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Les travaux de la S. d. N.

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

Le conseil de la S. d. N. a. con-
sacré une longue séance presque
exclusivement à la question de l'ai-
de à apporter au point de vue in-
ternational aux évacués espagnols et
aux réfugiés dans les ambassades et
légations de Madrid ; les prem iers
sont, d'après les évaluations des ex-
perts de la S. d. N., qui viennent de
rentrer de Valence, au nombre de
plus d' un million et les seconds de
prè s de W00, aux dires de M.
Edwards, ambassadeur du Chili, qui
a plaidé leur cause devant le con-
seil.

La discussion de ce problème hu-
manitaire n'a pas été sans provo-
quer un échange d'explications plu-
tôt vives entre M. del Vayo , minis-
tre des af faire s étrangères du gou-
vernement de Valence , et M. Ed-
wards, qui ne passe pa s pour re-
présenter an pays qui soit favora-
ble aux gouvernementaux.

La question de Dantzig a été ré-
glée lundi dans un comité du con-
seil et celui-ci va pouvoir s'en oc-
cuper à son tour. Le conseil main-
tiendra à Dantzig la garantie de la
S., d. N. et nommera un nouveau
haut-commissaire. Celui-ci empêche-
ra peut-être à force de tact et de
soup lesse les minorités dantzicoises
d'avoir par trop à sou f f r i r  des na-
zis dantzicois.

La question du Sandjack d'A-
lexandrette . qui avait mis en oppo-
sition les Français et les Turcs aa
moment où l'amitié franco-turque
apparaissait comme particulière-
ment nécessaire, a été réglé e same-
di par un accord de princip e qui
laisse le Sandjack dans le cadre de
l'Etat syrie n mais qui lui assure v.n
maximum d'autonomie avec la ga-
rantie de la S. d. N. Français et
Turcs se montrent p articulièrement
heureux de leur entente qui s'est
manif estée lundi encore dans les
précision s qui ont été apportées à
l'accord de samedi en ce qui touche
la garantie des frontières turques et
syrienne^ à la fo is  p ar les Fran-
çais, les Tares et la Syrie et la dé-
fense du Sandiack qui aura un haut-
commissaire de la S. d. N. nommé
par la France et la Turquie.

Celles-ci devront encore régler
leur collaboration à ce snie t par un
pact e ani aura l'aspect d'un vérita-
ble traité d'amitié.

Ed. BAUTY.

Un tragique événement à la Chaux-de-Fonds, à l'occasion
de la conférence Musy contre le communisme

Pour la première fois, en pays de Neuchâtel
la politique a causé la mort

Le Dr Eugène Rourquin, chef des Jeunesses nationales
et dép uté libéral au Grand Conseil, entouré et fr appé
à la sortie de la manif estation par des communistes,

a succombé peu après

La conférence elle-même s'était déroulée dans une atmosphère houleuse
De nombreuses bagarres aux alentours de la Salle communale — La police
débordée et molestée — Plusieurs arrestations de communistes opérées

L'enquête suit son cours
On nous téléphonait , cette nuit,

à 1 h. 30 :
Les Jeunesses nationales

avaient fait appel, lundi soir,
à M. Jean-Marie Musy, aneien
conseiller fédéral, pour une
conférence qu'il avait déjà
donnée à Neuchâtel : « Pour-
quoi le communisme est im-
possible en Suisse ».

A l'entrée de la salle com-
munale où avait lieu la con-
férence, 1500 personnes en-
viron ont conspué le confé-
rencier, M. Musy, aux cris de
«Musy pain noir » et « Lres
fascistes à Berlin ».

Lia conférence s'est dérou-
lée dans un calme relatif bien
que la contradiction ait été
accordée" fi' M. de forswant,
cbef du groupement antifas-
ciste de la Chaux-de-Fonds.
A la sortie, les Jeunesses na-
tionales éprouvèrent les plus
grandes difficultés pour se
frayer un passage à travers
la foule des communistes qui
chantaient « L'Internationa-
le » et scandaient « Les fascis-
tes à Berlin », le poins- tendu.

Arrivé à la rue du Parc, le
docteur Bourouin, chef des
Jeunesses nationales, a dû
probablement être frappé on
être victime d'une bombe la-

H faut interdire le parti communiste
Un événement d'une extraordinaire gravité , et qui aura des réper-

cussions dans toute la Suisse , s'est dé roulé hier à la Chaux-de-Fonds.
Pour la première fo i s , dans le canton, l'on a à déplorer une mort consé-
quence d' une agression politi que. La victime est le docteur Eugène
Bourquin, médecin chaux-de-fonnier bien connu, mêlé étroitement aux
batailles politiques du pays de Neuchâtel, chef du mouvement des
Jeunesses nationales et député libéral au Grand Conseil.

A l 'heure où nous écrivons, nous n'avons que peu de détails encore
sur les circonstances de cet attentat qui a suivi de près la conférence que
donnait , hier soir, à la grande salle communale , M. Jean-Marie Musy
contre le communisme. Le docteur Eug. Bourquin semble avoir été f rappé
par la foule communiste qui l'entourait à la sortie de l'assemblée . Aux
dernières nouvelles, il serait certain qtty l ,y a une relation entre les coups
reçus par la victime et la crise' cardiaque à laquelle elle paraît avoir
succombé.

On peut penser ce qu 'on veut des idées que défendait le chef des
Jeunesses nationales. Personne ne lui a jamais dénié des qualités d'un
grand courage civique. Tan t au Parlement que dans la rue et les assem-
blées publi ques, le docteur Eug. Bourquin a défendu ses idées avec une
énergie et une constance qui étaient admirées par les siens et qu 'aucun
de ses adversaires n'a jamais mises en cause. Aussi toute la population
neuchâteloise , douloureusement surprise, déplorera sa perte en des
circonstances aussi tragi ques.

Il est trop tôt encore pour dégager toutes les conséquences qui
découlent d'un événement d' une telle importance. Il importe de faire
maintenant la lumière, toute la lumière ; il importe à chaque Neuchâtelois
de savoir les circonstances exactes du drame ; il importe de rechercher
au p lus vite les coupables et il convient que des mesures d' une juste
sévérité soient prises contre eux et contre ceux surtout qui les ont
inspirés. Notre petit pays , à Fimage de beaucoup d' autres dans le monde ,
n'entend pas devenir une terre de révolution et de meurtre. Il entend
que les luttes politi ques gardent chez lui une humanité qui a fai t  défaut
a trop de nations.

Au reste, le grand responsable est facile à désigner : c'est Moscou;
les vrais responsables, ce sont ses théoriciens et ses dirigeants chez nous
et les semences de haine et de guerre de classe que ceux-ci ont malheu-
reusement déposées dans le cœur de certains de nos concitoyens abusés.
Jamais il n'aura été plus nécessaire d 'interdire purement et simplement
le parti communiste sur le sol neuchâtelois .

René BRAICHET.

crymogène. Nous ne possé-
dons, pour le moment, encore
aucun renseignement à ce su-
jet. Conduit immédiatement
à l'Astoria, le local des Jeu-
nesses nationales, le docteur
Bourquin reçut les soins «l' un
médecin, mais après une de-
mi-heure, il rendait le der-
nier soupir.

D'autre part, nous appre-
nons que plusieurs commu-
nistes et membres des Jeu-
nesses nationales ont été vic-
times d'agressions. Des arca-
des sourcilières ont été fen-
dues et plusieurs membres
des Jeunesses nationales fu-
rent conduits à la pharmacie
d'office. Plusieurs vitres ont
été brisée* à la Maison du
peuple et à l'Astoria. Le se-
crétaire de M. Musy a du dé-
fendre sa serviette contenant
les documents de la confé-
rence à grands coups de
poings.

L'atmosphère est très ten-
due à la Chaux-de-Fonds.

Lire en dernière page :

La relation complète
des événements

(De notre correspondant particulier
par téléphone)

J'ÉCOUTE...
La tonte

On commence à la trouver maat.
vaise et on a raison. Malgré toutes
les belles promesses, tout augmente
en Suisse. On croirait assister à une
course fédérale  au renchérissement.
M. Meyer , qu'avez-vous fai t  de votre
solennel engagement que le franc , à
l'intérieur, resterait le_ f ranc  ?

Et, pourtant , au mot d'ordre : pas
de pani que 1 le peuple suisse, à part
quel ques exceptions et quel ques
achats absurdes dans certaines vil-
les, s'était strictement conformé. Le
Suisse n'avait pas voulu se montrer
inférieur à l'Anglais , qui a si bien
réussi son op ération de dévaluation,
parce qu'il s'est plié à tout ce au'il
fallait  pour que la vie ne renchéris-
se pas.

Le Suisse a été sage. Mais son gou-
vernement n'a pas montré même sa-
gesse... et le renchérissement va
grand train.

On dira, assurément, que les con-
ditions ne sont pus les mêmes chez
nous .qu'en Ang leterre oa qu'en Suè-
de, qui a dévalué avec non moins de
succès. Nous devons nous procurer
au dehors toutes les matières pre-
mières, ou peu s'en faut .  Nous de-
vons le faire au prix fort .  On nous
avait mis en garde. Le grand argu-
ment contre la dévaluation avait,
toujours été qu'elle ne pouvait pas
nous procurer les mêmes avantages
qu'aux pays largement pourvus de
matières premières. Au lendemain
de la dévaluation , un Tchécoslova-
que, qui avait , sous les yeux, l'ex-
périence de son pays , disait : « Nous
en reparlerons dans six mois. A ce
moment-là, ce sera la montée de
tous les prix en flèche. Oa bien
c'est dans la qualité de vos tissus, de
vos é to f f e s  et de beaucoup d'antres
choses que vous vous apercevrez pe-
tit à petit , qu'on leur a fai t  suppor-
ter les conséquences de la dévalua-
tion. »

Les six mois sont bientôt là et le
pronostic parait se vérifier.

Le renchérissement d'un son du
pain fédé ral, sur lequel la consom-
mation s'est portée avec trop de
f aveur au dire des doreurs de pilu-
les of f i c ie l s , va-t-il faire déborder
le vase ?

A coup sûr, les circonstances par-
ticulières à la Suisse expliquent , en
partie, ce qui se passe. Mais elles
n'expli quent pas tout , loin de là mê-
me.

Le peuple , qu'on se le dise à Ber-
ne, n'entend pa s être le tondu p er-
p étuel. Il ne f aut  p as que la déva-
luation se retourne contre nous.
Pour cela, il f aut  changer immédia-
tement de méthodes , ou, sinon,
chantier les hommes, pour ane d'an-
tres hommes soient charaés, imnè-
riensement, de chanae r les métho-
des. FRANCHOMMK

Le procès des trotzkistes de Moscou
se déroule de plus en plus

dans une atmosphère de mystère

Le régime terroriste en Russie rouge

A Paris, un journaliste soviétique qui entretenai t
des relations avec deux des accusés, est assassiné

Le nom du
maréchal Touchatchewski

est mis en cause I
MOSCOU; 25. — Au procès des

trotzkistes, le procureur est revenu
au cours de l'audience sur les rela-
tions de Radek avec l'ancien atta-
ché militaire des soviets à Londres
Putna. Celui-ci , qui fut arrêté lors
du premier procès des trotzkistes,
est toujo urs détenu.

Le nom du maréchal soviétique
Touchatchewski a également été ci-
té plusieurs fois. Le procureur a
évité d'approfondir les relations
existant entre Radek et Putna.

En revanche, Radek a été invité
à déclarer par trois fois que le ma-
réchal Touchatschewski avait peu
de contact avec le groupe trotz-
kiste.

Un attentat à Paris
PARIS, 26 (Havas). — Hier ma-

tin , on a découvert , au Bois de Bou-
logne, le corps de M. Dimïtri Nava-
chine, né en 1889, à Moscou , jour-
naliste et économiste, de la colonie
soviétique de Paris.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Le bâtiment du Radio-club de Lisbonne a été, comme on le sait ,
atteint par une bombe. Depuis , l 'édifice est surveillé militairement

Après les actes terroristes à Lisbonne

La question du contrôle des volontaires

Elles réattirment leur accord de principe, mais demandent
que des mesures d'application pratique soient prises

BERLIN,. 25 (D. N. B.) — La ré-
ponse du gouvernement allemand à
la note anglaise sur la question des
volontaires en Espagne a été remise
lundi matin , à l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Londres.

La réponse de l 'Allemagne dit
notamment :

«Le gouvernement allemand a
constaté avec satisfaction que, selon
l'avis du gouvernement britanni que,
les princi pales puissances intéres-
sées sont d'accord que des mesures
immédiates soient prise s afin d' em-

pêcher l'a f f l u x  de volontaires en
Espagn e et qu'un accord de princi-
pe existe également pour que les
mesures envisagées soient prises si-
multanément par tous les gouverne-
ments, que le problème de toutes les
formes d'intervention indirecte en
Espagne soit examiné avec célérité
et qu'un contrôle e f f e c t i f  soit appli-
qué aussitôt. Ainsi seraient remplies
tes conditions dont le gouvernement
allemand faisait dépendre , dans sa
note da 7 janvier , les mesures qu'il
allait lui-même prendre à cet égard.*

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les réponses de Berlin et Rome
semblables en tous points

sont parvenues hier à Londres

« Catastrop he nationale »
aux Etats-Unis

C'est en ces termes quon qualifie les
inondations américaines qui ont pris

la plus tragique des tournures

Des villes entières submergées
NEW-YORK , 25 (Havas). — Le

désolation règne dans douze Etats
de l'Union américaine. Les inonda-
tions, dans les vallées de l'Ohio et
du Mississipi supérieur ont atteint, au
cours de la nuit dernière, les pro-
portions d'une véritable catastro-
phe nationale. Le chiffre des morts
connus dépasse la soixantaine. Les
dommages matériels sont estimés
d'ores et déjà à 100 millions de dol-
lars. Quatre cent mille personnes
sont sans abri .

Le manque de nourriture , ainsi
que les intempéries , le froid et la
pluie font craindre des épidémies.
Des centaines de cas d'influenza , de
scarlatine et de pneumonie sont dé-
jà signalés dans certaines régions
de l'Ohio et du Kentucky.

M. Roosevelt a téléphoné person-
nellement au maire de Cincinnati :
« Tenez bon , dites à la population
de Cincinnati que le gouvernement
fédéral fera l'impossible pour com-
battre le fléau et pour sauvegarder
la vie et la santé de vos conci-
toyens. Je vous envoie, au cours de
la nuit , une centaine de gardes-cô-
tes du littoral de l 'Atlantique avec
leurs canots de sauvetage. Mon té-
léphone personnel est ouvert toute
la nuit . Apnelez-moi à toute heure
du jour et de la nuit. »

La pluie continue à tomber sur la
majeure partie des 1200 kilomètres
actuellement inondés.

Le lieutenant-colonel Rcybold , di-
rigeant les forces de secours dans

le Tennessee, a déclaré : « La jour-
née s'annonce comme devant être
désastreuse dans la vallée de l'O-
hio.»

Un nouvel Incendie éclate
à Cincinnati

CINCINNATI, 25 (Havas) . — Le
feu que l'on croyait maîtrisé a de
nouveau éclaté ce matin , du fait de
l'explosion d'un réservoir contenant
un million de litres de pétrole. A
Louisville, le maire a donné pour
instruction à la police et à la garde
nationale de tirer sur les pillards.
Les détenus d'un pénitencier

sont évacués en chaloupe
FRANCFORT (U. S. A.), 25 (Ha-

vas). — L'évacuation du pénitencier
du Kentucky où a eu lieu une bagar-
re entre forçats blancs et noirs, a
commencé sous la protection de la
gard e nat ionale . Les forçats ont été
placés dans des chaloupes et dans
des canots automobiles, par groupes
de dix ou douze , surveillés chacun
par trois gardes nat ionaux armés de
carabines et de revolvers. Ces 1500
forçats seront transférés dans la ca-
serne de f.cxinglon .

L'état de siège décrété
LOUISVILLE, 2tt (Hn vus).

— M. Chandler, gouverneur
du Kentucky. a décrété l'état
de siège et a demandé «Y M.
Roosevelt d'envoyer des trou-
pes fédérales.

