
M, JoSeph Kennedy, le nouvel am-
bassadeur des Etats-Unis à Londres.
On attend qu 'il joue un rôle impor-
tent en Europe, autan t, dit-on, que
les représentants des Etats-Unis, sur
notre continent, pendant la grande

guerre.

Dans le monde
de la diplomatie

La bonne méthode
L'ACTUALITÉ

Le canton de Vaud a rejeté diman-
che à son tour le communisme et
nous nous en réjouissons grande-
ment. Cela fait  le tro isième canton
romand — et le plus important —à montrer à l'ensemble du pays que
le virus bolcheviste doit être éliminé
définitivement ; et cela montre aussi
à l 'étranger, ce qui est appréciable ,
que la Confédération suisse sait
maintenir ses libertés traditionnelles
tout en se sauvegardant de la tutelle
de Moscou. Notre position en sort
renforcée aux ye ux de tous, et les
commentaires de la presse de par-
tout le soulignent for t  heureuse-
ment.

Il g a pourtant un phénomène sur
lequel nous aimerions insister en
l'occurrence et qui mérite d'être mis
en lumière en Suisse même et ail-
leurs p lus encore qu'il ne Vest géné-
ralement : c'est 'la méthode employ ée
par notre pays pour extirper le
communisme, méthode fort  juste qui
est celle même du fédéralisme.

Nous sommes persuadé, pour
notre part, que la vague anticommu-
niste ne serait pas si forte en Suisse
si elle avait été lancée par la Con-
fédération, Il est bien certain que
beaucoup de nos concitoyens y au-
raient vu, et peut-être à juste titre,
une nouvelle main-mise de l'autorité
centrale sur nos libertés cantonales.
Ils auraient craint que Berne, usur-
pant les compétences des Etats, ne
visât une f ois  de p lus à leur imposer
sa volonté. Et, chez les alliés des
communistes, on eût pu parler com-
bien aisément de totalitarisme t

La méthode employée nous appa-
raît , au contraire, comme très satis-
faisante. Un à un, les cantons disent
librement qu'ils ne veulent pa s de
l'infiltration bolcheviste chez eux.
Le canton de Neuchâtel fcf nous en
sommes f iers)  a donné le branle ;
celui de Genève, celui de Vaud ont
suivi. Zurich demain f era peut-être
de même et les petits cantons se
mettent à l'unisson.

Ainsi peu à peu, par le bon
moyen, par celui d'un fédéralisme
authenti que, la Suisse prend , pour
elle-même et vis-â-vis du monde, une
attitude sur le problème communiste
oui est p arfaitement conforme à sa
tradition et qui, de p lus, a peut-être
""e valeur humaine et générale.

t Cette attitude montre qu'il est pos-
sible de lutter politi quement contre
Moscou sans se comporter pour au-
tant comme un Etat à tendance au-
toritaire. Elle signifie qu 'il est en-
core, po ur l'homme et pour la so-
ciété , des positions qui ne ressortis-
sent point à l'un de ces grands sys-
tèmes qui aspirent à se partager le
nwnde. jo. /jr.

Deux nouvelles
arrestations dans l'affaire

du C. S. A. R.
PARIS, ler (Havas). _ Le juge

d'instruction chargé de l'enquête sur
le C. S. A. R. a fait procéder mardi
matin à l'arrestation de MM. Jacques
Benoit, ingénieur, lieutenant-colonel
de réserve, et Georges Cachicr, admi-
nistrateur de sociétés, lieutenant-co-
lonel de réserve, domiciliés tous deux
à Paris. Ce dernier, d'après les enquê-
teurs aurait été le chef du bureau
du C. S. A. R., chargé spécialement
des « mouvements et opérations ».'

Cachier a été inculpé d'association
de malfaiteurs, de détentions d'armes
de guerre, d'importation frauduleuse
d'armes. Il a été écroué à la Santé.
MM. Cachier et Beuoit ont vivement
protesté.

La bataille s'est p oursuivie hier
au comité des vingt-huit

autour de Varticle 16 du p acte

Le problème des sanctions, point crucial de la S. d. N.

i Bssft.

Les grandes puissances ont continué leur offensive' contre les petits Etats
et l'on a vu M. Litvinoff critiquer l'attitude de la Suisse. M. Paul-Boncour,

délégué de la France, s'est montré plus compréhensif
Notre correspondant de Genève

nous té léphone ;
La bataille a continué hier au co-

mité des vingt-huit autour de l'article
16 du pacte de la S. d. N. Les parti-
sans de son maintien intégral — ne
songent-ils pas en réalité à décider
à Genève si l'on peut conserver quel-
que espoir dans la S. d. N., c'est-à-
dire dans la sécurité collective contre
laquelle s'acharnent les Etats qui ont
quitté la ligue ? — ont mené une vi-
goureuse contre-offensive contre les
petits Etats neutres qui paraissent
vouloir se soustraire aux obligations
de cet article.

M. Wellington Koo qui collabora
à la rédaction du pacte, a contesté
qu'en élaborant celui-cf ses auteurs
aient eu le moins du monde la pen-
sée que la S. d. N. devait être uni-
verselle pour être efficace.

Quant à M. Litvinoff, il a daigné
s'occuper de la-thèse du Conseil fé-
déral. Le commissaire du peuple aux
affairés étrangères nous attend au
tournant. Il estime que le cas des
Etats qui désirent obtenir une neu-
tralité absolue exige un examen at-
tentif. Il se demande d'ailleurs, car
l'affaire n'est pas claire, si tout en
étant entièrement neutres, ces Etats
attendraient encore que la S. d. N.
restât « neutre » s'ils étaient atta-
qués. De plus, prétendent-ils inter-
venir dans les discussions et prendre
part au vote si la S. d. N. est con-
trainte encore de trancher la ques-
tion des sanctions ? .

On doit reconnaître que notre dé-
légué n'a pas—été explicite sur ces

points, pourtant fort importants.
Sans doute, s'est-il réservé de le faire
quand la Suisse fera sa demande au
conseil ou à l'assemblée de la S. d. N.

Il est résulté du débat d'hier, plus
encore que de celui de lundi , que des
Etats nombreux sont d'avis qu'il con-

M. Gorgé, délégué de la Suisse,
en conversation..

vient de conserver les sanctions que
leur garantit dans une certaine me-
sure l'article 16 du pacte et qu'ils se
sont prononcés avec décision pour
son maintien.

Au reste, M. Paul-Boncour, dans
un grand discours, hier après-midi, a
donné des apaisements aux petits
Etats inquiets en reconnaissant que,
dans la pratique, la règle de l'unani-
mité et les modifications apportées
à l'article 16 dans des cas détermi-
nés, comme celui de la guerre éthio-
pienne, permettraient aux membres
de la S. d. N. de décider, en fait'sou-
verainement, de leur participation
aux sanctions.

Le débat n'a pas été épuisé. Il
sera repris à l'assemblée sur la base
des innovations présentées ces deux
jours au comité des vingt-huit.

Ed. BATJTY.

VISIONS VARIÉES DE CHINE ET DU JAPON

Voici , encore avant la pr :se de Nankin , une vue des troupes japonaises
escaladant les murailles de l'ancienne capitale. Cela demande beaucoup

d'efforts et de peine. t

Les élèves d'une école de Tokio ont dû se rendre à l'ambassade améri-
caine de Tokio afin de présenter leurs excuses au sujet d'un incident ré-

cent où les étudiants manifestèrent contre les Etats-Unis.

Semaine internationale de hippisme à Saint-Moritz

Une photographie des courses internationales d'obstacles pour officiers.
Le capitaine Bleuler sur « Flirtinette » de l'écurie Musy a gagné cette

course. Voici l'un des premiers obstacles.

Lydia Crosowsky court toujours
La carence de la justice f rançaise

C'est dans l'automobile du corps diplomatique
soviétique que la complice des assassins de Reiss

se déplaçait librement avant sa tuite !

Tout porte à croire qu'elle s'est rendue en Espagne
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Toujours aucune nouvelle de Lydia

Crosowsky contre laquelle la police
française vient de lancer un platoni-
que et inopérant mandat d'amener.
Lydia Crosowsky court toujours. On
est bien obligé dé constater qu 'elle
jouissait d'inexp licables ou plus exac-
tement de trop explicables protec-
tions.

Cette femme, complice d'un assas-
sin, habitait en effet à Paris, rue de
Sivry, chez un fonctionnaire de la
légation soviétique et l'information
que nous donnions hier se trouve au-
jourd'hu i confirmée. ,

Quand elle se déplaçait en automo-
bile, c'était toujours dans une voiture
soviétique des usines Staline marquée
des initiales C. D. qui signifient corps
diplomatique. Jouissant ainsi des mul-
tiples avantages que confèrent ces

plaqnes, l'espionne a pu facilement
s'enfuir,

Deux nations peuvent la recevoir j
la Belgique et l'Espagne. C'est vers
ce dernier pays qu'on suppose qu 'el-
le s'est dirigée.
¦ A la suite de cette disparition, M.
Gérard Rorenthal, avocat de Mme
Reiss, a adressé une lettre disant no-
tamment :

« Les protecteurs de Lydia Crosow»
sky qui attachent certainement beau»
conp plus de prix à son silence qu'à
sa liberté ont mis en œuvre de puis-
sants moyens d'action. Ils ont bravé
l'opinion publique alertée et déjoué
des mesures de surveillance avec nne
certitude inquiétante... »

Sans prendre parti en aucune fa-
çon , on peut tout de même se deman-
der qu 'elle figure la justice française
doit faire devant la justice suisse.

Le torpillage au large de Carthagène
d'un vapeur anglais, ('«Endymion»

soulève à Londres une vive émotion

Cet acte de piraterie va-t-il créer à nouveau
une tension internationale ?

Les autorités britanniques demandent la convocation,
pour aujourd'hui , des Etats signataires des accords de Nyon

LONDRES, ler (Havas). — L'ami-
rauté confirme qu'un vapeur anglais
a été torpillé et conlé en Méditerra-
née. Elle précise qu'il s'agit du cargo
« Endymion », qui jaugeait 887 tonnes
et avait quitté Gibraltar samedi, on
ne sait pour quelle destination.

Il y a onze, victimes.
Stupeur à Londres

LONDRES, ler (Havas). — L'atta-
que dont l'« Endymion » a été victi-

me et qui, selon les derniers rensei-
gnements recueillis à Londres, a fait
onze victimes, a produit en Grande-
Bretagne une impression de stupeur.
Dans l'attente des décisions que
prendront les autorités, les milieux
politiques anglais expriment l'espoir
que cet acte inqualifiable ne trouvera
pas le gouvernement de Londres
inactif.

Quelles mesures
le gouvernement va-t-il

prendre ?
LONDRES, 1er (Havas). — Le gou-

vernement britannique, déclare-t-on
dans les milieux officiels anglais,
« attache une gravité considérable »
au torpillage du vapeur anglais « En-
dymion ». Les mêmes milieux ajou-
tent que la question des mesures à
prendre à la suite de cet incident
est pour le moment à l'étude et que
la décision du gouvernement n'a pas
encore été arrêtée.
A la recherche de l'agresseur

LONDRES, ler (Havas). — On dé-
clare à l'amirauté que quatre des-
troyers britanniques qui , au moment
du torpillage, lundi , en Méditerranée
du cargo « Endymion », se trouvaient
en service de patrouille, se sont por-
tés sur les lieux de l'attaque et re-
cherchent le sous-marin agresseur.

Une déclaration
aux Communes

LONDRES, 2 (Havas). — En ré-
ponse à une question de M. Attlee , M.
Duff Copper a été amené à donner
aux Communes des précisions sur
l'incident de l'« Endymion ».

« Il est hors de doute , a-t-il dit , que
des mesures seront prises et qu'une
déclaration sera faite. Je crois que
toute la Chambre condamner a , com-
me moi. cet acte de piraterie. »

(Voir la suite en dernières dépêches) ,

ABONNEMENTS
I o n  é mois 3mola /mois

MM, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya, te rensei gner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c, h millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. k
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Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 eu

Etranger 18 c. le millimètre (nne seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Illuminations, farandoles, féeries
se poursuivent dans la Hollande en liesse

LA HAYE, ler (Havas). — Lundi
soir, la Hollande a fêté la naissance
d'une princesse. Les automobiles et
motocyclettes ont été remisées. La
rue illuminée était la propriété de la
foule, qui a manifesté gaiement. Des
cortèges et des farandoles s'impro-
visaient aux carrefours. Des sociétés
en uniforme, musique en tête et dra-
peaux déployés, défilaient devant le
Palais royal vide où, toute la journée,
trois registres se sont couverts de
signatures.

Les illuminations d'e la ville étaient
à peu près les mêmes que le 7 janvier
1937. La Haye présentait un aspect
vraiment féerique. Elle était entière-
ment baignée dans des lumières mul-
ticolores. La foule était si dense
que l'on a établi des barra-
ges le long de la pièce d'eau afin
d'éviter des accidents. Des manifes-
tations ont eu lieu toute la soirée
dans toutes les villes du pays.

La fête se poursuivra jusqu'à mer-
credi matin.

La mère et l'enfant
se portent bien

LA NAISSANCE D'UNE PRINCESSE

D'autre part, on déclare que la
reine Wilhelmine et la princesse
Armgard, grand'mères de l'enfant
royal, ont assisté à l'accouchement.
La mère du prince Bernard a_ donné
elle-même des soins à la princesse
Juliana.

I«e nom de l'héritière
AMSTERDAM, ler. — Les noms

de l'enfan t royale sont les suivants :
Beatrix-Wilhelmin a-Armgard.

Un beau discours
du président du conseil

AMSTERDAM, 2 (Havas). — M.
Colijn, président du conseil, a pro-
noncé mardi après-midi un discours
dans lequel il a dit notamment :

« Dans la joie que me cause l'heu-
reux événement du palais de Soest-
dyk, je m'adresse à vous, Néerlan-
dais, de cœur à coeur. La tension
anxieuse d'un peuple entier, atten-
dant la naissance de l'enfant royal,
doit être attribuée aux liens spéciaux
qui unissent les Pays-Bas à la mai-
son d'Orange.

» Aujourd'hui, vieux et jeunes, haut
placés et humbles, riches et pauvres,
tous se sentent les membres d'une
même famille et se réjouissent ensem-
ble. Les craintes touchant la conti-
nuité et la succession au trôné* ont
disparu. »

AMSTERDAM, ler (Havas). — Au
palais de Sœstdyk, le docteur De-
groot a annoncé que la princesse Ju-
liana avait passé une nuit relative-
ment calme et que l'état de la mère
et de l'enfant était satisfaisant.

Un bateau de sauvetage
anglais fait naufrage

alors qu 'il allait au secours
d'un vapeur italien

LONDRES, ler (Havas). — Après
avoir sauvé en partie l'équipage du,
vapeur italien « Alha » échoué sur
les rochers de la baie de Saint-Yves,
au cours d'une violente tempête, le
bateau de sauvetage de Saint-Yves,
frappé de travers par une ' énorme
vague, s'est retourné. Quelques ma-
rins parvinrent à s'accrocher à la bar-
que tandis que d'autres prenaient
pied sur les rochers.

Quatre membres
de l'équipage de l'« Alba »

ont péri
On a abandonné tout espoir de

retrouver vivants quatre membres de
l'équipage, disparus, du vapeur ita-
lien « Alba » qui s'est échoué, lundi
soir, sur les rochers de Saint-Yves,
au cours de la tempête.

