
Quand le beau Danube bien se convre de glace

En Roumanie, la traversée du Danube est rendue difficile par suite de
la glace qui entrave la circulation en bateau sur le fleuve.
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L'ACTUALITÉ

Il y a eu cinq ans dimanche que
M, Hitler a été appelé à la chancel-
lerie du Reich par le maréchal Hin-
denburg; il y a donc cinq ans que le
naiional-sOcialisme, avec la person ne
de son chef,  puis aussitôt après avec
ses cadres eux-mêmes, s'est installé
dans l 'Etat allemand. "A considérer
la débauche d'imagination et le luxe
des parades dont ont toujours fai t
preuve les dirigeants nazis, on est
un peu surpris de constater que le
présent anniversaire n'a été, à part
bien entendu les manifestations cou-
tumières, l'occasion d'aucune céré-
monie d'éclat .

- ¦~Le'~Rëtehstay qui se réunit tou-
jours dans les circonstances par ti-
culières, dites historiques, et dont
on annonçait la convocation, n'a pas
siégé et le z f i ïhrer», contrairement
à ses habitudes, n'a pas pro noncé le
moindre discours. On lira p lus loin,
à ce propos, les intéressantes expli-
cations que donne, d'après des ren-
seignements, notre correspondant de
Paris. Ce silence imprévu semble
du, en e ff e t , à des raisons de poli-
tique extérieure et, sous la pression
ou non de l'Italie, M. Hitler a jugé
préférable , cette fo is , de s'abstenir
de prononcer de ces paroles qui ont
en général l' e f f e t  magique de plon-
ger le monde dans l 'inquiétude.

Il fau t dire au reste (et c'est ici
peut-être qu'on marque le chemin
parcour u depuis cinq années) que
la situation de l 'Allemagne aujour-
d'hui ne nécessite plus comme autre-
fois de ces coups de gueule démago-
giques destinés à faire imp ression
sur les foules. Tant à l 'intérieur que
vis-à-vis des problèmes extérieurs, le
national-socialisme s'est af fermi  et
s'est lié au sort même de la nation.

Le « f i ïhrer», à cet anniversaire,
aura du moins la satisfaction de
constater que le rêve d'un peup le
allemand indissolublement uni, rêve
Qu'il a forgé si longtemps, est de-
venu une réalité.

Le problème interne d'outre-Rhin
est, par ailleurs, infiniment com-
plex e et l'on ne saurait, en quelques
lignes, examiner ce qui a été fait en
an lustre, en bien comme en mal.
A coup sûr, M. Hitler est loin d'a-
voir atteint tous les buts qu'il s'était
Proposés, il . est loin d'avoir éludé
toutes les dif f icultés qu'il a rencon-
trées. Quelques nouveaux obstacles
°ul même surgi sur sa route.

Mais , sur le p lan de la politique
étrangère, par contre, il convient
de reconnaître que le si f i ihrer» a
tenu ce qu'il avait promis. Il avait
ait à l'Allemagne qu 'il la libérerait
des « chaînes » du traité de Versail-les et il l'a accompli ; il avait trouvéun Reich isolé qui était encore con-
sidéré comme un vaincu de la guer-
re et il lui a donné de solidesalliés . U en a fai t  le centre du blocpuiss ant que l'on voit form é aujour-
d-hui sons nos uenx

Sur le fon d  de cette polit ique, noslecteurs savent quelle est notre atti-tude . Il serait vain d' en nier la réus-
nte au point de vue allemand, car» s agit d' un fait  d'évidence et l'onrisque f o rt de se mordre un jourles doiqts en passant sous silencedes f aits  de ce genre. Puisse plut ôt
Be cinquième anniversaire de l'arri-vée au pouvoir du national-socia-
lisme nous être un sujet de médita*Uon - R. Br.

Cinquième
anniversaire

Quatre accidents
d'avions

en Angleterre

En trois quarts d'heure

LONDRES, ler (Havas). — On ap-
prenait lundi matin à Londres qu'un
avion militaire avait fait une chute
sur la voie ferrée près de Saint-
Andrews (Ecosse) et que son pilote
avait été tué.

Dans la soirée, on a annoncé, en
trois quarts d'heure, que trois acci-
dents mortels d'aviation sont venus
s'ajouter à celui signalé dans la ma-
tinée.

Un avion d'entraînement s'est écra-
sé sur le sol et a pris feu après avoir
heurté un autre appareil au-dessus
dé raêfOdltmtB"de-*H'ânworth. Son
pilote a;|é4é tué, 'H,̂Deux autres avions sont tombés
l'un près de Satford (Lincolnshire),
l'autre près de Ufford (North Amp-
tonshire) . ; Les deux pilotes ont été
tués.

Menace de grève
dans la métallurgie

L'agitation sociale en France

LILLE, 31 (Havas). — Les délé-
gués des syndicats de la métallurgie
ont adopté le principe de la grève
dans le cas où.Ûs n'obtiendraient pas
satisfaction dans leur demande de ra-
justement de salaires. La plupart des
délégués qui prirent la parcwe s'éle-
vèrent contre le projet du statut mo-
derne du travail élaboré par M. Ca-
mille Chautemps.

LA PRINCESSE JULIANA A DONNÉ NAISSANCE
HIER MATIN A UNE HÉRITIÈRE DU TRONE

La cour de Hollande et tout le pays sont en joie

Et tout un peuple qui attendait avec impatience
l'heureuse nouvelle, Ta saluée aussitôt avec enthousiasme

AMSTERDAM, 31 (Havas) . — La
succession au trône de Hollande est
assurée. La princesse Juliana a
don né naissance à une fille.

Après une semaine d'attente, la
joie a éclaté dans tout le pays dès
que la nouvelle a été connue. Des
mesures avaient été prises et quel-
ques minutes seulement après la
naissance royale , tout le pays fut
au courant de l'heureux événement.

La princesse Juliana

Les 51 coups de canon protoco-
laires retentirent dans les villes et
villages. Dans les ports, 'les sirènes
des bateaux mugirent, les cloches
sonnèrent à toute volée, la radio- et
la presse portèrent la nouvelle dans
toutes les maisons. Immédiatement,
les écoles furent fermées afin
de donner aux élèves l'occasion de
partager la joie générale et natio-
nale. De nombreuses maisons com-
merciales fermèrent leurs portes, les
drapeaux furent déployés sur tous
les édifices publics, de nombreuses
maisons arborèrent les couleurs na-
tionales.

Lundi matin , à la Haye, des hé-
raut s vêtus d'uniformes historiques
ont annoncé, du balcon de l'hôtel de
ville, la naissance au public. Une
couronne a été déposée au pied du
monument d'Orange. Plus de 70,000
biscuits aux perles d'anis , friandise
que l'on offre traditionnellement en
Hollande aux enfants lors des nais-
sances, ont été remis aux élèves des
écoles primaires.

Vif enthousiasme
A Rotterdam , l'on partage la joie

nationale avec un très vif enthou-
siasme. La ville est brillamment pa-
rée. De nombreux édifices sont
illuminés lundi soir. Dans le port ,
les bateaux sont pavoises. Des or-
chestres parcourent les rues de la
ville en jouant des hymnes natio-
naux.

Un comité spécial a offert à toutes

les mères qui ont donné le jour à
lin enfant dans le courant de jan-
vier, c'est-à-dire dans le même mois
que la princesse royale, un trous-
seau complet , à la suite d'une sug-
gestion de la princesse elle-même,
qui avait exprimé le désir de ne pas
recevoir de cadeaux à cette occa-
sion , car elle avait déjà été comblée
lors de son mariage.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le prince de Lippe

Ap rès les champ ionnats suisses
dé p atinage artistique à Berne

Voici les nouveaux champions suiss es, photographiés après l'exécution
du programme libre. De gauche à droite : Mlles Inge Manger, champ ionne
des dames et Angela Anderes, seconde du classement et championne de
l'an dernier ; M. Hans Gerschwyler (Neuchâtel), champion des messieurs

et Pierrette et Paul Dubois (Berne), champions des couples.

Les obsèques des victimes de l'explosion de Vlllejnif

Après la cérémonie religieuse qui s'est déroulée à Notre Dame de Paris,
les troupes ont défilé devant les cercueils alignés sur le parvis

de la cathédrale.

Le débat s'est ouvert à Genève
sur l'application des clauses

du pacte concernant les sanctions

DEVANT LE COMITÉ DES VINGT-HUIT
(

A la surprise des grandes puissances, le délégué
de notre pays, M. Gorgé, a soutenu la thèse suédoise

soulignant les dangers de l'article 16
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
.- . La Société des nations a assisté de
nouveau à un grand débat. L'enjeu
était considérable. Il s'agissait,en fait
de savoir s'il convenait' d'assouplir
l'article 16 relatif aux sanctions en
rendant ceiles-ci faëûïtaïiws" ôû". s'il
ne serait pas touché au pacte, quitte
à l'appliquer conformément à ce que
pourraient conseiller les circonstan-
ces.

Cette discussion s'est engagée hier
matin devant le comité des vingt-huit
tandis que le conseil de la S. d. N.
renvoyait à l'après-midi la question
des élections dans le sandjak d'A-
lexandretté dont la procédure doit
être fixée encore ultérieurement par
un comité spécial du conseil.

On n'a pas oublié que c'est à ce
comité des vingt-huit que notre délé-
gué, M. Gorgé, devait faire savoir que
le Conseil fédéral poserait au conseil
de la S. d. N. ou à l'assemblée la
question de notre neutralité intégrale.

Samedi cependant, M. Motta , qui
était venu tout exprès de Berne, pa-
raissait s'être engagé, en échange de
certaines assurances qu'il avait re-
çues (d'après lesquelles ce problème
de neutralité serait examiné avec le
plus de compréhension possible de la
situation suisse), à ne pas s'attaquer
à l'article 16 du pacte. On avait eu
des raisons de croire, en effet, que
des instructions avaient été données
primitivement à notre délégué, M.
Gorgé, pour qu'il soutienne le point
de vue de M. Unden, délégué de la
Suède, qui devait affirmer que l'arti-
cle 16 des sanctions était, pour le
moment, pratiquement inapplicable.

On fut donc surpris lorsqu'on en-
tendit M. Gorgé qui prit la parole au
comité des vingt-huit immédiatement
après M. Unden, appuyer fortement,
et par une argumentation très déve-
loppée que nous donnons d'ailleurs
autre part, la thèse suédoise.

Qu'était devenu l'accord tacite de
samedi ?

Les représentants des puissances
qui tiennent mordicus, malgré les ex-
périences plutôt décourageantes faites
ces dernières années, à la sécurité
collective basée sur l'article 16, n'en
croyaient pas leurs oreilles.

Il y a par conséquent depuis hier
un incident suisse au comité des
vingt-huit 1

D'autres orateurs ont montré, en
revanche, que certains petits Etats
n'entendent pas sacrifier l'article 16
où il y a tout au moins une promes-
se d'appui de la part des grandes
puissances bien que, hors d'Europe,
l'application de cet article ou sa non -,
application ait déçu l'opinion publi-
que.

La discussion se poursuivra ce ma-
tin .

Ce que fut l'intervention
de M. Gorgé

•M . Gorgé rend d'abord hommage
au rapport de lord Cranborne, mais
regrette qu 'il vienne trop tard. L'uni-
versalité a reçu un nouveau coup,
dont il serait vain de dissimuler la
gravité. L'article 16 est devenu le
niveau autou r duquel semble tourner
toute la réforme du pacte. Force est
bien à la Suisse d'exprimer un avis.
Son silence n'aurait pas été compris
par son opinion publique.

M. Gorgé souligne que ce n 'est ni
le lieu , ni le momen t d'aborder le
problème de la position d'Etat neu-
tre de la Suisse à l'égard de la S. d.
N. L'orateur n'a pas mandat de le

faire. Par la bouche de M Motta, le
gouvernement de la Confédération a
déjà dit ce que, pour le moment, il
y a à dire. A ce propos le conseil
ou l'assemblée sera saisi, en temps
opportun, d'un mémoire dans lequel
le gouvernement suisse exposera les
raisons majeures qui obligent aujour-
d'hui la Confédération à se replier
sur sa neutralité intégrale. La S. d,
N. se prononcera.

(Voir la snite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Un avertissement

Le canton de Vaud a suivi Neu-
châtel et Genève. Le pa rti commu-
niste et tout ce qui se rattache, de
près ou de loin, à l 'Internationale de
Moscou n'y ont p lus droit de cité. Le
coup de balai de dimanche a été
bien donné.

La Suisse romande poursuit ainsi,
systématiquement, canton après can-
ton, ce qui doit être fait pour nous
débarrasser du plus grand danger
dont nous ayons été menacés depuis
longtemps. Un jour, on reconnaîtra
que nous avons bien mérité de la pa-
trie.

Puisse la Suisse alémanique, à son
tour, se mettre énergiquement à la
même besogne de salubrité publique!
Le canton de Vaud , par son vote, lui
donne un nouvel avertissement. Elle
doit comprendre qu'on- ne peut pas
composer avec l'insidieux et perf i-
de péri l communiste. Elle doit agir
vite. Le temps presse.

Personne ne doit ignorer, en e f f e t ,
que le communisme avait choisi
pour sa campagne tout spécialement
la Suisse, à cause de sa position cen-
trale et des possibilités qu'elle o f f r e
de s'infiltrer dans les pays voisins,
qui l'ont banni. U la considérait
comme un merveilleux terrain de
propagande . Et il y faisait , dans la
mesure où il le peut , patte de ve-
lours pour qu'on le jugeât inof fen-
s i f .

Pensez donc ! Qu'est-ce que ce mi-
nuscule parti I Ça n'existe pas... Ou,
si ça existe, les Suisses ont trop de
bon sens pour se laisser jamais en-
tamer. Je vois encore un conseiller
fédéral , l'un des p lus notoires, haus-
ser les épaules quand on lui parlait
des communistes de chez nous.

Il a fallu , pourtan t, se rendre â
l'évidence . L 'Espagne nous a ins-
truits. Les communistes n'y repré-
sentaient que le 5 popr cent du
corps électoral , à l'arrivée au pou-
voir du régime actuel. Nous voyons,
cependant , ce que ce 5 pour cent a
fai t  de ce malheureux pays. Moscou
l' avait choisi , aussi , tout spéciale-
ment , pour s'infiltrer dans le reste
de l'Europe. M. Yvon Delbos lui-mê-
me, le ministre des a f fa i res  étrangè-
res du Front populaire , poussait un
cri d'alarme à ce sujet , en 1932, au
retour d' un voyage chez les soviets.

Depuis lors, nous avons, hélas !
l'exemple de la France , qui a toutes
les peines du monde , contre le com-
munisme, à redresser sa situation .

Encore une fois , le temps presse.
Nous attendons de la Suisse alémani-
que qu 'elle en finisse , elle aussi,
avec les sophismes sur les commu-

] nistes et qu'elle manie, à son tour,
i le balai.
I PRANCHOMME.
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CHANGHAI , ler (Havas) . — Une
boîte de cigares remplie de poudre
et de cailloux a éclaté dans un ap-
partement de la concession française
occupé par M. Constantinov , vice-
consul d'U.R.S.S. Celui-ci a été blessé.
La police enquête.

Explosion dans la concession
française de Changhaï

Vraisemblablement grâce à l'appui soviétique

Elle devait se metti^e â  la disposition
de la justice helvétique

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Lydia Crosowsky, la policière so-
viétique qui bénéficiait en France
d'une mesure de liberté provisoire
vient de s'enfuir au nez et à la bar-
be de la police judiciaire.

Elle était réclamée par la justice
helvétique comme complice avec son
mari et deux autres agents du Gué-
péou, de l'assassinat d'Ignace Reiss.
Le crime eut lieu , on s'en souvient,
à Chamblandes dans le canton de
Vaud où le corps de Reiss fut décou-
vert le 5 septembre dernier.

Arrêtée à Paris le 17 septembre
1937, Lydia Crosowsky fut ensuite
mise en liberté provisoire sous cau-
tion de 50,000 francs français et on
chuchota, pour la première fois, qv.e
cette, mesure de faveur avait été prise
à la demande expresse de l'ambassa-
de des soviets.

Aucun démenti ne fut  d'ailleurs

donné à ce bruit et, discrètement sur-
veillée, Lydia Crosowsky put conti-
nuer à demeurer en France.
. Elle vivait largement et au volant

d'une puissante voiture se déplaçait
continuellement si bien qu 'à la date
du 30 janvier dernier, on faisait ob-
server à Paris qu'un rapport de po-
lice évaluait à 20,000 francs les frais
de surveillance jusqu'alors engagés.

Aujourd'hui Lydia Crosowsky a
disparu. Il apparaît bien qu 'elle, a été
aidée dans sa fuite par les autorités
soviétiques car elle s'est échappée
vendredi après s'être rendue à l'am-
bassade de l'U. R. S. S.

