
Une grande fabrique
d'explosifs santé
dans une localité

italienne

Encore une catastrophe

à cinquante kilomètres
? ; ' de Rome

ROME, 30. — L'agence Stefani com-
munique :
Samedi matin , aux établissements

Bomdrini et Parodi , fabrique d'explo-
sifs à Colleferro, près de Segni, à
50 km. de Rome, au moment où les
6000 ouvriers de l'entreprise venaien t
de commencer le travail , un chef
technicien vit de la fumée sortir
d'une tourelile où un commencement
d'incendie s'était déclaré. Alors que
tous les moyens éta ient mis en œuvre
pour éteindre le feu, une explosion
se produisit soudain et la tourelle
s'écroula, ensevelissant les personnes
accourues. Des débris de muraille et
des éclats de pierres furent proj etés
dans un large rayon. Toutes les vitres
furent brisées et trois maisons lézar-
dées.

On crut, au premier moment, à un
désastre considérable. Mais l'enquête
ouverte immédiatement révéla qu'il
n'y avait que 9 morts et 200 blessés,
presque tous très légèrement atteints.

Sept de ces derniers seulement sont
restés à l'hôpital ; l'un a dû subir
l'amputation d'une jambe.

Les miliciens, les soldats, les cara-
biniers et les pompiers ont isolé les
autres parties du bâtiment dans le-
quel le travail pourra reprendre au
cours de la semaine prochaine.

En réalité, il y aurait
22 morts et 300 blessés

et deux explosions
successives'

ROME, 30—Aux dernières nouvel-
les recueillies directement par les
journaux de Rome, qui, se bornant à
poDlter" te" communiqué officiel, né
donnent aucune précision, on ap-
prend queJ.'explosion de Segni a cau-
sé la mort de 22 ouvriers, alors que
ks blessés seraient au nombre de 300
environ.

Il y eut, en fait, deux explosions,
la première à 8 heures, qui donna l'a-
larme, et la seconde à 8 h. 20. Pen-
dant l'iintervaJilie, alors que devait
avoir lieu le changement d'équipe, il
fut possible d'évacuer les ouvriers
qui cessaient le travail et d'empêcher
l'entrée de ceux qui devaient les rem-
placer.

Le nombre très élevé des blessés,
parmi lesquels se trouvent surtout des
femmes et des enfants n 'appartenant
pas à la fabrique, serait dû aux effets
de l'explosion qui produisit, sur un
large rayon, un violent déplacement

, d'air.
Les blessés ont été dirigés sur les

hôpitaux de la zone environ nante.
Iï| R duce » sur les lieux

M.^IussoJini, arrivé sur les lieux
accompagné de M. Starace, du général
Pariani, sous-secrétaire d'Etat à la
guerre, et du prince Colonna, gouver-
neur de Rome, a procédé à une en-
quête personnelle parmi les travail-
leurs et les directeurs. Les souverains
se sont rendus également sur les
lieux.

La maison Bomdrini avait été créée
en société anonyme le 31 mars 1937,
au capital de 20 millions de lires.

Les causes de l'accident
ROME, 30. — On communique offi-

ciellement :
D'après les premiers résultats de

l'enquête judiciaire, il semble que l'ac-
cident soit dû à l'imprudence d'un
ouvrier qui a fait exploser une bon-
bonne d'air comprime.

% Une garde de troupe isole la petite
Ville à plusieurs kilomètres aux alen-
tours.

EN FRANCE

Le général Gamelin . chef de l'état-
Wajor français , a reçu le commande-
ment général de la défense du pays
Par terre, par mer et dans les airs.

Grandes manœuvres amér icaines

A Brooklin , des soldats s'embarquent à bord de l'« Arkansas » pour parti-
ciper aux manœuvres navales des Etats-Unis qui doivent durer deux mois.

Un indice ne ment pas
*

...si on sait le lire et l'interpréter

A P R O P O S  D 'UN C R I M E

D' un intéressant article du célè-
bre criminalogiste qu'est le docteur
Locard , de Lyon, nous extrayons ce
qui suit:

Il faut regarder la vérité en face.
L'indice ne ment pas. Mais on doit
savoir lé lire et savoir l'interpréter.
Voici quelques exemples :

Hans Gross, magistrat à Prague, et
l'un dés initiateurs de la crimina-
listique, est chargé de l'instruction
dans une affaire d'assassinat. La vic-
time r̂Tffie "̂ ë"ïïrë~ femme. On a
des raisons de penser à un parrici-
de. Dan s la main du cadavre, on
trouve des cheveux. L'examen mi-
croscopique montre l'anomalie la
plus rare : les poils sont bicolores ;
ils offrent des zones successives de
brun et de noir. Cett e particularité
si fortement signalétique, le fils, dé-
jà suspect , la présente. On l'arrête.
Quelques jours après, un vagabond
avoue être l'auteur du crime. Lui
aussi présentait cette étrange colora-
tion que l'on ne rencontre certaine-
ment pas une fois sur cent mille!

Gaboriau a tiré un de ses moins
mauvais romans d'un fait réel du
même ordre. L'examen des traces
concluait à un meurtrier armé d'un
fleuret , ganté de fil gris, chaussé de
souliers élégants, .étroits, à talons
hauts. Chez un indivi du dénoncé, on
trouve des gants de fil déchirés, une
lame de fleuret rompue, des chaus-
sures qui s'appliquent — à peu près
seulement — aux traces. Ce n'était
pas le meurtrier.

Voilà ce que peut donner le ha-
sard. Il y a autre chose de beaucoup
plus fréquent, de beaucoup plus gra-
ve, qu'on peut exprimer par cette
apophtegme : « L'indice prouve la
présence ; il ne prouve pas la culpa-
bilité. >

Exemples entre plusieurs
Récemment, dans une ville du

Sud-Est, on trouve, dans un bar cam-
briolé, des empreintes digitales fort
nettes sur des bouteilles. Les recher-
ches dans le fichier dactyloscopique
identifient l'homme qui a laissé d'in-
discutables traces. Arrêté, il recon-
naît aussitôt qu'il est venu la nuit ,
il a touché des bouteilles. « Alors tu
avoues ?» — « Rien du tout : je suis
l'amant de la bonne ; je ne suis pas
un voleur. » La serveuse confirme.
On peut penser que les amours an-
cillaires n'excluent pas « ipso facto »
l'effraction du tiroir-caisse. Néan-
moins, le tribunal acquitte.

Mieux. Aux assises de PArdèche ,
un expert montre au jury que les
empreintes digitales trouvées sur des
débris de glaces sont celles de l'ac-
cusé. « Avez-vous quelque chose à ré-
pondre ?» , demande le président. Et
l'accusé : « Je suis entièrement d'ac-
cord avec l'expert. Ce sont bien mes
empreintes. » — « Alors , vous
avouez?» — « Voulez-vous me per-
mettre , monsieur le président , ce
sont mes empreintes, mais je ne suis
Pas l'auteur du vol . J'avais mal aux
dents : je me suis levé; il était trois
heures du matin ; je suis allé faire
un tour à bicyclette pour me calmer.
En passant devant le magasin où on
a cambriolé, j e vois des morceaux
de verre. Pour éviter de crever mes
pneumati ques, j e descends, je prends
les débris et ie les jette de côté. Na-
turelloment , ils portent mes em-
preintes.»

Le jury a pris l'explication pour
valable. A sa place, j'en aurais fait
autant, sans d'ailleurs croire un mot
de cftte histoire .

A Pau, un ieune homme nauvre est
amoureux d'une jeune fille riche.
Moins heureux que le héros d'Octave
Feuillet, il est repoussé par le père,

orfèvre et joailler. Quelque temps
après, la bijouterie est pillée. Le
père n 'hésite pas à accuser l'amou-
reux d'une laide vengeance. Et l'on
trouve sur les vitrines des emprein-
tes digitales qui confondent le mal-
heureux. C'est seulement lorsqu'il va
passer aux assises que la jeune fille
relève son chevalier de son héroïque
silence et vient confier au juge le se-
cret d'un adieu nocturne, la nuit
même où des malandrins sont venus.

Je pourrais citer d'autres anecdo-
tes. Défalquons les cas où l'on fait la
part belle aux imaginations d'apa-
ches ingénieux. Il reste que l'indice
n'est pas à lui seul toute la lumière
et la solution sans effort de toutes
les énigmes. D'accdrd : Pour dix cas
que l'on pourrait exhumer des trai-
tés ou des archives, que de milliers
de cas où il apporte la vérité ?
Mieux que le trop faillible témoigna-
ge, mieux que l'aveu (même spon-
tané),  il aide la déesse aveugle à
n'être que borgne • de temps en
temps.

Le conseil de la S. d. N. ajourne
une série de problèmes

LES TRAVAUX ET LES JOURS A GENÈVE

L 'examen de la réf orme du pacte notamment est renvoyé à la session de mai

Une manœuvre soviétique à propos du conflit sino-nippon
1 1 1 1——-i-———————————————————————-—

M. Motta a eu samedi une entrevue avec MM. Delbos et Eden pour f ixer
l 'attitude de neutralité de la Suisse

La session du conseil de la S. d.
N. n'aura finalemen t pas été aussi
marquante qu'on attendait et qu'on
voulait bien le dire avant son ouver-
ture. Elle aura consisté , sinon à en-
terrer, du moins à ajourner selon
une méthode chère à Vinstitution
genevoise , les problèmes épineux
qui se posaient a elle. Ainsi en est-il
au premier chef de la réform e du
pacte.

Ira réforme du pacte
Samedi, le délégué du Chili qui

avait , comme on s'en souvient sans
doute , mis en avant l 'idée d'v.ne ré-
forme de l'organisme international
dans le sens de l' universalité , a été
prié de s'exprimer à la table du
conseil. L'on a bien voulu montrer
de l'intérêt pour ces propositions
mais, avec une touchante unanimité ,
il f u t  décidé d' en renvoyer l'examen,
avec l'assentiment du délégué chi-
lien, à la session de mai du conseil.
Une fois  de plus , la di f f icul té  a été
éludée...

Dès lors aussi, l'attention que l'on
pouvait porter à la session de la
commission des vingt-huit qui s'ou-
vre aujourd'hui pour examiner, à
titre simplement consultatif d'ail-
leurs, la demande dzs neutres con-
cernant Farticle 16 du covenant ,
tombe pour une large part. Il ne
pourr a p lus être question du fait
que d' une façon toute p latonique.
Les entretiens de M. Motta

Notons à ce propos que M. Motta
qui , comme nous l'annoncions, de-
vait être présent à Genève avant-
hier, a eu effectivement des entre-

tiens avec MM. Delbos, Eden et Ave-
nol — entretiens sur lesquels ' lu
press e n'a guère pu obtenir d 'infor-
mations détaillées. Il semble résulter
cependant de ces conversations que
les grandes puissances seraient dis-
posées à reconnaître le statut de
neutralité absolue de la Suisse, re-
vendiqué par M. Motta , à condition
que notre pays veuille bien se dé-
sintéresser de la réforme du pacte , et
notamment du fameux article 16. La
séance du comité des vingt-huit où
le délégué helvétique , M. Gorgé , doit
préciser notre attitude, éclairera, es-
pérons-l e du moins, l'opinion publi-
que à ce propos . Nous ne pouvons
nous empêcher en e f f e t de constater
en passan t qu'il a été fai t  beaucoup
de mystère , peut-être un peu trop,
dans toute cette affaire...

lie conflit sino-nippon
Par ailleurs, Genève a été le théâ-

tre d'une tentative fort  curieuse,
vendredi et samedi, qui en dit long
sur l'état d'esprit de certains des
hôtes de la S. d. N. Comme on dis-
cutait du conflit  sino-nippon , l'idée
a été émise d'une 'aide précipitée à
la Chine de la part des grandes na-
tions occidentales. Il s'agissait là
d' une manœuvre de la Russie sovié-
tique qui ne demandait pas mieux,
avec l'appui de l'Angleterre et de la
France, bien entendu, de brusquer
les choses en Extrême-Orient et de
se dresser contre le Japon. Les délé-
gués français et anglais semblent
avoir compris dans quel guêpier le
roué Li tvinof f  tentait de les entraî-
ner ; ils ont fait  ensuite marche ar-
rière et il f u t  décidé finalement de

ne pas s écarter, dans J 'examen du
conflit sino-nippon, de la procédure
prévue jusqu 'ici. L'alerte avait été
chaude et significative.

Les Juifs roumains
Le conseil de la S. d. N. a eu à

s'occuper samedi également de la
pétition des J u i f s  de Roumanie, pour
laquelle on avait réclamé la procé-
dure d'urgence. Le communiqué
of f ic ie l dit à ce sujet que « M. Avenol
a estimé que l'examen de ces péti-
tions ne pouvait se faire utilement
sans connaître les observations du
gouvernement roumain. C'est pour-
quoi ces pétitions ont été transmises
au gouvernement de Bucarest.

» Un comité de trois membres,
composé du président du conseil et
des représentants de la France et de
l'Angleterre , se réunira avant la ses-
sion de mai, af in d'établir son rap-
por t sur ces j pétitions et les obser-
vations du gouvernement roumain. »

Encore un problème d' ajourné I
Décidément Genève n'en est pas à
un renvoi près ! La session du con-
seil n'en est d' ailleurs pas terminée
pou r autant et se réunit aujourd'hui
encore. Mais d'ores et déjà , il faut
remarquer que les vedettes ont
quitté le bout du Léman. Les minis-
tres des af fa ires  étrangères de
Grande-Bretagne , de Pologne, d'au-
tres Etats sont partis samedi soir de
Genève. M. Delbos les a suivis de
près. Il ne semble pas que ce soit
cette fo is  encore que nous aurons
de l'institution wilsonienne les dé-
cisions solennelles que d'aucuns
attendent. R. Br *

Avec une violence qui causa d'innombrables dégâts
et fit plusieurs victimes, des tempêtes se déchaînent

depuis deux jours sur diverses régipns d'Europe
La Suisse n'a p as été épargnée ,

QUAND LE MAUVAIS TEMPS SÉVIT.... . - _

Les conirées alpestres, en particulier,gpj le trafic ferroviaire dut être
interrompu, ont subi les atteintes des éléments en fureur

En France
Des milliers de dégâts

en Haute-Marne
CHAUMONT, 30. — Une véritable

tornade s'est abattue, samedi matin ,
sur . la Haute-Marne,' principalement
dans la région de Chaumont-Baf-sur-
Aube. Le vent soufflait à une vitesse
extraordinaire, emportant des toits
et arrachant des arbres , des poteaux
télégraphiques et des cheminées. Le
paratonnerre de l'hôtel de ville de
Chaumont, arraché, fut jeté sur une
maison voisine, tandi s que de nom-
breuses feuilles de zinc étaient enle-
vées du toit de la préfecture.

Des courts-circuits se produisirent

et un câble, chargé de 10,000 volts,
fut coupé. Les deux tronçons étant
tombés sur la voie principale de la
ville, il fallut interdire la circulation.

Près de Jonchery, des poteaux té-
légraphiques furent couchés par le
vent sur plusieurs kilomètres. .'

Sur la ligne Paris-Belfort, entre
Vandeuvre et Vauchonvillers, quinze
gros poteaux , supportant chacu n 46
fils télégraphiques et téléphoniques,
furen t couchés sur la voie, empêchant
la circulation des trains. Au delà de
Chaumont, vers Bélfort, en maints
endroits, la voie fut également obs-
truée.

Le circuit téléphonique entre Paris
et Chaumont a dû être dévié par

Chalons-sur-Marne. Toutes les équi-
ques d'ouvriers télégraphistes ont été
envoyées SUIT place.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
millions.

De nombreuses personnes ont été
blessées par la chute de débris de-
toute sorte.

Une fillette est tuée
à Villejuif

PARIS, 30. — Au cours de la vio-
lente tempête de vent qui s'est abat-
tue sur la région parisienne, une fil-
lette de douze ans, demeurant à Ville-
juif, a été prise dans la tornade,
route de Fontainebleau. Soulevée de
terre, la malheureuse enfant retom-
ba si violemment qu'elle fut tuée sur
le coup.

En Savoie, les orages
font de gros dégâts

CHAMBÉRY, 30 (Havas). +- Des
orages ont éclaté sur toute la Savoie,
samedi, accompagnés de pluies abon-
dantes et de vents très violents. Des
arbres sont tombés sur les routes,
interrompant la circulation et cou-
pant des câbles téléphoniq'nes.

Sur les côtes normandes
LE HAVRE, 31 (Havas). — Après

une accalmie la tempête qui sévit sur
les côtes normandes a repris avec
plus d'intensité la nuit dernière. Oo
signale que dimanche «matin, à Saint-
Laurent de Bredevent, un jeune com-
mis d'un établissement agricole a été
écrasé par la chute d'un arbre.
Dans la région de Grenoble

GRENOBLE, 31 (Havas). — Une
très violente tempête sévit depuis di-
manche matin causant de sérieux dé-
gâts. Les communications sont inter-
rompues avec plusieurs villages de
montagne et les caravanes dominica-
les de skieurs sont bloquées dans cer-
taines stations.

Les lignes électriques et téléphoni-
ques sont coupées en de nombreux
points.

A Valloires (Savoie), on signale que
la tornade a arraché "plusieurs toitu-
res, notamment celle du bureau de
poste qui a été transportée à 20 mè-
tres. Des tornades de neige se sont
abattues également sur les Hautes
Tarentaises et au col de Bayard dans
les Hautes Alpes.

En Angleterre
Quatre personnes sont tuées

LONDRES, 30. — Un ouragan, at-
teignant la vitesse de 120 km. à
l'heure, a sévi, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, sur toute l'Angle-
terre. Quatre personnes ont été tuées
par l'effondrement de murs et par
des tuiles. Le pavillon canadien de
la future exposition impériale do
Glascow a été emporté par le vent.

FÊTE A TOKIO

L'Association des femmes japon aises patriotes a organisé, le premier de
l'an , une fête à Tokio au cours de laquelle il s'agissait d'expédier le gâ-
teau de riz traditionnel aux familles dont un ou plusieurs membres com-

battent en Chine.

Une barrière orageuse
sur toute l'Europe

. ZURICH, 30. — Une barrière ora-
geuse a passé hier presque sur toute
l'Europe. L'origine de ce phénomène
doit être recherchée dans l'extraordi-
naire différence de pression (65 mm.)
entre un cyclone et un anticyclone.
Une baisse de 715 mm. a eu lieu sur
la Scandinavie et une hausse de 780
mm. sur les Açores. Cette forte diffé-
rence de pression n'est enregistré»
que très rarement.

(Voir la suite en Vie nationale.)

EN RUSSIE

M. Smirnov, nouveau commissaire du
peuple pour la marine russe, dont la
première tâche consistera, dit-on, à
faire de Leningrad une grande base

navale.



A louer, Evole,
beaux logements, 3,
4, 5 chambres. Entrée
à convenir. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

A louer , au centre de Bou-
dry, tout de suite ou pour
époque à convenir, un grand
magasin

épicerie - primeurs
avec nn logement de trois
chambres, au 1er étage. Prix:
38 fr. par mois ou avec deux
beaux logements au 2me de
deux chambres chacun. Prix :
42 fr. — S'adresser à Charles
Devaud, Boudry.

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

A louer, quai Godet,
beaux logements, 4-
5 chambres. Prix mo-
dérés. Etude Brauen.

Bel-Air
A louer pour le 24 juin

1938. joli logement mansar-
dé de quatre pièces, cuisine,
bain , terrasse, balcon. Soleil,
vue étendue. Prix modéré —
S'adresser à Mme Vve M. Bail-
lot , Bel-Air 21. 

A louer, Sablons,
beaux logements, 4-5
chambres, moderni-
sés et remis à neuf.
Entrée à convenir. —
Etude Brauen, no Lui -
res, Hôpital 7. 

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

A louer, «lès le 24
juin, à, Champrévey-
res. beau logement, 6
c h a m b r e s, jardin,
verger. — Etude
Brauen. notaires.

A louer pour le 24 mars,

joli logement
de deux chambres, central,
bains et dépendances. Prix :
65 fr. par mois. — S'adresser
Fahys 161. 

A louer, au-dessus
gare, beaux loge-
ments, 4-5 chambres.
Véranda, jardin. Bel-
le vue. Entrée à con-
venir. Etude Brauen.

St-Maurice 7
A louer pour le 24 mars ou

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

Jolie chambre. Faubourg
Hôpital 30, 1er étage. S'adres-
ser après 18 h.

Belle chambre au soleil. —
Louls-Favre 17, 2me, droite »,

Belle chambre bien meu-
blée, soleil. Bue de l'Hôpital
No 6, 4me. Mme Knôferl.

