
Le conseil de la S. d. IV. a terminé
sa centième session

Fin des travaux à Genève, mais non point fin des difficultés

et le comité des vingt-huit s'est sép are sans conclure
sur le p roblème des sanctions

La Suède et le Chili réservent pour l'avenir leur liberté d'action
Notre correspond an t de Genève

nous téléphon e :
le, conseil de la S. d. N. a terminé

lier matin les travaux de sa centiè-
me session. Il s'est trouvé dans l'im-
possibilité de répondre aux sollicita-
tions pressantes de la Chine qui ré-
clamait de l'aide contre l'agresseur
japona is. Obligées de tenir compte
de leur intérêt et des menaces dont
l'atmosphère, politique est chargée,
les principales puissances n'ont pu
que donner à la Chine une très pla-
tonique satisfaction.

Il a été rappel é, dans une résolu-
tion qui a été votée à 14 heures par
le conseil, que l'assemblée de la S. d.
N., le 6 août 1937, avait invité déjà

ses membres à voir'dans quelles me-
sures, à titre individuel, ils vou-
draient secourir la Chine.

Le texte du conseil porte que celui-
ci appelle « la plus sérieuse » atten-
tion des membres de la société sur
les termes de la dite résolution, c'est-
à-dire celle, de rassemblée.

C'est peu assurément et ce n'est
pas encore avec ce peu que la S. d.
N. pourra se débarrasser de ses ad-
versaires.

Le comité des vingt-huit a succédé
de quelques heures au conseil. Il
s'est offert pour finir le luxe d'un
rapport à l'assemblée sur le problè-
me des sanctions. Ce rapport n'est
au reste que le procès-verbal des ob-

servations présentées au comité. Il
ne conclut pas. C'est l'assemblée qui
devra le faire. On espère vaguement
qu 'au mois de septembre, la situation
internationale se sera précisée et
qu 'on pourra mieux se décider au su-
je t de l'application facultative ou non
des sanctions.

Le comité a pu s'apercevoir cepen-
dant que M. Unden, délégué de la
Suède, n'avait pas été convaincu au-
tant qu 'on l'avait cru hier par les
paroles vigoureuses, mais un peu con-
tradictoires, de. M. Paul-Boncour.

La Suède et le Chili réservent
pour l'avenir leur liberté

d'action
Dans une dernière déclaration, le

délégué suédois a fait savoir qu'en
attendant une solution au problème
de la S. d. N., son gouvernement con-
formerait son action à la thèse qu'il
avait fait développer devant le comi-
té des vingt-huit.

Le Chili , qui rue dans les bran-
cards de l'organisme genevois de-
puis longtemps, a saisi l'occasion pour
déclarer qu 'il se réservait toute li-
berté d'action et que, selon les cir-
constances, il pourrait être appelé à
considérer de manière générale la
question de ses rapports avec la S.
d. N.

Clac ! Va-t-on entendre se re-
fermer la porte de la S. d. N. sur un
autre Etat encore ?

Le président, M. Bourquin , a pour-
tant déclaré qu 'il était ressorti du
rapport du comité que la fidélité de
ses membres à la 13. d. N. demeurait
entière et qu 'il y avait là antre cho-
se qu 'un geste rituel mais une con-
viction et nne volonté réfléchie. Il a
conclu qu'au milieu du désarroi, tk
société et son idéal impliquant le res-
pect du droit et l'amour de la paix
conservent toute, leur valeur.

Ed. BADTY.

Pourquoi l'Italie s'est apparemment
désintéressée de la présente session

de l'organisme genevois
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
La centième session du conseil de

la S. d. N. aura été passée complè-
tement sous silence par la presse
italienne, du moins dans ses servi-
ces d'informations. Le travail prépa-
ratoire, les dispositions des diffé-
rents Etats membres, les entretiens
de M. Eden à Paris, le départ de M.
Litvin off de Moscou avaient bien été
enregistres. Et l'on pouvait suppo-
ser que la réunion de l'aréopage in-
ternational attirerait de façon parti-
culière l'attention des milieux poli-
tiques romains. En effet, cette ses-
sion présentait un intérêt tout spé-
cial pour l'Italie, du fait qu'elle
était appelée, en quelque sorte, bien
que cela ne figurât pas au program-
me, à enregistrer les répercussions
de son retrait retentissant.

On avait vu, après la décision du
Grand Conseil fasciste, la Suisse se
prononcer pour le retour à une neu-
tralité intégrale, Ja Pologne décla-
rer, par l'organe du colonel Beck,
qu'elle devait réserver son attitude
en présence du danger de voir la
Ligue se transformer en un organe
consultatif , la Hollande se dire en-
cline à reconnaître de « facto » la
conquête éthiopienne. On avait, éga-
lement, vu la Grande-Bretagne et la
France se consul ter sur l'attitude à
prendre sur l'opportunité de renon-
cer à une déclaration commune, mais
d'affirmer leur attachement aux
principes sociétaires.

La S.d. N.
ins t i tut ion  périmée

Tout cela laissait naturellement
croire que l'opinion italienne prê-
terait une attention soutenue aux
travaux de Genève. Il n'en a rien été.
En réalité, il faut le dire de la façon
la plus objective, l'Italie considère
la S. d. N. comme une institution
périmée qui a fait son temps, qui
a répondu à certaines illusions col-
lectives, mais qui n'a, en fin de
compte, que causé des déceptions
à ses fidèles. Conception que l'on
peut discuter , contester, mais qui
n'en est pas moins pour cela la dé-
terminante de toute l'action actuelle
de l'Italie.
.D'autre part, il faut considérer le

'silence de l'Italie en la circonstance
au point de vue auquel elle se place
précisément en face de Genève. Ce
qui se passe sur les bords du Léman
n'a pas d'intérêt pour elle, car elle
juge que, désormais, quelles que
soient les déclarations de certains
hommes d'Etat , l'action de la Ligue
est nulle. Son attitude vis-à-vis du
conflit si no-japonais a été négative,
pense-t-on . Une intervention quel-
conque, effectuée offic iellement , en
faveur de la Chine, par la Grande-
Bretagne , la France et la Russie so-
viétique , ne pourrait qu 'engendrer
|e péril d'un conf lit  mondial . Ce qui
importe , c'est l'attitude individuelle
de chaque Etat soucieux de son des-
tin , c'est-à-dire de sa sécurité- C'est
pourquoi l'Italie , indifférente , offi-
ciellement du moins, aux débats de
Genève, sera ' att entive aux effets
qu'auront , sur les Etats dits neutres,
les suggestions éventuelles franco-
britanniques. Un journal italien des
plus autorisés , la « Stampa », de Tu-
rin , écrivait , ces jours derniers, que
l'attitu de observée à Genève par les
petits Etats montre qu 'il y a quelque
chose de définitivement changé dans
le climat actuel de l'Europe.

C'est que la presse fasciste esti-
me que la situation est dominée par
l'axe Berlin-Rome, plus fort qu 'il ne
Parait. Les tentatives que l'on prête
à la Grande-Bretagne d'accorder le
Maximum de concessions possibles à
l'Allemagne , rentreraient dans le ca-
dre d'une politique anglo-française
tendant non pas, comme on disait

autrefois, à l'encerclement, mais,
comme on dit aujourd'hui, à l'isole-
ment de l'Italie. La politique fran-
çaise serait orientée dans ce sens :
accorder tout ce que l'on peut à
l'Allemagne, tant sur le secteur eu-
ropéen que sur le secteur colonial.
Mais l'axe s'en trouverait-il affaibli ?
C'est la . question que l'on se pose
dans les milieux diplomatiques ro-
mains. Toute concession faite à l'Al-
lemagne, notamment dans le domai-
ne colonial, se présenterait comme
un succès italien, puisque le « duce »
a poséy-d*«..façon.Jni,on peut taxer
d'officielle, "le problème des reven-
dications coloniales du Reich.

Rome et Berlin
fidèles à, leur aceord

Enfin, quel intérêt l'Allemagne
aurait-elle à s'écarter de Rome, du
moment qu'elle a tout à gagner, et
rien à perdre de la position que lui
fait la politique de l'axe ? Ses objec-
tifs, sur le plan européen, ne sont
que supposés, mais en tout cas, elle
ne pourra les atteindre que dans la
mesure où elle fera partie d'un sys-
tème constitué solidement, en mon-
tran t qu'elle y demeure attachée.
Ainsi, on voit se dessiner ici, de fa-
çon toujours plus nette, cette division
de l'Europe en blocs opposés, qui
constitue le danger le plus sûr de
guerres futures. Et c'est pourquoi,
on est enclin à surestimer la valeur
de l'attitude ' des petits Etats qui
montrent quelque désir de se tenir
à l'écart. Du moins, par la recher-
che d'une sécurité réalisée au moyen
des accords bilatéraux, finiront-ils,
pense-t-on, par aller grossir le nom-
bre des pays qui, le cas échéant, se-
ront en dehors de la mêlée. En d'au-
tres termes, on prête aux petites
puissances des intentions pacifiques
qu'elles tâcheraient de réaliser péni-
blement, mais fermement, au milieu
des embûches que les grandes puis-
sances placeraient sur leur chemin.

Théodore VADOHER.

La succession d'un trône assurée
L ' A C T U A LI T É

On comprend mal pe ut-être chez
nous l'enthousiasme avec lequel la
Hollande tout entière a accueilli, ces
jours derniers, la naissance de la
petite princesse héritière, comme on
comprend mal aussi l'anxiété qui,
dans toutes les couches de la popu-
lation, s'est fait  jour avant l'an-
nonce de l'heureux événement. C'est
là un fait  qui ne correspond nulle-
ment à notre façon d'être, mais qui
est tout de même d' une portée géné-
rale, puisque aussi bien d'autres
peuples, à notre époque même, sen-
tent à diverses reprises le besoin de
se serrer avec la même fo i  autour
d'une dgnastie royale .

Le cas de la Hollande est plus
touchant encore puisqu 'il s'agit ici
non pas de souverains mais d' une
petite reine, la quatrième peut-être
qui dirigera le destin des Pays-Bas.

On dira : beaucoup de Hollandais
ont dû être déçus en eux-mêmes, et
sans le manifester, quand, écoutant
le canon de la Haye apportant la
bonne nouvelle, ils auront remarqué
que celui-ci se taisait au cinquante
et unième coup. Pour ma par t, je ne
le pense pas. C'est mal connaître le
sentiment de fidélité à l'ordre royal
que de penser qu'il est composé de
facteurs de cette sorte. Allant plus
loin qu'à de simples considérations
individuelles, il va au principe dy-
nastique lui-même et il se satisfait
de songer que celui-ci est maintenu.

La souveraine, en Hollande, est
quelque chose à la fo i s  de précieux
et d'unificateur. C'est, comme l'a
f o rt bien dit M. Colijn , président du
conseil, le signe vivant où se recon-
naissent les citoyens de toutes les
classes, riches ou pauvres, grands
ou petits, protestants ou catholi ques;
au-dessus des ministères qui pas-
sent, elle est en quel que sorte l'éma-
nation de la nation et au delà de
celle-ci, du domaine colonial. La
reine Wilhelmtne , comme sa mère
la régente Emma, comme un jour
sans doute sa fi l le Juliana , sait fort
bien représenter, dans les diverses
circonstances de la vie publi que,
cette' moyenne, dans le sens hono-
ta.ble du terme, du peuple hollan-
dais. D'allure simple et noble à la
fois , elle est ce que tous peuvent at-
tendre d' elle : une femme , placée à
un rang particulier, mais qui est di-
gne de sa tâche, comme chacun dans
le f i l  des jours doit être digne de la
sienne, et qui montre donc l'exem-
pl e en le vivant.

Que demander de plus à une sou-
veraine ? Quel meilleur gage exiger
d'elle pour lui faire confiance ?
C'est ce que les Hollandais ont com-
pris, ces jours-ci , intérieurement et
c'est pourquoi leur attachement à la
maison d'Orange s'est manifesté si
ardemment et en même temps si
paisiblemen t lors de la naissance de
la princesse Beatrix- Wilhelmine-Arm-
gard qui régnera peut-être un jour
sous le nom de Wilhelmine II . Ils
n'ont p lus peur du lendemain . N' est-
ce pas l'essentiel pour un peup le ?

R. Br.

Jean Kîepura part pour les Etats-Unis

Le célèbre chanteur Jean Kiepura et sa femme, l'artiste Martha Eggerth ,
sont partis de Paris à destination des Etats-Unis. Voici les deux artistes
à leur départ de la gare Saint-Lazare qui font leurs adieux à leurs ad-

mirateurs venus les saluer.

Les troupes britanniques
aux prises avec

des terroristes arabes

Une véritable bataille
se déroule en Palestine

JERUSALEM, 2 (Havas). — Les
troupes britanniques qui tentent
d'encercler une bande de terroristes
aux environs de Jenin , sont aux pri-
ses avec une centaine, d'hommes ar-
més de fusils , qui ont été renforcés
par de nouveaux éléments. Des ter-
roristes ont coupé les communica-
tions téléphoniques à la jonction des
routes 1 stratégiques de Naplouse, Tul-
karam et Haifa. La lutte se poursuit
sans relâche. Les autorités ont déci-
dé de nettoyer complètement la ré-
gion. Des opérations analogues ont
été entreprises dans le nord à la fron -
tière libano-syrienne où se sont ré-
fugiées d'autres bandes de terroristes.
Au cours d'une échauffourée près
d'Elauda, un policier a été tué.

En raison de la bataille qui se dé-
roule en Palestine centrale, les rou-
tes reliant le nord et le sud du pays
sont coupées. Les effectifs des ban-
des armées qui opèrent dans la ré-
gion sont estimés à 300 hommes. Les
opérations continuent. Le nombre des
soldats britanniques tués s'élevait à
trois à la fin de la soirée de mardi.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 3 février. 34me Jour de

l'an. 6me semaine.

Le bonheur en f amille
La recette du bonheur en famille

n'est point neuve. Elle nous fu t  sou-
vent p roposée par des gens aussi
spirituels que bien intentionnés...
mais qui ne semblent guère avoir
réussi car le nombre des heureux
n'a pas beaucoup augmenté. Sans
doute, la recette n'était-elle pas au
point .

Pourtant, voici quelques petits
conseils qui, le plus simplement du
monde, donnent peut-être le moyen
de connaître cette paix familiale qui
parait f aire défaut  dans tant de mé-
nages.

Ils sont sans p rétention, et nous
les retraçons ici avec le regret de ne
pouvoir en féliciter leur auteur :

— Ne pas s'impatienter, supporter que
l'on s'Impatiente autour de vous et nepas en témoigner de mauvaise humeur.— Se vanter le moins possible.— Ne pas chercher à avoir toujours le
dernier mot.

— Ne pas attirer l'attention sur sol.
— Etre toujours prêt à rendre service

et le faire effectivement.
— Ne pas se répéter et supporter lesrépétitions des autres.
— Ne pas faire attendre.
— Réduire au minimum les observa-

tions, les conseils, et, surtout, les repro-
ches, s'efforcer de les faire accepter.— Aimez qui vous conseille et non pas
qui vous loue.

— Ne pas être agacé, supporter l'éner-
vement des autres.• —¦ Eviter à la fois les dépenses Inu-tiles et l'avarice.

— Ne reprochez pas a l'autre ce que
vous faites vous-même : à chacun ses
peines et ses plaisirs.

— N'hésitez Jamais à dire la bonne
parole que vous aviez sur la langue, mais
évitez de dire le mot méchant qui est
déjà sur vos lèvres.

— Dites-vous bien que vous n'êtes pas
le seul sur la terre à avoir des ennuis.

— Songez à votre femme avec respect,
& votre travail avec plaisir, à vous-
même avec franchise.

Ce n'est pas grand'chose, on le
voit. Mais, avant de les dénigrer,
peut-être conviendrait-il d'essayer
de les mettre en pratique.

Qu'en pensez-vous ?

Les autorités communales de Cor-
celles-Cormondrèche ont fait placer
une fontaine à l'entrée du nouveau
chemin agrandi qui va de la poste
à la gare de Corcelles.

Or, l'autre jour, un vigneron di-
sait en regardant cette fontaine :
«C'est pas par la bouche qu'elle de-
vrait pleurer, mais par les yeux, à
cause des impôts qu'il faut toujours
payer !»

Eh, mon Dieu, on pourrait le dire
bien ailleurs qu'à Corcelles.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire..»
et les autres

Plusieurs observatoires
signalent un tremblement

de terre d'une violence
exceptionnelle

L'épicentre du séisme n'est
pas encore connu

MILAN, 2. — Les instruments d'en-
registrement de l'observatoire sismo-
logique de Faenza ont signalé le pre-
mier février à 20 h. 20 un fort trem-
blement de terre qui dura plus de
4 heures. Les appareils ont été si
ébranlés qu'ils n 'ont pu indiquer de
façon précise l'épioenfcre.

Les effets de ce tremblement de
terre doivent avoir été terribles.

L'observatoire sismologique de Je-
na- a également enregistré un trem-
blement de terre d'une violence ex-
ceptionnelle à 8300 kilomètres, pro-
bablement dans la région du nord du
Pacifique (Alaska). Le séisme a été
enregistré pendant plusieurs heures
à Jena. Sa puissance a été si forte
que les effets de la secousse ont fait
plusieurs fois le tour de la terre.

Les observatoires sismologiques
suisses ont égalemen t enregistré lundi
soir la violente secousse sismique
dont le foyer se trouvait à 12 ou
13,000 km. Le tremblement de terre
s'il s'est produi t dams une région ha-
bitée a. fait certainemen t d'én ormes
dégâts.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imoit

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! pays, se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 e. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.
Etranger 18 e. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Un Gibraltar du Pacifique ?

Les Etats-Unis auraient l'intention de construire aux îles Hawaï des
fortification s de vaste envergure. Une de ces îles, l'île Oahu deviendrait
une sorte de Gibraltar du Pacifique. Voici des soldats américains à Oahu.

ROME, 2. — Par ordre du secré-
taire général du parti fasciste, le pas
romain est imposé aux forma-
tions d'étudiants. L'entraînement de-
vra commencer le 1er mars.

Le « pas romain »
est désormais imposé aux

étudiants fascistes

Seul le fameux pilote peut être sauvé
NATAL, 2 (Havas). — Un message

capté par la station radioélectrique
de Natal signale qu'à 16 h. 11, l'hy-
dravion allemand « Dafuii" » a retrbu-
vu sur l'Atlantique, où il avait dû
amerrir en flammes, l'hydravion de
l'aviateur italien Stoppani qui avait
réussi, le 29 décembre dernier , le

raid Cadix-Rio de Janeiro. Celui-ci
avait quitté Natal à 8 h. 10 pour
l'Europe. „.., •

Comment s'est produit
l'accident

NATAL, 2 (Havas). — L'hydravion
de l'aviateur italien Stoppani re-
trouvé en flammes au milieu de l'At-
lantique sud avait quitté Natal mer-
credi matin à 8 h. 10 poursuivant son
voyage de retour vers l'Italie.

A 12 heures, c'est-à-dire moins de
quatre heures après son envol, le
radio d'e bord signalait que l'équipage
décidait de faire demi-tour pour re-
venir à Natal à la suite du mauvais
fonctionnement d'un moteur.

A 14 h. 55, les stations de radio
captaient un S. O. S. émanant de
l'hydravion italien. Dès réception de
ce message, un aviso français et un
avion français du service d'Air-.
France quittaient Natal à 15 h. 15
pour commencer des recherches,
tandi s que de l'île Fernando de No-
ronha un hydravion allemand s'en-
volait.

A 16 h. 10, on était toujours sans
nouvelles de l'appareil en difficulté,
mais à 16 h. 55, un message annon-
çait que l'appareil allemand avant re-
trouvé l'hydravion italien qui était
malheureusement en flammes.

Les premières nouvelles parvenues
sur le sinistre spécifient que seul de
l'équipage Stoppani, pilote et chef de
bord, a été sauvé.

La personnalité
des aviateurs

NATAL, 3 (Havas). — L'aviateur
Stoppani, le seul rescapé de l'acci-
dent survenu dans l'Atlantique sud,
est détenteur de dix records mon-
diaux. Les deux autres membres de
l'équipage de l'hydravion sinistré et
qui sont morts sont les aviateurs
Jarria et Comani.

L'hydravion de l'aviateur italien Stoppani
retrouvé en flammes dans l'Atlantique sud

par un appareil allemand

SÉVILLE, 2 (Havas) . — Le gouver-
nement insurgé venant d'être cons-
titué, le général Queipo de Llano sus-
pend ses causeries quotidiennes et il
a dit mardi soir adieu à tous ses
auditeurs.

Queipo de Llano suspend
ses causeries quotidiennes

à Radio Séville

KOMJfc,, 2. — Selon un communique
officiel , le travail a repris dans la
plupart des sections de la fabriqu e de
poudre de Segni où se produisit sa-
medi une formidable explosion. Le
nombre des morts s'élève à 37 à la
suite des décès de nombreux blessés.

Le travail a repris
à la fabrique de poudre

italienne de Segni



A louer

à la Coudre
logement de trols chambres,
cuisine, dépendances, jardin.
Libre pour le ler mal. S'a-
dresser à Edouard L'Epée, rue
Sainte-Hélène 27, la Coudre,

A LOUER
au centre de la ville à un 2me
étage, à baa prix, un petit ap-
partement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser
le matin Temple-Neuf 6, au
ler étage. 

Quai des Beaux-Arts
& remettre pour Saint-Jean ,
magnifique appartement de
cinq pièces, ler étage, tout
confort, chauffage général. A.
Delachaux, Crêt No 25, tél.
52.619.

Superbes appartements
de quatre pièces, chambre de
bonne, chambre haute, tout
confort moderne, Jardin. Tout
de suite ou époque à conve-
nir. S'adresser au No 29, à
Auvernier.

Avenue du Premier mars
A louer pour le 24 Juin

1938, joli appartement de
quatre pièces, balcon, dépen-
dances, confort. S'adresser au
magasin avenue du ler Mars
No 20. *

A louer immédiatement ou
.pour époque & convenir, aux
Fahys 69,

PETIT LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
dépendances et part au j ar-
din. Loyer mensuel 40 fr . —
S'adresser à Mme Ruesch,
Fahys 39, Neuchâtel. 

Etude J.-P. MIcîiaud
Avocat et notaire
COLOMBIER

PESEUX
Bel appartement trois

chambres, salle de bains,
chauffage central, dans mal-
son moderne, d'ordre, tran-
quille, bien située.

CORMONDRÈCHE
Appartement trois cham-

Ijres, complètement remis à
neuf, dans maison modernisée,

AUVERNIER
Appartement trois cham-

bres, entièrement remis à
neuf .

CORTAILLOD
Appartement de quatre

chambres, belle situation au
bord du lac, chauffage central.

COLOMBIER
Plusieurs appartements de

trois chambres, au choix,
prix modérés.

—-^-
MAGASIN au milieu du vil-
lage d'Auvernler aveo belle de-
vanture et éventuellement

dépendances. 

Osntre de la ville
./ A louer pour date à conve-
nir :

Un logement modeste au
1er étage, cinq chambres. —
Loyer mensuel : Fr. 70.—.

Un logement modeste au
2me étage, cinq chambres.
Loyer mensuel : Fr. 70.—.

Même Immeuble, un local à
l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt.

Même Immeuble, chambre
modeste pouvant aussi tenir
lieu de garde-meubles.

S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

Serrières
A louer pour date & con-

venir :
Rue Guillaume Farel, loge-

ment modeste, trois chambres.
Loyer mensuel : Fr. 40.—.