C'est cachée, assure-t-on, dans une
des automobiles de la délégation com-
merciale russe qu 'elle a pu dépister
la police française.

Elle devait se présenter à la jus-
tice suisse. Il serait bien étonnant
qu 'elle ait employé tant de ruse pour
déjouer une police afin de se livrer
à l'autre.

L'une des complues de l'assassinat
d'Ignace Reiss à qui la police parisienne
avait accordé la liberté sous caution

réussit à s'enfuir de France
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A louer

domaine
de 42 posée, dont 22 poses &
Oernler et 20 poses & la Mon-
tagne de Cernietr. Entrée en
Jouissance printemps 1988.
Affaire pressente. — Pour vi-
siter et traiter, s'adresser &
l'Etude Paul Jeanneret. no-
talre, Cemler. 

A louer un

PAVILL O N
d'une chambre et cuisine, ca-
ve, balcon. — Pour visiter,
s'adresser & Mme Sauterel ,
Port-Roulant B. 

PESEUX
Poux cas Imprévu, à louer

pour le 24 mars ou date à
convenir, dans maison fami-
liale, beau premier étage, qua-
tre chambres, bains, chauffa-
ge central, terrasse et dépen-
dances. Prix avantageux.S'adresser rue du Collège
13. 1er étage.

A louer au centre de la ville,

beau logement
trois chambres, soleil , cuisi-
ne claire. Prix modéré. —
S'adresser pour visiter, rue
Fleury 16, au magasin. *,

Pour cas imprévu, à louer
immédiatement ou pour date
à convenir,

à l'Ecluse
Joli appartement de trois piè-
ces avec tout confort. Condi-
tions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffres N. S. 604
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer dans VILLA à Mail-
lefer, pour . le 24 Juin, BEL
APPARTEMENT AU ler de
quatre chambres, balcon, bain,
central, éventuellement cham-
bre de bonne. — S'adresser à
R. Demarchl, & Môtiers-Tra-
vers. *

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

à Peseux
A louer pour le 24 mars
on époque à convenir :

A PESEUX, rue de Neuchâtel,
appartement de trois piè-
ces, balcon et tout le con-
fort moderne. Prix : 70 fr.
par mois.
Au centre du village, trois
pièces et dépendances. 50 fr.
par mois.
Rez-de-chaussée de trois
pièces, h proximité des Car-
rels, avec balcon et toutes
dépendances. — Eventuelle-
ment garage à proximité. —
Prix : 52 fr. par mois.

A CORMONDRÈCHE : apparte-
ment de deux pièces, cuisine
et dépendances situation
ensoleillée. Prix : 35 fr. par
mois.

A LA COUDRE : a proximité
de la station du funiculai-
re, appartement de trois
pièces, cuisine, salle de
bains, ohauffage central. —
Dépendances d'usage.

A CORCELLES : dans quartier
tranquille, logement de trois

pièces, cuisine, bain, chauf-
fage général. Vue.
Appartement de trois piè-
ces, au 2me étage, balcon
avec vue très étendue, bain.
Prix : 75 fr. par mois.

L 9af f aire
Manderson

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 43
E. C. BENTLEY

Traduction de Mare Logé

Son maintien souple, mais droit,
<Hait celui d'un homme sain et
\très en forme ; ses yeux bleus
étaient parfaitement , clairs, bien
qu 'on y pût retrouver encore ce re-
gard qui avait tant intrigué Trent
à leur première rencontre. Seules
les rides qui se crispaient autour de
sa bouche montraient qu 'il se savait
dans une situation difficile et qu'il
était résolu'à y faire face.

— Sigsbee Manderson n 'était pas
un cerveau normal , commença Mar-
lowe, d'une voix tranquille. La plu-
part des hommes très riches que j' ai
rencontrés en Amérique ont amassé
leur fortune soit grâce â une rapa-
cité anormale , soit par un travail
anormal , par une force personnelle
anormale , ou par une chance anor-
male 1 Aucun d'entre eux n'avait un
cerveau puissant. Manderso n, lui

aussi, se complaisait à amasser de
l'argent ; il y travaillait incessam-
ment ; c'était un homme d'une vo-
lonté dominatrice , mais ce qui le
singularisait, c'était sa vigueur d'es-
prit. Peut-être, en Amérique, vous
dirait-on que le trait essentiel de
son caractère était surtout son obsti-
nation dans la poursuite du but qu'il
se proposait. Mais il y a des cen-
taines d'autres hommes qui eussent
accompli leurs plans avec tout aussi
peu de considération pour autrui ,
s'ils avaient pu concevoir ces plans.

Je ne dis pas que les Américains
ne soient pas intelligents. Comme
nation , ils sont dix fois plus intelli-
gents que nous. Mais je n 'ai jamais
rencontré un Américain qui montrât
une telle sagacité, une telle pré-
voyance , qui eût de tels dons de
mémoire et de ténacité , ni une telle
vigueur d'intelligence. Manderson fit
preuve de toutes ces qualités dans
chacune de ses actions, au cours de
sa carrière de financier. Les jour-
naux l'ont souvent appelé le Napo-
léon de Wall Street, mais peu de gens
savaient comme moi à quel point ce
surnom était exact . D'abord, il n'ou-
bliait jamais un fait qui pouvait un
jour ou l'autre lui être utile. Et il
traitait les affaires avec la même
méthode que Napoléon employait à
la guerre. Il les étudiait dans les
rapports spéciaux qu'on lui rédigeait
à de courts intervalles et qu'il avait

toujours sous la main. Dès qu'il avait
un instant de loisir, il reprenait les
rapports sur le blé, le charbon ou
les chemins de fer. Ensuite, il con-
cevait un plan plus hardi et plus
fin que ceux de tous les autres
hommes d'affaires. Au bout d'un cer-
tain temps, tout le monde savait
que Manderson ne prendrait jamais
dans une affaire la décision qui , aux
yeux de tous les autres , paraissait
évidemment la meilleure. Mais per-
sonne n'arriva jamais à comprendre
davantage ce véritable génie. Il
agissait toujours d'une façon impré-
vue, et c'est ce qui lui valut la plu-
part de ses succès. Wall Street s'a-
larmait dès que l'on apprenait que
le patron partait en guerre, et sou-
vent ses adversaires cédaient avec
une facilité merveilleuse. Le projet
que je vais vous décrire aurait oc-
cupé la plupart des hommes pen-
dant très longtemps. Mais Mander-
son l'a peut-être combiné entière-
ment , jusqu'au moindre détail , pen-
dant le temps qu'il mit un matin à
faire sa barbe.

J'ai toujours cru que les quelques
gouttes de sang indien qu'il avait
dans les veines expliquaient en
grande partie son astuce et sa fé-
rocité. Chose étrange, personne ne
soupçonnait cela , à part moi et lui.
Je fis cette découverte de la façon

.suivante : Il me demanda un jour
d'appli quer mon "¦•• *• ' pour les tra-

t

vaux généalogiques à faire des re-
cherches sur l'histoire très obscure
de sa famille. Ce fut alors que je

4ro"uvai qu 'il avait en lui du sang
du chef iroquois Montour et de la
femme de celui-ci, une Française
terrible, qui avait dirigé la sauvage
politique des tribus du Wilderness,
il y a deux siècles de cela. En ce
temps-là il y avait des Manderson
qui faisaien t le commerce des four-
rures sur les confins de la Pensyl-
vanie, et plus d'un a épousé dfes fem-
mes indiennes. Peut-être Manderson
avait-il aussi dans ses veines le sang
d'autres ancêtres indiens que Mon-
tour, Je n'ai pu retracer les antécé-
dents de certaines femmes des Man-
derson, et il y eut tant de généra-
tions de pionniers avant que le pays
soit arrivé à une civilisation com-
plète ! Mes recherches m'ont confir-
mé dans l'idée qu'il y a beaucoup de
sang aborigène chez un grand nom-
bre d'Américains d'aujourd'hui. Il y
a eu constamment des mariages entre
les familles arrivées plus récemment
et les plus anciennes, et chez celles-
ci il y avait souvent des traces de
sang peau-rouge, dont elles étaient
du reste très fières. Mais Manderson
avait plutôt honte âe son sang mêlé
et ce sentiment augmenta , je crois,
lorsque la question nègre se posa
après la guerre de sécession. Il fut
atterré par ce que je lui appris sur
son ascendance , et il prit grand soin
de le cacher à In ut  lo-monde.  Bien

entendu, je n'en ai jamais parlé à
personne tant qu'il a vécu, et je crois
qu'il avait confiance en moi. Mais
j 'ai soupçonné que"c'est à partir de
ce moment que je lui suis devenu
antipathique. Tout cela se produisait
à peu près un an avant sa mort. »

Alors M. Cupples posa une ques-
tion, et cela si brusquement que
Trent et Marlowe tressaillirent tous
les deux. .

— Manderson avait-il une convic-
tion religieuse définie ?

Marlowe réflichit un instant.
— Je ne lui en ai pas connu, dit-il.

La méditation et la prière lui étaient
toutes deux inconnues, et je ne l'ai
jamai s entendu parler de religion.
Je doute qu'il ait jamai s eu de véri-
table sentiment de Dieu, ou qu'au-
cune émotion ne le lui ait révélé. Mais
j 'ai cru comprendre que, tout enfant ,
il avait eu une instruction religieuse
et morale très soignée. Sa vie privée
était irréprochable au sens qu'on
attache généralement à ce mot. C'é-
tait presque un ascète ; il n'avait
qu 'une habitude : fumer. J'ai vécu
auprès de lui quatre ans, et pendant
tout ce temps je ne l'ai jamais sur-
pris disant un mensonge direct, bien
qu'il pratiquât constamment la pré-
tention sous toutes les autres formes.
Pouvez-vous comprendre quejle fut
l'âme de cet homme, qui j amais n'a
hésité à se servir de n 'importe quel
moyen pour duper les gens, qui
avait recours à toHs- les trucs du

, marché pour les ruiner, et qui avait
cependant des scrupules à prononcer
un mensonge direct , même lorsqu'il
s'agissait de l'affaire la plus insigni-
fiante ? Eh bien , Manderson était
ainsi, et il n 'était pas l^seul ! Je pré-
sume que cet état d'esprit est com-
parable à celui d'un soldat qui, per-
sonnellement, est très véridique, mais
qui n'aura aucune hésitation à trom-
per l'ennemi. Les règles du jeu au-
torisent cette conduite , et elles peu-
vent s'appliquer aux affaires , du
moins au point de vue de certains
hommes d'affaires. Seulement la plu-
part de ces derniers se considèren t
constamment comme en état de
guerre.

— C'est un bien triste monde, re-
marqua M. Cupples.

— Vous avez raison , dit Marlowe.
Je dirais donc qu'on pouvait toujours
se fier à la parole de Manderson
lorsqu'il la donnait d'une façon for;
melle. La première fois que je lui ai
entendu dire un mensonge direct , ce
fut le soir de sa mort. Et , sans
doute, est-ce parce que j'ai entendu
ce mensonge que j' ai pu ne pas être
accusé d'être son assassin , et que j'ai
échappé à la pendaison .

Marlowe regarda un instant fixe-
ment l'ampoule électrique suspendue
au-dessus de lui, et Trent fit un
geste d'impatience.

(A suivre)

Hôpital 11
logement de trois chambres.

S'adresser au magasin. *,
A louer tout de suite ou

pour 24 juin,

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

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

Çorcelles
A louer logement de quatre

chambres, cuisine, vastes dé-
pendances, Jardin. S'adresser
à M. Juvet, 19, Grand'Rue,
Çorcelles. Tél. 61.586. 

A louer pour le 24 Juin, a,
Eersonnes tranquilles, près de_ gare, *,

bel appartement
au soleil, de quatre pièces,
chambre haute, central, cham-
bre de bain et dépendances.
Demander l'adresse du No 690
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer
Beaux appartements

confortables
Sablons 55 et 57

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

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

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

Gibraltar 10
3 pièces, bien situées. Balcon.
Fr. 65.— par mois.

Bureau Chs BONHOTE
Beanx-Artg %6 *

A louer

divers magasins
au Trésor et Temple-Neuf.

S'adresser à la gérance des
bâtiments. HOtel communal. ¦*•

A louer :

six pièces tout
confort à l'Evole

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

ple-Neuf , Serrîères.
Trois et quatre pièces : aveo

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

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

bâtiments, Hôtel communal. *.

Beau logement
de trois - quatre chambres,
à louer pour époque & con-
venir. Bains, Jardin . S'adres-
ser â Trols-Portes 18, 1er. •

24 juin 1938
Appartement de quatre

chambres, chambre haute,
grand Jardin, garage chauffé,
tout confort. S'adresser ave-
nue des Alpes 10, rez-de-
chaussée, tél . 51.317. 

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

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

Pour le 24 mars ou époque
à convenir, & louer

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

Entrepôt à louer
S'adresser concierge, 9,

Fontaine-André. 
Pour Saint-Jean , beau

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

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

Superbe *
appartement

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

CASSABDES , à remettre pe-
tlts appartements bien enso-
leillés d'une, 2 et 3 cham-
bres. S'adresser à Mme Du-
bols. Cassardes 18.

A louer pour cas imprévu,
pour le 24 mars,

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

A louer, en ville,
pour le 24 juin, bel
appartement de qua-
tre pièces et dépen-
dances, tout confort,
ascenseur, balcon.
Loyer mensncl : Fr.
116.—. Etude Jean-
neret et Sog-iiel , Mo-
le IQ. 

Louis GARGIN
ARCHITECTE

Avenue des Alpes
Dans villa neuve, quatre

pièces, loggia, chambre de
bonne, garage, tout confort,
vue magnifique. Libre dès
maintenant ou à convenir.

Centre de la ville
trois pièces et antichambre,
bain, balcon, chauffage cen-
tral. Conviendrait également
pour bureaux ou atelier. Li-
bre le 24 Juin

Quai Sucbard
Dans villa, PIGNON de deux

pièces, cuisine, bain, balcon.
Vue magnifique. Libre le 24
Juin.

Parcs
1er étage de quatre pièces,

cuisine. W.-C, Petit Jardin
potager. Libre le 24 mars.

2me étage semblable, libre
le 24 Juin.
Passage Max Meuron

Dans maison d'ordre, loge-
ment dans pignon, une grande
chambre, cuisine, dépendan-
ces mais pas de cave, vue sur
Jardin. Libre dès maintenant
ou & convenir.

Faubourg
de l'Hôpital 64

Appartement de quatre piè-
ces, ascenseur, chauffage cen-
tral général, service de con-
cierge, tout confort. Libre le

, 24 Juin.
S'adresser à Louis GAKCIN,

architecte. Passage Mas Meu-
ron 2. Tél. 52,340.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBBIEK
Vente et gé rance

d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A louer dès maintenant ou
pour le 24 mars,

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

A louer
AUX CARRKLS

dès maintenant ou époque à
convenir, logement de quatre
chambres, terrasse, ouislne,
dépendances et Jardin. Bains
éventuels, prix Fr. 80.—.

A louer
AYENUE des AEPES

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

A louer
A SAÏNTOÏICOEAS

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

Centre de la ville, à re-
mettre, pour Saint-Jean pro-
chain, appartement de 3
chambres. Loyer mensuel : 55
francs. Etude Petitpierre et
Hotz , Saint-Maurice 12.

24 juin
à louer bel appartement,

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

Rue du Seyon, à louer à
de TRÈS FAVORABLES CON-
DITIONS appartement de 3
chambres avec vastes dépen-
dances. Etude Petltplerre et
Hotz.

PESEUX
A louer un Joli apparte-

ment quatre pièces, chambre
de bain, chauffage central,
dépendances, et un apparte-
ment de trois pièces, avec Jo-
lie vue et dépendances. S'a-
dresser à W Hess-Guye, Col-
lège 1. Peseux. 

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

Etude Jeanneret et
Soguel, MAle ÎO.

Boxes chauffés
avec eau et lumière *

JPIaces
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

A remettre, ensem-
ble ou séparément,
appartements con-
fortables de 3 et 4
chambres, très favo-
rablement s i t u é s
dans le quartier de
l'Université. - Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
de deux pièces et dépendan-
ces, au soleil. 37 fr. 50. S'adres-
ser h A. Guermann, Ecluse 31.

A louer très bel ap-
partement moderne
de quatre pièces et
grandes dépendan-
ces, chauffage cen-
tral général, service
de concierge, belle
vue. — Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10. 

Elude BRAUEN, nofaires
Tél. 51.195 Hôpital 7

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

bres confort.
Pertnls du Soc : 6 chambres,

confort, beau Jardin.
Colombie» : 4-5 chambres,

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

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

le vue.
Bue Matlle : 5 chambres, con-

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

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

confort.
Ermitage : 3 chambres, jardin.
Oratoire : 3 chambres.
Moulins : 1 à 4 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Fleury : 8 chambre».
Château : 2-3 chambres.
Rocher : 2 chambres, belle vue.
Fahys : 2 chambres.
Temple-Nenf ! 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour atelier. Bureaux,

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

Jolie chambre meublée, cen-
tral, bain. Manège 1, 2me, à
gauche.