Sur les 24 membres de l'équipage,
quatre ont péri ; le capitaine, le mé-
canicien en chef et un homme d'é-
quipage ont été blessés et transpor-
tés à l'hôpital.

BERNE, ler M. Motta , conseil-
ler fédéral, chef du département poli-
tique fédéra], a fait mardi, au Con-
seil fédéral , un exposé sur la situa-
tion à Genève et sur les entretiens
qu'il a eus avec quelques hommes
d'Etat. M. Motta a recueilli une im-
pression favorable de ces entretiens.

Après la séance du Conseil fédéral,
nous apprenons au sujet des futures
démarches qui seront effectuées, que
l'on ne soumettra vraisemblablement
pas la question du rétablissement de
notre neutralité intégrale à l'assem-
blée de la Société des nations, mais
au conseil de la S. d. N.

Au cours de ce mois, le départe-
ment politique fédéral saisira le Con-
seil fédéral d'un projet de message
indiquant les moyens permettant
d'arriver au but désiré, de sorte que
les Chambres fédérales pourront s'oc-
cuper de cette' question éventuelle-
ment déjà au cours de la session de
mars. >

M. Motta
met le Conseil fédéral

au courant de la situation



A louer Joli

petit appartement
une chambre et cuisine, pour
le 24 mars. Tél. 83505. S'a-
dresser à Mme Rognon, rue
Fleury 10. 

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

A louer

petit logement
d'une chambre et cuisine,
meublé ou non. — S'adresser
boulangerie Schwab, Ecluse 13.

A remettre pour le
24 mars prochain,
a p p a r t e m e n t  de
trois chambres et
ebambrette. S'adres-
ser à MmeiJenni, rue
I.iOiiis-Favre 15.

Imprévu
à louer pour le 24 mars, bel
appartement de quatre cham-
bres, salle de bain, chauffage
central, grand balcon, soleil.
Loyer réduit Jusqu'au 24 Juin.
Pour visiter, s'adresser : Pou-
drières 17, rez-de-chaussée à
droite.

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

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »
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E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

— Avant d'en arriver à ce point,
dit-il, dites-nous exactement quels
furent vos rapports avec Manderson.
pendant les quatre années que vous
avez passées chez lui.

— Nous avons toujours été en très
bons termes, du commencement à la
fin , dit Marlowe. Il n'y avait pas d'a-
mitié entre nous, car il n'était pas
homme à se faire des amis. Mais nos
relations étaient excellentes en tant
que d'employé de confiance à chef.
Après avoir conquis mes diplômes à
Oxford, j 'entrai chez lui en qualité
de secrétaire particulier. J'aurais dû
entrer dans la maison de mon père,
mais mon père me conseilla de voir
le monde pendant un an ou deux.
J'acceptai cette place de secrétaire
qui devait me promettre de voir et
d'apprendre grand nombre de choses

•diverses, et au lieu de rester un an
chez lui , j'y demeurai quatre années.

Et je dus l'offre de Manderson à la
dernière chose sur laquelle j'aurais
pu compter pour trouver une situa-
tion : au"jeu d'échecs !

A cette dernière phrase, Trent se
frappa les mains avec une sourde
exclamation. Ses compagnons le re-
gardèrent, surpris.

— Les échecs ! répéta Trent. Eh
bien, savez-vous, M. Marlowe, ce qui
m'a tout d'abord frappé, lorsque je
vous ai rencontré pour la première'
fois ? Ce furent vos yeux. Sur le
moment même, je ne me rappelai pas
où j'avais déjà vu vos yeux. Mais,
maintenant, je sais. Ils étaient dans
la tête du célèbre Nicolaï Korcha-
gin, avec qui j'ai fait un voyage de
six jours, .dans le même comparti-
ment de chemin de fer. Je m'étais dit
qu'après cela je n'oublierais jamais
l'œil du joueur d'échecs, et cepen-
dant, j e ne le reconnus pas lorsque
je vous aperçus. Pardonnez-moi de
vous interrompre ainsi, acheva-t-il
brusquement, en se rasseyant et en
reprenant son attitude marmoréenne.

— J'ai joué aux échecs depuis mon
enfance et avec de forts jou eurs, dit
Marlowe simplement. C'est un don
héréditaire, si on peut l'appeler ainsi.
A l'université, j 'étais aussi fort que
n'importe qui. Et pendant mon sé-
j our, je consacrai le meilleur de
mon temps aux échecs et à la so-
ciété dramatique de l'Université
d'Oxford. Comme vous le savez, sans
doute, on trouve à Oxford d'innom-

brables occasions de s'amuser aux
dépens de son instruction, et.  ces
occasions y sont même fournies aux
étudiants par leurs professeurs. Eh
bien! un jour pendant ma dernière
année scolaire, le Dr Munro>j du-
Queen's Collège, que je n'avais ja-
mais battu aux échecs, m'erfvoya
chercher. Il me dit que je savais
jouer un jeu d'échecs d'une façon
assez sortable. Je lui répondis qu'il
était bien aimable de me le dire.
Alors il reprit : «Il paraît que vous
chassez aussi». Je dis: «Oui, de
temps en temps ». Alors il me de-
manda: «Ne savez-vous rien faire
d'autre» — «Non», répondis-je. Le ton
de la conversation me déplaisait
car le vieillard réussissait en géné-
ral fort bien à mettre les jeunes
gens hors de leurs gonds. Il grogna
et me dit que l'on prenait des ren-
seignements pour le compte d'un
riche Américain qui désirait un se-
crétaire anglais. L'Américain s'ap-
pelait Manderson. Dr Munro ne sem-
blait jamais avoir entendu pronon-
cer ce nom et, après tout, c'était
bien possible, car il n'ouvrait ja-
mais un journal , et depuis trente
ans il n 'avait pas passé une nuit
hors de l'enceinte du collège. Il
m'informa que si je parvenais à
perfectionner mon orthographe,
j'aurais des chances d'obtenir cette
place, car les seules qualités indis-
pensables exigées par Manderson , c'é-
tait de jouer aux échecs, d'être bon

cavalier et d'avoir passé les exa-
mens de l'Université d'Oxford.

« C'est ainsi que je devins le se-
crétaire de Manderson. Pendant
longtemps, j'aimai beaucoup ma pla-
ce. On ne connaît pas beaucoup de
moments ennuyeux lorsqu'on est au
service d'un plutocrate américain
très actif et dans la fleur de l'âge.
De plus, j'étais indépendant. Mon
père éprouva à cette époque des
revers de fortune assez sérieux, et
j 'étais très heureux de pouvoir me
passer d'une pension. A la fin de
la première année, Manderson dou-
bla mes appointements. « C'est beau-
coup d'argent, me dit-il. Mais je ne
crois pas que j'y perde. » Vous com-
prenez, je faisais déjà bien autre
chose que de l'accompagner à che-
val ou faire sa partie d'échecs après
dîner. Je m'occupais de ses mai-
sons, de sa ferme dans l'Etat d'Ohio,
de ses chasses dans le Maine, de ses
chevaux, de ses autos et de son
yacht. J'étais devenu un horaire de
chemin de fer ambulant, et je 'me
connaissais fort bien en cigares.
J'apprenais sans cesse quelque cho-
se de nouveau.

«Eh bienl maintenant, vous com-
prenez quels furent mes rapports
avec Manderson pendant les trois
dernières années où je fus à son
service. En somme, j'avais une vie
heureuse. J'étais occupé, mon tra-
vail m'intéressait, et puis, j'avais

aussi le temps de m'amuser et de
l'argent à dépenser. A un certain
moment, j'agis comme un imbécile
à propos d'une jeune Américaine,
et alors je connus quelques mo-
ments très durs. Mais cela me" per-
mit aussi d'apprécier toute la bon-
té de Mme Manderson. »

En prononçant ces paroles, Mar-
lowe fit un léger signe de tête dans
la direction de M. Cupples.

— Peut-être vous en parlera-t-elle.
Quant à Manderson, il ne varia ja-
mais d'attitude envers moi, malgré
le changement survenu en lui pen-
dant les derniers mois de sa vie ,
et dont vous êtes au courant. Il me
traita bien , il se montra généreux
à sa façon peu sympathique, et je
n'eus jamais un instant l'impression
qu'il était mécontent du contrat pas-
sé entre nous. Voilà exactement le
pied sur lequel nous étions l'un et
l'autre. Ef ce fut précisément par le
fait que son attitude n'avait jamais
varié jusqu'à sa mort, que fut ren-
due infiniment plus dure la révéla-
tion que j'eus tout à coup de la pro-
fondeur de la haine que nourrissait
Manderson contre moi.

Les regards de Trent et de M.
Cupples se heurtèrent un instant.

— Avant cela, vous n'aviez ja-
mais soupçonné qu'il vous détes-
tait? demanda Trent.

Et M. Cupples ajouta :

— A quoi attribuez-vous cette
haine?

— Je n'ai pas deviné jusqu'à ce
soir qu'il nourrissait le moindre
mauvais sentiment contre moi, dit
Marlowe. Je ne sais à conibieri ' de
temps cela remontait. Et je ne m'i-
magine pas ce qui a pu le causer.
Je fus amené à croire, lorsque je
songeais à cela pendant les terri-
bles journées qui suivirent sa mort,
que c'était l'illusion d'un fou , et
qu'il croyait que je complotais con-
tre lui; cette folie-là est très cou-
rante chez les déments. Sûrement,
le dessous de cette affaire est une
idée fixe absolument insensée. Mais
qui peut sonder les abîmes de l'i-
magination d'un fou ? Pouvez-vous
concevoir l'état d'âme dans lequel
un homme se condamne à la mort,
afin de livrer l ' individu qu'il hait
au bourreau?

M. Cupples eut un mouvement
brusque.

— Voulez-vous dire que c'est
Manderson lui-même qui fut res-
ponsable de sa propre mort? de-
manda-t-il.

Trent lui jeta un coup d'œil d'im-
patience, puis se remit à examiner
profondément le visage de Marlowe,
qui se détendait , tant était visible
le soulagement qu'il éprouvait à par-
ler enfin.

(A suivre)

L'aff a ire
Manderson

A louer pour cas Imprévu,
logement

deux pièces
dernier confort. Manège 5. —
S'adresser au concierge. *

A louer à lTSvole, pour le
24 mars,

joli logement
de trois pièces et dépendan-
ces. S'adresser à Mlle Trlbolet,
17, faubourg du Lac. *

LOGEMENT
de trois chambres avec dé-
pendances, disponible tout de
suite ou pour époque à con-
venir, au chemin de Gratte-
Semelle. S'adresser à Paul
Cattln, rue Matlle 10 a.

PESEUX
Très beaux appartements de

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

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

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

A louer, dès le 34 1
juin, à Champrévey-
res, beau logement, O
c h a m b r e s, jardin,
verger. — Etude
Brauen, notaires.

A louer pour le 24 mars,

joli logement
i de deux chambres, central,

bains et dépendances. Prix :
65 fr. par mois. — S'adresser

• Fahys 161. 
A louer, rue Seyon,

2 beaux magasins, 1
atelier, 1 logement
3 chambres. — Etude
Brauen. 

Cas imprévu
A louer pour le 24 mars,

bel appartement de trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces. Soleil, superbe vue. —
Prix : 45 fr. par mois. Pour
visiter, s'adresser quai Su-
chard ^, ler

Au Landeron
A louer ou à vendre, tout

de suite ou époque a conve-
nir, une JOLIE PROPRIÉTÉ
de cinq chambres, bain , cui-
sine, toute dépendance, beau
Jardin et vigne, arbres frui-
tiers. — Pour traiter, s'adres-
ser à M. Marc Tschanz. à

( Gorgier, ou pour visiter a
. Edgard Tschanz, le Landeron.

PESEUX
A louer pour '24 mars
ou époque à convenir

Logement trois grandes
chambres, véranda, chauffa-
ge central, bains, dépendan-
ces, Jardin, Jouissance verger.

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

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

BEAU MAGASIN
AVEC GAVE

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

Etude Jeanneret &
Sosriiol , Môle 10. 

ÉTUDE
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 Tél. 51.132

A louer tout de suite
ou date à convenir :

Côte : une chambre Indépen-
dante avec eau.

Ecluse : une chambre et dé-
pendances.

Terreaux : une chambre et
dépendances.

Hôpital : une chambre et dé-
pendances.

Musée : deux chambres Indé-
pendantes avec eau.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Terreaux : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Brévards : trois chambres et
confort.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Fontaine-André : trois cham-
bres et confort.

Valangin : trois chambres et
dépendances, Jardin.

Avenue du ler Mars : trois
chambres et dépendances.

Avenue du ler Mars : quatre
chambres et dépendances.

Ecluse : quatre chambres et
confort.

Château : quatre chambres et
dépendances.

Beaux-Arts : quatre chambres
et confort.

Musée : quatre chambres et
confort.

Fontaine-André : grand entre-
pôt.

Grand'Rue : magasin et dé-
pendances.

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

Rue du Seyon : magasin et
dépendances.

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

PESEUX
Pour 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. ler étage. 

A louer :
MAILLEFER (tout de suite

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

SABLONS (24 mars, pour
cause de départ) : Joli loge-
ment moderne de trois cham-
bres, cuisine, dépendances,
bain, balcon, chauffage cen-
tral.

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

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 Juin :
* u- S ta de-quai

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

Bellerive
(Bas du Mail)

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

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

Four tout de suite :
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

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

Pour cause de départ, à
louer dans villa , aux Poudriè-
res, APPARTEMENT
de trois chambres, chambre de
bain, chambre de bonne,
chauffage central, balcons et
Jardin, pour le 24 maïs ouï
époque à convenir. S'adresser
Poudrières 13, chez Mme Bas-
taroll.

CORCELLES
A louer pour le 24 mars,

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

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

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

A louer

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

A louer dans une des pre-
mières situations du centre
de la ville,

Ier étage
de 5 chambres et dépendan-
ces à l'usage de cabinet den-
taire. — Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer pour le 1er mal,

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances. — S'adresser à Oscar
Hoffmann, Saint-Martin (Val-
de-Ruz).

Ier étage
rue de l'Hôpital No 11, trois
pièces à l'usage de cabinet
dentaire, médecin, etc. A louer
pour le 24 Juin 1938. S'adres-
ser au magasin. *,

A louer, rue Pour-
talès, I o g c ai c n 1, 3
chambres. Entrée à
convenir. — Etude
Brauen. 

SAINT-BLAISE
A louer Immédiatement ou

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

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

A louer, Sablons,
beaux logements, 4-5
chambres, moderni-
sés et remis a neuf.
Entrée «» convenir. —
Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7.

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

Jolie chambre à deux lits,
part à la cuisine. — Ecluse
23. Sme étage.
Petite chambre, soleil , chauf-
fabie. 1er Mars 6, 3me gauche.

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

Chambre Indépendante. -E
Pourtalès 7, 4me étage. *

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

Jeune fille désirant suivre
les écoles d'Olten trouverait
excellente P 1295 N

PENSION
(Ecole de commerce et^ pré-
paratoire. Ecole de district et
secondaire, Progymnase). —
Demander renseignements à
famille W. Leibundgut, Dor-
nacherstrasse 26, OIten.

LA PENSION FAMILLE

«La Peyrouse»
Avenue du Peyrou 6

offre chambres et pension. —
Mmes Challandes et Perret.

