beau Jardin.
Colomblère : 4-5 chambres,

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

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

le vue.
Rue Matile : 5 chambres, con-

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

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

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

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

BEAU MAGASIN
AVEC GAVE

à louer dans la bou-
cle, pour le 24 juin
1938.

Etude Jeanneret &
Soguel. Mftle 10.

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

A louer à l'Evole
appartement de quatre pièces
et dépendances, véranda, tout
confort, chauffage général. 
S'adresser Evole 54, au 2me
étage, & droite.

A louer très bel ap-
partement moderne
de quatre pièces et
grandes dépendan-
ces, c h a u f f a g e  cen-
tral général, service
de concierge, belle
vue. — Etude Jean-
neret et Soguel, _*!«">-
le 1Q. 

SAINT-BLAISE
A- louer Immédiatement ou

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

S'adresser à Mlle M. Tho-
rens, à Saint-Biaise, Télépho-
ne 75.334.

Jolie chambre
meublée, indépendante, con-
fort moderne. Pommier 2, rez-
de-chaussée

^ Chambre pour ouvrier Fau-
bourg de l'Hôpital 36, ler, à
gauche.

Chambre meublée
Avenue du ler Mars 2, rez-
de-chaussée, à droite.

Chambre meublée, central.
Bercles 3, rez-de-chaussée.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me. à droite. +.
Jolie chambre meublée, cen-

tral , bain. Manège 1, 2me, à
gauche. 

Belle chambre
au soleil , confort moderne, à,
messieurs rangés. — Rue dé-
Flandres 1. au 3me étage. *:

On prendrait comme
pensionnaire

Jeune garçon désirant appren-
dre la langue allemande, éco-
les primaire et secondaire
dans la localité. — S'adresser
à M. Walker-Dreher, Blnnin-
gen (Bâle-Campagne). 

PENSION
Jeune Zurlcoise de 17 ans,

modeste, qui fréquentera les
Ecoles supérieures de Neuchâ-
tel, cherche pour le ler 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.

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

Game âgée
Qui prendrait en pension,

dans village ou campagne des
environs de la ville, dame âgée
peu exigeante et qui meuble-
rait elle-même sa chambre.
Conditions aussi avantageuses
que possible et soins affec-
tueux désirés. — Faire offres
écrites sous P. L. 564 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, en ville,
pour lé 24 juin, bel
appartement de qua-
tre pièces et dépen-
dances, tout confort,
ascenseur, balcon.
Eoyer mensuel : Fr.
116.—. Etude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 10. 

Pour le 24 mars ou époque
â convenir, à louer

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

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

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

CERNIER
Appartement à louer au

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougement Tél. 51.063

Immédiatement :
•Escaliers da Château : cinq

chambres.
Rue de l'Ancien Hôtel de Vil-

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

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

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

bre.• 24 mars : (
Rosière : trois chambres et

confort.
24 Juin :

Faubourg du Château : six
chambres.

Parcs : trois chambres.
Rue Louls-Favre : quatre

chambres.
Fontaine-André : trois cham-

bres et confort.
Caves, garages et petit maga-

sin.

Villa Evole 56
Pour Saint-Jean ou époque

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

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

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

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

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

Centré ville
Beau petit logement, 1er

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

Bon taupier
ayant certificats, cherche em-
ploi pour 1938. Pierre Sanson-
nens, Franex (Fribourg).

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.

JEUNE HOMME
âgé de 23 y,  ans, fort et ro-
buste, cherche place dans en-
treprise de transports ou éven-
tuellement pour divers gros
travaux. Certificats à disposi-
tion. Charles Gonthler, D.-J.
Richard 37, le Locle.

Mariage
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande comme
intermédiaire aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux. Discrétion. Succès. Case
transit 456, Berne. SA 1606 B

QUI PRÊTERAIT

Fr. 5000.-
pour extension de commerce
de bon rapport avec garantie
sérieuse. Ecrire sous chiffres
P 1234 N à Publlcftas , Neu-
châtel. P 1234 N

Croix+0. eue
Vendredi 28 janvier,
à 20 h. AU LOCAL

Réunion p résiàée parncuiEiuu M Ie pasteur
MOUCHET de Berne

Invitation cordiale à tous.

Jeune homme
18 ans, intelligent et sérieu» Icherche place de volont&S
dans bureau commercial, ^J j
U pourrait apprendre la 'li-gue française. — S'adresser ^kArnold Stettler c/o Fa. R(w
Murgenthal (Argovie). ^^

ioaB_ _̂ffi__H_n_g_MB4
Je cherche pour mon (gj

âgé de 15 ans, devant frfr.queuter l'école en Suisse fian.
çaise ce printemps,

ÉCHANGE
avec Jeune fille ou Jeur»
homme à qui on offrirait i'j .
qulvalent, dans bonne famllij
bernoise. Meilleures référen-
ces. Renseignements : Mmj
Messerli, Holllgenstrasse 9a
Berne. SA 16205 B

B. R. 546
place pourvue. Merci

On cherche pour un petit
ménage une

bonne à tout faire
de 20 à 30 ans. Offres écrites
sous A. M. 576 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche un

jeune homme
comme commissionnaire. S'a-
dresser l'après-midi chez M.
Planas, primeurs, faubourg de
l'Hôpital. 

On demande pour ménage
soigné de deux personnes, &
Neuchâtel,

bonne à tout faire
sachant cuire. Paire offres sous
P 1212 N à PubUcltas Neuchâ-
tel.

On cherche place
pour Jeune fille de 18 ans,
dans magasin et pour aider
dans le ménage, en vue d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Neu-
châtel préféré. Entrée : ler ou
15 mars. — Adresser offres à
Gerda Spôrndli, zum Merkur,
LCliningen (Schaffhouse).

Jeune homme, 21 ans, cher-
che place d'ouvrier chez

vigneron
où il pourrait se perfectionner
dans la langue française. Oa-
nonier Edouard Antenen, vo-
lontaire service frontière, Am-
rlswil (Thurgovle).

Oemoiselle
au courant de tous travaux de
ménage cherche place (de pré-
férence gouvernante de mal-
son). S'adresser par écrit sous
B. 577 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Cuisinière
propre et robuste, parlant
français, cherche place dans
maison privée, éventuellement
à côté de femme de chambre.
Entrée au ler ou 15 février.
Gages : 65 fr. S'adresser Télé-
phone 97.636, Flumenthal (So-
leure). SA 19162 B

Jeune fille
de bonne volonté cherche pla-
ce dans maison privée dès le
1er ou 15 février, pour ap-
prendre la langue française et
aider au ménage. Gages : 25
à 30 fr. — Offres à Anna
Schwab, c/o famille Schmid-
Schwab, Flumenthal (Soleu-
re). SA 19161 B

EMPLOYÉ
Tonnelier, chauffeur, par-

lant les deux langues, con-
naissances approfondies de
commerce de vins et voyages,
cherche place analogue. Réfé-
rences et certificat» de 1er
ordre. Adresser offres écrites
à C. L. 575 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme ayant suivi
trois ans l'école secondaire
cherche place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. S'adresser & Alfred
Wldmer, Sommerau (Bâle-
Oampagne).

Pour Jeune fille âgée de 16
ans, désirant apprendre la
langue française. Je cherche
pour le printemps place de

VOLONTAIRE
dans famille à Neuchâtel. —
(Pa_ple parfaitement l'anglais
et a de bonnes connaissances
en dactylographie et en sté-
nographie allemande). Bons
traitements demandés. S'a-
dresser à M. Kobl , 15, Pesta-
lozzlsrtrasse, â Berne. 

Jeune fille ayant quitté
l'école, aimant les enfants,

cherche
place

pour apprendre à fond! la
langue, française. Entrée
ler mai. — S'adresser à
famille Niederhauser, Ring-
strasse 436, Neufeld/Thou-
ne. SA 17333 B

Jeune sommeiière
connaissant le service et les
deux langues cherche j flace
dans bon restaurant, pour
tout de suite ou époque &
convenir. Adresser offres écri-
tes à J. S. 578 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Deux
jeunes filles

de 18 et 20 ans, cherchent
places privées à Neuchâtel. —
Entrée à convenir. Offres par
téléphone No 59, à Véréna et
Olga Burkhardt, Bethléhem-
Gals.

Sommeiière
parlant français et allemand,
très capable, cherche place.
Bonnes références. Libre tout
de suite. Demander l'adresse
du No 579 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achèterais

terreau de feuilles
Offres à Lavanchy, Dîme 48,

la Coudre.

On cherche

garçon
de 14 à 16 ans pour aider à la
campagne. Vie de famille et
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande ; pourrait
suivre l'école. Faire offres â
Fritz Jakob-Rohrbach, agri-
culteur, Anet (Berne).

• On cherche

bonne
à tout faire

sachant cuisiner. Bons gages
pour personne capable. Ecrire
sous chiffre P 10085 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Modiste
très capable et sérieuse est
demandée pour tout de
suite. Place à l'année. —
Faire offres avec préten-
tions au « Camélia », la
Chaux-de-Fonds. P 10080 N

6 pièces : Fr. 125.- par mois
Tout confort (chauffage central, cuisi-
nière électrique, bains, etc.). Disponible
Immédiatement ou pour date à convenir.

j Etude René Landry, notaire, Concert 4
(téléphone 52.424)

On cherche RADIO-ÉLECTRICIEN
connaissant bien le dépannage et POUVANT S'OC-
CUPER DE LA VENTE RADIO, si possible possé-
dant auto. Bonne rétribution, fixe et commission,
carte rose. — Adresser offres écrites avec réfé-
rences à R. V. 566 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune boulanger - pâtis-
sier

cherche place
Salaire 80.— â 100.— par
mois. Adresser offres &
HUgli-Nobs, rue du Canal
No 14, Bienne. AS1310J

Cecilia Colledge
Cecilia Colledge j

Cecilia Colledge
Cecilia Colledge

La plus grande patineuse du moment
championne d'Europe et du monde

Dimanche 30 janvier à 14 h. 30, à Monruz
—**************——*********** ".******'*** .********'*'******—*** m

UN RECORD
NOTRE NOUVEAU SOULIER RICHELIEU

COUSU TRÉPOINTE
pour messieurs , ne coûte que

13.80 K__
T~1NET |!fc_s_~!gpy^

Forme DERBY LARGE '̂
^fe^L.Jà)

ou
Forme CARRÉE MODE I I

J MAOftltUCf j *±

leyon t ĵr

Jeune homme, fort , sor-
tant deg écoles, cherche
place

d'apprenti
dans les professions de
mécanicien, serrurier ou
ferblantier pour auto. —
Adresser offres à HOgli-
Nobs, rue du Canal 14,
Bienne. A.S. 1310 J.

Les nombreuses mar-
ques de sympathie qui
m'ont été témoignées
lors du décès de mon
cher mari m'a profondé-
ment touchée. A tous,
j'exprime ma reconnais-
sance émue.

Veuve C. JOBIN.

H. Vuille Fiis
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète
aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue



Changez
une fois...
achetez des haricots verts fins
à 80 c. la grande boite, ce
prix seulement dans les maga-
sins Mêler, ou alors haricots
beurrés verts à 70 c. net. —
Avec le lOme paquet de café
mélangé « Mocca » Mêler , une
paire de bas « Royal » gratis,
au choix. Les bas et le café
vous feront un immense plai-
sir I

Indispensables
aux malades

aux convalescents

ZWIEMCKS
hygiéniques au malt
de la confiserie - pâtisserie

Christian Weber

Paul Weber
suce.