Jolie chambre à deux lits,
part à la cuisine. — Ecluse
23 , 3me étage.

Petite chambre, soleil, chauf-
fable. 1er Mars 6, 3me gauche.

Belle chambre. Central. —
Grand'Rue 4, 2me.

Jolies chambres, éventuel-
lement deux lits, part à la
cuisine. Mlle Graser, Môle 10.

BeUe chambre bien meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
No 6, 4me. Mme KnOferl.

CHAMBRE A LOUER et
BONNE PENSION. — Trésor
5. 2me.

On prendrait en

PENSION
à, prix modéré, une ou deux
personnes âgées. Eventuelle-
ment couple. Bonne nourritu-
re. — Offres & J. V., Case
No 8. Çorcelles.

Pension
La Société suisse-hongroise

désire placer en. Juillet et août
plusieurs Jeunes gens et Jeu-
nes filles hongrois (8 à 18
ans), dans bonnes familles ou
pensionnats du canton de
Neuchâtel. — Adiresser offres
avec prix & M. C. Muller-Gol-
liez, Cassardes 7, Neuchâtel.

Je cherche pour Jeune hom-
me qui suivra l'école de
commerce,

pension privée
de premier ordre avec vie de
famille et surveillance des de-
voirs. Début des cours : 19
avril. — Adresser offres dé-
taillées à P. Elchenberger, di-
recteur, Langenthal. 

Très jolie chambre
pour étudiante AVEC PEN-
SION. Tout confort. — S'a-
dresser Terreaux 16. 

Belle chambre avec pension.
Piano. S'adresser Coulon 8,
Sme. Tél. 52.793.

Je cherche à louer

villa
de quatre à six pièces, tout
confort, dégagement, garage,
entre Colombier et Salnt-
Blalse. — Adresser offres écri-
tes avec prix & P. R. 608 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la

Hongrie
à la campagne, auprès de
trois enfants, Jeune personne
aimant le sport, capable d'en-'
selgner le français, un peu
d'allemand et d'anglais. — Se
présenter le matin chez Mlle
Wanzem-led. Céte 81. 

On cherche pour une pen-
sion.

Jeune homme
débrouillard et en bonne san-
té, comme garçon de cuisine.
Entrée 15 février. Gages se-
lon entente. Inutile de se
présenter sans bonne référen-
ces. — S'adresser & la Pen-
slon L'Eplattenier. Peseux.

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée, grâce &
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G *,

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuites sur
demande. Tél. 44.005. 

On cherche
Jeune garçon de 16 & 18 ans
pour traire et faire les tra-
vaux de campagne. Gages 40-
50 fr. par mois.

Même endroit, on cherche
garçon de 15 à 16 ans, pré-
sentant bien, pour porter le
lait et aider à la campagne.
Adresse : Louis Stettler, Som-
baille 18, la Chaux-de-Fonds.
Téléphone 24.017. 

Pensionnat de Jeunes filles
cherche

institutrice
bilingue (français et alle-
mand) , capable d'enseigner
les branches commerciales.
Offres avec curriculum vltae,
copies de certificats, photo-
graphie et numéro de télé-
phone, sous L. M. 582 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Médecin-dentiste cherche
comme remplaçante, une

demoiselle
de réception

Offres détaillées et références
sous chiffres R. V. 607 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille distinguée cherche

bonne à tout faire
sachant bien outre, recom-
mandée, pour ménage soigné,
trois personnes. Villa. Profes-
seur Dr M. Ros, Schlossberg-
weg, Baden.

Jeune homme
connaissant tous les travaux
de la vigne, est demandé pour
le ler mars. Bons gages. —
S'adresser à Abram Renaud,
viticulteur. Cortalllod.

On demande

JEUNE FILLE
pour servir au restaurant et
aider au ménage. — S'adres-
ser Café Lacustre, Colombier.

Mme Henri Mauerhofer,
Evole 7, cherche, pour le 18
février, ,

employée de maison
bien recommandée, pour cui-
sine et tous travaux de mé-
nage. — Se présenter entre 18
et 17 heures ou le soir.

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

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, Bevalx. 

On cherche pour le 15 fé-
vrier,

jeune fille
honnête, sachant bien cuire
et connaissant les travaux du
ménage. Gages 50 & 60 fr. par
mois. — Demander l'adresse
du No 602 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fille
ayant quitté l'école secondai-
re, intelligente et leste, place,
de préférence pour aider dans

commerce de détail
et pour apprendre la langue
françaises. Quelques leçons
de français par semaine dési-
rées. .(Eventuellement comme
deml-penslonnalre.) — Offres
écrites soûs D. X. 609 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i '

Jeune homme
Agé de 18 ans, cherche place
de garçon d'office ou de mal-
aon ou comme commission-
naire. — Offres à Paul Zbln-
den, Ptafayon village (Fri-
bourg).

JEUNE FILLE
parlant Italien et français
cherche place dans famille
rur aider au ménage. Gages

convenir. S'adresser à Mme
Rognon, Ecluse 61, Tél. 53.974,
Neuchâtel.

Jeune homme
16 ans, de très bonne famille,
cherche place de garçon de
courses dans boucherie, bou-
langerie ou épicerie, où 11
pourrait ae perfectionner dans
la langue française. Vie de
famille exigée. Engagement
pour un à deux ans. — Ecri-
re & Mme Fumer, épicerie,
Stncklshans, près Berne.

JEUNE FILLE
23 ans, robuste, de confiance,
français-allemand, cherche
place dans commerce ou mé-
nage soigné comme cuisinière,
bonne à tout faire, pour le
1er mars ou date à convenir.

Adresser les offres â Mlle
Strahm, rue Meury 12, Neu-
châtel

^ 
Une personne

très consciencieuse cherche
Journées de lessive et net-
toyages. — Demander l'adres-
se du No 601 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche
pour Jeune fille travailleuse,
16 ans, bonne place dans fa-
mille, pour apprendre la lan-
gue française. Gages : 10 fr.
à 20 fr. par mois. — Offres
à famille Dfihler-Fawer, Blu-
menweg 5. Gurtenbiihl près
Berne. 

Suissesse allemande, âgée de
16 ans, ayant quelques con-
naissances de la cuisine, -cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans famlle distinguée ayant
des enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et de tenir le
ménage. Vie de famille dési-
rée. — Adresser offres à Olga
Marti, institutrice, Papler-
mtthle (Berne),

Jeune fille robuste, âgée de
16 ans, cherche place pour le
printemps prochain comme

volontaire
dans ménage

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille ; de préférence
& Neuchôtel ou environs. —
Faire offres à Mme M. Gfel-
ler, quai du Haut 32 a.
Bienne.

Etudiant allemand
offre leçons et traductions al-
lemandes et cherche échange
de conversation anglaise. —Adresser offres écrites à E. A
603 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande

horloger
qui donnerait des leçons de
rhabillage de montres et pen-
dules. — Faire offres écrites
sous chiffres O. B. 599 au bu<
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Que tous ceux qui désirent

fonder un foyer heureux s'a.
dressent à dame dévouée,
ayant de nombreuses rela-
tions dans la bonne société.
Discrétion. Succès. — Caa
transit 355, Berne. SA1617B

Bouteilles
(70 sortes) sont achetées et
vendues par E. Nicolet, Bain:-
Biaise. Tél. 75.265.

«ROSE-MARIE dernier soir1 mmm
| L'EQUIPAGE dès ieŒal„

i '/ / I candi lî Dne chose est certaine..i:fe_/
 ̂ IrPBflPvî i Suplnator utilisé depuis

|S <̂Bu9_.] B ifwB 
28 ans a îalt ses Preuves

*ÊÊÈ l WT '' il V̂» pour tous Genres de
vÊÈÊ 1 B M IL ffl maux de pieds. Et vonj?
»*lil| 1 I B mi W ê\ Im T0US Toufl lalssez encore

\ I fi H. Il jiul' jLM tourmenter par des maux
llÉÈlâ 1 Y B' ' W U ûa Pleds? venez à la dé-
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jî i**29 1 J / f̂ciZ_*5}Ss__r ** ment tous renselgn».
T̂5JNw_/ 1̂5 y^^^̂  

ments 

pour l'utilisation
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Madame
Emile CUCHE - MUIAER
et ses enfants, profondé-
ment touchés par les
nombreuses marques de
sympathie et d'affection
qui leur 6ont parvenues
à l'occasion de leur
grand deuil , remercient
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part â leur épreuve.

Neuchâtel,
le 31 Janvier 1938.

Mademoiselle
Elisabeth BICQSEL et
famille, touchées des
nombreux témoignages
de sympathie flu'elles ont
reçus h l'occasion de leur
grand deuil, expriment

, leur vive reconnaissan-
ce à tontes les person-
nes qui y ont pris part.

La famille
de Monsieur Charles

; BAK'BEZAT - BAIlXOI
exprime sa reconnais-
sance émue & tons set
amis et connaissances
pour les nombreuses

; marques de précieuse
sympathie reçues en ces
jours de deuil. -
Les Brenets et Neuchâtel,

le 31 Janvier 1938.

A LOUER
pour le 24 Juin 1988

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

Bureau Chs Bonhôte
Beaux-Arts 26 *

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières, pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeune s gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argo-
vie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale.



CRÈMESIE

DU CHALET
Seyon 2 bis - Tél. 52.604

Saucisse à rôtir
et Boudin

Les grands vins de Bourgogne
de

THOMAS-BASSOT

F.-fllberl Landry g «Mes3

Au Petit Soldeur
Neubourg 28

Il reste encore 200 mante-
lets de nuit, au prix de
1 fr. 50 pièce. Un lot élas-
tique ; une commode, une
table de nuit, etc.

Vente - Achat - Echange
de meubles, linge, vête-
ments, livres et soldes en tous
genre. — Se recommande :

W. VOGEL
Domicile: Neubourg 15

Magasin: même rue No 28

Magasins
Meier...
toujours des baisses... hari-
cots verts beurrés h 70 c. net.
haricots verts fins à 80 c. la
boite, ce dernier prix unique
en Suisse... poids verts au na-
turel à 75 c. la boite ; pru-
neaux au Jus encore à 50 c.
la boite.

Pâtisserie-
confiserie

Dans bon centre du Gros
de Vaud, situé sur passage
fréquenté, à remettre commer-
ce d'ancienne renommée prou-
vant chiffre d'affaires . Maga-
sin et locaux bien agencés. —
Entrée à volonté. Reprise mi-
nime. — Renseignements se-
ront fournis par le bureau
d'affaires F. Chevallaz, h
Echallens.

Bonne occasion
un secrétaire, un vertlkov,
une table à rallonges et six
chaises, sièges et dossiers can-
nés, le tout en noyer et en
bon état cédé à bas prix. —
S'adresser chemin de l'Orée 1
(Sainte-Hélène), la Coudre.

Administration : 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t 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.
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Tourbe
A vendre bonne tourbe ra-

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

Porcs
Quarante beaux porcs de

2 mois % __. 3 mois H sont à
vendre, chez Charles Perre-
noud, Sagne-Eglise. Tél. 41.127

|i Toutes les comparaisons conduisent 11

IAU LOUVRE !
Wk rW*n\ H J_â l&k M ÀfSM

il De notre Kl J^l̂ fl ft EUm HBir WÊmm lin ŝ& ^*m ïsm
ÊM nous ne pouvons annoncer qu'un nombre limité | "M
lll d'articles de qualités incomparables, mais une
&DË visite à notre rayon de j g

1 DRAPS DE LIT 1|| | WLW M ^rm U mm W mmm W M WB ¦ il W3
«Éll vous prouvera une fois de plus que nous vous ^
pi offrons toujours le 

^

H plus d'avantages W
1 Drap de lit £90 „ 7̂5 B
WÊ garni broderie nouvelle , belle toile HB 15°^

24
° ÂM WtH

|| | double chaîne 160 x MO cm. ¦ cm-  ̂  ̂ J

PPI la TAIE assortie 60x60 cm. 1.75 et 1.60 ; 1

H DRAP DIS LIT K @Q II
Pf! en toile double chaîne, qualité supérieure, garni riche ¦*•'" ! 

^«É3 broderie moderne, à jour et bourdon, grand choix de é\>m9 :- -  -*
|:fg motifs, 165X250 cm 8.90 7.50 6.90 ^^

M DRAP DE LIT J f̂S,,, 790 H
"mM garni riche broderie et jQurs, 165 X 240 cm., a J

|p|j la taie assortie, 60 X 60 cm. . . . 4.50 i J

B DRAP DE LIT £§50 H
éSSÉÉ en mi-fil supérieur, superbement garni de jours et ZSfflr i l
W§ broderie, 160 X 250 cm., au choix 14.50 12.50 11.80 ^̂ j . 1; J

B DRAP DE LIT «190 H
JS-B garni ourlet à jours, bonne toile double chaîne, ______ Mê F 'l
fâ|ï 160 X 240 cm., 5.90 et âW f ¦%

B DRAP DE LIT J9Q i
Mrâ en belle toile double chaîne, qualité recommandée, ffiloS î ' v ';
|gj1 garni feston, 160 X 240 cm ¦ j; j

H Drap de lit 4 A an AQA HWk sarnl jour wenïse, toile double J^KWW ,ftK „. Sa^w i: ; ! !y -'M chaîne , de toute première qualité , ffi HJB lo5X250 gna f" , d
$m 1S0X265 cm. ¦ w cm. f̂f 

|

M Drap de lit 950 Q95 I M
*%Ê blanc, ourlé, en bonne toile »̂ Io0x240 JE | \^'
0M double chaîne 160X240 cm. ^̂ cm. Hi ^

^̂ li Grand TaSac #!'_#%_ P_ASII_A ____I garnies broderie , : ]|
iŷ  assortiment 

de 
ICBI«SS> 

%l 
OlISIIi er jours et 

festons :f.

H AU CHOIX 2.50 2.25 1.75 1.35 1.1© M

 ̂
Prof itez de notre vente de blanc | 4

§ÉB pour comp léter votre linge usagé 
^
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flj BOUDINS :, porc M
M SAUOÏSSE \ extra ¦
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VITICULTEURS!
Ze seuZ produit étudié spécialement
pour la conservation des échalas, est

l'huile lourde «Langéol»
qui nourrit le bois et évite
toute attaque du pourridié

BOUDRY, Tél. 64.002 - Livraison franco domicile

< ¦ i têts, i&a jkçfcL i_na iMW _________ ¦ ^S SBé»

Bj Grande vente^^^̂  -

ĝ bon marché ^^^k

I 1 lin Soi souliers dames A on , c on m
p Nos 35 et 36 4.7U et X?U W -" M
|̂ Brides pour dames 6.90 7.90 8.90 l|»WM Rtcheiieu pour hommes 8.90 et 9.90 ^S^H Richelieu pour hommes, cousu trépointe 13.80 gH
^S Bottines pour hommes 11.80 

et 12.80 EH
^g Souliers sport noir 13.80 

^
H

13 » Water prooî noir SESL-... 16.80 ^H
mm Pantouiles pour dames, SoTboSef' 995 lÊÊ

v, au prix exceptionnel de éSa mWÊÊ W

WM Un lot bottes séries 29-40 4.90 ÊÊÊ
' Souliers d'enf ants If
ill 3.90 4.90 5.90 JÊm

B P^ofitôz de nos prix JSÊir

Les engelures
! ne résistent pas à la

Sève
norvégienne
Prix du flacon: Fr. l.SO

PHARMACIE

F. TRI PET
Seyon 4 - i Neuchâtel

Téléphone 51.144

L'hoirie Charles Borel-Hen-
choz offre à vendre la

propriété du
Burcle, à Couvet
* proximité de la gare du
Régional. B&tlment de deux
logements de quatre et cinq
pièces, grandes caves (350m») et grandes dépendances
convenant spécialement pour
commerce de vins, fromages
et denrées alimentaires. Trois
poses de champs et Jardins
autour de la propriété. Pour
renseignements, s'adresser &
M. Camille Borel . le Burcle,
Couvet, et à Mlle Marguerite
Borel, & Pontarller.

Qui prêterait

Fr. 20,000.-
pour Immeuble sur territoire
commune de Neuchâtel ? —
Adresser offres écrites i. E. V.605 au bureau de la Feuilled'avis.

A vendre : Une

MAISON
de DEUX LOGEMENTS avec
remise et cave, une avec
gTande cave voûtée, au-des-
sus pendage et bûcher, un
Jardin attenant, 192 mi, et
bon dégagement. S'adresser &
Mme François Guye, rue du
Temple 20, Peseux. 