Jeune commerçant
désire être reçu pendant deux
à deux mois et demi dans
très bonne famille ne parlant
que le français, si possible
chez Instituteur, pour appren-
dre la conversation. — Offres
avec prix sous chiffre J 2286
Y à Publicltas, Berne.

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 i. P. Elchenberger, dl-
recteur, Langenthal. 

Chamore et pension. Fau-
boure Hôottnl 9. 1er +

ON DEMANDE
une personne capable, sérleu.
se et de toute confiance, poyt
s'occuper d'un ménage solga»de deux personnes. S'adresser
â Mme G. Haldimann, avenue
de la Gare 8, Neuchâtel. *

On demande pour le 16 t(?
vrler ou époque à convenir,

cuisinière-
bonne à tout faire
Jeune, robuste et expériraea.
tée, pour famille avec enfant!
et femme de chambre-bon&c
d'enfants. Bonnes référencts
et photo exigées. Faire olfie
aveo prétentions à Mme AI.
bert de Coulon, Boudry prf.
Neuchâtel. • P 1287 K

Bon gain
par la vente d'articles trisconnus, directement & ja
clientèle. Aucun dépôt ou ca-
pital nécessaire. Carte rc«
payée par la maison. Parfaite
mise au courant pour un dé-
butant. Connaissance de h
vente pas nécessaire. Ancien-
ne occupation ne Joue aucun
rôle. Seuls messieurs sérieux,
présentant bien, travailleurs
et de toute moralité seront
pris en considération. — &
présenter le 3 février, entre
13 et 15 heures à l'hôtel Ter-
minus, Neuchâtel, en présen-
tant l'annonce.

On cherche
Jeune garçon de 16 à 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.

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

Achat de tout livre, collec-
tion, bibliothèque, etc. Bon-
nes conditions. Librairie Go-
ulu , Lausanne . Tél. 26.476.

On cherche à acheter une

machine à coudre
d'occasion mais en bon état.
Faire offres écrites avec prix
sous L. N. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mu° MARTHÏ
Gibraltar 8

OFFRE GRATUITEMENT
pour la Semaine de Bonté 11
façon de robe aux deux pre-
mières fillettes de 8 à 10 aw
— enfants de chômeurs —
qui se présenteront entre 4 et
5 heures. Jeudi.

Donne pension
soignée demande encore deux
pensionnaires sérieux. S'adres-
ser par écrit sous M.C. 620 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à Cor-
celles ou région,

CINQ PIÈCES
en un ou deux ap-
partements dans la
même maison. Even-
t u e l l e m e n t  petite vil-
la, achat pas exclu.

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

Jeune homme
désirant se perfectionner dans
la branche trouverait place,
éventuellement d'avenir, dans

pépinières et
cultures fruitières

Pratiques modernes, petite
rétribution. Faire offres à
Rcethllsberger, Wavre.

On cherche

homme
célibataire, entre 25 et 35 ans,
sobre et de toute confiance,
pour travaux de conciergerie
dans fabrique d'horlogerie. —
Ecrire sous chiffre A. X. 614
au bureau de là Feuille d'avis.

Ménagère-cuisinière ,
On cherche une personne

pour tenir lo ménage d'un
monsieur âgé, vivant avec un
Infirmier dans une villa près
de Cortaillod. (Pressant.) —
Offres avec prétentions sous
chiffres A. S. 13916 L. aux
Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne

^ 
AS 13916 L

On cherche pour une durée
Indéterminée gentille

jeune fille
en bonne santé et de toute
moralité, pour faire le mé-
nage d'une convalescente. —
Prière d'adresser les offres,
avec références et prétentions,
sous chiffres B. B. 613 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans un ménage soigné de
deux personnes on cherche

bonne à tout faire
très capable et sachant cuire.
Apprentie et débutante s'abs-
tenir. Demander l'adresse du
No 618 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

VVieux-Châtel, près gare. 4 chambres, 80 fr.\ JIBflAI
\ Prébarreau , grand Jardin , 4 chambres, 75 fr .\ ** J M
\ Parcs 82, belle situation. 3 chambres, 70 fr.\ ¦¦

*TM A  \ Parcs N» 86, pignon 3 chambres, 50 fr.\
A *T \ D. MANFRINI, Brévards 9, Téléphone 51.835\

Etude Baillod & Berger
Téléphone 52.326

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

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

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

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

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

?A U ¦'¦ Appartements de TROIS ET .QUA-
TRE CHAMBRES, dépendances,
balcon et véranda, chambre de
bain non Installée, mais peut «tre
meublée à la demande du pre-
neur.

PARCS : Bel appartement de TROIS
CHAMBRES, avec grand balcon,
chambre de bain Installée, toutesdépendances.

RÉSBOENCE : Très beaux appartements de
- ¦ ' DEUX, TROIS ET CINQ CHAM-

BRES, avec dernier confort,
chauffage central général, servi-ce d'eau chaude, service de con-

i clergé, ascenseur.
££s£Ëî*£ë. Chambres Indépendantes nonET RUE DU MANÈGE : meublées, chauffées. 5™ ;
PBG DE LA GARE : Très bel appartement moderne de

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

POl il liiiiES Appartement de QUATRE CHAM-BRES, chauffage central par ap-partement, chambre de bain Ins-tallée, balcons, véranda, service
de concierge.

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

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

MA N i-; t . ) .  : Très beaux appartements de
TROIS ET SEPT CHAMBRES,
avec tout confort moderne, cham-
bre de bain Installée, chauffage
central général , service de con-
cierge, service d'eau chaude, as-
censeur.

g VOUS i Dans maison privée, Joli appar-
tement de QUATRE CHAMBRES
avec dépendances. .*,

A LOUER
2-3 pièces

JQ - chauffage IjO
CS eau chaude J*

^
Fr. 85. à 105.-c_

S tout compris ***
-H D. MANFRINI K
(5 Tél. 51.835 ¦*

Brévards 9

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 — Téléphone 53.115

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

Rue du Seyon, 3 chambres. Fr. 60.—. •
PARCS, 3 chambres, Jardin. Fr. 60.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 3 chambres. Fr. 60.—.
PARCS, 3 chambres, balcon, vue. Fr. 72.50.
FAUBOURG DE LA GARE, 3 chambres. Jardin. Fr. 65.—.
COTE, 3 chambres bien ensoleillées, Jardin . Fr. 65.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcon, Jardin. Fr. 65.—.
FBG de l'HOPITAL, 3 chambres, remis à neuf . Fr. 70.—.
FBG de la GARE. 3 chambres, balcon , Jardin. Fr. 70.—.
LOU1S-FAVRE, 3 grandes chambres et chambrette. Fr. 70.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcon, Jardin. Fr. 72.50.
COTE, 3 chambres, bain, balcon. Fr. 75.— .
PRÈS DE LA GARE, 3 chambres. Fr. 75.—.
FBG de la GARE. 3 chambres, vue étendue. Fr. 80.—.
ROC, 3 chambres, véranda, vue. Fr. 80.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcons, très ensoleillé. 82.50.
PRÈS DE LA GARE, 3 chambres, bain. Fr. 115.— et Fr. 120.—,

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

Chauffage et service de concierge compris.
FAUBOURG de l'HOPITAL. ler étage de 5 chambres. Fr. 85.—.

Importante Compagnie d'assurances
vie et accidents

désire s'adjoindre comme collaborateur pour le Vignoble
et région de Neuchâtel

un inspecteur
actif et organisateur. Conditions intéressantes, place
stable pour postulant introduit, de préférence à per-
sonne connaissant l'assurance. — Ecrire Case postale
No 94, Neuchâtel. 



administration 11, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Snisses 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.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publique!
Le jeudi 3 février 1938, dès 14 heures, l'Office d«s

poursuites vendra par voie d'enchères publi ques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-VUle :

une armoire trois corps, noyer poli ; une coiffeuse
avec grande glace ; deux tables de nuit ; il s'agit d'un
beau mobilier à l'état de neuf ;

un coffre-fort ; une grande glace ; deux radiateurs
électriques ; une machine à coudre « Singer » à pied ;

un accordéon chromatique « Hercule » ;
une bicyclette « Condor»;
un lot de brosses « Idéal > ; un lot de couteaux, cuil-

lères et fourchettes, ainsi que divers autres objets.
La vente aura lieu au comptant et conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

, , .; ¦¦ Le préposé : A. Hummel.
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Cetfe villa
conserve les qualités du chalet : habitation
saine et agréable... bâtie pour des géné-
rations.
Documentez-vous auprès de la plus ancienne
entreprise spécialisée dans la construction de
maisons familiales dans toute la Suisse : chalets,
villas, maisons modernes en bois. "*
Demandez notre brochure richement illustrée,
envoyée gratuitement. MI

____________ _̂_____ AS 3093 L

MESSIEURS!
Faites-vous faire une chemise

SUR MSSURES dans VOS PRIX
par le chemisier

ED. CLAIRE *Ë«
Voyez nos vitrines de tissus 

I Ils sont heure ux ! i
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ici Non seulement toutes les comparaisons, mais encore fei
toutes les expériences conduisent chez Kl

I Jules OlOCn Neuchâtel i
P toujours très avantageux

Semaine de

BAS
Sport, homme '

depuis 3m25
Sport, garçon

1.50
M archandlse
de qual i té

Savoie-
Petitpierre S.A.

I 

Grande vente I

Lingerie*
IMPORTANT. — Nous vous offrons unique- f l " 1

ment nos qualités régulières à des prix
très bon marché...

Chemises de nuit ££•,. ""S?, *ff •"¦ I
beaux modèles depuis Fr. ¦ »'"" | i

Combinaisons ^S1 lmp ec.cab Fre 7.90 I
Pantalons teès b0Me ï0%puls ». 4.90 9

VOYEZ L'ÉTALAGE

Magasin LA SOIE S
vuilleumier-bourquin H

VIS-A-VIS DE LA POSTE, Neuchâtel
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La place vide....

Formitrol
l'aurait empêché!
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imp rimeur
très commerçant, avec atelier, typographe et con-
ducteur, ayant mis au point diverses spécialités
concernant le métier, cherche association ou place
de directeur. — Offres écrites sous initiales
A. B. 619 au bureau de la Feuille d'avis.

Consultations familiales
_i  1 Conflits conjugauxet juridiques 2—¦%j5r,sr
CHAQUE LUNDI, à 15 heures, Faubourg du Lac 5
2me étage. — Conseiller : Mme J. ROBERT, avocate

Consultations
médico-éducatives

(Quand les enfants donnent du souci)
Le PREMIER JEUDI DU MOIS, à 14 heures,

rue Pourtalès 13, 2me étage. Conseiller : M. M. CALAME
PRO FAMILIA, ligue pour la défense de la f amille.

|l Voyez notre vitrine spéciale ! il

PERCEPTION rapide ef jt|

Kj|n de chaque dowtey contenu dans les classeur» W%
ni • . . voilà Tavinfage pratique que vous frg^

~ 'r:ù apporte /le meuble de classement BIGLA. fl
^? Chaque/ dossie/ suspendu dans le tiroir se ;|̂ j|

;,-?3 bisse Saisir et/sortir au premier coup d'oeil j Ĵ
Sa Les irfdicationl se iheni facilement. Vous ne $*g(
v ;1 perdez plus fie temps er* recherdies et vous #$&

^
r9vms=!, /réalisei/une simplification du travail. Si ££;&

' ' 1  J w  ̂[f vous atez l'intention de faire des éco- '- "̂
; :ï| B V ;=HJ nomiei, examinez les meubles à classe- -|ĉ i

1 1 Catalogue gratuit sur demande r|

9, rue Saint-Honoré H

Beau choix en VolâlIlCS
Lap ins

Cuisses de grenouilles

Magasin Lehnherr frères

I

A V Ï S  " I
Les PRODUITS Olco I

LAlîYOGHOURî l
sont en vente au B

magasin P R I S I
Hôpital 10 fl
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cigarettes uHiisiiiriwiiiimfiHwiHwimii'1 J «,

1 I^OS PKA P»» I
fi J Coton double chaîne ourlé, Q QO i f| »*M"j qualité extra-solide, 180/250 •'«• 200/370 ¦ W*- |4«'
08j - ¦ '̂ îi

I Coton très belle qualité, Jour O Ofl I fl CE j
| 1 échelle 180/250 WW 200/270 < UiU». p^
;. I Coton double chaîne, point O Ofl i fl "Ifi  sH
; :'| de bourdon . . . 180/250 •¦«•U 200/270 I W i l M  f f l

i K U F F E R & SCOTT Ï
I «-i La maison du trousseau M&

ff ¥eau\
II La viande au prix il
M le pSus bai Si

A vendre, environs de
Grandson ,

grande maison
svec commerce d'épicerie, vi-
gnes et champs, pouvant con-
venir h. maître d état désirant
s'établir. — Demander l'a-
dresse du No 600 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. 608
au bureau de la Feuille d'avis.

Occasion unique
A vendre : a) pour raison

d'âge, à des conditions exces-
sivement avantageuses, dans
ville Importante des monta-
gnes neuchâteloises, un

IMMEUBLE
comprenant grand restaurant
avec plusieurs salles fr l'usage
de sociétés ;

b) dans village du vignoble
neuchâtelois,

PEX1T HOTEL
renommé, situé sur route can-
tonale très fréquentée.

Adresser offres sous P 1213
N a Publ icltas , Neuchâtel.

OCCASION
A vendre un canapé et qua-

tre chaises recouverts mo-
quette, le tout en bon état.

f  \ <OBm«ntfer' l'atfresse du Nb 617
au bureau de la Feuille d'avla.

A VENDRE
une vitrine pour mettre sur
une banque, longueur 2 m. 30
sur 70 cm., une caisse enre-
gistreuse. Tél. 53.805. S'adres-
ser Mme Rognon, rue Fleury
No 10. 

Occasions
A vendre une superbe cou-

verture de divan, un vélo de
dame, ua banc de menuisier.
S'adresser avenue des Alpes
28, rez-de-chaussée.

of ôaéf é
fd coopémf h 'ê ae Q-
lomommaf iop

CHAQUE JEUDI
dès 8 h. 30, sur la

place du Marché

vente de fi let
de poisson de mer

frais
afl plus bas prix du jour

¦—M—'
Vente de Blanc

Pyjamas
flanelle coton pour
hommes à 4.90 net

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

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

A vendre pour cause de
santé,

machine à tricoter
Jauge 86, marque Dubied. —
Prix très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 616 au
bureau de la Feuille d'avis.

pour ia Semaine
de Bonté 

sur ses
prix nets 

déjà si réduits

-ZIMMERMANN S.A.
fait encore un

rabais de 5% 

A VENDRE
Un buffet de service noyer

rrtpderno, un canapé Louis
XVI et quatre chaises en par-
fait état. Tél. 53.805. S'adres-
ser à Mme Rognon, rue Fleu-
ry 10. 

Jeune femme
de toute confiance cherche
journées de raccommodages,
repassage, travaux de net-
toyages, etc. S'adresser h Mme
Montandon, boulangerie-pâ-
tisserie des Parcs 120 qui
renseignera, tél. 51.445.

Employé de bureau
ayant bonne pratique, con-
naissant la correspondance
française et allemande, au
courant de différents systè-
mes de comptabilité, cherche
emploi pour le ler mars. —
Demander l'adresse du No 615
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche places à Neu-
ch&tel-vlllé pour

deux jeunes filles
sortant de l'écote ce prin-
temps, aimant les enfants,
pour aider au ménage et ap-
prendre, la langue française.
Adresse : Famille J. Aeber-
hardt, Rodtmattstrasse 118,
Berne. 

