
M. Johannes GEEL
(Saint-Gall), ancien conseiller aux
Etats — il était entré dans cette
Assemblée en 1896 et la présida en

1914-1915 — vient de mourir
à l'âge de 82 ans.
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La mort d'un ancien
conseiller aux Etats

Service d'ordre
Propos du jeudi

Commentant l' automne dernier la
décision de supprimer des postes de
gendarmerie dans le canton , nous
demandions si nous avons trop d'a-
gents de la force  publi que . Les évé-
nements de la Chaux-de-Fonds , fa i-
sant suite à d' autres du même gen-
re, ont répondit à notre question. Il
est certain que nos e f f e c t i f s  de poli-
ce cantonale sont insuff isants , même
si Ton ne considère que la sécurité
<tes~~agents &ax-mêmes qui vaut bien
que l'on y pense aussi . En particu-
lier, on trouvera inadmissible que
des gendarmes soient exposés à re-
cevoir les coups odieux que nous
relations hier, sans être en mesure
de riposter victorieusement.

Mais voilà , augmenter les e f f e c t i f s
coûte cher et nous n'avons pas le
sou. Ceci montre, en passant , que
l'Etat en dispersant trop ses activi-
tés n'est plu s à même de remplir
ses fonction s essentielles. Peut-être
pourrait-on cependant envisager
des solutions ef f icaces et pas trop
dispendieuses, par exemple utiliser
mieux les diverses forces de police
communale du canton ou créer une
police auxiliaire dans le genre des
corp s de sapeurs-pompiers ?

Enf in  la police doit être entraînée
ef exercée. On peut changer du f out
au tout la puissance d'action d' une
troupe même peu nombreuse. C' est
une question d 'instruction ; la tac-
tique de rue s'apprend comme autre
chose. Aux perturbateurs profes-
sionnels, il faut  opposer un service
d'ordre méthodiquement organisé.

De toute manière , une réforme
s'imnose. N' attendons pas pour la
réaliser. Car passé le péril , on ou-
blie le saint ... et aussi les p lus sé-
vères leçons. M. W.

Quatre cadavres
dans une ferme

anglaise
LONDRES, 27 (Havas). — On a

découvert, mercredi matin , dans une
ferme isolée du village de Worsthoz-
ne, près de Burnley (Lancashire), les
cadavres de la fi lle de William Pic-
kup, âgé de 73 ans, du grand-père
de la jeune femme, de James Henry
Blackburn , 20 ans, domestique con-
gédié il y a une quinzaine de jours ,
et de Joseph Scrivens, 30 ans, qui
avait remplacé ce dernier. Tous qua-
tre avaient été tués à coups de revol-
ver. Le drame s'est déroulé dans la
nuit . Une note écrite au crayon ex-
pliquerait l'origine du drame. Toute-
fois , les enquêteu rs se refusent, pour
le moment , à toute révélation.

Le meurtrier du dernier tsar
arrêté en Sibérie

LONDRES, 27. — L'agence Reu-
ter apprend de Moscou que le
meurtrier du dernier tsar, «l'ancien
bolchéviste et commissaire des so-
viets », Beloborodow a été arrêté ,
mardi , sous le prétexte d'appartenir
à un groupe trotzkiste de Sibérie.

Poisr supprimer les fatigantes montées à skis

Voici un nouveau mode de transport , rapide et agréable, inauguré
récemment dans les Grisons

Drame de la jalousie à Lausanne

Un mari tue
sa femme

à coups de revolver
LAUSANNE, 28 .— Un drame de

la jalousie s'est déroulé mardi soir,
à Lausanne, au chemin de Fonte-
nailles No 9.

Il était 23 heures environ lorsque
la police fut prévenue par Mme Gui-
gnard que des coups de feu venaient
d'être tirés dans une chambre que
sous-louait une jeune femme étran-
gère, Mme M. Berlitz , employée de
bureau dans une manufacture de vê-
tements au chemin Pidou No 8.

Cette jeune femme avait reçu,
mardi, la visite de son mari, M. G.
Berlitz , de nationalité tchécoslova-
que, marchand-tailleur, domicilié à
Bienne.

Le couple vivait séparé et, croit-
on , en mésintelligence.

Ce fut à la suite d'une vive alter-
cation que l'homme tira sur sa fem-
me et l'abatti t de plusieurs coups de
revolver. La mort fut instantanée.

Cherchant ensuite à se faire jus-
tice, Berlitz retourna son arme
contre lui, se fracassa la boîte crâ-
nienne de deux coups de pistolet. Il
fut trouvé baignant dans son sang,
non loin du corps de sa femme. Il a
été immédiatement transporté à l'Hô-
pital cantonal par les soins d'une
ambulance où il expirait mercredi
matin.

L'enquête de la police n 'était pas
parvenue , dans la nuit , à déterminer
les mobiles exacts du crime et de
la tentative de suicide, mais tout
porte à croire que la jalousie est la
cause de cette douloureuse affaire.

La police, au cours de ses pre-
mières recherches, n'a découvert au-
cune lettre , aucun papier qui puis-
sent éclairer, pour l'instant, la jus-
tice.

Les coups de feu tirés par Berlitz
furent au nombre de cinq. Cinq
douilles furent , en effet , retrouvées
dans la chambre du drame.

Un froid intense
sévit en Pologne

VARSOVIE, 27 (D. N. B.). — Le
froid rude et persistant qui règne
actuellement, a finalement conduit à
la fermeture des deux gymnases de
Varsovie.

A Varsovie, le nombre des grippés
est d'environ douze mille. En Polo-
gne orientale, on annonce qu 'un
grand nombre de loups se sont ap-
prochés des maisons. Dans les envi-
rons de Stanislau, en Galicie orien-
tale, un paysan en rentrant chez lui
avec son attelage a été attaqué par
une meute de loups. Le paysan et ses
deux chevaux ont été déchiquetés.