Passage du Temple, loge-
•ment de trois chambres. Loyer
mensuel : Fr. 52.—.

Passage du Temple, loge-
ment de quatre chambres.
Loyer mensuel : Fr. 60.—.

S'adressera Frédéric Dubois,
régissenr, 3, rue Saint-Honoré.
. A louer pour le 24 mars ou

24 juin dans petite villa loca-
tive (est de la ville),

PIGNON
de deux pièces et cuisine. Prix
avantageux. Demander l'adres-
se du No 628 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Magasin
à louer sur grand passage ;
conviendrait pour alimenta-
tion, pâtisserie. Loyer avan-
tageux. Adresser offres écrites
à M. L. 630 au bureau de la
Feuille d'avis.

A SAINT-BLAI8E
1. Immédiatement, beaux

locaux pour bureaux, maga-
sin, etc., sur route très fré-
quentée.

2. Pour le 24 juin, beau et
grand appartement et toutes
dépendances.

3. Un atelier de peintre ou
pour dépôt de meubles.

4. Une remise, une grange.
S'adresser à M. Golay,

Grand'Rue 39, Saint-Biaise.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougement Tél. 51.063

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

chambres et confort. Magni-
fique appartement.

Rue de l'Anclen-Hôtel-de-Vll-
le : quatre chambres.

Rue Louis-Favre : maison de
trols chambres.

Parcs : trols chambres, bains
et central.

Chaudronniers : deux cham-
bres,

Neubourg : une chambre.
Moulins : une chambre.

24 mars :
Rosière : trols chambres et

confort.
24 Juin :

Faubourg du Château : six
chambres.

Parcs : trols chambres, bains
et central.

Rue Louis-Favre : quatre
chambres.

Fontaine-André : trols cham-
bres et confort.

Clos-Brochet : deux chambres
à l'usage de garde-meubles.

Caves, garages
et petit magasin

Mise au concours
Ensuite de démission ho-

norable du titulaire actuel , la
place de DESSERVANT DU
CERCLE DÉMOCRATIQUE
DES BAYARDS est mise au
concours. Entrée en fonctions
le ler mal. Le cahier des char-
ges peut être consulté chez
M. Arnold Etienne, président
de la société, où les soumis-
sions doivent être adressées
jusqu'au 16 février.

Médecin-dentiste cherche
comme remplaçante, une

demoiselle
de réception

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

A louer pour tout de suite
& la rue des

Cli a Y aunes
un logement d'une chambre
avec cuisine. S'adresser à Ed.
Calame, architecte, rue Purry
No 2. *

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

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

^ Chambre meublée, ler Mars.
2, rez-de-chaussée, à droite.
Petite chambre, soleil, chauf-
fable. 1er Mars 6, 3me gauche.

Jolie chambre. Faubourg
Hôpital 30, ler étage. S'adres-
ser après 18 h. _^^^

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

Pension *
de préférence dans famille de
professeur, est cherchée pour
Jeune fille de 17 ans, entrant
en avril à l'école de commer-
ce. Bons soins et vie de fa-
mille dans petit cercle (deux
à quatre pensionnaires) dési-
rés. Offres détaillées sous
chiffre M 50678 Q à Publi-
cltas, Bftle. 16516 X

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

CHAMBRE A LOUER et
BONNE PENSION. — Trésor
5. 3me,

Belle chambre avec pension.
Piano. S'adresser Coulon 8,
3me. Tél. 52.793.

On cherche à louer pour ler
mars 1938,

un domaine
de 15 à 20 poses ou à défaut
un logement avec rural et
quelques poses de terres pour
la culture; si possible Vigno-
ble ou Val-de-Ruz. Adresser
les offres sous chiffres S. A.
636 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Juillet,

appartement
de deux chambres (éventuel-
lement trois), vue, confort., —
Adresser offres écrites sous
chiffre E. C. 622 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Je cherche à louer

villa
de quatre à six pièces, tout

: confort, dégagement, garage,
entre Colombier et Sâtnt-
Blalse. — Adresser offres écri-
tes avec prix à P. R. 606 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande
Jeune homme de 16 à 17 ans,
sachant traire et faucher. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à famil-
le BUgler-Rlbi, agriculteur,
Ermatlngen (Thurgovle).

On cherche pour le 15 fé-
vrier,

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

Au-dessus de

CORCELLES
à louer logement confortable
de quatre pièces meublées ou
non, bain ; petit terrain pota-
ger. Demander l'adresse du No
511 au bureau de la PeuUle
d'avis.

A louer beau loge-
ment ensoleillé, qua-
tre chambres, terras-
se et toutes dépen-
dances. — Pour vi-
siter, s'adresser Sa-
blons 43, 1er. *.

PESEUX
Pour cas imprévu, & louer

pour le 24 mars ou date a
convenir, dans maison fami-
liale, beau premier étage, qua-
tre chambres, bains, chauffa-
ge central , terrasse et dépen-
dances. Prix avantageux.

S'adresser rue du Collège
13. 1er étage.

Joli appartement
d'une chambre et cuisine.
Eau, gaz et électricité. Deman-
der Padresse du No 984 au
bureau de la Feuille d'avis. *

Atelier
de 76 m3, avec chantier et
dépendances, en bordure de
route cantonale. A louer pour
le 24 Juin. S'adresser Mala-
dlère 8, ler. *,

Pour le 24 mars
à louer. Poudrières 13, appar-
tement de trois pièces, dôpen-
dances, Jardin. 

PESEUX
Pour le 24 juin , beau loge-

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

Garages
à louer tout de suite &
l'Ecluse. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2.

Pour Saint-Jean
faubourg de l'Hôpital 13, 3me,
un ' appartement dé 'cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. S'adresser au ler étage.
Tél. 51.823. *

Corcelles
A louer logement de quatre

chambres, cuisine, vastes dé-
pendances. Jardin. S'adresser
a M. Juvet, 19, Grand'Rue.
Corcelles. Tél. 61.556.

Pour le 24 mars ou époque
à convenir, à louer

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

A louer au centre de la ville,

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

Bel appartement
entièrement remis à
neuf, tout confor t,
ler étage, à louer
dès m a i n t e n a n t  ou
pour époque à con-
venir. Situation tran-
quille. Cinq pièces. —
Prix modéré.
S'adresser à P. Ri-
chard, Vieux-Cbâtcl
19. *

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

appartement moderne
de trols pièces. Eau chaude,
chauffage, service de concler-
fe compris. Rétrocession de

0 % au preneur Jusqu 'à fin
de bail. — Etude Landry, no-
talre, Concert 4, 

A louer pour 24 mars ou
date à convenir, AUX SAARS ,

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

Villa Evole 56
Four Saint-Jean ou époque

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

A louer

ateliers de 370 m2
aveo bureaux et chauffage
central indépendant ; con-
viendraient pour toutes in-
dustries. — S'adresser a Borel
S. A., rue de la Gare, Pe-
seux. *

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

A louer

domaine
de 42 poses, dont 22 poses &
Cernler et 20* poses a la Mon-
tagne de Qernler. Entrée en
Jouissance printemps 1038.
Affaire pressante. — Pour vi-
siter et traiter, s'adresser à
l'Etude Paul Jeanneret. no-
talre. Cernler. 

Etude BRAUEN, notaires
Tél. 51.195 Hôpital 7

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

bres confort.
Pertnls du Soc : 6 chambres,

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

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

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

le vue.
Rue Matile : 5 chambres, con-

fort, belle vue.
Serre : 5 chambres, confort.
Vleux-Chatel : 5 chambres,

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

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

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

Bonne régleuse
et achèvent

pour 8 % et 5 V4 sont deman-
dés. Adresser offres écrites &
T. S. 623 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune sommelière
présentant bien, connaissant
le service et les deux langues,
cherche place dans bon res-
taurant. Adresser offres écri-
tes à D. P. 629 au bureau de
la Feuille d'avis.

AGRICULTEUR
Ménage sans enfants, 40

ans : homme connaissant tous
travaux, bon trayeur, femme
cuisinière ou autre, cherche
place, pour début mars ou
date à convenir, nourri ou
non. Adresser offres écrites à
A. L. 632 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme
27 ans, de toute confiance,
cherche emploi de magasi-
nier, chauffeur-livreur ; ex-
cellentes références a disposi-
tion ; voyagerait. Adresser of-
fres écrites sous chiffre S. R.
637 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche places à Neu-
châtel-ville pour

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

Dame se recommande pour

la ÛOUTURE
neuf , transformations, rac-
commodages, en Journée ou à
domicile. Demander l'adresse
du No 633 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 21 ans,
diplômé de l'Ecole de com-
merce, cherche place

d'employé de bureau
Adresser offres écrites à E. S.
624 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
23 ans, cherche place de fille
de chambre et d'aide de cui-
sine; libre tout de suite; cer-
tificat. Demander l'adresse du
No 627 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Gentille jeun® fille
de confiance, aimant beau-
coup les enfants, cherche oc-
cupation pour toute ou par-
tie de la Journée. S'adresser à
Mme Bettens, Parcs 67.

JEUNE FILLE
agréable et de confiance,
quittant l'école , ce printemps,
cherche place pour aider dans
ménage. (Est habile pour les
travaux à l'aiguille.) Offres à
Mme M. Keusen, couturière,
Wegmuhllgass 198 b, Oster-
mundigen.

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

VOLONTAIR E
dans très bonne famille pour
apprendre la langue française.
Neuchâtel ou environs préfé-
rés. S'adresser à Mme Kunz-
Rlhs, restaurant Bahnhof ,
Lengnau près Sienne.

Jeune fille , quittant l'école
au printemps, cherche place

VOLONTAIRE
dans famille avec ou sans en-
fants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française Adresser offres écri-
tes sous G. M. 591 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

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).

Quelle belle ondulation !
Et ces sp lendides bou-

clettes , aussi beau et sou-
ple que naturel ! « Chut I »
N' en dites rien, je vais
vous donner une bonne
adresse. J' ai fait faire une
permanente chez

GŒBEL
c'est une bonne et vieille
maison, on y travaille soi-
gneusement et on y con-
naît le métier.
Terreaux 7 — Tél. 52.183

Français
Je cherche à perfection-

ner mes connaissances de
rédaction et spécialement
de la conversation dans le
délai le plus court.

Offres détaillées sous
chiffre N 20226 U à Publi-
citas, Sienne. AS 16423 J

Savez - vous ^«SS!
geons également de répara-
tions de salons, fauteuils, di-
vans, literies, etc., aux meil-
leures conditions ! ! !

Meubles S. ME YER
s'occupe de tout ce qui in-
téresse l'ameublement. Fbg du
Lac 31. tél. 52 375. Neuchâtel.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande comme
intermédiaire aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux. Discrétion. Succès. Case
transit 456, Berne. SA 1618 B

Instituteur, diplômé, Suis-
se allemand, donne des

leçons d'alfômand
l'heure Fr. 1.50. F. Fuster,
poste restante, Neuchâtel.

Seyon 5, à louer
magasin avec grande devanture

S'adresser à la direction de la Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire, Môle 3, Neuchâtel.

A louer, 24 mars ou à
convenir, ,

M appartement
de cinq chambres, dernier
confort, dans villa entière-
ment clôturée. Haut de la
ville. Grand Jardin; situa-
tion Incomparable. Condi-
tions avantageuses. S'a-
dresser restaurant du Dra-
peau Neuchâtelois, Neu-
châtel, tél. 51.795.

J$r Grande vente de ^̂ ^

11 Offre intéressante en m
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Avec notre BLANC, jamais
Éj cle déception g i

On cherche pour ména-
ge soigné de deux person-
nes, jeune filie honnête,
comme

lionne à fout faire
Entrée le ler mars. Offres
écrites sous chiffres L. O.
626 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Importante Compagnie d'assurance»
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. 

- a '-*. ¦aBBMB^B^MB^BMB»lMMi«iCTBMB»lBa8w«w»i»*»»8ffij^

Wr Comme par ie passé, 1

1 La Maison V»ç E. Gilbert I
3 Tél. 51.895 Rue des Poteuux 1

H reste la seule entreprise de M

1 POMPES FUNÈBRES , DE N E U C H A T E L  I
|| fabriquant sur place tous les cercueils, 1
r: (chêne, sapin et pour incinération) §
¦ ] Cercueils en tous genres, du plus modeste au p lus riche m
| ] ttf MAISON FONDÉE EN 1885 Ê

Grande salle des Conférences
SAMEDI 5 FÉVRIER, à 20 h. précises

Soirée musicale et théâtrale
du Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande

avec le concours de l 'Ecole Active
et de Mlle M. Seinet, cantatrice
Prix des places : Pr. 0.55, 1.10, 1.65

Location : « Au Ménestrel » et le soir à l'entrée

MATINÉE POUR LES ENFANTS à 14 h... avec « MARIUS >
Entrée : Enfants Pr. 0.20. Adultes Fr. 0.40

4& AGENCE «AU MÉNESTREL > : .

m j ï !|| Vendredi 4 février, à 20 h. 30
Bfjl 5™ GALA KARSENTY

EMM Le uoy ageur
|ijj sans bagage
Ŵ

^ Comédie de Jean ANOUILH

Serrières
Vente en faveur de la restauration du temple

Assemblée populaire
le vendredi 4 février, à 20 heures,

à la grande salle du collège
ORDRE DU JOUR :

1. Pourquoi une vente ?
2. Dispositions provisoires prises jusqu'ici.
3. Dispositions à prendre.

Comité d'organisation.

-IDUCIAIRE^ sssasu
Tons travaux ë

S de comptabilités î i 
PI 

A A ¦ 1

Revisions-Expertises il /\ t W w L I
v Inventaires ] GEORGES

' T M n n m e fl EXPERT-COMPTABUI f l l P U l a  J DIPLOME A. S. E.
PROMENADE NOIRE 3, NEUCHATEL, tél. 52.290

CERCLE LIBÉRAL — Ce soir à 20 h. 30
Conférence du capitaine Marce l Roulet,

commandant d'arrondissement

La réorganisation de l'armée
et les troupes neuchâteloises

Entrée libre — Invitation cordiale à tous les citoyens

[ Cet Tâ\Tfi Autocar veri chauffé P»H j
s Vue-des-AIpes j
ij Départ : Place de la Poste (arrêt Vauseyon) %

1 Garage W1TTWEB ^̂ g. „. j
| SKIEURS - VUE DES ALPES j
a Les cars rouges monteront g
| JEUDI, à 13 h. 30 I
| 

inscriptions au 
Q^CE PATTHEY, %&*g j

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SaaDBIBBBIIIII

Madame Louise
ALBERTONE et famille,
profondément touchées
par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et

i les envols de fleurs qui
leur sont parvenus, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Neuchâtel,
le ler février 1938

\ Déménageuse
rentrant de GENÈVE-
LAUSANNE vendredi 4
courant, à vide, cherche
tous transports. S'adresser
au GARAGE PATTHEY,
Seyon 36, tél. 53.016.

Paroisse catholique de Neuchâtel
Samedi 5 février, de 15 h. à 24 h.

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

à la Halle de gymnastique du Collège des Terreaux

V E N T E
B U F F E T

Comptoirs bien achalandés en objets utiles
JEUX VARIÉS — TOMBOLA

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

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

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

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

Location dès le 1er février chez Mme Bavaud , Seyon 12,
le dimanche pendant la vente et le soir à l'entrée

INVITATION CORDIALE P 1090 N

A V I S
L'Office soussigné cherche en Suisse romande, pour

jeunes gens sortant de l'école au commencement d'avril,
âgés de 14-16 ans, des places, nourris et logés:

a) pour aider aux travaux de la campagne ou au
jardin ;

b) comme porteur de pain ou de viande, aide chez
laitier, garçon de maison ou de cuisine, com-
missionnaire ou aide chez horticulteurs, aide-
facteur et autres.

Prière d'adresser les offres avec conditions au
Bureau d'orientation professionnelle et de placement,
Walchestr. 31. Zurich 1. SA 16.856 Z
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Permis de construction
Demande de MM. H. et R.

Vuarraz de transformer l'Inté-
rieur et les vitrines de leurs
magasins, rues Saint-Maurlce-
gajnt-Honorô 10.

Les plans sont déposée au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 17 février 1938.

Police des constructions.

Placement de capitaux
A VENDRE

maison familiale
tlnq cnambres, confort, grand
jardin. Rendement brut 6'/j%.
Offres sous P 1290 N à Publi-
dtas, Neuchâtel.

Terrain
A vendre, a la Coudre, beau

terrain à bâtir. Vue imprena-
ble. Tram. Eau, gaz. Adresser
offres écrites à E. S. 634 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Qui prêterait

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

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

hôtel-resfaurant
d'ancienne renommée, meu-
blé, près de Neuchâtel. —
Petit rural attenant. —

! Jolie situation pour per-
. gonnes ayant une occupa-

tion accessoire.
Offres écrites BOUS chiffres

P. P. 414 au bureau de la
Feuille d'avis. *

A vendre ou à louer
à l'est de la ville,

belle villa
de huit pièces et dé-
pendances, tout con-
fort, vue imprenable,
conditions avanta-
geuses. Etude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 10. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. ÛE CHAMBKIER
Vente et gérance

d 'immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 51.726
¦

A vendre au centre de la
ville et des affaires,

immeuble locatif
avec magasin

sept logements, tous loués
bon marché. Bon entretien.
Rapport intéressant.

Neuchfttel , près de la gare,
maison locutive

ancienne, en parfait état d'en-
tretien. Huit logements de
trols chambres, magasin, ate-
lier. Jardin. Placement sûr.
Nécessaire : Fr. 40,000.— sans
second rang

A Neuchâtel, rue de la
Côte.

maison locative
aveo magasin et trols loge-
ments. Bonne situation pla-
rent Intéressant Nécessal-

Fr. 20.000.— environ.

A vendre, à Neuchâtel (les
Beurres),

maison de deux
logements

de trois chambres et chambre
haute. Jardin de bon rapport.
Situation agréable, proximité
du tram. Prix avantageux.

A vendre, à l'est de la ville,
dans agréable situation,

jolie maison
de deux logements

de trols et quatre chambres,
et toutes dépendances. Très
bon état d'entretien. Jardin
potager et fruitier, petite écu-
rle. Tram â proximité. 

V OITURES FIAT 1938
les meilleures pour notre pays

¦ 
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« 508/C» «1500 »

j3S3f8fc':V--J  ̂ ^9 n0UVe^e BAI1II1LA 6 cylindres., 1493 cm3 - 4 vitesses -

(Sm^iïŴ É §Ĥ 4 cylindres., 1100 cm3 - 4 vitesses - f^,"
5 hydrauliques - Roues avant

ĝg£53il M : Freins hydrauliques - Roues avant indépendantes - Glaces Secunt

i indépendantes - Glaces Séjcurit partout.

<i KOO » partout. «Ii  ̂ voiture de classe »
**%ww 

.̂ BBB̂ EÎ *"»». pour les grands voyages ,
4 rv|inrjrpc; R70 rm 3 4 vitesse * /£*—ÏJ \̂ 

dans toute SOrtC dî 
termin-

* cyimores., O/U cm , 4 vitesses - , —^Z=A| JBàA Le plus grand confort  avec
r-rems hydrauliques - Koues avant 

4^*8ËSf f lf f f îl  ^P*̂  lc maximum de sécurité.

Sensationnelle par son prix ' '" *" 
^^

S^ÇT5?*' ~~^^a5ïï§j~ï ĵ _̂et sur tout  par ses possibi- «Un succès mondial qui l?%mSmmÈ$ i ^̂ W^̂ Mklites d'utilisation et ses Se renouvelle ». Voiture JLF^ B̂^. \̂ tt  ̂ W ^MB-5frais d'usage absolument idéale pour la ville, la cam- ^T tQi) gft ĝ -¦-••-¦-'-^M/^^) /—
sans concurrence. p agne, la montagne. ^̂ Ĵ *̂******* *********̂ .^

85 km. à l'heure Plus de 105 à l'heure Plus de 115 à l'heure
moins de 6 I. aux 100 moins de 91. aux 100 ! moins de 111. aux 100

PRIX A PARTIR DE FR. 2500."
Crédit jusqu'à 24 mois

Au point de vue de l'économie suisse,, acheter une FIAT équivaut à l'achat d'une voiture eniièremenl fabriquée en
Suisse, car le 1C0 % de l'argent qu 'elle vous coûte reste en Suisse. En vertu du clearing Suisse - Italie, les
produits italiens importés en Suisse sont compensés au 100 % par des produits suisses exportés en Italie.

Agence générale : Garage Hirondelle S. A., Neuchâtel
34, QUAI DE CHAMP-BOUGIN - TÉLÉPHONE 53.190

Un coup de 
^̂

e
téléphone ^^^

Cari Donner oeroppet Frères srjKss;
Serrurerie - Neuchfttel entrepreneurs 

£„:»_ i^m t k m m
Bèllevaux 8 M E N U I SE R I E  riiïi UlQjJDClICVdUA O CHARPENTERIE
Téléphone 53.123 PARQU ETERIE Installations sanitaires

»Xi E« A^-V COQ-D'INDE 24
Toutes réparations Tel. 51.267 TAI co ncis

Volets à rouleaux Neuchâtel - Evole 49 ï «SB» «lélVtfO
Sangle - corde

Gypserie-Peinture x ŵ*,, <* **&** **JOSEPH fTu* v A&Z&**

',•u,ha,e, S®S* *VNtl<&Téléph one 51.979 As. S*J°*&°S7
Bercles 3 w**r~ OQ °

CHAT EAUNEUF-DU-PAPE
Château Fortia

Premier grand cru

F.-fllbert Landry gg
OCCASION

A vendre un canapé et qua-
tre chaises recouverts mo-
quette, le tout en bon état.
Demander l'adresse du No 617
au bureau de la Feuille d'avis.

Centre de la ville,

pension à remettre
pour tout de suite ou date à
convenir. S'adresser rue du
Seyon 7, ler étage.

A vendre petite

bibliothèque
vitrée, machine à coudre élec-
trique. Demander l'adresse dû
No 625 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voitures
i

\ ,,/SSfeli ^'enfants
l|i " Wk Les nouveaux

VU f|ro* modèles 1938

«Regina »
La belle et luxueuse voiture
avec tous les derniers perf ec-
tionnements.

Voitures depuis Fr. 68.50

E. Biedermann
Rue du Bassin Neuchâtel

Voyez notre exposition

Tous ceux
qui organisent des
manif estations

ont intérêt à utiliser le moyen
publicitaire le plus sûr et le!
plus économique:
l'annonce dans la

Fsrùffe d'uuis de Neuchâtel

Administration : 1, rue duTemple-Nenf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Snisf es 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.

|Hans Gygax^  ̂™"1
\ J Neuchâtel Rue du Seyon vm, fl[j B /«*> §|s

B Trousseaux confectionnés wB^ér£îS£|

MESSIEURS»
Faites-vous faire une chemise

SUR MESURES dans VOS PRIX
par le chemisier

ED. GLAIRE m»
Voyez nos vitrines de tissus

A l'occasion de notre
Grande vente de

¦[¦¦¦¦m uiii||||||iiii|| millii il iium

I: |IM| ' uni
llliiiiii iliiiiiliiniiii [IIIIIéII H limii
nous venons de recevoir des

TABLIERS
hès Aon mcaché

Tablier-blOUSe blanc, sup. qualité, (lgQ
forme croisante, courtes manches, tou- _"¦
tes les tailles Prix de vente de blanc "

Tablier-blOUSe blanc, en bonne creton-
ne, -forme cintrée, col claudine, ou for- |*AA
me croisante avec col tailleur, longues -c9(j
manches, toutes les tailles il

Prix de vente de blanc

Tablier*blOUSe blanc, qualité supérieu-
re, forme cintrée, très seyante, bouton- p̂ AA
nant devant, col claudine ou col tail- ftQO
leur, longues manches, toutes les tailles si

Prix de vente de blanc
Grande nouveauté

Tablier sommelière forme très (%
gracieuse, brodé fil or, la pièce * . w , m.