Couturière
pour dames, ayant fait ap-
prentissage de deux ans et de-
mi, cherche pour la mi-avril,
place pour se perfectionner
dans atelier sur mesures, à
Neuchâtel ou environs. Offres
à Marg. Schroff, Dorfstrasse
No 25, Erlenbach (Zurich).

Jeune employé
commercial, de langue mater-
nelle allemande, sachant bien
le français, cherche, dans la
Suisse romande, une place
convenable comme employé
de bureau, expéditeur ou oc-
cupation semblable. Ecrire
sous chiffre E. F. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche place à Neu-
châtel pour

COIFFEUSE
capable, sortant d'appren-
tissage, seulement dans bon
salon de coiffure. — B<>rn,
Ryffligâsschen 15, Berne.
Tél. 35.474. SA16.215B

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

VOLONTAIRE
dans famile 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 â Olga
Marti, institutrice. Papler-
munlc (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
à Neuchâtel ou environs. —
Faire offres h Mme M. Gfel-
ler, quai du Haut 32 a.
Blenne.

Jeune fille sortant de l'école
ce printemps cherche place de

VOLONTAIRE
dans très bonne famUle; pour
apprendre la langue française.
Neuchâtel ou environs préfé-
rés. S'adresser & Mme Kunz-
Rlhs, restaurant Bahnhof,
Lengnau prés Blenne. ;

Jeune fille' cherche placé,
pour début février, à Neuchâ-
tel ou environs, comme débu»
tante

sommelière
S'adresser â Ema Bichsel,

hôtel du Dauphin, Serrières.
L'Office de Placement de

l'Eglise réformée de Bâle-
Campagne cherche pour

volontaires
places dans familles (Jeunes
gens comme commissionnaires
en ville ou pour aider à la
campagne, Jeunes filles pour
aider au ménage ou maga-
sin). — Entrée à Pâques. —
Adresser offres à E. Bossert,
pasteur, Benken (Bâle-Cam-
pagne).

Apprenez à

danser
chez M"e Monnard
5 Beaux-Arts — Tél. 52.038

67o
p our cautions
de Fr. 25,000.-

"pour reprendre bon commer-
ce. Terme : cinq ans. Adres-
ser offres écrites à P. B. 621
au bureau de la Feuille d'avis.

Déménageuse
rentrant de Genève le 7
février prendrait tous
transports. Garage Wltt-
wer, Neuchâtel , tél. 52.668.

Chevaux
Toujours grand choix

Alphonse BLOCH
Commerqe de chevaux

Peseux, rue de Neuchâtel 45
Téléphone 61.419
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LA VIE NA TIONALE
LE FAIT DU JOUR

La parlote du Bernerhof

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les « experts » fi nanciers ont con-
tinué , mardi, huit heures durant , à
échanger « des opinions contradic-
toires » comme le disait le communi-
qué officiel de lundi. Il est assez di f -
ficile de donner un aperçu de ces
séances d'après les quel ques rensei-
gnements obtenus, ici ou là. L'im-
pression générale, chez la plupart
des Romands du moins, c'est que
l'on dépense beaucoup de salive
pour un maigre résultat prat ique en
somme et que « tout cela est bien
ennuyeux ».

Un expert, exerçant pour la pre-
mière fo i s  cette honorifique f onc-
tion confiait aux journalistes : < Je
vous assure qu'on ne m'y reprendra
plus 1* Et il est toujours question de
confier l 'étude du projet dans ses
détails à une ou p lusieurs sous-com-
missions, ' qui évidemment y met-
traient « tout le temps * (on est
«.grundlich » ou on ne l'est pas), ce
qui permettrait à la conférence de
s'ajourner jusqu 'après la session ex-
traordinaire de février et de conti-
nuer à multiplier les séances.

On en arrive ainsi à un usage sin-
gulier : celui de faire discuter les
projets importants du Conseil fédé-
ral par une première commission,
absolument irresponsable et arbi-
trairement choisie, où toutefo is les
parlementaires sont en majorité,
p uis par les commissions parlemen-
taires régulièrement constituées. Pour
aboutir à quoi ? A un projet qui
n'est pas même assuré de l'approba-
tion du peuple . Vraiment, pour peu,
cela coûte p lutôt cher 1

Mais revenons aux délibérations
elles-mêmes. Au début de la matinée,
on pouvait dire que le projet d'im-
pôt sur le chi f f re  d'af faire  était en-
terré. Mais, il trouva un éloquent dé-
fenseur en la personne de M. Gross-
mann, docteur es sciences économi-
ques et professeur de statistique,
l'un des « conseillers de la couron-
ne ». Le grave docteur af f irma qu'il
était nécessaire de prévoir cette ré-
serve fiscale , de même qu'une aug-
mentation des recettes en général.
Inutile de dire que tout l'état-major
de M. Meyer « buvait du lait », après
avoir entendu les propos hérétiques
des Romands réclamant des écono-
mies et une « démobilisation de
l'Etat*.

La thèse romande fu t , une f o is en-
core, défendue (plutôt maladroite-
ment, à en juger par l'impression
générale) par M. P. Béguin, de Ge-
nève, qui crut habile de s'exprimer
en allemand, avec plus de bonheur
et de succès par M. Piguet, secré-
taire de la Chambre vaudoise du
commerce.

On nous dit aussi qu'un très gros
banquier de la Suisse allemande re-
commanda de frapper  les revenus «à
la source ». C'est évidemment très
bien, mais certains gros financiers ne
devraient-ils pas p lutôt s'appliquer à
étudier les moyens de dégeler les
capitaux qu'ils ont exportés en Alle-
magne et ailleurs ?

En attendant, le débat continue.__ G. P.

L'impôt
sur le chiffre d'affaires

enterré ?

La situation critique
de la viticulture

ï«a réponse du Comsell fédéral
aux deux question s d'un

parlementaire
BERNE, 1er. — Dans deux questions,

M. Roohalx, conseiller national, avait no-
tamment demandé si le Conseil fédéral
ne pensait pas qu'une meilleure protec-
tion pourrait être accordée à la viticul-
ture suisse en relevant aussitôt que pos-
sible et de manière que ce relèvement
fasse sentir ses effets dès la prochaine
récolte, le droit d'entrée sur les vins
blancs étrangers et si le Conseil fédéral
savait que, malgré le faible rendement
des vignes en 1937, la récolte de vin blanc
était restée en grande partie Invendue
et que nombre de familles vigneronnes
étalent dans une situation fort précaire,
sinon désespérée ?
I»e problème de l'importation

Dans sa réponse, le Conseil fédéral dé-
clare :

1. Le droit de douane sur les vins blancs
est consolidé par nos traités de commerce.
Un relèvement du taux n'est donc pas
possible tant que ces engagements exis-
tent... .

2. En 1932, l'Importation de vins blancs
slélevalt encore à environ 168,000 hl., en
1937 elle est tombée à 95,000 hl. En 1935,
l'Espagne exportait en Suisse 340,000 hl .
de vins, dont 25,000 hl. de vin blancs,
mais ces chiffres reculèrent à 118,000 hl.,
doiht 6500' hl. de vins blancs en 1937.
Les importateurs cherchèrent à compen-
ser la carence de l'Espagne en s'adressant
à d'autres pays. Néanmoins, l'importation
totale, - qui s'élevait à 1,162.000 en 1932
est tombée à 890,000 hl. en 1937. Par rap-
port à 1932. le recul de l'Importation des
vins blancs s'élève à environ 45 %. C'est
également dans cette proportion qu'a di-
minué l'importation des vins blancs hon-
grois (73,500 hl. en 1932 et 41,300 hl. en
1837).

En ce qui concerne l'Importation, les
autorités ont tenu compte, dans la me-
sure du possible, de la situation critique
de la production nationale. Rappelons
qu'à l'occasion des grosses récoltes de
1935 et de 1936, des mesures efficaces
ont été prises et que les pouvoirs publics
n'ont pas ménage leur appui financier.

D'autre part, il suffit de se reporter à
la statistique du commerce extérieur de
novembre et de décembre 1937 pour cons-
tater que l'on n'a pas négligé les nou-
velles difficultés auxquelles se heurte l'é-
coulement des vins blancs de la récolte
de ' 1937. Par ailleurs, quoique les con-
tingents totaux fixés par les traités de
commerce ne subissent aucune modifica-
tion, la situation est aujourd 'hui telle
que, pendant les mois prochains, 11 ne
faut-pas s'attendre à une importation de
vins blancs des pays qui peuvent entra-
ver l'écoulement de nos qualités courantes
de la Suisse romande.
I>a question viticole étudiée

par Berne
Enfin, les départements compétents

termineront bientôt l'étude d'une solu-
tion' nouvelle du problème viticole. Ce
projet prévolt une plus étroite et plus
efficace collaboration des milieux Intéres-
sés à la production et au commerce du
vln.: On peut en attendre une sensible
amélioration de la situation.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 31 Janv. ler fév.
Banque nationale ... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 694.— d 690.— d
Crédit fonc. neuch. . 605.— 605 
Soc. de banque suisse 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise .... 455. a 455, <j
Câb. électr. Cortaillod 2800.— d 285o!— d
Ed. Dubled & Cle ... 453.— 450.— d
Ciment Portland .... -_._ , 
Tramways Neuch. ord 200.— o 200.— o

» » priv. 400.— o 400.— o
1mm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts .. ¦ 350.— d 350 •— d
Klaus _ .— _

._
Etablis. Perrenoud .. 890.— o 400.— o
Zénith S. A., ordln. .. 93.— d 93.— d

> > prlvil. .. 102.— d — <—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 103.10 d 103.25
Etat Neuch 4 H 1930 105.25 105.25 d
Etat Neuch 4 % 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuch 4 % 1932 103.50 d 103.75
Etat Neuch 2 % 1932 95.50 95.50
Etat Neuch 4 % 1934 103.75 103.75
Ville Neuch 3 V, 1888 101.25 d 101.50 d
Ville Neuch . 4 Y, 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch . 4 % 1931 103.25 d 103.60 d
Ville Neuch 8 % 1932 101.75 d 101.75 d
Ville Neuch 3 % 1937 101.75 d 101.75 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 86.— d 88.— d
Locle 3 % % 1903 70.— d 71.— d
Locle 4 % 1899 72.— d 75.—
Locle 4 Vk 1930 76.— d 76.— d
Saint-Biaise 4 % 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 % 104.75 d 104.76 d
Tram. Neuch. 4% 1903 100.— d 100.— d
J. Klaus 4 % 1931 .. . 101.— d 101.— d
E. Perrenoud i% 1937. 101.25 d 100.25 d
Suchard 6 % 1913 ... 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 % 1930 . . .  103.50 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 31 Janv. ler fév;
Banq. Commerciale Bâle 620 520 d
Un. de Banques Suisses 612 614
Société de Banque Suisse 651 650
Crédit Suisse 693 693
Banque Fédérale S.A. .. 579 580
Banque pour entr. élect. 553 560
Crédit Foncier Suisse .. 301 d 301
Motor Columbus ....... 279 283
Sté Suisse Industr. Elect. 509 512
Sté gén. Indust. Elect. .. 835 330
Sté Suisse-Amer d'El. A. 52 53 '4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2770 2800
Bally 8.A 1305 1280 d
Brown Boverl & Co SA. 185 184
Usines de la Lonza .... 130 127
Nestlé 1148 1158
Entreprises Sulzer 700 720
Sté Industrie chlm Bâle 6030 6030
Sté tnd. Schappe Bâle .. 616 d 625 d
Chimiques Sandoz Bâle 8300 d 8000 d
Sté Suisse Ciment Portl . 950 d 950 d
Ed . Dubled & Co S. A 453 450 d
J. Perrenoud Co, Cernier 890 o 400 o
Klaus S.A.. Locle — •— -.—
Câbles Cortaillod 3000 o 3000 o
Câblerles Cossonay .... 1850 d 1900 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1275 1290
Italo-Argentlna Electric. 180 180
Allumettes Suédoises B 25 H 25K
Separator 120 d' 120
Royal Dutch 20'/î 860
Amer Europ Secur. ord. 850 20^

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

d = demande o = offre
ACTIONS 31 Janv 1er fév.

Banque nation, suisse — .— —.—
Crédit suisse 696.— 694.—
Soc. de banq ue suisse 653.— 652.—
Générale élec. Genève 332.50 330.—
Motor Columbus .... 281.— 281.—
Amer. Eur. Sec. priv. 340.— 336.50
Hispano American E. 261 50 254.—
Italo-Argentlne électr 182.50 176.50
Royal Dutch 851.— 861.—
Industrie genev. gaz 315.— 312.50
Gaz Marseille — •— — •—
Eaux lyonnaises caplt 157.— 159.—
Mines Bor. ordinaires —•— 368.— d
Totis charbonnages . 217.50 m 224.— m
Trifail 19.90 20 —
Aramayo mines 30.— 29.90
Nestlé 1156.— 1157.—
Caoutchouc S. fin . .. 35.75 37.50
Allumettes suéd. B. . 25.90 26.—

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —.— —.—
3 % Rente suisse .... —¦— —.—
3 V-, Chem. de fer AK 100.95 101.10
3 % Différé 103.25 103.50
i%  Fédéra l 1930 — .— —.—
3 % Défense nationale 104.— 104.—
Chem. Franco-Suisse 540.— —.—
3 % Jougne-Eclépens 507.— 510.—
8 Vf % Jura-Slmplon 101.60 101.60
3 % Genève â lots ... 132.— 132.—
4 %  Genève 1899 —.— 517.—
3 % Fribourg 1903 ... — •— —.—
4 % Argentine 1933 .. 102.90 102.50
4 % Lausanne — •— —.—
5 %  Ville de Rio 90.50 85.—
Danube Save 45.— 45.—
5% Ch Franc 1934 1172.— d 1177.— m
7 % Chem . fer Maroc 1200.— —.—
5 % Paris-Orléans .. 940.— —.—
6 % Argentine céd. .. —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 — •— —•—
Hispano bons 6%  ... 302.50 300.—
4 V, Totis char. hong. —•— — «—
Cours des métaux à Londres

Clôture du 31 Janvier 1938
Cuivre cpt.: 38 15/16. — Argent cpt:

20 3/ 16. — Etaln cpt. : soutenue, 178.
— Or: 139.6.

COURS DES CHANGES
du ler février 1938, à 17 h.

Demande offre
Paris 14.— 14.25
Londres 21.615 21.64
New-York .... 4.305 4.325
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.—
Montréal ' 4.305 4.325

Communiqué â titre indicatif
I par la Banque Cantonale Neuchâteloise

La Bâloise,
compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle

La compagnie a versé, en 1937, pour
les décès ou pour l'expiration des poli-
ces, une somme de 79 ,191,251 fr.

Grands Moulins de Cossonay
Cette entreprise maintient, pour 1937,

son dividende à 6 %. Capital: un mil-
lion de francs.
Manipulation monétaire en Argentine
Nous n'en avons pas fini avec les ma-

nipulations des monnaies, écrit le chro-
niqueur financier du « Journal de Ge-
nève ».

Il y a même une méthode — la Japo-
naise — qui exploite gentiment le procé-
dé de la dévaluation deux ou trois fols
par an: on réévalue l'encaisse-or autant
de fols et on gage tranquillement des-
sus une Inflation accrue.