La pluie rend impossible
depuis quelque temps

toute opération décisive
devant la capitale

Où en est-on sur le front de Madrid ?

Les gouvernementaux battent en retraite
dans la région de M alaga

MADRID, 27 (Havas). — Le con-
seil de défense de Madrid communi-
que : « La pluie rend impossibles tou-
tes opérations sur le front de Ma-
drid. De violents combats ont eu lieu
sur le front d'Aranjuez où l'ennemi
a tenté de développer une attaque,
mais les forces gouvernementales ont
à leur tou r violemment contre-atta-
que et ont obligé les insurgés à se
replier sur une profondeur de plu-
sieurs kilomètres. »

Sur le front de Malaga
VALENCE 27 (Havas). — On

mande de Malaga que le mauvais
temps paralyse les opérations en gé-
néral et l'activité de l'aviation en
particulier.

Les insurgés ont exercé une forte
pression dans le secteur d'Alahma.
Les forces mises en ligne atteignaient

5000 fantassins, appuyés par l'artille-
rie. Les troupes gouvernementales se
son t repliées en bon ordre sur les
positions de Ventas de Zafarroya.

Vu appel du chef
de la phalange espagnole
AVILA, 27 (Havas) . — M. Hedilla ,

chef de la junte de commandement
de la phalange espagnole a adressé
un appel aux ouvriers et paysans
d'Espagne qui se trouvent du côté
des gouvernementaux, à qui il dit
qu'ils ne sont pas des criminels mais
des dupes et il leur en expose les rai-
sons. M. Hedilla a conclu en disant :
« Lorsque nos troupes entreront à
Madrid et à Barcelone , nous tendrons
la main en signe de paix et de ré-
conciliation à tous les Espagnols de
bonne volonté. »

Vision de guerre civile à Madrid ; au premier plan , une barricade
dans le quartier des Arguellas, près de la prison modèle

Greta Garbo est amoureuse
IDYLLE SENSATIONNELLE A HOLLYWOOD

C'est en tournant «La Dame aux camélias» que
la belle Suédoise tomba «pour de bon» dans

les bras de son partenaire Robert Taylor
— On nous a changé Greta Garbo !
Tel est le cri de tous les familiers

de la belle Suédoise. De fait il sem-
ble bien qu'il y ait quelque chose de
nouveau sur le visage de Garbo,
quelque chose qui ressemble à s'y
méprendre à de l'amour.

Monsieur Duval
Dernier succès d'Alexandre Dumas

fils, c'est « La Dame aux camélias »
qui semble avoir été la cause de
cette brusque transformation de la
mystérieuse vedette.

Cent fois, Garbo avait embrassé
des partenaires sur la bouche, cent
fois elle avait abandonné son corps
à des amants de l'écran qui l'empor-
taient pendant vingt mètres de pelli-
cule et déposaient leur gracieux far-
deau pour retourner à la scène.

On aurait donc pu la croire bla-
sée sur ces comédies du studio ; et
voilà qu'en tournant « La Dame aux
camélias», Spengler Arlington Brugh,
qu 'un employé de la Métro Goldwyn
Mayer baptisa Robert Taylor le jour
où il fut  engagé comme modeste fi-
gurant à Hollywood , sent frémir en-
tre ses bras sa « partner ».

Il y a une scène dans le film où
Armand Duval emporte dans ses bras
Marguerite Gautier. Hasard ? Emo-
tion ? Robert Taylor fail l i t  laisser
tomber Greta. Plusieurs fois on dut
reprendre la scène et la belle Sué-
doise se prêta avec une complaisan-
ce marquée à la répétition de ce
passage.

La joie de Mme Yvonne
Les producteurs furent  enchantés

de la véracité de la scène tournée
avec une passion non feinte . Mais
Barbara Slanwyck , la camarade de
Robert Taylor , en fut beaucoup
moins contente. N'est-ce pas la meil-
leure preuve qu 'il y a quelque cho-
se? disait-on.

On en était là des soupçons lors-
que Mme Yvonne , la grande fleuriste
d'Hollywood , apporta une nouvelle
sensationnelle.

Chaque mat in  Robert Taylor lui
fait porter dans la loge de Garbo
une magnifiqu e gerbe d'orchidées de
50 dollars.

Hollywood , à cette nouvelle , fut
littéralement ahuri.

En dehors de John Gilbert , qui fut
vraiment amoureux de Greta , tous les

autres jeunes premiers, qui ont  t our-
né avec elle , éprouvaient  une  réelle
aversion pour la Suédoise toujours
distante , triste et semblant traîner
avec elle le fardeau d'un amour mal-
heureux.

Natif  d'un petit village de 900 ha-
bi tants  du Nebraska , Taylor était ,
alors qu'il s'appelai t  tout bonnement
Brugh , la risée de ses camarades de
la petite école rurale  de Béatrice.

Il étai t  t imide comme une fil le et
a t t e in t  d'un insupportable  bégaie-
ment.

U parvint à force d'énergie à se
débarrasser de. sa diff icul té  de pro-
nonciation et s'il est toujours t imide ,
du moins a-t-il su vaincre sa t imidi-
té à l'écran .

Il y a quelques semaines, une en-
quête menée à Hollywoo d l'a clas-
sé parmi les premières vedettes de
la capitale californienne.

On sait que ce classement s'opère
d'après le nombre de lettres d'admi-
rateurs que reçoivent les vedettes ;

enf in  une autre enquête l'a placé au
sixième rang des acteurs qui font
faire la queue à la porte du cinéma.