Prix de vente de blanc ™ *

GRAND CHOIX

Tabliers de cuisine bonne qualité nr
de coton, jolis dessins à carreaux, la p. •» Il J

Prix de vente de blanc • JJ

Tabliers de CUiSine en mi-fil , grande va-
riété de dessins avec rayures et car- *€
reaux

' la pièce 3.90 2.75 1.95 1.45 1»**

Voyez nos vitrines

CESSES
Rien n'égale le b anc du Sans Rival

Belle maison familiale
à vendre dans le quartier ouest de la ville,
se composant de sept pièces, cuisine, c h a m -
bre de bains, chauffage central, véranda.
Beau jardin et verger, en plein rapport. —
Belle vue.

Etude Jeanneret & Soguel, 9161e 10.

A VENDRE A COUVET
OTJ A LOUER EN BLOC OU PAR LOCAUX, pour tout genre
d'Industrie, un* Immeuble bien construit à proximité Immé-
diate de la gare du R. V. T. Terrain attenant. Conditions très
avantageuses. S'adresser à G. Schlup, Champ-Bougin, Neuchâ-
tel. A la même adresse, à remettre un magasin d'épicerie (ou
pour tout autre genre de commerce) 'avec appartement et tou-
tes dépendances. 

Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
L'Office des Faillites, à Môtiers, administrateur de

la masse en faillite de l'Institut pour la culture des
plantes industrielles et médicinales S. A., à Boveresse,
vendra en bloc dans la salle de la Justice de Paix,
Hôtel de district, à Môtiers, le lundi 7 février 1938, à
15 h. 30, tous les biens dépendant de la dite masse en
faillite, savoir :

un appareil à distiller sur roues ; deux chaudières
et accessoires ; un alambic et refroidisseur ; six bassi-
nes cuivre, contenance 100 litres ; une machine à cap-
suler ; une machine à laver avec rinceur ; une machine
à laver ; uue tireuse six becs ; deux machines à bou-
cher ; un épuroir fer ; une boille à sulfater ; une bas-
cule neuve • deux balances avec poids ; une balance
de laboratoire ; un lot caisses neuves ; un lot de pa-
niers bûchillés ; environ 5000 flacons de 50 grammes ;
environ 2000 flacons de 150 fr., 100 gr. et 15 gr.; des
mesures graduées ; pèse-alcool ; bouchons liège et ba-
kélite ; environ 50 entonnoirs fer, verre et ébonite ;
des cornues, des vases florentins, des bonbonnes, enfin
tout le matériel servant à la rectification de l'essence
de menthe et à son expédition ; neuf bonbonnes conte-
nant de l'essence de menthe brute et huit flacons con-
tenant de l'essence de menthe rectifiée ; deux électro-
ventilateurs et deux ventilateurs d'expulsion, tables,
chaises, casier, tabourets, etc., etc.

Les conditions de cette vente sont à la disposition
des intéressés, au bureau de l'Office des Faillites.

La vente aura lieu contre argent comptant et con-
formément aux dispositions de la L. P. .

Pour visites et renseignements, s'adresser à l 'Office
des Fai llites du Val-de-Travers, à Môtiers.

Môtiers, le ler février 1938.
Office des Faillites : le préposé, KELLER.

ËÊSËËÊM CEINTURES
MMHHMRÈaHMMnHdH enveloppantes, ventrières, pour

grossesses, descentes d'esto-
Camiormette ma^ ra^tre obésité etc. BAS

PRIX. Envols à choix. Indl-
Oltroën B 14, 8 CV, en quer genre désiré. R. Michel,
bon état de marche. — spécialiste, Mercerie 3, Lau-
Schurch et Co, Crêt 23. sanne. AS 10 L

Enchères publiques
d'un immeuble

à Saint-Biaise
L'HOIRIE LOUIS THORENS, à Saint-Biaise, expo-

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

Les conditions d'enchères et le cahier des charges
son t déposés en l'étude Wavre, où ils peuvent être con-
sultés. Pour visiter, s'adresser à Mme Louis Thorens,
les Cormiers, à Saint-Biaise.

« Unique»... Eïo'tïï
salle à manger r™
se composant de: un buffet
de service, porte du milieu
galbée, une, table à allonges,
120x220x85 cm., dessus noyer,
elx chaises ; son prix : Pr.
340. Elle n'est à vendre
que chez

Meubles S. MEYER
à son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375. 

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

1 mètre de haut

Meubles E. Pauchard
TERREAU X 2

Magasin au ler étage
Téléphone 52.806

Magasins
Meier...
le prix des pâtes assorties a
été abaissé à 0.55 le paquet
de 500 gr... un vrai délice nos
noulllettes aux œufs frais a
0.55 le quart de kg.; les trols
boites de tomates à 0.50 net ;
notre vrai Chianti « Rufflno »,
un régal... où alors le Chianti
« Ruf lna » qui est meilleur
marché !

t̂ tema r̂*umm\r-trmmr
VENTE DE BLANC

Chemises
cfie naît

I flanelle coton, pour
hommes à 3.90 net

chez

Guye - Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

y  Magasin neuchâtelois

Je suis acheteur d'une

machine à pétrir
ainsi que SCIE A RUBANS,
RABOTEUSE CYLINDRE OU
D'UN BLOC. Payement comp-
tant. Perrln Joseph, charron,
Vaulruz (Fribourg). .

Lit d'enfant
en très bon état, moderne, si
possible avec literie. Offres
détaillées avec prix sous chif-
fre L. G. 631 au bureau de la
Feuille d'avis.

tmJlhWv
L'ORANGE]
DEQUALITÉ I

H. Vuille Fîss
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

\ aux plus hauts prix !• wmK s
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

A vendre une

TACHK
portante, pour le mois de
mai (troisième veau). S'adres-
ser a Robert Geiser, maison
des Bols sur Enges.

On achèterait d'occasion
mais en bon état, CLAPIE R
de huit à dix cases ou plus.

A la même adresse, on of-
fre à vendre lapins de 2 V4
mois, très robustes.
Faire offres avec prix et gran-
deur sous chiffres N. M. 635
au bureau de la Feuille d'avis.
"¦ llllllll lll l ^̂ —^̂ «¦¦¦I M

Mesdames !
Pour l'entretien 

^de vos mains, seule

Gercine
« conviendra

Le flacon Fr. 1.20

DROGUERIE

Vital te
NEUCHATEL f

Seyon 18, Grand'Rue 9

Les ANNONCES re-
çues avant 14 h. 30

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

.,S*>j","Wir» *. j—BBBMB"a"a—



Le pas de parade
introduit dans l'armée

italienne
A cette occasion, le « duce »

s'adresse aux milices
ROME, 2. — A l'occasion de 15me

anniversaire de la fondation de la
milice fasciste plusieurs bataillons
de milices et des détachements de
l'armée ont défilé au pas cadencé
devant le Colisée, en présence de
M. Mussolini.

Après le défilé le « duce » a dis-
tribué des décorations et dans une
courte allocution a constaté avec sa-
tisfaction que la milice form e au-
jourd'hui un tout solide. La milice
se tient aux côtés des autres forces
de l'Etat. Pendant les 15 ans de son
existence, elle a répandu son sang et
écrit des pages glorieuses en Libye,
en Abyssinie et en Espagne. Elle est
prête à livrer des combats encore
plus audacieux. Pour cela elle n'at-
tend qu'un signal.

En ce qui concerne le nouveau
pas de parade romain , M. Mussolini
a dit : « Les adversaires de l'Italie
affirment que le pas de pairade est
la manifestation non déguisée du pur
esprit militariste. Cela fai t  plaisir à
l'Italie. C'est précisément la raison
pour laquelle il a été introduit. »

A la fin de son discours retrans-
mis en Espagne, M. Mussolini
s'adressant directement aux légion -
naires a dit : « L'Italie fasciste est
forte. Elle a beaucoup d'armes et en-
core beaucoup plus d'hommes à sa
disposition. Elle a un commandement
unique et une volonté de fer. L'Italie
respecte les intérêts de tous, mais
elle est prête à défendre contre qui-
conque sa paix et son avenir. »

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée de la
Fédération neuehâteloise

des sociétés de détaillants
Le comité directeur de la Fédération

neuchâtelolse des sociétés de détaillants
vient de se réunir au buffet de la Gare,
i, Auvernier.

Il a été accordé 8 autorisations de ven-
tes de fin de saison durant la dernière
période ; 5 à Neuchâtel , 2 à la Chaux-
de-Fonds et une à Fleurier.

Certaines maisons qui ne sont pas au
bénéfice de ces autorisations et qui, con-
séquemment ne paient aucun émolument
à l'Etat, se permettent une publicité qui ,
selon nous, dépasse les cadres légaux ; de
nombreuses réclamations sont parvenues
et, une fols encore, l'on constate com-
bien est nécessaire la révision de notre
loi sur la matière.

Un projet fixant certaines directives
pour les personnes fonctionnant en qua-
lité d'experts pour les liquidations et les

"ventes de fin de saison a été présenté par
M. Albert Maire, président de la fédé-
ration ; 11 a été longuement discuté et
mis au net, il sera présenté à l'appro-
bation des autorités.

Acte a été pris des résultats de la ma-
nifestation <t Semaine Suisse » dans no-
tre canton r il a été vendu 534 affiches,
soit 31 de plus que l'année dernière ;
voici, la répartition par district : le Lo-
ole, 92 r Neuchâtel, 165 ; Boudry, 34 ; Val-
de-Travers, 81 ; Val-de-Ruz, 20 ; la
Chaux-de-Fonds, 142.

La possibilité d'un travail en commun
et pour certaines questions spéciales, avec
l'Association pour la défense du com-
merce de détail et de l'artisanat a été
envisagée : les pourparleiy à cet effet se-
ront continués avec un sincère désir
d'entente.

La situation créée au commerce de dé-
tail par l'Introduction dans notre pays de
loteries d'argent, n'a pas pu être, faute
de temps, examinée quant au fond de la
question ; disons toutefois que de nom-
breuses plaintes sont parvenues à nos
sections en ce qui concerne la date de
fin décembre choisie lors d'un récent ti-
rage ; les ventes habituelles de fin d'an-
née ont. de ce fait , subi une forte di-
minution.

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h Troisième

concert d'abonnement.
CINÉMAS

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

AVIS TARDIF
Très intéressant

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

r

L'aff a i re
Maadersou

F E U I L L E T O N
de la t Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 45
E. C. BENTLEY

, . Traduction de Marc Logé
»

— Oui, je le dis, répliqua Mar-
lowe très nettement , et il regarda
son interlocuteur droit dans les
yeux.

— Avant d'établir la preuve de
votre aff i rmation, dit M. Cupples,
du ton duquel il eût discuté quel-
que point de science abstraite , il
faudrait  observer que l 'état d'esprit
que vous prêtez à Manderson était...

Mais Trent l ' interromp it en lui
posant doucement la main sur le
bras.

— Si nous écoutions d'abord son
récit ? dit-il. Vous nous avez ex-
pliqué vos relations avec Mander-
son, ajouta-t-il en se tournant  vers
Marlowe. Voulez-vous nous dire
m a i n t e n a n t  les fai ts  qui se sont
produits le soir du crime?

Marlowe rougit  un peu , en per-
cevant l'accentuation que Trent

porta sur le mot « faits ». • Puis, il
se redressa.

— Le dimanche soir, Bunner et
moi avons dîné avec M. et Mme Man-
derson , dit-il, en pesant ses paroles.
Le repas ressembla exactement aux
autres auxquels nous avons partici-
pé tous les quatre. Manderson était
sombre et taciturne comme d'habi-
tude depuis un certain temps. C'est
nous seuls qui avons fait les frais
de la conversation . Nous nous som-
mes levés de table vers neuf heures.
Mme Manderson se retira dans le
salon; Bunner alla à l'hôtel retrou-
ver un ami. Manderson me deman-
da de l'accompagner jusqu 'au ver-
ger situé derrière la maison , disant
qu'il avait à me parler. Nous mar-
châmes de long en large. Il fumait
son cigare avec son flegme ordinai-
re. Manderson me parla. Jamais il
n 'avait paru aussi sain d'esprit , ni
mieux disposé envers moi. Il me dit
qu 'il allait me prier de lui rendre
un service important. Il s'agissait
d' une grande spéculation à propos
de laquelle il fallait garder le se-
cret le plus absolu. Bunner n'en sa-
vait rien , et moins je serais au cou-
rant de l'affaire , mieux cela vau-
drait. Tl voulait que je suive exacte-
ment  les instructions qu'il me don-
nerait ,  et sans essayer d'en deviner
les raisons.

» Tout cela était caractéristique
de la façon dont Manderson travail-

lait. Si parfois il avait besoin qu'un
homme ne fût qu'un simple outil
entre ses mains, il le lui disait très
clairement. Il s'était servi de moi
ainsi bien des fois. Je l'assurai qu 'il
pouvait compter sur moi , et lui dis
que je me tenais à sa disposition.
« Tout de suite?», me demanda-
t-il. Et je lui répondis : «Oui ».

• » Alors, il hocha la tête et me dit
(je vous rapporte ses paroles aussi
bien que je me les rappelle): «Eh
bienl écoutez. Il y a en ce moment
en Angleterre un homme qui est en-
gagé dans cette affaire avec moi.
Il devait partir demain pour Paris
par le bateau qui quitte Southamp-
ton lundi pour le Havre. Il s'appelle
Georges Harris, du moins c'est le
nom sous lequel il voyage. Vous
rappellerez-vous ce nom?» J'ac-
quiesçai. « Oui , dis-je, lorsque je
suis allé à Londres , il y a une se-
maine , vous m'avez demandé de re-
tenir une cabine à son nom , sur le
bateau qui part demain. Je vous ai
remis le billet ». — « Le voici », dit-
il, en le tirant de sa poche. —
» Maintenant , dit Manderson en
ponctuant  chaque parole d'un geste
avec le bout de son cigare , sui-
vant un tic qu'il avait , Georges
Harris ne doit pas quitter l'Angle-
terre demain. Je viens de m'aper-
cevoir qu 'il est indispensable pour
la réussite de mon plan qu'il de-
meure là où il est. D'autre part , il

faut que Bunner demeure ici. Mais
il faut que quelqu'un part e par ce
bateau pour porter d'importants pa-
piers d'affaires à Paris, sans quoi,
tout mon projet va tomber à l'eau.
Voulez-vous y aller?» «Je lui ré-
pondis: « Certainement , je suis ici
pour obéir à vos ordres. » $

» Il mordit son cigare, et dit :
« C'est bien, mais c'est que pré-
cisément il ne s'agit pas d'ordres
ordinaires. Ce n'est pas ce que l'on
pourrait en général exiger d'un em-
ployé. Voilà ce dont il s'agit. Ni
moi , ni personne qui soit connu
de mon entourage ne doit 'paraître
encore dans l'affaire dont je m 'oc-
cupe. C'est essentiel. Mais les gens
contre lesquels je lutte vous con-
naissent comme ils me connaissent.
Si l'on sait dans certains milieux
que mon secrétaire s'est rendu à
Paris, et qu'il y a eu des entrevues
avec certaines personnes — et on
le saurait presque immédiatement
— alors tout est flambé.»

» Il jeta son cigare, et me lança
un regard scrutateur. Je n'aimais
guère cette affaire de la façon dont
elle se présentait à moi , mais j'ai-
mais encore moins faire faux bond
à Manderson , à, la dernière minute.
Je parlai d'un ton dégagé. Je lui de-
mandai s'il fallait essayer de dissi-
muler mon identité , et je l'assurai
que je ferais de mon mieux, car
autrefois, je savais fort bien me

grimer. Il approuva d'un signe de
tête et me dit: «C'est bien. Je sa-
vais que vous me tireriez de ce mau-
vais pas. » Il me donna ensuite mes
instructions. « Prenez immédiate-
ment l'auto , me dit-il, et partez pour
Southampton, car il n'y a plus de
train en temps utile. Vous voyage-
rez toute la nuit. Sauf accident, vous
arriverez sans doute vers six heures.
Mais quelle que soit l'heure à laquel-
le vous arriverez , allez directement
au Bedford Hôtel , et demandez
Georges Harris. S'il est là, expliquez-
lui que c'est vous qui partez pour
Paris à sa place, et dites-lui qu'il
me téléphone. Il est extrêmement
important qu'il sache cela aussitôt
que possible. Mais s'il n'est pas là ,
cela signifiera qu'il a reçu les ins-
tructions que je lui ai télégraphiées
aujourd'hui même, et qu'il n'est pas
parti pour Southampton. Dans ce
cas, vous ne vous inquiéterez plus de
lui. Vous attendrez simplement le ba-
teau. Laissez l'auto dans Un garage
sous un nom d'emprunt, et surtout
ne donnez pas le mien. Ayez soin de
vous grimer, — peu m'importe com-
ment, pourvu que cela soit bien fait.
Sur le bateau , voyagez sous le nom
de Harris. Mais prenez garde et par-
lez peu. Lorsque vous arriverez , pre-
nez une chambre à l'hôtel Saint-Pé-
tersbourg. Vous y recevrez soit un
mot , soit un message, adressé à
Georges Harris, qui vous dira où
porter la sacoche que je vais vous

remettre. La sacoche est fermée à
clef, et il faudra en prendre bien
soin. Avez-vous bien compris tout
cela ?

» Je répétai ses instructions. Je lui
demandai si, après avoir remis la sa-
coche, je pouvais revenir en Angle-
terre. « Aussitôt que vous voudrez,
me répondit-il. Et rappelez-vous que,
quoi qu'il arrive, il ne faut ni m'é-
crire ni me télégraphier pendant
tou t le voyage. Si vous ne recevez
pas le message dès votre arrivée à
Paris , attendez jusqu 'à ce que vous le
receviez, plusieurs jours, si c'est né-
cessaire. Mais surtout ne m'écrivez
rien ! Vous me comprenez ? Bon !
Alors, préparez-vous aussi vite que
possible. Je vous accompagn erai un
bout de chemin en auto. Dépêchez-
vous. »

» Voici, autant que je me le rappel-
le, exactement ce que Manderson m'a
dit ce soir-là. Je montai dans ma
chambre, j e revêtis un complet ves-
ton , et je jetai précipitamment les
quelques objets dont j'avais besoin
dans une valise. J'étais comme ahuri ,
plus par la hâte que par le caractère
étrange de ma mission. Je crois me
rappeler vous avoir dit , la dernière
fois que je vous ai rencontré , ajouta
Marlowe en se tournant vers Trent,
que Manderson avait Je goût qu 'ont
ses compatriotes de tout faire comme
dans un roman.

(A suivre)

Avant le match
de football

Allemagne-Suisse
Voici l'équipe qui avait
représenté nos cou-
leurs à Genève contre
l'Italie (de gauche à
droite) : Wagner, nickel ,
Springer, Walacek, Ver-
nati, Monnard, Leh-
mann , Lœrstscner, Ama-
do, Minelli, Bizzozero.
A noter que Monnard
et Bizzozero n'ont pas
été sélectionnés pour
Cologne ; Huber et G.
Aebi les remplaceront

ùuwUe* qxapAol&qiquz
P~„- _«., «».«» °'e8t vn Jeune
JTOUr moi! pinSOn. homme travall-
leur et entreprenant, doué d'une belle
énergie naturelle qu'il a su discipliner et
mettre au service de sa profession. Vu
qu'il a l'esprit Inventif et pratique, qu'il
fait les choses à fond , par conscience, par
goût et par amour-propre, 11 ne peut que
réussir tant que le succès dépend de son
zèle au travail et de ses capacités ma-
nuelles. Les aptitudes commerciales con-
sistent en général en esprit d'entreprise,
en connaissance approfondie de la bran-
che à exploiter, en génie Inventif dans
l'art de la présentation, en psychologie
du client , etc. loi, en admettant que cet
habile artisan passe de la fabrication au
négoce en restant dans son cadré profes-
sionnel, on reconnaît bien des qualités
susceptibles de se développer au point de
vue commercial. Il sait présenter son ar-
ticle, discuter, comparer ; la méthode ne
lui rpanque pas ; 11 est honnête, conscien-
cieux. Seulement, attention aux crédits I
Le cœur se laisse prendre aux belles pro-
messes ! Le discernement est souvent en
défaut, par spontanéité et simplicité de
Jugement. En veUlant à cela, une fois les
premières expériences faites, U y a bien
des chances de bonne adaptation com-
merciale.

Mîl n * Est-ce une affection d'homme
iUlIO. sur laquelle on peut compter ou
non ? » Problème délicat que nous allons
essayer de résoudre.

t. Milo » est un grand émotif , un de ces
sensibles intelligents et supérieurs qui
sont restés honnêtes envers eux-mêmes
et par conséquent Incapables de Jouer un
rôle concerté sans ressentir du malaise.
Sans obéir à des principes rigides, cet in-
tuitif obéit à l'appel de la franchise et,
bien que toujours divisé en lui-même, ba-
lancé entre l'imoulslon et la raison, 11
lutte avec ténacité pour ne pas perdre
pied et rester fidèle a ses meilleures Ins-
pirations. Le premier mouvement, chez
lui . est le bon ; la spontanéité de la fran-
chise pouvant nuire à ses Intérêts, 11 se
retient, se discute, s'ampute volontaire-
ment de l'expression sentimentale, mais.
honnêtement, s'abstient de frauder sa

pensée. Il est donc sincère. Mais la sin-
cérité sans la persistance n'est rien. Or,
il y a en lui des forces de résistance, de
la ténacité, de l'endurance, divers élé-
ments de refus d'adaptation -qui, Joints à
un cœur généreux, dévoué, prodigue mê-
me à ses heures, inspirent confiance en
la durée des affections. Pour être tout à
fait objectif , ajoutons qu 'il est influen-
çable par l'esprit et le cœur et qu 'un at-!
tachement n'empêche pas l'accompagne-
ment d'autres amitiés de tête ou de
cœur, à moins que sa parole ou sa foi ne
soient engagées.

L>C M ' C'est un nerveux dont le dy-
E.X116. namlsme est . altéré par une

dislocation intérieure, un affaiblissement
de l'adaptation logique et aisée à la vie.
L'impulsion domine la volonté. Le sub-
conscient détermine les actes. Le sujet est
un hypersensible doué de mauvais freins.
Toute Impression un peu forte fait choc
sur lui , le fait sursauter et le Jette dans
un état de déséquilibre qu'il ne peut sur-
monter qu'en suspendant à tout propos
le débit de son activité. Pourtant cette
émotlvlté est contenue, elle est en général
peu visible extérieurement. La sensibilité
affecte également les sentiments du
cœur. Celui-ci est pauvre en résistance.
11 se prend à tous les modes d'affection,
s'attache aux choses qu'il humanise, su-
bit les Jougs qu'une main habile sait
lier sur son col sans méfiance. C'est
qu 'il est honnête d'Intentions, bien que
faible de volonté. Il a bien des reculs, des
velléités d'absolutisme, mais 11 n'aime pas
la lutte, préfère aller devant sol sans s'In-
quiéter beaucouo des autres et se sou-
cie surtout de bien emnlover le moment
présent. La société ne l'attire pas. Il ne
s'ennuie Jamais seul, n s ses principes
et s'y tient, ses méthodes et n'en démord
pas. Une sorte de philosophe.