(Voir la suite en dernières dépêches) Un chien erre dans les rui nés accumulées à Madrid

Sombre image dans la capitale espagnole



CROIX-ROUGE SUISSE

Conférence
publique et gratuite

avec présentation d'un

Film Je la Croix-Rouge suisse
Mercredi 27 janvier 1937, à 20 h.

Halle de Gymnastique — Cernier
(Une matinée pour les écoles aura lieu le

même jour, dans le même local , à 14 h.)
Entrée libre Invitation cordiale à tous

Croix-Rouge suisse, section du Val-de-Ruz

Chambre pour ouvrier, avec
pension si on le désire. Tré-
sor 5, 1er.

Jolie chambre meublée,
confort. — Petlt-PontarUer 1,
3me, k droite.

Chambre confortaliie
située centre de la ville si
possible. Adresser offres écri-
tes à P. B. 837 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Fonctionnaire fédéral cher-
che k Neuchâtel ,

APPARTEMENT
de trois-quatre pièces, libre
si possible tout de suite, tout
confort, chauffage général et
eau chaude. Adresser offres
écrites, avec prix, à E. R. Q.
832, au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE

de 16-18 ans, propre, active,
aimant les enfants, comme
volontaire, dans ménage soi-
gné. Entrée le plue tôt possi-
ble. Joindre photo. Mme Emi-
le Stcbler , Schulackerstrasse
17, Neue-Welt (Baie).

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

On demande
bonne COUTURIÈRE, ayant
quelques années de pratique,
très débrouillarde, ayant
beaucoup de goût, connais-
sant la coupe, travaUlant le
flou et le costume, trouverait
engagement pour le 1er mal ,
dans maison de confections
du Jura bernois. S'adresser
par écrit à J. C. 835 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EUEBHHBHHn

Voyageur
visitant cafés, restaurante et
hôtels, pourrait s'adjoindre li-
queurs. Maison bien intro-
duite. Ecrire sous chiffre M.
21289 X., Publicitas, Genève.

On cherche

sommeltère -
fille de salle et

aide de cuisine -
bonne à tout faire

Se présenter ou faire offres
avec copies de certificats et
photographie au Restaurant
de la Croix-Blanche, Auver-
nier, téléphone 62.190.

infirmière
ou demoiselle de réception,
est demandée tout de suite
pour , remplacement pendant
un mois dans cabinet de mé-
decin. Adresser offres écrites
à N. J. 830 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de ménage
honnête et sachant travailler
est demandée. Se présenter de
17 à 19 heures. Demander
l'adresse du No 827 au bureau
de la Feuille d'avis.

PÂta Four !e 24 luln ' très
V0I6 bel appartement, qua-
tre chambres, grande véranda
chauffable , chambre de bon-
ne. Bains ; central ; bal-
con. Situation exception-
nelle. — S'adresser Côte 46 a,
3me étage. *

A remettre pour
Saint—lean , à cinq
minutes de la gare,
appartements de
quatre c h a m b r e s,
complètement remis
à neuf. — .Etude Pe-
tltpicrre & Hotz. 

• La Pergola
Poudrières 41

3 pièces et chambre de bon-
ne chauffée. Chauffage cen-
tral et eau chaude généraux.
Dévaloir. Concierge. Loggia
avec vue superbe. Arrêt du
tram. S'adresser à Chs-Henri
Bonhôte , Beaux-Arts 26, Té-
léphone 63.187. *

ETUDE

C. Jeanneret & P. Soguel
Môle 10 — Tél. 51.132

A louer tout de suite :
Neubourg : une chambre et

dépendances.
Château : une chambre et dé-

pendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Brévards : quatre chambres,

confort.
A louer pour le 24 mars :

Terreaux : deux chambres et
sépendances.

Ecluse : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et
dépendances.

Salnt-Honoré : trois chambres
et dépendances.

Fausses-Brayes : trois cham-
bres et dépendances.
A louer pour le 24 Juin :

Ecluse : trois chambres et
dépendances.

Salnt-Honoré : trois chambres
et dépendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Terreaux : trois chambres et
dépendances.

Brévards : trois chambres,
confort.

Parcs : trois chambres et
dépendances.

Terreaux : quatre chambres et
dépendances.

Orangerie : six chambres et
dépendances.

Grands magasins et locaux &
louer au centre de la ville.

Beaux-Arts - quai
6 pièces (dont une
indépendante) et
grand hall, 2me éta-
ge, remis à neuf.
Central, bains. S'a-
dresser à Charles.
Henri B O NH O T E,
Beaux-Arts 26. Té-
léphone 53.187. *

A louer immédiatement ou
pour date à convenir,

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin, Belle situation. 8'a-
dresser rue de la Serre S, rez-
de-chaussée

^ *
Côte, à remettre

pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
chambres et dépen-
dances. Prix t Fr. 50—
et Fr. 70— Etude Pe-
titpierrc & Hot~.

A remettre pour le 24 Juin
à l'avenue du Premier-Mars
No 8

bel appartement
quatre chambres, grande dé-
pendance ; maison d'ordre,
tranquille. S'adresser à A.
Gulllod, Premier-Mars 8. *

Côte, à remettre ap-
partement de trois
chambres et dépen-
dances, complète-
ment remis & neuf.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Peseux, k remettre pour
Saint-Jean, dans petite mal-
son, appartement de trois
chambres et dépendances
avec Jardin. Etude Petitpierre
et Hotz.

Jeunes filles
et jeunes gens

de 15-16 ans, cherchent places
pour apprendre la langue
française (petite rétribution).
Adresser offres à E. Bossert,
pasteur, Benken (Bâle-Campa-
gne). 

Jeune homme aimable, âgé
de 20 ans, cherche place de

VOLONTAIRE
dans n'Importe queUe bran-
che, éventuellement k la cam-
pagne, où 11 aurait l'opportu-
nité de suivre des cours de
français. Adresser offres dé-
taillées à O. Blnggell, poste
restante, Mlttelhttusern (Ber-
ne).

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman sentimental et dramatique
par 3

MAXIME LA TOUR

— Je le sais diantre bien... mais
que veux-lu... je suis un indolent,
un mou... Et puis, je me suis tou-
jours dit que le maire, le curé, ça
ne comptait pas... et qu'un honnête
homme n'a pas besoin de se présen-
ter devant eux pour rester fidèle à
ses engagements... et à ses amours...

Mais Francine ne raisonne pas de
la même façon , et je sais, depuis
longtemps, que le jour où je ferai
d'elle ma femme légitime, je la ren-
drai très heureuse.

Aussi, depuis quelque temps, ma
résolution est prise... Je veux régu-
lariser ma situation en donnant mon
nom à Francine... et à Yvonne , qui
ne doit plus être la fille de « père
non dénommé ».

Puis, avec un bon rire, Berthier
expliqua :

— D'ailleurs , c'est de ta faute...
c'est ta diable de pièce, avec tous

les beaux sentiments qu'elle renfer-
me, qui m'a complètement retour-
né, décidé.

J'ai donc pris mon courage à
deux mains... J'ai couru à la mairie,
à l'église et j'ai mis les bouchées
doubles pour avoir aujourd'hui les
papiers nécessaires à la réalisa-
tion de mes projets, car aujour-
d'hui, sans que tu t'en doutes, c'est
la fête de Francine.

Et à présent, ça y est, je les ai,
continua-t-il en se frappant sur la
poitrine... tous nos papiers sont là,
au grand complet, nos actes de
naissance, celui de notre fille , les
actes de décès de nos parents à l'un
et à l'autre, et demain, les bans se-
ront publiés...

Puis, s'inclinant cérémonieuse-
ment devant Marcel, il demanda :

— Monsieur l'auteur à la mode,
voudra-t-il me faire l'honneur de
venir dans trois semaines à ma
noce et d'être mon premier té-
moin ?

Très surpris, Marcel ne répondit
pas tout de suite.

Il était à cent lieues de se dou-
ter de l'irrégularité de l'union de
son ami... et quoiqu'il n'attachât
pas d'importance à ce détail , il était
un peu peiné et se demandait com-
ment une jeune femme accomplie
avait pu associer son existence par

des liens aussi fragiles, à celle du
bohème qu'avait toujours été Félix
Berthier.

Ce que Marcel ignorait , c'est que
Francine Lambert avait eu dans la
vie des débuts assez pénibles.

Orpheline depuis sa plus tendre
enfance , et élevée à la « va-comme-
je-te-pousse » par une parente éloi-
gnée, elle était , à 18 ans, occupée
dans un magasin de bijouterie de
Montmartre où Félix avait , à main-
tes reprises, remarqué la jolie pe-
tite employée.

Grande, mince et très brune, elle
ne passait, il est vrai , pas inaper-
çue... Elle voulait d'ailleurs qu'il
en fût ainsi , et, très coquette , elle
se réjouissait d'attire r à elle tous
les regards.

Elle s'aperçut très vite de l'em-
pire qu'elle prenait sur Félix.

Devinant en lui , un cœur faible et
bon elle se dit qu'elle venait peut-
être de rencontrer là l'homme qui
mettrait un terme à sa vie médio-
cre et monotone.

Ses malheurs ne pouvaient man-
quer d'apitoyer le brave et honnê-
te garçon <ru'elle devinait en Félix.

Aussi résolut-elle de jouer intelli-
gemment de cette corde sensible !

Ce lui fut chose facile I
Au cours de leurs premiers en-

tretiens elle parvint à faire com-

prendre au musicien sa vie de mi-
sère et de privations.

Et, un jour , ayant provoqué, par
une maladresse voulue de sa part ,
une scène de son patron, juste au
moment où Félix passait à son heu-
re habituelle devant la bijouterie ,
elle partait avec lui... son protec-
teur, son père, disait-elle.

Les dix-huit années qui les sépa-
raient justifiaient d'ailleurs cette
appellation.

Pendant plusieurs mois, Félix ,
respectueux et timide , n'osa pas dé-
clarer son amour.

Mais un soir de printemps, l'iné-
vitable eut lieu.

Francine devenait la maîtresse de
Félix Berthier en qui elle allait avoir
désormais un véritable esclave.

Neuf mois après, Francine, l'en-
fant bien-aimée, mettait au monde
Yvonne, deux fois chérie dans le
cœur de Félix qui, dès ce jour, se
considéra comme le plus heureux
des hommes.,.

Cependant, Berthier, après que
Marcel l'eut félicité de l'heureuse
nouvelle qu'il venait d'apprendre re-
prenait avec enjouement :

— Maintenant , mon petit Marcel ,
je te quitte, car il est cinq heures ;
si je veux faire tout ce que j'ai à
faire et ne pas être encore en re-
tard ce soir pour ta première repré-

sentation , je n'ai pas une minute à
perdre.

Sur ces derniers mots, Berthier
allait s'éloigner quand, se ravisant ,
il reprit en traînant Marcel vers la
fenêtre de la pièce :

— Viens voir.
Sortant alors de sa poche un peti t

paquet soigneusement enveloppé et
attaché d'une faveur rose, Félix dou-
cement l'ouvrit.

— Regarde, dit-il joyeusement en
montrant au jeune homme le contenu
du petit paquet

Un écrin de carton blanc se pré-
senta aux yeux de Marcel.

— Ouvre... invita Berthier.
Marcel obéit.
Sur un lit de satin blanc, une rose

artificielle était délicatement posée.
— Soulève les pétales... fit encore

Berthier.
Sous la rose se cachait une allian-

ce d'or I
— Est-ce assez joli, s'extasiait Ber-

thier... et crois-tu que ça va lui
plaire ?

Ce cadeau, tout ensemble délicat
et puérile révélait si bien le cœur
tendre et modeste du musicien que
Marcel en fut tout remué.

— Embrassez-moi, mon cher maî-
tre, et soyez heureux, s'écria-t-il en
lui rendant l'écrin.

Puis il s'éloigna rapidement, sen-

tant une larme monter à ses yeux
et ne voulant pas laisser paraître
son émotion au brave homme.

— Brave petit cœur, murmura Ber-
thier tout en refaisant avec mille
difficultés le précieux petit paquet.

Des gars comme celui-là, on ne les
trouve pas tous les jours sous la ca-
lotte des cieux... C'est sûr, c'est
franc, c'est bon... une amitié comme
celle-là, c'est de l'or en barre !

Quand il fut parvenu à rentrer
enfin la légère faveur qui attachait
le petit carton :

— En route pour la joie, mainte-
nant ! s'écria-t-il en se précipitant
vers la porte de sortie...

Une heure après, porteur d'une
collection de paquets, un énorme
bouquet de roses blanches à la main,
Berthier arrivait devant la maison
où, lors de la naissance d'Yvonne, il
était venu habiter avec Francine.

C'était un immeuble neuf et de
simple apparence, mais bien situé,
au coin du boulevard Raspail et du
boulevard Montparnasse où trois piè-
ces seulement, une chambre, une
salle à manger, et un salon compo-
saient le modeste logement du musi-
cien et de sa compagne.

(A suivre.)

Papa Bon Cœur

A remettre dès
maintenant ou pour
Saint-.Iean, à proxi-
mité immédiate de In
gare, appartement
île quatre grandes
chambres, avec vé-
randa. Vue étendue.
Prix avantageux. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Evole 31
A louer pour le 24 Juin

1937 :
Appartement de six pièces,

cuisine et dépendances. Prix
mensuel : Fr, 125.—. S'adres-
ser k Fiduciaire, G. Faessll,
Promenade-Noire 3. *

Beauregard, a re-
mettre appartement
de quatre chambres,
chauffage central,
salle de bains. Vue
étendue. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre & Hotz-

POUR LE 24 JUIN
Place du Port-Numa-Droz,

bel appartement cinq cham-
bres, bain , balcons, éventuel-
lement chauffage central.

Ier étage
grande pièce pour un ou
deux bureaux.

S'adresser Papeterie Blckel
et Co. *

A LOVER, EVOLE
15, S I X  P I ÈC E S ,
TOUT CONFORT,

Verger - Rond ; Battleux ;
Petits-Chênes : trois et qua-
tre pièces.

Serrlères : deux pièces.
Seyon : deux pièces.
Temple-Neuf : deux pièces.
Ancien Hôtel-de-Ville: cinq

pièces.
S'adresser k la Gérance

des bâtiments, Hôtel commu-
nal. •

PARCS
Appartement de trois piè-

ces, avec dépendances, pour
tout de suite ou pour le 24
mars. S'adresser Parcs 38, k
l'atelier.

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement ou pour
époque à convenir :
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Maillefer : quatre chambres.
Trésor ; six chambres.
Parcs : trois chambres.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
24 mars

Rosière : 3 chambres et con-
fort.

Beaux-Arts : six chambres.
Gibraltar i deux chambres.

24 Juin
Beaux-Arts : six chambres.
Clos - Brochet : cinq cham-

bres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Evole : trois chambres et con-

fort.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres.
Rue Matlle : quatre chambres
dans maison en construction.
Crêt Taconnet : sept cham-

bres.
Garages, caves et grands lo-

caux Industriels 

«Bellevue»
Sablons 6a

3 pièces avec véranda vitrée.
Chauffage central , eau chau-
de, dévaloir , concierge. Situa-
tion de 1er ordre. S'adresser
a Chs-Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. Tél. 53.187. *

Sablons et Côte
vis-à-vis de la gare

appartements con-
fortables de 3 et 4
pièces. Central et
bains. Véranda vi-
trée, balcon. — S'a-
dresser à Chs-Henri
B o n h O t e , Beaux-
Arts 20. Tél. 53.187. *

Bel appartement
de quatre chambres

confort moderne, loggia, cham-
bre au pignon, chambre hau-
te, quartier tranquille, bas
de la ville, pour le 24 Juin.
S'adresser k Mme Grassl ,
Evole 19, tél. 58.350. *

Bue Purry, A re-
mettre appartement
de trois ou quatre
chambres et dépen-
dances pouvant être
aménagé au gré du
preneur. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

BEAUX-ARTS
côté lac

A louer pour le 24 Juin
prochain beau premier étage
de six chambres, chauffage
central, salle de bains,
W. C. séparés, chambre de
bonne. — S'adresser BOUS
chiffres A. B. No 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fahys, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances. Prix : Fr. 80.-
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Carrels
A louer pour le 24 Juin

prochain , bel appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral , salle de bains, chambre
de bonne, véranda, vue très
étendue. Conditions Intéres-
santes. S'adresser rue du Bas-
sln 16, tél. 52.203. *

Pour le 24 juin
A louer logement de quatre

chambres, avec balcon et dé-
pendances. S'adresser Rocher
No 4 , 2me, le matin. *

Parcs, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement de trois
chambres, avec gran-
de terrasse. Prix t
Fr. OO.—. Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Magasin à louer
près place du Marché.
Etude Brauen , notaire.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉ ISA RI! EAU 23

Pour le 24 juin
POUDRIERES :

Appartement quatre pièces,
confort moderne. Chauffage
général. Concierge. Vus su-
perbe. Tram.