Le plus beau succès de Robert
Taylor aura été incontestablement
d'avoir su trouver le chemin du cœur
de la belle Suédoise.

La transformation qu'il a opérée
sur la grande vedette de l'écran éton-
ne tous les habitués d'Hollywood.
Greta Garbo a abandonné sa coiffure
à la Hepburn , s'habille soigneuse-
ment , a quitté ses ridicules lunettes
noires , boit du Champagne et «se
laisse approcher ».

Ses yeux fati gués sont maintenant
bril lants, son aspect nostalgiqu e et
même tragique a disparu.

Tout cela d'après Hollywood est
l'œuvre rie Robert Taylor , de « La
Dame aux camélias » et des orchi-
dées de Mme Yvonne.

M. VANDERVELDE ABANDON NE
LE MINISTÈRE

Crise gouvernementale en Belgique

à la suite d'un désaccord au
sujet de l'affaire de Borchgrave

Les autres socialistes restent dans Le cabinet

BRUXELLES, 27 (Havas) . — A
l'issue du conseil de cabinet , le com-
muniqué suivant a été publié :

«M . van Zeeland a fait part au
conseil de ce que, à la suite d'un en-
tretien qu 'il avait eu avec M. Van-
dervelde, il a été d'accord pour en-
visager la démission du ministre de
la santé publique. M. Vandervelde a
réservé son attitude définitive jus-
qu 'après consultation de ses amis po-
litiques. »

Le conseil général du parti socia-
liste est convoqué aujourd'hui. On
attach e une grande importance à une
déclaration faite par M. Vandervelde
selon laquelle « tous les facteurs qui
ont justifié la formation gouverne-
mentale actuelle continuent à agir,
donc toutes les raisons de coiiaùora-
tion du parti socialiste existent au-
jourd'hui encore ».

M. Vandervelde a souligné qu 'il di-
rait cela à ses amis politiques. On a
l'impression que cette déclaration
pourrait éviter un remaniement plus
profond du gouvernement. Il y a lieu
de tenir compte cependant de la po-
pularité de M. Vandervelde dans le
parti socialiste.

M. Vandervelde autorisé
à démissionner

BRUXELLES, 28 (Havas). — Le
bureau du conseil général socialiste
a décidé d'autoriser M. Vandervelde
à donner sa démission de ministre de
la santé publique.

Les caractères
de la crise politique

BRUXELLES, 28 (Havas) . — La
crise politique qui s'est ouverte à la
suite de profondes divergences rie
vues entre le ministre Vandervelde,
chef du parti socialiste, et les autres
membres du gouvernement, parait
être résolue à la suite de la décision
du bureau du conseil général socia-
liste d'autoriser M. Vandervelde à
démissionner.

M. Vandervelde n 'approuvait pas
la politique modérée de M. Spaak,
ministre des affaires étrangè res, et
de M. de Man. L'opposition entre les
trois ministres socialistes était parti-

culièrement forte au sujet des afi
faires d'Espagne.

M. Vandervelde était opposé, assu-
re-t-on, à l'attitude très ferme du ca-
binet au sujet de l'assassinat du ba-
ron de Borchgrave et n 'aurait pas
davantage approuvé la politique de
non-intervention.

Enfin , M. Vandervelde aurait trou-
vé que le cabinet n 'agissait pas avec!
assez d'énergie pour protester con-
tre les discours de propagande de M.
Léon Degrelle. Par sa décision, le bu-
reau du parti socialiste s'est nette-
ment rangé du côté de M. Spaak et
des autres ministres socialistes.

Vif s incidents « rexistes »
au Sénat

BRUXELLES, 28 (Havas). — De
nouveaux incidents très vifs ont eu
lieu au Sénat où les rexistes ont
quitté la salle parce que la Haute-As-
semblée allait discuter le budget du
ministre des transports, M. Jaspar,
qui est leur adversaire politique.

Une grande confusion, beaucoup
d'agitation n'ont cessé de régner et
la séance a dû être suspendue au
milieu des clameurs. Cependant, le
Sénat a adopté par « assis » et « levé >
un ordre du jour de confiance au
gouvernement pour l'approuver d'a-
voir prononcé la « démission d'offi-
ce » du colonel rexiste Vigneron.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 28 janvier. 28me jour de

l'an. 5me semaine.
U y a 253 ans, la communauté

de Valangin réclamait auprès du
Conseil d'Etat parce qu'elle ' se
trouvait obérée par le nombre de
primes à payer à ceux qui tuaient;
des loups.

Pauvres gens que nous sommes 1
Nous nous enfonçons chaque jour
un peu p lus dans le mauvais de
l'existence , tout occupés que nous
sommes de nos errements et de nos
querelles.

Et pendant ce temps, la vie conti-
nue. Les jours s'écoulent et nous
vieillissons, tristes et désabusés, tan-
dis que la paix règne ailleurs et que
d'autres hommes savourent la don.
ceur de vivre.

Il existe dans le Midi un petit vil-
lage nommé Valderonce où, depuis
quatre ans, on n'a consigné aucun
acte nouveau aux registres de l 'état
civil . Depuis quatre ans, personne
n'est mort, personne n'est né , per-
sonne ne s'est marié, nul n'a divor-
cé. Rien ne s'est produit pour tous
ces gens, de ce qu'on appelle ordi-
nairement la vie et qui nous donne,
depuis quel ques ans, de si tristes
images.

Vous ai-je dit que Valderonce est
un peti t village où le facteur ne
vient qu'une fois  tous les deux
jours , où le train ne passe pas et où
l'on s'éclaire encore au pétro le ? Un
pays perdu...!