FiiroriWim L'ênergle, chez ce Jeu-
ElgcnuclUi. homme, est tem.péramen-
tale ; elle provient de la puissance des
Instincts, d'une force massive qui pous-
se a donner a\ix besoins matériels la pre-
mière place, à faire usage de sa vigueur
musculaire-,, et, au point de vue senti-

mental, à identifier les impulsions du
cœur avec celles des sens. De là une
forme primitive de Jalousie, projection
sur les autres de ses propres désirs. Pour-
tant, si le tempérament est alourdi par
un sang trop dense, ce qui porte à la
passionnante, la pensée est toute diffé-
rente. Elle frappe par une délicatesse et
une envolée xju 'on n'eût pas attendues
Ici. De là sans doute des inhibitions en
face de l'avenir, des hésitations en rap-
port avec l'Incertain, étant donné que
l'esprit d'entreprise fait défaut et que
l'activité professionnelle n'aime pas à se
doubler du tracas des affaires . Et pour-
tant, les aptitudes commerciales ne man-
quent pas. Seulement, le caractère est In-
fluençable et l'ambition manque. Ce Jeu-
ne homme est en somme un sensible et
un émotif qui essaie d'accorder sa con-
duite à des goûts plutôt relevés, mais
dont la force de caractère est encore in-
suffisante en face des besoins impérieux
de sa nature. Il faut le prendre par le sen-
timent.

Mrtî Tnï Vous êtes VLa'6 sensible et
lUOl j 101. une sentimentale. Malgré
l'étude qui a éveillé votre esprit, sans le
fixer encore sur des lntéréV précis, vous
avez relativement peu évolué au point de
vue du caractère. Incertaine et partagée
en vous-même, éprouvant le besoin de
vous appuyer sur un plus fort que vous,
prête à abdiquer votre volonté devant la
douceur tendre et persuasive, vous devrez
acquérir plus de décision, plus d'autono-
mie, afin de ne pas devenir le Jouet du
sort. Votre tempérament nerveux vous
prédispose à céder au caprice, à la fan-
taisie, à l'humeur du moment, et, tout
ensemble pratique et touchée de la poé-
sie des choses, vous vivez souvent entre
ciel et terre, plutôt mal adaptée au ma-
tériel, mais faisant preuve d'une bonne
volonté Indiscutable qui fait que l'on
vous aime. Détachez-vous davantage en-
core de vous-même, et conservez Jalou-
sement cet instinct de la vérité qui, sans
s'étaler, émane de vous avec une simpli-
cité enfantine.

Quant à « Toi », c'est un caractère dé-
cidé. Bien en équilibre sur ses facultés
intellectuelles et pratiques,'-. Jouissant
d'une bonne santé — ce qui entretient
un sain optimisme — c'est un Jeune
homme de belle moralité, n envisage les
choses avec sérieux, évite les compagnies
vulgaires, tient à distance les Indésira-
bles, aspire à un niveau de vie sociale
conforme à ses goûts délicats et à un
besoin de confort domestique normal, en
rapport avec ses ressources. Gai et ta-
quin, nerveux à ses heures, franc et
simple, adroit, la parole facile, observa-
teur, consciencieux sans tomber dans le
scrupule, actif sans précipitation, il a
l'esprit ouvert, le cœur bien placé, ni
trop sentimental, ni trop froid : à vrai
dire, il réagit parfois en brusquerie et
en colère Inattendues, mais en général
.«on humeur est sereine et égale. C'est un
îeune homme moyen oui fera son che-
min, mais à la condition d'éviter tous
excès, car sa résistance vitale est mesu-
rée.

L'accord est possible entre vous deux.
L'un et l'autre, vous vous rencontrez dans
un égal besoin d'existence paisible, agré-
mentée de plaisirs honnêtes. Ce qui vous
manque en fait de décision, lui l'appor-
tera. Il prendra ses responsabilités, pru-
demment, mais sans reculer. La délicates-
se des goûts et les affinités spirituelles
créeront entre vous des liens subtils qui
mettront de la douceur dans votre ten-
dresse. Veillez à entretenir cette flamme
et vous connaîtrez un bonheur oui résis-
tera au grignotement de l'accoutumance.

RvmiîllovJ Tout en vous respire une
DFOUHiara. habile adaptation aux
circonstances changeantes et aux fortu-
nes diverses qui peuvent vous atteindre!
Votre sangulnlsme vous préserve de sé-
journer trop longtemps dans les humeurs
grises et un orgueil biologique de fem-
me qui manipule les secrets de la vie
vous confère, à vos propres yeux, une Im-
portance qui ne craint pas de s'affir-
mer, de marquer le contentement qu'en
éprouve l'amour-propre. Port Intelligente,

rapide à réagir sans brusquerie, en ges-
tes coulants et arrondis, Imaginative, ob-
servatrice et concentrée derrière le volu-
me extérieur de votre activité, vous ten-
dez à une compétence professionnelle qui
satisfasse tout ensemble vos exigences de
perfection, de minutie, de propreté, et
les aspirations intimes d'un cœur profon-
dément féminin, enrobé de raison, de
mystère et de passionnante. Vous vivez
en même temps dans le réel et l'Irréel,
vous pensez en homme et sentez en
femme, vous remplacez la force de carac-
tère par une savante utilisation de votre
expérience, forçant l'opinion en votre fa-
veur et prenant si possible une place
double sans éveUler les susceptibilités et
les Jalousies. Gourmette de la vie, en
somme, mais aussi élément de liaison et
de stimulant optimisme.

No 1 OO C'est un grand sensible chez
lOJ. lequel prédominent les be-

soins sentimentaux, et dont les énergies
naissent et meurent dans le cœur, ce qui
implique une passionnante stimulante ou
déprimante. Cette dépendance d'une na-
ture Inflammable à base tempéramentale
nerveuse explique la variabilité des dis-
positions, d'autant plus que la tension
psychologique en face de l'effort n 'est
pas soutenue par un apport physiologi-
que correspondant. L'hérédité féminine
domine, avec toutes ses Impulsions au
don de soi, au dévouement, à une con-
ception idéaliste du monde, ce qui rend
plus ou moins inadaptable à toute pro-
fession qui exige surtout de la raison, du
sang-froid et un esprit pratique, calcula-
teur et combattit. D'autre part, les apti-
tudes Intellectuelles ont encore une for-
me livresque, question de mémorisation
et non de culture, ce qui fait le bon
écolier, mais Infirme l'autonomie du
chercheur destiné à se frayer un chemin
par ses propres moyens, une fols les étu-
des terminées. Employé d'administration,
clerc de notaire, pasteur ou prêtre, Ins-
tituteur, libraire, bibliothécaire, voilà
quelques buts à lui proposer. Eviter le
surmenage et pratiquer un sport facile et
stimulant.
Ç ; Chez vous, l'énergie primitive
Odlul. est dérivée vers des fins prati-
ques. Vous savez la concentrer, la com-
primer ou la lâcher selon les exigences
du moment, le contrôle en étant devenu
plus ou moins automatique par l'habitu-
de. C'est pourquoi chacun de vos actes
réalise une pensée évoluée, une Intention
revue et corrigée, une volonté barométri-
que, et cela avec un ensemble et un
rythme qui font de vous un homme ré-
fléchi, sérieux, étonnamment sensible en
dessous, viril en dehors, dirigeant au
mieux sa destinée et comptant sur lui-
même plus que sur la chance pour réus-
sir dans la vie. Votre chair vibre au
souffle des Joies sensorielles, votre ame
elle-même s'émeut au contact de la beau-
té du monde et se prend d'enthousiasmes
secrets pour la part d'esprit que vous
discernez dans les choses. Mais votre Inti-
mité reste Inviolable, vous tirez le rideau
sur la scène de votre « mol » en pantou-
fles, et seuls les remous de vos impres-
sions profondes atteignent l'extérieur
sous la forme de variations plus ou moins
accentuées de vos dispositions. Profession-
nellement, vous représentez une bonne
valeur de réalisation au sein des melUeu-
res méthodes de travail fini. Ne craignez
pas de suivre une plus haute vision. Vo-
tre personnalité grandirait.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journa l
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

L I B R A I R I E
LA SEMAINE DE LA FEMME

Au sommaire du No 5 du 29 Janvier de
cette intéressante publication , signalons
un certain nombre de modèles de tra-
vaux, broderies et tricots susceptibles de
retenir l'attention de nos lectrices. Citons
en particulier, un modèle de nappe brodée
avec fleurs et un tapis Smyrne du meil-
leur effet , ainsi que des gants à exécu-
ter soi-même. La partie littéraire de la
revue comporte un excellent article, In-
titulé : « Connals-tu le pays où fleurit
l'oranger ?»  et une documentation de va-
leur sur le Béguinage de Bruges.

Le roi du Danemark
et la téléphoniste

Un amusant quiproquo

Chacun connaît les mœurs char-
mantes et simples des pays nordi-
ques, et qui rendent chez eux, ea
Suède et au Danemark, par exemple,
les voyages si agréables...

Dernièrement, dans un grand ma-
gasin de Copenhague, un monsieur
de haute taille fit plusieurs achats ,
et le téléphone étant là-bas sur tou-
tes les tables, se souvint d'un mes-
sage pour quelqu 'un des directeurs
de la maison.

— Puis-je téléphoner? dit-il à la
vendeuse.

— Certainement , monsieur.
II décrocha, et la standardiste lui

demanda:
— De la part de qui?
— De la part de Sa Majesté! dit-il.
— Allons , mon vieux., dit-elle, tu

blagues ! Dis-moi de quel service
tu es...

— Mais je suis le roi de Dane-
mark, dit le grand monsieur.

— Oh!... pardon!...
Il n'en a pas voulu à la jeune fille.

Elle a reçu, peu après, un beau pa-
quet de chocolat avec ces mots:
« Sans blague, • et de la part du
vieux. »

Une naissance à la cour de Hollande

La princesse Juliana de Hollande vient de donner naissance, dans le palais
de Sœstdijk , à une petite fille. — Tous les jours, une robuste Hollandaise

vient à bicyclette apporter au palais le ait frais

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scri pteur , l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique. Neu-
châtel.

LA VOLONTÉ DE CULTURE
DE LA SUISSE

M. Philippe Etter, conseiller fé-
déral, a prononcé une conférence à
l'aula de l'université de Zurich, sur
la volonté de culture de la Suisse
et la politi que du pags en malien
intellectuelle. L'orateur a déclaré
qu'au cours de sa conférence il n'ex-
primerait que des vues personnelles,
relevant toutefois que ses prop ot
pouvaient coïncider avec ceux <fun
chef du département fédéral de
l'intérieur. Comme tel , il considère
de son devoir de déclarer tout d'or
bord, au sujet des assertions de
l'écrivain romand C.-F. Ramuz, que
nous possédon s en Suisse un patri -
moine sp irituel commun, que nous

'avons à défendre , et que, pour le
développement général de notre cul-
ture, chaqire Suisse doit apporter
son tribut. Les traits essentiels de
notre manière de vivre peuvent déjà
se reconnaître dans les pagsages de
la Suisse. Les agents les p lus im-
portants de la culture suisse doivent
être recherchés dans la dignité de
Vhomme, de sa personnalité , dans
la famille , dans la cité. Pour tous
ceux qui, il g a un an, ont assisté
à la manifestation organisée à Zu-
rich en faveur de la quatrième lan-
gue nationale , la raison la plus pro-
fonde de notre volonté sp irituelle
se révèle dans la vénération de ta
personne , de l'esprit, de la famille,
de l'attachement an sol et de la
f idé lité du peuple. Zurich, siège da
musée

^ 
national et de l 'Ecole ' poly-

technique fédérale , a fortement con-
tribué an développement de la cul-
ture/ suisse. Les grandes organisa-
tions littéraires et artistiques suisses
ont ioné un rôle êminent dans la
politique culturelle du pags. Dans
ce domaine, le f é déralisme ne se
justifie que s'il est positif et dy-
namique.

La vie intellectuelle

LÉGEND ES,
CONTES ET ANECDOTES
par Brd de Perrot, pasteur

Parmi les ouvrages qui viennent
de sortir de presse, il convient de
signaler cet élégant volume de « Lé-
gendes » et de t Contes ».

Il faut savoir gré à l'auteur, le
pasteur de Perrot, d'avoir livré au
grand public les p lus beaux récits
qu'il a recueillis depuis 35 ans au
cours de ses vogage, ou glanés en
divers pags dans les auteurs les p lus
divers. Plusieurs de ces récits, con-
densés en de courtes pages, nous
of f ren t , avec des contes exotiques,
quelques-tins des chefs-d' œuvre de
Tolstoï , de Saillens, de J. et J.  Tha-
raud et de la « Légende dorée ».

L'ouvrage comprend sept parties :
1. Légendes ; 2. Contes ; 3. A llégo-

• ries ; 4. Récits historiques ; 5. Récits
antialcooliques ; 6. Récits mission-
naires ; 7. Variétés.

Les prédicateurs , les éducateurs,
les unionistes et les chefs éclaireurs
g trouveront une mine précieuse de
récits colorés , faciles à retenir et
à raconter. Edit . du Chêne, Cernier.

Un livre par jour



Fêle de Noël des chômeurs de 1937
Le comité de la fête de Noël des chômeurs nous écrit:
Comme les journaux vous l'ont appris, la fête d'e

Noël des chômeurs, grâce à la générosité des négociants
et du public neuchâtelois, a obtenu le plus vif succès.
Le total des inscriptions a été de 975 personnes. Six
cents invités, dont 257 enfants, ont participé à la fête.
Le nombre des personnes non invitées, soit 375, se
décompose comme suit: 60 enfants au-dessous de 4 ans

. et 315 adultes dont la majorité ne relève pas complè-
tement du chômage. Toutes les personnes inscrites, soit
975, ont néanmoins bénéficié de la distribution après
la fête.

Nous avons reçu comme dons: En espèces: 4012 fr. 60;
en nature (valeur commerciale), alimentation: 500 fr.,
vêtements : 5000 fr. ; soit au total 9512 fr. 60. La com-
mission a distribué, tout en nature, 9269 fr. 55; reste en
caisse: 243 fr. 05.

Par cette fête de Noël, notre comité n'a pas la pré-
tention de résoudre tous les maux qu'engendre le
chômage ; mais il est persuadé ,que cette petite réjouis-
sance est attendue avec impatience par tous les béné-
ficiaires , qui reçoivent chacun leur filet de provisions.
Si la somme recueillie peut paraître élevée, il faut se
souvenir que le nombre des chômeurs auxquels elle est
destinée est si grand que le montant attribué à chaque
famille f ini t  par être modeste. Et puis, ce n'est pas
seulement le jour «te Noël que ces provisions sont
consommées, elles permettent de corser un peu les
menus de plusieurs jours . L'argent et les dons que tous
nos généreux donateur s nous ont fait parvenir ont été
bien employés; réjouissons-nous qu'ils aient fait tant
d'heureux.

Au moment de clôturer son activité pour 1937 et,
espérons-le, pour toujours , la commission de la fête
se fait un devoi r de remercier tous ceux qui de près
ou de loin ont contribué au succès de cette manifes-
tation , spécialement les journauxjocaux qui ont toujours
fai t paraître avec empressement et bienveillance nos
communiqués.

Nous donnons ci-dessous la liste des donateurs.
Quant à ceux qui nous ont aidés pour la réussite du

programme: La société des Dames samaritaines; M. et
Mme Studer, tenanciers de la Rotonde; M. Paul Speiser;
MM. Gisler; M. Marins; les membres du Double quatuor
neuchâtelois; du club mixte d'accordéons « Hercule»;
les sociétés de gymnastique Y « Ancienne » et les « Amis-
gymnastes»; les jeunes filles de l'Union commerciale,
nou s leur faisons part de notre profonde gratitude.

Nous tenons enfin à préciser que le comité de la
tête de Noël n'est qu 'une émanation de la commission

de l'Office du travail, qui toute l'année s'occupe de
secourir les chômeurs dans la mesure de ses moyens,
qui sont hélas trop faibles.

Commission de la fête de Noël des chômeurs :
Le secrétaire : Le président : Le trésorier :
J. UEBERSAX. M. BERTHOUD. B. BOREL.

LISTE DES DONATEURS :
PARTICULIERS : Mme Anderegg ; M. Aubert ; Mme Ahles ;

M. M. A. ; M. O. Benoit ; M. et Mme Edmond Bourquln ; M.
Baujon ; M. P. B. ; M. L. Baechler ; M. Ch. Bouvier ; M. Cari
Billeter ; M. Ch. Baillods ; M. A. Benkert ; M. E. Buhler ; M. J.
Blaser ; M. E. Bertram ; M, Béguelin ; M. M. Berthoud ; Mme
Berthoud ; Mme A. Bura ; M. Louis Braillard ; M. Jean Borel ;
M. B. Blanchi ; Mlle O. Burger ; M. T. Belner ; M. A. B. ; M.
C. Bula ; M. A. Bertholet ; Mme Breguet ;• M. M. Blnggely ;
M. O. Brandt ; Mme Borel-Eberweln ; M. Eugène Borel ; Mme
A. Borel ; M. E. C. ; Jean-Jean ; M. J. A. C. ; Poupl ; M. A. C. ;
Tita ; M. B. C. ; Magotte ; M. M. Cagnolo ; Mme Barrelet ;
M. Cwt ; M. G. Châtelain ; M. M. Clôt ; M. P. Qaudard ; M.
M. C. ; M. Gafner ; M. P. C. ; M. G. Dolde ; M. A, Courvoisler ;
M. Ch. Calame ; M. P. Dubois ; Mme Du Bols ; Mme Dubled ;
M. P. Dubled ; M. E. de Coulon ; M. D. Nerl ; M. H. C. ; M. E.
Balmer ; Claudine ; Mazou ; M. P. Ducommun ; M. Debrot ; M.
G. E. ; M. L. Etienne ; Mme G. Etienne ; M. Evard ; M. R.
Frasse ; M. C. Franck : Mlle Galll ; M. G. R. ; M. H. C. Gédet ;
M. Monnler ; Mmes H. B. et A. P. ; M. M. Kaesch ; M. Guyot ;
M. E. C. ; M. M. K. ; M. C. J. ; M. M; J. ; M. E. C, ; Mme
P. ; M. R. M. ; M. M. P. ; Mme P. ; M. A. P. ; Mlle R. ; M. R.
S. ; M. M. S. ; M. J. S. : M. A. S. ; M. E. S. ; M. B. W. ; M.
Ney ; M. Gentizon : M. Gatschete ; M. A. Hlrt ; Mme Stritt-
matter ; Mme Gangulllet ; Mme Marie Louise ; M. H. P. San-
doz ; Mme Henry ; M. Gagnebin ; Hélène et Charly ; Mme
Porret ; Mme Edwlka Perler ; M. Siebenmann ; M. W. Kauf-
mann ; M. Haemmerli ; M. Girardin ; Mme l'Hardy ; M. E.
Obrecht ; Mlle Stucky ; Mlle J. Petitpierre ; M. M. Lehmann :
M. Louis Haemmerli ; M. J. Haemmerli ; M. A. Luscher ; M. C.
Du Pasquler ; Mme Wolfrath ; M. Dudan ; Mme J. Uebersax ;
Mme Hediger ; M. J. Hirt ; M. E. Morstadt ; M P. L-Eplatte-
nier ; M. Jequler ; Mme Partettl ; M. Vulllemln : Mme Hugue-
nln ; Mme Martenet ; M. M. de Montmollln ; M. Mugell Mlle
Jeannet : Famille Perret ; M. Stram ; M: A. Nicolet ; M. Jenni ;
M. E. Stoller ; M. J.-P. Porret ; M. E. Jordan ; M. O. Muller ;
Mme C. Martenet ; M. A. Lœffel ; M. L. Lombard ; M. Matthey ;
M. B. Prêtre ; M. A. Méan ; M. C. Jeanneret ; M. H. Meyer ;
M. D. Junod ; M. Jacottet ; Mady et Jacqueline ; Mmes Planas
et Duclnl : M. Camponovo ; Mme Wltschi ; M. B. Marmy ;
Mme Petitpierre ; M. J. Schafeltel ; Mme Schlnz-Quinche ; M.
Jean Wenger ; M. F. Nussbaum ; M. M. Nussbaum ; M. Ch.-A.
Montandon ; M. WiUy Russ ; M. Hermann Russ ; M. M.
Reutter ; M. Ed . Matthey ; M. H. Tanner ; M. A. Du Pasquler;
Mme Ch. Qulnche : Mme J. de Reynier ; M. M. Maeder ; M.
P. de Rougemont ; Mme J. de Rougemont ; Mme H. Rlvler ;
M. G. Rufener ; M. Relchel ; Mme M. Schorpp ; M. W. Perre-
noud : Mlle F. Renaud ; M. Rougemont ; M. M. Perdrlsat ; M.
Pasquler ; Mme Petitpierre ; M. A. Schwab ; M. J. Wlll ; M.

M. Vouga ; M. Rohrer ; M. M. Trichsler ; M. A. Robert ; M. M.
Weyeneth ; Mme Redard ; M. J. Sleber ; M. H.-F. Sandoz ;
Mme W. : Mme Schwaar ; M. H. Btelger ; Mlles Thlébaud ;
MM. Perrin et Bonnet ; Mme Werthelmer ; M. Y. Schaefer ;
Mme Strichser ; Mme Sunier ; M. F.-L. Schulé ; M. L.
Trltten ; M. Stolz ; M. Hegelbach ; Maïe et Nonl, et de nom-
breux anonymes.

SOCIÉTÉS : Société des dames samaritaines ; Rotary Club ;
Loge maçonnique ; Fédération suisse des ouvriers du bols et
du bâtiment ; Fédération suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers ; Union syndicale.

MÉDECINS, PHARMACIENS, DROGUISTES, DENTISTES et
OPTICIENS : Dr L. Billeter ; Dr. M. Chapuls ; Dr G. Du Pas-
quler ; Dr J.-H. Houriet ; Dr. Humbert ; Dr G. Keller ; Dr Cns
Jeanneret ; Dr Ch. Ladame ; Dr C. de Marval ; Dr A. Matthey ;
Dr A. Morel ; Dr Ch. de Meuron ; Dr M.-A. Nicolet ; Dr A.-L.-P.
Nicatl ; Dr Ar.'-P. Nlcatl ; Dr G.-L. Perret ; Dr P. Quinche ;
Dr E. de Reynier ; Dr Racine ; Dr E. Lanz ; P. Chapuls ; Mce
Droz ; A. Vauthier ; Ch. Pernet ; P. Tripet : A. Wlldhaber ;
Pharmacie coopérative ; A. Burkhalter ; A. Messerli ; P.
Sohneitter ; droguerie Vlésel ; Llnder-Ramsauer^ Martin
Luther ; E. Reymond ; Duvaneloptlc.

BANQUES : Bourse de Neuchâtel ; Société de Banque Suisse.
AVOCATS et NOTAIRES : Edmond Bourquln ; Jules Barre-

let; Favarger et de . Reynier ; Jean Krebs ; C. Ott ; Jean Rou-
let ; Marcel de Coulon ; Charles Hotz ; G. Haldlmann ; R.
Landry ; Etude Brauen ; Wavre, notaires.

ASSURANCES : Caisse cantonale d'assurance populaire ; La
Neuchâtelolse ; P. Glcot ; L. Fasnacht ; Pax.

INDUSTRIELS, GARAGISTES et ARMURIERS : Pavag S. A. ;
Usine Decker ; Câbles électriques de Cortalilod ; Biedermann et
Cle ; Leuba et Cle ; Garage de l'ApoUo ; Garage des Parcs :
Garage Patthey ; Garage Schenker ; Helico S. A. ; Garage E.
Nobs ; H. Luthy.