A vendre, environs de
Grandson,

grande maison
aveo commerce d'épicerie, vi-
gnes et champs, pouvant con-
venir k maître d'état désirant
s'établir. — Demander l'a-
dresse du No 60O au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui prêterait

20,000 francs
en 1er rang, sur Immeuble de
rapport ? — S'adresser par
écrit sous chiffres T. C. B08
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

A vendre

six porcs
de 40 kg. environ. — Redard,
Cormondrèche. Tél. 61.142.

A VENDRE
un bureau de dame, un di-
van, un lavabo, une table
de nuit et une étagère, le
tout en très bon état. — 8'a-
dresser Drsizes 90, rez-de-
chaussée. 

Chaise - longue
largeur 1 m. 10, avec trols-
colns et matelas, état de
neuf, Fr. 50.—, occasion. —
Avenue des Alpes 24, ler.

Enchères publiques
d'un immeuble

à Saint-Biaise

L'HOIRIE LOUIS THORENS, à Saint-Biaise , expo-
sera en vente, par voie d'enchères publiques et par le >
ministère du notaire Frédéric Wavre, le samedi 5 février
1938, à 15 heures, à la salle de justice, à Saint-Biaise, la
propriété qu'elle possède à Saint-Biaise, au centre du
village, comprenant maison de maître, facilement divi-
sible en deux logements, avec toutes dépendances, place,
cour, verger et jardin, d'une contenance totale de
2819 m2, formant les articles 1976, 302, 2197, 2198 et
2201 du cadastre de Saint-Biaise. Estimation cadastrale :
Fr. 61.395.—. Assurance-incendie : Fr. 89,500.—.

Les conditions d'enchères et le cahier des charges
-sont déposés en l'étude Wavre, où ils peuvent être con-

sultés. Pour visiter, s'adresser à Mme Louis Thorens,
les Cormiers, à Saint-Biaise.

Importantes enchères
publiques immobilières

à Savagnier

La commission de liquidation de la succession
Virgile COULET, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques le samedi 26 février 1938, dès 14 h. 30,
à l'Hôtel de la Poste à Savagnier :

a) un domaine de 60 poses environ
comprenant maisons d'habitation, rural, ferme avec
rendue de foin, paille et fumier, dépendances, jardins,
vergers, champs et prés d'une surface totale dte
164,227 m2 sis à Savagnier, Dombresson et Fenin-
VUlars-SauJes.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour
Fr. 50,600.— avec supplément de 50 %.

b) les divers immeubles
éventuellement adjugés séparément ci-après, savoir:

CADASTRE DE SAVAGNIER :
Article 519. Aux Rebellins, champ de 2610 m'.
Article 1551. Aux Oeillons, champ de 1629 m3
Article 851. Aux Plainchis, champ de 1908 m*.
Article 1570. Aux Rebellins, champ de 1890 m'.
Article 1575. A la Salette, champ de 2459 m'.
Article 1576. A la Salette, champ de 1210 m'.
Article 2164. Aux Meimderly, verger de 1180 m'.
Article 2227. Aux Corbes, champ de 1001 m*.
Article 2319. Aux Corbes, champ de 1333 m*.

X Article 2255. Aux Clous, champ de 2838 mV
Article 792. Au Fucôn, champ de 1332 m*.
Article 1143. Aux Oeillons, champ de 1426 m*.
Article 184. Aux Longines, champ de 2835 m'.
Article 1329. Aux Champs Courts, champ de 2340 m'.
Article 1192. Aux Ubannes, champ de 2256 mV
Article 1145. Aux Ubannes, champ de 2547 m*.
Article 1565. Aux Buyes, champ de 2079 ms.
Article 2478. Au Fucon, champ de 7377 ma.

CADASTRE DE DOMBRESSON :
Article 89. Aux Vernets, champ de 5352 m».
Article 997. A la Pommerette, champ de 1428 m3.

CADASTRE D'ENGOLLON :
Article 422. Les Vernets, champ de 1458 m*.
Article 8. Les Vernets, champ de 1350 m'.

Les conditions d'enchères et le cahier des charges
sont déposés à l'Etude Charles Wuthier, notaire, à Cer-
nier, et à l'Etude Ed. Bourquin, avocat, à Neuchâtel.

Pour tous renseignements ou pour visiter, s'adresser
au liquidateur, M. Edmond Bourquin, père, à Neuchâtel,
à M. Jules Gaberel, secrétaire communal à Savagnier, ou
à M. Tell Perrin, agriculteur , à Boudevilliers.

§LE 
SOUCI DU MATIN

vous est épargné en achetant nn
réveil suisse de qualité.

Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

HENRI PAILLARD
SEYON -12-NEUCHATEL



Pourquoi Hitler
n'a pas parlé
le 30 janvier

Le «fiihrer » devait lancer contre
l'Autriche une nouvelle attaque et
M. Mussolini a fait pression sur lui

Par téléphone de Paris :
La semaine dernière, à Vienne, le

chancelier Schuschnigg dénonçait un
complot nazi et faisait arrêter les
princi paux conjurés.

Contrairement à l'habitude, la
presse allemande ne réagit que fai-
blement et M. von Papen, ambassa-
deur du Reich à Vienne, ne fit au-
cune démarche à propos de ces inci-
dents.

On attendait le discours du chan-
celier Hitler qui devait affirmer à la
face de l'Europe le droit irréductible
du Reich d'englober dans ses fron-
tières les provinces autrichiennes de
« race allemande ». Il ne vint pas...

L'explication de cette absence de
réaction et de ce silence du chan-
celier allemand est aujourd'hui con-
nue et tout porte à croire que si le
troisième Reich n'a pas réclamé,
comme on s'y attendait, un plébiscite
pour l'Anschluss, c'est au veto caté-
gorique de FItaie qu'on le doit

M. Mussolini, informé des inten-
tions allemandes, aurait fait savoir
à Berlin que la politique italienne
relative aux affaires danubiennes
restait immuable. L'Italie désire une
Autriche libre et toute atteinte à
cette conception briserait sur le
champ l'axe politique Rome-Berlin.

Devant cette ferme opposition, le
troisième Reich n'a pu que céder à
contre-cœur, on le devine, car cha-
que jour qui passe travaille contre
lui. Un dossier avait d'ailleurs été
établi par le chancelier Schuschnigg.
Il contenait les pièces saisies chez
les nazis autrichiens.

Sa publication aurait non seule-
ment mis en cause l'attitude de M.
von Papen, mais encore apporté la
preuve de l'ingérence allemande dans
la nolitique autrichienne.

On croit, dans ces conditions, que
le grand discours du chancelier
Hitler a dû être remis à' une date
ultérieure.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL.

ACTIONS 28 janv. 31 Janv.
Banque nationale ... 650.— d 650.— dCrédit suisse 702. 694.— dCrédit fonc. neucb. . 610 o 605. 
Soc. de banque suisse 660.— d 650.— dLa Neuchâtelolse 450. a 455. a
Câb. électr. Cortalllod 2775.— d 280o!— d
Ed. Dubled & Cie ... 452.— 453.—
Ciment Portland .... —.— , 
Tramways Neuch. ord. —.— 200.— o

» » prlv. 400.— O 400.— o
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— 0
Salle des concerts ... 350.— d 350.— d
Klaus —.— —._
Etablis. Perrenoud .. 890.— o 890.— o
Zénith S. A., ordln. .. 93.— d 93.— d

> » prlvil. .. 105.— 102.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 103.10 d 103.10 d
Etat Neuch. 4 % 1930 105.— 105.25
Etat Neuch 4 % 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuch. 4 % 1932 103 60 d 103.50 d
EUt Neuch. 2 % 1932 95.25 d 95.50
Etat Neuch . 4 % 1934 103.50 d 103.75
Ville Neuch 8 % 1888 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch 4 Y, 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch . 4 % 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch 3 M 1932 101.60 d 101.75 d
Ville Neuch . 3 K 1937 101.75 101.75 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 86.— d 86.— d
Locle 3 % % 1903 70.— d 70.— d
Locle 4 % 1899 72.— d 72.— d
Locle 4 % 1930 76.— d 76.— d
Saint-Biaise 4 y ,  1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 % 104.76 d 104.75 d
Tram. Neuch . 1% 1903 100 — d 100.— d
J. Klaus 4 V-, 1931 ... 101.50 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937. 100.25 d 101.25 d
Suchard 5 %  1913 ... 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 y ,  1930 ... 103.— d 103.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt'lt

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 28 Janv. 31 Janv.
Banq. Commerciale Baie 520 d 520
Un. de Banques Suisses 610 612
Société de Banque Suisse 653 651
Crédit Suisse 693 693
Banque Fédérale 8.A. .. 580 579
Banque pour entr. élect. 554 553
Crédit Fonclei 8ulsse .. 301 301 d
Motor Columbus 287J4 279
Bté Suisse lndusti. Elect. 500 o 509
Sté gén. lndust Elect. .. 318 835
Sté Sulsse-Amér. d'El . A. 54 52
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2745 2770
BaUy S.A 1300 1305
Brown Boverl & Co S.A. 188 185
Usines de la Lonza .... 130 130
Nestlé 1155 1148
Entreprises Sulzer 710 700
Sté Industrie chlm. Bâle 6050 6030
Bté Ind Echappe Bâle .. 625 615 d
Chimiques Sandoz Bâle 8400 8300 d
Sté Suisse Ciment Portl. 950 d 950 d
Ed Dubled & Co S. A. 452 453
J. Perrenoud Co. Cernler 390 o 390 o
Klaus S.A.. Locle — .— — .—Câbles Cortalllod 2775 d '3000 O
C&blerles Cossonay .... 1900 1850 d
ACTIONS ETRANGERES
Hlspano Amerlcana Elec 1350 1275
Italo-ArRentlna Electric. 190 180
Allumettes Suédoises B 25 y ,  25%
Separator 121 120 d
Royal Dutch 865 850
Amer. Europ. 8ecur. ord. 20 20'A

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

d = demande o = offre
ACTIONS 29 Janv. 31 Janv

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 694.— 696.—
Soc. de banque suisse 650.— 653.—
Générale élec. Genève 325.— 332.50
Motor Columbus .... 288.— 281.—
Amer. EUT. Sec. prlv. 345.— 340.—
Hlspano American E. 267.— 261.50
Italo-Argentlne électr 192.50 m 182.50
Royal Dutch 851.— 851.—
Industrie genev. gaz 316.50 315.—
Gaz Marseille —•— — •—Eaux lyonnaises capit —•— 157.—
Mines Bor. ordinaires 367.60 m —.—
Totis charbonnages . 219.50 217.50 mTrifail 20.— 19.90
Aramayo mines 29.50 so.—
Nestlé 1155.50 1156.—Caoutchouc S. fin. .. 37.20 35.75
Allumettes suéd. B. . 26.— 25.90

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 .. 111.90 —.—
3 % Rente suisse .... —.— —.—
3 % Chem. de fer AK 100.85 100.95
3 % Différé 103.25 m 103.25
4 % Fédéral 1930 .... —.— —.—
3 % Défense nationale 103.75 104.—
Chem. Franco-Suisse —.— 540.—
3 % Jougne-Eclépens 506.— 507.—3 y ,  % Jura-Slmplon —.— 101.60
3 % Genève à lots ... 132.— 132.—
4 % Genève 1899 .... 517. —.—
3 % Fribourg 1903 ... —.— —.—
4% Argentine 1933 .. 105.90 102.90
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio 91.— 90.50
Danube Save —.— 45.—
5 % Ch Franc. 1934 1172.— d 1172.— d
7 % Chem fer Maroc 1200.— d 1200.—
5 % Paris-Orléans ... 940.— 940.—
6 % Argentine céd. .. —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 305.— o — .—
Hlspano bons 6% ... 313.50 302.50
4 V, Totis char. hong. —.— —.—

Paris seul en hausse à 14.15 (+3% c).
Dollar 4.3114 (—1/8). Amst. 241.12)4 (—
2%). Stockh. 111.45 (—2%).  Oslo 108.65
(—2y„)  Buenos-Ayres s'effondre à 119
(_7.87!4). Llv. st. 21.6214. Brux. 73.02 14 .
Cop. 96.55. Baisse des valeurs argentines.
Vingt-quatre actions en baisse, 12 en
hausse, 11 sans changement. Banque
suisse 653 (+3). Soc. Générale El. 335
(+10). Agricole suisse 120 (+5). Electro
Zurich 560 (—27, 22 crt.). Eaux Lyonnai-
ses 157 (—3).

Banque populaire suisse
Le conseil d'administration de cet éta-

blissement a établi, dans sa séance du 28
Janvier, le bilan et le compte de profits
et pertes de 1937. Après déduction des
amortissements et des réserves s'élevant à
885 mille francs, dont 365,000 fr. ayant
trait à des bâtiments de la banque, 11
reste, y compris le report de l'exercice
précédent, un bénéfice net de 5,002,757 fr.
87 (4 ,955,011 fr. 19 au cours de l'exercice
précédent).

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée des délégués du 5 mars 1938
de verser un dividende de 4 pour cent
net, comme dans le précédent exercice, de
verser 500,000 fr. au fonds de réserve et

de porter le reste, soit 457,642 fr . 67 (404
mille 959 fr . 03) en compte nouveau. Il
propose de verser un montant extraordi-
naire de 500,000 fr. au fonds de réserve
provenant de remboursements libérés.

Le conseil a pris également connais-
sance que la créance de la banque â la
société anonyme de financement à Glarls
(FAG), provenant de la remise fiduciai-
re des opérations étrangères désignées
pour être liquidées, créance s'élevant pri-
mitivement à 45 millions, n'était plus le
31 décembre dernier que de 17,5 millions
de francs.

Sl les propositions du conseil d'admi-
nistration sont approuvées, le fonds de
réserve s'augmentera d'un million pour
atteindre 7 millions et les détenteurs de
parts sociales recevront comme lors du
précédent exercice un dividende net de
dix francs par part ' de base.

Berliner Handelsgesellschaft
Cette Importante société, restée indépen-

dante de l'Etat, distribue 6 __4 % de divi-
dende (6 y,  %)  srur un solde actif de 3,71
millions de marks (3 ,57).

American European Securitles Cy
Cet « Investment Trust » fondé en 1925

(Etat de Delaware) en vue de reprendre
l'activité de la société financière (gene-
voise) pour entreprises électriques aux
Etats-Unis, est autorisé, comme on sait,
& émettre au maximum 100 mille actions
privilégiées à dividende cumulatif 6 dol-
lars et 500 mille actions ordinaires, sans
valeur nominale, les unes comme les au-
tres. Depuis plusieurs années, il existe
50 mille actions de la première catégorie
pour 5 millions de dollars et 354,500 de
la seconde.

La valeur des actions ordinaires s'est
amenuisée de 19,2 dollars à 3,19, mar-
quant les larges dépréciations boursières
du second semestre 1937.

Le portefeuille — qui a perdu fin 1937
37,5 % de son estimation boursière sur
1936 — a néanmoins rapporté davantage:
659 mille dollars contre 576 mille ; le
rendement est ainsi monté de 3,8% à 6,5.

Ce portefeuille n'a pas varié quant aux
obligations qui le composent (valeur no-
minale en 1937 comme en 1936: 2,513 mil-
lions de dollars ; valeur d'estimation :
1,671 million contre 2,264 millions). La
composition en actions privilégiées cumu-
latives (Services publics) marque peu de
variations : on a acquis davantage de
Gulf States Util., de Florida Llght, de
New-England Public Service et on a ven-
du des Illinois et des Columbla. L'estima-
tion est tombée de 4,987 millions de dol-
lars à 3,056.

Enfin aux actions ordinaires détenues
on a réalisé les Northern Illinois, des Ca-
terpillar Tractor, la moitié environ des
General Electric, des Standard Gas ; en
revanche, on a acquis des Columbla Gas,
des South Coast Corp., des Transwestern
OU, des Trojan OU. L'estimation est évi-
demment descendue au maximum dans
ce compartiment : de 8,598 millions &
5,195.

L'action Securitles priv., cotée en Suis-
se à la seule Bourse de Genève, a fluctué
de 315 â 512 en 1937 ; elle a reçu , en
1937, 6 % de dividende courant plus 2 %
d'arriéré ; l'action ordinaire qui n'a Ja-
mais reçu de dividende, a valu de 24
à 79.

Banque de France
M. Fournler, gouverneur de la Banque

de France, a rendu compte, vendredi, de-
vant l'assemblée des actionnaires, des
opérations de l'Institut en 1937. Il a dit
notamment :

« La cause des premières amples varia-
tions du franc, survenues sur le marché
des changes, doit être recherchée dans le
déficit de la balance commerciale. La si-
tuation de notre commerce extérieur fut
Influencée par l'augmentation sensible des
importations. Les exportations n'augmen-
tèrent pas dans la même proportion pour
l'ensemble de l'exercice. Les relations com-
merciales avec l'étranger ont laissé à no-
tre charge un solde débiteur de 17 mil-
liards, dont le règlement a exercé sur le
marché des changes une action continue.»
M. Fournler a dit ensuite que les rapa-
triements de fonds ont eu lieu d'une ma-
nière assez abondante.