Soit ! Mais là, entre nous , ne trou-
vez-vous pas qu'il vaut mieux habi-
ter un pays comme cela qu'un en-
droit où l'on a l'électricité. Veau
courante et la T. S. F. mais où la
politi que dresse les hommes les uns
contre les autres ?

Alain PATIENCE.

Lire aujourd'hui
En sixième page :

Après les tragiques événe-
ments chaux-de-fonuiers.
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La visite du générai Gœring en Italie

Voici le prince du Piém ont et le général Gœring
au cours d'une excursion à Capri



VI N S
Maison réputée Cb.atee.u-

neuf , Bourgogne, Côtes du
Rhône, demande agent géné-
ral à la commission, capable
d'organiser la vente dans son
canton. Caves de France, Pas-
sage Montrlond 14, Lausanne.

Jeune couturière
capable, aurait l'occasion d'en-
trer comme volontaire dans
premier atelier pour daines,
afin de se perfectionner et
d'apprendre la langue alle-
mande. Chambre et pension
dans la maison. Entrée, si
possible, le 1er mars. Offres à
Mme Beck, atelier Frltzl,
MUhlegasse 18, Zurich I.

On cherche

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

Adresser offres écrites a
M, T. 838 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE de 16 ans
cherche

place
dans famille de langue fran-
çaise, Neuchfttel , ville ou ban-
lieue, préféré. S'adresser il fa-
mille Zaugg, Schmltten, Kogg-
wll , près Langenthal.

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

Centre de la ville
Local très bien situé pour

magasin. — Etude Balllod &
Berger . *

Magnif ique appartement
de 6 pièces, bien ensoleil-
lées, tout confort, belle vue.

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

Pour le 24 juin 1937
ù, la rue du Manège, super-
bes appartements de trois et
quatre chambres avec cuisi-
ne, tout confort moderne. —
Etude Balllod et Berger. •

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

Joli annartement
de trois pièces, au soleil. —
Prix 58 fr . par mois, S'adres-
ser Agence romande de Cham-
brler . Place Purry 1, *

Grands locaux à l'usage de
magasins ou entrepôts, à re-
mettre pour le 24 Juin 1937

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Balllod & Berger. •

A LOUER
Dés maintenant, ou époque

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

Aux Saars
Dans Jolie villa, à remettre

appartement de cinq cham-
bres, dont une indépendante ,
avec toutos dépendances , con-
fort moderne. — Etude Ball-
lod fc Berger. +

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

Epancheurs 10
A louer Immédiatement lo-

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

Appartement de trois piè-
ces, avec dépendances, pour
tout de suite ou pour le 24
mars. S'adresser Parcs 38, à
l'atelier.

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

bel appartement de six cham-
bres, dépendances. Convien-
drait pour docteur ou dentis-
te. — Etude Baillod — Ber-
ger. *

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-
sin 16. tél. 52.203. *

24 juin 1937
Superbes appartements de

trois et quatre pièces, avec
tout confort, chauffage gé-
néral , loggia, balcon . S'adres-
ser Etude Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre meublée,
confort. —Petit-Pontarller 1,
3me, à droite.

Chambre meublée, chauffa-
ge, soleil. Avenue J.-J. Rous-
seau 5, 2me, a gauche.

Belle chambre, central. —
Grand'Rue 4, 2me étage.

Chambre, central . Faubourg
du Lac 29, 2rrie, à droite. *

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 5

MAXIME LA TOUR

Longuement, il considéra le joli
portrait. Puis, le portant pieusement
à ses lèvres :

— Chère, chère petite chérie...
murmura-t-il, tu vas voir comme
maintenant tu seras heureuse et
comme je saurai , par ma bonté, te
rendre le bonheur que tu me
¦donnes.

Il allait reposer la photographie
quand ses yeux surpris rencontrè-
rent sur le marbre de la cheminée,
la blancheur d'une enveloppe fer-
mée !

« Félix Berthier », épela-t-il sou-
dain angoissé, car il venait de re-
connaître l'écriture de Francine.

Tremblant de tout son être , il
saisit l'enveloppe.

La tournant et la retournant dans
tous les sens, il ne sait en rompre
encore le cachet.

Enfin , so laissant tomber sur le
pied du lit , il se décida fiévreuse -
ment à déchirer l'enveloppe.

Rapidement il jeta les yeux sur la
lettre qu 'elle renfermait .

Un gémissement jaillit de ses lè-
vres :

Non... non...! ça n'est pas possi-
ble...

Et il demeurait là, prostré , les
yeux comme rivés sur le fatal billet,
répétant constamment :

Ça n'est pas possible... ça n'est
pas possible !

Combien de temps resta-t-il ain-
si ? il eût été incapable de le dire...

Tout à coup, la sonnerie de la
porte d'entrée retentissait , l'arra-
chant à son douloureux désespoir.

Se ressaisissant, il gagna la porte
en titubant.

Qui est là ? demanda-t-il sans
ouvrir.

— C'est moi , m'sleur Berthier,
moi, madame Maria.

— Qu'y a-t-il ?
— Monsieur Marcel vient de pas-

ser en taxi pour me demander de
vous prévenir qu'il est 7 h. 30 et
que la représentation a lieu à 8 heu-
res.

Comme il sait que vous êtes en fa-
mille en train de vous amuser, il
n'a pas osé monter vous avertir lui-
même de peur de vous déranger.

Berthier passa la main sur son
front inondé de sueur...

Dans son désarroi , il avait totale-
ment oublié la représentation.

— Merci, Madame Maria , je pars
tout de suite , eut-il la force de ré-
pondre d'une voix sourde et hési-
tante.