Bonne table, cuisine soignée.
Pension Schwaar, Epancheurs
No 8. *

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

Jolie grande chambVe, cen-
trée. Epancheurs 8. 3me. . Jr,

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

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

On cherche à Cor-
celles ou région,

CINQ PIÈCES
en un ou deux ap-
partements dans la
même maison. Even-
tuellement petite vil-
la, achat pas exclu.

Offres écrites sous KB 585
au bureau de la Feuille d'avis.

Institutrice
capable, de langue française,
sportive, pouvant enseigner le
français, le latin et l'histoire,
demandée dans pensionnat à
la montagne. S'adresser à Mlle
Guye, bureau de placement,
Promenade-Noire 10, par écrit
ou le matin entre 10 h. et
midi.

Grande cidrerie bien introduite dans la région
cherche pour entrée immédiate

voy ageur
pour Neuchâtel, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers. —
Situation des plus intéressantes pour vendeur actif ,
connaissant son métier. — Offres avec références sious
chiffre R 20185 U à Publicitas, Bienne. AS 164Ï4 J

A louer, rue Seyon,
2 beaux magasins, 1
atelier, 1 logement
3 chambres. — Etude
Brauen- 

Cote 115 - 24 juin
A louer dans maison d'or-

dre, logement au soleil, trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Balcon.
ÉTUDE CARTIER NOTAIRE

Rue du Môle 1 
. A louer LOGEMENT de qua-
tre pièces et dépendances
pour le 24 juin. S'adresser 1er
Mars 2, 3me à gauche.

BEAUX-ARTS 18
A l o u e r  B E E

A P P A R T E M E N T
DE CINQ PIÈCES,
Sme étage, salle de
bains, chauffage cen-
tral et grandes dé-
pendances, belle si-
tuation.

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

A louer

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

Avenue du Premier Mars
A louer pour le 24 Juln <

1938, Joli appartement de
quatre pièces, balcon, dépen-
dances, confort. S'adresser au
magasin avenue du 1er Mars
No 20.

Epancheurs 5, logement de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. *

A louer, rue Pour-
talès, l o g e m e n t, 3
chambres. Entrée à
convenir. — Etude
Brauen. 

A LOUER pour
24 Juin 1938

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

Etude Baillod & Berger
Téléphone S2.326

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

TROIS CHAMBRES, dépendances.
Vue étendue.

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

DRAIZES r Beaux appartements ensoleillés
de DEUX CHAMBRES avec cham-
bre de bain Installée, chauffage
central par appartement, dépen-
dances, part au Jardlï* deux bal-
cons.

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

FBG DE L'HOPITAL : Vastes locaux 6 l'usage de bu-
reau et entrepôts.

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

PARCS ET ROSIÈRE : Garages.
ECLUSE : Magasin aveo grande vitrine. +,

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

CHAMBRES et dépendances.

A louer pour le 24 MARS 1938 ou pour époque à convenir,

36, Quai de Champ-Bougin
TRÈS BEL APPARTEMENT de quatre grandes pièces, dernier
confort moderne, service de concierge. Chauffage central géné-
ral. — S'adresser Société Immobilière La Rive S. A., 36, Quai
de Champ Bougin. "

1 Nous mettons en vente des nouvelles séries
î _ _̂¦¦

Le choix est encore immense
I mais le stock diminue rapidement Profitez ! ! !
p I POUR DAMES : POUR MESSIEURS :

f i  Caoutchoucs bruns 1.25 Pantoufles chaudes 2.40

! 1 Caoutchoucs noirs 35/37 1.90 Caoutchoucs 3.25

Pantoufles chaudes 1.90 Snow-boots 6.90

\ Snow-boots, 35/37 . . . .  1.90 et 2.90 Leggins . , 5.90

\ Souliers satin blanc 1.90 Richelieu noir 8.90
• Souliers crêpe de Chine noir, 35/37 . 1.90 Richelieu brun 8.90

i r\ Bottes en caoutchouc. 35/36, 40/42 . . 3.90 Richelieu noir et brun 9.90

! ] Souliers bruns, beiges, noirs . . . .  5.90 Richelieu daim et fantaisie 9.90

Souliers gris, bruns, vernis . . . .  5.90 Bottines deux semelles 9.90 H

J Souliers décolletés, 35/37 5.90 Souliers sport 14.50 ||
l Souliers bruns, bleus et fantaisie . . 7.90 Souliers ski 22.80 18.90 16.90 :„ ? -

Souliers noirs, bleus, bruns et fantaisie 9.90 POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27/35 : M
1 Souliers patin 12.90 et 9.90 Caoutchoucs, 26/33 . . . . . . . .  1.50 h

; Souliers de ski . . . . . 22.80 18.80 16.90 Snow-boots, 23/33 . . .  . . . . . 2.90 M
i ' ' Souliers bas . . . . . .  6.90 5.90 4.90 ¦

BAS -.95 Souliers ski, 27/33 9.90 M

I Neuchâtel - Sey on 3 - Marché 1 1
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III en espèce ou en nature. jjy ^er ^-^ g f^OT.®.* PI"» de 189 ,000 repas |9

III Ammstamee par le travail apportez ou envoyez vos dons en nature ont déià, été servis au réfectoire , à des indï- \M
: I*! chantier du Prèbarreau . N ç • • i cents des sans- travail des malades des L '-$!
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Jeune repasseuse
capable et exacte, cherche
place à l'année dés le 1er
mars — Adresser offres avec
mention des gages à Trudl
Staub, Hauptstrasse 26, Bln-
nlngen (Bâle-Campagne).

Domestique
de campagne d'un certain âge
cherche place contre son en-
tretien. S'adresser au bureau
communal, à Vllars.

PERSONNE
d'un certain âge, de confian-
ce, propre, cherche place dans
petit ménage soigné (chez
monsieur seul de préférence).
Adresser offres écrites à P. B.
583 au bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTIE
VENDEUSE

est demandée pour fin cou-
rant. Instruction religieuse
terminée. A. BERNARD, Nou-
velles Galeries.

Une bonne publicité
f r a p p e  l' œil du public
et t'oblige à lire.

Faites vous connaître
Par ta publicité.

Vous avez confiance
dans vos produits ; taitet
de ta p ublicité.

On cherche
pour le 1er mars, gentille Jeu-
ne fille, propre, pour s'occu-
per de deux enfants et aider
au ménage (11 y a déjà une
bonne). Occasion d'apprendre
la langue allemande. Petits
gages et vie de famille. Adres-
ser offres avec photographie à
famille P. Rickll, boulangerie-
pâtisserie, Hubelmattstr. 46,
Berne.

Gain facile
dame ou monsieur, désirant
trouver une occupation acces-
soire ou principale, présen-
tant bien et disposant de pe-
tits moyens, est cherché par
Importante maison de com-
merce de Zurich. Offres sous
chiffre P 10093 N à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Sommelière
Jeune, propre et active, pou-
vant aussi aider au ménage,
est demandée. Gages. S'adres-
ser tél. No 31.023, le Loole.

Sommelières
sont demandées par le bureau
de placement « Le Rapide »,
1er Mars 6. Téléphone 52.512.

On cherche comme

remplaçante
pour quatre mois, dès main-
tenant, personne entre 20 et
35 ans, bien recommandée,

/active et forte, pour service• de maison et de table. Adres-
se : Mme Jean de Chambrier,
Château , Bevaix .

On demande un

domestique
de campagne

sachant traire. Adresse : René
Dubled, Geneveys-s/Coffrane.

Pensionnat cherche pour
trois Jours par semaine, Jeune

institutrice
diplômée, aimant les sports.
Adresser offres écrites à A. B.
584 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Porteur de pain
est demandé pour tout de
suite. Boulangerie Bolchat,
Moulins 17.

On cherche pour le prin-
temps un

j eu bu
ayant terminé les écoles, pour
aider aux champs et à l'écu-
rie. Place facile. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Offres
avec indication du salaire dé-
siré à E. Brônimann , Kurhaus
Gyrenbad. Hlnwil (Zurich).

Jeune Suissesse allemande,
de 18 ans. famille d'ingénieur,
désire

PLACE
auprès d'enfants pour se per-
fectionner dans la langue
française. Peut aider au mé-
nage. Désire famille de méde-
cin. Vie de famille désirée. —
Adresser les offres a Mme E.
Hegner, Munzacherstrasse 23,
Llestal. 20167 X

EMPLOYÉ
Tonnelier, chauffeur, par-

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

Le docteur et Madame
F. KOHLER, à Berne ;

Monsieur Marcel KOH-
LER, à Florence ;

Messieurs Jean et Jac-
ques KOHLER; Made-
moiselle Simone KOHLER,
à Berne,

très touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie qui leur sont
parvenus, remercient vi-
vement ' tous ceux qui
ont pris part à leur
deuil.

Neuchâtel,
le 28 janvier 1938.
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STA UEFER
horloger de précision

RÉPARE BIEN
Saint-Honoré 12

P^̂ ^̂   ̂! I .W il lï m * »r ;L
£ A1M_.I H iffiffl s



administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nèuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
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.

Il n'est rien de plus délectable
Hue la bonne Tnomy, J®?*

moutarde de table! ^cJgg, !

Par suite de décès, A REMETTRE COMMERCE DE

bijouterie - orfèvrerie
horlogerie - optique

Maison d'ancienne renommée. Agencement moderne.
Excellente situation au centre des affaires, dans ville
du nord du canton de Vaud. — Ecrire sous chiffre
P 1046 Yv. à Publicitas, Neuchâtel. P 1046 Yv.

Conférence publique et gratuite
sur

L'emploi rationnel
des -engrais

avec
FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES

par
John ROCHAIX, ingénieur agronome

nnilllEVIl I IERÇ Salle des Conférences
DUUUEVILLICnO Mercredi 2 février, 20 h.

j fff|p Ensuite de rési liation de bail, le i*,'vlj

Kl*?" bourg de l'Hôpital. La Direction S^ f̂
ts£|Él , serait reconnaissante à ses nom- pvv^Sj
i^Hl brmiœ et fidèles clients de lui faire J .  M
Sr^Pi P^ de leurs suggestions suscepti- ' m
fe> î-.| blés de faire du REX , le nouveau pe d
l*\ ] Caméo, une salle telle qu'ils la [ --î
gi <j conçoivent. *•- '5

W$ ROISE-MAHIE WÊ

—nnrrr"-"- _—_ .., ,„ ——___„_

Société Neuchâteloise de Géographie
Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles (
Le mercredi 2 février 1938, à 20 h. 15,
au Grand auditoire des Lettres, Université

CONFÉRENCE de M. Jean Gabus
Ire partie :

VOYAGE EN LAPONIE
S AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

2me partie :
Rut et organisation d'un voyage d'exploration

\ au Labrador et à la Terre de Raffin, par la
«Mission ethnographique Suisse » 1938 à 1939

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 3 février 1938, à 20 heures précises '

r CONCERT D'ABONNEMENT
avec le concours de

Mme JO VINCENT, cantatrice
et de

s L'ORCHESTRE ROM&ND
* Direction : M. Ernest ANSERMET

Voir le « Bulletin musical » No 204
Location «Au Ménestrel »

Répétition générale Jef 14 
3
heu

FSRIER

Entrée gratuite pour les sociétaires ; pour non-
sociétaires Fr. 4.— ; étudiants Fr. 2.—
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I/?5jJn les dernières ROBES 1
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I W 1950 1450 950 4.90 I
I ™—X^ ' m
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EN SOLDE en superbes lainages façons Kd
Ej Ê i /r&i?f onn!!^ sport ou avec col fourrure véritable, 9M
S __ \\ *̂ %&fi\ soldés aux prix dérisoires 
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I A Dernier jour de soldes chez I

m toujours très avantageux tê

Contre la toux l
UN SEUL SIROP
LE SIROP

DES GORGES
Prix du flacon Fr. 3.—

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Tél. 51.144

\ Neuchâtel

I VITRERIE DU FORMEL 1
1 VERRES EN TOUS GENRES i
1 GLACES I
H J'AI L'A VANTAGE D'INFORMER MM. LES M
M ARCHI TECTES, NOTAIRES ET PROPRIÉ - |?J

TAIRES QUE TOUVRE SOUS PEU , AU M
M FA UBOUR G DE L'HOPITAL, UN A TELIER M
|| DE VITRERIE A VEC MA GASIN |0

ï GUSTAVE MENTH 1
P ' N E U C H A T E L  I

( j u ef c û k e ,

Agènor vous prie de Fexcuser i B a le
rhum» et de la fièvre, paraît -il. — Très
f impie f Faites ton travail, mais dites-lui
bien de garder le lit et de prendre illico
de l 'Aspirine. ,-j

i ¦ TP"_M^̂  _i W ****** (4\* r
Neuchâtel
Ecluse 4-7

Devis gratuits
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I NOTRE I

I Vente de Blanc I

 ̂
vous donne l'occasion d'acheter "

I BON et BON MAR CHÉ ||j

11 KUfFËR i SCOTT I
p La maison du trousseau M

UN RECORD
NOTRE NOUVEAU SOULIER RICHELIEU

COUSU TRÉPOINTE
pour messieurs , ne coûte que

_fl «HABIlIlUCf A4ûUU ŜH
tcruii x —^̂

MESDAMES !
Grande vente

de

BAS
laine et soie

à 1.25 la paire
chez

IME-PRETRE
St-Honorô Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

fffîârmade
CooQêmftve
Contre la toux,

bronchite

Sirop Sédatif
BROMI

Le flacon Fr. 2.75
avec ristourne
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P] Série IV CTf Série V /L~f sérle VI ^~T &j*
Sa au choix Zt? 0 ¦"¦ au choix OX a™ au choix # # «¦¦ j?\4
M '- ¦———-_——————- p»--̂ -«—————»»»——M——————_—>—. L;v;

H UNE TRINGLE SPÉCIALEMENT CHOISIE fe|
B B  ̂^"% g_> g~ |p 

en soie ou 
lainage, ravissantes façons, grand |

B K (BL_W SS l£_ _S choix de tai l les et colons, triées pour E&8
BÊ B-k ~a  ̂OBr ——i B  ̂ la dernière fois 

^
& Série l 1A Série n 1C Série in flA Série IV AC 

^H au choix l U» — au choix U,* au choix _)\|»™ au choix _(l|,"* W~î

td Nous soldons encore une dizaine de Ê|
f^ BS/^RSE™! ¦"%£ E? fil à des prix excessivement ïy
Éj KUDB9l 1#B DHI i avantageux 

P
Kii Série I A f \  Série n Hj C sérle II: O ft llt'i
IJ! au choix IU,B au choix I Z9a~' au choix _hWa~' l'j

1 devers CHAPEAUX POUK ÔiMES j iI" I Série l "|50 Série H O 50 Série ni "780 PIIpl! prix de solde | V prix de solde W prlx de solde # |̂ »|

1 I io
2ts ChapaaM modèles ?,T.ra. 1250 .t1450 1 1

|̂  
ÇA VAUT LA PEINE DE VENIR ||

|| V E N D  BON ET BON M A R C H É  M

KjrfBjSylfai-t » jj- • |_i_'*__\!_arr̂ _i <  ̂ '* '̂¦i* ' 'îï - ?r v i' r-*' *
v"' - * « •*

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour
E. CHARLET
sous le théâtre *
Acheteur patenté

Meuli.es
On cherche à acheter d'oc-

casion mais en parfait état :
un lit à, deux places crin ani-
mal , 120 cm. de large, une
table de nuit , une table
moyenne avec quatre chaises,
une commode, une glace, une
armoire, un canapé, un petit
régulateur, une malle à linge,
un bulfet de cuisine, une ta-
ble de cuisine et tabourets
ainsi qu 'un potager à bols. —
Envoyer olfres écrites aveo
Indication de prix sous A. J.
597 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
d'occasion mais en bon état ,

"CANAP é
Demander l'adresse du No 598
au bureau de la PeuUle d'avis.

Petit
coffra-fort
On demande à en

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

A vendre

maison th rapport
avec ou sans terrain a bâtir.
S'adresser à la pharmacie de
Corcelles. 

Beaux terrains à bâtir
pour maisons familiales ;
belle situation, belle vue. S'a-
dresser Etude Petitpierre et
Hotz, Neuchâtel.

Avendre ou à louer
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. +

A vendre faute d'emploi

couleuse
neuve. S'adresser aux bains
de l'Ecluse.

Vin blanc 1936
i vendre. — S'adresser à F.
Benoit. Fontaine-André 8.
BBH—nMMQHRBnk
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UN NOUVEAU
«CONSEILLER NATIONAL

Le successeur de M. Meile au Conseil
national a été nommé en la personne
du docteur Niederhauser, membre du

Conseil d'Etat bâlois depuis de
longues années.

Un timbre à 1 occasion
du mariage royal

E N  E G Y P T E

A Poccasion du mariage du roi Fa-
rouk, les postes égyptiennes ont émis
un timbre commémoratif de 5 milliè-
mes, soit approximativement 20 cen-
times de notre monnaie.

Ce timbre, tiré à 200,000 exem-
plaires, fut mis en vente, dans les
grands bureaux de postes, le jour de
ce fameux mariage. Bien avant l'ou-
verture des guichets une foule énor-
me assiégeait déjà les bureaux, de
sorte qu 'il fallut organiser un ser-
vice d'ordre. Malgré toutes les pré-
cautions prises, il y eut à l'ouverture
une ruée folle vers les guichets et
des bagarres s'ensuivirent . Ce tim-
bré fut immédiatement revendu dix
et même vingt fois son prix d'achat.

Ces pauvres collectionneurs sont
une fois de plus victimes de leur
bienheureuse passion et paieront fort
cher cette nouveauté qui deviendra ,
si le chiffre du tirage est bien exact,
rapidement un timbre de valeur.

L'aff aire
Mandersan

FEUILLETON
de la f Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 42
E. G. BENTLEY

' Traduction de Marc Logé

» Vous apprendrez, en par-
courant ce manuscrit, qui fut pri-
mitivement , destiné à être publié
d'ans mon j ournal , quelles étaient ces
conclusions. Au dernier moment,
pour certaines raisons qu'il est inu-
tile de vous apprendre, je ne les ai
communiquées ni au public ni à
vous, et à part moi-même deux per-
sonnes seulement en ont connais-
sance. »

Arrivée à ce point de sa lecture,
Mme Manderson leva vivement les
yeux, ses sourcils froncés.

— Deux personnes ? dit-elle d'un
ton d'interrogation.

— Votre oncle est la deuxième per-
sonne. Hier soir, je suis allé le trou-
ver et je lui ai raconté toute l'his-
toire. Y voyez-vous un inconvénient?
Je me suis toujours reproché de
m'être montré si peu communicatif
avec lui , car je lui avais promis de
lui faire part de toutes mes décou-

vertes. Mon silence lui aurai t permis
de se figurer que je faisais des mys-
tères. Maintenant que tou t va être
définitivement éclairci et qu'il n'y a
plus lieu de vous protéger, je dési-
rais qu'il- sache tout. Et puis il est
d'un trè% bon conseil, et lorsque" je
verrai Marlowe j'aimerais assez qu'il
assiste à l'entrevue. J'ai comme une
idée que nous ne serons pas trop d'e
deux pendant cet entretien.

Elle soupira et lui serra les matas.
— Oui , sans doute, il faut que mon

oncle sache la vérité. Je voudrais
tant que toute cette horreur soit en-
terrée très profondément ! Je suis
très heureuse à présent, mon cher
ami, mais je le serai encore bien da-
vantage lorsque vous aurez enfi n
contenté votre curiosité, lorsque vous
saurez tout, et que vous l'oublierez
aussitôt.

Et elle se remit à lire :
« Cependant, tout dernièrement,

j'ai appris- certains faits qui m'ont
amené à changer d'avis. Je ne veux
pas dire que je publierai ce que j'ai
découvert. Non . Mais je me suis réso-
lu à vous écrire et à vous demander
une entrevue absolument privée. Si
vous savez à propos du crime quoi
que ce soit qui mettrait l'affaire dans
un tout autre jour, je ne puis m'ima-
giner pourquoi vous vous refuseriez
à me le dire.

» J'attends un mot de vous pour
me faire savoir où et quand je puis

aller vous voir, à moins que vous ne
préfériez que l'entrevue ait lieu à
mon hôtel. En tout cas, je désire
que M. Cupples, que vous vous rap-
pelez sans doute, et qui a parcouru
le document ci-inclus, assiste aussi
à cette entrevue.

» Recevez mes salutations les plus
distinguées.

» Philippe Trent. »

— Quelle lettre raide ! dit-elle. Je
commence à croire que vous ne l'au-
riez pas rédigée plus durement, seul,
dans votre chambre d'hôtel.