Valangin
sont aussi très appréciés

des bien portants
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

e/oefé/e
Sdcoopémïîrê ae <j\
lomoœmâ/iow
MWNM *,i*i,. .-n, t***** **** t 'ttirintr*r **ti*

Pour le dessert
ou le goûter :

Tartes
aux fruits

POMMES - PRUNEAUX
Fr. -.95 1.40 1.75

ABRICOTS
CERISES SANS NOYAUX

Fr. 1.10 1.70 2.25

RISTOURNE

Pommes de terre
rendues â domicile. Prix du
jour. Imhof, Corcelles. Télé-
phone 61.328. *,

Mme A. Burgi
TAPIS D'ORIENT

Angle Orangerie
et Promenade

SOLDE
Tapis persans
Moquette laine
Passages et descentes
Milieux
Napperons et dessus de
coussins japonais et turcs

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn Jonrnal

UneMe imrtinle!W3
Le premier jour de L U N D I

notre GRANDE VENTE de **

94Nous vous offr ir ons le maximum J %£ î/ jri i-j f p f  I
- pour vous satisfaire : ;̂\ I ** * •* /

Pas de déception en achetant votre blanc I I 11 f J  T\ J I

MZ4tm<Hiria$ tSf j anvU
N E U C  H AT EL l et j ours suivants I

» (jjninistration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bore»11 ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 b. 45 à 17 b. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale : Annonces-
5ai_.se* S. A, Neuchâtel et succursales.

i
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.

A u f Û W t d 'f u t i  comme
Autrefois

l'achat de D13 11 C est une question de confiance. Suivant la £
ii tradition de notre maison, nous vous soumettons dès ce jour nos if

OFFRES DE

à prix très avantageux
pour de bonnes marchandises suisses

Bmamammmmmmmmmmmmmmm********* ******* *****m***********m^**************mMMmmm **mmmmm *m

UNE ATTRACTION:
• au premier étage nous vous montrerons pendant quelques jours
' «UN TISSAGE MANUEL »
ij en marche, comme cela se pratiquait il y a 100 ans chez nos

Confédérés du « Toggenbourg »

Usez notre catalogue ! Venez voir nos vitrines !

[' Rien n'égale le Blanc du S a n s  R i v a l

Pour VOLASLLES
du pays Qt de Bresse

 ̂
voua serez toujours bien servis chez j£

Lehnherr frères
_______________________________________________________

HERBALHNÂ
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON g
PECTORAL AUX HEBBES DES ALPES ë0_

' ¦ 
' . ' ta

I Semaine de Blanc

I sur toute la lingerie
|| pour dames, messieurs
|f et enfants
§M ¦ £ _

|y Voyez nos vitrines spéciales

| Savoie-Petitpierre I-.

Anémie, fatigue,
manque d'appétit !

Vin du Dr Laurent
tonique et torlitiant

Prix du flacon Fr. 3.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

à la patinoire CHAMPIONNE DU MONDE DE PATINAGE
06 IVlOnrUZ Location chex Robert-Tissot & Chable et à la caisse de la patinoire

VF Comme par le passé, I

i La Maison V»ç E * €%îlh&Tt §
: - Tél. 51.895 Rue des Poteaux f |

reste la seule entreprise de ||
Ë POMPES FUNÈBRES , DE N E U C H A T E L  fi

H fabri quant sur place tous les cercueils, j
(chêne, sapin et pour incinération) m

Cercueils en tous genres, du plus modeste au p lus riche m

P ttS~ MAISON FONDÉE EN 1885 Wi

PRÊTS-CRÉDITS
sont accordés pour vos différents besoins depuis
300 fr. jusqu'à 2000 fr. avec et sans caution

., Remboursements mensuels à des conditions raison-
nables et discrètes.
Nous finançons également tons genres d'acquisi-
tions (autos, meubles, machines, etc..) par lesquel-
les, grâce à nos crédits, vous pourrez prévenir la
tendance générale de hausse. N'hésitez pas à vous
informer I

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
6, rue dn Rhône - GENÈVE • Téléphone 44.268

(Entrée, 6, Passage des Lions)
Joindre frais de port - Intermédiaires s'abstenir

¦ ««¦fSt. •*£
z&ÊSh
par loordewft^^^

ÏKHINA
tM.__.7S.6.25. Cure cornai. t0>

AS 3627 Z

VENTE DE
BLANC

TOILE DE COTON
blanchie, double chaîne
exlra , 170 cm. O Qft

TOILE MI-FIL blanchie,
extra-lourde, pour draps
solides :
160 centimètres M AE

le m. lt«"HI
180 centimètres M CE

le m. ¦tiWW

TOILE MI - FIL, très
belle qualité suisse,
renforcée au milieu
en 180 .cm.

e J- g 35

TOILE MI-FIL pour
taies d'oreillers, tissage
suisse , 65 cm. O "TE

iem . c, i%5

KUFFER
& SCOTT

Trousseaux
Neuchâtel

I A  
vendre ou à louer à

de favorables conditions,
tout de suite :

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

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

Tourbe
A vendre bonne tourbe ra-

cineuse noire, bien sèche, au
prix de 28 fr. la bauche. S'a-
dresser à Ernest Meyer, les
Ponts.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

1 B. DE CHAMBRIEB
Vente et gérance

d 'immeubes
place Pnrry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

Bel immeuble
de rapport

4 wndre, à l'est de Neuchâ-
tel. Appartements de trois
pièces, tout confort. Vue Im-
prenable, proximité du tram.
jjfcfssalre : 48,000 fr. sans
gjœiid rang. Très bon rap-
jurt assuré.

A vendre, & l'ouest de la
«le,

jolie vi l la
4e cinq chambres, confort
moderne. Beau Jardin avec
nombreux arbres fruitiers. —
Vue étendue. — Très bonne
«instruction. Tram à proxi-
mité. _^

A vendre, près de Mont-
mollin,

nn chalet
de cinq chambres et deux
mansardes habitables. Eau et
électricité. Terrain et forêts
de 9000 mètres carrés. Prix
très modéré.

A vendre, au Vully,
cbalet moderne

de trois pièces et dépendan-
ces, Jardin. 12.900 fr.

Terrains à bâtir
è. bon marché, aux Draizes,
Pahys, etc., depuis 3 fr. le m2.

A vendre au-dessus de la
vUlç, & proximité du funi-
culaire,

j olie propriété
de 1000 m:;, pour pensionnat
ou clinique. Villa de douze
chambres, facile __ transfor-
mer en deux ou trois loge-
ments. Chauffage central.
Beau Jardin. Belle vue. Faire
offres sous chiffres P 1079 N
ft- Pobllctta». Nenchfttel'.¦¦¦¦> "g

Avendre ou àlouer
bâtiment locatif avec locaux
pour boulangerie-pâtisserie,
dans une bonne situation et
localité Importante du vigno-
ble. Affaire très Intéressante.
Adresser offres écrites à B. L.
532 au bureau de la Feuille
d'avis. *

MESDAMES,
ATTENTION !

GRANDE VENTE
de

| Gants de peau
pour dames

à 2.90 net la paire
chez

\ Guye - Prêtre
Bt-Honoré — Numa-Droz

v Maison du pays

Belle maison familiale
& Tendre dans le quartier ouest de la ville,
ge composant de sept pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central, véranda,
jjeau jardin et verger, en plein rapport. —
Belle vue.

Etude Jeanneret & Soguel , Môle 10.

COUTURE

l. Tntwtem-QetoMatd
ROBES ET MANTEAUX

Coq d'Inde 10 - Téléphone 52.602

Votre TROUSSEAU
Votre LINGERIE

seront mis en. valeur
par les

Monogrammes
brodés à la machine

ou à la main
"• par la maison

A FAVRF OUVRAGES¦ rHint DE DAMES
SEYON 2 NEUCHATEL

Tél. 51.647
Timbres S. E. N. J.

I NOS REVISIONS f
i et RÉPARATIONS 1
!|| DE RADIOS !||
MB de toutes marques, K
Ufi sont exécutées avec m2
tim le plus grand soin S
KJ| par deux fc£|
3*1* spécialistes [ç?i
WÈ Livraison rapide V ';\
WÊ Prix très raisonnable ¦;¦;

|£LEXfti|
JH?3 Electricité | .¦ R A D I O  M
K5M Ruelle Dublé 1 t:,7]
nfl Rue du Temple-Neuf B? i
|d NEUCHATEL ;. '*'» ':''

-IDUCIAIRE tZ^kcm,
REVISIONS ¦BBBBBB

INVENTAIRES - IMPOTS SB
EXPERTISES S"

I Tenue comptabilités H A E S S L I
à partir de Fr. 10 -̂ D GEORGES

par mois m EXPERT-COMPTABLE
REMISES DE COMMERCE 9 DIPLÔMÉ A. S. E.
PROMENADE NOIRE 3, NEUCHATEL, tél. 52.290

|yyjt|ÇS
^̂ '̂ ^

W ED . D U C O IVI IN̂ I U N
ÉLECTRICITÉ «TÉLÉPHONE «FADIO'FRIGO

Place des Halles 8

\\ VrL'//Wié
k'QRAM DE
ID-QUALITÉ



Dans un restaurant
de Vienne

Un scandale qui s'est produit au
restaurant russe de Vienne, suscite
d'étonnants commentaires. Aucun
journal n'en parle, mais on se ra-
conte la nouvelle à voix basse : Un
noble russe s'est fait gifler publique-
ment par le prince Troubetzkoï , chef
des Russes blancs de Vienne. L'hom-
me ainsi corrigé affirme être le prin-
ce Dalgoroki et exploite à Vienne
un salon d'e massage.

L'année dernière, comme il décla-
rait être en mesure d'en finir avec le
bolchévisme russe et de ceindre la
couronne des tsars, car il descendait
du grand Gengis-Khan , l'attention
des journalistes fut attirée sur lui.

Entre deux séances de massage, il
recevait des conspirateurs politiques,
buvait avec eux de la vodka et (le
fait semble prouvé aujourd'hui) loin
de les conseiller et de les aider, il
leur soutirait des confidences.

Les Russes blancs de Vienne, que
l'inquiétant personnage attirait ainsi
chez lui, prirent ombrage de son
mauvais accent russe et d'autres dé-
tails louches. Ils menèrent une en-
quête secrète et découvrirent que le
prince Dalgoroki , masseur et descen-
dant des rois, n'était autre qu'un
certain Farkas, espion de la Tchéka
et agent provocateur.

On assure que la paire de gifles
que reçut l'espion n'était nullement
préméditée, qu'au contraire les Rus-
ses blancs s'étaient juré de tirer une
vengeance clandestine de leur enne-
mi. Le prince Troubetzk oï n'a pu
maîtriser son indignation.

Un prince russe
gifle un espion de la Tchéka

qui se faisait passer pour
un héritier du trône des tzars

On arrête à Annemasse
un individu mêlé

aux affaires du CS.A. R.
Il aurait eu à exécuter une

mission eu Suisse
ANNECY, 26 (Havas). — Un indi-

vidu arrêté la nuit dernière par le
commissaire spécial d'Annemasse, et
au sujet duquel on observe une gran-
de discrétion , serait mêlé à l'affaire
du C.S.A.R. Il s'agirait d'un comparse
dont le rôle semblerait avoir consisté
à exécuter une mission en Suisse, sur
l'indication d'un autre personnage
qui est activement recherché. Un
commissaire de la brigade ipobile de
Lyon est arrivé à Annemasse pour
procéder à une enquête. II semble
que l'individu appréhendé ne put se
rendre en Suisse.