La concierge , sa mission remplie,
redescendit l'escalier en murmu-
rant :

Je ne sais pas si je me trompe
^mais j' ai bien peur que m'sieur

Berthier n'ait pas été raisonnable
ce soir , sûrement qu'il aura trop
bien dîner en l'honneur de la fête
de sa dame... qu'a trouvé moyen de
rentrer sans que je la voie, si bien
que j' ai pas pu ten ir ma promesse
de l'arrêter quelques instants.

Un quart d'heure plus tard , Ber-
thier arrivait à la Gaîté , où tout de
suite il gagna machinalement son
pupitre .

— Dites donc, Berthier , lui fit
observer un de ses musiciens, vous
avez oublié de mettre votre habit.

— Ah ! oui, tiens, c'est vrai ! fit
Berthier d'un ton indifférent .

Les yeux exorbités , l'air d'un hom-
me ivre, le malheureux était visible-
ment préoccupé de tout autre chose
que de la représentation qu'il allait
conduire.

Bientôt , celle-ci commençait.
Dès les premières mesures , une

gêne pesa soudain dans tout l'orches-
tre dont les musiciens venaient de
s'apercevoir que Berthier , absolu-
ment inconscient , ne savait plus ce
qu'il faisait , tantôt bat tant  la mesure
à deux temps, tantôt à quatre , et
agitant sa baguette dans tous les
sens avec des gestes de dément.

Aussi , quand le rideau se leva , les
artistes en scène , n 'étant pas guidés

par lui demeurèrent muets au mo-
ment d'attaquer le début de la pièce.

— Mais que fait-il donc, se déses-
pérait Marcel qui , . caché dans le
fond de la salle s'était , avant tout le
monde, aperçu de ce qui se passait.

Déjà , les spectateurs, mécontents ,
commençaient à protester.

— A la porte le chef d'orchestre !
il est ivre ! cria enfin d'une voix
forte un spectateur du balcon.

Alors, tranquillement , Berthier se
retourna:

— Oui , Monsieur , ricana-t-il, je
suis ivre, ivre de volupté, de ten-
dresse et d'honneur!

En même temps, d'un geste sec,
il lançait sa baguette dans la di-
rection de son interlocuteur.

Puis , avant qu'on ait pu l'en em-
pêcher , il grimpait sur la scène et ,
d'un voix de stentor:

— En avant ! la musique, cria-t-il.
Faites du bruit , faites du bruit...

Et , en gestes désordonnés , il con-
tinuait à battre la mesure, se tour-
nant successivement de tous côtés,
comme s'il conduisait plusieurs or-
chestres en même temps.

Mais subitement , il s'écroula à ter-
re comme une masse et demeura
inerte sur le plateau.

Tout de suite , Marcel s'était préci-
pité vers les coulisses et il arrivait
sur la scène au moment où l'infortu-
né Berthier perdait connaissance.

Aidé des artistes , il arracha le col
de son ami , s'efforçant de le rani-

mer, tandis que le rideau baissait ra-
pidement.

Le médecin de service, accouru en
toute hâte, diagn ostiqua aussitôt une
congestion cérébrale.

— Il n'est pas transportable, dé-
clara-t-il ensuite... il v.a falloir le soi-
gner ici... Vite, qu'on l'emmène au
foyer.

— Je cours chercher sa femme, s'é-
cria Marcel qui , oubliant sa pièce pour
ne plus songer qu'à son ami , laissait
au régisseur le soin d'annoncer au
public qu'on remettait au lendemain
la première représentation si mal-
encontreusement interrompue.

Cinq minutes après, le composi-
teur sonnait à la porte de l'apparte-
ment de son ami...

Ne recevant aucune réponse, il re-
descendit s'informer chez la con-
cierge.

— Savez-vous si Mme Berthier est
chez elle ? lui demanda-t-il.

— Certainement, Monsieur, car je
ne l'ai pas vue ressortir. Il est vrai
que je ne l'avais pas davantage vue
rentrer... Mais je suis certaine qu'elle
a diné là-haut... même que c'était
fête chez elle...

Marcel , remontant aussitôt, recom-
mença à carillonner à la porte de
son ami... toujours aussi vainement
d'ailleurs.

— Ma foi tant pis, se dit-il... il y a
quelque chose de vraiment trop mys-
térieux... il faut que je sache à quoi
m'en tenir.

Et, s'étant penché sur la cage de
l'escalier , il cria à la concierge de
monter le rejoindre avec la clé de
l'appartement de Berthier.

La dign e Mme Maria s'empressa de
déférer à son désir.

La porte, une fois ouverte et l'é-
lectricité allumée, Marcel demeura
un instant immobile , frappé par l'as-
pect délicieux de ce coquet petit lo-
gement tout jonché de roses, où le
charmant couvert , bien en ordre,
semblait attendre les convives ab-
sents et qui contrastait étrangement
avec la solitude régnant dans toutes
les pièces.

— Que s'est-il passé ici ? se de-
mandait anxieusement le jeune au-
teur qui venait de parcourir rapide-
ment le petit logis et était arrivé
dans la chambre à coucher.

Là, son regard fut soudai n frappé
par une lettre grande ouverte qui se
trouvait sur le parquet.

S'en saisir, la lire , fut pour Mar-
cel l'affaire d'une seconde.

— Oh ! la misérable ! s'écria-t-il...
Voilà donc pourquoi mon pauvre ami
a eu cette terrible crise t

(A suivre.)

Papa Bon Cœur

DRAIZES - VAtJSEYON
Dans maison neuve, a louer

pour le 24 mars ou date à
convenir, logement de trois
chambres, balcon. Chauffage
central. Loyer mensuel, 68 fr.
6'ftdresser Dralzes (Brandarda
11) , rez-de-chaussée, à droite., ——^^

Cormondrèche
Immédiatement ou pour

époque à convenir, Joli ap-
partement, trois chambres,
bien situé au soleil , prix mo-
déré. S'adresser Etude J.-P.
Mlchaud , avocat et notaire, à
Colombier.