Trent mit la lettre et le manuscrit
dans une longue enveloppe.

— Oui, dit-il. Je crois que ça va
lui faire dresser les cheveux sur la
tête. Or, il ne faut pas que cette
lettre coure le risque de s'égarer.
Mieux vaudrait l'envoyer par un
porteur chargé de la lui remettre en
mains propres. Si Marlowe est ab-
sent, il ne faut pas la laisser à son
bureau. •

Mme Manderson fit un geste d'ac-
quiescement.

— Je vais arranger tout cela. At-
tendez quelques instants.

Lorsqu'elle revint, elle trouva
Trent occupé à fourrager dans un
tiroir à partitions. Elle se laissa
glisser sur le tapis à ses côtés.

— Dites-moi une chose, Philippe !
demanda-t-elle.

— Je veux bien, si cette chose fait

i
partie des quelques choses que je
sais.

— Hier soir, lorsque vous avez vu
mon oncle, lui avez-vous parlé de
nous ?

-— Non ! Je me suis rappelé que
vous m'aviez recommandé de n'en
parler à personne. N'est-ce pas à
vous de décider si vous désirez
mettre le monde dans notre confi-
dence maintenant , ou seulement
plus tard ?

— Alors, voulez-vous le lui dire ?
Elle baissa les yeux.
— Je veux que vous le lui disiez,

reprit-elle. Peut-être, si vous y ré-
fléchissez un peu , devinerez-vous
pourquoi. Voilà qui est arrangé.

Elle leva ses yeux vers Trent , et
pendant quelques instants tout se
fit silencieux dans la chambre.

Enfin , Trent s'enfonça dans le
fauteuil.

— Que le monde est bizarre ! s'é-
cria-t-il. Mabel , voulez-vous me jouer
quelque chose qui exprime la joie
pure et simple ?

Mme Manderson alla au piano et
y plaqua quelques accords. Puis elle
se mit à improviser, à Taire des va-
riations passionnées au thème du
dernier mouvement de la Neuvième
Symphonie, qui est quelque chose
comme le bruit délicieux que doi-
vent faire , en s'ouvrant , les portes
du paradis.

La mainmise japonaise sur
le commerce de Changhaï

provoque des réactions
LONDRES, 27 (Havas). — On

mande de Changhaï à l'agence Reu-
ter:

La première réaction des maisons
britanniques et américaines à la dé-
cision des Japonais d'obliger les
firmes commerciales ou autres à re-
mettre aux bureau de la censure
une clé du code privé de leurs té-
légrammes a été un sentiment d'in-
dignation . Un certain nombre
d'hommes d'affaires britanniques
ont déclaré que personne ne les
obligerait à remettre la clé de leur
code.

Ils font remarquer que le gouver-
nement chinois n'a jamais usé du
privilège qu'il avait d'intervenir
dans l'envoi des messages codés, et
qu'en ce qui concerne les firmes
britanniques, elles n'ont jamais été
priées de soumettre leurs livres de
code. Les fonctionnaires consulai-
res américains, déclare-t-on d'autre
part , se proposeraient de protester
énergi quement auprès de l'ambassa-
de du Japon contre le décret nip-
pon.

La vie intellectuelle
EXPLORATRICE

ET CONFÉRENCIÈRE
Mme Isabelle Debran vient de fai-

re, en France, avec un très grand
succès, une tournée de conférences
intitulée «Visions d'Extrême-Orient*.
A Bordeaux, Rochefort , Saint-Na-
zaire, Lorient, Tours, Le Havre,
Dunkerque, Douai, Nancy, Saint-
Etienne, des auditoires compacts
comptant jusqu 'à deux mille per-
sonnes ont réservé à notre collabo-
ratrice un accueil des p lus chaleu-
reux. En soulignant avec satisfac-
tion le f ait  que Mme Debran, <. une
artiste de grande classe », parle sans
la moindre note, la presse unanime
rend hommage à l'ampleur de son
talent, au charme de sa parole tou-
jours vivante et p ittoresque et af-
f irme que partout ses conférences
resteront parmi les plus remarquées
de la saison . Un grand nombre de
sociétés se sont assuré d'ores et dé-
jà le concours de Mme Debran pour
l'hiver prochain.

MES AVENTURES DE JEUNESSE
par Winston S. Churchill

Il y d quelques années a paru dans~
la « Collection de Mémoires » l'im-
portan t ouvrage en quatre volumes,
«La crise mondiale *, que M. Wins-
ton S. Churchill , ancien chancelier
de l'Echiquier, a consacré aux évé-
nements de 1914-1918, ouvrage dont
on a dit que c'était le p lus impor-
tant que la guerre ait inspiré.

Le nouveau volume de Winston
Churchill , qui parait aux mêmes
éditions, « Mes aventures de jeunes-
se », est consacré aux années tout à
fait  exceptionnelles d'enfance, d'a-
dolescence et de formation de cet
homme remarquable, années si bien
remplies que même si elles n'ap-
partenaient point à la vie d'un f u t u r
homme d'Etat , mais à celle d'un
simple particulier, elles mériteraient
d'être narrées. Winston Churchill,
le descendant direct du célèbre duc
de Malborough , a eu toute sa vie
autant que son aïeul le goût de f ac-
tion héroïque , un courage p hysique
et moral sans défaillance.

Winston Churchill montra son
étonnante vitalité dans tous les
événements de sa vie en Ang leterre
qu'il raconte ici, les débuts de sa
vie politique en particulier , et qui
sont une magnifique leçon d'éner-
gie et d'op timisme. « Allons, jeunes
gens du monde entier, écrit Wins-
ton Churchill , on a p lus que jamais
besoin de vous pour remp lir le vi-
de de la génération fauchée par la
guerre.

La terre est à nous avec tout ce
qu'elle contient. Entrez en posses-
sion de votre héritage , accep tez vos
responsabilités! Brandissez de nou-
veau le g lorieux étendard, avancez
contre les nouveaux ennemis qui se
rassemblent constamment contre
l'armée humaine et qui n'ont qu'à
être assaillis pour être vaincus. Que
rien ne vous décourage !

Mais si vous êtes francs et géné-
reux, tout en étant ardents , vous ne
pouvez faire de mal à la terre ou
même la chaqriner. La terre a été
créée pour être, courtisée et conqui-
se par les jeunes. »

(Edif ions Pagot.) • _

Les p arf ums inf luencent
la marche des montres

Les progrès considérables accom-
plis dans la construction des appa-
reils horaires et la recherche tou-
jours plus poussée de la précision,
ont amené les chronométriers à s'in-
téresser davantage à certaines cau-
ses de variation de marche, qu'ils
avaient négligées jusqu'alors devant
d'autres facteurs ayant une influen-
ce plus marquée sur le réglage des
montres.

C'est ainsi que, jus qu'au milieu
du siècle dernier, les horlogers ab-
sorbés par l'étude de l'isochronisme
et de la compensation avaient dé-
laissé complètement ,1e problème des
huiles; c'est à Henri Robert , que
revient le mérite d'avoir, le premier,
analysé d'une façon détaillée les
qualités des huiles employées pour
la lubrification des rouages d'horlo-
gerie.

Robert , qui avait parfaitement dis-
cerné l'influence de l'air, de la lu-
mière et de la température sur
l'épaississement des huiles, avait été
frappé par le durcissement anormal
survenu à certaines huiles qu'il con-
servait sur une plaque de laiton, à
l'intérieur d'un coffret de noyer. '

Il imputait cette altération excep-
tionnelle, produite en quelques mois,
aux émanations d'une substance en-
fermée autrefois dans ce coffret.

Dans l'important ouvrage qu'il
consacre aux huiles d'horlogerie, M.
Arcay, ancien directeur du Labora-
toire de chronométrie de la faculté
de Besançon, étudie l'influence des
parfums ŝur les huiles. Il arrive aux
constatations suivantes:

1° En examinant les conditions de
marche d'un appareil qui est resté
pendant 40 à 45 minutes sous une
cloche contenant du camphre ou du
gaïocol il constate que l'absorption
des émanations par les huiles a aug-
menté de 50% environ le coeffi-
cient de frottement des pivots;

2° En comparant les graphiques
d'armage et de détente des ressorts
de barillets, graissés avec différentes
qualités d'huile, il constate qu'un
ressort graissé avec une huile sou-
mise à des émanations de parfums
donne un graphique aussi défec-
tueux qu'un ressort graissé avec une
huile vieille de trois ou quatre ans.

Tout récemment à la Société fran-
çaise de physique, le professeur
Henri Devaux a démontré d'une fa-
çon saisissante la puissance d'action
des parfums:

Sur la surface libre du mercure
contenu dans une cuvette, on répand ,
au moyen d'un tamis de soie, un
mince voile de talc. Un pétale de
rose est fixé avec des bandes de pa-
pier gommé sur une plaque de verre
que l'on place parallèlement à la
surface du mercure, à quatre milli-
mètres de celle-ci, la fleur se trou-
vant entre le mercure et la plaque.

On constate alors que la pellicule
de talc qui se trouve en face du
pétale se déplace vers l'extérieiy
d'un mouvement lent et régulier, tel
qu'au bout d'une minute la surface
de mercure libre atteint plusieurs
centimètres carrés.

Des clichés photographiques et
cinématographiques de ce curieux
phénomène ont été publiés dans le
journal « La Nature » du 15 octo-
bre 1937.

Ces expériences ont pu être faites
également du point de vue quanti-
tatif , et on a trouvé qu 'un pétale de
rose perdait journellement 1 mgr. 6
de parfum par gramme; pour le jas-
min , la perte s'élève à 1 cgr. par
gramme.

MM. Paul Woog et Jean Givau-
don , directeur et ingénieur du Labo-
ratoire de la Compagnie française
de raffinage, ont entrepris de très
intéressantes recherches sur l'alté-
ration des huiles par les émanations
de parfums, et ont pu mesurer les
variations de viscosité qui en résul-
taient; leurs travaux ont fait l'objet
d'une communication au Congrès
international de chronométrie de
juillet dernier.

D'après MM. Woog et Givaudon ,
les émanations de parfums peuvent
provoquer les troubles suivants:

1° Si l'émanation comprend des
molécules actives, celles-ci peuvent
tapisser les surfaces frottan tes d'un
épilamen qui peut diminuer consi-
dérablement l'onctuosité du lubri-
fiant;

2° L'émanation peut modifier
l'adhérence aux surfaces frottantes
et provoquer l'étalement immédiat
des lubrifiants;

3° L'émanation peut agir comme
substance prooxygène et favoriser
les réactions d'oxydation qui con-
duisent à la résinification des hui-
les.

Il est donc indéniable que les hui-
les d'horlogeri e sont susceptibles
d'être altérées par les émanations
de certaines substances; ces émana-
tions sont-elles capables de traverser
un boîtier de montre bien ajusté?
Il n'est pas permis d'en douter,
quand on sait que les petits fils de
doublures de vêtements arrivent à
s'infiltrer dans les mouvements, tant
par les fentes presque invisibles de
la fermeture que par les charnières.

Il faut donc se résoudre soit à se
priver de l'usage des parfums, soit
à se contenter d'une montre qui
marche mal, ou, ce qui serait quand
même moins cruel et plus logique,
confier sa montre plus fréquemment
à l'horloger pour « changer les hui-
les ».

Guillaume II a célébré
son 7fe anniversaire

A DOORN

Guillaume H vient de célébrer son
79me anniversaire. La cérémonie n'a
pas dépassé le cadre de la famille.
Elle s'est faite, en outre, selon le ri-
tuel fixé depuis une quinzaine d'an-
nées par l'ex-kaiser lui-même et sa
seconde femme, la princesse Her-
mine.

La princesse a été, selon ce rituel,
la première à apporter ses vœux,
accompagnés de petits cadeaux , à
l'ancien empereur. Peu après qu'elle
se fut retirée, ayant évoqué certains
souvenirs et bavardé un peu plus
que de coutume avec son époux, les
enfants , petits-enfants et les rares
amis de Guillaum e II sont venus à
leur tour.

L'esprit de l'ex-kaiser, nous dit-on ,
est resté très alerte. Chaque matin
il s'emploie à expédier sa correspon-
dance. Dans l'après-midi, il se livre
à des études scientifiques et deux
heures sont quotidiennement consa-
crées, soit le matin, soit l'après-midi ,
au fameux passe-temps de couper du
bois, puis de le scier en bûches.

Une difficulté cependant est venue
compliquer ce passe-temps. Depuis
quelques semaines, Guillaume II a
jeté bas, puis débité tous les arbres
susceptibles d'être abattus dans le
parc de sa résidence, et il lui a fallu,
pour ne pas rompre avec son entraî-
nement et cet exercice salutaire , se
résoudre à se rendre en voiture jus-
qu'au domaine d'un de ses amis qui
lui a permis d'abattre tous les arbres
qu 'il lui plaira dans l'immense parc
qu 'il possède.

Hors de ces occupations et de ce
passe-temps, Guillaume II reste le
conseiller de tous les membres de
sa famille . Problèmes sentimentaux,
financiers ou personnels, tout doit
passer par lui, et il n'admet pas être
contredit. Il mange peu, ne fume pas,
ne boit qu'un seul verre de vin à la
fin de chaque repas, et toujours du
vin rouge, se lève à six heures tous
les matins et gagn e immédiatement
son lit après le dîner du soir.

En Allemagn e, cet anniversaire
est passé complètement inaperçu ;
c'est à peine si quelques journaux
lui ont consacré un entrefilet d'une
ou deux lignes. D'ailleurs, la presse
nationale-socialiste a eu l'occasion
de publier des articles fort désagréa-
bles pour l'ex-kaiser et ses fidèles,
tout récemment.

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 15. Opérette : « Die Lus

tige Wltwe ».
CINÉMAS

Caméo : Rose-Marie.
Chez Bernard : L'appel de la vie.
Apollo : L'affaire du courrier de Lyon.
Palace : Roberta .

Un exposé du gouverneur
de ia Banque de France

sur les fluctuations du franc

Le gouverneur de la Banque de France
a conclu ainsi: «Au cours de 1937, des
Incidences diverses ont exercé une In-
fluence déprimante sur notre vie écono-
mique et sur la tenue de notre marché
financier. Les difficultés ne restèrent pas
toutefois propres à notre pays, La solu-
tion des problèmes que posent pour cha-
que nation le développement de son acti-
vité et l'amélioration des conditions
d'existence de sa population serait gran-
dement facilitée par l'élargissement des
relations Internationales et par une étroi-
te collaboration de tous les pays qui
souffrent encore des lointaines répercus-
sions de la guerre. Je déclare que la
France, sans attendre les résultats des
ententes qui sont recherchées dans ce
domaine, doit trouver dans ses ressources
les propres éléments pour le redressement
progressif de ses finances. Des efforts ont
déjà été accomplis. Nous pouvons conce-
voir légitimement l'espérance que le but
soit prochainement atteint. »

PARIS, 28 (Havas). — M. Fournier,
gouverneur de la Banque de France, a
fait un compte rendu vendredi matin,
au nom du conseil de la banque, devant
l'assemblée générale des actionnaires de
la Banque de France, des opérations de
l'Institut national d'émission au cours de
l'année 1937. Le gouverneur a rappelé les
variations des francs et de l'encaisse-or.

Le gouverneur a dit notamment: «La
cause des premières amples variations du
franc survenues sur le marché des chan-
ges doit être recherchée dans le déficit
de la balance commerciale. La situation
de notre commerce extérieur fut in-
fluencée par l'augmentation sensible des
importations. Les exportations n'augmen-
tèrent pas dans la même proportion.
Pour l'ensemble de l'exercice, les relations
commerciales avec l'étranger ont laissé
à notre charge un solde débiteur de dix-
sept milliards dont le règlement a exercé
sur le marché des changes une action
continue. » M. Fournier a dit ensuite que
des rapatriements de fonds ont eu lieu
d'une manière assez abondante. Les va-
riations de l'encalsse-or en milliards ont
été les suivantes: début de 1937: 60 mil-
liards, en Juin 48 milliards, après la
réévaluation à fin juillet 55, le 10 no-
vembre 58.

Aux épreuves de descente et de
slalom, de la semaine internationale,
deux concurrentes suisses étaient
inscrites. Voici à gauche Dina Kunzli,

à droite, Erna Steuri.

Deux skieuses suisses
à Garmisch-Partenkirchen.

Et il est plus violent qu'auparavant

PARIS, 29. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas : L'interdiction
provisoire qui frappait le jour nal
« Der Stiirmer », organe antisémite
de Julius Streicher, vient d'être le-
vée. Les milieux autorisés déclarent
que ce journal va reparaître avec un
nouveau rédacteur en chef. Streicher
reste propriétaire du journal.

Cette levée d'interdiction est con-
firmée par le fait que jeudi matin
un numéro spécial du « Stiirmer »,
demandant la peine de mort pour
délits de « souillure de race » a été
mis en vente à Berlin. Sa distribu-
tion dans la capitale est annoncée
par d'immenses affiches rouges, in-
vitant la population à acheter ce nu-
méro spécial pour «se rendre comp-
te des crimes juifs contre la race al-
lemande ».

« Der Stiirmer », le fameux
organe antisémite allemand

reparaît

Pour purifier le sang, c'est-à-dire
pour en chasser les impuretés, il faut
favoriser les éliminations des rési-
dus toxiques ou infections de la nu-
trition par le moyen des divers
émonctoires. C'est ainsi que les
Grains de Vais connus/comme laxa-
tifs chez les constipés , sont en même
temps les dépuratifs qui éliminent
les humeurs impures. Prendre pen-
dant un mois un Grain de Vais tous
les deux jours. SA6239G

Les impuretés du sang

Emissions radionhoniques

Europe II? 12.45 (Paris), musique va-
riée. 14 h. (Nantes), concert. 14.45
(Radio-Paris), musique variée. 15 h. (Lil-le), orgue. 16.45 (Toulouse), concert.
18 h. (Montpellier), concert. 18.45 (Nice),
musique de chambre. 20 h . (Lyon), sketch
radiophon. 21.30, soirée d'opérettes.

RADIO-PARIS: 13 h. .et 14.45, musique
variée. 15.05, « Le pèlerin », un acte deVlldrac. 15.45, piano. 18 h., concert. 21.15,
« Don Juan », opéra de Mozart.

LONDRES RÉG.: 16 h., orchestre. 20.30,chant, par M. Panzéra.
ROME : 17.15, musique de chambre.

21.15, « L'or du Rhin », opéra de Wagner.
MARSEILLE : 18 h., musique de cham-

bre.
VIENNE : 18.55, « Aïda », opéra de Ver-di.
BUDAPEST : 20.10, conc. philharmoni-que.FRANCFORT : 21 h., 7me symphonie

de Schubert.
MIAN : 21 h., conc. symphon.
PRAGUE : 21.10, « Mozart et Salieri »,

scènes lyriques de Rimsky-Korsakov.
STUTTGART : 21.15, musique de cham-bre.
KOSNIGSWUSTERHAUSEN: 21.20, conc.philharmonique.LYON : 21.30, « Gosse de riche », opé-

rette d'Yvaln.
TOULOUSE : 21.30, orchestre national.
PARIS P. T. T. : 22 h., musique de

chambre.BORDEAUX : 22 h., conc. classique.
VARSOVIE : 22 h., conc. symphon
DROITWICH : 22.35, concert.

de lundi
(Extrait du lourua ,  « Le Radio »)

SOTTEN8: 12.29, l'heure. 12.30, Inform.
12.40, disques. 13 h., en cinq sec. 13.05,
disques. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
chambre. 18 h., disques. 18.20, espéranto.
18.25, intermède. 18.30, les échecs. 18.50,
causerie musicale. 19.05, intermède. 19.15,
micro-magazine. 19.50, Inform. 20 h., or-
gue. 20.20, causerie scientifique. 20.40,
musique ancienne et populaire. 21.05, In-
termède. 21.15, pour les Suisses à l'étran-ger. 22.10, Frldolln et son copain. 22.20.
musique pour deux pianos. 22.30, les tra-
vaux de la S.dJI.

Télédiffusion: 10.20 (Strasbourg), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 15.45(Bordeaux), septuor de la station.