MAGASINS DE CONFECTION, NOUVEAUTÉS, TROUSSEAUX,
SOLDES: Au Louvre ; P. K. Z. ; Aux Armourlns S. A. ; Jules
Bloch ; Guye-Prêtre ; Kuffer et Scott ; Rosé.-Guyot ; Au Sans
Rival ; Savoie-Petltplerre ; Barbey et Cle ; A. Frey S. A. ; G.
Breisacher ; E. Berger; Dutolt-Barbezat; S. Humbert-Droz;
Jlka-Sports ; A la Rampe ; Au Chiklto ; Blanchisserie Indus-
trielle, Monruz ; Mozer et Desaules ; Nlvea S. A. : E. Obrecht ;
Pressing du Marché ; Terllnden ; Maison du Tricot.

COMBUSTIBLES et TRANSPORTS : Henri Bourquln et fils ;
Grau et Oberson ; HaefUger et Kaeser ; Hoirs Clerc-Lambelet
et Co ; Dubois, Jeanrenaud et Cle ; Guenat frères.

ENTREPRENEURS, SCULPTEURS, GYPSEURS, PEINTRES,
MENUISIERS et SCIEURS : Ch. Annen ; A. Blanchi ; E. Bura ;
D. Chapuls ; Fiduciaire Immobilière et de construction S. A. :
A. Fontana ; A. Gilbert; Henri Ischer; Marbrerie Rusconl S. A.;
O. et F. Martenet ; Marcacci et Co ; G. Madliger ; p. Oudin ;
Quadronl frères ; J. Studslnskl ; Louis Schneider ; Schray
frères ; Vlenna S. A.

SERRURIERS, FERBLANTIERS : Mce Arndt ; Bauermeister
frères ; P. Gross ; E. Liechtl ; J. Schorpp ; Veuve Rod et fils.

ÉLECTRICIENS et RADIO : Electricité Neuchâtelolse S. A. ;
Elexa S. A. ; Kuffer et Co ; Porret Radio : P.-A. Perret ; Piffa-
rettl et Qulnche ; Vullliomenet et Cie S. A. *

VERRERIES, PORCELAINE : Sollberger et Cle ; A la ména-
gère. ' 

IMPRIMERIES, LIBRAIRIES, PAPETERIES, RELIEURS,
MACHINES A ÉCRIRE et PHOTOGRAPHES : Delachaux et
Nlestlé ; Imprimerie du Banneret ; Paul Attlnger S. A. ; Mme
Sandoz-MoUet ; Mme Blssat ; James Gulnchard ; E. Rlchème ;
H. Messelller ; Imprimerie Nouvelle G. Lozeron : Lutz-Berger ;
Blckel et Cie ; André Boss ; Otto Brun ; Castellanl : E. Dubois ;
Papeterie des Terreaux ; Payot et Cle S. A. ; Publicltas S. A. ;

Maurice Reymond et ses Fils ; Smith Premier S. A. ; J.
Schcepflln.

JOUETS: G. Gerster ; Schinz-Michel et Cle S. A. ; Fabrique
de jouets Willy Tena.

CHAUSSURES1: La Rationnelle Arola S. A.; R. Christen ; P.
Gugglsberger ; J. Jutzeler ; J. Kurth ; A. Koch ; A. Stoyano-
vich ; Chaussures populaires ; A Bernard.

PARAPLUIES, CHAPELIERS, FOURREURS : A. Palst ; A.
Garcln ; O. Mariotti ; Moritz-Plguet ; F. Prince ; E. Schmldt.

QUINCAILLERS, COUTELIERS et CYCLES : Balllod S. A. S
WUly Bornand ; Condor ; Lcersch et Schneeberger ; F. Luthy ;
Terroutil S. A.

CHAUFFAGES CENTRAUX: Calorie S. A.; Sulzer frères,
COIFFEURS : Ch. Burkhalter ; Burdet ; R. Gœbel ; E. Jenny;

A. Mayor ; W. Maire ; P. Rltschard ; J. Rohner ; R. Schallen-
berger ; M. Wursten ; R. Wlcky ; F. Zinder.

TABAC : L. Matthey de l'Etang ; H. Grossenbacher ; Mme
Kunz ; Mlle ïsoz ; Mme Widmer ; J.-H. Schneider.

BIJOUTERIE et HORLOGERIE : E. Borel et Co S. A. ; Favre :
H. Marthe ; Borel et Co S. A. ; Degoumois et Cle ; Félicitas
Watch Factory.

PRIMEURS : Bavaud et fils ; Mme Bonnot ; Mme Gras ; Jor-
dan et Co ; Primeurs S. A. 1

FABRIQUE DE CHOCOLAT : Suchard S. A. ; Villars.
ÉPICERIES : Société coopérative de consommation ; Zlmmer-

mann S. A. ; Aux Docks ; Mme Bourqul ; Mlle Blanchard ; M.
Bonhôte ; Mme Balderer ; A. Dubois ; Epicerie-Crémerie de
l'Evole ; A. Hauert ; Kaiser cafés ; A. Kormann ; E. Morthler ;
P. Mêler ; Ch. Petitpierre ; Ch. Trôhler et fils ; S. Tlssot ; Chs
Vassall ; Albert Mollet ; Mercure S. A. ; Mlgros S. A.

MINOTERIE, BOULANGERIES, PATISSERIES, BISCUITE-
RIES : Minoterie Bossy ; Aegerter ; C. Boucard ; R. Barbezat ;
L. Bolchat ; Breguet ; Henri Cattin ; Bertschy ; W. Clerc ; W.
Christen ; G. Ernst ; H. Ferrarri ; W. Favre ; H. et Ch. Fallet :
Ch. Hânl ; A. Jacques ; O. Kubler ; E. Kohlerr ; B. Magnln ; A.
Montandon ; J. Pellegrlnelli ; Chs Perrenoud : M. Pahud ; E.
Radelfinger ; P. Rossier ; Ed. Roulet ; P. Richard ; G. Schmltt ;
R. Vautravers ; Vita Nova ; H. Walder ; O. Weber ; E. Weber ;
L. Muhlematter ; W. Wyss ; Gfeller-Rlndllsbacher.

LAITERIES, COMESTIBLES et POISSONS : A. Bill ; Crémerie
du Chalet ; L. Gulliet ; A. Jaunin ; H. Maire ; Lehnherr
frères ; L. Mathez : p. Pris! ; Prisy-Leuthold ; Seinet fils SA.;
R.-A. Stotzer ; C. Tripet ; Vuilleumler et Cie ; R. Widmer ; F.
Zanetta ; Zchau.

BOUCHERIES, CHARCUTERIES : Berger-Hachen ; J. Borgna-
na ; Bell S. A. ; Schaer ; Girsberger ; Guttmann ; Schlapbach ;
Challandes : Comtesse ; Christinat ; A. Guye ; C. Huttenlo-
cher ; A. Haemmerly ; Hurai ; P. Jaccard ; B. Matlle ; F.
Matile ; F. Pache ; A. Rohrer : R. et C. Rosselet ; F. Siegrist ;
Schneider ; F. Schweizer ; M. Vufthier ; Berger-Ruchti.

HOTELS, CAFÉS-RESTAURANTS, BRASSERIES, VINS: Beau-
Rivage ; La Rotonde :' Brasserie Muller ; Brasserie du Cardinal ;
Buffet du Funiculaire , la Coudre ; P. Bouvier ; Café du Nord ;
Cafés Suisse, du Monument, des Alpes, du Théâtre, du Car-
dinal , de la Grappe , du Drapeau Neuchâtelois, de la Toux,
Prahins, Paul Colin S. A. ; hôtel de la Fleur de Lys ; E. Haller;
R. Haller ; hôtel du Soleil ; R. Mérinat ; cafés de Gibraltar, de
la Promenade, du Seyon, E. Scheidegger, Ed . Vielle et Co S. A.

FLEURISTES : Antoine et Cie ; Benkert et Cie ; W. Fellerj
R. Gerber ; Maison Hess ; J . Keller ; H. Revilly.

DIVERS : Chambre neuchâtelolse du commerce ; J. Delaquis s
Fonds cantonal d'entr '-lde aux chômeurs ; G. Hermann ; Au
Ménestrel ; S. Meyer ; L, Notter ; Ohlmeyer et Cle ; Petitpierre
flic et r'e ; J.-F. Reber ; L. Renaud; Ch. Rubll; Singer et Cle;
A. Slmonet ; Spichiger et Co ; Ph. Wasserfallen.
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ne durera que très peu de temps encore t m
Profitez ! Profitez ! il

XfySB^^gBgSf^i  ̂ Richelieu noir et brun 9.90 c - :

f«K^^^^M»
 ̂ Richel ieu daim et fantaisie 9.90 Wâ

^J /Jy£ ^f/^. 
Bottines deux semelles . * . . . .  9.90 |||

J&J&m ̂WW'Ipla Souliers ski 22.80 18.90 16.90 j 
'
|

^ÊJMÊwÈ^L' 
POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27/35: f j

/Êrm jËtat|M *̂$Hk Caoutchoucs, 26/33 1.50 |
"
À MiM iKiÉSffîM. Snow-boots, 23/33 2.90 |*|

^La Illïiili PiisHÏ Souliers bas . . . . .  . 6.90 5.90 4.90 |gj
ŜH «M^^^ 

Souliers ski , 27/33 9.90 'Ki;

JsaPfa lB(*Eï«2 5̂ Caoutchoucs bruns 1.25 B2J

jB||k §̂§g§Ë Caoutchoucs noirs 35/37 1-90 
11

iiy|§fetaM&|JKk Pantoufles chaudes 1.00 j
Hg8Ë| BmMf Snow-boots , 35/37 . . . »  1.90 et 2.90 [ j

ifiœiL l̂fi sisV  ̂ Souliers satin blanc 1-90 l M

ĵ| |m^™||̂  
Souliers 

crêpe 
de 

Chine 
noir , 35/37 . 1.90 |<3

^«lll filS  ̂
Bottes 

en 
caoutchouc. 35/36, 40/42 . . 3.90 || |

ir^TR îSgsSB Souliers bruns, beiges, noirs . . . .  5.90 f ' ¦!

j^BMfc TFBgk ^  ̂ Souliers gris, bruns, vernis . . . .  5.90 gU
B̂SB ŜI M 

Souliers décolletés, 35/37 5.90 'f ^^ VH - IŜ ar Souliers bruns, bleus et fantaisie . . 7.90 [>1
VvRbgr S.' Souliers noirs, bleus, bruns et fantaisie 9.90 E|j
>SSSW Souliers patin 12.90 et 9.90 

^ 
j

>||W Souliers de ski 22.80 18.80 16.90 |£, -1

BAS ¦ « ¦ • i i i i • i • i i « -.95 igg
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Tourbe
A vendre bonne tourbe ra-

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

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

ofocièfë
s&coopémûrê ae &.
loBSommaÉ 'oE
M»Ê»m **t**** • " / t/ r ts in t  r**i ¦ '/ ¦/ i n , r f f M f t +

Pour le dessert
. ou le goûter :

Tartes
aux fruits

POMMES - PRUNEAUX
Fr. -.95 1.40 1.75

ABRICOTS
CERISES SANS NOYAUX

Fr. 1.10 1.70 2.25
RISTOURNE

Machine à lavtgr

MIELE
hydraulique
électr ique
Nombreuses références

Ch.Waag
Ecluse 63 - Tél. 52.914

Anémie, fatigue,
manque d'appétit !

Vin du Dr Laurent
tonique et tortillant

Prix du flacon Fr. 8.50
PHARMACIE ù- v*'

| F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

— pour ia Semaine
de Bonté 

sur ses
prix nets 

déjà si réduits

-ZIMMERMANN S.A.
fait encore un

- rabats de &% —^- 

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

Votre TROUSSEAU
Votre LINGERIE

seront mis en valeur
par les

Monogrammes
brodés à la machine

I ou à la main
j par la maison

A EAVDE OUVRAGES
i rHinc DE DAMES

SEYON 2 ' NEUCHATEL
Tél. 51.647

Timbres S. E. N. J.



LUTTE
!•« tournoi international

de Stockholm
Le tournoi international de Stock-

holm a débuté mardi soir.
Voici les résultats obtenus par les

lutteurs suisses :
Dans les poids lourds, Willy Lar-

dtori a rencontré deux adversaires. Il1
a battu le Suédois Eddy Andersen en
3' 17"» mais le « roi de la lutte » a
perdu contre le Hongrois Bobis.

Dans les poids mi-lourds, Kyburz
a subi deux défaites : l'une contre le
Suédois Codier par lequel il a été
« tombé» en 1' 9" et l'autre contre
le Suédois Fridell qui a gagné aux
points.

Dans les poids moyens, Daetwyler
a « tombé » le Suédois Eric Ander-
sen en 4' 25".

Dans les poids welthers enfin , le
Suédois Westergren a battu Angst
aux points.

BOXE
A Zurich

Un meeting de boxe a été organisé
hieÉ soir à Zurich.

Voici les .résultats :
Amateurs : Poids lourds : Aldegani

(Zurich) bat Bernasconi (Schaf-
fhouse), par k. o. technique au pre-
mier round.

Poids légers : Raes (Zurich) et
Dietrich (Singen) fon t match nul.

Poids plumes : Staub (Zurich) bat
Huguenin (Schaffhouse) aux points.
Professionnels ; Poids moyens : Pour
le titre national, Flury (Zurich) bat
Ulrich (Zurich), aux points en douze
rounds. Flury devient ainsi champion
suisse.

Poids mi-lourds : G. Roth (Alle-
magne), champion du monde (I.B.U.)
bat von Bùren (Suisse), en dix
rounds.

Poids plumes . Pit Dam (Belgique)
bat Hermandez (Espagne) aux points.

Communiqués
Gala Karsenty >

« Le voyageur sans bagage ». l'œuvre
nouvelle de Jean Anouilh, constituera
le prochain Gala Karsenty qui sera don-
né le vendredi 4 février à Neuchâtel.

L'importance d'une présentation aussi
nouvelle, la complication de ses décors
spéciaux , offraient pour les Galas Kar-
senty qui, chaque Jour, changent, de ré-
sidence des difficultés techniques consi-
dérables. Pourtant, le retentissement qu'a-
vait eu à Paris l'œuvre nouvelle de Jean
Anouilh, la consécration que son écla-
tant succès lui valut, leur faisaient un
devoir de la comprendre dans leur pro-
gramme.

Cette magnifique réalisation , qui re-
présente pour les Galas Karsenty un
très gros effort, tant artistique que tech-
nique, promet d'être le clou de leur sai-
son actuelle.

Une distribution des plus brillantes
réunira pour l'interprétation de cette
œuvre de haute classe: Mme Charlotte
Lysès, MM. Jean Marchât et Samson
Fainsllber,. ainsi que Mmes Marthe Mel-
lot erfc Nadine Picard dans les rôles qu'el-
les ont créés, la Jeune Rolande Porest,
qui fut une sd remarquable « Innocen-
te» , et la plupart des autres créateurs.

Soirée du
Mouvement de la jeunesse

Suisse romande
Le Mouvement de la jeunesse suisse

romande, société de Jeunes au secours'
des Jeunes, organise samedi 5 février, à
la Salle des conférences, sa soirée an-
nuelle. . Celle-ci sera cette année payan-
te, car les demandes de secours affluent
et les caisses se vident rapidement.

Le programme de la soirée comprendra
deux parties: l'une sera consacrée à la
musique instrumentale, au chant et aux
rondes d'enfants de l'Ecole active. .L'au-
tre K^permettra au public d'apprécier à
ça Juste valeur la très amusante comé-i- ¦ die de d"Hervllliez, «A louer meublé ».

L'après-midi, il y aura une matinée
pour les enfants, que « Marius », le

iPrestlgitateur bien connu, agrémentera.
' ?;. Nul doute que nombreux seront ceux
qui se feront un devoir et un plaisir
en allant samedi montrer à cette si sym-
pathique société de jeunes que ses ef-
forts sont bien agréés par le public
neuchâtelois.

Le cabinet
égyptien prononce

la dissolution
du parlement

LA JEUNE ÉNERGIE
DU ROI FAROUK

LE CAIRE, 2 (Reuter). — La dis-
solution du parlement égyptien a été
prononcée.
Les causes de la dissolution

LE CAIRE, 2 (Havas). — Le par-
lement devait se réunir mercredi
après un mois de vacances, décrété
le lendemain d'e la constitution du
ministère de Mohamed Pacha Mah-
moud. A la dernière minute, le gou-
vernement a décidé qu'il ne poserait
pas la question de confiance.

Le décret de dissolution a été
affi ché aux portes de la Chambre
des députés. Le roi, retenu au Caire,
à cet effet , a signé le décret dans la
matinée. Cette décision a été moti-
vée par la présence à la 'réunion dti
parti wafdiste nahasiste tenue mardi,
de 134 députés assurant la majorité
à Nahas Pacha contre la combinai-
son des partis minoritaires gouverne-
mentaux. Devant l'impossibilité d'ob-
tenir un vote de confiance , le gou-
vernement a préféré demander au roi
d'user de ses prérogatives constitu-
tionnelles en publiant un décret de
dissolution immédiate. On évite ainsi
une défaite devant le parlement, en-
traînant éventuellement la nécessité
de former un nouveau ministère de
concentration.

Des députés wafdistes
occupent la salle des séances

LE CAIRE, 2 (Reuter) . — Aussitôt
après la proclamation du décret
royal dissolvant le parlement, un
groupe de députés wafdistes conduit
par Nahas Paoha a pénétré au par-
lement et s'y est installé. Les députés
qui ont apporté des provisions de
bouche paraissent décidés à donner
à leur protestation l'allure d'une oc-
cupation de la salle des séances. Le
calme règne dans la ville. Le pre-
mier ministre Mohamed Mahmoud
Pacha a fait la déclaration suivante:

« Nous avons décidé au dernier
moment de dissoudre le parlement
après avoir appris mercredi matin
que les députés nahasistes se propo-
saient de créer des désordres lors de
la réunion de la Chambre cet après-
midi . Afin d'éviter des troubles qui
n'auraient pas manqué de porter
atteinte à la dignité de l'Egypte et
du parlement, nous avons considéré
qu'il était préférable de dissoudre la
Chambre. » Le premier ministre a
ajouté que la situation ne lui causait
aucune inquiétude.

La mesure est parfaitement
constitutionnelle

LE CAIRE, 3 (Reuter). — Immé-
diatement après l'annonce du décret
dissolvant le parl ement, des policiers
ont été placés autour du parlement
avec mission d'en interdire l'entrée
à quiconque.

La procédure adoptée par le roi
est parfaitement constitutionnelle.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 1er fév. 2 fév.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 694.— 700.—
Soc. de banque suisse 652.— 654.—
Générale 'élec. Genève 330.— 335.— m
Motor Columbus 281.— 285.—
Amer Eur Sec prlv. 336.50 341.—
Hlspano American E. 254.— 257.50
Italo-Argentlne électr 176.50 182.50
Royal Dutch 861.— 870.—
Industrie genev. gaz 312.50 319.50
Gaz Marseille —•— —.—
Eaux lyonnaises capit 159.— _._
Mines Bor. ordinaires 368.— d 370.—
Totls charbonnages . 224.— m 225.—
Trlfall 20.— 19.90
Aramayo mines 29.90 30.—
Nestlé 1157.— 1160.—
Caoutchouc S. fin. .. „ 37.50 38.60
Allumettes suéd. B. . 26.— 26.—

OBLIGATIONS
4 Vt % Fédéral 1927 .. —•— —.—
3 % Rente suisse .... —¦— —.—
3 !4 Chem. de fer AK 101.10 101.10
3 % Différé 103.50 103.25
4 % Fédéral 1930 —.— — .—
3 % Défense nationale 104.— * 103.90
Chem. Franco-Suisse —.— — .—
3 % Jougne-Eclépens 510.— 508.50
3/ î%  Jura-Slmplon 101.60 101.90 m
3 % Genève a lots ... 132.— 132.—
4 %  Genève 1899 517.— 515.—
3 % Fribourg 1903 ... — •— 516.—
4 % Argentine 1933 .. 102.50 102.60
4 %  Lausanne ""¦•"¦* — •—
5 %  Ville de Rio 85.— 88.50
Danube Save 45.— 45.25 m
5% Ch Franc. 1934 1177.— m  1172.—
7 % Chem fer Maroc —•— —•—
5 % Paris-Orléans ... —.— 935.—
6 % Argentine céd. .. —.— —.—
Crédit f Egypte 1903 — •— ——Hlspano bons 6 %  ... 300.— 302.50 m
4 % Totls char hong. — •— —•—

Baisse du Londres 21.62 (— %) .  Stockh.
111.42  ̂ (—3%). Dollar 4.311 »/« (+ 5/«
c). Brùx . 73.07 1/, (+7J/).  Ffr. 14.15 Pe-
so 119.25 Valeurs argentines en reprise :
Columbus 287 (+7). Hlspano 1305 (+20).
E 278 (+3). It.-Argentine 184 (+6). —
Vingt-neuf actions on hausse, 16 sans
changement, 8 en baisse. Baltimore 39
(+'%) Crédit suisse 700 (+5). American
priv. 342 (+4). Royal 872 (712). Ind. du
Gaz 319 (+4) Totls 225 (+6) .

Nouvel emprunt lausannois
Le conseil municipal de la ville de

Lausanne a demandé au Conseil com-
munal l'autorisation d'émettre un em-
prunt de conversion et de consolidation
de 30 millions de francs, destiné à rem-
bourser l'emprunt à 4 Y, % de 1930, s'é-
levant à 8 millions ; à convertir le solde
en circulation des emprunts à 4 % de
1889, 1901 et 1909, représentant 11 mil-
lions 232,000 fr. ; à couvrir les dettes
flottantes et les besoins de trésorerie Jus-
gu 'au mois d'avril prochain. Les condi-
tions de l'emprunt sont les suivantes :
un taux de 3 %. une durée de 25 ans
et un prix d'émission sensiblement au-
dessous du pair.

ÏJanque nationale suisse
Selon la situation au 31 Janvier 1938,

l'encalsse-or subit une nouvelle augmen-
tation de 17.7 millions et s'inscrit à
2842,1 millions Les devises sont sans
grand changement à 492 ,2 millions, tan-
dis que les demandes de crédits recu-
lent de trois millions, malgré la fin du
mois; elles se chiffrent actuellement à
39,1 millions.

La circulation des billets a enflé de
40 millions au cours de la dernière se-
maine de Janvier et se monte à 1451,1
millions. Ce mouvement correspond à
peu près à celui de la semaine corres-
pondante des trois dernières années. Les
engagements à vue à 1946,6 millions in-
diquent une diminution de 27,1 mil-
lions.

Au 31 Janvier 1938, les billets en cir-
culation et les engagements à vue
étaient couverts par l'or à concurrence
de 83,64 %.

Société de banque suisse
Le compte de profits et pertes de

l'exercice 1937 accuse un solde actif de
9,574,185 fr., contre 9,298,913 fr. en 1936.

On propose de distribuer un dividende
de 5 %, comme pour 1936, et de repor-
ter 1,574,184 fr. à compte nouveau.

Le total du bilan passe de 1,389,041,967
à 1,512,755,363 fr.