A louer pour le 24 Juin , lo-
gement de

quatre pièces
et dépendances. — S'adresser
Crêt-Taconnet 42, au 1er, ex-
cepté le samedi. +

HUHHHLiiHHH

- Cas imprévu rl
rîQ à remettre pour tout F»J
fc=* de suite ou époque à •—S
[»] convenir : un appar- \_J
r=n tement de trois cham- r—l
\u l bres, tout confort . L!LJ
f T \  S'adresser h Man- fTl
il! frlnl , Ecluse 63, télé- LJ
[7] phone 51.835. [«j

BBBBEBBEH
SiiI»!ons, à remettre

pour Sain!- . [< a  n 1037,
appartement de qua-
tre chambres. Chauf-
fage central, salle de
bain, balcon. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hôte.

A louer au bas de la ville,
dans Joli quartier , pour le 24
Juin 1937.

maison ancienne
de sept chambres, dépendan-
ces ; petit Jardin. S'adresser
Etude Auguste Roulet. 

A louer une chambre avec
cuisine meublée, à personne
tranquille (bien exposé). —
S'adresser à Mme Metzger,
Evole 8, 3me.

Beaux-Art» - Quai :
appartement c i n q
pièces, tout confort,
chauffage général ,
pour le 24 juin 1037.

S'adresser Etude
Auguste Roulet, no-
ta i re .  

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

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

chambres et confort.
Malllefer : quatre chambres.
Trésor ; six chambres.
Parcs : trois chambres.
Maladière : 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 : deux chambres.

24 avril
Chavannes : une chambre.

24 Juin
Beaux-Arts : six chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Evole : trois chambres et con-

fort.
Malllefer : quatre ou cinq

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

bres.
Garages, caves et grands lo-

caux Industriels.

Saint-Jean 1937
A louer à. une personne

tranquille, un petit logement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser Evole 8. 3me étaee.

PESEUX
A louer pour le 24 mars, ap-

partement de deux chambres
et dépendances, Jardin, vue
étendue. S'adresser A. Hoss-
mann. Troncs 6,

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir : à remettre
a la

rue de Flandres
appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.
Prix avantageux. Etude Bail-
lod et Berger. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Vleux-Chfttel : cinq chambres,

confort moderne, Jardin. —
Prix avantageux.

Rue du Musée (en bordure
des quais ) : cinq ou six
chambres, confort moderne.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Route des Gorges : trois et
quatre chambres, chauffage
central. Prix avantageux.

Saars : quatre ou cinq cham-
bres, confort moderne.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôt» ou bu-
reaux.

Rue du Pommier : grand lo-
cal avec vitrine au rez-de-
chaussée.

24 JUIN :
Saars : trois chambres et dé-

pendances, confort moder-
ne, chauffage central , eau
chaude à l'année. Jardin.

Rue Desor : cinq chambres,
confort moderne, superbe
situation.

Beaux-Arts : quatre cham-
bres, chauffage central.

Route de la Côte : trois
chambres. Confort moderne.

Magasin
à louer pour tout de suite
dans Immeuble neuf à la rue
des Moulins, chauffage cen-
tral. Prix avantageux. S'adres-
ser & Ed. Calame, architecte,
2, rue Purry.

IMMOBILIÈRES
Logement de quatre cham-

bres. — S'adresser faubourg
du Château 15, Moe Lelser.

A louer, pour le 24 mars,

bel appartement
de trois chambres, grand hait,
salle de bain, chauffage, tou-
tes dépendances. S'adresser
Château 11, 1er étage.

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, logement de deux piè-
ces. S'adresser à Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.620 . ¦*¦

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 sous-
chiffres A. B. No 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rosière, Battieux,
Poudrières et

Sablons
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir , beaux
locaux pouvant servir de ga-
rages ou d'entrepôts. — Etu-
de Baillod & Berger. *

Etude Petitpierre s Hoiz
Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Seyon . deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Faubourg de l'Hôpital, trois

chambres.
Seyon, trois chambres.
Rue Purry, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Vleux-Chatel, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

chambres.
Parcs, trois chambres.
Plan Perret , trois chambres.
Manège, trois chambres.
Monruz, trois chambres.
Fontaine-André, trois cham-

bres.
Centre, quatre chambres.
Treille, quatre chambres.
Cassardes, quatre chambres.
Vleux-Châtel, quatre cham-

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

bres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Rue Bachelln, quatre cham-

bres,
Beauregard, quatre chambres.
Manège, quatre chambres.
Saint-Maurice, quatre cham-

bres.
Evole, cinq chambres.
Plan Perret, cinq chambres.
Comba-Borel , cinq chambres.
Evole. six chambres.

A louer dans villa
appartement de trois cham-
bres, chambre-haute, chauf-
fage central, chambre de
bain , dépendances, Jardin . —
Offres écrites sous C. P. 724
au bureau de la Feuille d'avis.

-k
A remettre à proximité de

l'Université, très bel apparte-
ment de six chambres; con-
viendrait spécialement,

pour pension
tailleur ou bureaux. — Etude
Baillod <te Berger. *

Grand local
avec bureau, situé à l'est de
la ville ; conviendrait pour
commerce de gros ou maga-
sin. S'adresser Etude Petlt-
pierro et Hotz.