BEROMUNSTER: 12 h., musique gale.
12.40, airs d'opérettes. 13.20, musique
populaire russe. 16 h., pour la ménagère.
16.30, chants et duos. 17 h., musique de
chambre Inconnue. 19 h., ouverture 1812
de Tchaïkovsky. 19.55. conc. par le R.O.
21.15, pour les Suisses à l'étranger.Télédiffusion: 11.25 (Vienne), musique
champêtre. 13.45 (Vienne), orchestre.
14.30 (Francfort), disques. 22.30 (Colo-gne) , concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
musique variée. 17 h., musique de cham-
bre. 19.30, disques. 20 h., retr. d'une sta-
tion suisse. 21.15, pour les Suisses à
l'étranger

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

Europe I: 12 h. et 13 h. le (Hanovre),
conc. symphon. 14.10 (Francfort), disques.
16 h. (Oassel), conc. symphon. 18.55(Vienne), « Aida », opéra de Verdi. 22.35,
ri o ?» c rt

L'association des industries du
bois, en Allemagne, a décidé de di-
minuer d'un centimètre et à partir dm
1er mars prochain , la longueur des
allumettes vendues en Allemagne.

Le groupement du textile, agissant
à l'instigation du comité directeur du
plan de quatre ans et à qui l'on doit
déjà un raccourcissement des che-
mises d'homme, a envisagé égale-
ment une diminution de la longueur
des cravates. Mais il a été reconnu,
après étude, que ce procédé entraî-
nerait une plus rapide usure et ne
présentait , par suite, aucun intérêt,

L'industrie allemande
raccourcit les allumettes

par économie de bois

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonnement
à la

Feuille d'avis de Keuchâtel
jusqu'au

31 mars 1938 .... 2.60
30 juin 1938 . . . .  6.35
31 décembre 1938 . . 13.85

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

* VeuUlez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

N°ai • ______________________

Prénom : _ 

Adresse : . 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

une enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. à

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

1. rue dn Temple-Neuf

Où l 'innocent se montre le plus
malin

La chambre dominait Saint Jame's
Park ; c'était une grande chambre
meublée et décorée avec un certain
goût. Mais partout on y reconnais-
sait la marque du célibataire. Près
de la fenêtre, John Marlowe ouvrit
un vieux bureau de chêne et en tira
une épaisse enveloppe.

— Si je ne me trompe, dit-il à M.
Cupples, vous avez lu ce manuscrit.

— Je l'ai parcouru pour la pre-
mière fois il y a deux jours , répli-
qua M. Cupples, qui, assis sur le
sofa, examinait la pièce d'un regard
bénin. Nous l'avons discuté en dé-
tail.

Marlowe se tourna vers Trent.
— Voici votre manuscrit , dit-il en

posant l'enveloppe sur une table. Je
l'ai relu trois fois. Je crois que per-
sonne n'aurait pu approcher de la
vérité comme vous l'avez fait dans
ce récit.

Trent ne parut pas prendre garde
au compliment. Il était assis près de
la table , regardant le feu d'un air
imperturbable, ses longues jambes
repliées sous la chaise. t

— Vous voulez dire , observa-t-il eu
attirant l'enveloppe vers lui , que
vous avez encore bien des choses à
nous apprendre pour que nous con-

naissions la vérité tout entière. Nous
sommes prêts à vous entendre quand
vous voudrez. Je crois que ce sera
une longue histoire, et en ce qui
vous concerne, je crois que plus elle
sera longue, mieux cela vaudra. Je
suis prêt à tout comprendre. Voulez-
vous nous dire d'abord ce que vous
pensez de Manderson , et nous ra-
conter vos relations avec lui ? Il
m'a toujours semblé que le caractère
de Manderson était un des facteurs
essentiels de toute l'affaire.

— Vous avez raison, dit Marlowe
amèrement.

Il traversa la chambre et s'assit
sur le garde-feu en cuir rembourré.

— Je vais commencer comme vous
me le conseillez.

— Laissez-moi d'abord vous dire,
remarqua Trent en le regardant bien
en face, que bien que je sois ici
pour vous écouter, je n'ai encore
aucune raison de douter des con-
clusions que j' ai notées dans ce ma-
nuscrit. Vous comprenez bien , n 'est-
ce pas, que c'est votre défense que
vous allez exposer ?

— Parfaitement.
Marlowe était très calme et avait

tout son sang-froid. Il était bien
différent de l'être nerveux et ha-
rassé que Trent se rappelait avoir
vu à Marl stone un an et demi au-
paravant.

(A suivre)

CHAPITRE XV



On demande & emprunter

2000-3000 francs
pour une année. Bonne ga-
rantie. Offres sous L. M. 3
poste restante, Neuchâtel

Prêteurs
Capitalistes

Lé moyen vous est offert ,
sans frais pour vous, de vous
assurer périodiquement de la
sécurité de vos mises de tonds
dans le commerce et l'Indus-
trie. Discrétion. — Arthur
Fallet, Tél. 53.321, Neuchâtel,
Bachelin 22.

Beau choix
de cartes de visite

ft pris n ranlaceus
au bureau fin journal
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Montage à Bîtenne ^̂ ^̂ ^  ̂
Montage à Bienne fi

5,47 CV y  ̂ Lp ô 7.58 CV A /J j#j
o P E^p^û^^^  ̂ o P L ûyjMf ^

jf S J\/ \f  _*̂ ^^^ 1«—*̂  R J W 
Jj avec son nouveau moteur

1 V_^^^^  ̂
^—  ̂ WJ (1,5 1.) de haut rendement

_^^^ Grâce à la supériorité de sa construction
Les modèles précédenis de l'Opel Cadette le »®teur de J

aut rendement de 1,5 litre de
se sont déj à fait connaîlre dans tous les cylindrée ei à soupapes renversées aug-
cantons de la Suisse comme un moyen de ^,

enle la Puissance de la nouvelle Opel .
transport sûr. commode et excessivement Olympia, tout en demeurant aussi econo-
économique; mais voici que la Cadette 1938 mique

1 ««*• les modèles précédents. L inle-
offre la surprise d'une ligne moderne d'une rieur de la voiture ayant par ailleurs ete
sobre perfection. La nouvelle Sedan 4 portes sensiblement agrandr. le confort des voya-
étant créée, le choix du modèle qu'il vous ?eurs s en, trouve encore accru. Ainsi dote,
faut vous est grandement facUité. Sécurité la nouvelle Opel Olympia satisfait plus
et économie, élégance de ligne et rende- aisément que j amais aux exigences mo-
ment parfait, telles sont les qualités que dernes de la route' de la montagne et des
vous attendiez de votre nouvelle voiture. longs P«couis. La nouvelle Olympia réunit
Opel Cadette comble vos vœux. donc d idéale tacon des qualités longue-

ment éprouvées et les dernières innovations
dues au progrès de la technique.

. Prix Iranco domicile de l'acheteur : prix bancQ domici,e de Vacbmieux :
Luxe Coach .^ . .i . .; *s. Fr.,395a- ~ Olympia Coach. 2 portes » % tr. 4950.-
Luxe Coach Cabriole! ... . Fr. 4 100- 

^ Coach Cabriolet . . Fr. 5100-
Luxe Sedan. 4 portes,. . . . Fr. 4250- m Sedan# 4 porles m m Fr. 5300 _

FacUilés de paiement suivant plan GMAC .Facilités de paiement suivant plan GMAC

O P E L  C A D E T T E  O P E L  O L Y M P I A

I fc^W*̂  fc «*» d* t»*̂  j
Les nouveaux modèles sont arrivés et exposés chez :

Distributeurs officiels : Neuchâtel : E. Schenjker - Bellinzone : P. Ulrich & Cie - Fribourg : Aug. Stucky - Genève : Blanc &
Paiche - Genève : Extension Autos S. A. - La Chaux-de-Fonds : Ga rage Guttmann - Lausanne : Etabl. Ch. Ramuz S. A. - Locarno :
J. Wiedmann - Lugano : Henry Morel - Martigny : Schweizer, Extension Valais - Yverdon : Garage Lindic. — Distributeurs locaux :
Montreu x : Montreux Transports S. A. - Moudon : Garage Korma nn - Orbe : Willy Bourquin - Vevey : Garage St. Chrlstoph.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. - BIENNE
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Protège
contre la rouille
Nous galvanisons toutes
les pièces en fer et en tôle

ZINGUERIE
de

COLOMBIER
4v. de la Oare 13. Tél. 63.887

 ̂
THEATRE 

DE NE
UCHATEL

m 0 I Mardi 1er février, à 20 h. 15 précises

Mm Récital de piano et de danse

Kl Eugnette et Ulysse Belle
| 1 f j  Deux enfants neuchâtelois de 8 et 12 ans
.1 I_P^^ Piano Pleyel de la maison Au Ménestrel

HwP^ Pla ces à 2.20 , 3.30 , 4.40 . Réd uction pour étudiants
F et élèves. Location «Au Ménestrel ». Tél. 81.429

BK~ Le isur tombe rapidement
JK^T\ Faites vérifier vos lunettes et renforcer vos
/Hr\ vk verres "I nécessaire. Service consciencieux et
^^ \fia soigné a l'Office d'optique

f £ w  André Perret
_ j m Epancheurs 9 - Neuchâtel
/  Exécution rapide et soignée des ordonnances

Auj ourd'hui dernier jour des

Porcelaine, Verrerie, Article» de ménage,
Maroquinerie, Papeterie, Lustrerie

__fir >!__ __¦ __F

-JCHÎtlzMkHEL

Du bon marché ? —
en voilà !

arec la qualité 
légumes revercMs :

haricots beurre verts
Fr. -.70

haricots verts fins —
Fr. 1.05

la boîte d'un litre 

-ZIMMERMANN S.A.

| Toutes les comparaisons conduisent É

I AU LOUVRE 1
1 Notre grande vente de I

§1 connaît actuellement un succès incomparable
[ Grâce à nos qualités renommées et nos prix,
i sortant du courant, nous sommes à même
I de contenter les clientes les plus exigeantes

|j Voici quelques exemples
de notre immense assprtiment :

1 Toile mi-fil blanchie 405
] \ pour draps, magnifique qualité gros-grain, ?^J ^m^w
"j fabrication suisse, spécialement recom- IM
j mandée, largeur 165 cm le mètre B

1 Toile à draps blanchie
| bonne qualité, double chaîne p
I largeur -ISO cm. -1 65 cm. -ISO cm. M

185 «45 «|15
¦ m

l Toile à draps double chaîne
blanchie, qualité supérieure, très recommandée

*:| largeur 24Q cm, ISO cm. -1 65 cm.

345 «45 «95
__¦ I

I Bazin pour enfourrages
belle qualité blanche, rayures diverses

<«sj largeur *1 35 cm. -1 2Q cm.

110 <à
1 . n

1 Bazin macco
H qualité recommandée, très jolis dessins à rayures
>â l3>rge>-'r -150 cm. -1 35 cm. -1 2Q cm. p

195 445 3̂0 i

i Damassé blanchi ^1̂ 51
•m qualité solide, très jolis dessins modernes, || j L
&] largeur 135 cm le mètre 2.45 et B

I Damassé macco mercerisé E
;|| très belle qualité soyeuse pour le beau duvet
TM largeur -150 cm. -135 cm. m

325 «|95 i
_fl¦

Ê Profitez également de faire vos I
H achats à nos rayons I
1 lingerie, bonneterie, corsets 1
1 layettes, tabliers et rideaux I
¦ Notre prévoyance et nos achats très étudiés, effectués au B
ïj  bon moment, nous permettent de vendre notre BLANC r

à des prix qui représentent un événement de premier ordre

Q/ÛMéinU

OCCASION
A vendre bon marché

Bateaux à moteur, à voiles et à rames
dans toutes les grandeurs désirées. — Ernest FAUL,
chantier de construction de bateaux. Tél. 2099 et 6299,
BIENNE, rue des Pêcheurs 9. AS 16412 J



Aux champ ionnats suisses
de p atinage

deux titres changent de mains

SUR LA PATINOIRE DE BERNE

Le magnifique succès d'un membre
du Club des patineurs de N euchâtel

i, . Un temps déplorable
(c) C'est par un temps épouvantable
que les championnats suisses de pa-
tinage artistique 1938 ont été disputés,
samedi et dimanche, à Berne, sur la
patinoire de la « Ka-We-De ». Un vent,, souffiant en tempête, une pluie cin-
glante, des rafales de neige handica-

, pèrenit plus d'un concurren t ; quel-
^ques-uns d'entme eux eurent pourtant
la chance d'effectuer leu r programme

- pendant une accailimie. Néanmoins au-
'cun d'eux ne se découragea et tous

1 firent face arvec vaillance aux élé-
. . ments déchaînés. Les juges ne se
montrèrent pas trop sévères pour les
chutes faites par quelques-unes des
.concurrentes. Le public n'était évi-
demment guère nombreux, tout au
plus 200 à 300 intrépides. C'est bien
dommage car le spectacle méritait
d'être vu et applaudi.

Les figures imposées
La journée de samedi consacrée

aux figures imposées, dames et mes-
sieurs, se termina par une grande
surprise. En effet, Mlle Angela An-
deres, du club des pat ineurs de Saint-
Moritz, championne suisse depuis
Ï935 fut dépassée par une jeune Bâ-
loise, Mlle Inge Manger , qui totalisa
¦20 points de plus que sa concurren-
te. Il convient de relever l'excellente
impression faite par la petite Neu-
châteloise Doris Blanc, la plus jeune
de tout le lot, qui exécuta les figures
imposées avec une aisance remarqua-
ble et dans un style plein de promes-
ses.

Chez les messieurs, le jeune Hans
Gerschwyler se montra de loin le

'. meilleur et prit une avance considé-
rable sur ses six concurrente. C'est
un patineur de classe internationale

• et un grand espoir pour notre pays.
Le programme libre

Dimanche après-midi, les messieurs
. commencèrent leur programme libre.
Gerschwyler enthousiasma le public
par ses pirouettes, ses doubles sauts,

"l'harmonie de son style et l'élégance
' des mouvements.
V. .Chez les dames ou plus exactement
chez les jeunes filles, car la plupart

' .-de ces demoiselles ont encore l'âge
= 'irallef à l'école, Mlle Auderes fournit
• im gros effort pour combler son re-

tard, et, en dépit d'une indisposition ,
fit une superbe démonstration qui lui
valu t presque la note maximum. La
petite Blanc pa t ina avec une grâce
touchante ; elle eut la malchance de
tomber. A ce moment-là le vent souf-
flait très fort et elle perdit ainsi un
rang sur la veille. Mlle Manger, toute
souriante et pleine de grâce présen-
ta avec art un programme toutefois
moins poussé que celui de Mlle An-
deres, ce qui lui fit perdre son avan-
ce de la veille ; mais, tout en ayant
un point de retard elle n'en fut pas
moins proclamée championne suisse,
sur la base du chiffre de place, c'est-
à-dire que trois des juges lui donnè-
rent le premier rang, contre deux à
Mlle Anâeres. Dans le patinage artis-
tique, le calcul des points est semble-
t-il une chose très compliquée et tou-
tes sortes de précautions s'imposent
pour éviter qu'un juge puisse favori-
ser outre mesure l'un des concur-
rents. Bien que n 'étant plus cham-
pionne suisse, Mlle Anderes n'en res-
te pas moins la meilleure patineuse
suisse du moment. .

La jou rnée prit fin par le cham-
pionnat des couples. Il n'y en eut que
trois et les Dubois, frère et sœur,
remportèrent le titre sans aucune
difficulté. Leur supériorité sur leurs
deux rivaux, couples d'âge mûr d'ail-
leurs, fut 'manifeste.

Voici les résultats (la première in-
dication est le chiffre de place, la se-
conde le nombre des points):

Messieurs : 1. Hans Gerschwyler, Neu-
châtel , 5, 314,42; 2. Martin Enderlln, Zu-
rich , 12. 283,18; 3. Jacob Bledermann,
Zurich, 13, 282 10; 4. Oarlo Rima, Berne,
23, 266,26; S. Otto Hugin, Bâle, 23 ; 6.
Alexandre Schlageter, Lausanne, 29,
257,16 ; 7. Marcel Leimgraber, Bâle, 35.
249 ,92.

Dames: 1. Inge Manger, Bâle, 7, 299,56;
2. Angela Anderes, Saint-Morltz, 8, 300,68;
3. Trudy Plury Bâle, 17, 282,98 ; 4. Est!
Nlethammer, Bâle, 18, 282,18 ; 5. lise
Schottlânder, Zurich, 25, 271 ; 6. Ursula
Friedrich, Bâle, 31, 254,68; 7. Doris Blanc,
Neuchâtel. 35, 249,46 ; 8. Ursula Arnold,
Davos, 42 ,' 243,06 ; 9. Jetti Sutter, Zurich,
44, 235,18 ; 10. Anita Wimmer, Berne, 48,
229,38; 11. Gini Cattlnl, Davos. 55, 227,12;
12. Esti Engi, Davos, 47, 223,62.

Couples : 1. Dubois, frère et sœur, Ber-
ne, 11.18 ; 2. Mlle SchilUng/M. Beyeler,
Berne, 11. 9,88 ; 3. MUe Kaiser/M. Bûhler,
Zurich, 9,44.

le championnat suisse de football
contrarié par le mauvais temps
Nombre de parties ont été ajournées
Partout, en Suisse, le mauvais

temps a sévi , mettant la plupar t des
terrains de footba ll dans un état tel
qu'un match ne pouv ait être disputé.
Nombre de rencontres ont donc dû
être renvoyées. Les classements que
nous donnons ci-dessous seront sus-
ceptibles de subir proc hainement de
profondes modifications, le nombre
des parties disputées par les d i f f é -
rents clubs variant entre 13 et 15.
Nous n'avons, bien entendu, pas
tenu compte des résultats des mat-
ches arrêtés avant leur f in .

LIGUE NATIONALE
Des six rencontres habituelles,

1rois ont été ajournées. Voici quel-
ques détails concernant celles qui ont
eu lieu. A Zurich, on a été un peu

• surpris de la victoire par 2 à 0 de
Young Fellows sur Lugano. Le di-
manche précédent, Young Fellows
avait succombé devant Young Boys
et Lugano avait battu Grasshoppers.
.Preuve de plus que l'on ne saurait
oublier le rôle que joue le hasard.
Légère surprise aussi sur les bords
•de- la Beuss où Lueerne bat nette-
ment Lausanne par 4 à 2 ; l'équipe
vaudoise n'est pas encore sortie de
la crise qui l'étreint et qui pourrait
lui jouer un vilain tour. Enfin ,
Young Boys et Bienne se sont quittés
dos à dos, 1 à 1, avant la fin de leur
partie qui devra être jouée à nou-

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

• Dans le premier groupe de pre-
mière ligue, cinq matches étaient pré-
vus. Un seul a pu avoir lieu, celui
qui mettait aux prises Vevey et For-
ward (Morges). Les Veveysans, qui
jouaient sur leur terrain , et auxquels
on prêtait de grandes chances d'e vic-
toire ont dû se contenter du partage
de l'enjeu ; résultat, 1 à 1.

veau.
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Lugano 14 8 4 2 26 14 20
Grasshoppers 13 8 2 3 25 14 18
Bâle 13 7 2 4 29 20 16
Young Boys . 13 5 5 3 25 19 15
Servette . . .  13 4 7 2 22 20 15
Nordstern ,. 13 . 7 1 S 23 24 15
Lausanne . . 14 6 3 5. 25 25 15
Yg Fellows . 14 5 3 6 27 26 13
Lueerne . . .  15 5 2 8 29 31 12
Bienne 13 4 2 7 16 20 10
Granges ... 14 1 6 7 20 32 8
Berne . . . .  13 0 5 8  9 31 5

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Vevey . . . .  14 9 4 1 42 20 22
Ch.-de-Fonds 13 9 2 2 44 21 20
Aarau . . . .  12 8 0 4 34 27 16
Forw. Morges 14 6 3 5 18 26 15
Urania . . . .  14 5 5 4 24 25 15
Cantonal . . .  12 6 2 4 22 19 14
Concordia Y. 13 3 6 4 9 16 12
Montreux . .  12 4 2 6 21 25 10
Porrentruy . 13 3 3 7 23 28 9
Soleure 13 2 5 6 22 27 9
Monthey . . . 12 3 2 7 16 33 8
Derendingen 14 1 4 9 25 38 6

Deuxième groupe
Cinq rencontres dans le second

groupe, dont l'une a été arrêtée.
Locarno-Bruhl, 1-1 ; Winterthour-
Bellinzone, 4-0 ; Chiasso-Schaffhouse,
0-0 ; Saint-Gall - Blue Stars , 1-1 ;
Zurich-Kickers Lueerne, 0-0, arrêté.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Concordia B. 13 7 4 2 26 20 18
Saint-Gall .. 12 7 3 2 23 18 17
Blue Stars .. 14 6 5 3 30 19 17
Bruhl . . . . .  14 6 4 4 28 17 16
luventus . .. 12 6 3 3 24 20 15
Winterthour . 14 5 5 4 43 30 15
Bellinzone ..14 4 5 5 17 20 13
Locarno ... 14 2 8 4 19 23 12
Zurich . . ..  13 3 5 5 24 25 11
Chiasso 15 3 5 7 15 33 11
Kickers Luc. . 14 3 4 7 29 37 10
Schaffhouse . 13 2 3 8 11 27 /

Deuxième ligue
Dans cette division, la plupart des

matches n 'ont pas eu lieu. Voici les
résultats des quelques parties dispu-
tées : Suisse romande : Baci ng-Lau-
sanne Sports, 3-2. Suisse centrale :
Helvetia-Berne, 1-0. Suisse orientale :
Wohlen-Blue Stars, 1-0 ; Luganesi-
Seebach, 0-2 ; Arbon-Tœssfeld, 1-1.