STADE-QUAI :
Appartements de trois et

quatre pièces, confort mo-
derne. Chauffage central par
étage. Concierge. Belle vue.
A PROXIMITÉ DU CENTRE:

Appartement de trois piè-
ces. Confort moderne. Chauti-r
f âge central par étage. Soleil.
Prix avantageux.

Tout de suite ou pour date
k convenir :

POUDRIÈRES :
Beau magasin avec arriére-

magasin chauffé.
STADE : '

Grand garage, eau, électri-
cité.

PARCS :
Appartement de trois piè-

ces, bien ensoleillé, avec bal-
con.

Local pour atelier ou ma-
gasin . *

24 mars 1937
RUE LOUI3-FAVRE 26, deux
logements de trois pièces,
cuisine, dépendances. —
Etude Jean Krebs, avocat , Hô-
pital

 ̂ *
A louer logements

de 3, 4, 5 ou O pièces.
Etude G. ETTER , notaire ,

8, rue Purry 

Angle rue Pourtalès-
avenue du 1er Mars

A louer, dès le 24 Juin
1937, beau logement de cinq
chambres, avec balcon, belle
vue, chambre de bonne,
chauffage central par étages,
chambre de bains si on le
désire. S'adresser à F. Gut-
mann, Pourtalès 1.

Bne du Seyon, ma-
gasin a louer pour
date à convenir.

Etude G, Etter , notaire,
8, rue Purry.

4 belles pièces
dans

villa locaiive neuve
avec chambre de bonne
chauffée et dépendances. —
Chauffage général , eau chau-
de, concierge. Loggia avec vue
superbe. Jardin et verger
pour les enfants. S'adresser à
Chs-Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. Tél. 53.187. •
A louer à personne tranquille,

2 chambres et cuisine r et.
S'adresser Evole 8, 3me étage.
Rue Cou Ion - Pre-
mier-Mars, 5 pièces
bien situées, avec
chauffage central.
Avantageux. — S'a-
dresser à Chs-Henri
B o n h O t e , Beaux-
Arts aO. Tél. 53. 187. *

A louer , pour le 24 mars,
aux Fahys, près de la gare ,

fois appartement
de trois pièces, au soleil. —
Prix 56 fr. par mois. S'adres-
ser Agence romande de Cham-
brler , Place Purry 1. *

Etude BRAUEN, notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

8-4, 8 chambres, faubourg du
Château.

7 chambres, jardin , Ermitage.
5-6 chambres, confort. Matlle.
5 chambres. Jardin , Saars,

villa.
4-5 chambres, confort , Evole.
4-5 chambres, Quai Godet.
4-5 chambres, confort. Sa-

blons.
4-5 chambres, faubourg de la

Gare.
4-5 chambres, Seyon.
4 chambres, Ponrtalès.
4 chambres, passage Saint-

Jean.
1-4 chambres, Moulins.
3 chambres, Oratoire.
3 chambres, rue Flenry.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Fausses-Brayes.
2 chambres. Ecluse.
2 chambres, Fahys.
2 chambres, Grand'Rue.
1 chambre. Temple-Neuf.
1 chambre. Château.
Locaux ponr bureaux, garde-

meubles, caves, atelier pour
peintre ou photographe.
Entrée 24 mars 1937 :

5 chambres, quai Godet .
3 chambres , Pertuis du Soc.
3 chambres, Oratoire.
3 chambres, Louls-Favre.
3 chambres. Château.
2 chambres. Tertre.

Entrée 24 Juin 1937 :
6 fhambres , passage Saint-

Jean.
5 chambres, Cité de l'Ouest,
5 chambres, Vleux-Chfitel.
3-4-5 chambres, faubourg de

la Gare.
4 chambres, nie de la Serre.
4 chambres, Poudrières.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Sablons.
3 chambres, Louls-Favre.
3 chambres, Pertuis du Soc.
2 chambres, Rocher.
2 chambres, Côte.
2 locaux pour bureaux , Salnt-
Honoré. Atelier , Ecluse.

Pension-famille
offre chambre et pension
soignée k Jeunes gens aux
études, ou k dames et cou-
ples âgés. Chambre meublée
ou non, soins dévoués, con-
fort, vue, bains. Villa Belle-
vue, Champ-Bougln 40, 2me.
Neuchâtel. *

Sablons 10
A louer pour le 24 Juin

1937, appartement de trois
grandes pièces, véranda vi-
trée, bains, dépendances, Jar-
din , chauffage et eau chaude
généraux. S'adresser k Paul
Bura, Temple-Neuf 20, Neu-
châtel .

A LOUER
Dès maintenant, ou époque

a convenir, k la rue Louls-Fa-
vre, beau logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Evole 15,
rez-de-chaussée, de préférence

j le matin. *
A remettre

LOGEMENT
de trois chambres, avec dé-
pendances. S'adresser Gibral-
tar 3. rez-de -chaussée, de 11
h. à 1 h . 30 et après 6 h .

Gibraltar - Belle-
vaux, 3 pièces bien
situées avec balcon.
Avantageux. S'adres-
ser à Chs-Henri Bon-
hOte, Beaux-Arts 20.
Tél. 5». 187. *

A louer
PETIT LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
dépendances, dans maison
d'ordre. Vue sur le lac. S'a-
dresser rue du Musée 5, rez-
de-chaussée.

Au Val-de-Ruz

24 mars e! 24 juin
logements de quatre pièces,
véranda , dépendances, cen-
tral, vue superbe, 80 et 85 fr.
Plerre-qul-roule 9 et 11. —
S'adresser à C. PhiUppin, ar-
chitecte, Pommier 12.

Epancheurs 10
A louer immédiatement lo-

gement de deux pièces et de-
mie, donnant sur l'arrière,
pour personnes tranquilles.
Appartement remis k neuf en
1936. Conditions avantageuses.
S'adresser Boulangerie Roulet.

A louer

à Gornaux
appartement de trois belles
chambres, cuisine, cave et ga-
letas. Jardin à volonté. — S'a-
dresser chez M. A. von Gun-
ten , Cornaux

^ 

A louer
dans jolie propriété
plein soleil, deux chambres,
alcôve, cuisine, dépendance et
beau Jardin. Fr. 30.— par
mois. Charles Mayor, Munici-
pal, Grandcour, Vaud. 

A louer tout de suite, ou
pour époque à convenir, dans
maison d'ordre, deux loge-
ments de deux chambres, bien
ensoleillées, avec cuisine, ves-
tibule, W.-C. intérieur et tou-
tes dépendances. Ecrire sous
M. P. 807 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour le printemps,

ou éventuellement le 24 Juin
1937, dans quartier centré et
tranquille,

Magnifiques appartements
modernes de deux et trois
pièces, avec tout le confort.
Chauffage général . Service
d'eau chaude.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser k Chs Dubois, bureau
de gérances . Peseux. 

LOGEMENT
de quatre chambres, dépen-
dances, avec ou sans atelier,
k louer. — S'adresser à G.
Obrecht, Saint-Nicolas 8.

Par suite d'installation d'un ascenseur, à louer tout
de suite ou pour époque à convenir

beaux appartements de six pièces
chauffage central et toutes dépendances, le premier
étage avec une grande terrasse. Prix très avantageux.
S'adresser à l'épicerie Alf. Horisberger-Luscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. *

JARDINIER
seul, sérieux , capable, dans
la cinquantaine, cherche pla-
ce pour fin février ou mars,
dans clinique, pensionnat ou
asile, etc. ; peut aussi s'occu-
per du chauffage et d'autres
travaux . Adresser offres écri-
tes a M. B. 836 au bureau de
la Feuille d'avl9.

JEUNE Fil ,LE de 16 ans
cherche

place
dans famille de langue fran-
çaise, Neuchâtel , ville ou ban-
lieue, préféré. S'adresser k fa-
mille Zaugg, Schmitten, Rogg-
wll . près Langenthal.

Personne de conliance
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné,
cherche quelques heures par
Jour ou remplacement. Réfé-
rences k disposition . Adresser
offres écrites k B. Z. 831 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Jeune fille de 18 ans. ayant
terminé son apprentissage de
buffet et de saUe, cherche
place de

fille de salle
dans hôtel ou café important
de la Suisse romande. Entrée
le 1er, éventuellement le 15
février. Rosell Klrchmeier, res-
taurant Papagel, Salnt-Gall,
téléphone 29.66. AS12118t

On cherche
pour Jeune fille hors de l'é-
cole, âgée de 15 ans et demi ,
place pour apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
et bons soins désirés. S'adres-
ser à M. Schluep - Zeller,
Arch près BUren sur l'Aar
(Berne). 

Jeune fille
quittant l'école secondaire à
Pâques, cherche place dans
bonne maison où elle pour-
rait apprendre la tenue du
ménage et se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille désirée. — Adres-
ser offres â Suzanne Cherno,
restaurant « Zum Kreuz »,
Hermrigen près Bienne.

Perdu vendredi, en vule,une couverture
de laine brune. La rapporter
contre récompense ou aviser
La Ruche, Beauregard 10, tél.
51.936.

Perdu, samedi soir, k Neu-
ohàtel, un

por.2mor.naie
contenant une certaine som-
me et deux quittances. Le
rapporter contre récompense
au poste de police.

Terre
Terre végétale et terre de

remplissage k enlever tout de
suite, environ 2000 mètres cu-
bes. S'adresser à l'entreprise
Plzzera et Cie S. A., faubourg
de l'Hôpital 12, tél. 53.344.

Faites votre BONHEUR par

MARIAGE
en vous adressant case transit
355, Berne, qui vous présen-
tera discrètement propositions
sérieuses (timbre réponse).

JACQUES-EDOUARD CHABLE

L'Etrangère de Sabloneuse
(Librairie Payot , Fr. 3.—) Un grand succès
Ohable vient de nous donner un roman mieux qu'ex-

cellent , harmonieux, qu'on lit sans pouvoir s'en détacher
et qui fait penseT parfois k du Jaloux des bonnes années.

J. PEITREQUIN, (« La Revue », Lausanne.)
Enfin, le sujet , les situations témoignent d'une In-

vention rare ; M. Chable est parvenu à une grande ai-
sance dans l'art de présenter et d'animer ses héros ; U
atteint, comme sans effort, au naturel et à la vraisem-
blance. L'Etrangère de Sabloneuse est une œuvre de
grand charme.

Louis LOZE («Patrie Suisse », Genève.)

A LA TRICOTEUSE
Seyon 14 — Mlles J. et L. Clerc

NOS COURS DÏTnWOTAGE MAIN
donnés par Mlle Lavoyer

recommenceront lundi 1er février
Pour renseignements et inscriptions s'adresser au magasin

Eglise nationale
Le culte d'installation du Synode issu des élections

des 5 et 6 décembre 1936, sera célébré à la Collégiale le
mercredi 27 courant , à 10 h. du matin, par M. le pas-
teur Th. Borel , à Peseux.

La cérémonie est publique.
Les cloches seront sonnées dès 9 h. 45.

Bureau du Synode.

BON RESTAURANT ENGAGERAIT

deux j eunes f i l les
sérieuses, actives et de confiance, d'environ 18 k 20 ans, l'une
ayant quelques notions de cuisine pour se perfectionner auprès
d'un bon chef (fine cuisine française), l'autre pour apprendre
le service de salle et de buffet. Adresser offres écrites et réfé-
rences k P. M. 828 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour aider au ménage et
garder un enfant, on cherche

jeune fille
de 15 k 16 ans, pouvant lo-
ger chez ses parents. Gages k
convenir. Ecrire case postale
6654, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
sachant cuire, pas en dessous
de 24 ans.

Adresser offres écrites k
M. T. 838 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche, pour le prin-
temps 1937, un

fermier
pour un domaine de 32 po-
ses, situé au Val-de-Ruz. S'a-
dresser à Georges Guyot,
Saint-Martin.

A LOUER

grand boxe
pouvant contenir deux
voitures. — S'adresser
Grand Garage de la
Promenade.

Immédiatement
ou date à convenir

Bel appartement
: moderne, trois plè-
] ces, bains. Chauffa- !
; ge central. Tout

confort. Fr. 85.—.
Notaire Landry, rue
du Concert 4, télé-
phone 52.424. *

__^_M__________________ B___m__m

Madame
Arnold ROBERT et fa-
mille, très touchées des
nombreux témoignages
de sympathie qui leur
sont parvenus à l'occa-
sion de leur grand dcuU ,
prient leurs amis et con-
naissances d'accepter l'ex-
pression de toute leur
reconnaissance. '

Serrlères,
le 25 Janvier 1937.

liŝ *̂ m____mmmm______mmm*m



|P NEUMATEL
Suppression

d'animaux domestiques
Les personnes qui ont k

faire tuer des chats ou des
ohiens malades, sont Infor-
mées que le service de sup-
pression de ces animaux par
le chloroforme est transféré
aux abattoirs de Serrlères, où
l'on est prié de les apporter
désormais.

Nous rappelons que ce
service est organisé avec la
collaboration de la Société
protectrice des animaux.

Direction de police.

A vendre immeuble
avec eafé-restaurant,
pressoir, belles caves,
jolies salles et toutes
dépendances. Jardin,
j eu de quilles. Pour
renseignements, s'a-
dresser étude E. et -s.
Paris, notaires, k Co-
lombier.

Magasins
Neier...
le lime paquet de café «Use-
go » gratis... même celui k 2
fr., pensez-y une fols ! aussi
le lime paquet de chicorée
gratis... Profitez donc aussi...
des derniers chocolats au lait
à 0.50 les deux plaques.

A vendre

OPEL 10 CV.
six cylindres, en parfait
état. Tél. 61.140, Garage
du Crêt, Corcelles.

Cuisinière électrique
état de neuf , trois feux, four ,
à vendre pour cause double
emploi, ainsi qu 'un boller
20 litres — Demander l'a-
dresse du No 814 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les bons
pois verts 

seulement
80 c. la boite d'un litre —

— chez

• ZIIVÎMERMAHN S. A.

Pendant quelques jours encore

formidables
TISSUS
Crêpe d@ €hme . QJ§
uni, toutes teintes, largeur 90 cm. . . . soldé le m. B _\_W *WBr

Ecossais ,ain ?̂e iaine 
2

so
pour jupes et robes , soldé le m. MwJJMi

Ciatbaircliii® pCl^m"̂  ^^so
ski et pantalons K__l iM

de sport, largeur 140 cm soldé le m. t̂_t_W

Fil à fil P— «- I«« M.50
pour robes et costumes, suberbe ™™|li__8F

qualité, largeur 140 cm soldé le m. ______

Une offre intéressante !

Un grand lot de COUPONS
de SOIERIES et LAINAGES

à des prix spécialement bon marché

SENSATIONNEL ! Nos derniers

CHAPEAUX DE DAMES
à nos nouveaux prix de solde baissés

Séries VI III II I

soldé à 2& 5° O » M 50 .. Kf|

La source de la qualité et du bon marché

N E U C H AT E L

_ tm't*mil79%*___ W!m*m\>W IM! 1
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Les billets
à la portée de tous !
La chance ne tient pas compte de l'argent qu'on pos-
sède... ou qu'on ne possède pas. Elle choisit qui elle
veut avec la plus grande fantaisie. Mais, il y en a qui
reculent devant une dépense de dix francs. Aussi, afin
de leur permettre d'acheter un billet de la Loterie neu-
châteloise, on vient de créer le demi-billet à Fr. 5. — .