Est-ce une manœuvre de ce genre que
vient d'Inaugurer l'Argentine? Sans crier
gare, la Banque centrale de la Républi-
que, à Buenos-Ayres, remonte tranquil-
lement et d'autorité, la valeur de la li-
vre sterling exprimée en pesos, de 17
pesos environ (cours moyen récent) â 18,25.
Autrement dit. amputation temporaire,
sans doute, d'environ 6 % de la monnaie
nationale. La devise argentine s'était lar-
gement améliorée dès 1935, et à un point
tel qu'on parlait , à un certain moment,
d'une revalorisation pouvant devenir of-
ficielle tôt ou tard . Sur nos marchés
suisses, elle s'est tenue, en effet, avant
notre dévaluation, de 78 (moyenne en
1934) à 84,45 (moyenne des neuf mois
19.3,6); en 1937, le maximum a été at-
teint en avril, à 133,10 et la moyenne
annuelle a été de 131,11. n tombe au-
jourd'hui à 119. soit de 6,3 %, en har-
monie avec les nouveaux cours de la
livre à Londres et du dollar à New-York.

Voilà qui arrange évidemment les ex-
portateurs argentins et les importateurs
européens ou nord-américains. Voilà qui
n'arrange pas du tout à la fols l'indus-
trie et la finance suisses en particulier;
la première ne verra sans doute pas la
concurrence étrangère sur le marché ar-
gentin s'aggraver, mais bien la concur-
rence locale, qui va être stimulée; tou-
tefois, 11 faut signaler que le gouverne-
ment ne prendra plus que 10 % de taxe
au Heu de 20 sur les devises que les
Importateurs de nos produits devaient
se procurer: il y a compensation Le
monde financier, lui , assistera, impuis-
sant, à l'amenuisement des rentrées dln-
térêts, de dividendes et de capitaux.

Aux dernières nouvelles, il est enten-
du qu 'il n'y a pas de dévaluation pro-
prement dite: le cours officiel de la be-
sos reste à 16; il n 'y a qu'« adaptation ».

En effet, l'agence Havas publie la dé-
pêche suivante:

On mande de Buenos-Ayres au sujet
des bruits relatifs à la politique moné-
taire argentine, que ce pays n'a Jamais
suspendu le service des intérêts de sa
dette et ne le suspendra pas dans sa
situation prospère actuelle. D'autre part,
la banque centrale n'a nullement l'In-
tention de dévaluer la monnaie.

Banque nationale belge
Le bénéfice net du semestre au 25 dé-

cembre ressort à 17,592,810 fr. et per-
mettra de maintenir la répartition à
son chiffre antérieur, soit 49 fr. 47 brut
par action.

Canartii in Pacific
Les recettes nettes de 1937 ont at-

teint 23,742,000 dollars contre 23,311,111
en 1936.

Résultats du groupe Siemens
Chez l'Important trust de l'industrie

électrotechnique Siemens und Halske,
Siemens-Schuckert et filiales, le chiffre
d'affaires a dépassé, en 1937, le milliard
de relchsmarks. Siemens und Halske dis-
tribuera 10 % de dividende au Heu de
9, et Siemens-Schuckert 7 % au lieu
de 6.

Emprunt canadien
La presse financière londonienne si-

gnale que si 49 % du montant de l'em-
prunt sont restés entre les mains du
syndicat de garantie, nombre de gros
souscripteurs n'ont obtenu que 10 à
25 % du montant de leurs souscrip-
tions. Le syndicat a utilisé cette pro-
cédure pour empêcher les ventes d'o-
bligations au Stock Exchange pour le
compte de ceux qui ont souscrit à l'em-
prunt uniquement dans le but de profi-
ter de la fermeté actuelle des « gilt
edged ».

Néanmoins, l'annonce que 49 % du
montant de l'emprunt sont restés en-
tre les mains du syndicat de garantie,
a produit une mauvaise impression et
les premières cotations sont descendues
au-dessous du prix d'émission.
Résultats de l'emprunt de conversion

hollandais
En dehors des conversions qui ont

porté sur 95 % du total disponible, les
souscriptions libres ont atteint 1700
millions de florins. Sur ce dernier mon-
tant, il ne sera alloué que 2 % %.

Rotterdamsche Bankvereeninlng
Cet Important établissement distribue,

sur un bénéfice net de 6,439 millions
de florins contre 6,262, 6 % de dividen-
de contre 5 «4 pour 1936 (capital : 45
millions de florins).

A l'actif du bilan, les disponibilités
immédiates ont plus que doublé : 70,6
millions contre 32,2; le portefeuille
change est à 114,2 millions contre 75,5;
mais les comptes courants débiteurs ont
diminué: 78,4 contre 98,34. Au passif,
les créanciers ont passé de 160,4 à 199,3
millions.

Marché monétaire et financier
des Pays-Bas

Le rapport 1937 de la Rotterdamsche
Bankvereenlglng, dont le réseau d'agen-
ces couvre tout le pays, donne des dé-
tails Intéressants sur le marché moné-
taire et financier des Pays-Bas:

«En matière financière, un seul fac-
teur a dominé: la pléthore d'argent s'ac-
centuant de plus en plus, tant à court
qu'à long terme. Peu à peu, il est deve-
nu impossible de faire des placements
à court terme à un taux rémunérateur:
les bons du trésor à trois mois n'ont fi-
nalement rapporté que '/s %. Par con-
séquent, il a été extrêmement difficile
de trouver un emploi rémunérateur, mê-
me minime, pour non très larges dispo-
nibilités; comme les demandes de cré-
dits sont également restées très restrein-
tes, notre compte « Intérêts » a bien dû
s'en ressentir défavorablement.

Le rendement des valeurs à revenu fixe
a aussi continuellement fléchi. Ce sont
surtout les collectivités publiques qui en
ont tiré profit en procédant sur une lar-
ge échelle à la conversion d'emprunts.
On peut admettre qu'un montant de
plus d'un milliard et demi de florins a
été converti, auquel viennent s'ajouter
les conversions d'obligations industrielles,
de lettres de gage et d'obligations étran-
gères, portant le total sans doute au-
dessus de deux milliards de florins . »

Après le torpillage d'un vapeur
anglais au large de Carthagène

La p iraterie reprend en Méditerranée
(Suite de la première page)

Les Etats signataires des accords de Nyon
se réunissent aujourd 'hui

Les patrouilles navales
seront renforcées

Par ailleurs, le ministre a reconnu
que, d'un commun accord entre les
puissances signataires de l'accord de
Nyon , la patrouille navale avait été
réduite à la fin de l'année dernière,
étant donné qu'aucun incident ne
s'était produit depuis longtemps.

« Nous prenons, a-t-il ajouté , des
dispositions pour augmenter immé-
diatement ses effectifs ».

Une réunion des Etats
signataires de Nyon >

LONDRES, 2 (Havas). — Une ren-
nion des représentants des puissan-
ces signataires de l'accord de Nyon
a été convoquée pour mercredi à
16 heures.
Seuls Londres, Paris et Rome

seront représentés
LONDRES, 2 (Havas). — Ce sont

les ambassadeurs de France et d'Italie
qui ont été convoqués mercredi, à 16
heures, par le ministre des affaires
étrangères. La réunion ne doit avoir
lieu qu'entre les représentants des
trois principaux signataires de l'ac-
cord de Nyon.

Rome déclare que ses
sous-marlns n'ont pas quitté
les eaux territoriales de la

Péninsule
ROME, 2 (D. N. B.) — On déclare

à Rom e, au sujet des affirmations
parues dans une partie de la presse
étrangère disant que le vapeur bri-
tannique coulé sur les côtes d'Espa-
gne aurait été torpillé par un sous-
marin italien, que les sous-marins
italiens n'ont pas quitté les eaux ter-
ritoriales de la Péninsule.
Barcelone assure que l'Italie

a procuré des unités au
général Franco

LONDRES, 2 (Havas). — L'ambas-
sade d'Espagne républicaine commu-
nique à la presse le contenu d'une
note remise, mardi, au Foreign offi-
ce, par l'ambassadeur.

Voici le texte de ce document :
1. Le gouvernement italien a fait

don aux insurgés espagnols des con-
tre-torpilleurs « Aquila » et « Falco »
qui battent maintenant pavillon mo-
narchiste espagnol sous les noms de
« Velasco Ceuta » et « Velasco Melil-
la ».

2. Dans des circonstances identi-
ques les insurgés ont reçu les con-
tre-torpilleurs « Alessandro Poerio »
et « Gugliemo Pepe », construits en
1914.

3. En outre, deux sous-marins ita-
liens ont été détachés à la base na-
vale insurgée de Soller (Majorque),
ces deux bateaux battent le pavillon
insurgé et leur équipage est composé
d'insurgés. Ils ont été baptisés « Le
Mola » et « Le Sanjuro ».

NOS GRAND'MËRES
employaient dès 1812, 1"ELIXIR ANTI-
GLAIREUX du Dr GUILLIÉ Prenez-le con-
tre l'asthme, rhumatismes, glaires, excès
de bile et les états congestifs (foie ,
reins, vessie). Pharmacies, 3 fr.50. Dépôt-
Gros : Uhlmann-Eyraud, Genève.

Les députés français
se volent une augmentation

de 22,000 trancs
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Par 381 voix contre 161, les dépu-

tés français se sont votés hier une
substantielle augmentation.

Leur indemnité (c 'est ainsi qu'on
nomme les deniers qu'ils reçoivent
de Marianne) est portée de 60,000
à 82,000 francs , ce qui représente
une augmentation de 30 %.

A cette rétribution s'ajoutent 600
francs par mois de frais de secréta-
riat et divers revenant-bons tels
que la gratuité des chemins de f e r
et des transports en commun de la
région parisienne.

Décidément, la profession parle-
mentaire— André Tardieu dixit —
a du bon au pays de Voltaire 1

Cette augmentation de salaires —
il n'est pas d'autres mots pour la
qualifier — se produit tout juste au
lendemain des déclarations ministé-
rielles préconisant des économies à
tout prix.

N'est-ce pas, en effet , un des p lus
grands ministres français qui soute-
nait, il y a quelques jours à peine,
que « toute dépense nouvelle est l'en-
nemi numéro 1 »?

Voire /... comme eût dit Rabelais.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

II faut que le foie verse chaque jour on litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliment.»- ne se digèrent pas, ils se putréfient. Des

f gaz vous gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
Intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Les engins employés
pour le dernier
bombardement

de Barcelone furent
très puissants

BARCELONE, 2 (Havas). — Cent
soixante-deux cadavres se trouvent
maintenant à la morgue à la suite du
dernier bombardement

On observe que les bombes utili-
sées étaient d'une puissance destruc-
tive qui n'avait encore jamais été
atteinte. La composition des engins
n'a pas été déterminée jusqu'ici.

Quatre-vingt-cinq enfants
retirés des décombres

après le bombardement
de la ville

BARCELONE, ler (Havas). — Par-
mi les cadavres actuellement retirés
des décombres après le bombarde-
ment d'e la ville par des avions insur-
gés, dimanche, figurent 85 enfants,
qui ont été écrasés dans un refuge
qui en abritait 120. La plupart des
victimes sont mortes d'étouffement et
les médecins sont effrayés par le
nombre de personnes dont le décès
est inexplicable.

M. Chautemps s'entremet
ponr faire cesser
le bombardement

des populations civiles
PARIS, 2 (Havas). — M. Camille

Chautemps, recevant les représen-
tants de la presse, a fait la déclara-
tion suivante :

« Les opérations de bombardements
aériens dirigés non seulement sur des
objectifs militaires, mais contre les
populations civiles ont pris en Espa-
gne une ampleur croissante.

»Le gouvernement de Barcelone,
en faisant observer qu'il n'agit qu'à
titre de représailles, s'est déclaré,
en ce qui le concerne, prêt à renon-
cer à ces bombardements, si les mê-
mes dispositions sont manifestées à
Salamanque.

>Le  gouvernement français consi-
dère comme un devoir impérieux de
tout mettre en œuvre pour aboutir
rapidement à un accord mettant fin
à de telles atrocités. Avec M. Del-
bos, j'ai engagé des pourparlers pour
assurer à cette initiative le concours
d'autres puissances.»

En Palestine, l'agitation
reprend de plus belle

Un engagement fait
seize victimes ...

JÉRUSALEM, ler (Havas). — Se-
lon des informations non confirmées,
quatorze Arabes auraient trouvé la
mort au cours d'un engagement qui
a eu lieu mardi matin près de Jenin.
Les troupes britanniques auraient eu
deux tués et deux blessés.

* Le Grand Conseil fribourgeois, réunien aesslon ordinaire, a approuvé,' aprèsune longue discussion, l'ouverture d'unnouveau crédit de deux millions de francspour la réfection des routes cantonales
* Un mandat d'arrêt a été décernA

contre les nommés John Meynet et sonfils Charly, deux des administrateurs ctola maison Melorad, qui fait actuellement
l'objet d'une poursuite en banqueroute
frauduleuse et dont le passif dépasse 600mille francs, tandis que l'actif n'atteint
qu'une vingtaine de mille francs.

* Mardi matin, vers 10 heures, uns
femme âgée d'environ 43 ans, dont l'tden.
tlté n'a pu être établie, a été tuée sur
la voie ferrée, entre Dornach et Mun.
chensteln, par un train venant de Baie,
Le corps a été affreusement mutilé.

* Le tribunal criminel de Bâle a con-
damné à trois semaines de prison un»
espionne au service de la France opérant
en Allemagne, qui avait été arrêtée iBâle. L'espionne avait été renvoyée de-
vant la justice bâloise par le mlnlstèt»
public de la Confédération.

* Les mesures prises pour obvier aux
inconvénients provenant des différences
du prix de la benzine dans les contrées
zonlennes et dans les réglons suisses
avolstnantes s'étant révélées Insuffisantes,
la direction des douanes a décidé de rem-
bourser à l'avenir, aux automobilistes qui
en feront la demande, les droits de doua-
ne sur l'essence achetée en Suisse et con-
sommée en zone.

Nouvelles brèves

Communiqués
Comment on étudie

les tremblements de terre
Dans sa conférence universitaire lntl.

tulée : « Comment on étudie les tremble,
ments de terre », M. Edmond Guyot ex.
posera les méthodes d'observations des
sélsmes sans appareil et à l'aide de sels,
mographes. Un rapide aperçu historique
montrera comment on est arrivé & cons-
truire des appareils toujours plus sens!,
blés, fournissant des enregistrements fort
Intéressants de secousses souvent très
faibles. Quelques-uns de ces sélsmogram-
mes, obtenus à l'Observatoire de Neu-
châtel et en d'autres stations, seront
projetés sur l'écran. Le conférencier s'ef.
forcera de mettre à la portée de tous ce
sujet un peu spécial mais fort captivant.

Grandes conférences
Ce sont celles que donnera dans toute

notre région M. Luc Kretzschmar, agent
général de la Croix-bleue française et
coloniale.

Des cllohés particulièrement bien choi-
sis illustreront ces causeries qui revêti-
ront de ce fait un très grand Intérêt.

C'est tout d'abord à Salnt-Blalse, le
jeudi 3 février, que sera traité le sujet
suivant : « Une cabane dans une vigne ».
— Ensuite, à Neuchâtel, vendredi 4 fé-
vrier, où l'on entendra : « Qui meurt ?
France ». — Le dimanche 6 février, à
Colombier : « Ruines rebâties » et, enfla,,
le jeudi 10 février, à Saint-Aubin : « Une
cabane dans une vigne ».

Ces causeries sont très chaleureuse-
ment recommandées. L'entrée en est
libre.