Banque cantonale soleuroise
L'exercice 1937 accuse un bénéfice net

de 2,322,844 fr., contre 2,464,795 fr. en
1936. Solde actif : 2,372,320 fr., dont
1,374,000 fr va à l'Intérêt du capital de
dotation, soit au taux de 4,58 % (4,47
en 1936); 100 mille a des amortisse-
ments sur Immeubles ; 210 mille à la
réserve : 630 mille francs à la Caisse de
l'Etat

Le cours du peso argentin
On mande de Buenos-Ayres à l'agence

Havas:
Un communiqué du ministère des fi-

nances déclare que la réduction de 20
à 10 % de la surtaxe qui frappe les
achats, de devises effectués par les Im-
portateurs sur le marché libre, a porté
à 18.15 pesos le coût d'une livre ster-
ling, qui était primitivement 19.20 pe-
sos. Cette mesure définitive a coïncidé
avec la revalorisation circonstantlelle du
sterling sur le marché libre.

Les Importations normales, les servi-
ces de la dette publique et les services
des capitaux privés, qui se développent
au marché officiel, sont les transactions
fondamentales d'un pays II était donc
nécessaire d'établir un maximum de sta-
bilité Le gouvernement a accumulé des
grandes réserves d'or et de devises pen-
dant ces dernières années. Sa situation
est donc solide et U n 'existe aucun motif
pour modifier le niveau actuel.

Le communiqué fait prévoir une sup-
pression ultérieure des 10 % restant sur
la surtaxe, ce qui permettrait au mar-
ché libre de se rapprocher du marché
officiel . Toutefois. 11 serait imprudent
d'accélérer en ce moment cette évolu-
tion en raison de la situation interna-
tionale.

Titres brésiliens cotés à Londres
D'après le « South American Journal »,

le total des titres brésiliens cotés au
Stock Exchange de Londres à fin 1937
s'élevait à 264 ,851,539 livres sterling ;
sur ce montant, le taux moyen d'Inté-
rêt payé a été de 2,5 % contre 2,1 %
en 1936. Le montant du capital qui n'a
pas reçu d'Intérêt a augmenté de 6 mil-
lions 100,652 livres sterling à 40,866,474
livres sterling. Le rendement moyen sur
les obligations du gouvernement a été
de 2,8 % contre 2,3 % en 1936 ; sur les
valeurs de chemins de fer : 1,6 % contre
2 % et sur les divers groupes 2 ,2 % con-
tre 1,8 %. Le Journal fait ressortir que
dans les quarante dernières années, il
n'y en a pas moins de treize pendant
lesquelles le Brésil a suspendu totale-
ment ou en partie le service de la dette.
Le moratoire allemand des transferts
; Le « Moniteur du Reich » publie un

communiqué de la Reichsbank proro-
geant le moratoire allemand des trans-
ferts. Les revenus des capitaux étran-
gers venant à échéance entre le ler Jan-
vier et le 30 Juin 1938 ne seront pas
transférés en espèces aux créanciers
étrangers et leur règlement, comme pré-
cédemment, s'effectuera en obligations
fundlng 3 %, émises par la Caisse de
conversion et amortissables à raison de
3 % par an Ces prescriptions ne con-
cernent pas les revenus réglés selon des
conventions spéciales conclues avec l'é-
tranger, en particulier le service des em-
prunts Young et" Dawes. en France et
dans d'autres pays.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS ler fév. 2 févr.
Banq. Commerciale Baie 520 d 525 d
Un. de Banques Suisses 614 653
Société de Banque Suisse 650 615
Crédit Suisse 693 700
Banque Fédérale S.A. .. 580 580
Banque pour entr élect. 560 560
Crédit Fonclet Suisse .. 301 302
Motor Columbus 283 287
Sté Suisse tndustr Elect. 512 512
Sté gén lndust Elect. .. 330 330 d
Sté Suisse-Amer d'El . A. 53Y, 54V4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2800 2800
Bally SA 1280 d 1300
Brown Boverl & Co S.A. 184 190
Usines de la Lonza .... 127 120 d
Nestlé 1158 1157
Entreprises Sulzer 720 722
Sté Industrie chlm. Bâle 6030 6090
Sté Ind Schappe Bâle .. 625 d 628
Chimiques Sandoz Bâle 8000 d 8350
Sté Suisse Ciment Portl 950 d 950
Ed . Dubled & Co 8. A. 450 d 450 d
J. Perrenoud Co. Cernler 400 o 390 o
Klaus S.A.. Locle — .— ——Câbles Cortalilod 3000 o 2850 d
Câbleries Cossonay .... 1900 o 1850 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1290 1300
Italo-Argentins Electric. 180 182
Allumettes Suédoises B 25% 26 K
Separator 120 121
Royal Dutch 860 866
Amer. Europ Secur. ord. 20y2 20^

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS ler fév. 2 fév.

Banque nationale ... 690.— d 650.— d
Crédit suisse 690.— d 690 — d
Crédit fonc neuch. . 605. 609. 
Soc-de banque suisse 650. d 648. d
La Neuchâtelolse .... 455. d 455! d
Câb. électr Cortalilod 2850.— d 2850.— d
Ed. Dubled & Cie .. . 450.— d 450.—. d
Ciment Portland —.— _

. 
Tramways Neuch ord 200.— o 200.— o

» » priv . 400.— O 400.— o
Imm Sandoz-Travers 175.— o 175.— 0
Salle des concerts ... 350.— d 350.— d
Klaus —.— — .—
Etablis Perrenoud .. 400.— o 390.— o
Zénith S. A., ordln. .. 93.— d 93.— d

» » prlvll. .. —.— —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuch 4 % 1928 103.25 103.10 d
Etat Neuch 4 % 1930 105125 d 105.25
Etat Neuch 4 %  1931 103. - d 103.- d
Etat Neuch 4 % 1932 103.75 103.75 d
Etat Neufh 2 Y, 1932 95.50 95.50
Etat Neuch 4 % 1934 103.75 103.75 d
Ville Neuch 3 % 1888 101 60 cl 101.50 d
Ville Neuch 4 yt 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch 3 % 1932 101.75 d 102.— d
Ville Neuch 3 Y, 1987- 101.75 d 101.75 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 88.— d 90.— d
Locle 3 % % 1903 71.— d 71.— d
locle 4 % 1899 75.— 73.— d
Locle 4 Y, 1930 76.— d 77.—
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 Y, 1931 .. . 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.25 d 100.50
Suchard 5 %  1913 ... 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 Y, 1930 ... 103.— d 103.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4%

Un chauffeur
de taxi assassiné

à Angers
ANGERS (Maine-et-Loire), 2 (Ha-

vas). — Mardi soir, près d'Angers,
on découvrait un taxi couché dans
un fossé. A l'intérieur, le chauffeur
était mort, la tête portait une bles-
sure. Les recherches effectuées à
l'intérieur de la voiture ont permis
de découvrir une lettre adressée au
préfet de Nantes et portant ces mots :
« Le C.S.A.R. sait se débarrasser des
traîtres. Que ceci serve de leçon. »

Dans le portefeuille de la victime,
on a retrouvé une somme de 650 fr.

Le crime serait dû
à une vengeance

ANGERS, 2 (Havas). — A propos
de l'assassinat d'un chauffeur de taxi
nommé Marcel Legras, découvert
mardi soir, près d'Angers, l'en-
quête a établi qu'il s'agissait d'un
crime crapuleux ou d'une vengeance
de Ja part d'un , individu que Legras^
avait fait arrêjter en juin dernier pourE
vol. Le chauffeur qui menait une"
existence très tranquille ne faisait:
partie d'aucune association politique.

Une expédition russe
à la dérive sur une

banquise du pôle
MOSCOU, 3. — L'agence Tass ap-

prend que la situation de l'expédition
polaire Papanine, qui va à la dérive
s'est aggravée au cours des dernières
vingt-quatre heures : quatre membres
de l'expédition sont parvenus à pren-
dre pied sur une banquise et à y
transporter des provisions pour trois
mois, leurs instruments scientifiques
et les documents enregistrant les
constatations faites jusqu'à présent.

Dans un radiogramme adressé le
2 février à 16 heures, Papanine an-
nonce que des crevasses de un à cinq
mètres se sont formées sur le banc
de glace sur lequel il se trouve avec
ses compagnons. Il paraît impossible
à un avion d'atterrir , le banc de
glace sur lequel l'expédition se trou-
ve ayant 50 mètres de long sur 30 de
large.

Les Nippons poursuivent
leur avance

vers le nord de la Chine
HANKEOU, 2 (Havas). — Les Ja-

ponais poursuivent leur avance dans
la région sud de la ligne de chemin
de fer Tientsin-Poukéou, où lés
positions chinoises sont l'objet ,i;ïle»
violentes attaques de la part d'es
avions et de l'artillerie nipponne.

Les Chinois ont détruit le pont de
chemin de fer qui traverse la rivière
de Houai , au sud de Peng Pou , où
des troupes de renfort venant de Sou
Tchéou sont attendues incessamment.

Les services télégraphiques et télé-
phoniques entre Poukéou et Peng
Pou sont interrompus, cependant que
les trains se dirigeant de Sou Tchéou ,
vers le sud ne vont pas au delà de
Nan Sou Tchéou, à environ 70 km.
au nord de Peng Pou.

Bruno Mussolini
est promu au grade

de capitaine
ROME, 2 (Havas). — Par décret, le

lieutenant Bruno Mussolini qui vient
de prendre part au raid Italie-Brésil
a été promu au grade de capitaine.
Le fils du « duce » qui est né en 1918
devient ainsi le plus jeune capitaine
de l'armée italienne. Par ce même
décret des médailles dfor et d'argent
de la valeur aéronautique ont été dé-
cernées aux autres membres des
équipages des appareils du raid Italie-
Brésil.

Une aventurière
internationale

arrêtée à Paris
PARIS, 2 (Havas). — La police

judiciaire vient d'arrêter une aven-
turière internationale, Marie Burton ,
~i?ée à Stockholm en 1883. Marie Bur-
ton- est déjà titulaire de nombreuses
condamnations pour escroqueries,
chèques sans provision et vols. Elle
faisait l'objet de mandats d'expulsion
des gouvernements français et suisse
(elle avait été expulsée de Suisse
pour espionnage).

Londres et Paris
se concertent pour faire
cesser le bombardement

des villes ouvertes
¦ PARIS, 3 (Havas). — Le gouverne-
ment français a entrepris des négo-
ciations avec les gouvernements in-
téressés au conflit espagnol et plus
particulièrement avec celui de Lon-
dres afin de recueillir les concours
aussi étendus que possible en vue
de l'action collective tendant à obte-
nir la cessation des bombardements
aériens des villes ouvertes en Es-
pagne.

Nouvelles de partout
*, Confronté avec Robert Putreux, Bou-

vyer, dans l'affaire du crime des frères
Rosselll , a affirmé ne pas connaître Ro-
bert Puireux Cette déclaration contredit
celle que Bouvyer avait faite lors de ses
premières comparutions. Bouvyer a dé-
claré aussi qu 'il était complètement
étranger à l'affaire Navachine et aux at-
tentats de l'Etoile.

*, Les régions anatoliennes riveraines
de la Mer Egée sont menacées par de
graves Inondations. Les fleuves Guedlz,
Menderes et Naklrtchay, et la rivière La-
maz ont débordé, dévastant d'immenses
vignobles, principale richesse de cette ré-
gion. D'autres rivières et ruisseaux ont
débordé également. Les communications
sont totalement Interrompues entre les
villes et les villages. Les Inondations pa-
raissent dépasser les crues antérieures.
On est sans nouvelles des centres inon-
dés et les autorités Ignorent s'il y a des
victimes.

*, La grève déclarée samedi dernier par
une centaine d'ouvriers des usines d'a-
viation Havlland Hatfield en Grande-Bre-
tagne pour une question de salaires, con-
cernant un de leurs camarades et qui
s'est étendue les Jours suivants à la suite
de malentendus avec la direction, affec-
te maintenant 1500 ouvriers et la pro-
duction d'avions civils et militaires est
actuellement presque complètement ar-
rêtée

Les grands Etats
signataires des

accords de Nyon
se sont réunis

Après le torpillage
d'un vapeur anglais

LONDRES, 2 (Havas). — La réu-
nion entre " M. Eden et les ambassa-
deurs de France et d'Italie, devant
permettre aux- représentants des trois
puissances chargées du service de
patrouille navale en Méditerranée de
se concerter sur les mesures à pren-
dre à la-suite de l'incident de F« En-
dymion » a commencé vers 16 heures.
Les propositions de M. Eden :
renforcement des patrouilles

et sanctions
PARIS, 3. — Selon l'agence Havas,

il y a lieu de croire que M. Eden a
proposé aux ambassadeurs de France
et d'Italie le renforcement des me-
sures de surveillance et de coercition
en Méditerranée. Celles-ci tendraient
d'une part à augmenter l'activité et
le nombre des navires patrouilleurs,
d'autre part à prévoir un accroisse-
ment des sanctions contre les sous-
marins qui pourraient être rencon-
trés naviguant en plongée.

Le gouvernement français, en ce
qui le concerne, est prêt à appuyer
les ' propositions britanniques et à
accepter toutes les dispositions ten-
dant à empêcher un réveil de la pi-
rateri e spus-marine.

On s'en prend à l'Italie
aux Communes

LONDRES, 2 (Havas). — Aux nom-
breuses questions qui lui furent po-
sées mercredi après-midi sur l'action
que le gouvernement britannique en-
visageait d'entreprendre à la suite du
torpillage de ' l'« Endymion »; M.
Eden a répondu en rappelant qu 'une
réunion des représentants des gou-
vernements français et italien , si-
gnataires de l'accord de Nyon, avait
lieu dans l'après-midi.

Plusieurs membres de l'opposition
mirent alors en question la respon-
sabilité du gouvernement italien. M.
Herbert Morrisson estima que c'était
faire preuve d'un humour cynique
que d'inviter le gouvernement ita-
lien à une conférence où il pourrait
être question de poursuivre et de
couler des sous-marins que ce gou-
vernement vendit , comme chacun»
sait , au général Franco.

Les émissions
antibritanniques

D'autre part , plusieurs députés de-
mandèrent si les émissions de pro-
pagande italienne avaient cessé et si
une nouvelle action avait été entre-
prise par le gouvernement britanni-
que. M. Eden déclara que la situation
était inchangée depuis fin décembre.

M. Pilet-Golaz
parle à Lausanne

du problème
des transports

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral
chef du département des postes et deschemins de fer, a fait à Lausanne
sous les auspices de la Chambre ducommerce vaudoise, la société indus,
trielle et commerciale de Lausanne
et la Société des jeunes commerçants
de Lausann e un exposé sur le pro,
blême des transports.

M. Pilet a examiné d'abord le pr».
blême d'un poin t de vue général. Ha montré qu'il évolue selon les événe-
ments politiques, économiques. Lasolution doit pouvoir s'adapter auxcirconstances sans cesse changeantes
et en quelque sorte accompagner l'é-
volution des besoins et des moyens
de transports.

Les devoirs des C. F. F.
En Suisse, les transports sont as-

sures presque exclusivement par les
chemins de fer fédéraux, les chemins
de fer privés et les automobiles. 'En
ce qui concerne les chemins de fer
fédéraux, ce serait une utopie que
de croire qu'une simple désétatisation
suffirait pour opérer un redresse,
ment. C'est dans une autre direction
qu 'il faut chercher la solution. La
première des directions à suivre c'est
d'exiger de l'entreprise elle-même
qu'elle fournisse l'effort maximum
pour se redresser. Avant de faire ap-
pel à l'argent de la Conféd ération ,
c'est-à-dire des contribuables, elle a
le devoir de fournir cet effort de
restauration, par des économies et
par une rénovation.

Les chemins de fer privés
En ce qui concerne les chemins de

fer privés, il n'est pas question de
les soutenir , tous sains distinction.
Beaucoup d'entre eux n'ont qu'un in-
térêt local. Aux régions qu'ils desser-
vent à s'en occuper. C'est en quoi
consiste le vrai " fédéralisme. Ce n'est
pas de refuser tou t ce qui vient de
Berne, mais s'efforcer de se passer
de Berne.

Lie problème rail-route
Parlant du problème rail-route, M.

Pilet-Golaz a dit notamment :
De tous les éléments du problème

des transports, celui de la coordma-
tion des chemins de fer et de l'auto-
mobile est le plus difficile à résou-
dre. Les transports automobiles mar-
chandises en Suisse se chiffrent au
maximum par une cinquantaine de
millions par ami. Mais une bonne
partie de ces transports ne consti-
tuent pas un trafic concurrent au
rail. Il faut déduire d'abord le trafic
régional qui a toujours existé sous
une forme ou sous une autre et qui
existera toujours. Puis le trafic col-
lecteur, enfin le trafic distributeur.
Il y a des gares en Suisse où le 50%
des chargements faits sur camions
sont destinés à des régions qui ne
sont pas desservies par le chemin de
fer.

En outre, le point de vue du fisc
ne peut être laissé de côté. Si lès
chemins de fer lui coûtent parfois,
l'automobile lui rapporte aussi : droits
d'entrée, impôt sur la benzine, taxes
sur les véhicules, etc.

A i _ _ ï _ :  »_  t • J ' xi A cela s'ajoute la considération
« travail ». Actuellement des milliers
d'ouvriers, d'employés, d'artisans vi-
vent de l'industrie et des transports
automobiles. Les routes elles-mêmes,
qui doivent être refaites et entrete-
nues en fonction du trafic automo-
bile, procuren t chaque année pour
bien plus de 100 millions d'occupa-
tions à quantité de gens qui sans
cela n'en auraient pas.

Enfin, dominant le tout, les inté-
rêts de la défense nationale intervien-
nent avec force. Les armées se sont
transformées. Elles se motorisent
chaque jour davantage. Il leur faut
des milliers et des milliers de véhi-
cules. Leur ravitaillement également
en exige. H en est de même de la vie
économique dite de guerre. Sans par-
ler de la circonstance que les che-
mins de fer sont plus vulnérables au-
j ourd'hui qu'autrefois parce qu 'ils sont
exposés à des bombardements de l'a-
viation sur l'ensemble du pays.

Tous ces éléments doivent être
considérés pour résoudre le problè-
me et non pas l'un d'entre eux seu-
lement. Tous doivent être conciliés
dans la mesure du possible.

L'obstacle le plus grave d'ailleurs
est d'ordre psychologique. Une solu-
tion de conciliation satisfait rare-
ment chacun, parce que chacun pen-
se à ses intérêts particuliers et que
la solution, elle, doit subordonner
ces intérêts particuliers à l'intérêt
général.

de ieudï
(Extrait du journal  < Le Radio s)

SOTTENS : 12.29. l'heure. 12.30. ln-
.fprm. 12.40, musique populaire. 13.30,
violon et piano. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique légère. 17.35, piano. 18 h., la cui-
sine pratique. 18.20, progr. varié. 19 h.,
causerie sur le piétin des céréales. 19.10,
les lettres et les arts. 19.20. sports et
tourisme. 19.30. intermède musical.
19:50, lnform. 20 h., le micro dans la
vlè. 20.30, les travaux de la S. d. N. 21
h:; conc. en l'honneur de Mascagnl ,
donné par l'O. B. S. !.. sous la direc-
tion du compositeur.

Télédiffusion : 10.30 (Angers), concert.
f2 :'h. (Lugano), disques. 13.05 (Vienne),
conc. Brahms.

BEROMUNSTER : 10.20. chant popu-
laire et chant artistique. 12 h., disques.
16.30, mélodies de Schubert. 17 h., musi-
que légère. 18.10, disques. 18.40, cause-
rie" sur le ciel étoile. 19.10, disques. 19.20,
.causerie sur l'éducation et le caractère.
20 h., conc. choral. 21 h., piano. 22.05,
conc. récréatif par le R. O.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), musi-
champêtre. 13.45, disques 14.15 (Franc-
fort), concert. 22.30 (Stuttgart), musi-
que populaire.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique légère. 19.15, dis-
ques. 20.30, conc. vocal. 21 h., conc.
Mascagnl.

- Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) :

Europe I : 12 h. et 13.15 (Francfort),
. concert. 14.10 (Fribourg e. B.), concert.
16 h. (Francfort), concert. 17 h., conc.
Wagner. 18.30. disques. 19.10 (Cassel),
musique nordique, 21.20. (Vienne), « Abu
Hassan », opéra comique de Weber. 22.20,
danse.

Europe II : 12 h. (Vienne), concert. 12.45
(Paris), orchestre Jo BouUIon. 13.15
(Toulouse), orchestre. 15.45 (Bordeaux),
orchestre. 18.45 (Tour Eiffel), concert.
21.30, « Le petit duc », opérette de Le-
cocq. 24 h. (Lyon), danse.

RADIO-PARIS : 13.20 et 14.45, musi-
que variée. 18 h., « Les trols frères ri-
vaux » , comédie de Lafont. 21.30, orches-
tre national.

DROITWICH : 16.15. orchestre. 22.20,
récital Chopin. •

BUDAPEST : 18.45, conc. symphon.
22.05, orchestre de l'opéra.

• MUNICH : 19 h . 10, « Bal à l'opéra »,
opérette de Heuberg. 21.10, musique de
chambre.

LANGENBERG : 20 h ., conc. Schubert,
. Bruckner.

MILAN : 20 30, « Siegfried», opéra de
Wagner.

,. VIENNE : 21.10, « Abu Hassan », opéra
comique de Weber .

•BORDEAUX : 21.30, « Ciboulette », opé-
rette de Reynaldo Hahn.

Emissions radMoniques

Dernières dép êches de la nuit et du matin
—i

+, La police de Genève a arrêté mer-
credi un médecin de la ville qui. a l'aide
de fausses ordonnances prescrivant de la
morphine, se faisait remettre la drogue
pour son usage personnel.

*, Le corps de la. seconde victime de
l'avalanche de Zuoz, Mme Meyer, de Brè-
me, a été retrouvé.