Plusieurs
mises en liberté provisoire

à Clermont-Ferrand
CLERMONT-FERRAND, 27 (Ha-

ras). — Dix personnes inculpées dans
l'affaire de trafic et dépôt d'armes
ont été remises en liberté provisoire.
Sept autres inculpés détenus à Cler-
mont-Ferrand restent écroués.

Arrestation dn chef
des nazis autrichiens

VIENNE, 26. — Depuis deux jours,
une enquête était ouverte par la po-
lice au sujet de M. Léopold Tavs,
d'origine autrichienne et remplaçant
de l'ancien membre national-socia-
liste du conseil fédéral d'Autriche,
le capitaine Léopold, que les jour-
naux étrangers désignent comme le
chef des nationaux-socialistes autri-
chiens. Une perquisition a été opé-
rée dans les bureaux de Léopold, sis
à la Teinfalstrasse, où se trouve le
siège du 7me comité de l'opposition
nationale. Elle amena la découverte
de documents accablants pour M.
Tavs, qui fut arrêté mercredi matin.
Plusieurs personnes ont déjà été en-
tendues dans cette affaire, parmi
lesquelles le capitaine Léopold.

Carnet du jour
Satie des conférences : 20 h. 30. Récital

de piano Magda Tagllafero .
CINÉMAS

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.

Ce que sera
l'attitude suisse
devant la S. d. N.

Où M. Gorgé serait
plus conciliant

Notre correspondant de Berne
nous téléphone:

On apprenait mercredi, par l'in-
termédiaire d'une agence, que la
question de la neutralité suisse ne
serait pas discutée au comité des
vingt-huit, mais traitée par la voie
di plomatique ordinaire.

Cette nouvelle a pu causer quelque
surprise car les informations anté-
rieures avaient laissé entendre que
le problème de la neutralité suisse
serait bel et bien soulevé au comité
des vingt-huit.

Il faut toutefois préciser que ce
comité, qui est simplement d'ailleurs
une commission consultative, n'a pas
à s'occuper de la neutralité suisse
ni ne peut prendre aucune décision
à ce propos.

Toutefois, il se pourrait qu 'à l'oc-
casion du débat sur la réforme du
pacte et sur la portée véritable de
l'article 16 (sanctions), le délégué
suisse fût amené à rappeler les dé-
clarations faites par M. Motta devant
les Chambres concernant la neutra-
lité. On se rappelle, en effet, que
M. Motta , dans son exposé, a étroi-
tement lié le problème de notre fu-
tur statut international à celui des
sanctions. II est évident que la ques-
tion de la neutralité suisse ne se pré-
sentera sous son vrai jour que lors-
que seront connues les décisions de
la Société des nations sur l'interpré-
tation ou éventuellement la nouvelle
rédaction de l'article 16 du pacte.

Ajoutons que, dans cette affaire
pas plus que dans les discussions an-
térieures, notre pays n'aspire à jouer
la vedette ni à se faire le porte-
parole des autres neutres. G. P.

Le drame die la Flèche
fait encore deux victimes

Un des fils et sa mère
ont succombé

à leurs blessures
LA FLECHE (Sarthe), 26 (Havas).

— La femme Cornuel et son fils
(vraisemblablement le cadet), qui ont
été atteints par les balles des gen-
darmes, au moment où ils sortaient
de leur maison en flammes, ont suc-
combé tous les deux.

I>e second fils est arrêté
en Maine-et-Loire

LE MANS, 26 (Havas . — Henri
Cornuel, qui avait réussi à s'enfuir
mardi soir de la ferme incendiée de
Sainte-Colombe, a été arrêté mercredi
après-midi à 13 heures, à Seiches
(Maine-et-Loire).

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 25 Janv. 26 Janv.
Banque nationale ... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 712.— d 715.— dCrédit fonc. neuch. . g08 — 605.— dSoc. de banque suisse 668.— d 666.— dLa Neuchâtelolse .... 450. d 450.— d
Câb. électr. Cortalllod 2750.— d 2775.— d
Ed. Dubled & Cie ... 455.— 455.—
Ciment Portland .... 970.— d 970.— dTramways Neuch. ord. —.— —.—

» » prlv . —.— —.___.
Imm. Sandoz-Travers 175.-* 0 175. O
Salle des concerts .. - 350.— d 350 — dKlaus —.— _._
Etablis. Perrenoud .. 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordin. .. 95.— 93.— d

» » privll. .. —.— 102.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 103.— d 103.—
Etat Neuch. 4 y ,  1930 105.— d 105.10 d
Etat Neuch. 4 % 1931 103.— 103.— d
Etat Neuch. 4 % 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuch. 2 Ù 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 % 1931 103.25 d 103.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuch. 3 % 1932 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 3 % 1937 10155 d 101.25 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 86.25 d 88.50 d
Locle 3 Vk % 1903 70.— d 70.— d
Locle 4 % 1899 71.— d 71.— d
Locle 4 y ,  1930 76.— d 76.— d
Salnt-Blalse 4 % 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 104.75 d 104.75 d
Tram. Neuch. 4% 1903 100.— à 100.— d
J. Klaus 4 % 1931 ... 101.60 d 102.—
E. Perrenoud 4% 1937. 100.25 d 100.25 d
Suchard 5 % 1913 ... 101.50 d 101.60
Suchard 4 % 1930 ... 103.50 o 103.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 M>%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 25 Janv. 26 Janv.
Banq. Commerciale Bâle 535 d 535
Un. de Banques Suisses 620 616
Société de Banque Suisse 668 667
Crédit Suisse 717 715
Banque Fédérale S.A. .. 581 580
Banque pour entr. élect. 57ô 662
Crédit Foncier Suisse .. 305 d 305
Motor Columbus 297 293
Sté Suisse lndustr. Elect. 610 505
Sté gén. lndust. Elect. .. 325 d 325
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 57 56
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2790 2770
Bally 8.A 1340 1330
Brown Boverl & Co SA. 193 191
Usines de la Lonza .... 130 130
Nestlé 1158 1165
Entreprises Sulzer 720 d 720
Sté Industrie chlm. Bâle 6010 6025
Sté Ind. Schappe Bâle .. 648 645
Chimiques Sandoz Bâle 8400 8375 d
Sté Suisse Ciment Portl. 975 d 975
Ed. Dubled & Co 8. A. 455 455
J. Perrenoud Co. Cernier 390 o 390 o
Klaus SA., Locle — —  —.—
Câbles Cortalllod 3000 o 2775 d
Câblerles Cossonay 1875 d 1875 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano . Amerlcana Elec. 1385 1378
Italo-Argentlna Electric. 194 190
Allumettes Suédoises B 26 >A d 26 ̂  d
Separator 123 123
Royal Dutch 885 882
Amer Europ Secur ord .25 Y, 24 '.••_

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

d = demande o = offre
ACTIONS 25 janv. 26 janv.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 718.50 716.—
Soc. de banque suisse 669.— 669.—
Générale élec. Genève 331.50 325.—
Motor Columbus 297.— 296.— o
Amer. Eur. Sec. prlv. 340.— 342.—
Hlspano American E. 273.— 272.—
Italo-Argentlne électr 194.— 191.60
Royal Dutch 884.— 886.—
Industrie genev. gaz 824 — 324.50
Gaz Marseille —•— —.—
Eaux lyonnaises capit 170.— —.—
Mines Bor. ordinaires 387.— 386.—
Totls charbonnages . 227.60 226.50 m
Trlfall 20.75 m 20.75 m
Aramayo mines 32.25 32.10
Nestlé 1160.— 1165.50
Caoutchouc S. fin . .. 40.50 4055
Allumettes suéd. B. . 26.75 26.60

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. 108.10 —.—
3 % Rente suisse — •— —.—
3 y ,  Chem. de fer AK 101.75 101.70
3 % Différé 103.60 —.—
4 % Fédéral 1930 —.— —.—
3 % Défense nationale 103.10 103.20
Chem. Franco-Suisse 536.— —.—. ¦"i
3 % Jougne-Eclépens —.— 507.—
3 % % Jura-Simplon 102.50 102.—
3 % Genève à lots ... 134.— 134.—
4 % Genève 1899 .... —.— —.—
3% Fribourg 1903 ... —.— 515.—
4 % Argentine 1933 .. 104.60 105.—
4 % Lausanne —.— —.—
5 %  Ville de Rio .... 91.50 91.—
Danube Save 45.40 —.—
5 % Ch. Franc. 1934 1167.50 m —.—
7 % Chem. fer Maroc 1209.— 1210.— d
5 % Paris-Orléans ... 950.— 945.—
6 % Argentine céd. .. — <— —.—
Crédit f. Egypte 1903 305.— —.—
Hispano bons 6%  ... 312.— 311.—
4 % Totls char. hong. —.— —.—

Baisse du Paris à 14.12 % (— 22 % O.).
Brux. 73.08 % (— 3% c), Amst. 241.15
(— Vi).  En hausse: llv. st. 21.63 %
(+ % c), dollar 4.33 (+ Yi c), Stockh.
111.52 % (+ 5 c), Oslo 108.70 (+ 2%) ,
Cop. 96.60 (+ 2 %  c), Buenos-Ayres
126.87 %. Bourse de nouveau faible : 22
actions en baisse, 11 en hausse, 8 sans
changement. Résistent : Nestlé 1166
(4- 6), Physique 172 (+ 1), Publicitas
290 (+ 5). En baisse : Crédit suisse 716
(— 3), Trust privll. 455 (— 5), Soc. gé-
nérale éle. 325 (— 15, 20 et.), Sécheron
148 (— 8), 3% A. K. 101.60 (— 15 C),
3% C.F. F. 1932: 105 (— 1).

Clearing germano-suisse
Solde du compte marchandises au 15

Janvier , 59,938 millions de francs au cré-
dit de la Suisse (58,147 à fin décembre).
Solde créancier du compte tourisme 24,6
millions (—0 ,922 million).

Clearing Italo-suisse
Le total des créances suisses â compen-

ser par le clearing se monte , compte mar-
chandises, au 15 janvier , à 59 .950 ni 11 -
lions de francs (59 ,289 million- ^ lin dé-
cembre).

Chemin de fer Montreux-Oberland
bernois

Les recettes de 1937 se chiffrent à
1,481,500 fr . (1,299,184 fr. en 1936); l'a-
mélioration est de 182,316 fr.

Krupp
La « Nouvelle Gazette de Zurich » four-

nit des détails Intéressants sur le rap-
port Frled Krupp A.G., à Essen, On cons-
tate un nouvel élan d'activité dans l'exer-
cice 1936-1937 ; le produit brut a aug-
menté de 10% (à 316,6 (aillions rm.);
les salaires se sont accrus dans la pro-
portion de 12 %, à 172 millions. Impôts
47,3 millions (37,6). Les participations
ont fourni 15,6 millions contre 10,25.
(Rappelons que les filiales Krupp sont
nombreuses : Grusonwerk à Magdebourg,
Germanla Werft, chantier naval à Klel ,
dont le débit s'est considérablement ac-
cru pour l'Intérieur et surtout pour l'é-
tranger ; Caplto und Klein, à DUsseldorf ,
Tréflleries Westphallennes, etc.).