L'orchestre André Cazals
à la Rotonde

Cet orchestre qui a débuté mardi à la
Rotonde vient d'enregistrer d'emblée un
gros succès. En effet, André Gazais et
ses Joyeux troubadours de Paris est un
ensemble qui sort de l'ordinaire. André
Cazals est le compositeur de succès tels
que : « Impressions provinciales », < Vieil-
le maison », « A ma fenêtre », « Vieux
puits », « SI Je vous tutoie » et bien
d'autres mélodies.

Si la musique de danse est excellen-
te, la musique de salon ne laisse rien à
désirer non plus et les sketches et at»»i
tractions pétillent de cet esprit bien fran-'
cals.

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : L'équipage.
Chez Bernard : L'appel de la vie.
Apollo : L'affaire du courrier de Lyon
Palace : Roberta.
Théâtre : Le défenseur silencieux.

DERNI èRES DéPêCHES

ne mercredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, la-
form. 12.40, danses norvégiennes de Grieg.
13 h., l'actualité clnégraphlque. 16.59,
l'heure. 17 h., disques. 18 h., pour la
jeunesse , lff.45 , Intermède. 18.50, causerie
sur le rôle social de l'art. 19.05, Inter-
mède. 19.15, micro-magazine. 19.50, In-
form. 20 h., quatre rythmes de danse de
Joseph Lauber. 20.15, « Une ascension
mouvementée », fantaisie Inédite de Ca-
mylle Hornung. 20.50, piano par Mme
Panthès. 2125, miettes d'histoire. 21.35,
musique légère. 22 h., Jazz hot. 22.30, à
la S. d. N.

Télédiffusion : 10.20 (Limoges), con- .
oert. 12 h. (Zurich), concert. 15 h. (Lyon),
musique de chambre. 15.45 (Montpellier),
concert

BEROMUNSTER : 12 h., petit orchestre.
12.40, conc. par le R. O. 16 h., pour Ma-
dame. 16.25, disques. 17 h., concerto de
Haendel. 17.10, musique du temps galant.
17.45, compositeurs suisses. 18.30, chante
d'enfants. 18.50, causerie sur les plantes
et les animaux. 19.15, conc. récréatif . 20

t h., conc. symphonique, soliste : Jo Vin-
cent, soprano, Joachlm Roentgen, violon,
Antonio T'usa, violoncelle.

Télédiffusion : 13.45 (Stuttgart), conc
Strauss. 14.10 (Francfort), disques. 15 h.
(Lyon), musique de chambre. 16.45
(Montpellier), concert. 22.30 (Francfort),
musique récréative

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, conc,
par l'O. R. S. A. 17 h., disques. 20 h.,
conc. choral. 20.30, comédie.

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

Europe I : 13.10 (Vienne), conc. Mozart.
14 h., chant. 16 h. (Francfort), conc.
choral. 16.15 (Trier), musique récréative.
17.30 (Vienne), musique autrichienne,
19.10 (Francfort), orchestre. 22.30 (Vien-
ne), musique récréative.

Europe II : 12.45 (Marseille), orches-
tre. 13.15 (Nice), concert. 14 h. (Stras-
bourg), concert . 17 h. (Tour Eiffel), dis-* r.
ques. 18 h. (Grenoble), festival Plan-
quette. 18.45 (Lille), musique légère.
19.30 (Vienne), musique française. 21.45
(Tour Eiffel), « Madame Capet », pièce
de Maurette.

RADIO-PARIS: 13 h. et 14.45, musique
variée. 15.45, piano. 16 h., « Toine à l'au-
berge », sketch radlophon . 16.30, causerie
sur Bernard Palissy. 18 h., conc. sym-
phon . 21.30. chant et piano.

LYON : 15 h., musique de chambre.
PRAGUE : 16.45, musique de chambre.

19.30, « Les Joyeuses commères de Wind-
sor », opéra de Nlcolaï.

KOENIGSWUSTERHAUSEN: 18 h., vio-
lon. 22.30. violoncelle et piano.

HAMBOURG : 18.15, musique italienne.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.

Emissions radiophoniques

Amis de la Pensée protestante

Conférence Dr A. Schlemmer
Médecine et f oi

Aula de l'université
MERCREDI 2 FÉVRIER , à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite

ZURICH, 1er. — Le major Farner,
auditeur de la Vme division, se ba-
sant sur le dossier constitué au su-
jet de l'enquête de la justice militai-
re relative à une organisation com-
muniste d'enrôlements pour l'Espa-
gne, propose que l'action de la justi-
ce militaire soit suspendue pour man-
que de preuves contre dix inculpés.
Cette proposition a été approuvée.

Parmi ces dix personnes se trou-
vent MM. Ernest Walter, conseiller
national à Zuriteh, Max Wul'lschleger,
rédacteur à Râle, Adolphe Otto, se-
crétaire du parti communiste zuri-
cois, Werner Meili, directeur d'une
maison d'édition bâloise, et deux
femmes.

L'accusation subsiste contre dix
personnes, dont six sont encore
détenues. Parmi elles, se trouvent
Anderfubren, Humbert-Droz et Ro-
bert Krebs. M. Bodenmaiin, conseil-
ler national, également accusé, a dé-
jà été remis, en liberté avant la ses-
sion de décembre des Chambres fé-
dérales. L'accusé Hofmaier est en
fuite. Enfin le jugement par contu-
mace sera demandé contre 21 Suis-
ses qui se trouvent encore en Espa-
gne.

L'enquête sur l'organisation
communiste d'enrôlements

pour l'Espagne
L'action est suspendue contre

dix inculpés

BERNE, ler. _ Le Grand Conseil
bernois a poursuivi mardi matin la
discussion des articles de la nouvelle
loi sur les auberges. Un amendement
réduisant la patente pour les restau-
rants sans alcool reconnus d'utilité
publique a été adopté. Une nouvelle
disposition a été acceptée qui interdit
la vente de boissons alcooliques à
des personnes tombées dans l'indi-
gence pour avoir fait une consomma-
tion exagérée de boissons alcooli-
ques. Une interdiction absolue de la
vente de boissons alcooliques aux
enfants n'a pas été retenue.

Les divertissements particuliers les
jours de grandes fêtes restent inter-
dits. La fermeture des cafés à mi-
nuit le samedi, le dimanche et les
jours fériés a été maintenue, malgré
une certaine opposition.

La nouvelle loi
sur les auberges devant
le Grand Conseil bernois

Depuis 1931, l'Union suisse des
arts et métiers effectue des recher-
ches sur le rendement des entre-
prises de l'artisanat et du commerce,
basées sur des comptabilités dûment
contrôlées. Le sixième rapport expo-
sant les résultats de ces recherches
pour l'année 1936 vient de paraître.
Il analyse les comptes de 1560 en-
treprises (1931: 84; 1932: 272; 1933:
532; 1934: 733; 1935: 1300 entrepri-
ses). Ce rapport renseigne abondam-
ment sur la situation peu réj ouis-
sante des arts et métiers suisses.
Pour la première fois, il renferme
un chapitre spécial consacré à la
marche des affaires des mêmes en-
treprises au cours d'une période de
deux à cinq ans.

La situation
des arts et métiers



Grandes conférences
avec projections lumineuses

de M. L. KRETZSCHMAR, de Paris
Agent général

de la Croix-bleue française et coloniale

Vne cabane dans une vigne
Jeudi 3 février, à SAINT-BLAISE
à 20 heures ANCIEN COLLÈGE

Qui meurt ? France
Vendredi 4 février, à NEUCHATEL

à 20 heures RUE DU SEYON 32
? 

Ruines rebâties
Dimanche 6 février, à COLOMBIER

â 20 heures CAFÉ DE TEMPÉRANCE

Vne cabane dans une vigne
Jeudi 10 février! à SAINT-AUBIN

à 20 heures Grande salle de la Croix-bleue
Entrée libre — Invitation très cordiale
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Salon International de l'Automobile
GENÈVE .. 11-20 FÉVRIER 1938 .. GENÈVE

Tous les nouveaux modèles : Automobiles, Poids-lourds, Motos , Cycles , Accessoires, Equipements

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

Jument
épaisse, travaillant extrême-
ment bien à deux mains, à
vendre chez H. Kernen , Ré-
publique 5 a, la Chaux-de-
Fonds ; téléph. 24.066. 

[ AVI S
Sous les auspices de l'ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES-

COIFFEURS, SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS, et pour |
mettre fin aux différends existant depuis trop longtemps dans cette
profess ion , au sujet du tarif , les soussignés ont l'honneur de porter
à la connaissance du public de Neuchâtel et environs qu'ils ont
décidé d'appliquer à l'avenir les prix suivants :

Coupe de cheveux, messieurs Fr. 1.20 minimum
Nettoyage de la nuque » -.70 » I
Coupe de cheveux enfants (jusqu 'à 14 ans) » L— »

Salons de coiffure:
BURKHALTER . . Ecluse MESSERLI. . . . Seyon

* W. MAIRE . . . .  Seyon CASAROTTO . . . Pourtalès
F. MOSER . . . .  Moulins DAÎHLER . . . .  Grand'Rue
VUILLEHTIN . . , Moulins KUNZLI . . . . .  Parcs
WITTWER. . . . Moulins NEY Parcs
H. MARTHE . . . Trésor MOREILLON . . . Serrières
MONNIER . . . .  Seyon ZINDER . . . . .  Serrières
CASTELLANI. . . Chavannes ROHNER . . . .  Temple-Neuf
A. J A U N I N . . . .  Chavannes WURSTEN. . . . Seyon
*—————• ¦ -—¦¦¦¦ —— ^—— ^—— ^̂—

Cette réadaptation de notre tarif est entrée en vigueur le 1er février 1938

AULA DE L'UNIVERSITÉ

ẑz***. Samedi 5 février, à 20 h. 15
/|||A|||\ Conférence publique et gratuite

fj <3C>o ||| par Mlle Emilie GOURD , de Genève
Il '"̂ tHnTiii II Rédactrice du « Mouvement Féministe »

WW La dignité morale
de la femme

Union féministe pour le Suffrage.
îiSMMBawiiiiwBMasgiiiipniwiaiiBMWBiiiiBmmsMnii^wMmHiiiiaBMWMMiifc.

TOUT LE MONDE 1
sait apprécier l'événement , que signifie g

| LA VENTE DE BLANC [j
i Au Louvre I

! ! Pour cette vente nous avons obtenu de nos f ournisseurs m
les plus importants (f abriques suisses), des quantités l
énormes de tissus décorations et rideaux à des prix m

irréalisables jusqu 'à aujo urd'hui ||

I

Nous invitons notre honorable clientèle à *t
profiter également de cette "

. OFFRE AVANTAGEUSE en I

¦ ¦m
! i m **m

Vitrages encadrés #}75 11
très jolies exécutions en filet mécaniqu e et mar- JW
quisette, richement garnis de broderie ou entre- ^Ldeux et franges , CO X 160 cm., la paire 4.90 3.50 *m*VmmB ||'â

Vitrages à volant QC (1
en voile imprimé , marquisette façonnée , etc., **** BJ ̂ J || |
largeur 63 cm. . . .  le mètre 1.25 -.95 f Ê ^m a t w  *W»W ÏM.

Tissus décoration 4 75 ïpour grands rideaux, superbe assortiment de "m m
nouvelles dispositions, largeur 120 centimètres, KS m

le mètre 3.90 2.75 1.95 ¦ ti
mwm

• ¦ ¦¦ «i
- *m

Flammé fantaisie 045 j
; nouveau tissu pour grands rideaux , très jolies ^^BL •!

nuances , largeur 120 cm le mètre MBB9 !5

j Cretoline imprimée <̂ 95 j
| nouveauté pour r ideaux et ameublements , superbes j K -„ §

I 

dessins , largeur 130 cm le mètre 4BUH9 S

: I Couverture de laine I I Couverture de laine I I
BB ' ""es belle qualité ^.^  m** S

(

c h a u d e , garnie î^MP entièrement JJI
CA iiï

large bordure jac- I K IIV jacquard, superbe *¦ f L m ^  311 |f|
quard . 150 X 210 I A J}  qualité douillette. |B1 im
¦ ¦- n i i i M . l i - fs  . . . .  W <Wy 150 X 210 cm. . 11? jj l

»¦¦ mm *»»¦ ¦¦ ¦¦«a
HI5 «g

I Qj ûuckM I
!»»¦¦———¦¦¦ ¦ KESSB——¦ ¦ H—i— y^̂ ^MUM

MiMM
***JME
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gyf\ les 5 francs qui vous assureront peut-être J&J&r

Secrétariat cantonal de la Loterie romande :
Neuchâtel, Chèques postaux IV 2002 A8. *** u

éf ik Université de Neuchâtel
Quatre conférences publiques et gratuites
les vendredis 4, 11, 25 février et 4 mars, à 20 h. 15,

à l'Aiila '
VENDREDI 4 FÉVRIER : PREMIÈRE CONFÉRENCE

Comment on étudie les tremblements dé terre?
PAR M. EDMOND GUYOT

Professeur à la Faculté des sciences,
Directeur de l'Observatoire cantonal

Conservatoire de musique
de Neuchâtel* \Direction : Ernest Bauer, J .-M.  Bonhôte

Pour préciser différentes demandes qui nous
sont parvenues, nous rappelons que Mlle

Blanche HONEGGER
qui vient d'obtenir nn grand succès dans un
concert de l'Orchestre romand transmis par

Radio-Genève, dirige au Conservatoire
. ,. une importante

Classe de violon à tous degrés
Renseignements au secrétariat

—¦SSjBSS "̂ —̂

SOCIETE DE MUSIQUE

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

3™ 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 H JeET™-
\ Entrée gratuite pour les sociétaires ; pour non-

sociétaires Fr. 4.— ; étudiants Fr. 2.—

Contre la toux
Sirop Emdé

I Prix du flacon fr. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
' Tel 63.444

Miel 
de fleurs

du Gatinais — 
sur la base de

Fr. 3.- le % kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

oJocief è
/dcocp éralhê ae <£\
lonsommaf ion)

•n**9»***É**0 tu****** tt***tt$m*t$t» DMMWM

Purée pommes
sucrées

boîte 1 litre —.60

Poires blanches
moitiés

boîte 1 litre 1.15
RISTOURNE !



Les bourdes réjouissantes!
Décidément, le comique n'est pas

mort dans notre pauvre monde et
c'est « La Sentinelle j> qui entend le
représenter dignement dans le canton
de Neuchâtel ! L'organe socialiste re-
levait, l'autre jour, pour nous en
faire le reproche, un article paru
dans nos colonnes où nous nous dé-
fendions du reproche assez ridicule
de francophilie sentimentale qu'on
adresse parfois à la Suisse romande
et qui , en effet , ne nous paraît pas
pour notre pays une attitude poli-
tique viable.

Tout le monde aura compris de
quoi il retournait. Aussi bien franco-
philie n'a qu'un sens, celui d'amitié
pour la France.

Que crbyez-vous qu'en conclut
« La Sentinelle » ? Que nous som-
mes mal venus à répudier notre ami-
tié pour le général Franco ! A coup
sûr, c'est •plus amusant que grave et
nous ne saurions vraiment pas nous
fâcher. Une fois de plus, simplement,
nous nous plaisons à constater que
chez les politiciens professionnels,
la passion l'emporte toujours sur le
sens des mots !