Cette innovation remporte déjà un vif succès : en effet,
elle permet d'une part aux bourses les plus modestes
de participer à la loterie la plus appréciée et, d'autre
part, elle augmente les chances de ceux qui possèdent
plusieurs coupures de Fr. 5. — .

Echangez donc une pièce de cent sous contre la pos-
sibilité de gagner un gros lot et la certitude de faire
du bien. Ce sera une bonne opération.

au lait spécial *̂\__M_V A^_»
non écrémé M *

(Bétail inoculé et contrôlé) Officie.Iraient contrôlé

Le laboratoire QFCO
est ouvert

Place des Halles 13 Tél. 53.417

Yogourt, livraison à domicile : 0.40
» pris au laboratoire : 0.35

(Echantillon gratuit sur demande)

ÎO 0 . RABAIS
sur machines à coudre neuves

BERNINA ET PHOENIX

COISEUSES MODERNES S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Mercredi 27 janvier

Fin des soldes
.__—_-__-_-_-_¦_..__ «__«_.

MHÎNZMÎCHEL

Fr,2ïïdSiL

A G R E S S E U R  R O N E O
reproduit 700 k 1000 adresses à l'heure.

Demandez-nous démonstration. AS3295L

RONEO S. A., ZURICH
Kaspar Escherhaus. Tél. 45.188.

Succursale à Lausanne. : B, Avant-Poste.
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HJ4 RÉPUBLIQUE ET CANTON
ffjp DE NEUCHATEL

Placement dans le service tfo maison
L'Office cantonal du Travail inform e les maîtresses

de maison qu 'il possède un nombre assez élevé d'ins-
criptions d'employées de maison . Il se recommande pour
gue les places vacantes lui soient communiquées et saisit
cette occasion pour informer le personnel du service
(je maison qu 'il est également à sa disposition et que ses
services sont gratuits.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL,
Service 'de placement ,

rue du Château 12 - NEUCHATEL

BON PLACEMENT
A vendre . dans canton

(nord),

maison locative
sept appartements. Prix : 30
mille francs. Ecrire sous chif-
fre G. 2574 L., à Publicitas,
Lausanne. AS15372L

A vendre en bloc ou par
lots, entre le chemin des
Paros-du-Mllieu et la route
de la Rosière, une vigne de
2228 m!, comme

terrain à bâtir
Magnifique situation.

Pour tous renseignements,
s'adresse- à Me Pierre Wa-
vre, avocat, ou a MM. Wa-
vre, notaires.

A vendre

beaux terrains
à bâtir

prix avantageux. S'adresser
rue Arnold-Guyot 4, au rez-
de-chaussée.

A vendre à

BEVAIX
maison état de neuf , 4 cham-
bres, cuisine, buanderie, ca-
ve, galetas, central, Jardin:
1880 mètres carrés. Prix avan-
tageux. S'adresser à G. Ver-
dan, gérances, Neuchâtel,
Orangerie 4.

Occasion
pour fiancés

A vendre une chambre à
coucher et un divan turc. Le
tout en parfait état. Avenue
Daniel Dardel 12, rez-de-
chaussée, Satnt-Blalse.

A vendre un superbe et
grand

buffet de service
en chêne , devant bombé, et
un divan recouvert moquet-
te. S'adresser Sablons 12, Neu-
châtel .

Poussines
prêtes à pondre, race croisée,
sont à vendre. Fahys 69.

mtSxm_S_7_m*r**UJP _e êBf m.m

I S O L  D E S
Grande vente de

Gaines
. élastiques
| depuis 2.90 net
jl chez

| Guye - Prêtre
g Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

i i |̂ L j  : , TWBKJX *c ĵjf y_r_

nervosité
manque d'énergie, sur-
menage, épuisement,
irritabilité, distraction,
employez avec succès
les Pilules nervlnes de
l'abbé Heuman. Ce re-
mède n'exerce pas seu-
lement une action cal-
mante, mais 11 contient
încore les substances
nutritives et fortifian-
tes nécessaires aux
nerfs, de sorte que
vous pouvez être sûr
de recouvrer votre an-
cienne capacité et vo-
tre ancien entrain au
travail . Prix de la boi-
te: Fr. 7.—. En vente
dans les pharmacies
ou directement à la

PHARMACIE DU LION
Ernest Jahn, Lenzbourg g

wmËm-wàl
A vendre un

radio Biennophone
six lampes, état de neuf, moi-
tié prix,

un banc de marché
couvert. Prix avantageux. —
Demander l'adresse du No 829
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A remettre, dans petite vil-
le de la Côte, commerce de
laiterie-charcuterie -

épicerie
prouvant un chiffre d'affaires
annuel de 40,000 francs. Loca-
tion avantageuse. Pour trai-
ter, nécessaire 11,000 k 12,000
francs. Conviendrait aussi
pour jeune charcutier. Ecrire
sous chiffre T. W. 833 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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5:1= Pour votre ménage I 1

H 
Pour votre trousseau | p

, Prof itez de nos § i

S i pr ix  et qual i tés  E 3

II Kuffer & Scott 11
La Maison du Trousseau | \Ml ».MM ¦_¦¦¦ «.
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A vendre tout de suite,

grande baraque
(3 m. X 3 m. X 2 m. 50), avec
fenêtre et couverte en tuUes;
conviendrait pour viticulteur
ou pourrait servir de bûcher.
S'adresser k P. Keller, viticul-
teur, Boudry, Pré Landry.

A vendre

belle génisse
de dlx-hult mois, chez Alfred
Cugnet, Chézard (Val-de-
Ruz).

A vendre une nichée de

beaux porcs
et un

veau-génisse
chez L. Chrlsten, Chézard.

A vendre belle fourrure

RENARD
d'occasion, k l'état de neuf ,
très bas prix. Cause de deuil.
Demander l'adresse du No 834
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

100 litres tfô lait
sont demandés à acheter par
Jour. Adresser offres écrites à
N. M. 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hf~ Bijoux
anciens, or, platine

achats d bon prix

L.MIGHAUD
Place Purry 1

t 
On demande a acheter

d'occasion un

canot fis pêche
six mètres. Envoyer offres
avec prix sous T. O. 821 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vieux métaux
Ferraille

Peaux de lapins
Vente de

déchets de coton et
chiffons pour essuyages

L« J U V E T
NEUCHATEL

72-76 Ecluse Tél. 51.986

Enchères de bétail,
fourrages et matériel

A CERNIER
Le jeudi 28 janvier 1937, dès 9 h. 30, il sera vendu

par enchères publiques, au domicile de Mme veuve de
Fritz TANNER , cultivatrice , à CERNIER, le bétail ,
fourrage et matériel ci-après :

Bétail : un cheval, cinq vaches, une vache
portante, un veau gras, deux porcs

Fourrages: trois tas de foin, un tas de regain
MATÉRIEL : deux chairs échelles avec bennes , quatre
chars à pont , avec épondes et mécanique, trois ca-
mions à ressorts dont un avec bâche, trois traîneaux ,
deux breacks, voitures diverses, deux glisses et épondes,
une dite avec pont , cinq glissons , un char à fumier ,
deux tombereaux , une caisse à lisier, une charrue, trois
herses, deux piocheuses dont une à disques, un semoir
Berna , une pompe à lisier, un concasseur, un buttoir
arrache-pommes de terre, un van , une faucheuse , une
moissonneuse , cinq harnais complets , trois colliers,
trois brides , deux grelottières, une selle, une chaudière
à porcs, une meule, clochettes, chaînes et quantité
d'objets divers.

Paiement comptant.
Cernier , le 16 janvier 1937.

Le griffe du Tribunal : A. DUVANEL.

Chambre
à coucher

noyer poli flammé, deux
lits, deux tables de nuit
plateau cristal , armoire
170 cm., coiffeuse trois
glaces, plateau cristal ,

Fr. 830. -
Garantie 5 ans sur fac-
ture.
AU BUCHERON , Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

H. Wmïi e Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

MIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

ÉCHANGE
Jeune homme désirant

fréquenter l'école de com-
merce de Neuchâtel , cher-
che à faire échange avec
Jeuno homme ou Jeune
fille voulant apprendre
la langue allemande . —
Ecrire à famille Schreyer,
Intendant de l'arsenal,
Langnau (Berne).



(Suite de la première page)

•xDans ces conditions, le gouverne-
ment allemand a préparé une loi
qui interdit aux personnes de natio-
nalité allemande de se rendre en
Espagne pour participer à la guer-
re civile et dé fend , sous menace de
punition, l'enrôlement de person-
nes dans ce but . L 'Allemagne pren-
drait de même les mesures admi-
nistratives nécessaires pour empê-
cher le transit et le départ de toute
personne qui voudrait se rendre en
Espagne pour prendre par t à la
guerre civile.

» 17 serait recommandable que le
comité de non-intervention à Lon-
dres constate immédiatement l'una-
nimité de vues des gouvernements
intéressés sur la portée essentielle
des mesures à prendre, sur la date
de leur ap p lication et sur les lignes
principales du système de contrôle
à appli quer. Dès que cette consta-
tation sera intervenue, le gouverne-
ment allemand prendra immédiate-
ment les mesures nécessaires pour
assurer l' exécution des décisions
prises.

» Pour ce qui concerne "exécution
du contrôle, le gouvernement alle-
mand n'a reçu que ces derniers
jours une série de proje ts  élaborés
par le comité de Londres, pro jets
dont l'examen sera accéléré autant
que possible . Il se réserve le droit
de communiquer, par l' entremise de
son délégué à Londres, le résultat
de son examen et de faire,  s'il y  a
lieu, de nouvelles proposi tions!

» Le gouvernement britannique n'a
malheureusement pas encore répon-
du à la proposition du gouverne-
ment allemand , du 7 janvier, de re-
tirer d'Espagne tous les non-Espa-
gnols oui prennent part à la lutte , y
compris les aaitateurs politiques et
les provaqandistes. af i n  de rétablir
la situation oui existait en août de
l'année dernière. Le. Gouvernement
allemand continue à attacher beau-
coun de valeur à ces prop ositions.

» Il craint sérieusement que l'évolu-
tion des événements, telle au'elle a
été f i xée  dans ht note du Reich du
7 j anvier, ne favorise les éléments
adversaires du gouvernement natio-
nal esp agnol et ceci en contradic-
tion avec la pol if iaue  de non-inter-
vention, car si les pu issances ne
veulent qu 'enrtiquer l'af f l u x  des vo-
lontaires à l'avenir seulement, tout
en laissan t exister le f ai t  de la Pré-
sence des volontaires en Espnane.
le Gouvernement allemand est d'avis
qu'il fau rf r r t  faire des ef f o r t s  vrai-
ment sérieux pour rendre imp ossi-
ble une intervention en Esnaane. Si
la volonté de non-intervention est
vraiment sincère, il ve sera vas d if -
f i c i le de trouver un» méthode p our
réaliser la propos ition fai te  par le
gouvernement allemand.»

9 » 
•

Le contenu de la note italienne
est identique, dans la f o r m e et le
fond.  

La réponse de Rome
et Berlin i Londres

sur le contrôle
des volontaires

Peu d'opérations
sur le front de Madrid

La guerre d'Espagne

MADRID , 25 (Havas).  — Le con-
seil délégué pour la défense de Ma-
drid publie à midi le communiqué
suivant :

Pas d'opérations à signaler sur
les secteurs du front  de Madrid aux
environs de la capitale .

L'artillerie gouvernementale a
bombardé avec efficacité les posi-
tions insurgées de l'Ermitage de Ca-
merinos, près de la route de la Go-
rogne.

Entre Cuesta de la Reina  et Ciem-
pozuelos, au sud d'Aranjuez , une
violente attaqu e ennemie, soutenue
par des chars d'assaut , a été re-
poussée.

Aucun changement sur les autres
fronts.

Un. cargo grec sombre
LISBONNE, 25 (Havas) . — Le car-

go grec « Spiros », du port du Piré e,
¦ayant 24 hommes à bord , a heurté un
iroc près de Praia Pocha et a coulé
immédiatement. L'équipage a pris
place dans les baleinières du bord,
mais l'une d'elles a chaviré et les
sept homiiTies qui la montaient se
sont noyés. Les autres seize hommes
•ont été sauvés.

Naufrage d'un chalutier
LISBONNE, 25 (Havas). — La

tempête a cont inué  de sévir toute la
journée. Le chalut ier  « Algarve » a
coulé à 80 mi l les  à l' ouest du Cap
Finislerre. Son équipage a été re-
cueilli par le cargo norv égien « Bru-
tal i>.

Violente tempête
sur les côtes portugaises

Trotzkî dénonce le complot
de la Guépéou et de Staline

(Suite de la première page)

LONDRES, 25 (Havas). — Le
« Manchester Guardian > publie, lun-
di matin, en provenance de Mexico,
une dépêche que lui a personnelle-
ment envoyée M. Trotzki sur le pro-
cès de Moscou. Bile dit notamment :
« II n'est pas nécessaire de dire que
depuis 1928 je n 'ai entretenu aucune
relation avec Radek et Piatakov. Ce
dernier ne m'a jamais rendu visite à
Oslo. J'ai de n ombreux documents
prouvant qu'il m'a été impossible
d'entretenir des relations ou d'avoir
eu des conversations avec ceux qui
sont aiccuisés à Moscou.

»I1 m'est difficile de rendre pu-
blics sans aucun préavis les faits
tels qu'ils se sont produits, mais il y
a deux ou trois questions fondamen-
tales auxquelles ni Vishinsky, ni son
défenseur Pritt ne pourront se sous-
traire. La première: comment peut-
on accepter le fait que tous ceux, à
l'exception de Staline, qui causèrent
la révolution, soient devenus des ter-
roristes prêts à démembrer l'U. R.
S. S. ? Deuxièmement : Commen t
se fait-il que ces « criminels » après
avoir déclaré pour d'autres la peine
de mort, l'exigent subitement pour
eux-mêmes ? Troisièmement : Com-
ment expliquer que les chefs de. «ce
groupe trotzkiste », comme Zinoviev
et Kamen ev ignoraient tout de ce
plan ridicule de démenibrer l'U. R.
S. S., cependant que Radek se révèle
aujourd'hui comme étant à la têle
de ce complot ? »

« S'il y a complot , c'est bien un
complot de la Guépéou. S'il y a un
chef , son nom est Staline qui est
l'incarnation même de la bureaucra-
tie. Cet actuel procès prouve qu 'une
crise politique des plus graves est à
la veille de se produire en Russie.
Je suis prêt à dénoncer Staline de-
vant toute commission internationa-
le impartiale et jouissant d'autori-
té. »

L'assassinat à Paris
d'un j ournaliste soviétique

Des détails :
il s'agit d'un crime politique

PARLS, 25 (Havas). — On donne
les précisions suivantes sur l'as-
sassinat du journaliste Navachine :

M. Navachine quittait , lundi matin,
comme de coutume, son domicile pa-
risien pour aller se promener au
Bois. Il s'engagea dans les sentiers
déserts du Bois. A la lisière de la fo-
rêt , près du stade Roland Garros, un
promeneur aperçut à cent mètres en-
viron du point où il se tenait, deux
hommes qui semblaient lutter; tout à
coup l'un d'eux tomba et resta im-
mobile. L'autre s'enfuit.

Le promeneur s approcha et cons-
tata que l'homme était mort, atteint
de deux bal les de revolver, l'une
ayant  traversé la joue droite, l'au-
tre la région du cœur. Un commis-
saire de police aussitôt alerté pro-
céda aux constatations. Les enquê-
teurs penchent pour l'hypothèse
d'un crime politique.

M. Navachine vivait en France de-
puis plusieurs années où il était ve-
nu en qualité de directeu r de la
banque commerciale pour l'Europe
du nord.

A la suite d'un procès qui opposa ,
en 1930, cette banqu e à l'Etat sovié-
tique, M. Navachine s'était retiré de
toute activité officielle pour se con-
sacrer aux études économiques. Pen-
dant la guerre, la victime avait as-
sumé la vice-présidence du comité
central de la Croix-rouge pour les
prisonniers de guerre. M. Navachine
s'était rallié au régime soviétique
après les événements de 1917.