Sur un total de recettes de 339 mil-
lions (304) il est pratiqué pour 43,5
(45,5) millions d'amortissements : le bé-
néfice net est de 16,2 millions (14,35) et
le dividende porté de 4 à 5 % ; capital
160 millions et réserves 35 (nouvelle do-
tation : 9): provisions spéciales : 70,7
millions (43,2) . — Les usines ont été oc-
cupées à la limite de leur capacité, non
seulement pour le marché Intérieur, mais
poux l'exportation (en gain de 20%) : de
grosses commandes sont venues de Suis-
se, de Turquie, d'Italie, d'Argentine, des
Indes. — Main-d'œuvre passée en un an
de 82,059 à 90,164 unités et de 16,282 à
18,601 employés. — L'extraction de char-
bon a dépassé le chiffre record de 1929 ;
le plan de quatre ans permet de dévelop-
per considérablement l'extraction du mi-
nerai de fer pauvre (nouveau procédé,
appelé Kruppsche Rennverfahren). —
Aciéries et fonderies au maximum (ins-
tallations Zenlca en Yougoslavie et cons-
truction du pont Samanoud sur le Nil).
Grosses commandes en locomotives de la
part de l'Iran, de la Chine, de la Tur-
quie, de l'Inde, de l'Argentine.

Voilà des développements Industriels
qui dépassent tous commentaires sur le
réarmement mondial en particulier.

Les gouvernementaux
tentent une off ensive  sur

le f ront de Teruel

LA G U E R R E  D ' E S P A G N E

SARAGOSSE, 26. — De l'envoyé
spécial de l'agence Havas :

Dans l'intention d'obli ger les in-
surgés à desserrer leur étreinte au-
tour de Teruel , l'armée gouverne-
mentale , qui s'était bornée depuis
une semaine à résister pied à pied
à l'avance de l'adversaire , a tenté
une opération au cours de la journée
de mardi , à l'est de la Sierra Pa-
lonera. Elle n 'a pu en fin de compte
accuser aucun succès. Il semble que
l'adversaire escomptait l'effet de la
surprise. Celle-ci n 'ayant pas porté
les fruits attendus , il n'a pas insisté.
En fin de journée, les assaillants,
qui avaient subi des pert es sévères,
étaient entièrement rejetés dans leurs
lignes.

I_es troupes républicaines
assurent avoir repris -

l'Initiative des opérations
BARCELONE, 26 (Havas). — Les

troupes républicaines ont repris
mardi l'initiative des opérations sur
le front de Teruel . Elles ont attaqué
dans le secteur de Singra, à 30 km.
au nord de Teruel, le long de la
route Teruel-Catalayud. Bientôt la
cote 1071 fut occupée par les répu-
blicains, tandis que d'autres colon-
nes opérant à l'est et à l'ouest du
secteur arrivaient dans les maisons
de la Hoya et parvenaient à s'infil-
trer vers Singra. Cette nouvelle
avance menace de couper la routé
principale d'entrée à Teruel.

Les contre-attaques
aériennes de Barcelone

Valladolid bombardé
VALLADOLID, 26 (Havas). — Les

avions gouvernementaux ont bom-
bardé mercredi matin Valladolid . Ils
lancèrent une soixantaine de bombes,
dont un grand nombre tombèrent
sur l'orphelinat. On compte douze
morts et quarante blessés. La plu-
part des victimes sont des femmes
et des enfants. L'édifice a été très
endommagé.

_Les membres de l'ancien
gouvernement basque
ont-ils été exécutés ?

LONDRES, 26 (Havas) . — Le duc
d'Atholl a informé le Foreign office
que selon des renseignements qu'il
a reçus d'Espagne, les autorités
franquistes de Bilbao auraient con-
damné à mort MM. Artaza , Goya,
Arratibel et Arrahia , membres de
l'ancien gouvernement basque. La
sentence aurait été exécutée imiaén
diatemeht.

Encore un vapeur anglais
arraisonné

TANGER , 26 (Havas). — Selon un
radiogramme capté à 15 heures, le
vapeur anglais « Sheaferest », qui
venait de quitter Gibraltar, a été ar-
raisonné dans le détroi t par un na-
vire de guerre espagnol. Sur inter-
vention des navires ang lais , le ba-
teau a été ramené à Gibraltar pour
vérification de son chargement , des-
tin é aux ports de l'Espagne gouver-
nementale.

Des sociétés catholiques
dissoutes en Bavière
Leurs membres auraient

déployé une activité
subversive

MUNICH, 26. — Le « Deutsche
Nachrichtenbùro ¦» annonce que les
sociétés catholiques de jeunes gens,
les congrégations de femmes catholi-
ques, ainsi que l'alliance de la Nou-
velle Allemagne, ont été dissoutes et
interdites dans tous les diocèses ba-
varois, y compris celui de Spire.
Cette mesure est motivée par le fait
que plusieurs sections locales de ces
associations auraien t déployé une ac-
tivité subversive. Nombre de leurs
membres auraient été engagés dans
un service de transmission d'infor-
mations politiques en vue d'une pro-
pagande dirigée contre FEtat. De
plus, les membres de ces organisa-
tions auraient suivi des cours en vue
de l'accomplissement de missions
subversives.

La guerre de Chine
Trente-cinq avions nippons

attaquent Canton...
HONG - KONG, 26 (D. N. B.). —

Trente-cinq bombardiers nippons se
sont livrés mercredi mati n à une
attaque de grande envergure sur les
quartiers extérieurs de Canton. Le
nombre des morts serait de cent
vingt. Les dégâts seraient très élevés.

... et des appareils chinois
bombardent Nankin

CHANGHAÏ, 26 (Havas). — Selon
le porte-parole de l'armée j aponaise,
douze appareils chinois ont bombardé
mercredi matin Nankin et l'aérodrome.
Seules quelques bombes ont atteint
leur but , détruisant un avion japo-
nais et incendiant un dépôt d'essence.
La défense contre avions aurait
abattu trois avions «chinois.

COURS DES CHANGES
du 26 janvier 1938, à 17 heures

Demande Offre
Paris 14.— 14.25
Londres 21.625 21.65
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

Communlaui4 n titre indicatif
jai la Banque (5antoi)Blf Neuphfitelo.se

Le nouveau code
du travail

de M. Chautemps
Le patronat

pourra-t-il l'accepter ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Le nouveau statut du travail sera
déposé aujourd'hui par M. Chau-
temps devant le parlement. II com-
prendra six projets, dont le premier,
qui a trait à l'embauchage et au li-
cenciement des salariés, peut se ré-
sumer ainsi :

1) disparition progressive des bu-
reaux de placement privés (date li-
mite 1942) ;

2) création d'offices publics d'em-
bauchage où devra s'inscrire le pos-
tulant à un emploi ;

3) obligation pour le patronat
d'embaucher suivant l'ordre d'ins-
cription (sous réserve naturellement
des qualités professionnelles re-
quises).

En clair, si un tel projet, qui com-
prend par ailleurs des sanctions sé-
vères, était adopté sans modification
par les deux Chambres, il constitue-
rait, il faut le dire, une sérieuse at-
teinte à la liberté du travail.

Nous n'en sommes pas encore là,
et on peut s'attendre à de vives con-
troverses.

I»e statut légal de la grève
Par contre, le chapitre réservé au

statut de la grève comporte l'intro-
duction du vote au bulletin secret

En cas de conflit avec l'employeur,
les ouvriers devraient obligatoire-
ment faire connaître leur avis par
ce moyen, et on assure même qu'en
cas de majorité pour la cessation du
travail, l'établissement serait neu-
tralisé.

L'atteinte au droit de propriété est
flagrante.

Quant au reste du projet, il con-
cerne les conventions collectives, les
procédures de conciliation et l'arbi-
trage.

Pour une réouverture
de quelques-uns des centres

de l'Exposition
PARIS, 26. — M. Frossard, minis-

tre d'Etat, a transmis au président
du conseil les doléances des conces-
sionnaires participants et amis de
l'Exposition qui étaient venus de-
mander à M. Frossard le maintien
d'un certain nombre de centres de
l'Exposition. Il a été décidé qu'une
conférence réunirait à cet effet , au
ministère du commerce, les minis-
tres de l'éducation nationale, de
l'agriculture et du commerce.

Il est vraisemblable que sera de-
mandée la réouverture des centres
rural et artisanal, du centre régio-
nal et du palais des découvertes.

L'Italie aurait
de grosses difficultés

dans plusieurs provinces
du nord éthiopien

Selon une nouvelle de source
anglaise

LONDRES, 26 (Havas). — Selon
la légation d'Ethiopie à Londres, de
violents combats se dérouleraient
dans le Beguermern, PArmatcbehot,
le Semien, le Sokota et le Lasta. Un
communiqué publié par le service de
presse de cette légation affirme que
malgré tous leurs efforts, les Ita-
liens n'ont pu reprendre les postes
perdus au cours des derniers mois,
ou s'ils ont réussi à en réoccuper
certains, ils n'ont pu s'y maintenir.

Le communiqué ajoute que trois
bataillons de troupes érythréennes,
désertant avec leurs armes, son t ve-
nus grossir les forces éthiopiennes
qui résistent dans le nord. Dix-huit
officiers italiens, déclare le commu-
niqué, ont été massacrés à Debre-
Markos. Par mesures de représailles,
quarante avions quittent chaque jour
Addis-Abeba pour aller bombarder
les villes et les villages de l'immense
province du Godjam.

Communiqués
Club mixte d'accordéons

« Hercule » Neuchâtel
Reprenant l'ancienne tradition, la

nombreuse phalange des accordéonistes
du club mixte d'accordéons « Hercule »
donnera son concert annuel, samedi 29
Janvier, dans la grande salle du restau-
rant Beau-Séjour.

Inutile de dire que les amateurs de
musique jx-pulaire seront servis à sou-
hait, le riche programme établi compre-
nant des productions d'ensemble, duos,
etc.

Après le concert : soirée familière. La
danse sera conduite par l'orchestre « Ren-
co », c'est dire que Jeunes et vieux pour-
ront s'en donner à coeur Joie Jusque tard
dans la nuit.

Les amis toujours plus nombreux de
nos accordéonistes ne manqueront pas de
venir constater les progrès accomplis,
tout en ayant l'assurance de passer une
agréable soirée.

Un concert de musique
italienne

La société Dante Allghierl de Neuchâ-
tel convie les amateurs de musique ita-
lienne à un concert qu'elle organise le
dimanche après-midi, 30 Janvier, à l'Aula
de l'Université. Mmes Glnevra Vivante,
cantatrice, et Clella Gatti Aldrovandi,
harpiste, se feront entendre dans des airs
italiens des 17me, 1 .me et 19me siècles;
ce concert se terminera par quelques
chansons populaires. Il est certain que
cette nouvelle manifestation de la jeune
et vivante société qui a pris pour tâche
de faire cor.naitre la culture Italienne à
Neuchâtel , aura le même succès que les
précédentes, et, que nombreux seront les
amis du <_ Bel canto _> qui iront applau-
dir les deux artistes que notre ville aura
le privilège d'rntendre au cours de leur
tournée en Suisse.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

*, Mercredi soir, un incendie dont ]«•causes ne sont pas établies a éclaté 1Bâle dans les combles de l'hôtel Vogt tla Kuchengasse, à proximité immédiat»
de la gare. Le feu se propagea rapide-ment, et en quelques minutes tout ù
toit était en flammes. Les pompiers, a^.sitôt alertés, se rendirent maitres du si.nistre après une heure et demie d'effortïLes dégâts sont estimés à environ 25,OOQfrancs.