Aucun match dans les séries infé-
rieures et en championnat neuchâte-
lois.

Samedi 5 février, à 20 h.
à Serrières

*
Match de lutte

libre
Vignoble - Val-de-Travers

Entrée libre

89 concurrents
du rallye de Monte-Carlo

sont arrivés au but

L 'automobilisme
_¦————— !—-_¦____—_¦—_____—¦>

Sur 143 concurrents inscrits, 125
sont partis, soit 33 d'Athènes, 23 de
John O'Groats, 21 de Stavanger, 20
de Palerme, 14 d'Amsterdam, cinq de
Bucarest, cinq d'Umea, quatre de
Tallinn.

Les concurrents ayant choisi les
points de départ nordiques ont eu
à batailler contre le froid et la neige.
Ceux qui sont partis d'Athènes et
de Palerme, ont eu aussi à subir des
conditions défavorables ; entre Vien-
ne et Munich , ils ont été handicapés
par de fortes tempêtes de neige. i .

Au . contrôle d'Hambourg, quatre,
concurrents partis de Stavanger et
un d'Umea manquaient à l'appel. Les
concurrents partis d'Ecosse ont été
contrôlés à Toulouse, puis tous les
pilotes ont été rassemblés à Lyon
pour le dernier parcours obligatoire
de 355 km. passant par Grenoble et
Nice. Sur ce parcours, comportant
cinq cols, les concurrents ont trouvé
un temps favorable. Heureusement
pour eux car les moyennes imposées
allaient de 50 à 60 km. à l'heure.

Samedi soir, 89 concurrents étaient
arrivés à Monte-Carlo.

A Hambourg,
Schmeling bat Bentfoord

La boxe

Dimanche, à Hambourg, l'Allemand
Max Schmeling a battu le Sud-Amé-
ricain Bentfoord. Dans le premier
round, Bentfoord a fait montre d'une
belle technique. Max Schmeling a ce-
pendant pris l'avantage à partir du
cinquième round. A chaque instant,
on s'attendait à assister à un k. o.,
mais Bentfoord , bon esquiveur, a
réussi à résister aux attaques du
champion allemand. Au onzième
round, Schmeling a accentué son
avantage mais le Sud-Américain a
tenu jusqu'au bout.

Schmeling a donc battu Bentfoord
aux points en douze rounds.

Le bobsleigh
Les championnats du monde

de bob à quatre
à Garmiscb

Voici les résultats des ' champion-
nats du monde de bob à quatre dis-
putés dimanche à Garmisch sur la
piste olympique : 1. Angleterre (Mac
Avoy-Green), 5' 40"3 ; 2. Allemagne
II (Kilian-Krempel), 5' 44"6 ; 3. Alle-
magne I, (Fischer-Thielecke), 5 mi-
nutes 44"84 ; 4. France (Balsan-Iri-
goyen), 5' 71".

Les championnats suisses
Les championnats suisses de bob

à quatre ont été disputés dimanche
à Caux. Voici le classement final :
1. Montana II (Grosjean), total des
deux manches 6' 3"6 ; 2. Caux III
(Gaillard), 6' 28"4 ; 3. Crans (Bon-
vin), 6' 36"2 ; 4. Caux II (Zaninetta),
6' 44"8 ; 5. Montana III (Cleyde),
7' 2" ; 6. Les Avants (Wylenburger),
7 3".

A Monruz, Young Sprinters
bat Rot-Weiss (Bâle) 2 à 0

Le hockey sur glace

(0-0, 1-0, 1-0)
Ce match, qui s'est déroulé au

cours de la manifestation de pati-
nage organisée hier à Monruz, a per-
mis à Young Sprinters de s'attri-
buer une jolie victoire contre un club
de série supérieure en championnat
suisse.

Le premier tiers-temps permet aux
équipes d'adapter leur jeu à l'état de
la glace qui est recouverte d'une pel-
licule d'eau. Aucun but n 'est marqué,
bien que les deux équipes aient obte-
nu de belles ouvertures.

A la reprise, Young Sprinters fait
preuve de plus de mordant que 'Son
adversaire. A la septième minute,
Trùb poursuit une belile descente <iesi
avants neuchâtelois, et, seul devant!
le but, ouvre la marque.

Le dernier tiers-temps est assez
« décousu ». Le mauvais temps y est
pour quelque chose, la fatigue aussi.
Pourtant , Bâle procède par de belles
offensives mais la défense neuchâ-
teloise arrête tout. Young Sprinters
met à profi t une mêlée devant le but
d'e Bâle pour porter la marque à
2 à 0. Et c'est sur ce résultat que la
partie prend fin.

Notons encore que Rot-Weiss a été
très près de sauver l'honneur. A la
fin du deuxième tiers-temps, alors
que le coup de sifflet final avait été
donné depuis deu x secondes, les vi-
siteurs parvinrent à pousser le
« puck » dans le but neuchâtelois ,
Le point fut justement annulé par les
arbitres , MM. Sandoz et von Gunten ,
de Neuchâtel.

Le championnat suisse
Pour le championnat de ligue na-

tionale , N.E.H.C. Bâle a battu C. P.
Zurich, 0-6 (0-1, 0-4, 0-1) ; à Davos,
Davos et Saint-Moritz , 1-1 (1-1, 0-0,
0-0).

En série B : à Davos : demi-finales :
Davos III bat C. P. Zurich III , 3-0.

Match d'entraînement : A Adelbo-
den , Adelboden bat Zurich Enge 1-0.
La Hollande bat la France

Dimanche, à la Haye, l'équipe hol-
landaise de hockey sur glace a bat tu
la France par 2 buts à 1.

Malgré l'état défavorable, en général, de la neige
de nombreux concours de ski ont en lieu hier

Les grandes associations suisses ont fait disputer
leurs épreuves qui servent d'éliminatoires pour les courses nationales

Af in  d'éviter une participation
trop nombreuse aux courses natio-
nales de ski, l'Association suisse des
clubs de ski a imposé aux concur-
rents de participer aux épreuves de
leurs fédérations régionales. Ces
épreuves jouent le rôle d'élimina-
toires. Voici les résultats de quel-
ques-unes d' entre elles:

A Andermatt
Les courses de l'Association de

Suisse centrale ont été contrariées
par la neige. Les épreuves ont cepen-
dant pu être disputées dan s des con-
ditions pas trop mauvaises. Résul-
tats :

FOND, Juniors, 8 km. : 1. ex-aequo :
Willy Freiburghaus, Fuhli et H. Regll,
Andermatt, 34 min. 10 sec. — Seniors I,
13 ton. : 1. Adl Gamma, Andermatt, 59
min. 32 sec. ; 2. Alberto Marchetti. Atro-
lo, 1 h. 0 min. 27 sec. ; 3. E. Berger, Zu-
rich, 1 h. 2 min. 41 sec. — Seniors II :
1. R. IBrussl. Andermatt, 1 h. 5 min. 27
secondes.

DESCENTES : dames, seniors : 1. Stock-
well, Andermatt. 5 min. 21 sec. 6 ; 2. Mar-
guerite Schaad, Zurich, 6 min. 6 sec. —
Juniors : 1. H. Regli, Andermatt, 4 min.
46 sec. 2. — Seniors I-: 1. H. Zurgilgen.

Andermatt, 3 min. 50 sec. ; 2. Adi Gam-
ma, Andermatt, 4 min lo sec. ; 3. H.
Hogg, Zurich, 5 min. 29 sec. 4. — Seniors
II : 1. E. Slmmen, Andermatt, 3 min. 41
sec. 8, meilleur temps de la Journée.

SLALOM : dames : 1. W. Russl, Ander-
matt, 81"6. — Seniors : 1. H. Matter, En-
gelberg. 80"6 ; 2. H. Zurgilgen, Ander-
matt, 82"8 ; 3. K. Feierabend, Engelberg,
83"4.

SAUT : Juniors : 1. j . Mathieu, Kriens,
197,4. — Seniors I : 1 E. Berger. Zurich,
210,7 ; 2. H. Hogg, Zurich, 207. — Seniors
II : 1. Adi Gamma. Andermatt, 214,3 ; 2.
H. Briner, Kriens, 206,7.

COMBINÉ QUATRE ÉPREUVES : mes-
sieurs : 1. A. Gamma, Andermatt, 65, 72 ;
2. H. Hogg, Zurich, 132, 78. — Dames :
1. E. Stockewell, Andermatt, 2, 03.

A la Lenk
C'est à la Lenk qu'a été octroyée

l'organisation du championnat de
l'Association de l'Oberland bernois.
Pour cause de neige et de pluie, la
course de fond a été renvoyée à di-
manche matin. Par contre, on a pu
organiser la course de descente sur
le parcours Mulkerblatt à Wallegg,
distance 4 km., dénivellation 800 m.
Une surprise a été enregistrée, car
Heinz von Allmen a été victime de

trois chutes et a été, de ce fait, for-tement retardé.
DESCENTE : Juniors : 1. Ch. Molitor

Wengen, 5 min. 7 sec. 8 ; 2. A. Ludl'Gstaad, 5 min . 9 sec. 2 ; 3. H. AHemann'
Zwelsimmen, 5 min. 35 sec. 4. — Seniors
1:1. Willy Steurl, Scheldegg, 4 min. rj"8;2. Hans Schlunegger, Scheldegg, 4 nun!24 sec. 6 ; 3. Heinz von Allmen. Wengen'
4 min. 48 sec. ; 4. Arnold GlattbW
Scheldegg. 4 min. 48 sec. 6 ; 5. Bruno
Trojani, Gstaad, 5 min. 58 sec. 2. — Se-niors II : 1. H. Gertsch, Wengen, 4 min.
20 sec. 8 ; 2. Pierre Kaufmann, Grladel-
wald, 4 min. 25 sec. 2.

SLALOM : Juniors : 1. Arnold LudL
Gstaad, 60"4 ; 2. Charles Molitor , Wen-gen, 62". — Seniors 1: 1. Arnold Glatt.
hard, Scheldegg, 57"6 ; 2. Heinz von All-men, Wengen, 57"8 ; 3. WUly Steurl
Scheldegg, 59"8 ; 4. Hans Schlunegger'
Scheldegg, 60". — Seniors II : 1. F.Steger
Wengen, 64" ; 2. W. Ludl, Gstaad, 66"8 ;'
3. H. Gertsch, Wengen, 67"8.

FOND : Juniors, 7 km. : 1. Ed. Schlld,Kandersteg, 40'33". — Seniors 1: 14 km,:
1. Heinz von Allmen, Wengen, 1 h. 20;
2. H. Muller, Zwelsimmen, 1 h. 20'3" ; 3,
Hans Schlunegger, Scheldegg, 1 h. 32'27".
— Seniors II : 1. F. Boss, Haslithal, 1 h,
27'6" ; 2. R. Felber, Kandersteg, 1 h. 27'
45".

COMBINÉ TROIS ÉPREUVES (le saut
n'a pu être disputé) ;. 1. Heinz von All-
men, Wengen, 27, 74 ; 2. Hans Schluneg-
ger, Scheldegg. 85, 71 ; 3. Ch. Schmid,
Adelboden, 99, 99.

A Teuf en
Les courses de l'Association de là

Suisse orientale ont été disputées di-
manche à Teufen. Voici les résultats:

DESCENTE. — Dames: 1. M. Wetter,
Arosa, 1' 40". — Juniors: 1. R. Tippmar,
Heiden, 4' 21"4. — Seniors I: 1. H. An-
deregg, Saint-Gall, 3' 57"; 2. A. Kleger,
Unterwasser, 4' 7"8; 3. E. Stœrl, Schwan-
den, 4' 11". — Seniors II: 1. E. Anderegg,
Ebnatkappel, 4' 0"4.

SLALOM. — Dames: 1. M. Wetter, Aro-
sa, 69"2. — Juniors: 1. P. Riottom, Ge-
nève, 49"6; 2. J. Steiner, Unterwasser, 51",
— Seniors I : 1. H. Anderegg, Salnt-GalL
52".

FOND. — Juniors (8 km.) : ï . K. Stump,
Unterwasser, 46' 39". — Seniors I (16
km.) : 1. A. Sonderegger, Saint-Gall, 1 h.
29' 27". Seniors II : 1. Schach, Urnaescû
1 h. 26' 41"5.

SAUT. — Saut combiné: 1. E. Anderegg,
Ebnatkappel, 35,2; 2. H. Leuzlnger,
Schwanden, 48,9. — Saut spécial. Juniors:
1. J. Steiner, Unterwasser, 211,1. — Se-
niors: 1. A. Kleger, Unterwasser, 220; 2.
H. Anderegg, Saint-Gall, 214,7.

COMBINÉ QUATRE ÉPREUVES: 1. H.
Anderegg, Saint-Gall, 89,94; 2. A. Sonde-
regger, Saint-Gall, 94,05; 3. E. Anderegg,
Ebnatkappel, 98,01.

A Obstalden
Voici les résultats des courses de

l'Association saint-galloise:
FOND. — Juniors (8 km.) : 1. Busser,

Amden, 57' 8". — Seniors (16 km.) : 1.
Gallus Eggenberger, Grabs, 1 h. 43' 13";
2. Manfred Beyer, Amden, 1 h. 46' 35";
3. W. Zoller, Grabs, 1 h. 50' 5".

SLALOM. — Juniors: 1. K. Eggenberger,
Grabs, 1' 6"8. — Seniors: 1. Manfred
Beyer, Amden, 1' 12"; 2. Gallus Eggen-
berger, Grabs, 1' 12"4.

L 'avion au service du ski

Les pentes neigeuses étant très éloi gnées des centres californiens, les
skieurs de ces villes utilisent l'avion pour se rendre dans les stations
de sports d'hiver. Voici de gaies skieuses s'apprêtant à prendre place

dans un rapide appareil.

Les courses et concours ouverts de ski
A Sainte-Croix

Deux grandes épreuves ont été or-
ganisées dimanche à Sainte-Croix :
le matin , une course de fond de 13
km. environ, et l'après-midi, un con-
cours de saut sur le petit tremplin.
Voici les résultats des épreuves:

FOND. — Seniors I: 1. Eric Soguel, la
Chaux-de-Fonds, 1 h. 4' 40"; 2. Ad. Frei-
burghaus, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 4' 41";
3. Victor Borghi, les Diablerets, 1 h. 8'
10": 4 .Charles Baud , le Brassus, 1 h. 8'
15"; 5. Portmann, la Chaux-de-Fonds, 1
h. 9' 41"; 6. Paul Piguet, le Brassus, 1 h.
12'. — Seniors II: 1. Pierre Morutier, la
Chaux-de-Fonds, 1 h. 12' 9"; 2. M. Rue-
fil, le Brassus, 1 h. 12' 15"; 3. E. Wirz ,
la Chaux-de-Fonds, 1 h. 13'; 4. Ch. Be-
noit, le Brassus, 1 h. 14' 3"; 5. Arnold
Vultier, Sainte-Croix, 1 h. 17' 7"; 6. René
Gygax, le Locle. — Vétérans: 1. Maurice
Rochat, Sainte-Croix, 1 h. 30' 58".

Classement par équipes (pour l'attribu-
tion du challenge Yverdon-Sainte-Croix) :
1. Equipe de la Chaux-de-Fonds (Soguel,
Freiburghaus, Portmann) ; 2. Le Brassus ;
3. Sainte-Croix.

SAUT. — Seniors I: 1. Arnold Vultier,
Sainte-Croix, 214,7; 2. Marcel Reymond,
Sainte-Croix, 211,7; 3. E .Wirz, la Chaux-
de-Fonds, 193,8; 4. René Leuba, Sainte-
Croix, 188,3; 5. René Gygax, le Locle,
177,9; 6. Richard Buhler, Sainte-Croix,

,168.2 — Seniors II: 1. Arnold Hosll . Sain-
te-Croix, 212,8; 2. Eric Soguel, la Chaux-
de-Fonds, 204,8; 3. Francis Reymond,
Sainte-Croix; 4. Albert Leuba, Sainte-
Croix; 5. Charles Reymond, Sainte-Croix.
— Juniors: 1. Blum, la Chaux-de-Fonds,
199,5; 2. Georges Plguet , le Brassus, 198,2;
3. Carlo Bieri, la Chaux-de-Fonds, 192,1.

A Pomtresina
Voici les résultats du « slalom

géant », distance 3 km, 500, dénivel-
lation : 510 mètres :

Dames : 1. Elvira Osirnig, Saint-Mo-
ritz, 2'31". — Juniors : 1. Ed. Relnalter,
Saint-Moritz, 2'5"8. — Seniors : 1. Chris-
tian Walther, Pontresina, l'54"2 ; 2. Ro-
dolphe Rominger, Saint-Moritz, l'56" ; 3.
N. Grass, Pontresina. 2'1"8.

A Lenzerheide
Un concours de saut, don t voici les

résultats, a été organisé vendredi.
Juniors : 1. Georges Fausch, Pontresi-

na, 334,5, sauts de 48, 52 et 54 m. ; 2.
Jacob Steiner, Unterwasser, 320,1, sauts
de 53, 50 et 52 m. ; 3. Henri Girard , le
Locle. 317,8, sauts de 44, 47 et 52 m.

Seniors : 1. Willy Paterllnl , Lenzerhei-
de, 340,5, sauts de 50, 53 et 55 m. ; 2.
Willy Hauswirth, Grindelwald . 327,9, sauts
de 48, 52 et 53 m. ; 3. Henri Plnget. le
Locle 322,2, sauts de 46, 51 et 52 m. ; 4.
Charles Girard , le Locle, 317,4-; 5. ' Ed.
Humbert-Droz, le Locle, 311,6 ; 6. Fritz
Girard , le Locle, 310, '.
A Garmisch - I*artenkirschen

Le concours de saut de la semaine
de Garmisch a eu lieu dimanche.
Voici les résultats :

1. Marusarz, Pologne, 222,2 (45 et 55
mètres); 2 :Bader, Allemagne. 217 (44 et
51 m.); 3 'Marr , Allemagne, 210,7.

— Mais qu'est-ce qu'il a donc,
votre mari ?

— Ne vous inquiétez pas. C'est
encore « son » équipe qui a perdu un
match.

Le football à l'étranger

EN ANGLETERRE
Championnat de Ire division : Charlton

Athletic-Birmingham 2-0 ; Chelsea-Midd-
lesbrpugh 0-1 ; Derby County-Manchester
City 1-7 ; Everton-Bolton Wanderers 4-1 :
Grimsby Town-Liverpool 0-0 ; Hudders-
field Town-Leeds United 0-3 ; Lelcester
City-Blackpool 0-1 ; Portsmouth-Stoke
City 2-0 ; Preston North End-West Brom-
wlch Albion 1-1 ; Sunderland-Arsenal l-ll
Wolverhampton Wanderers-Brentford 2-1.

EN HONGRIE
Championnat : Ferencvaros-UJpest 4-2 ;

Hungaria-Tôrekves 4-2 ; Nemzeti-ETO
Raab 1-1 ; Kispest-Budai 3-1 ; Budafok-
Szurketaxl 2-0 ; Szeged-Phoebus 0-2 J
Elektromos-Bocskay 6-6.

EN ALLEMAGNE
Championnat : Etntracht Fr'fort-Kai-

serslautern 7-1 ; Borussia-Wiesbaden 5-1 !
Kickers Offenbach-Wormatla 7-2 ; Wald-
hof-Pforzheim 3-3 ; VfR. Mannheim-Nec-
karau 2-2 ; F. C. Fribourg-Germanla 5-0 :
Kickers Stuttgart-F. C. Ulm 5-0 ; SSV.
Ulm-Sportfreunde Esslingen 1-1 ; Bayera
Munich-Schweinfurth 4-0; Sp. Vg. Fuerth-
Munich 1860 6-5.

EN ITALIE
Championnat : Torino-Milan 0-0 ; Ki-

poli-Roma 2-2 ; Lazio-Lucchese 3-0 ; Am-
brosiana-Trlestina 1-2; Barl-Juventus 0-0:
Fiorentina-Gecova 1-2 ; Liguria-Llvorno
1-1 ; Atalanta-Bologna 1-2.