EN S U I S S E

LA ROTONDE
AUJOURD'HUI

Thé dansant et soirée dansante
dans la grande salle avec le célèbre

Orchestre Cazals, de Paris

vs/ysssssss/ ssyTïsssssssssss/x/y ss/yyys/syys//////

COURS DES CHANGES
du 2 février 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.— 14.25
Londres 21.61 21.635
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

> ReRistermk —.— 109.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam ... 241.— 241.25
Vienne  81.50 81.90
Pra gue 15.10 15.25
Stockholm ... 111.35 111.65
Buenos-Ayres p 118.— 121.—
Montréal 4.305 4.325

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Section neuchâtelolse de Zofingu e
Ce soir à 20 h. 15, au local ,

DISCUSSION CENTRALE :
Le mi litarisme européen

et son danger pour la Suisse
MM. les Vieux-Zoflngiens sont très eba-

leureu^sment Invités

CE SOIR, à 20 h. précises
à la

Grande Salle des Conférences

3me Concert d'abonnement
Mme JO VINCEN T, cantatrice

et l'ORCH ESTRE ROMAND
« Direction : M. Ern. ANSERMET

Location et Bulletin musical :
Au Ménestrel

Répétition générale à 14 h.
Entrée gratuite pour sociétaires

Non sociétaires Fr. 4.— Etudiants Fr. 2.—

® C e  

soir, à 20 h. 30
au CERCLE DU SAPIN

Assemblée mensuelle
des Jeunes-Radicaux

Questions sociales
Votations fédérales
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mei

du 2 au 8 février 1038
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou ( (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier & transporter par la vole ordinaire
~~

2
~ ~

3 4 [ 5 6 7 8
¦ i „i i i —- —— i ¦ i» m» ¦ .'¦¦»»

A. Asie 9« 2218 Aden „,
Inde Britannique 18«* 2218* 1823 22ia rais* 2218* _ _ _ 2218» _. — — ,
Singapore 2218* — 9« 2tioa 2218* _ 22W _ _ _ 22«» — _ — '
Indochine française 18«» 2218* 947 200a — _ — — — — _ _ — —
Indes néerlandaises 2218* — aime _ 2218» — — — —. — 2218* __ — «.
Chine Nord .. 2218 _ 22i8 _ _ _ — — 2150 _ 22'8 _ _ -.
Chine mérid 1818* 22ia§ 2218 _ _ _ 2218* _ 2160 _ 2218J — — —
Philippines IS"* 2218 2218 _ _ _ 2218* _ 2150 _ 2218 — — —
Japon 2218 _ 22W 

_ _ _ 
- _ 2160 _ 2218 - — —

Syrie 1818* 2218* _ _ 2150 2218* 22 18* _ 2150 __ 2218* — 2180 _
pour Beyrouth seulement 9« — 9« _ 2150 _ " 9« — .iiso _ 

_ _ 
21«o —

B. Afrique
Afrique du sud 2218 _ 1310 — 2218* _ ¦ _ _ — _ 2218* — — _
Afrique orientale portugaise 2218 _ 1310 _ 2218* _ 1818* — _ _ 2218* — — —Algérie 1568 1818* UJIB» _ 1553 isiB» 1553 isis» _ _ 1553 igis» 156» 18»t»
Congo belge

a) Borna, Matadl, Léo-
poldvil le — — — — — — I» 18* — — — — — — —b) Elisabethville — — 13" _ _ — 1H 1»* — — — — — — —

Egypte 2218* _ 947 2008 2218* _ 9« 2150 2150* — 2150 2218* 2218* _• '
2218* 22185 1

Maroc * 1818* _ isia* _ 18ia* — I8i8* _ _ _ îsia* 
__ 

18»8« _ '
Sénégal * — _ 

_ _ 
— _ 1818° _ _ _ _ — _ _

Tunisie 1818* _ isia* _ 18185 _ 1818* 2218* _ _ isia* — 18WI —
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique .... — — — — 2006 _ _ _ _ _ — ' _. 20<» —
Canada — — 2008 

_ 
IQOI 

_ _ _ _ _ __ — 1601 —
Costa-Rica , Guatemala, Sal-

vador. Cuba 18W _ _ _ 1708 _ — _ _ _ _ _ 170« -.
Mexique - — — — 1708 _ _ _  _ _  _ _ 17<» _.
Colombie. Equateur 18i8t — __ _ 1708 _ 

_ _ 
_ _ _ — 17<» —

Pérou et Chili septentr. ... 18iat _ _ __ 170e _ I8ia° _ _ _ _ __  1706 -,
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 18iat 2006 _ _ 2218 __ 9« 1818° _ _ 2008 

__
— «_,

b) Recife et Sao. Salvad. — — _ _  _ _  9« — — _ _ _  — —
c) Belem — — _ _ _ _ 9« — — _ _ _ — —Argentine , Uruguay, Para-
guay . Chili (sauf le nord) 18ist 2Qoe — _ 22" — 947 1318° — _ 2QQ8 —. — —

D. Océan le
Australie 2218* _ , _ __ 2218* _ 947 22"»' _ _ 2216* 

_ __ —,
Nouvelle-Zélande 22'8* — — _ 

i0oi 2218* | 9*7 2218* _ _ 1 2218* — — —¦ Courrier ordinaire remise plusieurs fois / ' Par corr -avion seulement.
par Jour au servie* français \ i Aussi les corr -avion

» Courriei ordinaire, acheminement via rorrp«<nnT>rtniii >M-nvinn J * Par av '°n Allemaome-Amérlcnie du Sud (Luftîisa»»
France (Plusieurs départs par mois v^orresponoances avion \ et Zeppelin-
pour Dakar). f ? Par avion France-Amérique du Sud (AU Pnnw),

x Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord.

I Toutes tes comp araisons conduisent V ¦ jI AU LOUVRE 1
IActuellement BLANC m
i Dès aujourd'hui, '
m Grandes journées de m

mjÊ Des centaines de £m

M Linges éponge W
m Linges md d'abeille et M
m Linges damassé et grain d'orge M
W$ à des prix que vous ,,.,..li
fg|" , ne rencontrerez plus |
ME LINGE ÉPONGE, &k BM LINGE ÉPONGE , j £ &  j &  g * WÈ
' belle quali té sou- H B I— ent ièrement  j ae- (n| B ?fc p à'f aM  pie , entièrement jac- \M *Tk quard, jolie bor- Baj D Qer MM
£;/T> quard, bordure cou- ¦ n I I  1 dure couleur, qua- p^ ppj
r '^ leuri ¦ W '«y ]il6 d'usage, ££j j mm
g|| 48X85 cm-, le linge 48X90 cm-, le linge m t -, .'j

I §sp 145 Ipï-p i
||| 50X100 cm., le linge M 55X100 'cm., le linge " F i
m Unaes de bain no? 8up^rbes qualités *% Cf %  Hr >j ¦«•'S*» «*• ¦»»¦¦¦¦ notre cdoix incompa- M *1%H H E&gal
^m rable 100X100, en blanc _C O <W ^  ̂

r:-|

• ^ l entièrement jac- #[£ iffe ^^ C* BP 
(f \ 

>'" -''•yra quard , bord cou- «^ «f i l  "̂  B^Bl i» . ' ¦"]

 ̂
leur, 100X150. . %^Bf lk7^# 125X160 «#B^IV ' i

|H LINGE NID D'A- M JP LINGE NID D'A- rt f" '$ËÈ
M l  BEILL.ES b l a n c , Il g« BEILLES garni jo- B gar» s3&
f cfs g avec bord rouge, — #Ji! I lie bordure fantai- — B*» |Fra qualité d'usage, *"f i l  sie couleur, N I  B \i:̂ t]
g| 40 X 70 cm ¦ ¦ W 42 X 85 cm. . . . •**#%»? mM

M I LINGE DE TOI- f tP  "NGE DE TOI- ^m M f *  jM
M LETTE crêpe blanc, I l  U LE"7 en çrepe, M J SJ f^j
M belle qualité , garni _ M i  ̂ all.té. «Peneure, 'd MM
|a bord couleur, il il S31""1 J°^ bordure M -

^ty iï l 45 X 90 cm ¦ "w %& couleur , :̂ i| 
|: -;M

H Linges de ioileife en grain d'orgs ei 4|1|| m
« damaSSé mi-fil et pur fil, au choix || "' m

M Profiiez dg notre grand avantage iBQg m
j mi-fil blanchi, magnifique qualité gros || m |

P , grain, largeur 165 cm le m. w l

1 Nos 2 THOUSSEAUX avanluoeux 1
i l  No 1. Un magnifique TROUSSEAU No 2. Un TROUSSEAU de bonne f' ;̂;, se composant de 148 pièces de tou- qualité d'usage, se composant de t ^lsg ¦; te première qualité , mi-fil , 100 pièces, complet, jp|
H co^p:eî 384. " seu lement 150. - H
¦ - I Nos trousseaux ne sont pas à confondre avec de j
- : \ la marchandise inférieure '

^'J

Ne vous laissez &£Z
par dea offres alléchantes...
pour l'achat d'un mobilier.
Il est mille foi» préférable
d'aller directement dans un
bon magasin où vous trou-
verez le choix et le prix qui
conviennent à votre bourse.

Meubles S. MEYER
saura conseiller et servir les
plus difficiles. Faubourg du
Lac 31, téléphone 62.375, Neu-
châtel.

!*orcs
Quarante beaux porcs de

j mois Ji 13 mois Vt sont &
rendre, chez Charles Perre-
noud, Sagne-Egllse. Tél. 41.127

Au Petit Soldeur
Neubourg 28

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

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

W. VOGEL
Domicile: Neubourg 15

Magasin: même rue No 28

[C YCLES
Y 

Avant les beaux
jours , faites \mettre en ordre

C 

votre

bicyclette
au magasin

V M. Bornand
Temj ile-Neuf 6 jj

E 
Neuchâtel
Pose de:
Moyeux 2 et 3

S 

vitesses
Dérailleurs
Freins à tambour
Selles souples

1——^—¦—

Fumer devient encore plus agréable.
Après avoir fumé , la gomme â mâcher
Wrigley 's préserve la gorge et rafraî-
chit délicieusement. 5 et iO et. le paquet.

WRIGLEY'S i
J v \POUR LA DATE ^k

^Numéroteurs automatiques^
/'Timbres p.marquer caisses. fûts)\

I/TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL I
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ -& ERGER/V
^ 

17, rue des Beaux-Art& /M

^̂  
Bottes ot encras /W

*̂^> — ïampon J F̂

.̂ BtSi_î__Htaills^__i__^____B^__^__^_i__H___^_^

Giâo© à la supériorité dé sa construclion • 112 km à l'heure chronométrés. altérable constitue uns haute garantie de>|
le moteur de haut rendement de 1,5 litre de # Thermostat. Réglage automatique de la sécurilé- Revêtement antirouille spécial *>
cylindrée et à soupapes renversées aug- : 7—7~—J •• J I -J- l'intérieur et à l'extérieur.
mente la puissance d. la nouvelle Opel température de 1 eau de refro.dissement. 

apade__
Olympia, tout en demeurant aussi écono- • Grâce au pignon denté de différentiel • Le confort par la carrosserie spacieu.^

• mique que le modèle précédent. L'intérieur à double palier, les axes ne peuvent ni L intérieur de la yoUure ayant été agran-
de la voiture ayant par ailleurs été sensible- fléchir ni gémir quand la voiture gravit dl grâce a 1 élargissement de 1 écartement
ment agrandi, le confort des voyageurs s'en une côte avec une forte charge. de voie et au rehaussement du plan avant
trouve encore accru. Ainsi dotée, la nou- • Carburateur inversé système OPEL. D et dejoit cette voiture a ete douée du»
velle Opel Olympia satisfait plus aisément garantit le départ immédiat nar n'importe C°n

- . 
q
? P°u  ̂

S
1 J !„„« i„^«t= J.» «i... „rr.„A  ̂ _4_»,_. ^arcmut ls ^P*3" immeaiot par n importe mamie automobile de plus grandes dimen-

Z J ZtL H» 1r,
P
^nfnonfe« S- toS 

qUeUe lempéralurc 
6t ™* "i^ation in- sions. Si ron mentionne encore les siège.de la rouie, de la montagne et des longs légrale du carburant. arrière équipés de large8 accoudoir! ainsiparcours. La nouvelle Opel Olympia réunit - « ,• : _ — « • . Jn. ., um , ^ ... °. *v"y'", ~**w . Î7_.

donc d'idéale façon des qualités longue- • freins hydrauliques a pression d'huile, que la venhlahon «ans courant date .r».
ment éprouvées et les dernières innovations Système de freinage demandant excessive- sterne Opel a l  avant et à 1 arrière

^
la de..

dues au progrès de la technique. ment peu de lorce' el donl reflel absolu- cnpî10n de ce,te élé^nl« v°to"* 
ds 

haul
ment sûr se communique également à rendement est complète.

la Techni que « emparant ou progrès ^^^ZL^^OPEL. 
!

• Moteur de ha t rendement à 4 cylindres Suspension aux parties finement équili- fj rj aCh 2 DOl 'tBS . . ÎT. 4950.—de 1,5 1. et à soupapes renversées. Cham- brées entre elles ; grâce à la suspension ' . . . . . .  • •
bres de combustion compactes courtes indépendante des roues avant toutes les Goacll CaliriOÎ St , 2 PÛTt6S Fr. 5100.—'
tubulures d'admission des gaz et grandes secousses produites par les aspérités de « J / nni'toc Fr Ronn
chemises d'eau. la route sont absorbées sans qu'elles se oclian, 4 pOl IcS ri. 30Uu.—- .

• Chauffage automatique du mélange du communiquent au volant de.direction et , Facilités de paiement suivant plan 6MAC
carburant. Ce dispositif gc-aniit dans tou- à la carrosserie. OPEL
tes les conditions la température la plus • La carrosserie tout-acier autoportante. w 

_, ¦ ¦
favorable du mélange carburé. >w Sa charpente intégralement en acier in- Sf k <WM*<*  ̂ ***® MtU*> ABfUJé ¦ - .

Les nouveaux modèles sont arrivés et exposés chez : •
Distributeurs officiels: Neuchâtel: E. Schenker - Bellinzone : P. Ulrich & Cie - Bienrte: P. lehmann - Fribourg: Aug. Stucki -
Genève: Blanc & Paiche - Genève: Extension Autos S.A. - La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann - Lausanne: Etabl. Ch. Ram m
S. A. - Locarno: J. Wiedmann - Lugano: Henry Morel - Martigny : Schweizer, Extension Valais - Yverdon : Garage Lindic. _ Dis-
tributeurs locaux: Montreux: Montreux Transports S.A. - Moudon: Garage Kormann - Orbe: Willy Bourquin - Vevey : Garage St-Christoph

GENERAL MOTORS SUISSE S-A, - SIENNE

Poissons
Gros brochets

au détail , à 2 fr. la livre
Saumon au détail
à S fr. 50 la livre

Truites portions vivantes
Soles d'Ostenrie

Raie - Colin
Baudroie - Sandres

Merlans  . Cabillaud
Filets de Cabillaud
Palées • Rondelles
Morue - Merluche
Filets de Morue

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Rtieklinge . Sprolten
Huddoeks - lilppers
Rollmops - Anebols

Saumon fumé

Volailles
Poulets de Rresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Canarda • Pigeons

Coqs . Faisans
Perdreaux — Grives

Canards sauvages
Sarcelles, 2 à 2.50
Escargots Rourgogne
Foie gras Strasbourg

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Hpancheurs 6
Téléphone 51.071

( ™_a__a_s_a



Elle se scinde en sous-commissions
BERNE, 2. — La commission char-

gée de l'examen préalable du projet
du département des finances et des
douanes pour les nouveaux articles
financiers de la Constitution fédérale
a terminé mercredi soiir la discussion
générale. Aucun vote n 'a eu lieu.

Une sous-commission de 14 mem-
bres de la grande commission d'ex-
perts procédera au cours de la se-
maine commençant le 14 février,
c'est-à-dire après la session extraor-
dinaire du parlement, à un examen
plus détaillé du projet , en tenant
compte notamment des suggestions,
objections et critiques présentées au
cours de la discussion générale. La
grandie commission d'experts se réu-
nira à nouveau le 23 février pour
arrêter son attitude définitive.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 2. — Le Grand Conseil

de Berne a terminé la discussion de
la nouvelle loi sur les cafés qui a été
adoptée par 149 voix contre une. La
nouvelle loi sur la régale du sel est
en discussion. Elle fixe le prix du
sel à 25 centimes le kilo et renonce
à une réduction de prix du sel four-
rager. Sur le produit de la vente, une
somme de 200,000 francs sera versée
à la fondation Pour la vieillesse.

Le- conseil discute alors la nou-
velle loi sur l'administration des
finances qui prévoit une simplifica-
tion de la comptabilité de l'Etat,
une nouvelle utilisation de la for-
tune de l'Etat et une administration
plus souple des finances. Le projet
sera examiné en deuxième débat au
cours d'une session extraordinaire
qui aura lieu sans doute en mars.
Tous les orateurs des divers groupes
ont recommandé la prise en consi-
dération du projet.

La commission d'experts
pour l'examen des finances
fédérales termine ses travaux

Un avion milifaire h&urte
une conduite

à haute tension et capote
dans un champ

PRÈS DR BERTHOUD

BERTHOUD, 2. — Mercredi après-
midi, l'avion militaire « C 35 » piloté
par le premier-lieutenant Traugott
Huber, de Thoune, et ayant à bord
comme observateur le premier-lieute-
nant Willy Zuber, d'e Kestenholz , a
été pris, alors qu'il se trouvait sur la
région de Berthoud et qu'il effectuait
un vol d'entraînement, dans une vio-
lente tempête de neige. L'appareil qui
s'apprêtait à effectuer probablement
un atterrissage forcé, a heurté une
conduite à haute tension sur la rive
droite de l'Emme, entre Berthoud et
Kirchberg et a capoté dans un champ.
L'avion a été entièrement détruit.
Le premier-lieutenant Huber a eu la
main gauche et le pied droit brisés,
et est légèrement blessé à. la tête.
Le premier-lieutenant Zuber a eu les
deux pieds brisés et a des contusions
à la tête. Les deux officiers aviateurs
ont été transportés à l'hôpital d'e
Berthoud. Leur vie n'est toutefois
pas en danger.

L'avion militaire était parti de
Thoune pour effectuer son vol d'en-
traînement.

MARTIGNY, 2. — Une avalanche
s'est abattue jusqu'à l'hospice du
Grandi Saint-Bernard où elle a causé
quelques dégâts, mais sans accident
de personnes. La glace qui recouvre
le lac, épaisse pourtant de près d'un
mètre, a été brisée en plusieurs en-
droits, sous la pression.

Une banqueroute
frauduleuse à Genève

GENÈVE, 2. — Une plainte en ban-
queroute frauduleuse vient d'être dé-
posée au Parquet contre Adolphe
Thum, de la S. A. de l'ancienne
usine Max Thum, déclarée en faillite
le 19 mai 1936. Le passif se monte à
,700,000 fr., contre 170,000 fr. à l'actif.

Après la fuite
de Lydia Grosowski
L'attitude du juge

informateur vaudois
LAUSANNE, 2. — M. Subilia , juge

informateur du canton de Vaud , a
déclaré que n'ayant reçu aucune ré-
ponse quelconque, ni officielle , ni
autre, ni directe, ni indirecte à sa
demande d'extradition d'e Lydia Gro-
sowski, n'ayant pas même été avisé
de sa mise en liberté provisoire, il
n'a fait dès lors aucune démarche
quelconqu e, ni renouvelé sa demande.

Une avalanche s'abat
jusqu'à l'hospice

du Grand Saint-Bernard

Un vieil abonné nous écrit :
En 1888, la famille Clerc habitait

une petite chaumière, au lieu dit
« Derrière le Château », en dessus de
Môtiers.

Or, le 12 décembre 1888, le fils
Ulysse avait été promener sa chè-
vre noire. Bien des vieux de Môtiers
se rappelleront ce détail.

Une épaisse couche de neige, fraî-
chement tombée, retardait la marche
de notre jeune homme et c'était 22
heures quand il arriva à la croisée
des chemins, à 300 mètres de sa de-
meure, avec sa noiraude.

Tout à coup, au loin , il entendit un
hurlement sinistre : « houou-houou ».
Ulysse, sans se rendre compte de ce
que ça pouvait être, comprit le dan-
ger en voyant sa chèvre trembler
comme urne feuille.

Il ne perdit pas le nord , chargea
sa bête sur ses épaules et s'élança
aussi vite qu'il le put en brassant la
neige, dans la direction de sa mai-
son. Le hurlement se rapprochait de
seconde en seconde ; heureusement,
la porte de la cuisine n 'était pas fer-
mée à clef , d'une poussée elle fut ou-
verte, d'un coup de pied, Ulysse la
ferma sur ses talons et le verrou fut
tiré. Il était temps ! Le loup, car c'en
était un, par deux fois s'élança de
tout son poids contre la porte. Tout
ceci s'était passé en moins de temps
qu'il n'en faut pour l'écrire. Notre
jeune homme et sa chèvre l'avaient
échappé belle.

Le lendemain matin , on appela les
voisins et l'on se rendit compte que
le loup avait fait des bonds de 4 mè-
tres ; il était reparti en suivant les
mêmes traces.

Ulysse Clerc qui, à l'époque, avait
18 ans, est auj ourd'hui cafetier de
la Côte et ce n est pas sans émotion
qu'il raconte encore cette histoire.

w. WITZIG.

Le dernier loup
vu dans le canton

JURA BERNOIS
CHASSERAI.

Singul ière  mentalité !
(c) Le poste de secours établi _ à
Chasserai a eu la visite de peu déli-
cats personnages qui se sont empa-
rés d'objets divers, notamment .de la
pharmacie dont le contenu a été re-
trouvé dispersé aux alentours de la
cabane.

On souhaite que les malandrins
soient bientôt connus.

Le temps en janvier
L'observatoire de Neuchâtel nous

communique :
Au point de vue météorologique,

le mois de janvier 1938 fut excessive-
ment varié. Sa température moyenne
î°6, est notablement supérieure à la
valeur normale —0°4. Le minimum
thermique, —11°6, se produisit le 4
et le 5 et le maximum 10°4 le 13 et
le 14. Les six premiers jours du mois
furent excessivement froids. Pendant
cette période, la température resta
continuellement au-dessous de 0° et
elle descendit plus bas que 11° au
cours de trois nuits consécutives, les
4, 5 et 6. Le reste du mois fut chaud,
particulièrement la seconde décade.
Il ne gela pas du 9 au 23.

La durée d'insolation , 29,2 heures,
est faible, la valeur normale pour la
période 1902-1936 étant de 41,5 heu-
res. Il y eut du soleil au cours de
seize jours, avec un maximum de
5,25 heures le 28. La hauteur totale
des précipitations atteint 159 mm.
pour tout le mois ; c'est beaucoup
puisque la valeur normale n'est que
de 58 mm. Les chutes de uluie furent
particulièrement fortes durant la der-
nière décade. Le 29, il tomba 35,4
mm. d'eau et le 30, 24,1 mm. II nei-
gea les 1er, 4, 6, 7, 8, 27, 29, 30 et 31.
Le brouillard apparut trois fois. L'hu-
midité relative de l'air est trop faible.

Les vents prédominants furent
ceux du sud-ouest et de l'ouest, ce
qui explique la température élevée du
mois. Le vent du sud-ouest souffla en
tempête les 8, 9, 10, 28, 29 et 30. Une
forte dépression au nord des Iles
Britanniques accompagnée d'un anti-
cyclone à l'ouest de l'Espagne provo-
quèrent les fortes tempêtes de la fin
du mois. En Suisse, des orages se
produisirent les 29 et 30, malgré la
saison. Par moments, la vitesse du
vent attei gnit 28 m. à la seconde. La
hauteur moyenne du baromètre 720,4
est trop basse, la valeur moyenne
étant de 721,2 pour janvier. Le maxi-
mum de la pression atmosphérique
735.6 mm. fut enregistré le 24 et le
minimum 703,1 le 10. Le baromètre
fut excessivement variable, surtout à
la fin du mois. Du 30 au 31, la hausse
fut de 17 mm- en moins de 24 heures.
Par moments, le barograph e enregis-
tra des oscillations très rapides, sem-
blables à celles qui se produisent
lors des orages.

Le 25, de 20 h. 15 à 22 h. 30, se
produisit un superbe phénomène lu-
mineux ; la partie nord-ouest du ciel'
fut fortement colorée PTI roinse et bien
des personnes attribuèrent cette
lueur à un incendie. D'après les ré-
sultats des observations des spécia-
listes , il s'aeissait bien d'une aurore
boréale, rrhénomène très rare sous
nos latitudes. Un fait curieux â noter,
c'est nue le même soir , de 21 h. à
21 h. 10. la température monta de 6°
à l'observatoire. Est-ce une simule
coïncidence ou ce réchauffement su-
bit est-il pn relations avec l'aurore
horonle ? Nous n 'en savons rien. Il
.s'p"ï t nput-être d'un simple phéno-
mène local.

En résumé, le mois de janvier 1938
fut chaud. tr*<! pluvieux, assez sec
et peu ensoleillé.

| LA VILLE
Un accident au Mail

A 10 h. 45, hier matin , un violent
accrochage s'est produit entre un
fourgon postal et une auto bernoise
au bas du Mail. La voiture s'étant
imprudemment avancée dans un es-
pace trop restreint pour lui laisser
le passage libre, et ceci malgré les
signaux d'usage donnés par le con-
ducteur du fourgon postal, il s'en est
suivi des dégâts matériels assez im-
portants.