A L ' ÉT R A N G E R

+, Le conseil général du congrès dejTrade-Unions a rejeté mercredi un projetd'affiliation des syndicats soviétiques £la fédération syndical e internationale.
+, Weidmann a été longuement Inter-rogé, mercredi après-midi, sur l'assassinat

de Mme Keller, dans la forêt de Fon-tainebleau. A l'Issue de cet Interrogatoire,le meurtrier a été confronté avec Mil-lion. Bien que celui-ci ait continué 4nier les affirmations de Weidmann, a.semble bien que sa complicité ne fasseplus de doute dans l'esprit du magistrat
Instructeur.

*, Le ministre de la guerre britannique
annonce qu 'un régiment de chars d'as,
saut sera prochainement envoyé e&Egypte pour renforcer les unités motori.
sées qui s'y trouvent déjà et que l'onconsidère comme quelque peu insuffi,
santés.

*, Des inondations se sont produites cesderniers jour s dans le Middlewest, auxEtats-Unis. Des centaines de familles sontsans abri. Les communications sont in-
terrompues et plusieurs villes se trouventIsolées.

*, Des désordres opposant la garde ré-publicaine et des paysans se sont pro.
duits au village de Amelras, près de Pa-redes, au Portugal . On compte un mortet quelques blessés légers. Les désordres
ont eu pour cause un différend entw
un fermier et une brigade chargée ducontrôle des vins encaves. Quatre arres-tations ont été opérées.

*, Le gouvernement roumain a faitconnaître qu 'il ne tolérerait pas la créa-tion de formations paramilitaires. M. Ma-niu a déclaré à ce sujet que le parti na-tional paysan, dont 11 est le président,renoncera à son projet de créer des sec-tions de défense dites «gardes paysannes»
si le gouvernement donne l'exemple enprocédant à la dissolution des milices
nationales-chrétiennes.

Surtout : bien faire
Un reconstituant complet, comme le

« VIN DE VIAL », doit être le résultat
d'une combinaison médicamenteuse ob-
tenue par l'amalgame Intime et étudié
des principes actifs qui font sa valeur
médicale. Dans un vin généreux, qui sert
de base, et dans lequel on fait macérer
un bois riche de quinquina , qui le rend
stimulant, on fait dissoudre les substan-
ces extractlves de la viande qui le ren-
dent reconstituant, et on y ajoute du
lacto-phosphate de chaux, qui le rend
fortifiant. On obtient ainsi un vin ho-
mogène, équilibré et actif , qui, après un
long repos, avant d'être livré à la con-
sommation, a acquis ce velouté, cette
douce amertume et ce mœlleux, qui font
de lui un remède efficace et savoureux.

Soixante ans de succès, tant en Fran-
ce qu 'à l'étranger, sont la preuve et la
référence de ce remède honnête.

Anémiés, convalescents, affaiblis, épui-
sés, et toutes personnes débiles, essayez-
le. Ce sera facile et agréable, car 11 est
délicieux.

« VIN DE VIAL »
'¦Si$54$5îSSSîGSSSraSS«5SSSS'5Gi%SSi*KS*_«Si«34î.

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

AVIS TARDIF
Très intéressant

Surveillez les petites annonces Journa-
lières du magasin Guye-Prêtre.

ĵrçég
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Dernières dépê ches de la nuit et du matin

de Jeudi
(Extrait du lournal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.
12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., musi-que légère. 17.30, intermède. 17.40, piano,
18 h., causerie sur l'éducation du carac-
tère de l'enfant. 18.20, sonate pathétique
de Beethoven. 18.40, airs de film» sono-
res. 19 h., causerie sur la conservation des
pommes de terre. 19.10, les lettres et lesarts. 19.20, causerie sur le ski. 19.30, in-termède musical. 19.50, inform. 20 h,causerie littéraire par Lucien Marseaui.
20.30, soirée Bizet, avec le concours del'O. R. S. R., d'un groupe choral de l'Eco-
le normale de musique de Neuchâtel, de
M. et Mme Cari Rehfuss et M. Kubler.
22.30, les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
16.05 (Vienne), disques.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, conc. 17 h., musique légère,
18.10, disques. 19.20, causerie sur l'éduca-
tion et le caractère. 20.25, chant. 20.50,conc. par le R. O. 21.15, pièce radlophon.
21.50, conc. par le R. O.

Télédiffusion : 13.45 (Cassel), concert,
14.10 (Francfort), disques. 22.30 (Stutt-
gart), musique populaire.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, musi-
que variée. 17 h., musique légère. 19.15,
disques. 20 h., chant. 20.30, conc. sym-
phon.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 12 h. (Vienne), orchestre.
13.45, violon et piano. 16 h. (Francfort),
conc. récréatif . 18 h. (Paris), orchestre.
19.10 (Francfort), concert varié. 21 h,
troisième symphonie de Bruckner. 22.30
(Milan), piano.

Europe 'n : 12.45 (Limoges), musique
légère. 14 h. (Marseille), Jazz. 15.45 (Bor-
deaux), concert. 18 h. (Paris), orchestre.
21.30 (Tour Eiffel), «Au  soleil du Mexi-
que », opérette d'Y vain.

RADIO-PARIS : 13.20 et 14.45, musiqus
variée. 15.45, piano. 21.30, «Esther de Car-
pentras », opéra comique de Milhaud .

DROITWICH : 16.15, orchestre. 22JM,
orgue.

ROME : 19 h., conc. symphon. 21 h,
« La Traviata », opéra de Verdi.

PRAGUE : 20.05, «Les Joyeuses commè-
res de Windsor », de Krejci.

BRUXELLES : 21 h., conc. symphon.
FRANCFORT : 21 h., troisième sym-

phonie de Bruclmer.
LONDRES REG. : 21 h., conc. symphon.
VIENNE : 21 h., conc. Wagner.
BUDAPEST : 21.15, sonates de Beetho-

ven.
LYON : 21.30, «Au soleil du Mexique *opérette de Maurice Yvaln.
LEIPZIG : 22.25, récital Chopin.
LUXEMBOURG : 22.30, conc. symphon.

Emissions radiophoniques

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 30

Récital de piano

Magda Ï!§!ïiferO
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40

Location chez Hug et Cle et à l'entrée

LA ROT*»NI>D
Aujourd'hui

Soirée dansante

Société des Officiers
Ce soir, à 20 h. 30

A L'HOTEL TERMINUS
Conférence du col. cdt de corps Guisaa
Invitation cordiale aux membres de 1»

Cle des sous-off. j

Armée du Salut, Ecluse 20
CE SOIR, à 20 h.

CAUSERIE pour dames et jeunes filles
par Mlle. JEBENS, institutrice

^

Semaine de bonté
du ler au 5 février

Au Service social,
rue du Temple-Neuf 11

Prière de consulter
vos fournisseurs

ORANGES amères
pour confiture, DATTES DE BISKRA, I»
livre 75 c GRAPE-FRUITS, la pièce 20 c,

Calmés frères.



Cours de faille
de la vigne

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

Les inscriptions seront re-
çues Jusqu'au samedi 29 Jan-
vier au plus tard. Seules les
personnes qui verseront en
même temps que leur Ins-
cription, une finance de 3 fr.
seront admises au cours. —
Cette finance sera remboursée
si la participation au cours
est effective et régulière.

A vendre
redingotes, smoking, Jaquet-
tes ; complet veston et par-
dessus marine, taille grande
et moyenne. Robes et man-
teaux pour dames Agées, tail-
le 48. — Rue Coulon 2, Sme,
de 11 h. à 17 h. 

Poissons
Truites portions vivantes

Soles d'Ostende
Raie - Colin

Baudroie - Sandres
Merlans - Cabillaud
Filets de Cabillaud
Filets de Daurade
Palées - Rondelles
Morue - Merluche
Filets de Morue

Harengs fumés et salés
Bflckllnge . Sprotten
Haddoeks - Klppers
Rollmops - Anchois

Saumon fumé

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets da pays

Poules a bouillir
Canards • Pigeons

Coqs - Faisans
Perdreaux — Grives

Canards sauvages
Sarcelles, 2.— à 2.50
Escargots Bourgogne

Saucissons
au foie gras

de Strasbourg au détail

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. JL
Rue des Epancheurs 6

Téléphon e 51.071

C" " 
Encore 4 §ours de

Porcelaine, Verrerie, Articles de ménage,
Maroquinerie, Papeterie, Lustrerie

"TmmzMICHEL ;

IR ÉVITER CELA ->vur éviter qu'un simple rhume ^^e transforme en affection plus 'm
!, dès que vous toussez prenez fS
IROP RIZA dont les propriétés m
eptiques exercent une actiop gf
jique contre: g

f | TOUX, RHUMES, BRONCHITES, etc. 1

.ouïe; SIROP W% B ÊmÉKL flacon B
L'i Pharmacies COMBAT LA TOUX Fr. 3,50 É
Û 'Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève ' * g

AS 3000 G

~̂^  ̂̂ **̂  K- - ' ' j!

p Coopératives de consommation ||
sont des associations libres et légales f.|

\. '. ' .j de consommateurs. Wà
¦ 'J __M_M ****• *̂*9 KHI

; Coopératives de consommation ||
n'ont, dans leurs moyens d'action, rien fj

gy d'illicite ou de dangereux pour l'Etat pa

1 Coopératives de consommation ||
P$j frappées dans leur développement p9
1 1  normal depuis 1933, demandent que | 1
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Dimanche, à Monruz

CECILIA
COLLEDGE
championne du monde

de patinage j

vous arrachera des cris

# ¥©au\
li La viande au prix il
«L Be p lm ba% M

Restaurant Beau-Séjour
Samedi 29 Janvier 1938

Grand concert populaire
et Soirée familière

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS « HERCULE » , de Neuchâtel

144 PR5F5SSÂ5L5

|... .p;*.--*. AUTOCAR VERT pour la j
g Vue-des-Alpes
y Départ : Place de la Poste (arrêt Vauseyon) _

g Garage WITTWER SABLa5.3.. „m j
E S K I E U R S !  !
ï VVE-DES -ALPES I
S Départ des CARS BOUGES, jeudi à 13 h. 30 '

^ 
Inscriptions au GARAGE PATTHEY

= Téléphone 53.016 %¦ e

Dimanche, à Monruz

CECILIA
COLLEDGE

championne du monde
de patinage

vous enthousiasmera

Encore
un lot 

de
poires blanches 

en moitiés
à l'ancien prix 

de
Fr. 1.— la boîte d'un litre

-ZIMMERMANN S.A.
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O Une visite chez nous vous réserve d'agréables surprises |*1

1 Confection EXCELSIOR g
i NEUCHATEL, Grand'Rue 2, (angle rue de l'Hôpital) M. Dreyfus ||

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et A conserver)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro

ne figure pas encore dans la « liste officielle ».