Sa vie calme était uniquement con-
sacrée, dit-on , aux questions écono-
miques et à quelques relations mon-
daines et politiques.

M. Spinasse, ministre de l'économie
nat iona le  devait être l'hôte à déjeu-
ner aujourd'hui de M. Navachine.
Navachine était l'ami intime

des accusés du procès de
Moscou

PARIS, 26 (Havas). — Le «Temps»
précise que Dimitri Navachine, qui
a été assassiné lundi matin, était
l'ami intime de deux des accusés du
procès qui est jugé actuellement à
Moscou , Pitakov et Sokolnikov.

Nouvelles arrestations
Celle de Rikow est opérée
COPENHAGUE, 25 (D. N. B.). —

Le « Politiken » appren d de Varso-
vie que Rikov, qui fut pendant six
ans président du conseil des commis-
saires du peuple, a été arrêté à son
domicile par la Guépéou.

Après les dépositions de Radek et
Pitakov au procès de Moscou, la
police de l'Etat a arrêté, hier matin,
sept officiers de la garnison de Mos-
cou, ainsi que l'ancien bourgmestre
de Moscou, Uglanoff , le secrétaire de
Pitakov : Moskaliov et Login, mem-
bre du Komintern et collaborateur
de Dimitroff.

A Moscou, on ne dément,
ni ne confirme

PARIS, 26 (Havas). — Le «Temps»
publie la dépêche suivante de Mos-
cou :

« Les milieux officiels ne confir-
ment , mais ne démentent pas non
plus l'arrestation de M. Rikov, an-
cien président du conseil des com-
missaires du peuple de l'U. R. S. S.,
qui avait directement succédé à Lé-
nine dans ces hautes fonctions. »

Le nouveau cabinet
nippon est constitué

P0f ~' La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâteh rappelle qu 'elle
ne peu t tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

C'est le numéral Tjgaki qui a
été choisi par le Mikado

TOKIO, 25 (Domei). — Le général
Ugaki a été reçu par l'empereur à
une heure du matin, ce qui boule-

verse toutes les habitudes. Le mika-
do s'est entretenu avec lui pendant
une heure.

Le général a été chargé de consti-
tuer le. cabinet et il a demandé
un délai de quelques jours pour faire
connaître la liste éventuelle de ses
collaborateurs.

Favorable accueil à Tokio
La nouvelle du choix du général

Ugaki comme futur président du
conseil a été très bien accueillie, car
on estime généralement qu'il est
l'homme qui, dans les circonstances
présentes est le mieux à même de
sauver la situation et de réduire le
fossé séparant les partis politiques
des militaires.

Le parti Minseito est prêt à 1 ap-
puyer. Le parti Seiyukai le suivra si
ses ministres ne sont pas choisis

parmi les hommes de partis. Par
contre, les milieux militaires lui sont
hostiles car ils craignent qu'un ca-
binet présidé par un général mette
de l'ordre dans l'armée et rétablisse
une discipline rigoureuse dans celle-
ci.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 25 janv.
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Bourse de Genève, 25 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS UBLIBA TIOHh

rtnq. Nal Suissi - *Va »*PSd. ttîî 106.75
Crédit Suisse 646 — 3 •/» Rente suisse
Soc. de Banque .-> 594.— 3°<° Oillért 99.40 m
Gén. él. Genève c, ¦ . - 3 '/t CD. téd. a. H 101.70
franco-Suis. élec - 4 "e Ha. 1930
»m.Eur. sac. priv 494.— chem. Fco-Siils» 511.— m
Motor colombus 327.— m 3"'o Jougne-Ecle 475.—
Hlspano Amer. E 323.50 3 i,t »/o Jura Sim 101.50
Ital. -Argenl. I I BC 243. — j3 °» Gen. * luti '-¦ -
Royal Dutch 993.50 4 °/o Genev. 1891 501.—
Indus, qenev. na 465.— 3 °h> Frin. 1903 492.—
Un Marseille 257.50 m 7 'le Belge. — .—
"raui lyon. rapil 340.— 4 °/« Lausanne. — .—
Mines Bor. ordln 543.50 3°.'o Bolivie Ray 245 —
lotis charbonna 316.50 ûanubeSave. 54.85
frifail . . . 22 75 S°n> Ch. franc. 3' 1077.50
Nestlé . . 1127 — J»» Ch. I Maroill20. —
laoutchuucS.tin 47.25 6 *i» Par. -Orléans —
Mumet. suêd. B 22.— 6 •» argent , céd — .—

Cf. t. d'Eg. 190o 277.50 m
j .liapanobon aB 1"̂  328.50
' l"« rôtis a bon

Buenos-Ayres seul en baisse à 131 U_
(— 25 c.) Fr. fr . 20.37 (+ VS c.) Livre
sterling 21.42 V. (4- <.. c.) Dollar 4.37 1/8
(+ 1/8). Bruxelles 73.60 (+ 5 c.) Stock-
holm 110.47 »... (+ 2 Vi c.) Amsterdam
239.30. — Baisse sur 28 actions, 20 sans
changement, 17 en hausse. Ind. du Gaz
465 (+ 5). Phvsique 131 'i (+ 1' -j).
Can Pac. 71 (— 1). Crédit Suisse 646
(— 5). Electro Zurich 643.48 (— 22).
Hlspano 1630 (— 15). Aluminium 2725
(— 15).

Bourse (Cours de clôture)
BANUULS El l'KUBTK 22 Janv.25 janv.
Banq. Commerciale Bâle 146 142
Un de Banques Suisses 301 302
Société de Banque Sulssf 595 594
Crédit Suisse 652 650
Banque Fédérale 8 A 266 265
Banq pour entr élect 665 655
Crédit Efonclei Suisse 293 295
Motor ColumbUE 330 324
Sté Suisse lndust Élect 517 515
Sté gén lndust Elect 415 410 o
Sté Sulsse-Amér d'El A 83 82J/.
INDUSIKIE
Aluminium Neuhausen 2730 2730
Bally S A '  " . ! .' .." 1265 1265
Brown Boverl & Co S A 235 233
Usines de la Lonza .. 132 129
Nestlé 1132 1125
Entreprises Sulzei . . 775 760
Sté Industrie i:him Bâle 6000 6050
Sté ind BchapDi Bâre 910 920
Chimiques Sandos- Bâle 9100 9100
Ste Suisse aiment Porr.l 835 850 0
Ed Uubted & Ce 8 A 380 393
J Perrenoud Ck> Cernier 300 o 300 o
Klaus 8 A icrle . . . 1W> a 280 0
Câbles Cortalllod . . .  2950 2975 o
Câblerles Cossonay, ,.. _ 1700 d 1720
ACTIONS ÈTKANHÊRES
Hlspano Amerlcnna Elec 1635 1615
Italo-Argentlna Electric 246 244
Allumettes Suédoises B 22 '.', 22
Separatot . . . .  151 150
Eîoyal Dutcb 985 990
Amer Enrop Secur ord 75 K, 13%

En Belgique
Citons quelques passages du dernier

rapport de la Banque nationale de Belgi-
que.

« Les avoirs or de la Banque se sont
augmentés, d'une année à l'autre, d'envi-
ron 280 millions de belgas. Cette forte si-
tuation n 'a pas été touchée par la déva-
luation récente en France, en Hollande et
en Suisse. Notre devise a généralement
fait prime, au comptant comme à terme. »

« Une stabilité monétaire de fait est
organisée dans un vaste ensemble de
pays. C'est là un événement considérable.
D l'est d'autant plus que les Pays Scan-
dinaves, la République Argentine, le Por-
tugal, la Grèce, la Turquie et les autres
pays attachés à la livre sterling bénéfi-
cient indirectement de la stabilité réta-
blie de cette manière. »

« ... La reprise amorcée par la dévalua-
tion du franc belge s'est nettement affir-
mée. Sans doute le redressement de notre
économie a été favorisé par suite de la
conjoncture mondiale, mais l'assainisse-
ment de la production nationale, le ré-
tablissement de la marge bénéficiaire y
ont largement contribué, s

Tramways genevois
Les recettes totales de 1936 se sont

montées à 147,089 fr. contre 113,811 en
1935 : la recette par kilomètre de ligne
passe de 2970 fr. à 5206 et par kilomètre-
voiture de 57,3 k 60,4. Le nombre des
voyageurs a atteint 440.983 contre 193,584.
On volt la sérieuse amélioration des ré-
sultats-recettes, malgré la diminution des
longueurs exploitées : 28.4 km. contre
38.3.

Banque hypothécaire suisse, Soleure
Cet établissement déclare, pour l'année

1936, un bénéfice net de 130,487 fr. 72
non compris le report de l'exercice écou-
lé (1935 : 129,280 fr. 43).

On propose de répartir un dividende de
5'/i%, comme l'année précédente.

American European Securlties
Company

MM. Pictet et Cie à Genève communi-
quent les résultats de l'année 1936 com-
parés à ceux de 1935 :

Revenu brut du portefeuille-titres 576
mille 214 dollars (en 1935 : 417,234). Frais
généraux, Intérêts dette obligataire et im-
pôts 198,110 (188,155). Perte sur vente
de titres 3259 (bénéfice 6902). Bénéfice
de l'exercice 374,845 (235.981) . Dividende
payés aux actions privées 350.000 ( 150.000).
Valeur intrins. des actions ordinaires au
31 décembre 19.18 dollars (9.43 dollars).

La valeur intrinsèque des actions ordi-
naires est calculée sur un nombre de
375.000 actions, soit en tenant compte de
la faculté pour les porteurs d'option war-
rants, de lever leurs actions au prix de
12.50 doUars .

On peut voir les progrès réalisés d'une
année à l'autre : le bénéfice a augmenté
de 37 % : il a permis de payer, en 1936,
7 dollars de dividendes accumulés- aux
actions privilégiées (il reste à payer au
31 décembre 19.50 dollars à chacune de
ces 50.000 actions). Rappelons que. au 31
décembre 1934. la perte nette de la socié-
té était de 776.367 dollars.

Le seul fait que la valeur intrinsèque
de l'action ordinaire a plus que doublé
en un an (elle a encore augmenté en
janvier 1937) marque bien l'amélioration
boursière qui règne k New-York.

La catastrophe
américaine prend

des proportions
tragiques

(Suite de la première page)

Une proclamation
aux habitants de Cairo :

la ville va être complètement
submergée

CAIRO, 26 (Havas). — En raison
de la montée des eaux de l'Ohio, le
maire de Cairo (Illinois) a lancé
une proclamation demandant  à tou-
tes les femmes et aux enfants d'éva-
cuer la ville. L'ingénieur qui dirige
les opérations croit que Cairo sera
complètement submergée à 17 h.

L'Ohio et le Mlssissipl
montent toujours

NEW-YORK, 26 (Havas) . —
Les deux fleuves et leurs con-
fluents continuent à monter ; 750,000
habitants de Cincinnati son t mena-
cés de manque d'eau potable.

A Louisville, on se prépare à ap-
pliquer la loi martiale et l'on cher-
che à évacuer la plus grande partie
de la population.

Le bilan des morts s'élève exacte-
ment à 58, sans compter une quin-
zaine de prisonniers tués pendant
une bagarre au pénitencier de
Frankfort (Kentucky).

AFFAIRES FÉDÉRALES

La situation angoissante
des chemins de fer fédéraux
Où l'on prépare tout doucement

le contribuable à payer le déficit
de ses chemins de fer

Le résultat de décembre des che-
mins de fer fédéraux étant connu ,
il est possible de se faire une idée
générale sur l'évolution de l'entre-
prise durant l'année écoulée. Bien
qu'une certaine amélioration se soit
produite au cours du dernier trimestre,
à la suite de la dévaluation , améliora-
tion qui s'accentuera sans doute en-
core durant  l'année courante, le ré-
sultat annuel  est moins que réjouis-
sant. Ce qui a été prédit s'est hélas
réalisé.

L'année 1936 bouclera par un dé-
ficit considérable. Celui-ci, d'après
les chiffres actuellement connus, se-
lèvera à 75 millions de francs au
moins. La sixième année des déficits
des C. F. F. depuis le début de la
crise peut être ainsi considérée
comme la plus mauvaise dans l'his-
toire des chemins de fer fédéraux.

Durant les six années de crise, soit
de 1931 à 1936, les chemins de fer
fédéraux ont enregistré un déficit
d'exploitation de 285 millions de
francs. C'est là un bien triste bilan
qui grève lourdement la situation
financière de la Confédération et
exigera des efforts énormes pour
rétablir en quelque sorte une exploi-
tation et un état financier relative-
ment sains de notre plus grande en-
treprise en régie, écrit la « Tribune
de Lausanne ».

Un projet de loi sur les chemins
de fer fédéraux a été établi et sera
soumis au milieu de février à la
commission du Conseil national afin
d'être liquidé par le Parlement au
cours de cette année encore. On
doit malheureusement constater
qu'une réorganisation et un assainis-
sement des chemins de fer fédéraux
ne sont plus possibles sans d'énor-
mes sacrifices de la part du contri-
buable, car la dette ne peut être sup-
primée sans autre ; les intérêts de-
vront être payés avec des moyens fi-
nanciers qui , durant des années, de-
vront être fournis par le contri-
buable.

Le rapport de gestion
de la régie fédérale

des alcools
BERNE, 25. — Le Conseil fédéral

a approuvé vendredi le rapport des-
tiné à l'assemblée fédérale sur la
gestion de la régie des alcools pen-
dant l'exercice 1935-1936. Le compte
des profits et pertes pour cette pé-
riode indique aux recettes 5,259,097
francs et aux dépenses 13,646,919 fr.,
ce qui donne un défici t de 8,387,821
francs.

Le rapport du Conseil fédéral se
termine par les considérations sui-
vantes :

« L'exercice 1935/1936 a confirmé
les expériences et les résultats des
années antérieures. La diminution
de la consommation que nous cons-
tations dans les rapports précédents
comme suite à la revision du régime
des alcools s'est maintenue. Il n'est
pas exagéré de l'estimer à 40 % au
moins. De toutes parts, on nous con-
firme les avantages qu'elle présente.
II n 'en est pas moins vrai qu'elle
eut pour effet de paralyser l'écoule-

ment des anciennes reserves d'eau-
de-vie.

» Du point de vue de l'hygiène pu-
blique et du bien-être social , on peut
se rendre compte des avantages que
ce recul représente pour nos popu-
lations si l'on songe aux méfaits que
les 16 millions de litres d'eau-de-vie
de fruits à pépins que la régie a pris
en charge pendant l'exercice au-
raient causés si ceux-ci avaient été
déversés sur le marché à un prix de
60 à 90 centimes le litre.

s Du point de vue économique, le
nouveau régime des alcools apporte
une aide à tous ceux qui cultivent
des arbres fruitiers et des pommes
de terre.

» On a cependant constaté que la
loi sur l'alcool avait besoin d'une
nouvelle revision pour pouvoir at-
teindre plus complètement ses buts.
Diverses motions et postulats des
deux conseils ont demandé une amé-
lioration du régime actuel. Nous
nous sommes déjà exprimé au sujet
de la revision dans notre rapport
complémentaire du 28 août 1936 re-
latif au budget de la régie des
alcools. »

Une douzaine d'initiatives
fédérales en suspens

Au cours de l'année écoulée, quatre
nouvelles initiatives sont venues
s'ajouter à celles qui restaient pen-
dantes, de sorte que leur nombre —
y compris l'initiative pour la créa-
tion de possibilités de travail qui
récoltera sans doute les signatures
nécessaires — est actuellement de
douze. Plusieurs de ces initiatives ne
sont pas urgentes, mais le retard
avec lequel les demandes sont liqui-
dées abaisse l'a valeur des droits
populaires en matière d'initiatives ;
cela doit être attribué au nombre
excessif des demandes. L'initiative
la plus importante, c'est-à-dire celle
qui tend au prélèvement d'un impôt
fédéral de crise est pratiquement li-
quidée à la suite de l'introduction de
la contribution fédérale de crise.