Relevons cependant encore une
erreur que, partant de sa bévue ini-
tiale, « La Sentinelle » a commise
dans son articulet. Elle prétend que
nous avons publié un. reportage de.
M. Eddy Bauer pour étayer la thèse
selon laquelle Guernica avait été dé-
truite par les Basques. De tous les
articles de notre collaborateur qui
ont paru chez nous, il n'en est pas
un qui concern e ce point. Avant de
partir en guerre, « La Sentinelle » fe-
rait bien d'e se référer aux faits et
à son dictionnaire. Ce sont les seules
armes à prendre dans ce genre d'oc-
casions...

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Après la naissance de la cour
de Hàllande

La joie qui s'est manifesté e dans
toute la Hollande après la naissance
de la petite princesse d 'Orange-
Nassau a eu ses répercussions à Neu-
châtel où, hier matin, un groupe
d'étudiants hollandais circulait dans
les rues dans un taxi fleuri et dé-
coré qui f i t  quelque sensation.

Et l'enthousiasme dont firent
preuve ces jeunes gens était ma fo i
for t  sympathi que.

Encore une fols, ce n'est point du génie,
et il serait dangereux pour la carrière fu-
ture de ce jeune prodige, de décerner des
qualificatifs trop pesants. Pour l'Instant,
le charme de ses productions réside beau-
coup plus dans la grâce enfantine de ses
attitudes que dans cet art précis et cha-
leureux qui anime un Sakharoff, par
exemple. Mais ce qu 'il donne aujourd'hui
est suffisamment étonnant pour qu'on en-
trevoie — si ces dons sont Intelligemment
cultivés — une réussite prestigieuse dans¦un art unique entre tous. La façon dont
Ulysse BoUe a dansé le « Prélude en do
dlèze » de Rachmaninoff, est, à cet égard,
plus qu'une promesse.

Le triomphe qu'ont obtenu hier les
deux petits artistes neuchâtelois doit leur
être, en tout cas, plus qu'un encourage-
ment : la certitude d'avoir sorti de l'om-
bre un nom que l'on souhaite de voir
grandir. (g)

l u  nouveau
conseiller général

Dans sa séance du 1er février, le
Conseil communal a proclamé élu
membre du Conseil général M. Sene-
ca Cortesi , en remplacement de M.
Albert Tschumi, décédé.
Au Théâtre

Récital
Hiiguette et Ulysse Bolle

... Que l'on ne vienne plus dire que
« nul n'est prophète en son pays ». L'ac-
cueil qu'ont reçu hier, du public de no-
tre ville les deux petits artistes neuchâ-
telois Hugette et Ulysse Bolle, fut d'une
chaleur et d'une unartlmilté dont les
spectateurs habituels du Théâtre ne sont
point prodigues.

Succès fort compréhensible, d'ailleurs !
S'ils n'ont pas le génie qu'on leur a Im-
prudemment prêté, ces deux enfants pos-
sèdent l'un et l'autre des dons si éton-
nants qu'on en demeure surpris avant
d'être séduit. Qu'une fillette de 8 ans
joue avec une virtuosité si proche du ta-
lent des morceaux tels que la « Pastora-
le » de Scarlatti, par exemple, n'est déjà
point chose ordinaire et fait augurer
d'une carrière exceptionnelle... ; mais
qu'un garçonnet de 12 ans ait déjà de la
danse une telle science, cela mérite qu 'on
y prête attention.

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

Ce n'est pas sans un serrement de
cœur que l'on apprend, à la fin de
chaque année, le nombre de divorces
prononcés. Mais quand les échos de
ces tristes séparations parviennent
jusqu'au tribunal d'e police, on éprou-
ve un peu plus que de la tristesse en
voyant combien certains êtres — qui
s'étaient promis affection et fidélité
— sont prompts à se déchirer.

Le cas du malheureux couple qui
comparaissait hier en est une preuvç.
L'épouse a déposé plainte contre son
mari parce qu'il ne verse pas régu-
lièrement la pension qu'elle est en
droit de recevoir pendant que s'ins-
truit  la procédure du divorce.

— C'est parce que je ne peux pas,
dira le mari.

Et, pour une laide question d'ar-
gent, ces deux êtres qu'ont déjà sé-
parés des dissentiments sévères, se
jettent à la face leurs torts récipro-
ques.

L'affaire s'est terminée par la libé-
ration du mari (qui paiera cependant
les frais). Et nous n'en aurions pas
parlé si elle ne nous amenait à sou-
hniter  de voir ces causes pénibles
se iuger à l'abri du public, déjà trop
enclin à accourir au spectacle des
erreurs et des défaillances humaines.

(g)

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Un sauveteur récompensé
(c) On se souvient que le 13 juillet
dernier, le petit Gilbert Weber, âgé
de 9 ans, qui avait mission de gar-
der sa petite sœur âgée de 29 mois,
en la promenant dans une poussette,
s'était rendu au débarcadère de
Saint-Biaise où d'autres gamins de
son âge se trouvaient déjà.

Oubliant son rôle, le petit Weber
lâcha la poussette qui fila directe-
ment dans la direction du lac où
elle tomba avec la fillette qui s'y
trouvait assise. Elle disparut aussitôt
sous les eaux glauques d'une profon-
deur de deux à trois mètres. Plu-
sieurs personnes qui se trouvaient
sur place, mais ne savaient pas nager,
n'osèrent pas porter secours à la
petite victime qui avait complète-
ment disparu.

Entendant des cris, M. Edouard
Desaules, journaliste à l'agence télé-
graphique -suisse, fils d'un institu-
teur de notre localité, se dévêti t et
se jeta à l'eau ; il fut assez heu-
reux,, après deux plongeons, pour se
saisir de la petite victime. Evanouie,
elle fut rappelée à la vie après une
friction énergique.

Le courage de M. Desaules vient
d'être récompensé par l'institution
du fonds Carnegie qui lui a fait par-
venir la médaille de bronze des sau-
veteurs et le diplôme d'honneur.

BOUDRY
Accident à la gare C. F. F.

(c) Lundi soir, alors qu'il aidait à
garer un vagon, M. M. Berthoud,
facteur, fut malencon treusement coin-
cé entre le vagon et le quai. Souf-
frant de lésions internes, il fut con-
duit à l'hôpital par l'ambulance.
L'on ne peut encore se prononcer
sur la gravité de cet accident.

BEVAIX
Conseil général

(c) Dans sa séance de lundi 31 Janvier,
le Conseil général s'est occupé des ques-
tions suivantes :

Pétition pour demande de travail
Il est fait lecture d'une pétition si-

gnée par 18 chômeurs demandant au
Conseil communal de faire les démar-
ches nécessaires pour leur procurer du
travail. Cette question avait déjà fait
l'objet d'une proposition de procéder
dans ce but à une relève des conduites
d'eau ; elle fut renvoyée au Conseil- com-
munal pour étude.

Le directeur des travaux publics, après
enquête faite, présente un rapport qui
constate qu'étant donné l'état actuel de
cyllndrage et goudronnage des routes, le
coût d'une pareille opération revien-
drait, par cent mètres, à 2690 fr . sur rou-
te cantonale et 1210 fr. sur les chemins
communaux, ce qui représente une dé-
pense absolument disproportionnée avec
le but à atteindre. On peut du reste re-
médier aux fuites d'eau par des moyens
beaucoup moins onéreux.

D'autre part, pour donner suite à la
demandé des chômeurs-, 11 propose la ré-
fection d'une partie du chemin du Mou-
lin au lac, chantier qui pourrait occu-
per une dizaine de chômeurs pendant un
certain temps et dont le coût est devi-
sé à 2500 fr.

Une proposition de consacrer une som-
me beaucoup plus Importante à la lutte
contre le chômage provoque une avalan-
che de requêtes tendant à la réfection
d'une bonne partie des chemins commu-
naux ; le conseil en réfute quelques-
unes dont l'exécution est, par suite de
circonstances spéciales, impossible pour le
moment ; il accepte de s'occuper des au-
tres, mais demande des précisions à ce
sujet.

Pour sortir d'embarras il est proposé
la nomination d'une commission spécia-
le composée de MM. Albert Lœffel , Ami
Dubois, Ernest Divernols, Henri Gygi,
André Rlbaux, Eugène Ribaux-Mulchl et
Willy Walther.

La mise en chantier immédiate du che-
min du Moulin est acceptée mais, com-
me le montant au budget pour ce tra-
vail n'est que de 900 fr. il est alloué au
Conseil communal un crédit extra-budgé-
taire et urgent de 1600 fr.

Demande de naturalisation
Il est présenté une demande d'agréga-

tion à la commune de Bevaix par M.
Adolphe Comtesse-Schafeitel au nom de
son fils adoptif , Oscar-Arthur Cailler,
ressortissant français, afin de lui permet-
tre d'obtenir la naturalisation suisse.
Bien qu'en 1934 une décision ait été pri-
se de suspendre les agrégations pendant
une durée indéterminée, 11 est allégué
qu'U s'agit d'un cas spécial qui peut
faire exception. Le scrutin secret étant
demandé et accepté, l'arrêté comportant
cette agrégation est adopté par 19 voix
contre 4 et une abstention.

CRESSIER
lies aventures de trois

noctambules
(c) Trois adolescents, don t l'un pos-
sède un permis de conduire provi-
soire, s'emparèrent, dimanche soir,
de l'auto de M. M.-Alb. R., pendant
que celui-ci était au théâtre de Cres-
sier. L'un après l'autre, dans la nuit,
les villages défilèrent.

A Vinelz, on perdit , sans s'en aper-
cevoir, une plaque de contrôle et un
pare-choc. Comme toutes bonnes
choses doivent avoir une fin ,... vers
minuit, les noctambules mirent le
cap sur Cressier. Malheur ! Le gen-
darme du Landeron , qui avait eu
vent de l'affaire, les interpella , rap-
port en main.

... En toutes choses, il faut consi-
dérer la fin.

I
«Au théâtre de la musique »
(c) Cette expression populaire désigne,
chez nous, ces charmantes « soirées mu-
sicales et théâtrales » offertes au public
par notre société de musique « L'Espé-
rance ». Une bonne comédie de Marius
Chamot, « Les rapiats », excellemment
Interprétée par une troupe habituée aux
planches et un concert, fort bien dirigé
par M. Humair Adonis, assurèrent, une
fois de plus, le succès du « théâtre et de
la musique ».

lie bal des « Armes de guerre »
(c) Chaque société, pour vivre, fait flè-
che de tout bols. La réduction des sub-
sides fédéraux et cantonaux met les co-
mités de tir dans de petits souliers. Tirs
fêtes, matches au loto, soirées familiè-
res sont organisés pour renflouer les fi-
nances. Grâce au dévouement des socié-
taires et des amis du tir , et bien que
« l'argent ne coure par les rues » cette
année, la soirée familière et le bal orga-
nisés par « Les Armes de guerre » laisse-
ront le meilleur souvenir à tous les par-
ticipante.

Dix-neuf renards capturés
M. Samuel Ballif , chasseur, domici-

lié à Sagneules s/Môtiers, lequel fonc-
tionne comme garde-chasse auxi-
liaire, a détruit pendant le mois de
décembre et courant janvier le nom-
bre respectable de dix-neuf renards
et une fouine. Cet habile chasseur a
usé avec ces rusés carnassiers de pa-
tience et de rouerie pour arriver à
les détruire soit avec des pièges, soit
par de bons coups de fusil. Tout en
débarrassant les environs de ces en-

nemis des poulaillers, notre chasseur
a fait une bonne affaire si l'on sait
que les peaux bien conditionnées de
renards se paient plus de 20 francs
chacune. Il est vrai que la basse-
cour de M. Ballif a eu à souffrir de
l'appétit des renards qui, en plein
jour , dévoraient les poules qui
avaient le malheur de s'approcher
trop près du bois; plus d'une quin-
zaine ont été victimes de leur témé-
rité.

(Phot. G. Burnier , Môtlers)

VAL-DE .TRAVERS
FLEURIER

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Jean Ber-
thoud, président, notre conseil s'est réuni
mardi soir. Trente-sept membres étalent
présents.

Après avoir apporté une modification
au dernier procès-verbal, le conseil adop-
te celui-ci. Puis une motion, émanant
de M. W. Glndrat et demandant la créa-
tion d'une patinoire artificielle et l'ins-
tallation de projecteurs électriques sur
les pentes sud du village pour permettre
la pratique du ski de nuit , fait l'objet
d'un rapport du ConseU communal qui
a le sentiment qu 'en favorisant dans la
mesure du possible la pratique du sport
il fait œuvre patriotique, en défendant
les qualités de la race, Ai affermissant
les valeurs morales et en augmentant la
résistance physique.

Cependant, le Conseil communal vou-
drait voir les groupements sportifs s'in-
téresser en premier lieu au projet et sol-
liciter par la suite l'appui certain du
Conseil communal.

M. Glndrat s'étonne que le Conseil
communal ait attendu si longtemps avant
de présenter ce rapport incomplet. Il ac-
cuse aussi le ConseU communal de trair
ter les socialistes en parent pauvre et
propose le renvoi de cette motion à l'exér
cutif pour une étude plus approfondie.

M. Maumary, au nom du Conseil com-
munal , défend le point de vue de l'auto-
rité executive. Après plusieurs échanges
de vue, on passe au vote et la proposi-
tion du Conseil communal de favoriser
tout projet émanant d'association privée
est admise par 21 voix.

Une motion tendant à la nomination
du Conseil communal et des commissions
selon le système de la proportionnelle est
ensuite développée par M. Albert Calame
qui voudrait voir les modifications y re-
latives inscrites au règlement général de
la commune.

M. Etienne Jacot , au nom du groupe
radical, dit qu'en principe U est d'accord,
à quo-J M. Glndrat fait remarquer qu'en
pratique il n'en est rien. M. Georges Bo-
rel constate que notre règlement général
date de 1907 et propose de charger le
Conseil communal de présenter un avant-
projet de révision de ce règlement qui
permettrait peut-être d'apporter les mo-
difications demandées. Cette manière de
voir est admise par le conseil.

M. Fritz Wlntergg est ensuite nommé
à la commission des travaux publics, en
remplacement de M. Max Huguenin, dé-
missionnaire. Puis, -connaissance est don-
née de la démission de M. Henri Vau-
cher du Conseil général.

Enfin, une lettre adressée aux conseils
communaux de tout le vallon, émanant
de M. Jean Martin, des Verrières, déplore
la quantité de matches au loto qui ont
lieu au Val-de-Travers avant les fêtœ
de fin d'année et les entraves qu'Us ap-
portent au commerce local. Son auteur
demande que les autorités se consultent
à ce sujet.

Notre Conseil général ayant décidé au
cours de sa précédente séance d'augmen-
ter les taxes de matches au loto de 10 à
25 fr. n'envisagera pas d'autre mesure
avant de constater l'effet de celle qu 'il a
prise.

Audience du ler février aux Verrières

Le tribunal de police a tenu une courte
audience aux Verrières.

Quand règne la fièvre aphfèuî».'̂
Une personne des Verrières a enfreint

l'arrêté cantonal concernant la lutte con-
tre la fièvre aphteuse en se rendant en
décembre dernier aux Verrières-de-Joux
malgré un avertissement de la gendar-
merie.

Elle est condamnée à 10 fr. d'amende
et 3 fr. 50 de frais. ' »

Une volée de bois vert
Aux Bayards, cet automne, une culti-

vatrice de l'endroit employa la manière
forte pour soit-disant « corriger » une
jeune fille qui lui aurait tenu des pro-
pos Injurieux. La scène s'est passée dans
les champs et n'a eu pour témoin qu 'un
petit berger.