Matches Internationaux
A Paris : France-Belgique 5-3 (2-2).
A Luxembourg : Luxembourg-France B

0-4 (0-2).

Echos de tous les sports
— Le match international de gym-

nastique aux engins France-Suisse
a été fixé définitivement au 7 mai
prochain à Paris.

— L'équipe suisse qui prendra
part, dimanche 6 février , à Paris, au
cross international sera composée
de H. "Weber , K. OU, F. Hartmann
et R. Pedroli .

Atteignez
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Le Grand prix de Morzine
en Haute-Savoie

Le Grand prix de Morzine a été
contra rié, dimanche, par les condi-
tions atmosphériques. Les deux
épreuves, descente et slalom, ont été
disputées par des bourrasques de nei-
ge et il a fallu légèrement modifier
le parcours de la descente qui com-
portait une distance de 1500 m. et
une dénivellation de 600 m. Sur 95
concurrents ayant pris part à la des-
cente, de nombreux ont été victimes
de chutes et ont abandonné. A noter
que l'Autrichien Toni Marth s'est
luxé une épaule et s'est fortement
contusionné.

Seniors: 1. Beckert, France, 1' 44"; 2.
Seigneur, France, 1' 44"2; 3. Willy Ber-
nath, la Chaux-de-Fonds, 1' 54"2; 4. Louis
Charles, Genève, 1' 59"2. — Juniors: 1.
Girardet, Lausanne, 2' 12"6; 2. A. Premat,
France, 2' 12"8; 3. F. Premat, France,
2' 14"6; 4. Allard , France, 2' 16"6. —
Dames: 1. Loulou Boulaz, Genève, 2' 32"8;
2. Denise Moynier, Genève, 3' 40"4.

Par suite des retards apportés à
l'organisation , le slalom a été dis-
puté en une seule manche:

Seniors: 1. Willy Bernath, la Chaux-de-
Fonds, 57"8; 2. Louis Charles, Genève,
58"6; 3. Seigneur, France, 61"6; 4. Juge,
Genève, 63"; 5. Ménard, France, 65"4; 6.
Beckert, France, 66"2. — Daines: 1. Lou-
lou Boulaz, Genève, 83"8; 2. D. Moynier,
Genève, 121". — Juniors: 1. Masson,
France, 62"4; 2. Allard, France, 68"2.

COMBINÉ. — Dames: 1. Loulou Boulaz,
Genève. — Juniors: 1. AUard, France;
2. Girardet, Genève. — Seniors: 1. Bec-
kert, France; 2. Seigneur, France; 3. W.
Bernath , la Chaux-de-Fonds.



DANS LES CAN TONS

Le canton de Vaud accepte
l'initiative anticommuniste
LAUSANNE, 30. — Voici les résul-

tats de la double votation cantonale
vaudoise :

1. Initiative constitutionnelle anti-
communiste 34,536 oui, 12,693 non.
Majorité d'acceptants 21,843. 2. Main-
tien de la loi sûr la lutte contre le
chômage et ses conséquences : 37,283
oui, 8659 non. Majorité d'acceptants
28,624. Il manque encore quatre pe-
tites communes qui ne changeront
pas le résultat. La participation au
scrutin a été d'environ 46 %.

Pour la ville de Lausanne, les ré-
sultats son t les suivants : Initiative
anticommuniste 6530 oui, 4536 non.
Loi sair le chômage 9243 oui et
2409 non. Participation 50 %.

Un député propose
la création d'une banque

cantonale à Genève
GENÈVE, 30. — M. Roux, député

socialiste, a déposé sur le bureau du
Grand Conseil un projet de loi cons-
titutionnelle portant création d'une
banque cantonale genevoise. Cet éta-
blissement serait créé par la fusion
de la Caisse d'épargne et de la Caisse
hypothécaire. Le capital action fourni
par l'Etat serait de 20 millions. Le
bénéfice serait réparti par moirtié
au fonds de réserve de la banque et
à la caisse de l'Etat de Genève.

Une initiative
contre les doubles gains

rejetée à Bâle
. BALE, 30. — L'initiative contre les
doubles gains, la mise à la retraite
conditionnée, l'interdiction à un juge
d'être membre d'un parti politique
a été rejetée par 14,832 voix contre
3979.

Sur 49,377 électeurs, 19,163 ont
participé au scrutin ou le 38,8 %.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 28 Janv. 29 Janv.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 695.— 694.—
Soc de banque suisse 653.— 650.—
Générale élec. Genève 318.— 826.—Motor Columbus . . . .  285.— 288.—
Amer. Eur. Sec priv. 340.— o 345.—Hlspano American B. 265.50 267.—
Italo-Argentlne électr 187.— 192.50 m
Royal Dutch 865.50 851.—
Industrie- ecnev. gaz 817.— 316.50
Gaz Marseille — .— —.—Eaux lyonnaises oaplt 157.50 — .—
Mines Bor. ordinaires 870.— 867.50 m
Totls charbonnages . 217.50 219.50Trlfall (. 20.- 20.—
Aramayo mines 28.75 29.50
g«l6 1156.50 1155.50Caoutchouc 8. tin. .. 38.— 37 20Allumettes suéd. B. . 25.90 26.—

OBLIGATIONS
* H %  Fédéral 1927 .. —.— 111.90
j % Rente suisse — <— — .—
|H Chem. de fer AK 102.— 100.853 % DtHéré 103.50 103.25 m
\% Fédéral 1930 . . . .  -.— -.-8 % Défense nationale 103.70 103.75Chem Franco-Suisse 540.— — .—
\ % Jougne-Eclépens — — ¦ 606.—
l % %  Jura-Slmplon 102.50 — ._
J % Genève à lots . . .  132.50 132.—
* % Genève 1899 —.— 617.—3 % Frlbourg 1903 . . .  615.— —.—
*% Argentine 1933 . .  104.75 105.90
*% Lausanne — ¦— — .—
5 % Ville de Rio 91.— 91.—Danube Save 45.50 . 
5 % Ch Franc 1934 1172.— d
1 % Chem fer Maroc 1202.50 1200.— d
5 % Paris-Orléans . . .  940.— 940.—
6 % Argentine céd. .. -.— —.—
Crédit f Egypte 1903 305.— 305.— o
Hlspano bons 6 % . . .  810.— 813.60
* % Totls char hong. —.— —.—

COURS DES CHANGES
dn 29 janvier 1938, à 12 h.

Demande Offre
Paris 14.— 14.20
Londres 21.61 21.64
New York .... 4.315 4.335
Bruxelles 72.90 73.10
Milan 22.65 22.95

» lires tour —.— 20.55
Berlin 174.— 174.40

> Registermk —.-  ̂ 109.—
Madrid —•— — •—Amsterdam ... 241.— 241.25
Vienne 81.50 81.90
Prague 15.10 1525 •
Stockholm ... 111.30 111.60
Buenos-Ayres p 126.- 128.50
Montréal 4.315 4.335

Communiqué a titre indicatifP&r la Banque Cantonale Neuchâteloise

Union de banques suisses
Dans sa séance du 28 janvier, le con-

seil d'administration de l'Union de ban-
ques suisses a arrêté le bilan et le comp-
te de profits et pertes de l'établissement
au 31 décembre 1937. Après déduction
d'importants amortissements et réserves,
le bénéfice net s'élève, y compris le re-
port de 1936, à 2,902 ,819 fr. 39. On pro-
pose de répartir comme l'année précé-
dente un dividende de 5 % sur le capital-
actions de 40 mimons de francs.

Crédit foncier suisse
Les comptes du Crédit foncier suisse

bouclent par un solde actif de 1,454,532
francs (exercice précédent : 1,453 ,661 fr.).
Il sera proposé à l'assemblée générale de
distribuer un dividende de 5 % comme
l'année dernière.

Banque de France
La « couverture » (encaisse-or par rap-

port aux engagements à vue) passe, au 20
janvier, de 50,25 à 49,76%. L'encaisse-or
n'a pas varié : 58.9 milliards ; il y a avan-
ce, à l'actif , des postes octroyant du crédit
(portefeuille commercial seul: 11.144 mil-
liards contre 9,969) — Au passif : dépôts
en augmentation de 1837 millions, à 26.562
milliards (fonds d'égalisation ?); la cir-
culation fiduciaire en revanche a diminué
de 692 millions (91 ,865 milliards)

Hausse des prix en France
Le « Temps économique » du 27 Janvier

pubUe un tableau intéressant montrant
la, hausse depuis dix-huit mois, à Paris,
des prix de détail de cinq denrées essen-
tielles

Le kilo de pain valait 1 fr 60 en Juin
1936 et 2.60 en Janvier 1938, soit une aug-
mentation de 62,5 % ; les trois chiffres
respectifs pour le litre de lait sont : 1.20
et 1.96 (63.3 %) ; pour le kilo de tranche
de beefsteak 23,30 et 30 6 (31 ,3 %) ; pour
le kilo de haricots blancs 4.— et 6.40
(60%) ; pour le kilo d'huile blanche
6.45 et 9.15 (41 ,8%).

U. S. Steel (Etats-Unis)
La compagnie a passé le dividende de

ses ordinaires (qui avalent reçu un dollar
U y a trois mois) et annoncé la réparti-
tion trimestrielle régulière de 1,75 dol-
lar sur les actions privilégiées.

Le bénéfice net de 1937 s'établit, après
constitution d'une provision pour l'Impôt
sur les profits non répartis, à 94,930,836
dollars contre 50.583,356 dollars en 1936,
soit 8.01 dollars par ordinaire contre 2,91
dollars. L'activité moyenne des usines
pendant l'année a été de 71.4% de leur
capacité totale de production, niveau ma-
ximum depuis 1929 (89 ,2 %) contre
59,3 % en 1936.

Le président a déclaré que la régres-
sion des demandes de produits sidérurgi-
ques, mentionnée en septembre s'était
poursuivie, atteignant son maximum de
gravité en décembre, mois pour lequel
la moyenne de l'activité des usines res-
sortait à 32 ,3 %.

Un nouveau et terrible
bombardement de Barcelone

a laissé hier sur le pavé
plus de cent cadavres

LA GUERRE MEURTRIÈRE

et a fait d'innombrables blessés

BARCELONE, 30 (Havas). _ L'a-
viation insurgée a bombard é à nou-
veau Barcelone à 9 heures du matin.
Plusieurs bombes sont tombées dans
le centre de la ville, détruisant des
maisons.

Le nombre des victimes s'élèverait
à 39 morts.

L'aspect douloureux
de plusieurs quartiers de la

ville
BARCELONE, 30 (Havas). — Alors

que les batteries antiaériennes ti-
raient sur les avions insurgés qui sur-
volaient la ville, de fortes expdosipËs'
se firent entendre, suivies bientôt de
plusieurs autres. Des bombes tom-
baient sur la ville. Les détonations
des batteries redoublèrent et au bout
de quelques instants se turent. Les
avions insurgés s'étaient éloignés.

On entendit alors, de tous côtés, les
sirènes des voitures venant au se-
cours des blessés. En plein centre,
plusieurs maisons avaient été attein-
tes. A plus de 100 mètres des points
de chute, on pouvait déjà voir des vi-
tres brisées sur le sol et quelques vi-
trines de magasins entièrement dé-
truites. Plus loin, un rideau de fer
était tordu, la façade d'un cinéma
était criblée d'éclats. Dans une rue

très étroite, une bombe est tombée
dans une maison particulière qui me-
nace de s'écrouler. Les premiers bles-
sés sont amenés par une ambulance.
Dans une autre rue, un énorme en-
tonnoir barre le passage ; des deux
côtés de la rue, les maisons sont at-
teintes.
A onze heures, les avions sont

revenus sur Barcelone
BARCELONE, 30 (Havas). — A

onze heures, les avions insurgés ont
effectué un nouveau bombardement
de Baircelone. Hs ont lâché leurs

^bombes dans les environs et sut cer-
tains points du centre de la ville.

Les canons antiaériens sont entrés
en action pendant que les sauveteurs
étaient encore occupés à dégager les
blessés du premier bombardement.
Une petite bombe est tombée sur la
Grand'Place même sans faire de vic-
times. Les arions s'étaient éloignés,
lorsque les sirènes se sont fait enten-
dre à nouveau et les canons antiaé-
riens ont recommencé à tirer.

An conseil de la S.d.N.
La séance de cet après-midi

aura-t-elle lieu ?
GENÈVE, 31. — N'ayant pas en-

core reçu de son gouvernement l'ins-
truction quant au texte du projet de
résolution du conseil arrêté en prin-
cipe entre les trois membres perma-
nents d'u conseil (France, Grande-
Bretagn e, U.R.S.S.) et la Chine en ce
qui concerne la situation en Extrê-
me-Orient, M. Wellington Koo à de-
mandé au président du conseil de
vouloir bien ajourner à mardi l'exa-
men de l'appel chinois.

Dans ces conditions , on ignore si
la réunion du conseil , prévue pour
lundi après-midi, aura lieu , avec l'u-
nique question des élections dans le
sandjak d'Alexandrette à son ordre
du jour , question sur laquelle un ac-
cord est d'ailleurs intervenu entre la
Turquie et la France.

Dans diverses parties de la Suisse
les tempêtes ont beaucoup détruit

DEPUIS DEUX JOURS
(Suite de la première page)

Nombreux dégâts à Bâle
BALE, 30. — Samedi matin, une

violente tempête s'est abattue sur la
ville.

Une grue d'une trentaine de mètres
de hauteur, installée sur le terrain
d'une fabrique de produits chimi-
ques, a été renversée et endomma-
gea le mur de clôture et l'armature
en fer d'un bâtiment en construction.
Bien que l'animation ait été assez
grande dans la cour de la fabrique,
personne n'a été atteint.

A la suite des fortes pluies qui ac-
compagnér-ent-la .tempête, l'eau a pé-

. nétré dans plusieurs caves, fabriques ,
maisons d'école. Les pompiers ont
été appelés à plusieurs reprises.

A midi , un violent orage, accom-
pagné de grêle, s'est abattu sur la
région. Plusieurs arbres des prome-
nades ont été déracinés. En moins
d'une heure et demie, les pompiers
ont été alertés six fois.

La foudre est 'tombée sur la che-
minée d'une maison élevée. La che-
minée s'est écroulée, dans la rue.

Plusieurs arbres
ont été abattus

BALE, 30. — L'ouragan de samedi,
accompagné d'orage, a causé d'im-

portante dégâts ainsi qu'on l'apprend
maintenant. De beaux arbres ont été
déracinés. Au cours de l'après-midi
une quarantainB d'arbres avaient été
abattus par l'ouragan. A l'entrée du
village d'Allschwiï, deux peupliers
sont tombés sur la conduite électri-
que des tramways. Le ' trafic a dû
être assuré pendant un certain temps
par des autobus.

Panne d'express près
de Baden

BADEN, 30. — Samedi après-midi,
au cours de la violente tempête qui
s'est abattue sur la Suisse, Ta foudre
est tombée sur la ligne entre Baden
et Turgi. L'express, qui quitte Zurich
pour Berne, à 11 h. 54, est resté en
panne et est arrivé à Berne avec 80
minutes de retard. Le convoi n'a subi
aucun dommage.
Un ouragan sur l'Oberland
INTERLAKEN, 30. — Un ouragan

a sévi samedi et dimanche avec une
rare violence sur l'Oberland bernois.
Des cabanes ont été emportées, des
toitures endommagées, des cheminées
se sont effondrées. Les forêts ont
également beaucoup souffert. De
nombreux arbres ont été déracinés.

Plusieurs d'entre eux en tombant
ont détruit la conduite électrique de
la ligne de la rive droite du lac de
Thoune entre Sundlauenen et Unter-
seen.

Le trafic a été interrompu pendant
quelques heures. Le mauvais temps a
obligé de suspendre la circulation di-
manche sur la ligne de la Wenger-
nalp entre Wengen et la Petite-Schei-
degg.

Tourmente de neige sur la .
réglera du Gothard

La circulation des trains interrompue
ANDERMATT, 30. — Dimanche

après-midi, une violente tourmente de
neige s'est abattue sur la région du
Saint-Gothard et a provoqué de nom-
breuses avalanches. Vers 16 heures,
un train de la ligne de Shœllenen a
été bloqué par les neiges entre Gœs-
chenen et Andermatt, des équipes ont
été envoyées sur place pour le déga-
ger.

La circulation des trains sur la li-
gne a été interrompue pour tout le;
reste de la journée. En conséquence,,
les nombreuses personnes venues as-j
sister aux courses de ski de la Suiëseï
centrale qui se sont disputées samedi
et dimanche à Andermatt et les nom-!
breux touristes venus de la Suisse
allemande et du Tessin sont retenus j
à Andermatt. Le trafic du chemin de
fer ne reprendra pas avant lundi.

Le train sportif du Nâtsohen a ren-
contré de grandes difficultés diman-
che après-midi. Un train a été blo-
qué pendant une heure entière de-
vant le troisième tunnel et la plupart
des skieurs ont préféré abandonner
le train pour retourner à Andermatt.

DERNI èRES DéPêCHES

Les ouvriers métallurgistes
contre le code dn. travail

PARIS, 30. — A l'issue d'une réu-
nion qu'ils ont tenue samedi, les
membres du conseil central de l'U-
nion syndicale dés ouvriers métal-
lurgistes de la région parisienne ont
adopté une résolution dans laquelle
ils se déclarent unanimes « pour
condamner la façon dont a été éla-
boré ce qui a été appelé, d'une ma-
nière bien inexacte, le statut mo-
derne du travail ».

La résolution reproche à ce statut
d'avoir écarté les garanties récla-
mées par la C.G.T. et notamment de
réserver les seules sanctions aux ou-
vri ers.

Cent deux cadavres
BARCELONE, 31 (Havas) A 19

heures, 102 cadavres ont été trans-
portés à la morgue. On pense que le
nombre des blessés dépasse plusieurs
centaines.

Une des bombes est tombée sur un
refuge qu'elle a écrasé. Beaucoup de
personnes sont mortes étouffées sous
les décombres. Dans ce refuge se
trouvaient, en particulier, beaucoup
d'enfants. Les travaux de déblaiement
né sont pas encore terminés. La nuit
tombe, mais les ouvriers et les bri-
gades continuent leurs travaux à la
lueur des lampes.

On ne connaît pas encore exacte-
ment le nombre des immeubles dé-
truits, mais il semble qu'il dépasse
la trentaine.

La première attaque aérienne à 9
heures du matin, semble avoir été la
plus meurtrière ; elle a surpris les
gens dans leur lit.

C'est la première fois que le cen-
tre de la ville est ainsi atteint par
un bombardement.

Les nationaux brisent le
front de Grenade

1 SEVILLE, 31 (Havas). — Dans son
allocution de dimanche, le général
Queipo de Llano, a déclaré :

« Dans la journée d'aujourd'hui, les
troupes insurgées ont brisé le front
de Grenade sur une étendue de 20
kilomètres. Cent quarante-deux pri-
sonniers sont tombés entre nos mains
et nous nous sommes emparés, en
outre, de 8 mitrailleuses, 2 fusils-mi-
trailleurs, 200 fusils et d'une quanti-
té considérable de matériel et de mu-
nitions. L'ennemi a laissé sur le ter-
rain plus de 200 cadavres. »

Des glissements de terrain
se produisent

aux environs de Gharleroi
détruisant vingt-cinq habitations

et causant d'autres dégâts
CHARLEROI, 30 (Havas). — Des

glissements de terrain se sont pro-
duits cette nuit aux alentours des
charbonnages de Charleroi. Les pous-
sées devinrent de plus en plus fortes
au cours de la nuit et des maisons
commencèrent à s'écrouler. Bientôt,
des immeubles s'effondrèrent l'un
après l'autre, et vers 4 heures du ma-
tin, on comptait 25 habitations détrui-
tes et 25 antres menaçant ruine du-
rent être évacuées.

D'autre part, la voie de chemin de
fer qui relie le charbonnage à la li-
gne de Bruxelles a été détruite sur
une distance d'environ un kilomètre.
Des pylônes de transport d'électricité
à haute tension ont été tordus. Enfin,
des routes situées aux environs se
sont effondrées en plusieurs endroits.

Le terrain mouvant fut raviné par
des pluies récentes. On ne signale
aucune victime. Les dégâts sont éva-
lués à plusieurs millions. -j ti

Dans l'affaire du C.S.A.R.,
on procède à une nouvelle

arrestation
Il s'agit d'un complice qui ne touchait

qu'un maigre salaire
PARIS, 30. — A la suite de la dépo-

sition faite par un témoin, une nouvelle
arrestation a été opérée par la Sûreté
nationale dans l'affaire du C.S.A.R.
Il s'agit de Michel Benollin, employé,
chômeur, qui aida à la construction
de la fameuse prison de Rueil et ac-
compagna Filliol dans la nuit du 15
au 16 novembre.