L'année dernière ont été présen-
tées les initiatives suivantes : à la
fin de juin celle concernant la pro-
tection des droits populaires en ma-
tière fiscale; au début d'août, l'ini-
tiative sur l'assurance-chômage; à
la fin d'août l'initiative communiste
contre les arrêtés fédéraux urgents
et à la fin de décembre l'initiative
sur le contrôle de l'industrie des
armements. Cette dernière initiative
lancée par l'Union Europe, mais
appuyée officiellement par les mi-
lieux politiques et syndicalistes de
gauche, a recueilli 57,291 signatures,

La fédération des sociétés
suisses d'employés pour

les lignes directrices
de la nouvelle initiative

de crise
La Chambje suisse des employés

s'est réunie le 23 janvier afin de
prendre une décision à l'égard des
« lignes directrices » pour la renais-
sance économique et la défense de
la démocratie. La Chambre a décidé
d'approuver ces « lignes directrices>
comme base d'entente pour la future
collaboration de toutes les forces vi«
ves de la nation.

COURS DES CHANGES
du 25 j anvier 1937, à 17 h.

Of M.M ii i ),  >11T.

Paris 20.35 20.42
Londres 21.42 21.445
New-York .... 4.355 4.375
Bruxelles 73.50 73.70
Milan 22.85 23.05

> lires tour. —.— 21.50 .
Berlin 175.15 175.85

> Kegistermk —.— 90.—
Madrid —.— -¦—
Amsterdam ... 239.20 239.50
Vienne —.— 82.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm .. .. 110.25 110.65
Buenos-Avres p 131.- 134.—
Montréal 4.355 4.375

Communiqué 6 titre indicatif
oar la Banaue Cantonale Npnr -h<u»ir>i> ;<

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, Les Sakharoff.

CINÉMAS
Palace : Je n'ai pas tué Lincoln.
Chez Bernard : Broadway Mélodie
Apollo : L'équipage.

NOUVELLES DIVERSES

Violente collision d'autos
à Bâle

Deux tués
BALE, 25. — Une voiture de livrai-

son voulant éviter un tram, se mit
à déraper à la St-Jakobstrasse et vint
heurter un camion qui marchait en
direction opposée. Le choc a été si
violent que le conducteur de la voi-
ture de livraison, M. Rodolphe Hugi-
Kaspar, 59 ans, ouvrier des salines
retraité et son fils, Rodolphe Hugi,
29 ans, manœuvre, qui se trouvait
à côté de lui, ont été tués sur
le coup. Les dégâts sont consi-
dérables. La collision a également
provoqué pendant un certain temps
l'interruption de la circulation des
tramways.

Un policier genevois révoqué
GENEVE, 25. — Après avoir pris

connaissance de l'enquête ouverte
au sujet de l'agent de sûreté Baeris-
wyl, le Conseil d'Etat a décidé de
le révoquer Ce fonctionnaire avait
été nommé agent de la sûreté au
moment où le gouvernement à ma-
jorit é socialiste arriva au pouvoir. .

Vos taleurs
soulagées

p ar ce traitement de
deux secondes

En deux secondes, vous appliquerez au
siège de vos douleurs un Emplâtre-Mas-
sage Allcock, et après cela , vous êtes tran-
quille. Un Emplâtre Allcock profite de vos
mouvements pour agir comme un massa-
ge automatique et travaiUe pendant que
vous travaillez. Il produit une chaleur
qui soulage guérit et « tire » la douleur-
Il soutient la région endolorie comnn
une main large et chaude Pas de fric-
tions pénibles, pas de Uniments qui «en-
tent fort , pas de coton qui glisse, p *1
de traitement interne Demandez a vaut
pharmacien la marque Allcock contenant
du capslcum. de l'encens et de la myrrh*.
Exigez l'aigle et le cercle rouge, c'est I*
votre garantie Prix ; 1 tr 25 Méflez-vou»
des Imitations à bon marché

Votre argent vous sera remboursé lj
vous n 'êles pas soulagé après an essai
loyal. — Vous n 'aurez qu 'à nous ren-
voyer l'emplâtre. P. Uhlmann-Eyraud S.
A., boulevard de la Cluse 26. Genève.

De rnières dépêches de la nuit et du matin

Le trafic d'armes
à la frontière
franco-belge

AVESNES, 26 (Havas). — Jacques
Prévôt, demeurant à Blaregnies, qui
pilotait une auto de repérage de
fraudeurs et qui avait été arrêté la
nuit dernière, a été interrogé et a
déclaré être complètement étranger
au passage de 1 automobile conte-
nant des armes. Son passage, a-t-il
assuré, au poste de douane frontière
en même temps que la voiture de
fraude, était une pure coïncidence.
Il conduisait deux amis dont il a
donné les noms. Ces noms corres-
pondent à ceux de fraudeurs notoi-
res.

Le juge d'instruction va se mettre
en liaison avec les différents Par-
quets belges qui sont actuellement
saisis" des affaires de contrebande
d'armes.

La réorganisation
du mouvement légitimiste

en Autriche
VIENNE, 25. — La presse du soir

s'occupe de la réorganisation du
mouvement légitimiste en Autriche,
comme suite à la constitution ré-
cente de sociétés nationales panger-
manistes à tendances antilégitimistes.
La direction du mouvement légiti-
miste reste entre les mains de
l'«Anneau de fer » dont le président
d'honneur est le duc de Hohenlohe,
fils de l'archiduc François-Ferdi-
nand , assassiné en 1914. La direc-
tion politique du mouvement est de
nouveau confiée à l'ancien ministre-
diplomate von Wiesner. Un conseil
de douze membres, présidé par le co-
lonel-général Victor DankI a été
constitué. L'organisation possède des
sections dans tout le pays. Le bu-
reau comnrend aussi des représen-
tants  de l'armée, de l'artisanat de la
f inance , de la jeunesse universitaire,
des organisations féminines et des
organisations d'employés.

Après trois ans, l'affaire Prince
se termine par un non-lieu

DIJON , 25. — Une ordonnance de
non-lieu mettant fin à l' information
ouverte le 20 février 1934, après la
mort tragique du conseiller Prince,
vient d'être signée par M. Rabut ,
juge d'instruction. La décision du
magistrat s'appuie sur ces deux fai ts:
1. Les investigations entreprises
n'ont pas permis de découvri r les
coupables. 2. Aucun élément nou-
veau ne permet d'aiguiller de nou-
velles recherches.

Cette ordonnance a été signifiée à
la partie civile. Si dans un délai de
dix ans un fait  nouveau venait à
surgir , l ' information serait reprise.

6 JOURS A MOliaCO AP
tout compris : chemins de 1er, «¦**¦ „_hôifil s, excursions, etc. _j| 1 B

Départ de Genève Fr. " ** •Départs chaque Jeudi et samedi Jus-
qu 'à fin septembre 1937. — Program-
mes et Inscriptions : toutes agences
de voyages en Suisse. AS15759G

LA VIE NATIONAL E

LONDRES, 26 (Havas) . — La ré-
ponse du gouvernement allemand à
la note britannique est qualifiée
dans les milieux diplomatiques de
« généralement satisfaisante ».

Rénonse
génér*»"»me!rt satisfaisante.

dit-on à Londres

SANTIAGO-DU-CHILI , 27 (Havas).
— Deux vagons de poudre ont fait
explosion dans les mines de cuivre
de Chuquicamata. II y a soixante
morts et 'plus de cent blessés.

Grave explosion d'un vagon
de poudre au Chili



Les princes ont aussi affaire
aux mauvaises langues

II y a quelques jou rs, le duc de
Kent , s'étant rendu en compagnie
d'une amie de sa femme , lime Wil-
liam Allen , ex-marquise de Casa
Maury, une des plus jolies femmes
de l'aristocratie d'outre-Manche
chez un phrénologue, les rumeurs
les plus étranges se mirent  à circu-
ler dans Londres.

On y en tenda i t  dire couramment
que la princesse Marina avait l'in-
tention de demander le divorce. Il
ne s'ag it là que de calomnies répan-
dues par de mauvaises  langues.

Comme, cependant , le duc de Kent
aurai t  reçu de très nombreuses let-
tres de menace ou de réprobation ,
cer tains  journaux anglais est iment
qu 'il vaut  mieux donner  la plus large
publicité à cet incident , a f i n  que les
calomniateurs  puissent tout aussitôt
être confondus.

Mme William Allen , qui accompa-
gnait le duc de Kent , vit presque
toujours en Irlande. Elle ne manque
jamais , lorsqu 'elle se rend à Lon-
dres, de venir voir la princesse Ma-
rina qui est une de ses meilleures
amies.

Evidemment,, chez nous, une telle
preuve de sympathie ne saurait en
aucun cas présenter le caractère d'un
démenti.

La vie intellectuelle
LE CENTENAIRE

DES «. VOVAGES EN ZIGZAG *
En souvenir du premier des

« Voyages en zigzag » qui a été exé-
cuté en août et septembre 1837 , par
Rodolphe T œ pf f e r , une excursion
organisée sous le patronage des Tou-
ring-Club de France, de Suisse et
d 'Italie, suivra exactement l'itinérai-
re de 1837. On partira de Genève ,
on traversera la Savoie, l'Italie du
Nord jus qu'à Milan et on rentrera
en Suisse par le Simp lon et le lac
Léman.

Dans toutes les localités où pas-
sera la caravane, des f ê t e s , concerts,
bals, cérémonies commémoratives,
etc., évoqueront les péripétie s du
voyage de Rodolphe T œ p f f e r.

UNE BELLE PUBLICATION
NEUCHATELOISE

Les lecteurs avides d 'images' au-
ront été comblés en ouvrant le Bul-
letin XLIV (1936) de la « Société
neuchâteloise de géographie ». Une
profusion de plan ches illustrées y
retient, capte et ravit l'attention.
Photos d' actualité ? Oui, s'il est vrai
que la science vivante et humaine-
ment comprise n'est pas moins ac-
tuelle que la politique , la guerre et
l'amour. Ceux qui ont visité, il y  a
deux ans, la belle exposition de la
« Mission suisse en Angola » retrou-
veront en feui lletant ces pages iné-
dites leurs impressions d' alors ; ils
reconnaîtront peut-être quelque
ancien ami dans une de ces faces
noires « où rit la douleur ». Cheveux

beurrés, tatouages étranges, pro f i l s
exquis, regard attendri de quelque
vieil oncle Tom, assis devant sa ca-
se, c'est toute une fresque où vit, de-
vant nous, un coin mal connu de la
terre d 'A fr ique. Il semble d'abord
que chaque scène ait été choisie pa r
un seul désir de pittoresque. Regar-
dez-y de plus près: l'image illustre
un texte préci s et possède une valeur
documentaire et scientifique.

Mais le plu s remarquable, ce sont
les dessins — quel ques centaines —
dont l'auteur de l'article, M.  Théo-
dore Delachaux, président de la so-
ciété , a enrichi son texte. Dessins
d'objets divers, poupées , pagnes, ar-
mes, corbeilles, vases. Pour la repré-
sentation des choses, le crayon et la
p lume, quand ils sont maniés par un
artiste, se révèlent inf iment  supé-
rieurs a l ob j ec t i f .  I ls p ermettent une
figuration p lus synthéti que et moins
for tu i te  de la vie. M. Delachaux nous
en administre la preuve par l'admi-
rable travail qu 'il a accompli, tra-
vail où l' on ne sent jamais l' e f f o r t ,
mais, au contraire , la joie intime de
l'esprit qui cherche et de l'œil qui
saisit. Heureux ceux qui savent re-
garder ! Et heureux nègres aussi , qui
créent de si jolies choses à voir !

Ajoutons d' ailleurs que photogra-
phies et dessins sont complétés d'un
important commentaire, et que l' en-
semble constitue, par conséquent ,
une monographie cohérente , qui ne
manquera pas de susciter un vif in-
térê t chez les savants de tous pays.

Le même volume comprend , outre
un appendice bibliographique, dû à
la plum e savante de son rédacteur,

M. Biermann, une étude inédite , en-
tièrement nouvelle et singulièrement
révélatrice du R. P. Estermann, sur
les forgerons kwanyama. L' auteur
nous fa i t  assister à la cérémonie ma-
gique de l'extraction du f e r , célébrée
en Angol a sous la conduite d' un
forgeron-sacri f icateur. Chose éton-
nante, s o u f f l a g e , fon te , coulée, tout
s'accomplit comme un rite : il s'agit
d'af franchir  le métal d' une sorte
d'envoûtement et d'amener, par des
incantations, sa guérison, c'est-à-di-
re sa séparation d'avec le minerai.
C'est la première f o i s , sauf erreur,
que des détails précis nous sont ap-
portés sur ce curieux aspect de la
mystique africaine.

Il faut  louer sans réserves la « So-
ciété neuchâteloise de géographie »
de ce beau succès. Pu isse-t-elle. trou-
ver, auprès d' un public toujours
plus nombreux et sympathique , la
récompense qu 'elle mérite .

R. SCH.

Emissions radionhoniques
de mardi

(Extrait du tournai < Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, musique légère. 16.29, l'heure. 16.30,
musique française par l'O. B. S. R. 17 h.,
mélodies chantées par Amellta Galll-Cur-
cl. 17.15, œuvres de Grieg par l'O. R. S. R.
17.45, chansons. 17.58, météo. 18 h., mu-
sique de chambre. 18.20, la Jeune poésie
romande. 18.45, violon et piano. 19 h.,
pour les malades. 19.15, causerie médicale
sur l'eugénisme et la stérilisation. 19.35,
intermède. 19.50, lnform. 20 h., sketch ra-
diophon. 20.30, musique récréative par l'O.
R. S. R. 21.15, soirée de chansons. 22.15,
k la S. d. N. 22.35, météo.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 16.05
(Vienne), conc. varié. 22.20, récital de
chant. 22.50, musique variée.

BEItOMUNSTER : 12 h., orchestre. 12.40,
orchestre Nogrady. 16 h., disques. 16.30,
musique française par l'O. R. S. R. 18 h- ,
causerie sur la fabrication de nos Jumel-
les militaires. 18.30, piano. 18.50, cause-
rie. 20.05, conc. par le R. O. 21 h., con-
férence psychologique. 21.25, musique po-
pulaire.

Télédiffusion : 13.30 (Munich), conc.
varié. 14.10 (Francfort), disques. 15.15,
chant et piano. 22.30 (Hambourg), musi-
que de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 16.30, conc. par l'O. R.
S. R. 19 h., disques. 20.15, musique de
chambre. 20.30, théâtre. 21.05, conc. par
le R. O.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Rennes), orchestre. 13
h. (Limoges), musique symphon. 14.30
(Tour Eiffel),  disques. 15.30 (Paris Colo-
nial), théâtre. 17 h. (Lyon), musique de
chambre. 18.30 (Grenoble), orchestre.

RADIO-PARIS : 12 h., orch . symphon.
16 h„ histoire de la philosophie moderne.
18.45. piano. 21 h . 45, Festival Offenbach.

LUXEMBOURG : 13.40 , chant et piano.
22.15, « Acls et Gadathée », pastorale de
Lulll.

ROME : 17.15, musique de chambre.
21 h., « Rlgoletto », opéra de Verdi.

MUNICH : 19 h., musique de chambre.
BERLIN : 19.15. piano.
BRUXELLES : 19.30, piano.
LEIPZIG : 19.30, sonates pour violon et

piano.
BUPAPEST : 19.30, « Turandot », opéra

de Pucclnl .
VARSOVIE : 20 h., conc. symphon.
PRAGUE : 20.55, concert.
MILAN : 21.15, orgue.
PARIS P. T. T. : 21.30, Orchestre na-

tional.
STRASBOURG : 21.30, soirée 'lyrique.
OSLO : 22.15 . quatuor à cordes.
VIENNE : 22.20. chant. ' '
KCENIOSWUSTERHAUSEN : 22.30, qua-

tuor k cordes.

Communiqués
La graphologie

au service du commerçant
Jusqu'ici , on considérait plutôt la gra-

phologie comme un agréable divertisse-
ment. Il appartenait au Club de publi-
cité de Neuchâtel de nous faire connaître
l'importance de cette science pour le
commerçant.