52.849 Annonces Suisses S.A., soc. gén. suisse de publicité,
repr. L. Gulrr, Temple-Neuf 3, Neuchâtel.

61.577 BAUEB, J.-H., Dlr. S.A. Cafés Otz, Fomachon 4,
Peseux. ¦ !

23.996 BKOSSART). W., bou];-Rfttiss.,Bel-Air 14, Chx-de-Fds.
45.257 CAFÉ FÉDÉRAL, O. FlUcklger, Murlaux.
64.007 CAFÉ NATIONAL, Donnet, A., chauff . d'autos,

Boudry.
63.440 CALAME, S., Bas des Allées 19, Colombier.
31.419 CABT, A., Ec. de ski, Beau Site 31, le Locle.
24.592 CHATELAIN, Mme veuve A., tabacs, cigares, Doubs

No 77, la Chaux-de-Fonds.
22.686 CHATILLON, M., Mme we, Parc 66, la Chx-de-FUs.
22.080 DKOZ, L., encadr. papet., N.-Droz 90, Chx-de-Fds.
23.862 DUBOIS, Hélène, planiste, Tête de Ban 25,

la Chaux-de-Fonds.
31.986 ECKLIN, Bob., appart., Bellevue 26, le Locle.
52.564 GRANDJEAN, B., lnstlt., m.-gymn., Côte 6. Ntel.
75.166 HOTEL COURONNE, Epplé, Oust., Salnt-Blalse.
52.581 HUMBERT, Hri, rue E.-Borel 5, Neuchâtel.
23.867 JACK , R., Parc avicole des Etangs, rue du Locle 22,

la Chaux-de-Fonds.
64.122 JAQUEMET, Mme, lnst., les Marronniers, Boudry.
31.887 LAVIZZARI, F., pl&t.-peint., Glrardet 62, le Locle.
23.825 LEHMANN, Gret, colff., Commerce 53, Chx-de-Fds.
52.439 LIM ) l_ K , Achille , rue Eglise 2, Neuchâtel. |
24.393 LOZZIO B., gyps.-pelnt.. Serre 99, Chx-de-Fds.
31.881 MERONI, Félix, Grand'Rue 21, le Locle.
23.857 PERRENOUD , R., lapldage, Parc 25, Chx-de-Fds.
63.346 PETTAVEL, J., bur. techn., Bôle.
52.260 PRYSI-GUTKNECHT, P., lait., Sablons 53, Neuchâtel.
52.435 RICHÈME, R., éplc.-crèmerle, Evole 8, Neuchâtel.
87.196 ROLLIER, Paul, not., Rte de Neuchâtel , Neuveville.
31.882 SAUSER, H., ébén.-taplss., Grand'Rue 1, le Locle.

159 SCHNEIDER, J., Mme veuve, Citadelle 19, Fleurier.
2.08 Sté de Consom., mag. Place d'Armes, Fleurier.

33.068 SPANGENBERG, H., éplc.-prhneurs. Grand'Rue 62,
Brenets.

41.136 VADI, René, ferblantler-apparellleur, la Sagne 82 a.
69.131 WIDMER, Rog., meunier, boul., Valangin.
51.881 ZIMMER, André, salon colff., Manège 6, Neuchâtel.
Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes

au téléphone. Profitez-en. Une conversation
coûte moins cher qu'une course P 152-1 N

 ̂
THÉÂTRE 

DE NE
UCHATEL

Bf _P g Mardi ler février, à 20 h. 15 précises

I^S Récital de piano et de danse
' _____r »S donné par

pl Baguette et Ulysse B®lle
I i 5 Jj Deux enfants neuchâtelois de 8 et 12 ans

Sg| \j ^  ̂ Piano Pleyel de la maison Au Ménestrel
m *T Places à 2.20 , 3.30 , 4.40 . Réduction pour étudiants
W  ̂ et élèves. Location «Au Ménestrel ». Tél. 51.429

MISE AU POINT
Pour éviter tout malentendu, le soussigné avise

le public que l'entreprise gérée par Mme L. WAS-
SERFALLEN, dans laquelle j'étais employé, appar- '
tient à la société anonyme POMPES FUNÈBRES
GÉNÉRALES S. A., siège central de Suisse, Lau-
sanne .

Pour des motifs de réorganisation de direction,
j'ai été congédié et remplacé, depuis le 1er janvier
1938, par M. Lador, venant de Lausanne ; c'est la
raison pour laquelle j'ai été appelé à chercher une
nouvelle occupation en entrant comme collabora-
teur dans la Maison de Pompes Funèbres E.
Evard, magasin rue du Seyon, Neuchâtel.

J'ose espérer qne mes nombreux amis et con-
naissances reporteront sur moi la confiance qu'ils
m'ont témoignée jusqu'ici et, ce faisant, aideront
une entreprise neuchâteloise à se développer
comme elle le mérite.

Téléphones : 53.604 - 53.605.
E. PASCHE-WASSERFALLEN.

t̂ POUR vo5-̂ -r-»r-̂ - _̂.
aD r̂fë *"1 15,5
IfAT.GtUPmOUES C.SdlOMoN

LAUSANNE 3.PRE mJ MAR_ HE .TEL-31.568



Aurore boréale
ou lumière p ourp rée...?

Autour du phénomène météorologique
qui, avant-hier soir, apparut dans le ciel

Le . phénomè ne qui a pu être ob-
servé dans le ciel , mardi soir, a
donné lieu à d'abondants commen-
taires dans la presse suisse. De Zu-
rich, on écrit :

Les lueurs polaires du 25 janvier
se sont manifestées dès 19 h. et ont
été observées dans toute. l'Europe
jusque vers 2 heures du matin. Le
phénomène a subi de nombreuses
variations de couleur, de clarté et
de forme et par instants disparais-
sait entièrement. C'est ainsi que de
21 h. 15 à 21 h. 30 on ne vit rien du
tout. A 21 h. 30 apparut dans le
nord une lueur de couleur blanchâ-
tre et verdâtre. Quelques minutes
plus tard des cirrus se teintèrent en
rose et en moins d'un quart d'heure
tout le ciel de l'ouest au nord-est et
jusque vers le zénith fut strié de
bandes rougeâtres, qui se modi-
fiaient rapidement. A 21 h. 40 ap-
parût au nord un arc sombre en
forme d'éventail dont les rayons
rouges pointaient vers le zénith.

A 22 h. la couleur redevint vert-
blanc. De 23 h. à 23 h. 20, on aper-
cevait à travers le brouillard, vers
l'horizon nord , des bandes vert-
blanches d'une grande clarté. L'ob-
servation de l'aurore boréale fut en
partie troublée par un voile fin de
nuages cirrus, qui reflétaient en par-
tie la lumière polaire-. Les aurores
boréales se trouvent dans Tes cou-1
ches supérieures de l'atmosphère à
une altitude de 100 à 1000 km. Les
restes extrêmement minimes d'azo-
te et d'oxygène qui se trouvent à
ces altitudes sont illuminés par des
atomes électriques du soleil, par . un
phénomène semblable à celui des ré-
clames lumineuses modernes.

La statistique des aurores boréa-
les établit, d'après l'observatoire de
l'Ecole polytechnique fédérale, que
ce phénomène se produit surtout
dans les années d'intense activité
des taches solaires. Le phénomène à
vraisemblablement été causé par le
rayonnement d'un immense groupe
de taches solaires, qui a passé le
méridien central du soleil le 13 jan-
vier, provoquant le 24 janvier de
fortes éruptions à sa sortie du bord
occidental du soleil. La latitude
géographique extrêmement basse à
laquelle se manifeste une aurore
boréale de l'intensité de celle du 25
janvier dernier est très rare. De
tels phénomènes ne se produisent
généralement que tous les vingt ans.
Les grandes aurores boréales trou-
blent le champ magnétique de la
terre. Les courants telluriques cau-
sés par ces perturbations sont .ob-
servés dans le réseau télégraphique.
De telles perturbations se sont pro-
duites en Hollande et en Angleterre.

Le phénomène fut visible
dans tout le ciel suisse

De toutes parts, en Suisse, par-
viennent des informations relatives
au phénomène qui a pu être observé
d'un peu partout.

D'autre part, il semble qu'à l'é-
tranger aussi — en France, en Italie
et ailleurs notamment — ces lueurs
ont intrigué les populations.

Datas le canton de Neuchâtel
Un abonné nous écrit pour rap-

peler un phénomène semblable qui
fut visible en 1884. Par ailleurs, le
directeur de l'Observatoire nous
adresse les lignes suivantes :

«Le superbe phénomène lumineux
de mardi soir a été admiré par de
nombreuses personnes non seule-
ment en Suisse, mais encore en
France et dans d'autres pays. L'Ob-
servatoire de Neuchâtel a reçu une
quarantaine de demandes de ren-
seignements par téléphone. En Fran-
ce, on a cru qu'un formidable in-
cendie ravageait le Jura. Quelques
personnes craignaient les consé-
quences de ce phénomène inusité.

» Tous les journaux de mercredi
ont parlé de ce qu'ils appellent une
aurore boréale ou une aurore po-
laire. D'après les observations re-
cueillies, il semblerait qu'il s'agisse

plutôt du phénomène auquel on a
donné le nom de « lumière pour-
prée» et qui a été étudié magistra-
lement par notre compatriote, M.
Friedrich Schmid, auquel l'univer-
sité de Zurich a décerné le grade
de docteur honoris causa pour ses
recherches. A Neuchâtel, le phéno-
mène a débuté aux environs de
20 h. 15. Le ciel qui avait une
teinte blanchâtre due à la présence
de brouillard, devint peu à peu rou-
ge du côté du nord-ouest. A
21 h. 15, cette teinte disparut.
Le même phénomène se reproduisit
à partir de 21 h. 30 et dura jus-
qu'à 22 h. 30. Au moment du
maximum, le ciel avait «ne teinte
rouge foncé. La partie du ciel éclai-
rée avait la forme d'une couronne
et par moments des rayons blanchâ-
tres, semblant provenir de l'endroit
où se trouvait le soleil, étaient vi-
sibles. On voit que le phénomène
comprend deux phases bien dis-
tinctes. La dernière était beau-
coup plus colorée que la pre-
mière. Le maximum d'intensité lu-
mineuse ne se trouve pas nécessai-
rement sur la verticale du soleil et
mardi soir, il était nettement dépla-
cé vers l'ouest.

» La lumière pourprée semble être
la continuation du phénomène con-
nu sous le nom de halo, le soleil
étant alors au-dessous de l'horizon.
Elle provient des couches inférieu-
res de l'atmosphère dont le rayon-
nement subit -une réfraction dans
les couches supérieures, à condition
qu'il existe un brouillard ténu et
homogène. Ce phénomène n'est pas
particulier à nos régions ; il est con-
nu dans la région des tropiques où
M. Schmid est allé l'observer pour
parfaire ses renseignements. Notons
que les conditions météorologiques
ont été très spéciales pendant la du-
rée de là lumière pourprée. De 21 h.
à 21 h. 10, le thermomètre est
monté de 6° à l'Observatoire. En
outre, le barographe était agité com-
me par un temps orageux. Il est
possible que des perturbations ma-
gnétiques se soient également pro-
duites ; malheureusement, l'Observa-
toire de Neuchâtel ne possède au-
cun appareil pour enregistrer les
phénomènes magnétiques. »

Bizarres conséquences
D'autre part, un technicien bien

connu chez nous, M. Roulin, nous
fait par de ses intéressantes obser-
vations à ce sujet:

« Depuis une semaine, j'effectue
journellement une liaison en télé-
phonie par ondes courtes de vingt
et un mètres à 19 h. 30 avec une
station égyptienne d'Alexandrie; la
liaison s'est toujours effectuée dans
de bonnes conditions, sauf juste-
ment le 25 courant à 19 h. 30
où notre liaison qui débutait faible-
ment a complètement cessé à
19 h. 40. D'autre part, à ce moment-
là, les stations algériennes et maro-
caines, qui d'habitude se font en-
tendre fortement, disparurent à leur
tour et à 20 heures, aucune station
n'était perçue sur les ondes de 17
à 22 mètres. A ce moment-là, je me
suis rendu compte qu'il se passait
quelque chose d'anormal et en sor-
tant, à 20 h. 10, j'ai remarqué la
fameuse lueur rouge au-dessus de
Chaumont. J'ai repris l'écoute à
21 h. 30 et 22 h. 15 et on ne per-
cevait toujours aucune station. A
23 h. 15, l'Amérique centrale et
l'Amérique du Sud se firent enten-
dre, mais faiblement.