La paysanne est condamnée à 10 fr.
d'amende et aux frais liquidés par 35
francs.

Braconnage
Un jeune agriculteur habitant dans la

montagne sur les Verrières a tué un che-
vreuil au début de Janvier. La bête, qui
avait été touchée à une cuisse fut rat-
trapée par le Jeune homme qui était à
skis et qui l'acheva avec l'aide d'un bâ-
ton.

Un douanier, ayant entendu le coup de
feu. remarqua la piste dans la neige mais
ne put distinguer l'auteur du délit. Le
braconnier déposa sa bête sur France et
la laissa dans les roches jusqu'au lende-
main. Il s'en alla alors la chercher
avec ses skis, mais mal lui en prit car
le douanier qui le surveillait se mit à sa
poursuite. Il intima l'ordre au délinquant
de le suivre mais celui-ci, abandonnant
sa bête, s'enfuit et se réfugia pendant
plusieurs Jours en France. Cependant il
revint à son domicile et se rendit à la
gendarmerie où U fit des aveux complets.

Le braconnier ne se présente \pas à
l'audience. Le tribunal le condamne à
350 fr. d'amende et 14 fr. 60 de frais.

Tribunal de police du Val-de-Travers

RÉGION DES LACS
CONSTANTINE-MONTMAGNY

Soirées de « Tôt Concorde »
(c) Les 23 et 30 janvier, la société cho-
rale d'hommes « La Concorde », de
Constantlne-Montmagny, a dorfhé ses
soirées annuelles dans la grande salle
de Montmagny. Malgré un temps détes-
table, un bel auditoire est venu ap-
plaudir le travail de cette société. Qua-
tre jolis chœurs simples, de choix excel-
lent, et deux comédies figuraient au pro-
gramme.

L'exécutoin des chœurs fut bonne.
Des deux pièces théâtrales, l'une est à
mentionner spécialement: « La nouvelle
régente », comédie en trois actes et cinq
tableaux, de "̂ Claude Henry. Cette œu-
vre, bien construite, à l'action rapide,
fort bien observée, a plu aux auditeurs.
Les acteurs, du premier au dernier, y
furent excellents, bien dans leurs rô-
les et la rendirent avec beaucoup d'en-
train et de compréhension.

Un bal terminait naturellement cha-
que soirée; les Jeunes s'en donnèrent
Jusqu 'à une heure tardive.

ESTAVAYER
A la Société de citant

(c) Cette société a fêté samedi soir le
départ de son directeur, M. Ruffleux, de
Fribourg. Les membres vétérans furent
également fêtés pour 25 à 40 ans d'acti-
vité. La soirée fut agrémentée de diverses
productions.

CHEYRES
\os gymnastes

(c) Cette sympathique société nouvelle-
ment fondée et qui fut reçue dernière-
ment dans le giron fédéral, vient de don-
ner sous la direction de M. Divernols sa
première soirée. Ce fut un succès com-
plet. Une salle comble fêta les 15 mem-
bres actifs ainsi que les 50 pupilles qui
se produisirent pour le plus grand plai-
sir des spectateurs.

VAL-DE .RUZ
VALANGIN

Soirée du Chœur d'hommes
(sp) Un nombreux public a assisté
à la soirée du Chœur d'hommes, dans
la Salle des conférences.

La première partie, musicale, com-
prenait six chœurs, dirigés par M.
Jean-Marc Bonhôte, professeur. Ces
chants , tous bien de chez nous, ont
recueilli des applaudissements nour-
ris, notamment « Ohé ! le marié », d'e
Carlo Boiler, qui fut bissé.

La partie théâtrale consistait en la
représentation de trois actes inédits
de Mme Colette d'Hollosy, « Nuit
Blanche s>, comédie aux situations im-
prévues, pleine de verve, et qui dé-
chaîna le fou rire, pour parler neu-
châtelois. Les principaux acteurs,
Mlles Hélène et Jeanne Balmer, MM.
Alfred Balmer et Claude Jeanneret,
et les autres — fort nombreux —
s'acquittèrent à merveille . de leurs
rôles, avec un entraip et un humour
qui leur valurent de vives félicita-
tions.

La soirée familière qui suivit cette
^présentation connut elle - aussi'-un
beau succès.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

ler février
Température : Moyenne 5.8 ; Min. 2.5 ;

Max. 7.2.
•Baromètre : Moyenne 717.8.
Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant : Direction, ouest ; force,

modéré à fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie inter. le ma-

tin ; petites éclaircles depuis 13 h. 30.

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

I j anvier I „T I o» I „„ I «n I o, I . I

Niveau du lac, 31 janvier, 7 h. 30, 420.21
Niveau du lac, ler fév. à 7 h. 30 : 429.23

| AUX MONTAGNES
3LA CHAUX-DU MILIEU

Une ferme détruite
par l'incendie

(c) Hier soir, à 19 h. 25, la ferme de
M. G. Pittet, sise entre la Chaux-du-
Milieu et la Clef d'Or, se trouvait en
feu. Les pompiers de tous les villages
et hameaux environnants furent aus-
sitôt alertés. Mais, quand ils arrivè-
rent sur les lieux, l'incendie avait
pris de telles proportions qu'ils ne
purent guère se borner qu'à protéger
une ferme avoisinante menacée elle
aussi. • • ¦

Le sauvetage de la famille de M.
G. Pittet fut assez dramatique. Le
père sortit avec ses cinq petits en-
fants, mais ceux-ci, affolés et croyant
que leur maman se trouvait encore
dans le foyer d'incendie, rentraient
à tous moments dans la maison en
flammes. Heureusement, Mme Pittet
était au dehors quand se produisit
l'incendie.

D'autre part, l'écurie fut entière-
ment brûlée. Les_ deux vaches et le
veau qui l'occupaient ont péri asphy-
xiés par les- flammes, malgré les
efforts du propriétaire pour sauver
son bétail. De la ferme, il ne reste
actuellement que les quatre murs.

I.A CHAUX-DE-FONDS
Un fabricant d'absinthe

arrêté
La semaine dernière, la police de

sûreté était avisée qu'un nommé M.,
arrêté l'année dernière aux Croset-
tes pour fabrication clandestine d'ab-
sinthe, devait à n ouveau s'occuper
du même genre de commerce. Il fut
assez facile d'établir que la personne
en question se rendait fréquemment
dans une ferme située aux Entre-
deux-Monts. Jeudi dernier, des agents
se rendirent en cet endroit pour ef-
fectuer une perquisition. M. avait
loué une chambre dans laquelle on
découvrit un matériel complet pour
la distillation de l'absinthe, ainsi que
les marchandises nécessaires à la fa-
brication de cet alcool. Le tout
fut naturellement séquestré. Aucune
goutte d'absinthe ne fut découverte,
le fabricant ayant eu soin d'écouler
immédiatement son produit.

Un mandat d'arrêt fut lancé con-
tre M., qui fut appréhendé dans une
petite ville située sur les bords du
lac de Bienne.
A propos de l'usine Philips

On communique à la presse :
Certains milieux de nos Montagnes

se sont émus avec raison des bruits
qui ont couru au sujet d'un départ
des usines Philips Radio S. A.

Après nous être renseignés à bonne
source, nous sommes à même de don-
ner à ce sujet les renseignements
suivants :

Il est possible que d'autres villes
suisses aient fait à la direction de
Philips des offres pour attirer chez
elles cette industrie aux grandes pos-
sibilités de développement, mais il
n'est pas question pour les usines
Philips Radio S. A. de déménager et
partir de la Chaux-de-Fonds.

Si les usines Philips ont dû fermer
leurs portes durant quelque temps
et congédier ainsi une partie de leur
personnel, oe fait est la conséquence
de la réglementation intervenue de
la part de l'office de contrôle des
prix à Berne qui a édicté des pres-
criptions fortement préjudiciables
au développement en général et à
l'activité de Philips en particulier.

LE LOCLE
f Jean Zingrich

(c) Nous apprenons le décès de M.
Jean Zingrich, survenu lundi, dans
sa 78me année, aux Grands Monts, où
il était agriculteur.

M Jean Zingrich fit partie du Con-
seil général pendant cKx-huit ans.
Lors des dernières législatures, il
avait, à trois reprises, présidé la
séance d'ouverture, en sa qualité de
doyen d'âge. En 1936, M. Zingrich
déclina toute réélection, pour raisons
de santé.

Le défunt déploya une grande
activité au sein de la société (l'agri-
culture du district du Locle ; il fut
pendant 39 ans un membre assidu
et dévoué du comité de cette société.

M. Jean Zingrich était membre
fondateur du syndicat chevalin Jura
neuchâtelois.

Homme d'expérience et de bon
sens, ses avis étaient écoutés tan t au
sein de l'autorité législative que dans
les comités dont il faisait partie.
Tous ceux qui l'ont connu et qui ont
eu le plaisir de travailler avec lui
conservent le meilleur des souvenirs.

JURA BERNOIS
NODS

La tempête
(c) La tempête de samedi et diman-
che a obstrué les chemins et inter-
rompu la circulation (pour quelques
courses) de l'autobus postal qui a été
remplacé par un service de traîneau.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

27. Hugues-Aloïs-Henri-Bernard, & Al-fred Perregaux et à Monlque-Yvette-Valé,
rie née de Perrot, à Cernier.

28. Lucie-Josette, à Wllly-Aïbrech»
Brand et à Josefine née Holtermulter iy
Neuchâtel. . ' ¦

28. Pranclne-Charlotte, à Roger-Charta»
Bourgoin et à Maria née Paollnl, au 53
deron.

30. Maroellne-Rose-Marie, à CamiHe.
Pierre Scacchi et à Anna-Ida née Boss, fcla Jonchère.

29. François-Olivier, à Olivier-Albert
Vassaux et à Marie née BurkL à Cudr*.
fin.

PROMESSES DE MARIAGE
26. Villy-Albert Moor et Yvette-Mari»

Descloux, tous deux à Neuchâtel.
29. Othmar-Gerold Knus et Thereelv

Konstanzla Wyrsch, tous deux à Wlnter-
thour.

31. Emile Jordan et Edvlge-Jeann»
Waldsburger, tous deux à Neuchâtel.

1. Paul Stuck et Jeanne-Rosta»
Schweizer, tous deux à Neuchâtel.

1. Guillaume-Lucien Clerc et Sylvie,
Jeanrenaud, tous deux à Neuchâtel.

MAKI Ali ES LÊLÊBKÊ8
29. Alfred Slegenthaler et Rosa Weg»

muller, tous deux à Neuchâtel.
1. Robert-Hermann Schlnz et Jull».

Marceline Amez-Droz, tous deux à Neu-
châtel.

DÉCËS
30. Louis-PhUlppe Stecker, veuf d'An-

drey-Anne-Marie née Sommelière, né le
4 mars 1855, domicilié à Cressier.

1. Tlte-Timothée Staehll , veuf d'Appc-
llne-Augustlne née Grandmougln, domi-
cilié à Neuchâtel.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du ler février, à 7 h. 10

4 8 Observations „ ...|| w,M
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 ̂VE«T
^ -̂280 Bâle +10 Couvert Vt d'O.
543 Berne — 1 Qq. nuag Calme
687 Colre — 3 Tr. b. tps >

1543 Davos —11 » >632 Fribourg .. + 4 Nuageux Vt d'O.
394 Genève .. . -j- 5 Tr. b. tps Calme
475 Glarls — 4 » >

1109 Gûschenen -fc 2 » Fœhn
666 Interlaken 0 » Calme
995 Ch.-de-Fds 4- 2 Couvert Vt d'O.
450 Lausanne .4- 5 Tr. b. tps Calme
208 Locarno ... 4- 1 > >
276 Lugano ... 4- 1 » >
439 Lucerne ... 4- 1 » »
398 Montreux .4 - 4 > >
482 Neuchâtel . 0 Couvert Vt d'O.
505 Ragaz .... — 5 Tr. b. tps Canne"
673 St-Gall .... + 5 > Vt S.-O.

1856 St-Morltz . 4- 14 » Calme
407 Schaffh" . 4- 5 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 7 Tr. b. tps Bise
637 sierre — 4 > Calme
562 Thoune ... + 2 Nuageux >
389 Vevey 4 - 4  Tr. b. tpa »

1609 Zermatt ... — 8 » >
410 Zurich ... 4- 5 Qq. nuag. »

En cas de décès, téléph onez
de jour : 53.604 de nuit : 53.605
Pompes funèbres E. Evard

RUE DU SEYON
Collaborateur: E. Paschc-Wasserfallen

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

Le travail fut sa vie.
Madame Hélène Oehri, à Peseux ;
Madame et Monsieur Eugène Mié-

ville et leur petite Roselyne, à Lau-
sanne ;

Monsieur Charles Oehri, à Peseux J
Monsieur Léon Oehri , à Peseux,
et les familles Jaggi, Dyens, Kiéner

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 lieu 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

La Société d 'horticulture de Neu-
châtel et du Vignoble a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de leur cher collègue et
ami,

Monsieur Jean OEHRI
membre honoraire et père de Mon-
sieur Charles Oehri, membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura Heu mercredi
2 février , à 14 h.

Domicile mortuaire : Les Troncs
No 4, Peseux. Le comité.

i

Le Chœur Mixte National de Cor~
celles-Cormondrèche a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
honoraires, passifs et actifs, le décès
de

Monsieur Jean OEHRI
père de M. Léon Oehri, membre actif.

Les membres du chœur d'hommes
« La Concorde » de Peseux, sont in-
formés du décès de ;

Monsieur Jean OEHRI
maître jardinier

père de Monsieur Charles Oehri,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, le mercredi 2 février, à 14 h.

Le comité.
¦""¦¦I ——B————

Monsieur René Stàhli, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Maurice
Annen-Stâhli et leurs enfants, à Moo-
tier (Jura bernois) ; Mademoiselle
Martine Stâhli, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Roger Stâhli-Nobs
et leur enfant ; Monsieur Georges
Stâhli et sa fiancée, Mademoiselle
Renée Roder , à Neuchâtel ; Mader
moiselle Solange Stâhli , à Moutiet
(Jura bernois) ; Mesdemoiselles
Eveline, Madeleine , Marguerite Stâh-
li, à Cormondrèche ; Monsieur et
Madame Seth-Stfihli , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fritz Stâhli et
leurs enfants , à Couvet ; Madame
Aglaée Reiner, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Ferdinand
Gerber-Stâhli et leur fils, à Mont;
mollin ; Monsieur et Madame Henri
Junod et leurs enfants , à Lignières ;
Madame et Monsieur Edouard Stâh-
li et leurs enfants, à Montmollin |
Monsieur et Madame Etienne Stâhli
et leur fils , à Cormondrèche, ainsi
que les familles parentes et alliées,
font part du délogement de

Monsieur Thimothée Stâhli
leur très cher père, beau-père,
grand-père, frère , oncle, parent et
ami , qui s'est endormi dans la paix
de son Sauveur et Seigneur Jésus-
Christ, mardi ^à 5 heures 15, dans sa
65me année.

Neuchâtel; le ler février 1938. '
(Cassardes 20)

Car vous êtes sauvés par grâce
par la foi et cela ne vient pas de
vous, c'est un don de Dieu.

Eph. H, 8. ;
L'enterrement aura lieu jeudi 3

février, à 13 heures. Culte à 12 h. 30
à la chapelle des Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire pur*
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