Les conférences
Une semaine à, skis

au Gotbard
I* fin causeur qu'est M. Robert Eggl-

maiin, professeur, a donné lundi, à Ser-
rières, une conférence fort goûtée.

Avec la note d'humour qui lui est pro-
pre, M. Egglmann tint son auditoire en
haleine, lui rapportant . les péripéties
aventureuses d'un groupe de skieurs de
chez nous — et dont U était. — dans le
massif du Salnt-Gothard. D'exceUents
clichés, projetés sur l'écran du coUège H-
lustrèrent le récit du conférencier

Les applaudissements et les approba-
tions soulignèrent mieux que le chroni-
queur ne saurait le dire, le récit amu-
sant et divertissant du conférencier, ré-
cit pourtant si plein d'une sincère vérl-

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Abrogation de l'arrêté

concernant les
manifestations en plein air

Dans sa séance du 1er février, le
Conseil communal a décidé d'abroger
l'arrêté pris par lui, le 29 janvier
1937, interdisant toutes manifestations
en plein air sur le territoire com-
munal.

VAL-DE .RUZ
VALANGIN

Film sur la circulation
(c) Mardi après-midi, a été projeté, dans
la grande salle du collège, le film sur
la circulation, réalisé par la direction de
police de la ville de Lausanne et le se-
crétariat romand de « Pro Juventute ».
Aux enfants des classes de Valangin s'é-
taient Joints les enfants des classes de
BoudevlUiers, de la Côtière, de la Maison
d'éducation et des Colonies de vacances
de Malvilliers, conduits par leurs maî-
tres et maîtresses.

Ce film, tout à fait remarquable, était
commenté par M. A. Aubort, du secré-
tariat romand de « Pro Juventute » et
du secrétariat des œuvres de l'enfance à
Lausanne

Société neuchâtelolse
des sciences naturelles

Séance du 28 janvier 1938

En ouvrant la séance, le président
donne lecture d'une lettre de M. Ram-
bal, par laquelle ce dernier refuse de
se prêter à des expériences de con-
trôle sur la radiesthésie organisée par
des tiers. M. A. Berthoud prend acte
de ce refus, qui clôt la discussion sur
ce sujet soulevée dans notre société.

M. Jean Baer fait une conférence sur

Les explorations
sous-marines

L'auteur passe rapidement en revue
les divers appareils utilisés à ce j our
pour rester sous l'eau. Tous ces appa-
reils peuvent être ramenés à deux
types. Dans le premier, le plongeur
reste relié à la surface par une con-
duite lui assurant le renouvellement
de l'air (type scaphandre), et, dans le
deuxième, la provision d'air est em-
portée dans l'appareil (type cloche à
plongeur). Mais, quel que soit l'appa-
reil utilisé, il faut vaincre la forte
pression qui s'exerce sur le plongeur.
A 10 mètres déjà, le corps de l'homme
supporte une pression totale de 15 ton-
nes. C'est ainsi que l'on a imaginé le
scaphandre blindé, au moyen duquel
il est possible à l'homme de descendre
à des profondeurs de 90 mètres, et
même au delà de 150 mètres. La meil-
leure solution du problème a cepen-
dant été trouvée par un zoologiste
américain, le .B* Beebe, qui a construit
un appareil sphérique, étanche, muni
de lumière électrique, du téléphone et
de fenêtres en quartz fondu. C'est an
moyen d'un tel appareil, nommé « ba-
thysphère », que le Dr Beebe est par-
venu à la profondeur de 900 mètres,
au large des Bermudes, et qu 'il a pu~i. .... f^u L.V.J J . 1 , 1  . 1 1  l . l . v ,-., Ol, l| I l  11 U, JJU
faire de remarquables observations Iné-
dites .sur la faune vivant dans ce mi-
lieu. Les poissons de ces profondeurs
sont porteurs d'organes lumineux di-
vers dont l'anatomie est très particu-
lière. La source lumineuse peut être
due à la présence de bactéries lumi-
neuses dans ces organes, ou bien à
l'oxydation de graisses par des fer-
ments. La lumière est concentrée par
des jeux de lentilles dont l'orientation
pent faire varier la couleur par dif-
fractions. Enfi n , certains poissons peu-
vent masquer leurs feux à volonté au
moyen d'un repli cutané qu'il ramè-
nen t devant le photophore. Les con-
ditions physiques dans les grandes
profondeurs marines sont très spécia-
les. La lumière y est très rapidement
absorbée, les rayons rouges et j aunes
les premiers, de sorte qu 'à 300 mètres
pénètrent seulement les rayons biens,
et il s'ensuit oue l'eau est d'un bleu
intense. Au delà de cette profondeur,
l'eau devient noire, opaqne. La tem-
pérature bai sse aussi rapidement. On
peut avoir en surface une température
de 25° à 30°, et à 900 mètres, 7° seu-
lement. Des sondages à 5000 mètres de
profondeur ont indiqué une tempéra-
ture de 2°.

Pour terminer, 1 auteur discute les
projets du professeur Piccard , qui a
l'intention de descendre à 8000 mètres
de profondeur , accompagné d'un zoo-
logiste. Cependant, cette plongée, sans
phares pour éclairer la mer dans les
alentours immédiats de l'appareil , no
peut être d'une bien grande utilité à
la zoologie.

Cette conférence était illustrée de
nombreuses projections en couleurs
représentant les formes animales des
grands fonds marins.

VIGNOBLE
PESEUX

Un départ
(c) Mardi matin , une délégation de
la commission scolaire s'est rendue
au domicile de M. Georges Courvoi-
sier, institu teur, pour prendre offi-
ciellement congé de ce maître dévoué ,
qui a pris sa retraite le ler février
après 40 ans d'enseignement dans les
classes primaires, presque entière-
ment passés à Peseux.

Cet excellent pédagogue avait dû
abandonner sa classe, il y a quelques
mois déjà, pour raisons de santé.

L'inspecteur Bonny, représentant
l'Etat, s'était joint à cette délégation
et remit au jubilaire le traditi onnel
plat d'étain tout en lui souhaitant
une douce et longue retraite.

' Notons que le jour avant , deux dé-
légués du corps enseignant de Pe-
seux vinrent apporter leurs vœux et
félicitations à leur ancien collègue
tout en lui remettant une délicate
attention.

C'est M. H. Perrin, de Noiraigue,
qui est entré officiellement en fonc-
tions le 1er février comme maître
de la âme année primaire.

SAINT-BI.AISE
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu lundi soir,
sous la présidence de M. E. Bôgll, sa pre-
mière séance de l'année.

Le président de commune excuse l'ab-
sence de M. S. Robert, chef du dicastère
de l'assistance, retenu par la maladie.

Nomination de la commission financiè-
re pour 1939. — Sont nommés : MM.
Emile Bôgll, Otto Scnmldt , Arthur Vuil-
le, Jacques Barrelet, Gaston Clottu et
Auguste Couanulon.

Nomination d'un membre de la com-
mission financière de 1938. — Est nom-
mé : M. Robert Perrenoud.

Nomination d'une commission de véri-
fication des comptes communaux. — M.
Thomet, président de commune, donne
connaissance d'une circulaire émanant du
département de l'intérieur, relative à la
vérification complète des comptes com-
munaux. Cette circulaire prévolt une mo-
dification de la loi sur les communes sti-
pulant la vérification des comptes, tous
les deux ans, par un expert comptable.
Elle prévoit ensuite de rendre incompa-
tibles les fonctions de conseiller commu-
nal et de correspondant d'un établisse-
ment de banque.

Se basant sur la réponse faite à ce su-
Jet au département de l'intérieur, le Con-
seil communal propose à l'assemblée l'ins-
titution d'une commission de vérifica-
tion composée de cinq membres possé-
dant des connaissances comptables.

L'assemblée se prononce en faveur du
projet et la commission est constituée
comme suit : MM. Gaston Junod , Adol-
phe Marti, Otto Schmldt, Gaston Clottu
et Jacques Barrelet.

Demande de crédit pour travaux à exé-
cuter au cimetière des Epinettes. — L'as-
semblée accorde un crédit de 1320 fr.
pour la pose de deux fontaines en roc
au cimetière de paroisse des Epinettes.
Les dites fontaines pourront être achetées
d'occasion et permettront une économie
de 1000 fr Ce crédit sera supporté par les
dépenses courantes de la commune.

Subventionnement des travaux du bâ-
timent. — Le ConseU communal engage
l'assemblée à se prononcer pour l'octroi
d'un crédit pour le subventionnement des
travaux du bâtiment. Ce crédit est . de
4500 fr. comprenant 2230 fr. pour tra-
vaux entrepris par les services publics,
les corporations d'utilité publique et les
entreprises privées (action a) et 2250 fr.
pour les travaux entrepris par les parti-
culiers (action b) . Pour l'action b, 19
propriétaires se sont annoncés, présentant
un montant total de coût de travaux de
120,000 fr et pour l'action a, 3 proprié-
taires, présentant un montant total de
200.000 fr .

M. Rouiet, directeur des finances, in-
forme l'assemblée que la commune n'é-
tant pas en mesure de subventionner
tous ces travaux, notamment pour l'ac-
tion a, s'est vue dans l'obligation de ré-
duire sensiblement les sommes présentées
sur la base desquelles se calculera le
montant des subventions.

M. Thorens repousse vivement le plan
de subvention présenté par le Conseil
communal et attire l'attention de l'as-
semblée sur le cas de M. Thomann, pro-
priétaire de l'hôtel de la Couronne, dé-
truit partiellement par le feu.

M. Thorens prétend que le dit proprié-
taire a droit à la subvention pour le
coût total des travaux et non pas seu-
lement, comme le propose le Conseil com-
munal, pour la différence entre le mon-
tant versé par la Caisse cantonale d'as-
surance et le coût total des travaux. Sa
proposition est reooussée par plusieurs
conseillers et finalement M. Clottu clôt
la discussion en appuyant nettement le
projet du Conseil communal et en rappe-
lant que l'intention du Conseil fédéral
en Instituant ces subventions, était bien
de stimuler les travaux du bâtiment et
non pas les réparations d'immeubles à
demi détruits par le feu et dont la re-
construction s'imposait . On passe au vote
et le crédit est accordé à l'unanimité.

Demande de crédit pour la réfection du
passage à niveau de la route de Berne. —
L'assemblée vote un crédit de 1200 fr.
représentant la part des frais supportés
par la commune pour la réfection du
passage à niveau de la B N., soit le 50 %
des frais supportés par l'Etat.

Crédit complémentaire pour canalisa-
tion au sud du collège. — Le crédit de
4000 fr. demandé l'année dernière pour la
pose de la canalisation au sud du collège
s'étant avéré insuffisant parce que le
fond marécageux et inégal du lac a pro-
voqué des travaux Imprévus, l'assemblée
accorde un crédit supplémentaire de 1600
francs qui sera couvert par prélèvement
sur les capitaux et les recettes courantes
de la commune.

Demande de crédit pour la mise en état
de la place de la gare B. N. — Donnant
suite à la motion présentée lors de la
dernière assemblée demandant la réfec-
tion de la place B. N. le Conseil com-
munal rapporte à ce sujet et sollicite un
crédit de 9000 fr. pour les divers travaux
d'aménagement. Dans cette somme est
prévu le montant de 2000 fr. représentant
le coût de la challle que la commune
fournira elle-même.

La réfection de la dite place étant sti-
pulée dans la promesse de vente passée
avec la B. N., l'assemblée accorde le cré-
dit, mais à contre-cœur, estimant d'au-
tres travaux plus urgents.

Rapport relatif à la modification de
l'art. 13 du règlement pour le service de
l'électricité. — L'assemblée vote l'abro-
gation de l'art. 13 du règlement sus-
nommé et ratifie le contenu du nouvel
article proposé par le Conseil communal.
Cet article stipule que les frais d'exten-
sion du réseau secondaire sont à la char-
ge de la commune ; par contre, si la dis-
tance du réseau secondaire à la maison
de l'abonné dépasse 200 mètres la com-
mune payera Jusqu 'à concurrence de cette
distance seulement, le surplus étant à la
charge de l'abonné.

Séance levée à 23 heures.

3*5̂  Nous rn melons ù nouveau
que les grandes annonces doivent
parv enir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

RÉGION DES LACS
MORAT

Accident d'autos
(c) Mercredi matin, vers 10 h., une
auto genevoise se dirigeant sur Mo-
rat arrivait au bas de l'allée de Mo-
rat , à la croisée de la route de Fri-
bourg, lorsqu'elle entra en collision
violente avec une auto de Meyriez
qui , venant par la route de Fribourg,
rentrait à Meyriez. Il en résulta d'im-
portants dégâts matériels, s'élevant à
2000 fr., mais les deux voyageurs
sont sains et saufs.

ESTAVAYER
Pauvre petit !

(c) Le petit garçon de M. Léon Du-
riaux , représentant de la Société
broyarde d'agriculture, s'est fait
prendre la main droite dans l'engre-
nage d'un hache-paille. L'enfant, âge
de cinq ans, fut conduit à l'hôpital ,
où le médecin traitant constata la
perte du pouce droit et des bles-
sures à l'index. - „ •

SIENNE
JLa population de Bienne

en 1037
(c) Au cours de l'année dernière, la
population de notre ville a augmen-
té de 1071 unités, pour passer à
40,374 âmes au 31 décembre. En
1936, on n'avait enregistré qu'une
augmentation de 573 personnes. Du-
rant 1937, on a enregistré 4089 arri-
vées et 3031 départs, avec respective-
ment 477 et 261 familles. Fait cu-
rieux, le nombre des femmes arri-
vées ou parties (3941) est supérieur
à celui des hommes (3110). L'aug-
mentation de la population est éga-
lement due beaucoup plus aux fem-
mes (588) qu'aux hommes (470).

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

A coups de baïonnette !
Dans la nuit de samedi à diman-

che, le nommé P. L., 34 ans, domici-
lié à la Raisse, qui faisait du scan-
dale dans sa chambre provoqua l'in-
tervention du propriétaire. M. A. P.,
qui voulut le remettre à l'ordre. L'é-
nergumène, pris de boisson, s'empa-
ra de sa baïonnette et en porta plu-
sieurs coups à M. A. P., qui fut bles-
sé, sans trop de gravité heureuse-
ment , au cou et à une cuisse. Le ma-
tin , alors qu'il se rendait à son écu-
rie, M. P. fut à nouveau assailli par
P. L., qu'il réussit, cependant, à dés-
armer. La gendarmerie mandée re-
trouva P. L. caché dans le foin et le
conduisit dans les prisons de Môtiers
où il a subi un interrogatoire du
juge d'instruction.

Soirées de la Société fédérale
de gymnastique

(c) Nos gymnastes ont offert au public
leurs soirées annuelles, samedi et di-
manche derniers. Un public nombreux
a répondu à l'appel de la société et a
pu apprécier la parfaite exécution du
programme présenté Les exercices aux
engins ainsi que les préUmlnairçs des
actifs ont été fort applaudis ; les pu-
pilles eux aussi s'en tirèrent à merveil-
le. Une ronde de flUettes costumées, ain-
si qu'un ballet de Jeunes filles aux ri-
ches robes à traînes ont ' apporté une
note de grâce et de fraîcheur.

Une pièce de théâtre en deux actes :
« La dame blanche », a été Joliment ren-
due et a déchaîné une tempête de rires.

LES VERRIERES
Concert des accordéonistes

(c) Le club « Ondlna » des Verrières
donnait dimanche 30 Janvier sa soirée
annuelle. D. est regrettable que la tem-
pête ait retenu chez eux beaucoup de
gens qui auraient certainement apporté à
nos accordéonistes des encouragements
mérités. En effet, cette cohorte de Jeu-
nes musiciens — la plupart sont des en-
fants de nos écoles — a accompli de re-
marquables progrès sous la direction de
M. Jeannet : l'ensemble est excellent, le
rythme et les nuances fort bien obser-
vés et ce fut un plaisir d'entendre tant
de Jolis airs, tour à tour entraînants ou
mélancoliques. Compliments au directeur
et à ses gracieux élèves ; un bravo tout
spécial pour la « Marche de parade », de
Schaub.

En pays f ribourgeois

Le Grand Conseil
pour les contrats collectifs

de travail
(c) La session de février du Grand
Conseil de Fribourg s'est terminée,
mercredi, un peu après midi.

Le Grand Conseil a accueilli avec
faveur l'institution des contrats col-
lectifs de travail. Le parti radical,
dans sa séance préparatoire de mar-
di après-midi, avait manifesté quel-
ques réticences à oe sujet, mais ses
derniers scrupules ont été levés par
la suppression, dans l'article pre-
mier, de tout ce qui regardait la lutte
contre la concurrence déloyale et la
formation professionnelle. En outre,
dans sa déclaration d'adhésion au
Grand Conseil, le porte-parole du
parti radical, AL Bardy, a enregistré
les limites marquées par le gouver-
nement lui-même aux contra ts col-
lectifs, qui ne s'étendront pas à la
grande industrie, mais ont pour but
d'établir une égalité nécessaire entre
les patrons et entrepreneurs des clas-
ses moyennes. Les contrats collectifs
futurs auront pour modèle les con-
ventions appliquées actuellement
dans l'industrie du bois et du bâti-
ment.

Le Grand Conseil a également pris
connaissance d'une interpellation de
M. Charles Chassot, qui estime que le
code pénal fribourgeois n 'est pas une
arme suffisante contre le communis-
me, et que le canton devrait emboîter
le pas à ceux de Vaud et de Genève.
Cette interpellation: sera développée
dans une session ultérieure.

La fièvre aphteuse
dans le Val-de-Travers

Nous lisons dans le « Courrier dnVal-de-Travers » :
Si l'on comprend l'impatience <Jela population des Verrières à se voir

libérée des restrictions qui pèsent
sur elle depuis le mois de décembre
dernier , on ne comprend plus, pafcontre, l'imprudence dont fon j
preuve certains agriculteurs, impru.
dence grâce à laquelle de nouveaux
foyers de fièvre aphteuse pourraient
hélas 1 se déclarer chez nous.

Nous apprenons , en effet , de la
source la plus autorisée , que lundi
matin à 11 heures, le vétérinaire
cantonal , M. Besse, recevait de l'Of-
fice vétérinaire cantonal de Zurich
un télégramme l'informant que :

«Le 25 janvier dernier , un mar-
chand de bétail d|TUster (Zurich)
était dans une écurie infectée de
Greifensee.

» Le lendemain , 26 janvier , il se
trouvait dans le canton de Neu-
châtel pour acheter du bétail dans
différentes communes, accompagné
d'un agriculteur de la Côte-aux-
Fées. »

Or, de renseignements complémen-
taires, il résulte que deux foyers de
fièvre aphteuse se sont déclarés
dans le canton de Zurich , l'un le
24 janvier, dans une étable d'Aesch
(district de Zurich) , l'autre le 28
janvier , dans une écurie d'Uster
(district de Greifensee) .

Lors de son passage dans noire
région , le marchand de bétail zuri-
cois , en compagnie de son courtier
de la Côte-aux-Fées, a pénétré dans
vingt étantes , soit dans cinq de la
Côte-aux-Fées et dans quinze de la
commune de la Brévîne.

Dès qu'il eut connaissance de ces
faits , M. Besse, vétérinaire cantonal ,
qui espérait en finir avec les res-
trictions encore en vigueur aux Ver-
rières, a dû prendre des mesures
d'urgence pour conjurer le danger
que cette imprudence fait de nou-
veau courir à notre agriculture. Sur
son ordre, les vingt étables de la
Côte-aux-Fées et de la Brévine , dans
lesquelles le marchand de bétail zu-
ricois a pénétré, ont été mises en
quarantaine.

Espérons que ces mesures préven-
tives suffiront pour éviter a notre
région une réédition de ce que l'on
a vu dernièrement aux Bayards,
Quoi qu'il en soit , il est surp renant
que, malgré toutes les mises en
garde qui ont été faites par les au-
torités et par la voie de la presse,
vingt agriculteurs d'une région
frontalière comme la nôtre aient pu
admettre de laisser pénétrer dans
leurs étables un marchand de bétail
étranger à notre canton.

On ne saurait donc trop recom-
mander à nos agriculteurs, et en
insistant à nouveau de la façon la
plus pressante, de ne laisser entrer
dans leurs étables aucun marchand
de bétail, qu'il soit du canton de
Neuchâtel ou d'un canton étranger.
fi y va non seulement de l'intérêt
général , mais de leur propre intérêt
à eux.

A propos des marchés au bétail ,
on apprend de Zurich que le gou-
vernemeht de ce canton les a to-
talement interdits sur tout son ter-
ritoire, en raison du danser de pro-
nnsation de la fièvre auhteuse.
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Wies a ŝm ** TEMPS ET VENT
i">— —— -•
280 Bâle + 4 Qq nuag Vt d'O.
643 Berne 0 Pluie prb. »
587 Colre O Couvert »

1543 Davos — 4 Neige Calme
632 Fribourg .. + 1 Pluie prb. Vt d'O.
394 Genève ... + 6 Couvert »
475 Glarls -f 1 Pluie prb. >

1109 Gôschenen — 1 Neige Calme
566 Interlaken + 2 Pluie prb . >
995 Ch .-de-Fds — 2 Neige Vt d'O.
450 Lausanne . -f 5 Couvert Calme
208 Locarno ... 4- 2 Tr. b tps »
276 Lugano ... + 2 » >
439 Lucerne ... 4- 4 Couvert »
398 Montreux . -|- 5 » »
482 Neuchâtel . -j- 3 Pluie »
505 Bagaz .... 0 Couvert »
673 St-Gall + 2  » Vt d'O

1856 St-Morltz . — 8 Nuageux Caime
407 Sehaffh " . + 3 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tar. — 5 Couvert »
637 Slerre + 1 » »
662 Thoune ... + 2 Pluie prb . >
389 Vevev 4 5 Couvert »

1609 Zermatt ... — 5 Neige »
410 Zurich ... + 5 Pluie prb. Vt d'O.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

z iuvner
Température : Moyenne 1.5 ; Min. —0.6 1

Max. 3.6.
"Baromèt re : Moyenne 721.4.
Eau tombée : 5.1 mm.
Vent dominant : Direction, ouest ; force,

faible à modéré.
Etat du ciel : variable. Couvert à nua-

geux. Pluie et neige pendant la nuit !
chutes de neige inter. depuis 13 h. 45.

Niveau du lac. ler fév. à 7 h. 30 : 429.23
Niveau du lac, 2 février, à 7 h. 30, 429.2*

Observations météorologiques

Monsieur René Stâhli , à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Maurice
Annen-Stâhli et leurs enfants , à Mou-
tier (Jura bernois) ; Mademoiselle
Martine Stâhli , à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Roger Stâhli-N obs
et leur enfant ; Monsieur Georges
Stâhli et sa fiancée , Mademoiselle
Renée Boder , à Neuchâtel ; Made-
moiselle Solange Stâhli , à Moutier
(Jura bernois) ; Mesdemoiselles
Eveline, Madeleine , Marguerite Stâh-
li , à Cormondrèche ; Monsieur et
Madame Seth-Stâhli , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fritz Stâhli et
leurs enfants, à Couvet ; Madame
Aglaée Beiner , 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 Stfihli
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 . U, 8.
L'enterrement aura lieu jeudi 3

février , à 13 heures. Culte à 12 h. 30
à la chapelle des Cadolles.
Cet avl.e tien» MPII de iplfrp dp faire part