Il a donc fait appel à M. Willlam-W.
Châtelain, pyschologue-gTaphologue bien
connu dans cotre ville.

Au cours de la conférence qu'il donne-
ra mercredi soir, 27 courant, à Beau-Ri-
vage, M. Châtelain nous expliquera , d'une
manière simple et familière comment on
peut découvrir, d'après l'écriture, la va-
leur d'un commerçant, d'un voyageur,
d'un employé.

L'analyse de l'écriture permet en effet
au commerçant de connaître le caractère
de ses collaborateurs , leurs qualités, leurs
défauts. Ainsi documenté, 11 lui sera plus
facile de les comprendre et de créer dans
son entreprise une atmosphère d'entrain
et d'entente mutuelle.

La graphologie est plus Importante en-
core lorsqu'il s'agit d'engager un employé,
car l'écriture ne révêle pas seulement les
qualités et les défauts du caractère, mais
aussi les aptitudes générales ou spéciales,
les possibilités de perfectionnement, les
forces cachées.

Pour Illustrer son exposé, le conféren-
cier présentera à l'écran les écritures de
personnes occupant différente postes
dans le commerce.

Le sujet intéresse tous ceux qui ont du
personnel , même très réduit , sous leurs
ordres, ou qui doivent engager un em-
ployé!

On peut donc prévoir que M. Châtelain
fera salle comble demain soir à Beau-
Rivage. D'autant plus que les conféren-
ces du Club de publicité sont gratuites.

_i J • - * " s, te wj__t S me * f_l __ffig ___ _ _-— *— j / s  s * su SêW A _̂jfl_. ___—4_m ___ \___IË__ mm___̂ **• e9S*]_ -rï_rj&fA tr _f *i_w_^

§~cé^zr^d":̂  ' Mss_»__ïa-gïqm vendenl les chocolats Tobfer et recommandez fe_ïï? _*& * ¦***¦*» «*5 à vose.fan.saeconeciiom.ercesiimbresj stnl ^'̂
^^^f¥g^ 

'
àla fois éducalifs el lnléressorils. gSgjmj expédie g nirt^Â^
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Salle à manger
d'occasion

Buffet noyer, trois portes,
tiroir intérieur, dessus vi-
tré, forme moderne, table
à rallonges, six chaises.

Fr. 285.—
AU BUCHERON , Neuchâtel
Ecluse 20 Tel 52,633.

Belle maciilature
an bureau du journal

I _fl^k HHX GUYE - ROSSELET
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rue de la TrelUe Neuchâtel

' jH l̂fl 12 voiîyrej d'enfants
ma^% ®n solde

*̂%ffW 'v ) à enlever tout de suite à prix très intéressants

Viticulteurs ! L'huile lourde

feif tOL  ̂
est,®ste

Il lL_y^B^^_r LE MEILLEUR
^  ̂ conservateur de l'écha'las I

; '""* Le 2me vagon est arrivé.

LANGÉOL S. A., Boudry, tél. 64.002

Maux de tête
Migraines

Douleurs, insomnies
Ai i i i i i é v r a l g i q i i e,

sans effet nuisible
Plus de 40 ans de succès
Fr. 1.75 Ttes pharmacies

**___________________________*_*_
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lonsonmâsûoè)

Rario3it
fines pâtes alimentaires

farcies de viande
de premier choix

Fr. 1.50 la boite 1/1
Fr. 0.85 la boite 1/2

RISTOURNE
Un essai satisfera les goûts

les plus exigeants

RADIO
A enlever, pour restaurant

ou particulier, un meuble
gramo-radlo très puissant,
aln6l qu 'un radio occasion ,
parfait état. On échangerait
contre machine k coudre ou
piano. — Verger-Rond 10,

I
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SURVEILLANCE - RENSEIGNEMEN TS PRIVÉS
FILATURES - ENOUETES - PREUVES
POUR PROCÈS - Automobile à disposition

Dlx-hult ans d'expérience et connaissance du droit
Références de premier ordre

Adresse : Serre 43, la Chaux-de-Fonds. Téléphone 24.515.

Problème N° 134, rectifié
Dans notre problème qui a paru vendredi passé, une

erreur s'est glissée dans le second diagramme; le cheval
j A5 doit être remplacé par un fou. Voir le nouveau dia-
! gramme ci-dessous:
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I Pendant quelques jours
I seulement
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de laine
et couvertures piquées

en solde
Voir nos vitrines spéciales

ILe 

tout dernier m ornent pour se pro-
curer une belle couverture chaude

à Tancien prix
-¦.¦-¦-¦-¦-¦--aEa-i-__flB-_i-_H

Date à retenir :

%mmë 30 janvier
Çxande
Vente
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PING-PONG

Victoire de l'équipe
de l'Union commerciale

Dans une recontre comptant pour
le championnat suisse par équipes
de série B, le C. T. T. Union com-
merciale a battu le C. T. T. Auver-
nier, 9 à 3. Dimanche, pour la même
compétition , à la Chaux-de-Fonds , le
C. T. T. Sapin , de cetlc ville, s'est
incliné devant le C. T. T. Union
commerciale, par 9 à 0.

HOCKEY SUR GLACE
Notre équipe nationale

à Londres
La commission technique de la Li-

gue ' suisse de hockey sur glace vient
de désigner les participants à la com-
pétition mondiale de Londres pour
les championnats du monde. Pour
l'i nstant , trois gardiens restent enco-
re en présence, dont il en faudra éli-
miner un. On attend de voir si
Kunzler retrouvera sa forme complè-
te. On a rappelé dans la défense F.
Geromini , car il demeure incontesta-
blement un joueur apprécié de ses
camarades d'équipe. Il y a lieu de
préciser que le Saint-Moritz H. G. n 'a
pas voulu fournir des hommes à l'é-
quipe nationale. Geille-ci jouera un de
ces prochains jours à Zurich contr e
le Canad a et Eberle sera gardien de
buts à cette occasion.

Le départ pour Londres est fixé au
16 février et s'effectuera par avion.
Notre équipe sera composée en prin-
cipe de : Hirtz (Grass'hoppers),
Kunzler (Ziïrcher H. C), Eberle
(Davos), eoimme gardiens. C. Ba-
drutt (Berne), A. et F. Geromini
(Davos) comme arrières. Les frères
Cattini et R. Torriani (Davos), les
frères KessJer et Lohner pour les li-
gnes avants. Remplaçants : Beat Riie-
di (Davos), Rel ier (Grasshoppers),
Baehtoild (Grasshoippers).

Réabonnements
Feuille d'avis de Neuchâtel

Les remboursements pos-
taux viennent d'être expé-
diés aux personnes habitant
hors de ville qui n'avaient
pas encore effectué le paie-
ment de leur abonnement
pour l'année 1037. Nous les
prions de réserver bon ae-
eueil à la quittance que leur
présentera le facteur. Ce der-
nier pas^c

une seule fois
Tout autre mode de paie-

ment ferait double emploi
actuellement et complique-
rait les choses.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

ha société cantonale des chanteurs neu-
châtelois a tenu samedi 23 Janvier 1937
sa séance bisannuelle au collège des Ter-
reaux k Neuchâtel. Soixante-huit délé-
gués, ainsi que le comité central et la
commlesion de musique « In corpore » y
assistaient.

Après l'adoption des rapports de gestion
du comité central , de la commission de
musique et des vérificateurs de comptes,
l'assemblée acclame vingt-huit membres
vétérans reçus après 30 ans d'activité au
sein de leurs sociétés et de la cantonale.

Diverses propositions du comité central
sont k l'ordre du Jour, entre autres l'al-
ternance régulière des concours canto-
naux obligatoires avec les concours fédé-
raux ; pour y parvenir, les délégués déci-
dent que le prochain concours cantonal
obligatoire aura Heu en 1939. Plusieurs
sections revendiquent l'organisation de
cette manifestation, soit la Chorale du
Locle, les sociétés de Couvet et l'Union
de Colombier. Après discussion, c'est cette
dernière qui l'emporte, de sorte que le
prochain concours aura lieu à Colombier.

Une autre question k l'ordre du Jour
est celle des « sanctions » k appliquer aux
sociétés qui ne participent pas à un con-
cours sans motif valable. Cette idée de
sanction est très combattue au sein du
comité central où elle a ses partisans et
ses adversaires ; 11 en est de même parmi
les délégués de la cantonale. Finalement,
c'est la solution du comité central qui est
adoptée à l'Unanimité des votants et qui
consistera à procéder k une ristourne par-
tielle des cotisations versées sur la base
des présences au concours, à toutes les
sections participant à la fête, étant bien
entendu que les sociétés récalcitrantes
perdent tout droit à une rétrocession
mifileonaue.

Dans un autre ordre d'Idée, les délé-
gués de la cantonale constituent comme
suit leur comité central pour la prochai-
ne période bisannuelle : président : Numa
Humbert, à la Chaux-de-Fonds ; vice-
président : Emile Pfander, à la Chaux-de-
Fonds : secrétaire : Charles Wuthler, no-
taire, à Cernier : caissier : Frédéric Paull,
à Neuchâtel ; membres : Emile Splchlger,
à Neuchâtel ; Paul Montandon, à Colom-
bier ; Eugène Bosshard , à Couvet ; Geor-
ges Cattin , à la Chaux-de-Fonds et Fritz
Matthey, au Locle.

La commission de musique est égale-
ment confirmée dans ses fonctions et se
compose de MM. Christian Furer. Armand
GrosJean, Georges Pantillon, André Jean-
neret et Georges Nicolet.

En outre. MM. Favre, Jossl et Charles
Bron sont nommés vérificateurs de
comptes, puis la séance est levée après
l'exécution de l'hymne patriotique « Ter-
re des Monts neigeux ». de Barman , sous
l'est" —t<! dlro-Hon de M. Christian ^ 'rc-r.

Les chanteurs neuchâtelois
ont eu leur séance

bisannuelle

LA VILLE j
Un Joli geste

et dont il faudra se souvenir
Peut-être n'est-il pas trop tard

pour en parler. Aux environs de
Noël, un chômeur neuchâtelois — ne
disons pas son nom , car il est mo-
deste — avait reçu nombre de pa-
quets des œuvres de bienfaisance qui
s'essaient à adoucir le sort des mal-
heureux touchés par la misède.

Mais notre homme estima qu'il
avait trop reçu, pour ses besoins... ;
et on le vit certain jour, les bras
chargés de colis, venir au Service
social et charger les dirigeants de
cette œuvre de distribuer à de plus
malheureux que lui tout ce qui ne
lui était pas absolument indispen-
sable.

Emouvant geste de solidarité et
qui , espérons-le, servira d'exemple à
l'époque où se préparent les jour-
nées du kilo destinées précisément à
venir en aide à ceux qui n'ont pas
le nécessaire.

Ce qu'un miséreux a fait, tout le
monde voudra le faire aussi.

Le Conseil fédéral rejette un
recours de la maison Bâta
La maison Bâta g. A. exploite un

magasin à Neuchâtel, faubourg du
Lac No 2. Bl'le a demandé à l'autorité
cantonale la permission de le trans-
férer à la rue de la Treille, où elle
avait trouvé des locaux meilleur
marché.

La Fédération neuchâteloise des
sociétés de détaillants, l'Association
du commerce de détail du district de
Neuchâtel et le Conseil communal de
Neuchâtel ont préavisé négativemenL
Le 23 octobre 1936, le Conseil d'Etat
a rejeté la requête par application
de l'arrêté fédéral du 27 septembre
1935 SUIT les grands magasins et les
maisons à succursales multiples. Bâta
S. A. a recouru en temps utile au
Conseil fédéral. Son recours a été
rejeté le 18 janvier courant, pour les
motifs suivants : Pouverrture d'une
succursale Bâta à la rue de la Treil-
le 9 ne répond pas à un besoin̂  cinq
magasins de chaussures étant déjà
installés à cent mètres à la ronde.
La recourante n'a d'ailleurs pas es-
sayé d'établir le contraire. Elle af-
firme ne vouloir déménager que pour
payer un loyer moins élevé. Sans
doute, l'arrêté du 27 septembre 1935
ne s'oppose-t-il pas à ce qu'elle cher-
che d'autres locaux. Mais elle n'a
pas, pour autant , le droit de se fixer
n'importe où. En l'absence d'un be-
soin, il ne lui est pas permis de
changer de quartier. Aussi est-ce à
juste titre que le gouvernement can-
tonal a refusé la permission sollici-
tée.

Nuit d émeute et de fièvre
à la Chaux-de-Fonds

L'agression mortelle dont a été victime le D' Bourquin
Notre correspondant pa rticulier

nous téléphone à 3 heures du matin:
Les Jeunesses nationales de la

Chaux-de-Fonds avaient fait appel,
hier soir, à M. Jean-Mairie Musy, an-
cien conseiller fédéral, pour donner
une conférence intitulée : « Pourquoi
le comimunisane est impossible en
Suisse ».

Une atmosphère chargée
d'électricité

L'annonce de cette conférence sus-
citait depuis quelques jours de nom-
breuses polémiques de presse, de dis-
tributions de tracts et d'affiches ten-
dancieuses. .''' '_

Samedi, sur plainte de la paroisse
catholique romaine, la police séques-
trait une affiche placardée à la halle
aux enchères, local de contrôle des
chômeurs. Le jeune Schelling, com-
muniste, fut arrêté, interrogé et re-
lâché immédiatement.

Lundi, à 18 heures, le parti socia-
liste et le front antifasciste faisaient
distribuer des tracts à la rue Léo-
pold Robert, tracts reproduisant un
article de M. Graber contre M. Musy.

Les Jeunesses nationales avaient
reçu M. Musy et ses principaux chefs
à l'hôtel de la Fleur de Lys où un
souper eut lieu.

M. Musy conspué
A 20 h. 25, lorsque l'automobile

transportant l'ancien conseiller fé-
dérail s'arrêta devant la Maison du
peuple où devait se dérouleT l'assem-
blée, M. Musy fut conspué. Des
coups de sifflet, des cris de « Musy
pain noir », « Musy pain Kaka » et
« Les fascistes à Berlin » furent scan-
dés sur l'air des lampions, cepen-
dant que « L'Internationale » se fai-
sait entendre de divers côtés.

Le cortège des Jeunesses nationa-
les eut beaucoup de peine à pénétrer
dans la salle communale. Quelques
journaliste s durent passer par la ca-
bine cinématographique pour entrer
dans la salle et gagner les places qui
leur étaient réservées sur la scène.

La contradiction avait été accordée
à la demande du front antifasciste
pour M. André de Corswant, à con-
dition que celui-ci soit objectif et
que la conférence se déroule dans le
calme.

M. Musy, comme à Neuchâtel, sur
la foi de documents précis d'écri-
vains de gauche, démontra éloquenj -
rrient comment le cammunisme est
incompatible avec la constitution fé-
dérale. M. de Corswant répliqua en
prenant la défense du parti commu-
niste.

Les bagarres à la sortie
A la sortie, des bagarres éclatèrent

et la police dut charger avec des
bombes lacrymogènes. Plusieurs
blessés furent conduits à la pharma-
cie d'office.

Notons que 1500 personnes envi-
ron, appartenant aux éléments d'ex-
trême-gauche, avaient stationné du-
rant toute la soirée devant la Mai-
son du peuple n'ayan t pu trouver
place à l'intérieur.

Cette foule semblait particulière-
ment excitée contre le docteur Bour-
quin , organisateur de la conférence.

L'AGRESSION
A minuit , le docteur Bourquin ,

chef des Jeunesses nationales, lon-
geait la rue du Parc avec quel ques
amis pour se rendre à l'Astoria , lo-
cal de son mouvement, quand arrivé

Le Dr Eugène BOURQUIN

à la hauteur de la place de l'Ouest,
il fut victime d'une agression de la
part de communistes. Le docteur
Bourquin s'effondra sur la chaussée
et ses amis alertèrent la police qui
transporta le docteur Bourquin sur
une voitu rette des samaritains au
Cercle Montagnard, restaurant As-
toria.

Une demi-heure après, le docteur
Bourquin expirait sans avoir repris
connaissance, malgré les soins de
deux médecins.