Benollin s'était adressé à Filliol
pour trouver du travail. Celui-ci
le conduisit à Rueil, lieu de dépôt
d'armes, et le présenta à la gardienne
de la villa, Mme Chéron, ainsi qu'à
Vasselin, l'ouvrier qu'on avait fait
venir de Dieppe.

— Tu m'aideras, lui dit celui-ci, à
creuser dans la cave.

Et, pendant un mois, Benollin re-
mua la terre. Il était payé 20 fr. fran-
çais par jour, logé et nourri. Le jour
où il aida Vasselin à sceller des an-
neaux de fer dans un mur, il fut in-
trigué, mais il ne demanda pourtant
pas d'explication.

M. Béteille, juge d'instruction, a
signé contre lui un mandat d'amener.

La célébration
du 30 janvier
en Allemagne
BERLIN, 30 (D.N.B.) — Les fêtes

organisées pour rappeler l'avènement
du régime national-socialiste et la
prise du pouvoir il y a cinq ans par
Hitler ont débuté par la diane exécu-
tée par de nombreuses fanfares mili-
taires ou du parti nation al-socialiste.

M. Gôbbels, ministre de la propagan-
de du Reich a prononcé au cours de
la matinée un discours devant la jeu-
nesse. H a rappelé ce que le régime
avait réalisé depuis qu'il était en
fonctions et a relevé que 'ce qui pou-
vait paraître comme un rêve il y a
cinq ans est devenu une réalité. L'Al-
lemagne est unie et forme un peu-
ple conscient de sa force et de ses
droits et elle peut et sait défendre
son honneur, son prestige et sa gloi-
re. Elle donne du pain et du travail
à ses enfants, veille à ce que justice
sociale règne et forme la base de
l'Etat.

Le chancelier reçoit
les lauréats pour la science

et les beaux-arts
BERLIN, 30. — Le chancelier

Hitler a reçu dimanche à la chan-
cellerie du Reich les lauréats du prix
national pour la science et les beaux-
arts. Le « fiihrer » a souligné en re-
mettant les insignes consistan t en une
étoile de diamant les mérites des lau-
réats qui sont Alfred Rosenberg, le
professeur Wilhelm Filehner, le doc-
teur Auguste Bier et le professeur
Sauerbru'oh. Le chancelier a remis à
Mme Troost l'insigne destin é à son
mari, défunt, le professeur Troost.

Les résultats obtenus au
point de vue international

BERLIN, 30. — La presse consacre
des éditions spéciales à la fête natio-
nale de l'anniversaire de l'avènement
au pouvoir du national-socialisme.
Les journaux mettent en relief les ré-,
sultats obtenus depuis la prise du
pouvoir par Hitler.

La correspondance politique et di-
plomatique allemande écrit not am-
ment que l'ancienne rivalité avec
l'Angleterre au sujet des tonnages
navals a disparu, de bonnes relations
existent entre la Pologne et l'Allema-
gne, une amitié sincère et cordiale lie
l'Italie au Reich. Bien que toutes les
divergences n'aient pas été aplanies
entre la France et l'Allemagne, l'éta-
blissement de rapports plus conipré-
hensifs avec la Belgique a déjà con-
tribué à détendre la situation avec
l'ouest.

Il existe d'excellents rapports en-
tre l'Allemagne et- le sud-est du con-
tinent. Les buts , du Reich n'ont pas
changé. Le programme consiste à
donner une liberté complète à la na-
tion allemande et à éviter toute poli-
tique qui pourrait lui être préjudicia-
ble. La liberté allemand e est condi-
tionnée par la force de ses armes et
par son entière indépendance dans
tous les domaines.
Un cortège aux flambeaux

BERLIN, 31 (D.N.B.) — Les j êtes
du cinquième anniversaire de la
prise du pouvoir par le parti natio-
nal-socialiste ont pris fin dimanche
soir par le traditionnel cortège aux
flambeaux. En présence de centai-
nes de milliers de spectateurs, 25,000
hommes porteurs de torches ont dé-
filé devant le chancelier.

Le ministre
de la marine nipponne

prépare
des contre-mesures
TOKIO, 30 (Havas). — Le « Nichi

Nichi » déclare que la marine japo-
naise attache une très grande impor-
tance au projet Vinson sur les cons-
tructions navales américaines. Il
croit savoir que le ministre de la
marine prépare des contre-mesures
qu'il appliquera selon les circonstan-
ces à venir.

Ire nettoyage de la région
entre Changhaï et Nankin
CHANGHAÏ, 30 (Havas). — Le

porte-parole de l'armée ja ponais e a
déclaré à la presse que les troupes
nipponnes, poursuivant leurs opéra-
tions de nettoyage entre Changhaï
et Nankin, ont anéanti plusieurs uni-
tés.

Comme les journalist es lui deman-
daient s'il est de pratique constante
pour les Japonais d'anéantir les uni-
tés chinoises sans faire de prison-
niers, le porte-parole a déclaré que
cette question était laissée à l'appré-
ciation des commandants nippons
pour chaque particulier, mais que,
dans l'ensemble, l'armée japonaise
considérai t que les troupes chinoises
guerroyant à l'arrière des lignes japo-
naises ont pris le caractère de ban-
des de francs-tireurs auxquels l'ap-
plication des lois de la guerre n'est
pas due.

La grève des transports
de le région parisienne

est terminée
PARIS, 30 (Havas). — Les délé-

gations patronale et ouvrière des
transports, réunies vendredi au mi-
nistère du travai l , sous la présidence
de M. Ramadier , ministre du travail ,
ont signé l'accord qui , après trente-
six jours de grève, met fin au con-
flit . Le travail reprendra samedi .

| VIGNOB LE |
AUVERNIER
Conférence»

(c) A l'occasion de la réunion des mère»
— toujours très fréquentée et qui a lieu
un© fols par mois — une conférence aveo
projections a été donnée vendredi au col*
lège par Mlle Maeder, directrice et fonda-
trice du € Foyer gardien d'Estavayer»,
devant une nombreuse assistance.

Ces projections représentaient des vue»
d"Estavayer-le-Lao et plus spécialement du
« Foyer gardien ».

La conférencière parla de la création
du « Foyer », de sa marche et de son but.
Oeuvre intéressante à tous égards qui rend
de grands services et qui mérite d'être re-
commandée et soutenue par tous.

— Devant une • nombreuse assistance,
l'Armée du salut, section de Neuchâtel,
a donné Jeudi soir au coUège une confé-
rence cinématographique.

Après une introduction de l'adjudant
Kunz de Neuchâtel et quelques chants. Il
fut présenté à l'assemblée un film très
beau et émouvant sur l'œuvre sociale sa-
lutiste « Le foyer du malheureux ».

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Une démission
(c) Vendredi soir, la commission sco-
laire a pris connaissance avec regrets
de la démission pour la fin de l'an-
née scolaire, de M. Ph. Jaivet, maître
de mathématiques et de travaux ma-
nuels à notre école secondaire et nor-
male.

M. Ph. Javet qui fut maître primai-
re durant 32 ans, soit de 1890 à 1922,
avait enseigné en outre à l'école se-
condaire et normale les travaux ma-
nuels dès 1895 et les • mathématiques
dès 1901.

Les milliers d'enfants qui eurent le
privilège de compter parmi ses élèves
soit en primaire soit en secondaire
conservent certainement un souvenir
vivant de ses précieuses leçons.̂

M. Javet, en pédagogue expérimen-
té, s'efforçait d'enrichir ces jeunes
cerveaux de bon sens et de logique.
Aussi puisse-t-il jouir dès ce prin-
temps d'une longue retraite après une
carrière si heureusement remplie !

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
I<a nouvelle caserne

d'aviation
La nouvelle caserne d'aviation de

Payerne a été remise vendredi par
la direction des constructions fédé-
rales au commissariat central des
guerres et au service de l'aviation.

La caserne, à l'entrée de laquelle
flottent les couleurs fédérales pour
cette occasion, est conçue sans luxe,
mais elle forme un bloc solide et
parfaitement adapté à son but: loger
les soldats dans les meilleures con-
ditions possibles. L'air et la lumière
pénètrent partout, les locaux sont
spacieux et bien compris.

Au sous-sol sont les cuisines et les
réfectoires pour la troupe et les sous-
officiers, les douches et bains, des
séchoirs et autres locaux de service.
Au rez-de-chaussée, l'on.^ trouve, le
corps de garde à l'entrée, deux sal-
les de théorie, des chambres d'offi-
ciers, le mess des officiers qui a
sa cuisine particulière, des cabines
téléphoniques, le bureau du postier.

Le premier et le second étages
ont une égale distribution et sont
prévus pour loger chacun une com-
pagnie; chaque étage a huit cham-
bres à 16 ou 18 lits pour les soldats,
des chambres pour les sous-officiers,
dès lavabos bien compris. Au troi-
sième étage, le corps central est
aménagé en infirmerie, les combles
peuvent servir facilement de dor-
toirs.

La caserne sera inaugurée au-
jourd'hui même par l'entrée en ser-
vice de 80 hommes pour une école
de sous-officiers.

Nouvelles de parfont
* Une grande foule a assisté, diman-

che après-midi, à la manifestation que
le parti communiste organisait a Vlllejuli,
en hommage aux victimes de la catastro-
phe du laboratoire municipal et à la-
quelle participaient les représentants des
diverses organisations du Front populaire.

* Après une semaine passée dans la
calme, la ligne téléphonique Palestine-
Irak a été sabotée et les communications
interrompues. A Baza, deux bombes ont
fait explosion. La police a arrêté un mem-
bre du conseil municipal. Le service des
trains pour Jérusalem a été Interrompu
par suite d'une détérioration de la vole
ferrée. D'autre part, à la suite de récents
incidents dont Jérusalem et ses environs
ont été le théâtre depuis 48 heures, les
autorités procèdent à une enquête minu-
tieuse dans la ville et les villages envi-
ronnants.

* M. Guyonnet, radical-socialiste, a été
élu sénateur de liséré en remplacement
de M. Paganon, décédé.

LA VIE NATIONALE

Une fabrique de meubles
incendiée dans un village

valaisan
LOÈCHE, 30. — Un incendie qui a

pris dans les combles a complètement
détruit, à Tourtemagne, dans la nuit
de vendredi à samedi, la fabrique de
bois de construction de meubles, de
fenêtres et de volets de M. Hermann
Weilen. Les membres de la famille
Weilen , qui habitaient seuls l'immeu-
ble, ont eu just e le temps de fuir sans
pouvoir s'habiller et sans rien empor-
ter. L'énergique intervention des
pompiers a permis de protéger la
scierie voisine de la fabrique.

Les dégâts dépassent 100,000 fr.

NOUVELLES DIVERSES

L'ordre du jour
Je la session extraordinaire

des Chambres fédérales
BERNE, 30. — Le Conseil fédéral

a approuvé l'ordre du jour de la
session extraordinaire des Chambres
fédérales, qui commencera le 7 fé-
vrier et durera une semaine. Deux
nouveaux objets figu rent à cet ordre
du jour: l'enregistrement de la de-
mande d'initiative populaire pour la
nouvelle réglementation du régime
j e l'alcool et le projet concernant
l'augmentation de la limite' des cré-
dits accordés pour les risques garan-
tis par l'Etat.

Une nouvelle série de timbres
sera mise en circulation

BERNE, 30. — Une nouvelle série
de timbres-taxe sera mise en circu-
lation le 1er février 1938. Ces timbres
portent sur un fond composé de ha-
chures, des chiffres en gros caractè-
res obliques. La série comprend les
valeurs le 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 et
50 centimes et est imprimée unifor-
mément en rouge. L'indication du
pays « Helvetia » se trouve en bas
du timbre et, en haut , à gauche, une
croix blanche se détache sur le fond
rmige.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Pour porter pièce
au réarmement naval américain

Siadfmission, Rousseau 6
Vortrfige von Herr Fotsch, Zurich, Cher

Lebens- u. Etvigkeitsf ragen
Montag, 31. Januar

bis Sonntag, 6. Februar, 20.15 Dhr
Dienstag bis Sonntag 15 TJhr

BIBELSTUNDE
¦ ¦¦ ¦ ¦ - i—mm

CE SOIR, au Théâtre
à 20 h. 1S

Die Lustige Witwe
Location Au Ménestrel 

Théâtrales
de Belles-Lettres

8, 10 et 12 février
MM. les anciens Bellettriens et leur fia-

mille peuvent réserver des places, au lo-
cal, Salnt-Honoré 3, lundi 31 et mardi
1er, de 5 à 7 h. Location ouverte dès le
2 février, « Au Ménestrel ».

Société nautique
Ce soir, à 20 h. 15

Assemblée générale
CAFÉ DU JURA, 1er étage



Les comptes de la première tran-
che de la Loterie romande ont été
approuvés samedi par l'assemblée
des sociétaires de cett e entreprise.

Le bénéfice s'élève à la somme de
1,154,942 fr. Déduction faite d'un
versement au fonds de garantie, les
parts revenant à chaque canton sont
les suivantes: .

Vaud Fr. 388,438.—
Neuchâtel . . .»  176,693.—
Genève . . . .  » 176,267.-̂ -
Valais . . . .  » 107,866.—
Frlbourg . . . » 105,676.—

Total . Fr. 954,940.—
Rappelons que les lots avaient une

valeur totale de 2,522,000 fr. et qu'il
avait été émis un million de billets
à 5 fr . Les billets invendus qui ont
participé au tirage pour le compte
de la loterie représentaient une pro-
portion de 14%.

Le produit
de la Loterie romande

CHRONIQUE VITICOLE
Autour des prix du vin

A la suite de l'entrefilet que nous
avons publié samedi à ce sujet , nous
recevons de la Compagnie des pro-
priétaires encaveurs neuchâtelois les
intéressantes précisions suivantes:

Les vins blancs de Neuchâtel de
la récolte 1937 se sont payés en
moyenne 80 fr. la gerle de vendan-
ge, ce qui correspond à un prix de
revient de 1 fr . le litre de vin rond
et 1 fr. 10 à 1 fr. 15 le litre de vin
clair, soutirage en litres scellés com-
pris. Des marchés de gros se trai-
tent d'une manière générale sur la
base de 1 fr. 40 le litre et les ven-
tes de moyenne importance sur celle
de 1 fr. 50 le litre, verre non com-
pris. _ 

LA VILLE
Concert de musique italienne
: Pleine des grâces et de la chaleur mé-
ridionales-, l'heure de musique italienne
que nous offrirent Mm.es G. Vivante, so-
prano, et O. Gatti-Aldrovandi, harpiste,
avait attiré une élégante assistance, hier
après-midi, à l'Aula de l'université. Re-
mercions tout d'abord la société Dante
Allghierl de nous l'avoir procurée et M.
Alfred Lombard d'avoir, en quelques
mots, présenté les charmantes musicien-
nes à leurs auditeurs; ces derniers se-
raient restés bien volontiers plus long-
temps en leur compagnie.

Il faut dire tout de suite que nous
fûmes tous enchantés que les deux ar-
tistes aient fait une large place, dans leur
programme, à la musique si chaleureuse,
si animée et malicieuse aussi qu'est la
musique populaire Italienne. La « Fan-
taisie sur des thèmes populaires », de
Perrachio, les chansons de la Sicile, de
ï'Istrie, de Vérone, pleines du feu , de la
couleur, de la rieuse fantaisie propres à
ces belles parties de l'Italie, eurent un
gros succès; nous rendons hommage au
talent brillant, au Jeu plein à la fois de
douceur et d'énergie, à la technique par-
lait© de la harpiste, Mme Gattl-Aldrovan-
di, comme à la voix pleine et d'un tim-
bre si sympathique de Mme Vivante. La
fusion dont elles firent preuve, l'entente
absolue de leurs deux talents étalent cho-
ses bien belles. Nous en étions tout ré-
chauffés et égayés, au soir morose et
froid de ce dimanche d'hiver... Souli-
gnons encore la belle interprétation de
chants de Malipiero et de Scarlatti, celle,
si brillante et chaleureuse d'une Sici-
lienne et d'un « Carillon », transcrits tous
deux par Mme Gatti-Aldrovandi ."Mlle Nioati accomnagna Mme Vivante
et se tira fort bien de sa tâche.

M. J.-O.

AU JOUR LE JOUR

Les honnêtes gens
Samedi à midi, un billet de cent

francs a été déposé au guichet des
timbres de la poste centrale par-un
habitant de notre ville qui venait de
le trouver dans le hall.

Ce fu t  fai t  si naturellement et si
spontanément qu'on se plait à rele-
ver le geste alors que tant de gens
disent l'honnêteté disparue.

Non, elle ne l'est pas autant qu'on
croit. '

< lie mauvais temps
Le mauvais temps a sévi chez nous,

comme partout ailleurs, durant ces
deux-derniers jours . Samedi, en par-
ticulier, les éléments semblaient dé-
chaînés 1 II n'y eut pourtant aucun
dégât notable. Remarquons simple-
ment que le bateau qui, avant-hier
matin, devait effectuer le trajet
Neuchâtel-Cudrefin n'a pu accom-
plir sa course habituelle.

Semaine de bonté.,.?
La « Semaine de bonté » qui va

s'ouvrir — et dont il a été beaucoup
parlé déjà — a suscité dans notre
ville un très vif mouvement de sym-
pathie. Mais si l'on s'est plu à souli-
gner l'originalité de l'idée, on n'a
peut-être pas saisi _ à quel point sa
réussite est nécessaire.

Comment la ferait-on mieux com-
prendre qu'en rapportant ces décla-
rations spontanément faites par deux
personnes de notre ville, pour qui la
vie fut sévère et à qui le « Service
social » est venu en aide.

Mme A., dont la pauvreté a su de-
meurer digne, a déclaré à quelqu'un
qui l'interrogeait : « Si je n'avais pas
eu le Service social, bien souvent ni
les miens, ni moi n'aurions eu à man-
ger et je ne sais pas ce que nous se-
rions devenus. Je ne suis poussée à
dire cela que par la profonde recon-
naissance que je garde aux dirigeants
de cette institution. Cette œuvre doit
durer et doit pouvoir continuer à
faire le bien , car on ignore, généra-
lement, le nombre de miséreux qu'il
y a actuellement à Neuchâtel et pour
lesquels le Service social représente
bien souvent un sauvetage... 1 »

Plus émouvante encore, si possible,
est la déclaration d'un brave homme
que l'existence a malmené et qui a
six enfants en bas âge.

« ... Vous représentez-vous ce que
peut être le chômage complet pour
un homme qui, comme moi, a hor-
reur de l'inaction et dont les enfants
ont faim? Le Service social m'a sauvé
non seulement physiquement, mais
aussi moralement, car les possibilités
dé travail que m'a offertes le chantier
du Service social ont opéré en moi
un redressement. Il faut que cette
institution puisse continuer son acti-
vité bienfaisante. Je ne le dis pas
pour moi, croyez-le bien, mais pour
tous ceux qui sont dans mon cas et
dont je ne sais pas ce qu'ils ' devien-
draient si cette semaine de bonté
n'apportait pas de quoi continuer...»

Puissent ces paroles être entendues
et que la « Semaine de bonté » rap-
porte ce qu'on attend d'elle.

Un spectacle unique sur la piste de glace de Monruz

La journée d'hier nous aura appris
que le ciel n'en veut pas qu'à la So-
ciété nautique, et que le Club des pa-
tineurs de notre ville, lui aussi, voit
parfois ses manifestations contrariées
par les éléments déchaînés. Le temps
dont nous avons été gratifiés nous a
permis d'assister, en l'espace de
quelques heures, à toute une variété
de phénomènes naturels, pluie, grésil ,
neige, vent, froid ; un orage, un trem-
blement de terre, voire une aurore
boréale n'auraient surpris personne.

En bref , les conditions atmosphéri-
ques n'auraient pu être plus défavo-
rables pour l'organisation d'un gala
de patinage avec une grande vedette,
et un match de hockey sur glace.¦ Pourtant, tout avait été prévu , -.ej
le Club des patineurs avait bénéficié

Cecilia Colledge dans une attitude
particulièrement gracieuse ,

des expériences de Young Sprinters,
lundi dernier. Des courses renforcées
de tramways, un service impeccable
de police devaient amener et cana-
liser les spectateurs. On pouvait s'at-
tendre à une affîuence « record », les
places assises ayant pour ainsi dire
toutes été louées à l'avance. La réus-
site était assurée, le succès n'aurait
pas eu de précédent...