» Ces constatations prouvent qu a
un certain moment il y a eu une
absorption des ondes, due au rideau
lumineux de l'aurore. Celle-ci for-
mait une sorte d'écran et les empê-
chait de se propager normalement.
Chose curieuse, le thermomètre
extérieur, qui marquait une tempé-
rature de deux degrés à 20 heures,
était monté à sept degrés à 22 heu-
res. Ces constatations prouvent les
liens qui existent au point de vue
électrique, entre les rayons hertziens
et l'aurore boréale.»

Le Conseil fédéral a nommé comme
nouveau chargé d'affaires suisse à
Changhaï M. Emile Fontanel, con-
seiller de légation, qui jusqu'à présent
faisait partie de la légation suisse

à Madri d

Le nouveau chargé d'affaires
suisse en Chine

I L A  VIE I
N A T I O N A L E [

Les travaux de la
commission du National

sur les dispositions
économiques .

.Les dérogations envisagées
à la liberté du commerce

et de l'indu strie
BERNE, 26. — La commission du

Conseil national chargée d'examiner
les nouveaux articles économiques
a discuté le projet du nouvel arti-
cle 32 de la Constitution fédérale,
dont le premier alinéa confère à la
Confédération le droit de prendre
des mesures destinées à encourager
l'économie suisse sous réserve de la
liberté du commerce et de l'indus-
trie. .

L'article 32, ler alinéa, a été
adopté dans la teneur suivante:

La Confédération peu t édicter des
dispositions générales et prendre
des mesures destinées à encourager
les diverses branches économiques
sous réserve des intérêts permanents
de l 'économie nationale et en res-
pectant le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie.

Les dispositions relatives aux res-
trictions à la liberté du commerce
et de l'industrie* ont été rédigées
comme suit par la commission :

Lorsque les intérêts généraux le
jus t i f ient , la Confédé ration a le
droit , en dé rogeant au besoin à
l 'article 31, ler alinéa (c 'est-à-dire
au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie) et en pre-
nant en considérat ion les consom-
mateurs, ainsi que leurs organisa-
tions coopératives d'entr'aide, d 'é-
dicter des dispositions:

a) pour protéger les régions éco-
nomiquement menacées, ainsi que
d' importantes branches économi-
ques et d i f féren ts  groupes profes-
sionnels menacés dans leur exis-
tence;

b)  pour conserver une for te  po-
pulation pagsann e et une agricultu-
re à la hauteur de sa tâche, ainsi
que consolider la propriété rurale;

c) pour prépare r l 'approvisionne-
ment du pays en cas de guerte ;

d)  contre les inconvénients d'or-
dre économique et social qui résul-
tent de l'activité des cartels.

La commission n'a pas encore ter-
miné ses travaux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 Janvier
Température. — Moyenne: 4.8. Mini-

mum: 0.6. Maximum : 8.5.
Baromètre. — Moyenne: 721.5.
Vent dominant. — Direction : O.-N.-O.

Force: modéré à fort depuis 14 heures.
Etat du ciel. — Variable. Coups de Joran

intermittents. Clair depuis 19 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 25 Janvier, 7 h. 30, 429.10
Niveau du lac, 26 Janvier, à 7 h. 30. 429.09

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

24 Prancols-Mlchel, à Marcel Aegerter
et à Daisy-Emma née Vesco, & Neuchft-
tel.

24. Chrlstlane-Martlne, à Edouard-
François Henry et à Lina-Gabrlelle née
Banderet, à. Neuchâtel.

24 Henri-Auguste, à Georges-Ulysse
Benoit et à Marguerite née Eobert-Ni-
coud, à Martel-Dernier.

PROMESSE DE MARIAGE
26. Jean-Albert Merlan et Nelly-Mar-

the-Dehise Jeanboûrquin, tous deux do-
miciliés à Lausanne.

DECES
24. Cari Bubll, époux d"E_lse-Germalnj9

née Adert, né le 12 mai 1869, domicilié à
Neuchâtel.

LA VILLE
AV JOUR LE JOUR

Distinction
Le major Turin, dont on connaît

l 'activité au sein de nos sapeurs-
pompiers, a reçu, à l'occasion du
VHme congrès international du f e u ,
la médaille d'argent de FOffice  na-
tional français des recherches scien-
t i f i ques et industrielles.

Signalons que le, major A. Pillon-
nel , de la Chaux-de-Fonds, a reçu
la médaille d'or du dit o f f i ce .

Société pastoral e
La Société des pasteurs et ministres

du canton de Neuchâtel s'est réunie
mercredi à Neuchâtel pour assister
tout d'abord à un culte présidé par
M Samuel Berthoud, qui développa
en une forme tout à la fois simple,
saisissante et très élevée cette parole
de Jésus :¦ « Quand vous aurez fait
tout ce qui vous a été ordonné, dites:
Nous sommes des serviteurs inutiles».

Ensuite eut lieu la séance adminis-
trative, où furent réglées les affaires
internes de la société.

Après avoir désigné* les pasteurs
qui devront, au cours de 1938, faire
les cultes au sanatorium neuchâtelois,
à Leysin, l'assemblée, très nombreuse,
a entendu pour terminer un poignant
appel de M. Krafft-Bonnard, pasteur
à Genève, sur ce sujet : « Suisse et
Arménie, histoire tragique et situa-
lion actuelle de l'œuvre en faveur
des orphelins arméniens ».

Une démission à la
Compagnie des tramways
M. Philippe Tripet , ingénieur, di-

recteur de la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel, a donné sa dé-
mission, étant admis à la retraite.
M. Tripet , spécialiste des questions
touchant aux transports, a donné
une grande impulsion à la compa-
gnie qu'il dirigeait avec compéten-
ce. On ne sait encore qui lui suc-
cédera.

Un l»rocliet de taille
M. Widmer, gardien du garage de

la Société nautique, a pris au filet,
mercredi matin, un magnifique bro-
chet mesurant 1 m. 35. Son poids est
de 22 kilos. Il s'agit là d'une pêche
peu fréquente.

Arrestations
La police a procédé, dans la jou r-

née d'hier , à l'arrestation de trois
individus pour mendicité et vaga-
bondage, dans divers quartiers de la
ville.

(Présidence : M. G. Béguin)

_La belle illusion
Nous vivons décidément des

temps bien singuliers. Le pauvre
diable honnête qui cherche à sor-
tir d'une situation difficile et que
quelques centaines de francs sauve-
raient peut-être de la faillite ne
rencontre le plus souvent, dans ses
démarches, que refus et froid mé-
pris. Mais qu'un individu bien mis
ayant de l'aisance, de la faconde et
le don du bluff, prépare la plus
grossière escroquerie, et les gens les
plus avertis lui donneront tout ce
qu'il demande — et même davanta-
ge. Décidément, «le culot mène à
tout » comme le disait avec quelque
amertume un vieil habitué des sal-
les de tribunal en sortant, hier, de
l'audience où l'on venait de juger
une affaire bien singulière.

Les faits remontent à quelque trois
mois et firent, à l'époque, le tour
de la presse. Une jeûne femme, M.
Junod, née en 1907, à Genève, et qui
exerce la curieuse profession de...
couturière-masseuse, pénétra, certain
jour et d'un air vainqueur, chez un
gros propriétaire de la ville :

— Je viens de gagner un million
à la loterie nationale française, dit-
elle. Bien entendu, j'entends profi-
ter de ma chance et je veux, avant
tout, louer un bel appartement dans
votre immeuble.

Le propriétaire signa un bail de
3600 fr. par an.

Munie de cette pièce, l'aventuriè-
re s'en fut dans plusieurs magasins
de Neuchâtel où elle recommença
son petit boniment :

— Je viens de gagner.-..
Après quoi elje montrait le bail

qu'elle venait de signer. Elle eut
même le front de téléphoner de chez
un négociant au directeur d'un éta-
blissement financier pour l'aviser
de sa bonne fortune et l'informer
qu'elle avait l'intention de déposer
ses fonds chez lui.

La grande vie, quoi...
Mis en confiance, les commer-

çants sortirent leurs plus beaux
stocks. Celui-ci fournit des meubles,
cet autre de la lingerie, cet autre en-
core des vêtements. Enhardie, la pré-
tendue gagnartte emprunta même à
l'un une certaine somme d'argent
pour se rendre à Par is afin de tou-
cher son lot.

Puis, elle disparut.
La police fut lancée à ses trous-

ses et, fort heureusement parvint à
l'arrêter. Elle comparaissait, hier,
devant le tribunal correctionnel qui,
malgré une défense habile de son
avocat, la condamna à quatre mois
d'emprisonnement (dont à déduire
84 jours de préventive), à 50 fr. d'a-
mende et à trois ans de privation de
ses droits civiques.

Il convient de signaler le vigou-
reux réquisitoire prononcé par le
procureur général qui rappela , à
cette occasion, le mot plaisant
d'Henri de Bégnier : « Les femmes
sont capables de tout... et les hom-
mes du reste. »

. • .
L'audience s'est terminée par la

condamnation d'une jeune fille qui
paraît s'être égarée depuis long-
temps dans le chemin de l'incondui-
te et du vol. Elle s'appelle B. F. et ,
malgré son jeune âge, possède déjà
un casier judiciaire chargé ^'attris-
tante façon. On lui reproche notam-
ment d'avoir soustrait aux commer-
çants qui l'employaient divers ef-
fets pour le vol desquels elle a été
condamnée à 65 jours d'emprisonne-
ment (moins 23 jours de préventi-
ve) avec sursis , et deux ans de pri-
vation de ses droits civiques.

Elle a été dirigée incontinent sur
son canton d'origine. (g.)

Tribunal correctionnel

Berthe Bouvier et
C. L'Eplattenier à Berne

L'art neuchâtelois est à l'honneur à
(Berne. Du 15 janvier à mi-février, or-
ganisée par la < Kunsthalle », il y a
une exposition simultanée des œuvres
do Berthe Bouvier et Charles L'Eplat-
tenier. Celui-ci occupe tout le rez-de-
chaussée de l'édifice du bout du pont
du Kirchenfeld et les tableaux de la
seconde sont répartis dans l'étage en
contrebas.

Et tous deux apparaissent bien ce
qu 'ils sont : laborieux, pleins de cons-
cience, hantés de perfection formelle,
avec ce côté austère et tendu de qui
n'est pas toujours c visité », à qui tout
n'est pas donné par grâce, mais qui,
par volonté se surmonte et va jus-
qu'au bout de l'effort.

Et cependant combien différents !
L'œuvre de B. Bouvier est fixée dans
ses deux termes ; la mort de l'artiste
lui a donné une consécration ; elle a
déjà la sérénité de ce qui est entré
dans le passé et y a conquis sa place.
Tout entière comparable à elle-même,
elle se hiérarchise â coup sûr, avec le
haut sommet des portraits de plein air
au pastel. Certes, il y a d'autres cho-
ses admirables, et parmi celles qui sont
montrées ici pour la première fois, des
esquisses toutes charmantes, une scène
à personnages à l'émouvant éclairage,
aux couleurs d'une rare intensité, et
un autoportrait au fusain d'une exécu-
tion franche et délibérée. Mais n'est-
ce pas dans ces visages de jeunes fil-
les et d'en fants, si purs de ligne et
de tons, lèvres closes et yeux chargés
d'âme, que transparaissent le mieux
la sensibilité exquise et la hauteur
d'âme de l'artiste dont Neuchâtel la
ville, une fois de plus, peut s'hono-
rer 1

En pleine vie et production , bour-
reau de travail, issu semble-t-il dn sol
jurassien tout entier, Charles L'Eplat-
tenier n'a jamais paru aussi puissant,
aussi agissant, qu'à Berne. Le sculp-
teur, il est vrai, n'est p'as représenté
par des pièces maîtresses — elles ont
trouvé leur emplacement, d'où elles
sont inamovibles — mais des maquet-
tes de plâtre, quelques bustes, nn fort
beau cheval de bronze donnent une
idée de ses ressources plastiques. En
revanche, le décorateur passionné de
techniques s'exprime pleinement par
de vastes cartons de fresques, de mo-
saïques, de tapisseries et l'artiste reli-
gieux par une gigantesque « Pieta »
d'un dramatique intense et d'une exé-
cution audacieuse qui constitue une
révélation.