Dans la seconde partie de son exposé,
M. Fournler a traité la question des indi-
ces du prix de la vie et a montré que la
banque a consenti de nouvelles avances
provisoires â l'Etat pour un montant
maximum de 15 milliards au 30 décem-
bre. Les avances étaient utilisées à con-
currence de 9820 millions.

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 solution
des problèmes que posent pour chaque
nation le développement de son activité
et l'amélioration des conditions d'existen-
ce de sa population , serait grandement
facilitée par l'élargissement des relations
internationales et par une étroite colla-
boration de tous les pays qui souffrent
encore des lointaines répercussions de la
guerre. Je déclare que la Fraaoe, sans at-
tendre les résultats des ententes qui sont
recherchées dans ce domaine, doit trouver
dans ses ressources les propres éléments
pour le redressement progressif de ses fi-
nances. »

L'intervention
du délégué suisse

à Genève

L'article 16 de la S. d. N.
(Suite de la première page)

Puis M. Gorgé rappelle la lettre du
Conseil fédéral du 4 septembre 1936
au secrétaire général, en ce qui con-
cerne la réforme du pacte et qui a
dénoncé les incon vénients que com-
portait , à son avis, le maintien des
sanctions. Il rappelle également la
déclaration que la Suisse a faite le
ler juillet 1936, conjointement avec
la Suède, la Norvège, le Danemark,
la Finlande, les Pays-Bas et la Bel-
gique, selon laquelle on ne peut plus
considérer l'article 16 comme obliga-
toirement applicable , aussi longtemps
que le pacte dans son ensemble n 'est
appliqué que d'une façon incomplète
et inconséquente. Ces déclarations
montrent que les craintes de la Suis-
se à l'égard des sanctions ne datent
pas d'hier.

Jusque là , la Confédération n 'était
pas moins restée fidèle aux princi-
pes . des sanctions, mais ce que la
Suisse pouvait encore faire dans une
S. d. N. qui comprenait trois de ses
voisins, elle ne serait plus à même
de le faire, sans exposer sa neutra-
lité aux pires dangers, dans une S.
d. N. qu'ont quittée de grandes puis-
sances limitrophes et où manquent
deux autres puissances géographi-
quement éloignées. La S. d. N., du
reste, se trouve en fait ramenée au
type intermédiaire fixé par le rap-
port de lord Cranborne, à savoir so-
ciété à sanctions facultatives.

M. Gorgé affirme enfin que 1 atti-
tude de la Suisse ne présente, comme
l'a désigné une certaine presse, au-
cune manœuvre dirigée contre la S.
d. N. L'attachement de la Suisse res-
te entier et est sincère. Tout ce que
la Suisse demande c'est que la socié-
té lui fasse des conditions qui lui
permettent de collaborer sans mettre
en péril les bases mêmes de son exis-
tence nationale, en reconnaissant à
l'article 16 le caractère facultatif
qu'il possède. Déjà en donnant satis-
faction à la demande de la Suède,
appuyée par d'autres Etats, la S. d.
N. ramènerait sans doute à des pro-
portions plus modestes la généreuse
ampleur de ses conceptions univer-
selles, mais augmenterait en revanche
les chances de consolider son œuvre
et c'est son œuvre qu'il s'agi t de
sauver.

Crampes d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.
Dubois, vous aurez un soulagement cer-
tain. Adressez- vous à votre pharmacien
pour essai gratuit. Gros : F. Uhlmann-
Evraud S. A., la Cluse, Genève. A.S.6317G.

Un gouvernement régulier formé
en Espagne nationale

Par décret de la Junte technique de l'Etat

BURGOS, 31. — D'un des envoyés
spéciaux d'e l'agence Havas :

Cette nuit, peu avant minuit , le
président de la Junte technique de
l'Etat, le général Jordana , a commu-
niqué à la pr esse le texte de la loi
promulguée quel ques heures aupa-
ravant par le général Franco, chef
de l 'Etat , et instituant en Espagne
insurgée un gouvernement régulier.

Dans l'exposé des moti fs  de cette
loi, l'article premier dit notamment:
«L' administration centrale de l 'Etat
sera organisée en départements mi-
nistériels, dont chacun sera dirigé
par un ministre, assisté d' un sous-
secrétaire.

Les ministères, qui seront tous su-
bordonnés à la présidence du coh-_.
seil, sont les suivants : A f fa i re s -
étrangères, justice, défense natio-
nale, ordre public , intérieur, finan-
ces, industrie et commerce, agricul-
ture, éducation nationale, travaux
publics et action syndicale.»

Dans les articles suivants, la loi
précise les attributions de chacun
des départements. Celui concernant
la défense nationale stipule : « Indé-
pendamment des fonctions du mi-
nistre chargé de ce département , le
généralissime conservera le com-
mandement suprême des armées de
terre, de mer et ele l'air.

» Le ministère de la défense natio-
nale comprendra les organismes sui-
vants : Conseil supérieur de la guer-
re, conseil supérieur de la marine,
conseil supérieur de l'air, haut tri-
bunal de justice militaire, direction
des industries de guerre, direction
des armements, direction de la mo-
bilisation, de l 'instruction et de la
récupération. »

Les deux p lus importants articles
de cette loi sont les articles 16 et 17,
qui précisent les attributions et les
pouvoirs de la présidence du con-
seil qui appartient, comme on le
sait, au général Franco, lequel, en
fa i t , rassemble dans ses mains tous
les pouvoirs.

L'article 16 dit notamment : La
présidenc e reste attribuée au chef  de
l'Etat, ce qui revient à dire que le
général Franco cumulera les fonc -
tions de chef de l 'Etat, de généra-
lissime, des armées de terre, de mer
et de l'air et celles de président du
conseil.

L'article 17 dit textuellement :
«Au chef  de l 'Etat qui assume tous
les pouvoirs en vertu du décret de
la Junte de défense  nationale du 29
septembre 1936 , revient le suprême

pouvoir de dicter les mesures d' or-
dre générales. »

I>a composition
du gouvernement

SAINT-JEAN-DE-LUZ , 31 (Havas).
— Voici , dte source officielle insur-
gée, la liste des ministres composant
le gouvernement du nouvel Etat espa-
gnol : Président, général Franco ;
vice-président et ministre des affaires
étrangères, général comte de Jorda-
na ; culture et instruction publique,
M. Sainz Rodri guez ; économie, M.
Suanzes ; guerre, général Orgaz ; ma-
rine, vice-amiral Cervera ; air, géné-
ral Kindelan ; travail et action syndi-
cale, M. Gonzalès Bueno ; ordre pu-
blic, général Martinez Anido ; inté-

rieur, presse et propagande, M. Ser-
rkno 'Suner ; travaux publics, M. Al-
fonso Pena ; agriculture, M. Beunza
(ou un technicien) ; justice, comte
de Rotfezno ; ministre d'Etat , sans
portefeuille, M. Fernandez Cuerva.

La personnalité des ministres
La plupart des ministres compo-

sant le gouvernement étaient déjà ti-
tulaires des portefeuilles des dépar-
tements qui viennent de leur être
attribués, mais ils n 'avaient jusqu'ici
que le titre de secrétaire d'Etat ou
"de délégué d'Etat. Parmi les minis-
tres, il n'y en a qu'un qui ait dirigé
un département d'ans un cabinet ré-
gulier : le général Anido, ancien mi-
nistre de l'intérieur sous la dictature
du général Primo de Rivera. II est
vraisemblable que le général Orgaz,
ministre de la guerre, prendra la tête
des ministères de la guerre, de la
marine et de l'air , sous le nom de
ministre de la défense nationale. La
prestation de serment aura lieu au
cours de la semaine prochaine à Bur-
gos, qui sera le siège officiel du nou-
veau gouvernement. Il y a lieu de
noter, dans la liste des ministres du
nouveau cabinet, la présence des deux
chefs incontestés de deux grands
partis maintenant  unifi és, qui ont
soutenu le mouvement insurgé depuis
juillet 1936: les phalangistes et les
traditionalistes (Carlistes) ; ce sont
respectivement M. Fernandez Cuerva
et le comte de Bodezno.

AVtS TARDIF
Très intéressant

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

COURS DES CHANGES
du 31 janvier 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.— 14.25
Londres 21.615 21.64
New-York .... 4.31 4.33
Bruxelles 72.95 73.15
Milan 22.65 22.95

> lires tour —.— 20.55
Berlin 173.90 174.40

> Registermk —.— 109.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 241— 241.25
Vienne 81.50 81.90
Prague 15.10 15.25
Stockholm ... 111.35 111.65
Buenos-Ayres p 117.— 120.—
Montréa l 4.31 4.33

Toute la Hollande
célèbre la naissance

de Théritière

Heureux événement !
(Suite de la première page)

BAARN, 31. — La princesse royale
portera le nom de princesse d'Oran-
ge-Nassau, princesse de Lippe-Bies-
terfeld , et sera l'héritière du trône.
Cette situation pourrait toutefois se
modifier par la suite si la princesse
Juliana devait donner le jou r à un
fils , étant  donné que , selon la cons-
t i tut ion des Pays-Bas, les princes
ont la priorité.

Le père de l'enfan t , le prince
Bernard des Pays-Bas, assisté du
président du conseil des ministres
et du ministre de l'intérieur, a annon-
cé dans la journée aux autorités
de l'état civil la naissance de la
princesse royale. Cette cérémonie se
déroula dans les bureaux de la
mairie de Baarn , où se trouve le
château. Une grande manifestation
se déroula lundi soir à- Amsterdam.

Le pays dans l'allégresse
LA HAYE, 31 (Havas) L'annon-

ce de la naissance d'une enfant prin-
cière à la population hollandaise a
été pour elle l'occasion de témoigner
sa profonde affection pour l'enfant
qui assure la pérennité d'une dynas-
tie vieille de quatre siècles. C'est à
10 heures exactement que, par un
premier coup de canon, la Haye ap-
prit l'événement attendu avec fièvre
depuis trois semaines. Aussitôt la vil-
le se couvrit de drapeaux et la popu-
lation dansant et chantant s'empa-
ra des rues.

M. Marchandeau déclare
vouloir rester fidèle

aux accords bipartites
CHALONS-SUR-MARNE, 31 (Ha-

vas). — M. Marchandeau, ministre
des finances, a prononcé devant le
conseil général de la Marne, un im-
portant discours sur la situation fi-
nancière. U a tout d'abord affirmé
qu 'il entend rester fidèle aux accords
tripartites de 1936. Ce accords cons-
tituent la seule digue capable d'arrê-
ter le désordre monétaire.

En pays f ribourgeois
Une ferme détruite par le feu

à Farvagny-le-Grand
(c) Dimanche soir, vers 20 h. 30, le
feu se déclarait dans une ferme de
Farvagny-le-Grand, appartenant à M.
Clément Ducrest et habitée par son
fils. Le feu a pris dans la grange,
sur le plancher, au-dessus de l'écurie.
Les voisins et'les habitants du villa-
ge réussirent à sauver le bétail et
le mobilier. Par contre, les provi-
sions de foin et de paille^ sont con-
sumées. Les pompiers préservèrent
une bonne partie de la maison d'ha-
bitation. La grange, l'étable et la re-
mise sont entièrement détruites.

Une maison incendiée
dans un petit village

près de Fribourg
(c) Dimanche matin, à 9 h. 30, un
violent feu de cheminée éclatait dans
la maison de M. Léonce Broillet, à
Ponthaux. L'immeuble était entière-
ment construit en bois, et, comme le
vent soufflait, le feu se communiqua
à l'appartement, puis à la grange.
Les pompiers durent se borner à
protéger trois immeubles attenant à
celui (Je M. Broillet. Des provisions
de foin, de paille et de bois, évaluées
à un millier de francs, sont perdues.
Quelques moutons, qui se trouvaient
dans un hangar, ont pu être sauvés,

Communiqués
Un nouvel orchestre

& Beau-Rivage
Dès ce soir, l'établissement de Beau-

Rivage possédera un nouvel orchestre.
Celui-ci qui vient de Milan, après avoir
été à New-York et à Londres, sera sans
nul doute des plus appréciés de notre
public. « The Rambllng Serenaders » —
c'est le nom de cette troupe de cinq
musiciens parfaitement homogène — ex-
cellent, en effet, dans toutes les nou-
veautés et chacun assurément voudra les
entendre.

Un anniversaire
Le 29 janvier, la maison Henkel

& Cie S. A., Bâle, fabricant de la
lessive bien connue « Persil », a fêté
le 25me anniversaire de sa fondation.

D'une revue jubilaire, présentée et
richement illustrée, nous extrayons
ce qui suit : C'est en 1913 que fut
fondée la maison Henkel & Cie S.A.,
Bâle, et une année après qu'eut lieu,
à Prattelà (Bâle-Campagne), la pose
de la première pierre de la fabrique.
L'essor que prenait l'entreprise obli-
gea à plusieurs reprises d'agrandir la
fabrique de « Persil >, en particulier
le laboratoire ; puis l'on construisit
une fabrique de perborate et Fon
aménagea une caisserie. Dans le pu-
blic, la maison Henkel & Cie S. A. est
fort bien connue par ses articles très
répandus, dont le plus apprécié est
« Persil ». La fabrication est des plus
consciencieuses et marche de pair
avec les progrès de la science dans
le domaine cfti lessivage. La maison
Henkel occupant un nombre impor-
tant d'employés et d'ouvriers est
un facteur notable de notre vie éco-
nomique.

L'extension toujours plus grande
que prend le « Persil », la collabo-
ration harmonieuse entre le person-
nel et la direction, les locaux et ins-
tallations ra tionnels, tenant compte
de toutes les exigences de l'hygiène,
de même que l'oeuvre sociale, assu-
reront le développement et la pros-
périté de la maison.

Les sp orts
AUTOMOBILISME

Les résultats
du rallye de Monte-Carlo
Voici le classement du rallye de

Monte-Carlo : 1. G. Bakker-Schut et
Karel Ton, Hollande, sur Ford 3622
eme, départ d'Athènes, 780,90 ; 2. J.
Prévoux, France, sur Hotchkiss 3485
eme, départ d'Athènes , 779,70 ; 3.
Charles Lahaye-R. Quatresous, Fran-
ce, sur Renault, 2383 eme, départ
d'Athènes, 777,80 ; 4. E. Mutsaerts-A.
Konwenberg, Hollande, sur Ford 3622
crac, départ de Palerme, 774,60 ;
5. J. Quentin-R. Majaud , France, sur
Matford, 3622, départ d^Athènes,
773,90 ; 6. Carrière-Jouillie, Duclos,
France, sur Marford 3622 eme, dé-
part d'Athènes, 772,30.

FOOTBALL
Portugal bat Espagne

nationale 1 à O
Le match de football Espagne nat-

tionale - Portugal s'est disputé di-
manche à Lisbonne. Les Portugais
ont remporté la victoire par un but
à zéro. Cette rencontre a été l'occa-
sion d'une véritable manifestation
d'amitié entre les deux pays. On no-
tait aussi la présence de délégations
allemandes et italiennes ainsi qu'un
millier de marins débarqués du cui-
rassé « Deutschland ».

PATINAGE ARTISTIQUE
Les championnats d'Europe

pour couples
Les championnats d'Europe pour

couples se sont disputés hier à Trop-
pau (Tchécoslovaquie). Voici les ré-
sultats : 1. Herber-Baier, Allemagne,
chiffre de place 6, 57,2 ; 2. Pausin-
Pausin, Autriche, chiffre de place 10,
57 p. ; 3. Inge Koch-Noack, Allema-
gne, chiffre de place 17, 55,4.

SKI
A la Lenk

Les championnats de FOberland se
sont terminés lundi par les concou rs
de saut. Voici les résultats : Juniors :
1. W. Klopfenstein , Adelboden, 313.
— Seniors I : 1. Ch. Kaufmann , Grin-
delwald, 327 (51, 57 et 59 m.) ; 2.
Bruno Trojani , Gstaad, 320,5 ; 3. H.
Schlunegger, Scheidegg, 302,3 ; 4. H.
Aimer, Grindelwald , 302,2 ; 5. O.
Bischoff , Wengen, 278,7 ; 6. H. von
Allmen, Wengen, 273. — Seniors II :
1. W. Ludi, Gstaad , 325,15.