Pour le 24 juin
A louer logement de quatre

chambres, avec balcon et dé-
Sendances. S'adresser Rocher

b 4, 2me, le matin. *
A louer logements

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

8, rue Purry 

Etude BRAUEN, notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

3-4, 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 chambre», Seyon.
4 chambres, pourtalès.
4 chambres, passage Saint-

Jean.
1-4 chambres, Moulins.
3 chambres. Oratoire.
3 chambres, rue Fleury.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Fausses-Brayes.
2 chambres, Ecluse.
2 chambres, Fahys.
2 chambres , Grand'Rue.
I chambre, Temple-Neuf.
1 chambre. Château.
Locaux pour 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 :
G chambres, passage Saint-

Jean .
5 chambres, Ctté de l'Ouest.
5 chambres, Vieux-Chatel.
3-4-5 chambres, faubourg de

la Gare.
4 chambres, rue de la Serre.
4 chambres. Poudrières.
4 chambres, Ponrtalès.
4 chambres, Sablons.
5 chambres, Louls-Favre.
3 chambres, pertnls du Soc.
2 chambres. Rocher.
2 chambres. Côte.
2 locaux pour bureaux . Salnt-
Honoré. Atelier , Eclnse.

Journées du kilo
les 8,9 et 10 février 1937

Avis au p ublic
Désirant collaborer une fols de plus a l'œuvre d'entr'aide poursuivie par

le Service social , l'Association du Commerce de détail de Neuchâtel informe
le public que les détaillants de la branche alimentaire tiendront à sa disposi-
tion des paquets de marchandises.

Ces paquets qui seront vendus à des prix plus réduits seront de deux sortes:
1. Des paquets réservés aux Soupes populaires et ne contenant qu'une seule

marchandise.
2. Des paquets contenant différentes denrées, réparties en kilos, dont le

contenu sera indiqué sur chaque cornet, ou des fortifiante pour les nourrissons,
les vieillards et des malades.

L'Association est persuadée que la population entendra l'appel qui lui est
adressé en faveur des victimes du sort et des circonstances économiques.

La possibilité d'obtenir des paquets dans les magasins facilitera dès lors
l'accomplissement d'un acte philanthropique auquel chacun voudra s'associer.

ASSOCIATION DU COMMERCE DE DÉTAIL
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Chambre Indépendante, à
louer pour monsieur, à la
rue Louls-Favre 26, 3met

Belle grande CHAMBRE, au
centre de la ville , central . *Mme Schwaar . Epancheurs 8.

BeUe chambre, soleil , avec
ou sans pension. Faubourg
de l'Hôpital 62.

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

PENSION
Jeune fille ou Jeune hom-

me trouverait accueil dans
bonne famille. Occasion de
suivre la dernière année de
l'école secondaire ou de pren-
dre des leçons, pour se per-
fectionner dans la langue al-
lemande. Bons soins et excel-
lente nourriture. Prix de
pension Fr. 140.—, blanchis-
sage compris — Famille E.Zutter, Hosle - Ruegsau , prés
Berthoud P1157N

On cherche à louer

magasin
avec atelier, au centre de la
ville. Faire offres écrites avec
prix sous R. P. 864 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOCAUX
industriels

environ 300 mètres carrés. —
Adresser offres écrites, avec
prix, détaillées, a M. D. 868
au bureau de la Feuille d'a-
vis 

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

Pour la Chaux-de-Ponds,
dans famille de deux person-
nes, on demande pour le 1er
mars,

bonne
de 30 & 35 ans, ayant l'habi-
tude d'un ménage soigné et
sachant faire la bonne cuisi-
ne bourgeoise. Bons gages. —
S'adresser, par écrit, sous
chiffre F. O. 849 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille honnête, exacte,
sachant très bien coudre, con-
naissant le service, est de-
mandée comme

femme de shambre
Adresser offres écrites à D.

X . 855 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Teciinicum neuchâtelois • Division de la Chaux-de-Fonds
Ecole de travaux féminins

MISE AU CONCOURS
Ensuite de l'ouverture d'une classe provisoire, une placede maîtresse couturière de première année est mise auconcours.
Les postulantes doivent posséder le brevet spécial pourl'enseignement dans les Ecoles professionnelles du canton

(éventuellement un brevet équivalent).
Les intéressés pourront demander le cahier des charges& M. le Dr Henri Perret, directeur général du Technlcumneuchâtelois, qui donnera tous renseignements UtUes.
L'entrée en fonctions aura lieu au début de l'année sco-laire, soit le 26 avril.
Le concours expire au 15 février.

LA COMMISSION.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières
pour maisons particulières, hôtels et pensionnats,
ainsi que jeunes gens pour la campagn e, magasins
et hôtels, seront trouvés rapidement par une

annonce dans le

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

govie et toute la Suisse centrale.

On cherche place pour

jeune fille
de 17 ans, dans une maison
particulière où eUe aurait
l'occasion de bien apprendre
la langue française. La cam-
pagne serait préférée. Elle
comprend parfaitement bien
l'allemand et l'italien. Offres
a Osk. Ernst, z. Stôckll, Ober-
Entfelden près Aarau.

Débarras de galetas
Chômeur consciencieux s'oc-

cuperait de tous travaux. Prix
modéré. Demander l'adreeee
du No 856 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche place pour

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
française, comme volontaire
dans petite famille. Entrée &
partir du 1er mal. Mme Gas-
ser, Beundenfeldstrasee 35,
Berne. SA15751B

Jeune fille
en bonne santé, âgée de 15
ans et demi, cherche place
dans petite famille privée,
pour aider dans le ménage et
où elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue
française. Petits gages désirés.
Entrée : avril-mal. Adresser
offres détaillées quant aux tra-
vail et aux gagea (éventuelle-
ment leçons de français), à
M. Brechbûhl, commerce de
machines, ZOLLBRTJCK (Em-
menthal).