M. Béguin, juge d'instruction, fit
procéder aux constatations d'usage
et ordonna immédiatement une en-
quête médicale.

Après le drame
On ne sait pas pour le moment si

le docteur Bourquin a reçu un coup
de matraque ou un coup de poing
dans la poitrine ou encore s'il a été
victime d'une émanation de gaz d'une
bombe lacrymogène ou encore vic-
time d'une crise cardiaque.

L'autopsie qui sera pratiquée ce
matin démontrera les causes de cette
mort. Il est en tou t cas certain que
des traces de coup ont été relevées
sur les habits de la victime.

Le corps du docteur Bourquin a
été reconduit à son domicile par les
soins de l'ambulance de la ville.

Plusieurs arrestations
A la suite des bagarres qui se sont

produites devant la Maison du peu-
ple et de l'agression dont fut victi-
me le docteur Bourquin , le juge
d'instruction Béguin a ordonné l'ar-
restation de plusieurs communistes,
entre autres les nommés Hug, jardi-
nier à l'hôpital de la ville et agita-
teur communiste notoire, Jaqnet,
président du groupement des chô-
meurs et Diacon, communiste venu
de Bienne, paraît-il.

Les interrogatoires se sont pour-
suivis toute la nuit. D'autres arres-
tations ont été également opérées
près de la Maison du peuple.

D'autre part, la police procède à
de nombreuses perquisitions dont les
résultats ne sont pas encore connus.

La consternation est très grande
dans les milieux des Jeunesses na-
tionales. Elle perd ainsi un de ses
chefs les plus courageux. La tension
politique est considérable à la
Chaux-de-Fonds et vraisemblable-
ment si l'enquête ordonnée établit
d'une façon certaine les casses de
la mort du docteur Bourquin , il en
sera demandé réparation.

Quant à M. Musy, il a pu regagner
son hôtel sans incident.

La police débordée
et molestée

La police locale de la
Chaux-de-Fonds et la gen-
darmerie dont un effectif
très important avait été mo-
bilisé avaient établi un cor-
don à la sortie de la confé-
rence. Malgré tous leurs ef-
forts, les policiers furent  dé-
bordés par la foule. Plu-
sieurs gendarmes furent sau-
vagement frappés à conps de
pied et coups de poings.

COUVET
Soirée des cloehes

(c) Le comité formé pour le lance-
ment d'une souscription publique
pour l'installation de la sonnerie
électrique des cloches du temple,
avait organisé dimanche soir une
manifestation qui a obtenu un grand
succès.

Le but du comité était d'attirer la
sympathie de la population et de ré-
veiller l'intérêt pour nos cloches qui
symbolisent depuis tant de siècles
la « voix du pays ».

Deux allocutions étaient au pro-
gramme. Dans la première, le pas-
teur Rosselet fit l'historique des clo-
ches en général et nous montra que
leur voix puissante eut dès l'origine
une action impressionnante sur les
masses. Dans la seconde, le pasteur
Du Pasquier parla du rôle des clo-
ches dans la vie et fit défiler en un
film abondamment coloré les diver-
ses circonstances dans lesquelles les
cloches nous appellent au travail,
au recueillement, à l'aide ou au re-
pos.

Ces deux discours, écoutés avec
beaucoup d'attention , furent enca-
drés de chants des enfants des éco-
les et des chœurs mixtes, de mor-
ceaux de nos deux fanfares et de
chants de l'assemblée accompagnés
des fanfares.

La somme à réunir est de 2000 fr.
et les dons et souscriptions se mon-
tent déjà à plus de 1500 fr.

VAL- DE -TRAVERS

| VIGNOBLE |
SAINT-AUBIN

Un jubilé
(c) La maison Gamina et Cie avait
convié, samedi soir son personnel et
de nombreux amis à un souper an-
niversaire fort animé à l'hôtel de la
Poste, à Saint-Aubin. f . ;j -

II s'agissait en effet de fêter le
50me anniversaire de l'arrivée 'à
Saint-Aubin de M. Jacques .Gamina
dont les efforts ont mis sur pied
l'entreprise Gamina et Cie. Oh vou-
lait aussi célébrer les vingt-cinq ans
de loyaux services dans là maison
de MM. Joseph Ganella, Baptiste
Macagni et Albert Baucart.

La fête fut particulièrement réus-
sie et laissera un excellent souvenir
à chacun. f:

CORNAUX
Isa voix des cloches

(c) Les trois cloches qui habitent la
tour antique de notre temple, bâtie
en l'an 1340, par Pierre de Gléresse,
furent coulées, la cadette en 1901, par
Ch. Arnoux, à Estavayer ; sa sœur
ainée, en 1833, par Borel Frères et
Borle, établis à Couvet, Pontarlier et
Mulhouse, et la grande aïeule en
1760, par Jean-Claude et Anthoine Li-
vreanent Frères, fondeurs, bourgeois
de Pontarlier, citoyens de Besançon.

Gette vénérable doyenne porte en
couronne, à sa partie supérieure,
l'inscription suivante : Dédiée à la
Gloire de Dieu et à l'usage de la Pa-
roisse de Corn aux à qui elle appar-
tient. Rendez-vous au son de nos
Voix dans le Temiple du Roi des
Rois.

Cet appel , toujours émouvant et
actuel, retentira une fois de plus en
la semaine, puisque le conseil de pa-
roisse vient d'instituer tout récem-
ment la sonnerie des cloches chaque
samedi à 19 heures.

| RÉGION DES LACS j
ESTAVAYER

La confrérie des Ilastians
(c) Cette confrérie a eu sa fête an-
nuelle dimanche. Bannière déployée,
les confrères se rendirent en cortège
au local où avait lieu le banquet. A
l'issue de celui-ci , précédés de fifres
et tambour, ils parcoururent les rues
de la cité en s'arrêtant dans les
vieilles auberges de la ville. Quan-
tité d'enfa nts les suivaient en criant:
« Vivent les Bastians ! » A chaque
cri c'étaient des poignées de cara-
mels qui pleuvaient. La fête des
Bastians est une manifestation qui
restera longtemps encore dans les
traditions staviacoises.

BIENNE
Grave chute d'une cycliste

(c) Lundi à midi , à la rue Dufour,
flûle M., qui circulait à bicyclette,
voulut croiser deux autres cyclistes,
au moment précis où arrivait une
voiture de tramway ; Mlle M. fut at-
teinte par le tram et tomba sur la
chaussée. La victime fut transportée
à l'hôpital avec une fracture du crâ-
ne et lundi soir, elle n 'avai t pas en-
core repris connaissance.

des C. F. F., du 25 janvier, k 6 h. 40
ff „

¦ë S Observation! „___
|| <*»mj*** X TEMPS ET VETJÎ

(• •—— . —
280 Bâle -|- 2 Pluie Calme
543 Berne .... -f 2 Pluie prb »
687 Colre 4- 7 Pluie prb Fœhn

1543 Davos — 2 Neige Calme
632 Fribourg . + 2 Nuageux »
394 Genève ... -(- 4 Couvert »
475 Glaris .... 0 BroulUard »

1109 Gôschenen 4- 6 Couvert Fœhn
566 Interlaken -(- 6 » Calme
895 .Ch.-de-Fds -f 4 » »
450 Lausanne -j- 5 » >
208 Locarno .. -j- 4 » »
276 Lugano .. -j- 4 » »
439 Lucerne .. 0 » »
398 Montreux + 6 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel + 3 Nébuleux »
505 Ragaz .... 0 Nébuleux »
673 St-Gall .. — 2 Brouillard »

1858 St-Moritz — 2 Neige »
407 Schaffh" 0 Pluie »

1290 — 3 Couvert Vt S.-O.
337 8lerre + 3  Tr. b. tps Calme
662 Thoune .. -j- 4 Pluie prb. »
389 Vevey .... -f 6 » »

1609 Zermatt .. — 3 Tr. b tps »
410 Zurich ... 0 Pluie prb. »

Bulletin météorologique

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 janvier
Température : Moyenne : 2.5. Minimum :

— 0.2. Maximum : 3.8.
Baromètre : Moyenne : 708.1.
Eau tombée : 15.6 mm.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant

la nuit et depuis 13 heures.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.61

Niveau du lac : 24 janvier, 7 h. 30, 429.25
Niveau du lac, 25 Janvier , 7 h. 30, 429,24

Parents!
m ******** ***************************

Surveillez vos enf ants
et emp êchez-les de
jo uer ou de courir sur
la chaussée.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
m -̂-.^m__—wmm____mm_____m_mmmmmm_mmmmm ^^mmmmm———m-m___mmmmmmmmm_ ————mmmm_mmm____mmmmm___m—— _________________ ______¦_¦__________, ——____— ________

Les conférences

Dans un pays où les œuvres d'en-
tr'alde et de solidarité sont nombreu-
ses et où la bienfaisance privée touche
souvent de très près k la bienfaisance
officieUe, Il est bon que. de temps k
autre, certaines institutions se fassent
mieux connaître.

C'est ce qu'a compris la Croix-rouge
suisse qui , dans l'Intention d'Intéresser
le public à sa bienlaisante activité, s'es-
saie — par des conférences filmées qui
sont données dans tout le pays — à le
renseigner sur ses buts, sur son travail
et sa façon de concevoir l'entr'aide. Cet-
te conférence avait lieu hier soir chez
nous, à la Salle des conférences et, en
dépit d'un temps maussade, elle eut le
plus vif succès. Un film fort suggestif
et d'un Intérêt soutenu, présenté et
commenté par le Dr E. de Reynier. pré-
sident de la Société médicale de Neu-
chfttel , apporta sur l'activité de la Crolx-
rovige dea éclaircissements et des préci-
sions qu 'on n'aurait garde d'oublier.

Il faut souhaiter — et nous le disons
avec le désir d'être entendu — que soit
plus nombreux encore le public qui as-
sistera aux prochaines conférences don-
nées sur ce même sujet. (g)

Qu'est-ee que la Croix-roupre
nationale ?

CORBILLARD AUïGHOBU-l
TRANSPORTS FUNÈBRES 1

Ed. von Arx ^%fiLx ï

Par les temps brumeux que nous
vivons, les promeneurs gagnent vo-
lontiers les hauteurs forestières que
la ville de Neuchâtel a la bienheu-
reuse chance d'avoir en sa proxi-
mité immédiate. S'ils poussent jus-
qu'à Pierre-à-Bot-dessus, et là, jus-
qu'au bloc erratique qui est un des
joyaux européens des vestiges lais-
sés par l'époque glaciaire, ils s'aper-
çoivent que les noms des savants
neuchâtelois portés, il y a nombre
d'années sur cette pierre, sont deve-
nus illisibles. C'est dommage.

Peut-être que la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles, avisée
de la chose, estimera utile de faire
rafraîchir la peinture de cette ins-
cription, établie par ses soins, si
nous avons bonne mémoire.

A Pierre-à-Bot

t
Madame Pierre Regazzoni et ses

enfants, Philomène, Antoinette et
Pierrot ;

Monsieur et Madame Marolo-Re-
gazzoni, leur s enfants et petits-en-
fants, au Tessin ;

Madame Thérèse Gnâdinger et fa-
mille, .à Schaffhouse ;

Madame Louise Leuenberger et
famille, à Berne,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Pierre REGAZZONI
leur époux, père, fils, frère et pa-
rent, enlevé à leur affection le 25
janvier à l'âge de 35 ans , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur.

L'ensevelissement aura Heu à Be-
vaix le j eudi 28 janvier, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
R. I. P.

L'entreprise A. Bernasconi, à Be-
vaix, ainsi que son perso nnel ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Pierre REGAZZONI
leur fidèle contremaître et collègue
depuis douze ans.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix le 28 janvie r à 13 h. 30.

Monsieur Ernest Blandenier, à Pe-
seux ;

Monsieur Edmond Blandenier et
ses enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Edmond
Blandenier , à Bevaix ;

Madame Eveline Leiber et familles,
à Neuchâtel et à Grandson ,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, belle-sœur , tante et
cousine,

Madame Bertha BLANDENIER
née FAVRE

que Dieu a rappelée à Lui le 23 jan-
vier 1937, à 6 heures du matin.

Eternel , Tu es ma retraite, mon
partage sur la terre des vivants.

Ps. CXLII, 6.
L'enterrement, sans suite, a eu

lieu dans la plus stricte intimité le
lundi 25 janvier , à 13 heures.
On est prié de ne pas faire de visite et de
ne pas envoyer de fleurs, ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Albert HUNZIKER
font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur
père, beau-père et grand-père, sur-
venu le 24 courant, dans sa 85me
année.

Heureux ceux qui procurent la paix.

L'incinération aura lieu le mardi
26 janvier . Culte au Crématoire à
15 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part.

L Eternel est ma lumière.
Psaume XXVH.

Madame Charles Ecklin-deGreyerz,
à Colombier, et ses enfants :

Monsieur le pasteur et Madame
Paul Ecklin et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds,

Monsieur le docteur et Madame
Théophile Ecklin et leurs enfants, à
Schcenengrund (Appenzell),

Mademoiselle Elisabeth Ecklin, à
Colombier,

Monsieur et Madame Jean Ecklin
et leurs enfants, à Zurich,

Mademoiselle Ida-Marie Ecklin, à
Dombresson,

Monsieur et Madame Robert
Ecklin et leurs enfants , au Locle,

Madame et Monsieur Fritz Hess-
Ecklin et leurs enfants, à Zurich-
Altstetten,

Madame et Monsieur le docteur
Victor Bolle-Ecklin et leurs enfants,
à Fleurier,

et les familles Ecklin, Schinz,
Hoch, Burckhardt et Mari ott,

ont la profonde douleur de faire
part de la mort de leur chère belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Mademoiselle Sophie ECKLIN
que Dieu a reprise à Lui paisible-
ment dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 24 janvier 1937.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le mardi 26 janvier, à 13 heu-
res, au Crématoire de NeuchâteL
Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile mortuaire : rue de la
Serre 4.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Père, non ce que Je veux, mala
ce que tu veux. Marc XIV, 36.

Père, Je désire que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec mol. Jean XVII, 21.

Madame Ida Blandenier-Fallet et
ses enfants,

Monsieur et Madame Fritz Blande-
nier-Mentha et leurs enfants , à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Maurice
Blandenier-Mosset et leurs enfants, à
Dombresson ;

Madame et Monsieur Carlo
Schwaar-Blandenier, à Bienne ;

Mademoiselle Liliane Blandenier,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Blan-
denier et famille, à Fontaines ;

Monsieur et Madame Henri Blan-
denier et famille , à Dombresson ;

Monsieur et Madame Oscar Blan-
denier et famille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Meyer-Blan-
denier, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Numa Evard-
Blandenier et famille , à Cernier ;

Monsieur et Madame Willy Blan-
denier et famille , à Cernier ;

Madame et Monsieur Léopold
Courvoisier-Blandenier, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Gaston Mon-
nier-Blandenier et famille, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ariste Blan-
denier , à Cernier ;

Monsieur et Madame Alphonse
Richard , à Cernier,

ainsi que les familles Blandenier,
Nydegger, Richème, Dessaules, Au-
bert , Gaîfner et Monnier,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et re-
gretté époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent ,

Monsieur

Gustave BLANDENIER
décédé à l'hôpital des Cadolles,
dans sa 59me année, après une lon-
gue et pénible maladie supportée
avec coura ge.

Neuchâtel, le 24 janvier 1937.
Repose en paix, cher papa, tes

souffrances sont finies.
L'ensevelissement aura lieu à

Dombresson, mardi 26 janvier, à
13 heures 15.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnasti-
que « Hommes v, Peseux, a le péni-
ble devoir d'informer ses membres
du décès de leur collègue et ami,

Monsieur
Gustave BLANDENIER

Le com'té.

Les person nes qui ont réservé des
places pour les

généra es de BelEes-Leltres
sont instamment priées de retirer
leurs billets au Ménestrel. 
7nClBlfîlBI> Mard' 3€ "*> •"' 20 h. 15,
-lUrinilUE iocal des actifs

CONFÉRENCE
M. E. Renaud, conseiller d 'Etat
« La situation financière du canton

de Neuchâtel >
Invitation cordiale à Messieurs les

Vleux-Zofingiens.