Combiné quatre épreuves : 1. H.
von Allmen, 103,4 ; 2. H. Schluneg-
ger, Wengen , Scheidegg, 129,61 ; 3.
Ch. Schmid, Adelboden , 181,69.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Un bateau marchand anglais,
attaqué par un sous-marin,
coule en quatre minutes

BARCELONE, 1er (Havas). — Le
chef de la base de Carthagène com-
munique qu'à 13 h. 20 un bateau mar-
chand anglais a été attaqué par un
sous-marin au service des insurgés à
16 milles de la côte et a coulé 4 mi-
nutes après l'agression.

Ce bateau marchand qui naviguait
légalement, avait à bord un agent du
contrôle du comité de non-interven-
tion. Il était chargé de 1500 tonnes
de charbon destiné au port de Car-
thagène. Parmi les victimes figure
l'agent de contrôle de nationalité sué-
doise.

CHEZ BERNARD AU PALACE | AU THEATRE k
Jusqu'à jeudi 3 février Jusqu'à jeudi 3 février « MERCREDI et JEUDI ï|j| |

VICTOR FRANCEN dans Ginger Rogers et Fred Astaire U Un excellent film policier (féal

L'appel de la vie „.„, Roberta | L|£||£SR 1
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Neuf mineurs
périssent dans l'incendie

d'une galerie

EN ECOSSE

LONDRES, 31 (Havas) . _ Un in-
cendie s'est déclaré dans une mine
de Duimbrech, en Ecosse.

C'est dimanche à midi que le feu
s'est déclaré dans une des galeries de
la mine numéro 1, emprison-
nant neuf mineurs à plus d'un ki-
lomètre du puits. Le chef de l'équipe
put donner l'alarme mais n 'arriva
pas à rejoindre ses camarades.

Un des mineurs aurait pu échapper
au sinistre mais il étai t retourné pré-
venir ses camarades du danger et a
été asphyxié avec eux.

r-Au CHIKITO -i
28, Neuengasse, B E R N E

Tél. 22.680

Mercredi 2 février, à 21 heures

Natch d'escrime
AUX TROIS ARMES

revanche entre
Edouard Gardère * Jules Noël

Allez à Berne, mais au CASINO

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Mardi lesr et mercredi 2 février, à 20 tu

Dernières conférences
de M. Arnera
Invitation cordiale

Ce soir, 20 h., Chapelle des Terreaux

Nos échecs :
Comment y remédier ?

par M. le pasteur Bernard de PERROT
Union pour le Réveil

Invitation cordiale à tous. 

Théâtre de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15

Récital Huguetle et Ulysse Boîte
Deux enfants de 8 et 12 ans

Beau-Rivage
Aujourd'hui , à 16 heures,

débuts du fameux orchestre

The Rambling Serenaders
le dernier gros succès de
Londres et de New-York

CE SOIR, dès 20 heures

GRANDE SOIR ÉE DANSANTE

LA ROTONDE
Aujourd'hui début de

l'orchestre André Cazals
ET SES JOYEUX TROUBADOURS

DE PARIS
Attractions Sketches



— Oui , la tête est ressemblante.
Mais ses jambe s n'étaient pas aussi
longues t

ug vis pg NOS soçitrgs
Chez nos accordéonistes

Samedi passé, le club mixte d'accor-
déons diatoniques « Hercule » avait con-
vié ses amis à sa soirée annuelle qui eut
lieu dans la salle du restaurant de Beau-
Séjour.

Ouverte par la belle marche « Amour
et Joie » de Walser, qui fut très remar-
quée, la soirée lut une suite Ininterrom-
pue de duo6 et morceaux d'ensemble dont
plusieurs connurent l'honneur du bis.

Quant aux morceaux d'ensemble, tels
que « Lllas blancs » et « Vagues argen-
tées », Ils dévoilent le travail assidu de
tous ces Jeunes musiciens qui, eous l'ex-
perte direction de M. G. Mentha, ne ces-
sent de marcher de progrès en progrès.

La Joie était dans tous les cœurs et le
bal qui suivit, conduit par l'orchestre
« Renco », fut des plus animés.

Caisse Raiffeisen
de Coffrane

(c) La deuxième assemblée générale or-
dinaire de la Caisse de crédit mutuel de
Coffrane , s'est tenue au collège le 26
Janvier. L'effectif des membres de la so-
ciété a augmente d'une façon réjouissan-
te puisqu'il a passé de 42 à 54 au cours
du dernier exercice. Les rapports et . les
comptes font apparaître le développement
progressif de la caisse au cours de sa
deuxième année d'existence.

Les dépôts d'épargne se sont élevés 6,
143,805 fr., contre 54,704 fr. l'année der-
nière, répairtis sur 171 livrets au lieu de
85.

Les obligations ont passé de 33 h 64 et
leur valeur .de 34,500 à 98,000. Les actifs
se montant à 238.000 fr. sont constitués
comme suit : prêts hypothécaires 125
mille 905 fr. ; prêts h court terme 28,180
francs: dépôt à terme à Salnt-Gall 20,000
francs; sur compte courant à Salnt-Gall
60,000 fr .

Ce beau résultat permet à l'Institution
de poursuivre activement et dans le même
esprit de désintéressement sa tâche d'en-
tr'alde. Rien d'étonnant dans ces condi-
tions sl le roulement s'est augmenté d'un
demi-million, passant de 277,004 fr. à
772,402 fr . Au bouclement de ces comp-
tes, les frais d'établissement ont été com-
plètement amortis, un intérêt de 4 pour
cent a été payé aux parts sociales et 170
francs versés au fpnds de réserve.

En fin de séance, la caisse a été auto-
risée à recevoir des dépôts Jusqu 'à con-
currence de 500.000 fr., et un règlement
concernant les engagements du bétail a
été adopté après quelques modifications.

Un membre de l'assemblée s'est fait son
interprête pour adresser des remercie-
ments, mérités, aux comités, au caissier,

qui se sont dévoués sans compter' et
d'une façon tout b, fait désintéressée pour
assurer le développement de notre crédit
local.

(Société de bienfaisance
à Coffrane

Fondée en novembre 1936, la société de
bienfaisance, à Coffrane, a déjà, grâce &
son comité actif , effectué un Joli trayall.
Elle a convié tous ses membres à venir
en prendre connaissance à rassemblée gé-
nérale annuelle du 23 Janvier.

Il a été annoncé 1403 fr. 87 de cotisa-
tions et dons divers, fournis par 59 mem-
bres et 11 sociétés, et 1317 fr. 92 aux
dépenses. Le chantier des chômeurs a
procuré 180 journées de travail. La distri-
bution de lait à l'école a comporté pour
chaque Jour ouvrable, 40 à 50 portions d«i
deux décilitres de lait. .Grâce à la générosité des membres, et
surtout à l'appui des sociétés, le comité a
pu réaliser une bonne partie de son pro-
gramme. Malheureusement, 11 a fallu ren-
voyer à plus tard les secours à donner 4
certaine» Infortunes.

Si la marche de la société a été réjouis-
sante Jusqu'ici, elle n'est pas sans lais-
ser quelques soucis. En effet, en plus des
secours habituels, la société doit faire
face aux frais d'installation nécessaires
pour la distribution de lait à l'école et
aux engagements annuels, assez coûteux.

_Lc bal
de la section neuchâteloi«e

de l'Automobile-club
de Suisse

La section neuchâtelolse de l'Automo-
bile-club de Suisse — cette grande asso-
ciation qui fait autorité dans le domaine
du sport automobile — a pris la louable
Initiative de renouer la tradition d'orga-
niser un tj al ; cette manifestation n'avait
plus eu lieu depuis quinze ans. Aussi, la
soirée de vendredi dernier fut-elle parti-
culièrement brillante. Dans le cadre ac-
cueillant de Beau-Rivage, une assistance
aussi nombreuse que relevée — on remar-
quait la présence de nombreuses person-
nalités neuchâtelolses — s'adonna aux
plaisirs de la danse, rythmée par l'orchee-
tre de l'établissement. D'agréables Inno-
vations, sous forme d'originaux cotillons,
ne manquèrent pas de charmer les élé-
gants couples de danseurs.

Dans une ambiance exquise, le bal se
poursuivit Jusqu'à une heure avancée de
la nuit. Le comité de la section qui ac-
cueillit ses invités avec tant de courtoi-
sie et d'égards, a vu ses efforts récompen-
sés par un brillant succès. (fv)

Communiqués
Conférence

du I>r A. Sclilemmer
Dans sa dernière conférence, le pasteur

W. Cuendet a insisté sur la collat|oratlon
nécessaire du médecin et du pasteur
dans la cure d'âme de nombreux malades.
Cette collaboration pose tout naturelle-
ment le grand problème des rapports de
« la médecine et de la foi ». C'est à un
distingué médecin de Paris, le docteur
André Schlemmer, que les amis de la
pensée protestante ont demandé de trai-
ter ce problême qui Intéresse aussi bien
la pensée que la vie des chrétiens. L'ora-
teur est particulièrement qualifié pour
remplir cette tâche. Savant et pratieien
réputé, 11 s'Intéresse depuis longtemps
aux questions religieuses, il a publié, de
remarquables études dans la revue « Foi
et Vie » ; U est membre de la commission
du nouveau psautier des Eglises réfor-
mées de France et s'Intéresse beaucoup
aux activités de son Eglise.

La conférence du docteur Schlemmer
est publique et gratuite. Elle sera donnée
le mercredi soir, 2 février, à l'Aula de
.l'université.

l'orchestre
Roniandian Harmonica

Samedi et dimanche, l'orchestre Ro-
mandian Harmonica s'est fait entendre
dans un restaurant de la ville où 11 a ob-
tenu le plus franc succès. Cet ensemble
interprète à la musique à bouche aussi
bien des œuvres classiques que la musi-
que moderne.
l__ î̂iîî««iiî4i5îî4 î̂î5»»« î̂î5__ î̂î5»î»5SSÎÎ*5^

Carnet du jour
Théâtre : 20 h.15, Récital de piano et de

danse : Huguette et Ulysse Bolle.
CINÉMAS

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

M, Ferdinand Brunot, doyen ho-
noraire de la faculté des lettres de
Paris, est décédé dimanche matin.
H était âgé de 77 ans.

La vie intellectuelle

LES LACRETELÙE
A L 'ACADEMIE FRANÇAISE

M. Jacques de Lacretelle , l 'auteur
des « Hauts Ponts », qui a été appelé
à succéder à Henri de Régnier, est
h benjamin de l'illustre assemblée et
H est le troisième de 'son nom à sié-
9er à l 'Académie fran çaise. Les deux
Premiers' furent  les deux frères  Pier-
re-Louis de Lacretelle et Jean-Char-
les-Dominique. Pierre-Louis, qu'on
appelai t couramment Lacretelle al-
ne, avait été successivement avocat,
député aux Etats-Généraux et mem-
bre de l'Assemblée lé g islative. I l  f u t
élu, le 23 mars 1803 , membre de la
classe de langue et de littérat ure
fran çaises où il succéda à La Harpe.
Quel ques années p lu s  tard , le 22
aoât 1811, Lacretelle jeune f u t  élu à
son tour, dans cette même classe, à
h place laissée vacante pa r le dé-
cès d'Esmènard. De quinze ans p lus
jeun e que son frère , U avait été ,
comme lui , avocat , puis il devint of-
f ici er de dragons, professeur  à la fa-
culté des lettres de Paris et « cen-
seur impérial ».

' tin livre par jour

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE

par William Thomi, lauréat du
Grand Prix du Roman-Feuilleton
Le nouveau livre du lauréat du

grand prix littéraire romand décrit
'a vie d 'une pension-famill e  où l 'a-
5°y est venu s'installer à la table
a note parmi les médiocres convives
lue l 'été y  a réunis. Une jeune f i l l e .

élevée dans l'étroit conformisme
des classes moyennes entend Sa
voix que les ruisseaux et les bois
multiplient autour d'elle, et la suit
jusqu'au sommet dressé dans le ciel
bleu d'où les cœurs ne reviennent
pas.

C'est donc une histoire d 'amour à
la montagne. La montagne y  est aus-
si un pe rsonnage et tous les arbres,
toutes les p lantes, tous les animaux,
et tout et tout... La montagne donne
aux hommes et à leurs sentiments
leur vraie mesure. Ce qui est petit
elle le rapetisse encore et elle don-
ne de l'ampleur à tout ce qui est
beau et f o rt. Pour elle an pré cipice
est parfois  pet i t  ; et aussi grande
que le ciel une peti te f leur qui naît
sur ses bords.

William Thomi sait dessiner ses
caractères. Ses personnages sont des
êtres de chair et de sang. Il  nous
donne un livre de poète et de mo-
raliste qui sait observer les gens et
les choses. . ' .

(Edit. V. Attinger.)

UN DÉCÈS A L 'UNIVERSITÉ
DE PARIS
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i de chaussures bon marché 1
i ne durera que très peu de temps encore ||
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•S JÈÊÈÊiMÊÊïm, Pantoufles chaudes 2.10 §Éf

Il ffiBgjtÉK Riche l ieu  noir 8.90 y+

V\ 4̂$$"- ' : WÉsir Richel ieu daim et fantaisie 9.90 gj

PJ .̂ ||Hrak Holtines deux semelles 9.90 jpg

H _&0É£i liill lpf Souliers ski 22.80 18.90 16.90 ||j
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POUR FILLETTES 
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al W%F*̂ Souliers ski, 27/33 9.90 |||
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Souliers décolletés, 35/37 5.90
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Paroisse catholique de Neuchâtel
Samedi 5 février, de 15 h. à 24 h.

Dimanche 6 février, de 13 h. 30 à 17 h. 30

à la Halle de gymnastique du Collège des Terreaux

VEMTE
BUFFET

Comptoirs bien achalandés en objets utiles
JEUX VARIÉS — TOMBOLA

Samedi 5 février, à 19 h. 15, aux Terreaux :
SOUPER A FR. 3.—

S'inscrire à l'avance chez Mme BAVAUD, Seyon 12

Dimanche 6 février, à 20 h., à la Rotonde :
Soirée Théâtrale

PRIX DES PLACES: Galerie, Fr. 4.—, 3.— et 2.30;
Parterre, Fr. 2.30 et 1.70 (timbre compris)

Location dès le ler février chez Mme Bavaud, Seyon 12,
le dimanche pendant la vente et le soir à l'entrée

INVITATION CORDIALE p 1090 N

ri t"" - , - SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
,: :..'"'. ¦ :.yt, •. ¦>:!—. . ¦. . . . .—i ; : 

Grande salle des Conférences
: J iaj Jeudi 3 février 1938, à 20 heures précises

r CONCERT D'ABONNEMENT
avec le concours de

Mme JO VINCENT, cantatrice
et de

L'ORCHESTRE ROMAND
!| Direction : M. Ernest ANSERMET

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

Répétition générale Jef
14 LSRm

Entrée gratuite pour les sociétaires ; pour non-
sociétaires Fr. 4.— ; étudiants Fr. 2.—

Grande vente

GILLOVER
laine, longues manches

à 3.90 net
chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

CAFÉ .X* i
THEA TRE ̂  ̂ I

^>r ORCHESTRE M

y^Clairie Hegedus 1

Conférences 1938
des Amis de la Pensée protestante

Section de Neuchâtel et environs

MERCREDI 2 FÉVRIER, à 20 h. 15
Anla de l'Université A. .

Médecine et fol • :
par le Dr André SCHLEMMER, médecin à Paris

Prochaine conférence
Lundi 7 février (Prof. B. Grin)

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

AUTOS
Quarante machines à

choix, 4 à 20 CV., tous
prix, camions, limousi-
nes, cabriolets, four-
gons, châssis, motos. —
Nous vendons, échan-
geons et achetons en
permanence. — Garage
Malllcfer 20. Tél. 53.4G9.

Four vos REPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
BfiGULATEURS et MONTEES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'OEFÊVBEBIE,
adressez-vous en toute confiance à

H. VUILLE FILS
HORLOGBR-BIJOTrriER *vls-à-vla du Temple du bas NEUCHATEL
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j  INSTITUTS - PENSIONNATS I

ECOLE SCHWEIZERHOF - Ragaz-les-Bains
prépare très bien ï

le diplôme commer cial, secrétariat, les
certificats d'études de langue alleman-
de, etc. — Prospectus. SA i904 Ch.

Travail de Brienz
Une glace de 170-130 cm.,
bois sculpté, deux appli-
ques chamois sculpté de

1 mètre de haut

Meubles E. Pauchard
TERREAUX 2

Magasin au ler étage
Téléphone 52.806

Chauffage central
Nouveaux

potagers à bois
Poêles, calorifères

Devis gratis

Prébandier
Neuchâtel

Tél. 5-1.729

de mardi
(Extrait du tournai < Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, disques. 16.69, l'heure. 17 h.,
conc. par l'O. B. S. R, 18 h., initiation à
la chirologie. 18.20, musique classique
italienne par l'O. R. B. R. 19 h„ échos
dramatiques. 19.10, alliance de Zurich et
das Waldstaetten. 19.20, causerie sur le
tartre dentaire et ses conséquences. 19.30,
intermède musical. 19.50, lnform. 20 h.,
deux sonates pour violon et piano. 20.30,
«La dame aux camélias », drame en S
actes d'Alexandre Dumas fils. 22.30,
danse

Télédiffusion : 10.20 (Marseille), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques.

BEBOMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
airs d'opéras. 18 h., eaitserle sur le café.
16,25, disques. 17 h., conc. par l'O. R. S.
B. 18 h., disques. 18.45, chant. 19.40,

chants suisses. 20.10, musique populaire
autrichienne. 21.10, pièce radlophon.

Télédiffusion : 11.50 (Vienne), chant
et piano. 13.45 (Munich), danse. 14.10
(Francfort), disques. 22.35 (Hambourg),
musique récréative. 24 h, (Francfort),
musique de Ravel.

MONTE-CENEBI : 12 h. et 12.40, mu-
sique variée. 17 h., conc. par l'O. R. S. R.
19.15, disques, 20 h., célèbres chansons
d'amour. 20.15, « Liszt à Lugano », nou-
velle radlophon. 20.40, airs d'opéras fran-
çais. 21.30, chansonnettes.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) :

Europe I: 12 h. (Vienne), orchestre.
13 h. 15 (Munich), Jazz. 14.10 (Franc-
fort), disques. 16 h. (Kœnigsberg), con-
cert. 18.30 (Francfort), disques. 19.10
(Constance), orchestre municipal. 22.10
(Milan), « Othello », opéra de Verdi

Europe 11*12 h. (Munich), orchestre.
;12.45 (Strasbourg), musique légère. 13.15
'(Lyon), orchestre. 14 h., disques. 14.45
, (Badio-Paris), musique variée. 15 h.
(Tour Eiffel), disques. 15.45 (Grenoble),
orchestre de la station. 16.45 (Lille), mu-
sique de chambre. 18 h. (Bordeaux), mu-
sique de chambre. 18.45 (Toulouse), con-
cert. 21.30 (Paris), « Fidélio », opéra de
Beethoven.

BADIO-PABIS : 13.20 et 14.45, musi-
que variée. 16 h., chansons espagnoles.
17.15, piano. 20 h., causerie sur l'avenir
de la science. 21.15, conc. de chambre.
21.45, « Plutus », d'après Aristophane.

LONDRES BEG. : 16 h., orchestre sym-
phonique.

VAESOVIE : 17.15, chant. 21 h., conc.
symphon.

KOENIGSWrSTEBHAUSEN : 18 h., étu-
des de Chopin.

HEILSBERG : 19.10, « Tiefland », dra-
me musical d'Albert.

LEIPZIG : 19.25, « Lucie de L»mmer-
moor », opéra de Donizetti.

MILAN : 21 h., « Othello », opéra de
Verdi .

STUTTGABT : 21 h., conc. Haendel.
STBASBOUBG : 21.15, « La servante

maltressa », opéra comique de Pergolèse.
ISOBDEAUX : 21.30, conc. symphon.
PABIS P. T. T. : 21.30, «Fidélio», opéra

de Beethoven
LUXEMBOURG - : 21.45, « Carmen », opé-

ra de Blzet.
BRUXELLES : 22 h., « Bastien et Bas-

tienne », opéra comique de Mozart.

Emissions radi^honiques
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de la

Pâtisserie LISCHER
Rue de la Treille

est léger, nutritif et garanti
au beurra naturel

EXP É D I T I O N

IPauI Bural
Temple-Neuf 20

Tous travaux
de réparations !

et de

; transformations
Papiers peints



Les experts
devant l'avant-projet
de réforme financière

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Hier lundi, les quarante-cinq
« experts » consultés par M. Meyer à
propos de l'avant-projet de réforme
financière ont tenu à Berne leur pre-
mière séance. La matinée a été p res-
que uniquement consacrée à un ex-
posé du grand argentier f é déral , ex-
posé qui doit avoir beaucoup d'ana-
logie avec celui fait  à la presse à
la f i n  de décembre et que nous
avons résumé ici même. Cela nous
elispense donc d'y revenir.

La discussion générale s'ouvrit
peu avant midi et reprit après le
diner (ou le déjeuner, pour parler
selon le bon usage) ; elle se poursui-
vit jusqu 'à 19 heures environ. Les
journalistes apprirent qu'une « com-
mission de presse » était chargée de
mettre au point les communiqués.
J'ignore si le premier de ces textes
of f ic ie l s  a été élaboré par la dite
commission, toujours est-il que M.
de La Palice, dans les jours où il
manquait d'imag ination, n'aurait pas
trouvé de plus pèremptoires bana-
lités à coucher sur le papier.

Force nous est de réunir ici
les quelques renseignements recueil-
lis au hasard des conversations de
couloirs. Voici donc des informa-
tions non off iciel les , mais qui,
croyons-nous, disent quelque chose,
si peu que ce soit.

Au début de la discussion géné-
rale, certains représentants socialis-
tes et syndicalistes proposèrent que
la conférence s'e f forçât  de préparer
le dé bat parlementaire en trouvant
un terrain d'entente.

Mais, M. Berthoud, conseiller
national neuchâtelois et prési-
dent de la commission des finan-
ces, défendit Vopinion que les ex-
perts étaient réunis non poin t pour
élaborer un projet en lieu et place
du Conseil f é dé ral, qui doit prendre
ses responsabilités, mais pour don-
ner leur avis sur l'avant-projet. Au
gouvernement à examiner ensuite
dans quelle mesure il peut tenir
compte des divers avis pour les pro-
positions qu'il présentera aux Cham-
bres.

Il avait été question (c'était en
particulier le désir de M. Meyer)
que la conférence désignât des sous-
commissions chargées d'étudier spé-
cialement les différentes parties de
l'avant-projet et de rapporter en-
suite devant l'assemblée plénière.
Une forte opposition s'est manifestée
contre une procédur e de ce genre.
La conférence a réservé sa décision
jusqu'au moment où la discussion
générale serait close, mais il est
presque certain déjà' que l'on renon-
cera aux sous-commissions.

Signalons que, du côté romand,
on a insisté sur la nécessité de ré-
duire encore davantage les dépenses.
On s'est prononcé également très
catégoriquement contre les impôts
directs fédéraux , sauf pour le cas de
guerre. En temps de difficultés éco-
nomiques, on a recommandé de re-
courir exclusivement aux contin-
gents d'argent des cantons. Quant
au proje t d'impôt sur le chi f f re  d'af-
faires ,, même comme ultime réserve
fiscale pour la Confé dération, il est
généralement très mal accueilli.

Un expert a demandé que les sub-
ventions ne soient versées que dans
les cas de nécessité reconnue et
lorsque le bénéficiaire serait vérita-
blement dans le besoin. Cette ma-
nière de voir a été vivement com-
battue par M. Laur, en particulier.

Le représentan t -des syndicats
êvangéliques s'est prononcé pour
l'introduction de l'assurance vieil-
lesse et l' imposition des boissons
alcooli ques, y compris le vin.

On le voit, la discussion générale
a d éj à  dévié et glissé vers le débat
de détail. Il n'y a pas que les parle-
ments pour ne pas obéir toujo urs
aux principes d'ordre et de clarté.

Signalons enfin e/ue le canton de
Neuchâtel est représenté' dans cette
coinmission d'experts , par MM. Bé-
guin, conseiller d'Etat , Graber et
Berthoud , conseille rs nationaux.

Pour le canton de Vaud , nous
trouvons MM. Fischer, conseiller
d'Etat , Cottier, conseiller national,
Piauet , secrétaire de la Chambre
vaudo ise du commerce et Raymond ,
directeur du Crédit f oncier vaudois.

Genève compte. MM. Picot, con-
seiller d'Etat , Bégu in, pnbliciste ,
Jean Martin , journaliste.¦ De Friboura est venu M. Must;,
tandis que le Valais a été oublié . On
pens e que les délibérations dureront
jusqu 'à vendredi à midi. G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

31 Janvier
Température : Moyenne 2.4 ; Min. —1.2;

. Max. 4.0.
Baromètre : Moyenne 721.7.
Eau tombée : 2.9 mm.
Vent dominant : Direction , S.-O. ; force,

modéré.
Etat du ciel : couvert. Neige pendant la

nuit.

Niveau du lac, 30 Janvier, 7 h. 30, 429.13
Niveau du lac, 31 Janvier, 7 h. 30, 429.21

Une avalanche
ensevelit cinq skieurs

DANS LES GRISONS

Deux d'entre eux ont été tués
et deux autres

sont grièvement blessés
ZUOZ, 31. — Une avalanche s'est

détachée lundi matin des pentes de
l'Albana, au nord de Zuoz et a ense-
veli un groupe de cinq skieurs. Trois
de ceux-ci ont réussi à se dégager.
Deux d'entre eux ont les jambes bri-
sées.

D'autre part , on a découvert le
corps, au début de l'après-midi, de
Mme Rosie Kahn, de Londres. La per-
sonne qui manque est Mme Meyer ,
de Brème. Le corps de Mme Kahn a
été déposé à l'église de Zuoz.

VIGNOBLE
BOUDRY

Méfaits de la pluie
(c) Dimanche après-midi, une équi-
pe d'ouvriers a capalisé Feau qui
descendait , tels de petits ruisseaux,
le chemin* des Rochettes. Ces précau-
tions furent prises afi n d'éviter de
nouveaux glissements de terrain à
cet endroit.

Rappelons qu'un glissement de
terrain s'était produi t en dé-
cembre 1935, obstruant la rue de la
Brasserie et menaçant la maison
Pizzera.

JURA BERNOIS |
I/a tempête a provoqué

d'importants dégftts
clans la région de Porrentruy

La tempête qui s'est abattue same-
di et dimanche sur la Suisse a éga-
lement provoqué d'importants dégâts
dans la région de Porrentruy. A Bu-
re, notamment, une quinzaine de bâ-
timents ont été sérieusement endom-
magés ; une remise s'est effondrée.
Dans d'autres localités et dans des
fermes, des toitures ont été en partie
arrachées ; des arbres ont été déra-
cinés. Vu l'importance des dégâts, la
préfecture de Porrentruy procède à
des constatations officielles.

!__¦! 

VAL-DE-RUZ
CERNIER

- < L<a farce du pendu
dépendu »

(sp) Nous avons eu le plaisir d'assister
samedi soir, & la halle de gymnastique
de Cernler, à la soirée théâtrale et musi-
cale des éclalreurs du Val-de-Buz, groupe
Durandal. Après un- ccurs prologue scout,
accompagné par une musique de scène
appropriée, les louveteaux Jouèrent et
chantèrent avec une fraîcheur Juvénile
et un bel allant la « Légende du Pares-
seux », de Renée Dubois et Carlo Boller.
Dirigés par leurs cheftaines dévouées,
Mlles Evard, Malllardet et Jeanneret , les
cadets des « éclais » du vallon en donnè-
rent une interprétation vivement applau-
die.

Mais le clou de la soirée fut sans con-
tredit la représentation de « La farce du
pendu dépendu », Jouée par les aînés de
la troupe. Ce miracle du probe écrivain
français Henri Ghéon se déroule dans une
auberge espagnole moyenâgeuse, située
sur la route de Compostelle où seigneurs
et manants allèrent pendant des siècles
prier saint Jacques. Remontant à la sour-
ce de toute une partie de notre vieille
littérature, si parlante à l'âme du peuple,
notre auteur a su y trouver des cœurs
bruts, des figures hautes en couleurs, des
moyens simples et directs d'expression, et
surtout ce merveilleux intervenant dans
la vie quotidienne, qui remet ordre et
vraie Justice dans le drame de la basses-
se humaine. Détrousseurs de pèlerins, l'au-
bergiste madré et sa femme accusent In-
justement un étranger et son fils, garçon
simple, de leur avoir volé une timbale ; le
Juge et maître gendarme condamnent l'un
d'eux à la pendaison. L'enfant se dévoue,
poussé par quelque divine suggestion, et
le troisième acte, qui donne le spectacle
d'un pendu de trois semaines balancé à
son arbre, donne aussi celui de l'interven-
tion saisissante du saint imploré. Bien
plus, le « pendu dépendu », dans sa lon-
gue conversation avec les oiseaux, aura
acquis la compréhension de bien des cho-

La fortune a souri à nos audacieux
éclalreurs, qui ont le mérite de leur choix,
mais aussi celui d'avoir réussi avec bon-
heur une mise en scène difficile et soute-
nu leur Jeu sans défaillance. L'enthou-
siasme des acteurs, Mlle Evard, MM.
Brandt, Bugnon, Gallandre, Rochat ej
Schneider, a été couronné de succès, et
l'on peut se féliciter que notre popula-
tion, peu gâtée en fait de représentations
théâtrales, ait encore une fols le specta-
cle de cette farce populaire et chrétienne.
Ajoutons que les décors originaux sont
l'oeuvre de MM. Barthoulot et Brandt.

VALLÉE DE LA BROYE

DELLEY-PORTALBAN
Elections paroissiales

Une erreur — dont nous nous ex-
cusons — s'est glissée dans notre
compte rendu des élections parois-
siales. Voici , selon le nombre des
suffrages, les élus au conseil parois-
sial : MM. Déjardin Auguste, Grand-
jean Eugène, Sansonnens Paul, San-
sonnens Joseph.

M. Louis Jacot n'ayant pas obtenu
le nombre de voix suffisant, une
nouvelle votation sera nécessaire
pour élire un cinquième -membre.

VAL-DE -TRAVERS
NOIR AIGUË

Une belle conférence
(c) Dimanche soir, le pasteur Quartler-
la-Tente de Neuchâtel a donné au tem-
ple une conférence des plus Intéressantes
sur les sept merveilles du monde anti-
que.

Par un exposé vivant, illustré de su-
perbes projections, le conférencier charma
ses auditeurs qui avaient bravé le mau-
vais temps.

Troisième concert d'abonnement
- C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

Après l'éclatant succès du concert
de novembre, on eût aimé réentendre
sans tarder l'orchestre et un soliste,
fût-il moins éminent que Milstein.
Le temps a paru long, aux amateurs
de musique, d'ans l'attente de ce troi-
sième concert Si Mme Jo Vincent, la
remarquable cantatrice que l'on y
entendra, n'est jamais venue chez
nous, du moins a-t-elle collaboré
plus d'une fois aux concerts de l'or-
chestre romand, pour la joie émer-
veillée des sansfilistes.
• Ce n'est pas une cantate d'église
qu'elle interprétera, mais une déli-
cieuse composition de circonstance,
écrite pour un mariage. On chantait
ces cantates nuptiales, comme les
« couplets », de nos jou rs, pendant le
repas. Le poète célèbre dans celle-ci
le printemps qui réveille les coeurs
en même temps que la nature. Et
Bach, le créateur d'images, n'a pas
laissé échapper cette occasion d'évo-
quer la fuite de l'hiver avec son cor-
tège d'e nuées, la course rapide du
soleil, les prés fleuris, pour rentrer,
finalement, dans la salle du festin
aux sons d'une charmante gavotte.

Cette musique est liée, par sa des-
tination, à la vie quotidienne. Les
poèmes de Wagner sont du pur ly-
risme, tout imprégné d'une lourde et
romantique nostalgie. Le texte n'en
est pas de lui , mais de Mathilde We-
sendonk, qui semble d'ailleurs s'être
inspirée du style de l'illustre ami.
Wagner en écrivit la musique à l'épo-
que de l'élaboration de « Tristan »,
ce qu'attestent de frappantes analo-
gies.

Le programme d'orchestre ressem-
ble, pour sa plus grande part , à un
«in memoriam ». Deux grands maî-
tres français sont morts depuis la
saison dernière : Albert Roussel , en
avril 1937, âgé de 68 ans , et Maurice
Ravel , il y a un mois à peine, à 63
ans. Enseigne de vaisseau, épris de
lointains voyages, puis studieux élève
de la Schola cantorum, épris de mu-

sique et habile bâtisseur de fugues.
Entre le vaste horizon des mers et
la rigide palissade des règles du con-
trepoint s'étendait le domaine du
grand artiste. Il le parcourut avec
une ardente curiosité, atti ré d'abord
par les mirages sans cesse chan-
geants de son rêve, jusqu'à ce qu'il
éprouvât le besoin d'imposer à cette
fantasmagorie une logique inspirée
de la technique musicale. Non qu'il
se mît à écrire des fugues ; mais les
suggestions d'une sensibilité vibrante
se plient à la rigueur d'une forme
définie. C'est sous cet aspect que se
présentait la « Suite en fa s jouée ici
il y a quelques années, la Sinfonietta
entendue l'an dernier , et la 4me
Symphonie qui sera exécutée jeudi.
De la rencontre d'une imagination
vagabonde et d'une sévère volonté
jaillit une musique nerveuse, et en
même temps sensible, imagée et cha-
toyante.