Dessins, portraits, natures mortgs et
paysages se succèdent dans les autres
salles plus petites, harmonieusement
disposés, avec ce caractère d'assuran-
ce et de perfection que donne un en-
semble résultant d'un choix sévère.
De chacune de ses étapes figuristes ou
paysagistes — C. L'Eplattenier pro-
duit en général, non œuvre à œuvre,
mais par «cycles» successifs, — il a su,
avec beaucoup de lucidité, se réserver
le i témoin » le plus caractéristique,
l'œuvre la plus prenante et la plus
réussie. Aussi est-ce dans le mouve-
ment le plus varié, le pins divers, une
émouvante suite de chefs-d'œuvre qu'a-
brite la « Knn^th alle ». Et cela fera de
l'intermède bernois dans la carrière de
l'artiste comme un h avre de grâce,
d'où il repartira plus fort de ce meil-
leur de lui qu 'il lui a été donné de
voir réuni et de faire connaître, et
connu et estimé comme il mérite de
l'être. M. J.

CHRONIQUE ARTISTIQUE Les conférences

On nous écrit :
Question délicate que le pasteur Cuen-

det, de Lausanne, a traitée lundi soir, à
l'Ailla , sous les auspices des Amis de la
pensée protestante et devant un très
nombreux auditoire, attiré par la per-
sonnaUté du conférencier, autant que
par le sujet lui-même.

Il ne manque pas de gêna qui croient
que les Eglises de la réforme excluent la
confession. La vérité est que, si les Egli-
ses protestantes condamnent la confes-
sion obligatoire, eUes n'ont Jamais cessé
de préconiser la confession libre.

On connaît les fondements scrip-
turaires de la confession des péchés, pu-
blique ou privée, et les déclarations caté-
goriques de Luther et de Calvin à ce su-
Jet. Et cependant, on souffre dans nos
milieux protestante d'une certaine caren-
ce dans ce domaine, U convient de le re-
connaître. Les groupes d'Oxford, qui pré-
conisent la. pratique librement consentie
de la confession, nous ont aidé à nous
rendre compte d'une certaine déficience
de notre piété à ce point de vue-là.

La confession d'homme à homme, ré-
pond à deux besoins Irrépressibles, qu'elle
satisfait : celui de sympathie humaine, et
celui du pardon de Dieu. Il Importe donc
que se trouvent dans nos Eglises des pas-
teurs et des laïques aussi, doués de
compréhension et de sympathie, suscep-
tibles d'être — pour les âmes troublées,
lourdes de regrets et de remords, ou
portant le souci de problèmes importants
qu'elles voudraient « partager » — des
confesseurs, c'est-à-dire des témoins et
des garants tout à la fols du pardon de
Dieu. Beauté du ministère de celui qui
restaure en secret quelques âmes pro-
fondes.

On a dit que la confession à Dieu était
suffisante. Qu'elle soit seule indispensa-
ble, c'est l'évidence. Cependant, Dieu
n'étant pour certains qu'une Idée, qu'une
ombre de réalité, on comprend le rôle
que peut Jouer pour ceux-là la confes-
sion à un homme susceptible d'écouter,
de parler, de rappeler au pécheur repen-
tant, avec l'autorité que donnent la fol et
l'expérience, que la parabole du fils pro-
digue ¦ reste toujours vraie. Il y a des
chances, en effet , pour que cet acte de
confession devant un homme, coûteux
pour l'orgueil naturel, soit l'occasion d'un
abandon, le point de départ d'un reriou-
veau spirituel, au service du Dieu désor-
mais vivant et vrai.

Les conférences de l'homme riche de
culture, d'expériences et de piété qu'est
le pasteur W. Cuendet, charment tou-
jours, font réfléchir et Instruisent. G.R.

Les protestants
se confessent-ils ? SAVAGNIER

L,c commerce de bétail
(c) Ces jours-ci, le commerce du bé-
tai l a été fort actif dans notre ré-
gion ; c'est ainsi que mardi le nom-
bre remarquable de 35 pièces sont
sorties de notre village pour être
chargées sur vagons à la gare de
Serrières à destination de la Suisse
allemande.

VAL-DE - RUZ 1

Souscription en favenr d'une œuvre
qu 'il fau t soutenir

Les soupes populaires
S. M. E., 10 fr. ; G. S., 10 fr. _

Total à ce jour : 2296 francs.
La souscription sera close le lundi

31 janvier.

CHRONIQUE RéGIONA LE

TENNIS

Les Suisses participeront
à la coupe de l'Europe

centrale
Dans une séance tenue à Buda-

pest, le comité de la coupe de l'Eu-
rope centrale a décidé que la Suisse
et l'Allemagne pourraient prendre
part à cette compétition. L'Italie, la
Yougoslavie, l'Autriche, la Tchéco-
slovaquie, la Pologne et la Hongrie
participaient déjà à ce tournoi.

SKI

A, Garmisch-Partenklrchen

La « Semaine de Garmisch » a dé-
buté mercredi par la course de
•descente, distance 4200 mètres, 1000
mètres de dénivellation pour les
messieurs et 850 mètres pour les da-
mes. Voici le classement:

Dames: 1. Chrlstle Cranz, Allemagne,
4' 35"8; 2. Lisa Besch, Allemagne, 4'55";
3. Erna Steuri , Suisse, 4' 58"4; 4. Kate
Grasegger, Allemagne, 5 5"2; 5. H. Ofe-
rer , Allemagne, 5' 9"8; 6. Dîna Ktinzll,
Suisse, 5' 11"6.

Messieurs : 1. Wcendle, Allemagne,
4' 22"; 2. Kneissl , Autriche, 4' 27"; 3.
Gantner, Allemagne, 4' 30"; 4. Schnabl,
Autriche, 4' 31"1; 5. H. Cranz , AUema-
gne, 4' 36"; 6. J. Couttet. France, 4' 37"4;
7. Pertsch , Allemagne, 4' 38"4; 8. Bader,
Allemagne, 4' 42"4; 9. Pfnur, Allemagne,
4' 45"; 10. Chleronl , Italie, 4' 45"4; 17.
Molitor, Suisse, 4' 50"; 24. E. Relnalter,
Suisse, 4' 59"2; 26. M. Bertsch , Suisse,
5' 4"; 27. O. Gertsch, Suisse, 5 4"6; 32.
E. Maurer, Suisse, 5' 15". Le Français
îmUe Allais a abandonné peu après le
lépart. .

FOOTBALL
' Match d'entraînement

de l'équipe nationale
' Mercredi "soir, à Zurich, l'équipe

nationale a joué un match d'entraî-
nement contre une sélection de
joueurs étrangers en Suisse.

En première mi-temps, l'équipe
suisse a été formée comme suit: Biz-
zozzero; Minelli, Lehmann; Sprin-
ger, Vernati, Lœrtscher; Bickel,
Trello Abegglen, Wagner, Wala-
check et Aebi.

Les Suisses ont fourni une très
belle partie. Toutefois, ils se sont
montrés un peu lents. Bickel a mar-
qué un but de volée.

En seconde mi-temps, Trello et
Wagner ont été remplacés par Mon-
nard et P. Aebi. Le jeu a été plus
rapide, mais de moins bonne classe.

L'équipe des étrangers a marqué
un but à la suite d'une erreur de
Minelli et Bizzozzero.

Si l'équipe suisse qui se rendra à
Cologne le 6 février n'a pas encore
été définitiveipent formée, léquipe
allemande, par contre, jouera dans
la composition suivante: Jurissen;
Janef , Munzenberg; Kupfer, Sold,
Gellesch; Lehner, Urban, Siffring,
Szepan et Striebinger.
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ZHP" Les bureaux du jou rnal et
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu'à midi
seulement.

[LES SPOKTS l SION, 26. — Trois gros blocs de
rocher se sont détachés des contre-
forts de Valère, à Sion , et se sont
écroulés sur une maison abritant
quatre ménages et adossée au ver-
sant sud" de la colline. Le toit du bâ-
timent a été enfoncé et l'un des blocs
est tombé dans une cuisine, après
avoir arrach é la croisée de la fenê-
tre. Il n'y a pas eu, d'accident de
personnes. - ,, .,.,

Des blocs de rocher
s'écroulent sur une maison

à Sion

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 Janvier, à 7 h. 10

S S Obsurvalioco - , ,
If M1^uu S TEMPS ET 

VENT
————_-_-____^— , ^
280 Bâle + 6 Couvert Calme
543 Berne 0 Nuageux »
587 Colre -f 2 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos — 6 » Calme
632 . Fribourg ..+ 1 Nuageux >394 Genève ... + 2 Couvert »
475 Glarls + 2  » >1109 Gôschenen 0 » »
566 Interlaken + 2 » >995 Ch.-de-Fds 0 > >450 Lausanne . + 3 Tr. b. tps >
208 Locarno ... -i- 5 » >
276 Lugano ... -j- 6 _> >
439 Lucerne ... -j - 3 Couvert »
398 Montreux .4- 5 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel .4- 6 » >
505 Ragaz .... -)- 2 Qq. nuag. >
673 St-Gall -j- 2 Nuageux »

1856 St-MorIt2 . — 7 Tr b. tps »
407 Schaffh" . + 4 Couvert Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. — 4 » Calme
537 Sierre + 1 Tr. b. tp» »
562 Thoune ... 4- 2 Nuageux t
389 Vevey 4- 3 Tr. b. tps >

1609 Zermatt ... — 6 » »
410 Zurich ... 4- S Couvert »

Madame Emile Cuche et ses en»
fants, Frédéric et Lily, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées, à
Saint-Imier, la Chaux-de-Fonds, en
Amérique et en Allemagne, ont la
profonde douleur de faire part dti
décès de

Monsieur Emile CUCHE
leur cher époux, père, fils, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui à
l'âge de 52 ans.

Neuchâtel, le 26 janvier 1D38.
(Moulins 37)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 28 janvier, à 13 h.
Culte à l'hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société des Amgs Ggms Hom-
mes a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres et amis le décès de

Monsieur Louis ALBERTONE
membre actif et frère de Georges
Albertone, également membre actif
de la société.

L'ensevelissement aura lieu le
samedi 29 janvier 1938, à 13 heu-
res. Départ de l'hôpital des Cadolles.

Le comité.

+
Madame Louise Albertone-Fallet, â

Neuchâtel;
Monsieur Joseph Albertone, à Pa-

ris;
Monsieur Georges Albertone, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis ALBERTONE
leur cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans
sa 50me année, après de terribles
souffrances, supportées vaillamment,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 26 janvier 1938.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Le travail fut sa vie.
Ton souvenir si cher restera

gravé dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu le

samedi 29 janvier 1938, à 13 heu-
res. Départ de l'hôpital des Cadolles.
Culte à 12 h. 30.

B. L P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