Hélas ! Le temps a contrarié tous

les projets, anéan ti tous les espoirs.
La pluie, la neige et le froi d étaient
tels que le nombre des spectateurs
fut très restreint. Mille personnes,
alors qu'on en attendait quatre fois
plus. Mille personnes courageuses,
qui ont bravé la tempête, sauvé la
manifestation d'un échec désastreux.
Mille personnes aussi qui ont été en-
thousiasmées... mais qui ne l'ont pas
assez montré.

Que le public était froid 1 A la
température de l'air. Et, pourtant , le
spectacle de Cecilia Colledge, si bref
fut-il , était enthousiasmant, d'une
grandeur encore jamais atteinte.

Le sport , que tant d'excès ont avili
et détourné de sa voie, nous offre

(Phot. Nledecken, Saint-Moritz)
parfois des visions réconfortantes.
De cinglants démentis. Mais, c'est
presque toujours quand le sport
sort de son cadre pour entrer dans
celui de l'art. C'est le cas du patinage
de Cecilia Colledge, cette gracieuse
et combien jolie patineuse anglaise,
à laquelle sept ans d'efforts fournis
sans relâche, ont permis d'acquérir
une technique parfaite, et, plus en-
core, de donner un caractère à ses

évolutions. Evolutions qui dépassent
de loin en perfection tou t ce que
nous avons pu contempler jusqu'à
aujourd'hui. Comment décrire la for-
ce mesurée des élans de Cecilia, le
rythme de tous ses mouvements, la
grâce et la fraîcheur qui se dégagent
de tous ses gestes, de toutes ses atti-
tudes ? L'aisance des mouvements de
Cecilia Colledge, la rapidité de ses
pirouettes, la témérité de ses sauts,
ne seront sans doute pas dépassés
de longtemps.

Nous avons dit que son apparition
sur la glace fut brèye. C'est bien com-
préhensible. Un coureur à pied d'élite
ne saurait accomplir deux records
en une même journée, comme un
gymnaste n'exécuterait pas deux
exercices olympiques en l'espace
d'une ou de deux heures. L'effort est
trop complet, la dépense d'énergie
trop grande. Il en est de même pour
la patineuse de grande classe. Cecilia
Colledge, même en faisant appel à
toutes ses ressources d'énergie,_ ne
pourrait prolonger ses exhibitions
au delà du temps qu'elle leur a
consacré hier. Chaque présentation
est étudiée à un tel point et fait
appel à tant de concentration que
quelques minutes suffisent à épuiser
la patineuse la plus résistante. Cha-
cun l'aura compris. Au surplus, la
vision , si brève soit-elle, de la cham-
pionne du monde est un enchante-
ment. La qualité prime, et de loin ,
la quantité.

L'exercice de patinage libre, scin-
dé en deux parties, fut un régal ;
quant au programme de championnat
international — légèrement écourté
en raison de la tempête — il fut tout
simplement éblouissant.

Le gala fut encadré par les présen-
tations de deux autres patineuses. La
toute jeune Renée Jeanneret fit preu-
ve d'évidentes qualités dans de tou-
chants « premiers pas sur la glace ».
Quant au « numéro » humoristique de
Mme M. Hlawati, il fut diversement
goûté. Enfin, un match de hockey sur
glace entre Rot-Weiss de Bâle et
Young Sprinters de Neuchâtel —
qui fait l'objet d'un compte rendu
dans notre page des sports — captiva
les spectateurs et leur fit prendre pa-
tience entre les démonstrations de
CeciJia Colledfle.

• •
Nous nous en voudrions de termi-

ner cette relation sans insister sur
le caractère unique de ce gala de
patinage. Nous nous sommes laissé
dire que quelques personnes s'étaient
étonnées de ce que la manifestation
n'avait pas été renvoyée. C'est mal
connaître la renommée de Cecilia
Colledge. La venue de cette cham-
pionne du monde à Neuchâtel cons-
tituait un événement pour .notre ville
qui n'a dû d'avoir ce merveilleux
spectacle qu'aux relations que le
Club des patineurs entretient avec
la jeune Anglaise. A fin décembre
dernier, celle-ci quittait Londres. En
l'espace de quelques semaines, elle
s'est produite â Paris, à Zurich, à
Saint-Moritz où elle a renouvelé son
titre de championne d'Europe, à
Vienne, à Berne, à Milan. Hier, elle
arrivait d'Adelboden ; aujourd'hui,
elle quitte Zurich pour se rendre à
Stockholm, aux championnats du
monde. Nous avons vu son carnet
d'engagements, qui ne lui laissera
pas de répit jusqu'en juin. Toutes
les villes, tous les pays la désirent...

G. Fv.

La jeune patineuse Cecilia Colledge
championne du monde

a enthousiasmé les Neuchâtelois

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Les résultats de l'enquête menée
par le département de justice

et police cantonal
Nous croyons savoir que l'enquête

préliminaire décidée par le ministère
public fédéral, à Berne, au sujet de
l'information « Vers une nouvelle
dévaluation », publiée dans « La Sen-
tinelle » du 21 janvier 1938, a établi
que cette information a été envoyée
à la Chaux-de-Fonds par l'agence
socialiste « Insa » à Berne. L'étrange
nouvelle aurait passé dans « La Sen-
tinelle » après de légères retouches
rédactionnelles, mais en l'absence du
directeur politi que» du journal. Dans
la suite, ce dernier aurait déclaré
assumer la responsabilité juridi que
de cette publication. L'on ne sait
encore si les tribunaux seront saisis
du cas. Les recherches de police
vont sans doute continuer à Berne
auprès de P« Insa », auteur de cette
information. /

A propos d'une information
de « La Sentinelle »

» Considérant le rôle social que
remplissent les sociétés de musique
et de chant, en particulier leur par-
ticipation aux différentes manifesta-
tions de la vie publique, le départe-
ment de l'instruction publique invite
les membres du corps enseignant à
donner au solfège et au chant la
place qui leur est attribuée dans
l'enseignement et, à cet effet , à ap-
pliquer le programme le plus fidè-
lement possible.

» Conformément aux dispositions
de l'article 43 du règlement général
pour les écoles enfantine et primaire,
les commissions scolaires peuvent
faire procéder à des examens oraux
et pratiques sur toutes les branches
du programme, à leur choix. Des
examens portant

^ sur la connaissance
du solfège, des signes musicaux et du
chant, peuvent donc être organisés
et nous les recommandons. »

Nous lisons dans le « Bulletin du
département de l'instruction publi-
que » du 25 janvier 1938: «Le dépar-
tement de l'instruction publique a
été saisi d'une requête de l'associa-
tion cantonale des chanteurs neuchâ-
telois concernant notamment les ré-
sultats de l'enseignement du solfège.
On constate généralement un défaut
de connaissances chez les jeunes
gens qui entrent dans une société de
musique ou de chant. La requête tend
à demander que dans toutes les clas-
ses et à tous les degrés le program-
me soit fidèlement suivi et l'ensei-
gnement contrôlé.

Pour un meilleur
enseignement du chant

et du solfège dans
nos écoles publiques

Les conférences

un nous écrit :
Dans la dernière séance d'étude et de

discussion de l'association suisse pour la
S. d. N.. M, Charles-Georges Fauldlng,
Journaliste américain, ancien secrétaire
personnel de l'ambassadeur des Etats-
Unis à Paris, a fait le portrait de son
pays, face à l'Europe et au Japon. Il l'a
rendu présent pour nous Européens, en
mettant dans son exposé, à côté de poésie,
de bonté et d'humour, beaucoup de pro-
fondeur et de connaissance historique et
politique. Aussi est-U malaisé de résumer
en quelques lignes une causerie très ri-
che d'aperçus

L'Amérique n'est pas l'oncle Sam, af-
firma l'orateur en débutant, mais cent
trente millions d'hommes qui sont partis
d'Europe et... qui en sont revenus f Une
évasion dans l'espace et dans le temps où
l'amour de la liberté prima tout. Ils espé-
raient rester eux-mêmes, comme leur ré-
gime politique qui, depuis cent cinquante
ans, n'a pas subi de modiflcatiolns pro-
fondes, et vivre dans un certain isole-
ment, parce que conscients de leur Invul-
nérabilité.

Mais trois grosses fautes ont été com-
mises au début de la colonisation des
Etats-Unis et pèsent sur le pays lourde-
ment :

1» L'extermination des aborigènes, les
Indiens, afin de posséder leurs territoires;
2° l'importation de noirs d'Afrique pour
la culture du coton. D'un million au dé-
but, ils ont passé à onze millions au-
jourd'hui ; 3° l'exploitation, pour le profit
individuel , des richesses naturelles. D.
s'ensiilvlt une déforestatlon et l'épuise-
ment du sous-sol.

Un écart s'est établi aujourd'hui entre
des hommes très riches et les nombreux
miséreux. C'est la fin du rêve d'évasion
qui comprenait une confiance illimitée
dans le développement du pays. Les hom-
mes cherchent maintenant à passer d'une
classe sociale dans l'autre. L'Europe se
projette dans les Etats-Unis qui sont à
un tournant, reçoivent nos idéologies et
vont vers l'autarchie.

Comme ils n'ont pas d'ennemis qu 'on
change tous les trois Jours selon les be-
soins de la politique, ils ne comprennent
pas. les quereUes européennes, estiment
que la dernière guerre a été une peine
perdue pour eux et, par conséquent, ne
désirent plus Intervenir.

Toutefois, l'Amérique nous a rejoints
sur les mêmes problèmes.

Quant à la question Japonaise, elle n'in-
téresse que deux classes : les industriels
qui exportent, ,au Japon et en Chine, et
les techniciens de la marine. Mais, comme
aux Etats-Unis, la caste militaire ne do-
mine pas du tout et que les frayeurs
populaires n'existent pas, l'opinion publi-
que ne s'émeut pas de la perte des con-
cessions et d'Intérêts privés en Chine. Ce
que les Américains ne pardonnent pas
aux Chinois établis en Californie , c'est de
manger moins encore que les Italiens, et
de créer ainsi sur leur propre sol une
main-d'œuvre qui leur fait concurrence !

L'Incident du « Panay » n'a provoqué
aucune réaction sérieuse aux Etats-Unis,
de sorte que. comme pour l'Europe, il ne
faut pas s'attendre à une Intervention
militaire de l'Amérique du Nord . Ce pays
est, du reste, préoccupé par une réforme
de structure qui semble passer devant
tout.

Une discussion intéressante et variée
termina le captivant exposé de M. Pflul-
ding. T.

Les fctats-Unis en face
de l'Europe et du Japon

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

D'un correspondant:
Le vieux bourg du Landeron, —

disons la petite ville, pour ne pas
vexer la susceptibilité de ses habi-
tants — recevait samedi les agricul-
teurs et les vignerons du district ac-
courus nombreux, maigre la tempête
qui sévissait depuis le matin. Dans la
jolie salle boisée de l'antique hôtel
de ville, archi-plein, se retrouvèrent,
fraternellement réunis, plus de cent
cinquante paysans.

M. René Bille, président de la So-
ciété cantonale d'agriculture et de
viticulture et président de la fédéra-
tion laitière neuchâteloise, salue les
invités, en particulier M. Alfred Guin-
chard, chef du département de l'agri-
culture, et prie l'assemblée d'honorer
la mémoire de M. Louis Varnier, du
Landeron, membre d'honneur de la
société, décédé en 1937. Puis le pré-
sident lit et commente le rapport
complet relati f à l'activité du comité
et à la marche de la société. Cet ex-
cellent rapport relate avec compé-
tence et bon sens les difficultés ac-
tuelles de la paysannerie et traite
des obligations du comité, des con-
cours de bétail , de la mauvaise pos-
ture financière du moulin (acheté
20,000 fr. à la commune de Saint-
Biaise, vers 1927) de l'abatage exa-
géré des chiens et des chats errants
par les chasseurs, de l'attelage éven-
tuel des gros chiens de ferme.

Le gérant du dépôt s de Lignières,
résiliant ses fonctions, 'sera remplacé
dans le courant de l'été. La Société
des agriculteurs et des viticulteurs
du district de Neuchâtel , fondée le
8 juillet 1888, sous la présidence de
Bobert Comtesse, alors conseiller
d'Etat, fêtera son cinquantenaire
cette année. De grands projets s'éla-
borent. M. Casimir Gicot, du Lande-
ron , est chargé de rédiger la pla-
quette du cinquantenaire.

« Que fut l'année agricole pour
notre pays ? » s'écrie M. René Bille.

« Nous pouvons dire d'emblée,
abstraction faite de la viticulture , que
ce fut une année bénie en tout. »

« Après les scandales qui ont
» éclaté dans le commerce de vin de
» notre canton, dit alors le rapport ,

» quelques propriétaires et encaveurs
» se sont émus de la mauvaise renom-
.» mée que l'on était en train de faire
» à la qualité de nos vins neuchâte-
» lois. » Les membres de la fédéra-
tion neuchâteloise des encaveurs con-
trôlés se prêtent à tous les contrôles
ordonnés par la fédération, contrôle
de la comptabilité, de la cave,v du
pressoir, de la mise en bouteilles.
Cette heureuse initiative vient à son
heure, espérons-le.

Le substantiel rapport de M. Bille
examine encore les conditions de
vente du bétail qui atteignent des
prix « à peu près » normaux ; c'est
dire qu'ils ne couvrent qu'avec peine
les frais. L'effectif de la Fédération
laitière neuchâteloise s'élevait au 5
décembre dernier à 75 sociétés comp-
tant 2026 membres possédant 15.038
vaches et 81 membres isolés possé-
dant 860 vaches. La fédération a
contrôlé du 1er novembre 1936 au
31 octobre 1937, 32,704,230 kilos de
lait. Une belle goutte 1

« De quoi demain sera-t-il fait ? se
demande le président . Autour de
nous, la guerre, la course aux arme-
ments, dans notre pays, la fièvre
aphteuse et le doryphore nous in-
quiètent. Mais l'homme des champs
ne se laisse pas abattre. »

Ensuite, M. Adrien Ruedin, secré-
taire-caissier de la société, rend
compte de la gestion et mentionne
les déficits chroniques de l'exploita-
tion du moulin ; aussi, à titre d'essai,
le prix de.mouture du blé est-il porté
à 4 fr. les 100 kg., soit 50 c. de plus.
L'office commercial de la société, di-
rigé par M. Jules Schaëfer, de Cor-
naux , fait bon an mal an un béné-
fice appréciable. Une meilleure com-
préhension de la mutualité, un peu
plus de fidélité à la société et à ses
organisations créeraient plus d'avan-
tages encore aux sociétaires.

M. de Montmollin fait ensuite, au
nom du jury, de judicieuses observa-
tions aux viticulteurs qui participent
au concours de culture des vignes et
décerne le diplôme d'e la société,
pour dix ans de service à MM. Al-
phonse Bourquin , Neuchâtel, Charles
Bernasconi , Saint-Biaise, Charles

Probst, Cressier et à la famille de
Numa Descombes à Cressier ; M.
Adolphe Mooser, de Cornaux, touche
la plaquette d'argent pour trente ans
de service. La société a distribué,
jusqu'ici, 110 diplômes, 66 plaquettes
de bronze, 38 plaquettes d'argent et
36 gobelets. MM. Charles Dardel, de
Saint-Biaise, Robert Droz de Cornaux
et Henri Berger de Wavre, sont nom-
més membres d'honneur après qua-
rante et cinquante ans de fidélité à
la société.

A la fin de la séance, une discus-
sion animée s'engage au sujet des
longs pieds et des pieds courts que
d'aucuns préconisent et recomman-
dent pour la reconstitution du vigno-
ble. Un viticulteur s'élève contre cer-
taines nouvelles publiées par des
journaux et fixant le prix du Neuchâ-
tel 1937 à 1 fr. 10 ou 1 fr. 15 le litre
alors que le prix du vin de bonne et
pure qualité... sera de 1 fr. 40 le
litre ou davantage.

L'ordre du jour comportait encore
une causerie de M. Taillefer, direc-
teu r de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier , sur « La transformation de nos
vergers » et une autre de M. Wâlchli,
vétérinaire, sur « La fièvre aphteuse ».
Nous résumerons prochainement ces
deux exposés scientifiques, bien
actuels et empreints d'humour pay-
san.

Au cours d'un excellent banquet ,
la mélancolie n'eut aucune part. M.
Hans Schwarz sut être un habile ma-
jor de table et les excellents discours
de M. Alfred Guinchard , conseiller
d'Etat, Paul Frochaux , président de
la commune du Landeron , Casimir
Gicot, député , et Perrochet , délégué
d'e la Société d'agriculture du district
de Boudry firent passer, trop vite,
des heures agréables. W. B.

L'assemblée générale annuelle de la Société d'agriculture
et de viticulture du district de Neuchâtel

s'est déroulée samedi au Landeron

Observatoire de Neuchâtel
29 Janvier

Température : Moyenne 4.1 ; Min. —0.8 1
Max. 6.3.

Baromètre : Moyenne 711.1.
Eau tombée : 31.3 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force.

très fort.
Etat du ciel : couvert ; pluie pendant la

nuit et Jusqu'à 12 h. environ ; éclalrcles
depuis 13 h. 45. Forts coups de joran.
Rafales de neige inter. l'après-midi.

30 janvier
Température : Moyenne 2.7 ; Min. —0.5 1

Max. 5.3.
Baromètre : Moyenne 709.6.
Eau tombée : 31.8 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

très fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit et très fort vent. Eclalrcles depuis
15 h. 45. Très forts coups de Joran de-
puis 15 h. environ. Pluie Jusqu'à 15 h.
30 et inter. depuis 17 h. environ.

Niveau du lac, 28 Janvier , 7 h. 30, 429.10
Niveau du lac, 29 janvier, 7 h. 30. 429 H
Niveau du lac, 30 janvier, 7 h. 30* 429.13

Observations météorologiques
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Madame Léopold Dubois et sa pe«
tite-fille Marguerite Sallay, à Bâle;

Monsieur et Madame George Du-
bois et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Jean Dubois
et leurs filles, à Paris;

Madame et Monsieur Jean Roux-
Dubois et leurs fils, à Bâle,

et les familles Dubois, Perrenoud,
Bersot et Faure,

ont la prof onde douleur de faire
part du décès de

Madame
Hélène SALLAY- DUBOIS

leur bien-aimée fille, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée
à leur affection le 30 janvier 1938.

Mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voles ne sont pa«
mes voles.

Esaïe 55, 8.
L'enterrement aura lieu dans l'in-

timité le mardi 1er février.
Domicile mortuaire: Steinenring,

6, Bâle.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Et son âme ainsi délivrée
A retrouvé toute sa clarté
Près de son Dieu dans l'éteralt*.

Monsieur Paul Chollet, à ValangiQ.
Monsieur et Madame Ernest Qhol'

let, à Malvilliers, leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Paul Chollet
et leurs enfants, à Boudevilliers ;

Madame et Monsieu r Georges Mojou
et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Gaft>
ner et leurs enfants , à la Borcarderie-

Monsieur et Madame Pierre Chollei
et leurs enfants , à Bussy ;

Monsieur et Madame Pierre Bach-
mann et leur fille , à Boudevilliers -

Mademoiselle Elisabeth Chollet, 4Valangin ;
les familles Balmer, Staëger, San-

vain , Jaggi et Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Marie CHOLLET
née BALMER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'maman , arrière-grand'maman ,
sœur, belle-sœur, tante et parente
qui s'est endormie paisiblement après
une longue maladie, dans sa 76me
année.

Valangin , le 29 janvier 1938.
Remets à l'Eternel le soin de ton

sort et te confie en Lui et II agir».
Psaume 37, v. B.

L'enterrement aura lieu à Valangin,
le mardi 1er février 1938, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Auguste Si-
mon-Ruedin, à Lignières;

Madame veuve Sophie Ruedin-
Hermann et ses enfants, à Soleure;

Monsieur et Madam e Edmond
Ruedin-Ruedin, leurs enfants et
petit-enfant, à Cressier;

Révérend Père Hermann-Laurent
Ruedin , à Hérémencp (Valais) ;

Monsieur et Madame Jean-Emile
Ruedin-Krauck et leur fille, à Paris;

les familles Perret, Ruedin , Rossel,
ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère; grand'mère, ar-
rj ère-grand'mère et tante,

Madame
veuve Victor RUEDIN

née STOCKER
que Dieu a reprise à Lui le 30 jan-
vier, dans sa 90me année.

Cressier, le 30 janvier 1938.
Seigneur, tu laisses aller main-

tenant ta servante en paix, car
mes yeux ont vu ton salut.

Samuel.
L'enterrement aura lien à Cressier

le mardi 1er février, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