Ravel n'a pas écrit de symphonie.
Mais les auditeurs des concerts d'a-
bonnement connaissent la « Valse »,
le « Boléro », et même la « Rhapso-
die espagnole » qui fut inscrite au
programme du prochain concert
avant qu'il y eût lieu de prévoir la
fin prochaine. En cette partition se
révèle bien l'art précis, fin , l'art ma-
gique aussi, de Ravel , avec, en plus,
un peu de cette grâce de la jeu n esse
qui fait le charme exquis du « Qua-
tuor » : jeunesse un peu prolongée,
car le plus ancien morceau, la « Ha-
banera », est daté de 1895, tandis que
la parti tion complète, que termine
de façon étincelante la prestigieuse
« Feria » ne fut publiée qu'en 1907.

Combien différent l'art presque in-
time de Brahms dont les charmantes
et soigneuses « Variations » complè-
tent le programme. Peu faites pour
éblouir, elles ont été composées avec
un évident amour sur un vieil air
rajeuni il y a cent soixante-dix ans
par Joseph Haydn.

Willy SCHMID.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

I_.es méfaits de la tempête
Samedi et dimanche, la tempête

qui a sévi un peu partout en Suisse
et dans plusieurs régions de l'Europe,
n'a pas épargné notre région. Heu-
reusement, les dégâts n'ont pas été
graves. Les services industriels ont
eu à intervenir les d'eux jours. Sa-
medi, en effet, l'entrée dans un py-
lône a été. détériorée au pied de l'Ar-
gi'llat ; dimanche, des isolateurs ont
été arrachés et un transformateur a
été détérioré à Beauregard ; samedi et
dimanche l'éclairage public a été in-
terrompu à BeaUrSite et, en ville, à
la rue M.-A. Calame.

Z.A CHAUX-DE-FONDS
Un grand succès musical

(c) C'est celui que la 'société de chant
« La Pensée », l'orchestre Badio Suisse
romande et quatre solistes ont remporté
dimanche soir au Temple indépendant en
donnant « La Paradis, et La Péri » de
Schumann d'après -un poème de Tho-
mas Moore.

Cette œuvre fort peu connue à con-
quis tous les amateurs, lesquels avalent
répondu nombreux ' à l'invitation de M.
G.-L. Pantlllon, directeur. M. Bauer, té-
nor, Mme Lucie Corridor!, soprano, et
Mme Alice Pantlllon, contralto, tenaient
les parties de soli.

Ce concert était retransmis par ra-
dio, et la retransmission était excellente.

« La Pensée » a- mené à bien une entré-
prise particulièrement ardue et le mérite
en revient à son directeur , M. G.-L. Pan-
tlllon; - -

LA VIE NATIONALE CHRONIQ UE RéGIONA LE
I LA VILLE I
AU JOUR LE JO UR

Février
Dans l'antiquité romaine, ce mois

s'appelait « Februa » ; c'est pourquoi
on l'écrivit longtemps « Fe bvrier »
dans le calendrier grégorien.

Certes, l'hiver est loin d 'être f ini
et nous devons attendre encore
nombre de jours moroses, mais le
mois, cependant , apporte les pro-
messes du printemps. La durée des
jours augmente d'une heure et de-
mie ; il arrive aussi que le soleil
risque un pâle sourire dans la neige
que le paysan bénit. Ne dit-on pas,
en e f f e t  :

Neige de février
Vaut du fumier.

Cependant , ne souhaitons pas qu'à
l'aube du 16, la campagne appa-
raisse toute blanche , car .un dicton
préten d que :

S'il neige à Saint-Onésime, ..>. ., !
La récolte est à l'abîme.

La Chandeleur a son compte, elle
aussi :

La Chandeleur claire
Laisse un hiver derrière.
La Chandeleur trouble,
L'hiver redouble.

Quand le soleil à la Chandeleur fa it
Quarante jours il hiverne, [lanterne,

Et ce dernier dicton paraît être
universellement considéré , car on
en trouve des traductions diverses
dans la p lupart des régions.

Toutefois , n'appelons pas de nos
vœux les orages, car :

S'il tonne en février,
Point de vin au cellier.

et
S'il tonne en février,
Toute l'huile tient dans une cuiller
Et c'est signe de mortalité.

Une nouvelle salle
On nous écrit :
Un nombreux public a assisté, samedi

soir, à l'inauguration de la grande salle
de la nouvelle Maison des syndicats, à l'a-
venue de la Gare.

Ouverte par M. Jean Uebersax, la soirée
d'inauguration connut le plus vif succès
et fut baignée, d'un bout à l'autre, d'une
atmosphère de très franche cordialité.

La grande salle, par son aménagement
et la façon dont elle est conçue, comme
aussi par son Installation de décors, a sus.
cité l'admiration de tous' les visiteurs. Nul
doute que de nombreuses 'sociétés ne la
choisissent comme cadre de leurs pro-
chaines manifestations.

Un programme copieux avait été pré-
paré, et l'on entendit successivement, dans
des productions fort goûtées, le club d'ac-
cordéons de Neuchâtel, sous la direction
de M. Jeanneret ; la Chorale des chemi-
nots sous la direction de M. Gerber ; la
Chorale des typos, sous la direction de M.
Ducommun ; le Chœur mixte ouvrier l'A-
venir, dirigé par M. D. Llniger. Une fort
Jolie danse exécutée par Mlle C. Pellegrini,
puis un ballet de la société de gymnasti-
que ouvrière Satus furent vigoureusement
applaudis. Puis, Mme Morel-Bélaz, profes-
seur de rythmique, avec une partenaire
d'abord, et seule, ensuite, donna la me-
sure d'un talent chorégraphique infini-
ment séduisant. ,

Après un morceau de musique exécuté
par un groupe fort habile, M. Pierre Ara-
gno fit avec succès l'historique de la cons-
truction de la Maison des syndicats. Après
lui , M. Pierre Beymond remercia tous
ceux qui ont contribué à ëette construc-
tion.

Enfin, après un chant d'ensemble fort
réussi, la soirée se termina par un bal des
plus animés.

Cette Inauguration d'une salle dont
chacun s'est plu à dire l'élégance, le con-
fort et le parfait aménagement s'est ain-
si faite dans .la meilleure atmosphère qui
soit.
Au Théâtre

« La Tenye joyeuse »
L'excellente troupe des théâtres de

Bienne et de Soleure, dirigée avec Tin
soin tout particulier par M. Delsen, a
donné hier au Théâtre une nouvelle re-
présentation qui a obtenu un grand suc-
cès. Il s'agissait de la célèbre opérette de
Franz Lehar, « La Veuve Joyeuse », en
version allemande originale. Lors des pré-
cédents passages des acteurs biennois dans
notre ville — ils nous ont déjà donné
« Le Comte de Luxembourg », « Sang
viennois », « Grethe lm Gltick » — nous
avions dit combien cette troupe est ho-
mogène et bien composée.

Hier soir, elle s'est surpassée, faisant
preuve d'un entrain et d'une vie inouïs.
C'est là sa force. De plus, tous les acteurs
ont des voix sympathiques et chaudes qui
ne contribuent pas peu à soutenir leur
Jeu vigoureux .

En bref , spectacle divertissant au plus
haut point et d'une réelle valeur.

RÉGION DES LACS
BIENNE

L'affaire Schupbach - Nicolet
(c) Lundi dernier, nous avons relaté
que l'autopsie du cadavre de Paul
Nicolet avait été effectuée par le
professeur Dettling. Ce dernier vient
de faire parvenir une communica-
tion au juge d'instruction chargé de
l'affaire Schupbach-Nicolet , disant
que l'examen des parties anatomi-
ques prélevées sur le corps de M.
Nicolet lui permet de conclure à un
empoisonnement dû au cyanure. Le
rapport détaillé de cette autopsie
sera remis au juge d'instruction in-
cessamment.

Par ailleurs, continuant ses inves-
tigations, M. Albrecht, juge d'ins-
truction , a confronté à nouveau ,
¦vendredi dernier, Mme Schupbach-
Nicolet et la personne de -Granges
qui aurait fourni le cyanure, mais
cet interrogatoire n'a rien amené de
positif. La Soleuroise, après avoir
ayoué, il y a quelques semaines,
avoir livré le poison , s'est rétractée.
C'est dire que l'affaire est fort em-
brouillée.

Les méfaits du vent
(c) Dimanche après-midi, le vent,
qui soufflait avec violence, a arra-
ché partiellement la toiture d'un
immeuble de la rue Centrale, à
Bienne.

D'autre part , la route conduisant
de Bienne à Perles a été obstruée
par la chute d'arbres.

YVERDON
Un commencement d'incendie
(c) Lundi matin, peu après 11 heu-
res, un commencement d'incendie
s'est déclaré dans une maison de la
rue de la Thièle.

Profitant de l'absence momentanée
de leur mère, d'eux fillettes, âgées
de trois et quatre ans, se rendirent
à la cave et, jouant avec des allumet-
tes, mirent le feu à de la laine de
bois. L'épaisse fumée qui ne tarda
pas à sortir du soupirail attira fort
heureusement l'attention d'une loca-
taire qui, après avoir retiré les fil-
lettes qui étaient restées enfermées
dans la cave, prévint des voisins
ainsi que le poste des premiers se-
cours. Grâce à leur rapide interven-
tion , un malheur a pu être évité ;
quant aux dégâts matériels, ils sont
peu importants.

Souscription en faveu r d'une œuvre
qu 'il faut soutenir

Les soupes populaires
Mme Mauerhofer , 20 fr. ; anonyme,

2 fr.; Mme J. M., 3 fr. — Total à ce
jours : 2344 francs. Souscription close.

Perdu dantiar gare-Fontaine-André.
rerUU UCIIIICI £e rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille d'avlfl.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 29 janvier, à 7 h. 10
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543 Berne — 1 Couvert >
587 Colre — 1 Nuageux >1543 Davos •— 7 Couvert *632 Fribourg .. 0 Nuageux %
394 Genève ... 4- 3 Couvert >
475 Glarls — 3 Couvert »
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208 Locarno ... -j - 4 Tr. b. tps »
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398 Montreux . + 4 » >
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537 Slerre + 2 Tr. b tps »
562 Thoune ... 0 Couvert >
389 Vevey + 2 Neige » . .

1609 Zermatt ... — 7 Tr. b. tps >
410 Zurich ... 4- 2 Couvert » „

BERNE, 31. — Le bureau du Con-
seil des Etats a fixé lundi après-midi
la liste des objets qui seront mis en
délibération à la session de février.
Les projets suivants seront examinés :

Subvention fédérale aux émigrants;
vérification du résultat de la votation
populaire du 28 novembre 1937 (ini-
tiative dite des francs-maçons); ac-
cord avec la France sur les doubles
impositions ; projet de loi sur les
mesures à prendre pour assurer l'ap-
provisionnement du pays en mar-
chandises indispensables en temps de
guerre ; convention avec les Etats-
Unis d'Amérique sur les obligations
militaires de certains doubles natio-
naux ; troisième rapport du Conseil
fédéral sur les mesures extraordinai-
res d'ordre économique ; rapport sur
les postulats relatifs au régime du
blé ; élévation du crédit pour la ga-
rantie contre les risques à l'exporta-
tion ; pétition Aebli (Schanis) con-
cernant un déni de justice ; motions,
postulats et interpellations.

Là durée de la session extraordi-
naire commençant le 7 février a été
fixée à une semaine.
.Le Conseil national, dont les débats

commenceront lundi après-midi à 3
heures, discutera exclusivement le
projet de loi sur la réorganisation
des Chemins de fer fédéraux.

L'ordre du jour de la session
de février

du Conseil des Etats

BERNE 31. — La nouvelle con-
vention franco-suisse sur les rapports
de voisinage et la surveillance des
forêts limitrophes a été signée lundi ,
pour 1p. Suisse par le conseiller fédé-
ral Motta , chef du département poli-
tique fédéral, et M. Gasmann, direc-
teur général des douanes ; pour la
France, par M. Alphand, ambassadeur
de France à Berne, et M. Thierry, mi-
nistre plénipotentiaire.

La nouvelle convention
de voisinage franco-suisse

a été signée hier

La circulation reprendra
aujourd'hui

ANDERMATT, 31. — Lundi soir, la
ligné de Gôschenen à Andermatt , blo-
quée dimanche par des tourmentes de
neige, avait pu être déblayée depuis
l'Urnerioch jusqu'à l'ancienne église
d'Andermatt.

Mardi matin, le dern ier tronçon al-
lant jusqu '̂  la gare d'Andermatt sera
complètement dégagé de sorte que la
circulation reprendra sur toute la li-
gne.

Les centrales électriques
de Gôschenen ont été

atteintes
GOESCHENEN, 31. — La tempête

de dimanche soir a également eu cer-
taines répercussions pour les centra-
les électriques situées sur le territoi-
re de la commune de Gôschenen. Vers
19 heures, une avalanche est descen-
due en direction de la sous-station
des C. F. F. où elle a enfoncé une
fenêtre. Un léger dérangement a été
causé à un moteur par suite de la
pression de l'air.

Le courant électrique fut interrom-
pu, en sorte qu'un train de marchan-
dises dut attendre une demi-heure en
gare de Gôschenen. La même avalan-
che a complètement démoli une écu-
rie vide. Dans la vallée de Gôsche-
nen, l'usine électrique de la commune
ne put pendant une heure donner, de
courant, une avalanche ayant endi-
gué la Reuss.

La ligne
Gôschenen-Andermatt

déblayée en partie

LAUSANNE, 31. — Voici les chif-
fres définitifs du scrutin de dimanche
dans le canton de Vaud : L'article
constitutionnel tendant à l'interdic-
tion des associations et organisations
affiliées directement ou indirecte-
ment à l'Internationale communiste
ainsi qu'à toute organisation interna-
tionale ou étrangère dont l'activité
est contraire à l'ordre public a été
adopté par 34,798 oui contre 12,764
non. La loi cantonale concernant la
lutte contre le chômage et ses consé-
quences est adoptée par 37,555 voix
contre 8716.

Les chiffres définitifs
du scrutin de dimanche

en navs vaudois

BERNE, 31. — Le Grand Conseil
bernois s'est réuni lundi après-midi
en session extraordinaire d'hiver.

L'assemblée a approuvé l'émis-
sion de bons de caisse de 3 % pour
un montan t de 19 millions avec une
durée minimum de 10 ans. La Banque
cantonale prend ferme 10 mill ions.

Le Grand Conseil s'est alors occu-
pé de diverses questions touchant la
création d'occasions de travail. Il a
accordé à cet effet diverses subven-
tions.

L'assemblée a ensuite aborde la
discussion en deuxième lecture de la
nouvelle loi sur les auberges dont les
23 premiers articles ont été adoptés
sans modification.

Le Grand Conseil bernois
se réunit

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

Monsieur Paul Chollet, à Valangin-
Monsieur et Madame Ernest Chol!

let , à Malvilliers, leurs enfant s et
petite-fille ;

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

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

Madame et Monsieur Emile Gaff.
ner et leurs enfants , à la Borcarderie-

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

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

Mademoiselle Elisabeth Chollet, £
Valangin ;

les familles Balmer, Staëger, Sau.
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'Etemel le soin de ton

sort et tfe confie en Lui et n agira,
Psaume 37, v. 8.

L'enterrement aura lieu à Valangin,
le mardi ler 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 paît

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

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

Monsieur et Madame Edmond
Ruedin-Ruedin, leurs enfants et
petit-enfant, à Cressier; M

Révérend Père Hermann-Laurent
Ruedin, à Hérémence (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-
rière-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, cet
mes yeux ont vu ton salut.

Samuel.
L'enterrement aura lieu à Cressier

le mardi ler février, à 13 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comm)
ton cœur fut bon.

Le trwaU fut sa vie. ,• - -y ~ -~*.

Madame Hélène Oehri, à Peseux ;
Madame et Monsieur Eugène Mié-

ville et leur petite Roselyne, à Lau-
sanne ;

Monsieur Charles Oehri, à Peseux ;
Monsieur Léon Oehri, à Peseux, _
et les familles Jaggi, Dyens, Kiénef

et parentes,
ont la profonde douleur de faire

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

Monsieur Jean ŒHRI
maître jardinier

leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, beau-frère et oncle, qui
s'est endormi paisiblement après
une longue maladie des suites d'un
accident, supportée avec courage et
résignation, dans sa 77me année.

Peseux, le 31 janvier 1937.
L'ensevelissement aura Heu à Pe-

seux, le mercredi 2 février, à 14 h.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, Les Troncs 4, à 13 h. 30,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association des horticulteurs
neuchâtelois a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès
de leur collègue et ami,

Monsieur Jean ŒHRI
horticulteur, membre fondateur
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister aura lieu mercredi
2 février, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Les Troncs 4,
Peseux. Le comité.