Par correspondance. Vous I* I
suivez chez vous, sans dé- I
rangement. Pour recevoir la Ea
brochure explicative, gratul- WM
lement el sans engagement, m- n
découpez cette annonce et Kj|
envoyez-la au Secrétariat du | jj
Court de Cuisine saine, sim- HH
pie, pratique de M" Noël, Su
H, Fb. du lac, Neuchâtel. EU
indiquez vos nom et adressa ly
dans la marge du journal. y

JAItDIMEK
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 à M. B. 836 au bureau de
la Feuille d' avis.

EBEEEBEBB
Jeune fille

de 16 ans, fidèle et Intelligen-
te , CHERCHE PLACE, dès le
printemps, dans magasin où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Aiderait aussi dans le ména-
ge. On préfère boulangerie ou
confiserie et désire bons trai-
tements. S'adresser à Mme
Egger, bureau de poste, HOR-
RIWIL (Soleure). 8A1B0.93B

BBBBBBBBB
Jeune fille

de 16 ans, sortant des écoles
à Pâques, cherche place
pour aider au ménage et
pour apprendre la langue
française, à Neuchâtel ou en-
virons. S'adresser à Mlle Oer-
trud Hue. Ferenbalm (Berne).

mmmm m mmmm
On cherche place
pour Jeune fille comme aide
dans ménage ou auprès des
enfants, pour apprendre la
langue française. Entrée après
Pâques. Offres à W. Schaad,
maitre d'école, Oberblpp.

mmm %mmmmm
Couture
Couturière ayant neuf ans

de pratique, cherche du tra-
vail dans bon magasin, chez
elle ou en journée. Demander
l'adresse du No 851 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 16 ans, aimant les
enfants et connaissant les
travaux de maison, cherche
pour Pâques,

place
en Suisse française , en vue
d'apprendre la langue. Offres
à Hélène Klûg, Gampeîen-
ga^se, Anet.

On cherche place pour

jeune fille
dans une maison privée, pour
apprendre la langue françai-
se. Entrée après Pâques. Of-
fres à W. Schaad, maitre d'é-
cole, Oberblpp. SA24042B

La publicité constam-
ment renouvelée est la
seule qui rapp orte.

La publicit é multiplie
les bénéfices des commer-
çants.

|3R£VARDS »i
I PARCS 1
E; ! Pour tout de suite, Il
fji & louer : |||
S; UN APPARTEMENT ;;S«• de quatre chambres, -jj
fc UN APPARTEMENT _B de trois chambres. — f*J
jFj Prix très Intéressant. _8 S'adresser à Man- "H
gç frlnl , Ecluse 63, télé- 3
g.: phone 51.835. g

_̂gggg
^̂ M ¦̂¦ a*-txm-_hetm

Immédiatement
ou date à convenir
Bel appartement

moderne, trois piè-
ces, bains. Chauffa-
ge central. Tout
confort. Fr. 85.—.
Notaire Landry, rue
du Concert 4, télé-
phone 52.424, *

A LOUER
Faubourg Hôpital
(ruelle du Port)

BOXE
A. DONZELOT, Place du
Monument - NEUCHATEL

A LOUER ,

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

1 1

IPâYS£SK2^Hflb9Sfi>3ntJKSssleeBfee'

! Madame Teuve
H. BIRCHENTHAL et son
fils Claude, ainsi que les
familles parentes et al-
liées, très touchés parles
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil , remercient bien
sincèrement tous ceux
qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Neuchâtel, 1
le 27 Janvier 1937.



Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'une part de succession

Le Jeudi 28 Janvier 1937,
j 16 heures, en son bureau,
ùStel de ville de Boudry, l'of-
dee soussigné vendra par vole
d'enchères publiques,

une pari et les droits de la
dite dans une succession
ta vente aura lieu au comp-

lut conformément a la loi.
Boudry,

le 25 Janvier 1937.
Office des poursuites.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBR1ER

Tente et gérance d'Immeubles
place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

Occasion
avantageuse

d'acquérir, aux environs de
Neuchâtel, prés d'une gare, à
im prix modéré,

jolie propriété
soit maison bien entretenue
de dix chambres, bain, chauf-
lage central. Jardin 3600 mi.
facilités de paiement.

Neuchâtel-Mall,
belle villa locatlve

deux logements, quatre cham-
bres ot chambre haute habi-
table , bain, central. Garages.
Vue étendue. — Nécessaire :
28,000 fr. ^ _̂_^

A vendre, près d'une gare
à l'ouest de Neuchâtel,

joli chalet
de quatre chambres et dé-
pendances. Magnifique situa-
tion. Jardin et verger en plein
rapport.

Colombier
A vendre ou à louer, pour

24 mars 1937 ou époque a
convenir, villa de cinq cham-
bres, cuisine, chambre de
bains, chauffage central , ga-
rage, malsonnette pour petit
bétail, grand Jardin. Prix
très modéré, éventueUement
facilité de paiement.

S'adresser Etude J.-P. Ml-
chaud, avocat et notaire, Co-
lombier 

A VENDRE
a Neuchâtel, un Immeuble si-
tué dans la partie Est de la
ville, trois logements, grand
Jardin.

S'adresser à Jean Roulet,
avocat, rue du Bassin 12, Neu-
châtel . *

A vendre ou à louer, pour
vUléglature d'été, un

joli chalet
à la plage de Colombier, en-
tièrement meublé. Eau, gaz,
électricité. S'adresser à Mme
Keller-Gyger . Evole 30.

nn—ma——n^^Bmn

I VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudi» et samedi*

AUTOMOBILES AUTOS
" " Balllla. Opel, D. K. W.,A vendre Mercedes, plusieurs ca-
("IPFÏ in C\f briolets modernes de 7x-Tt-L. I WL ï .  a i7 cv> etc pnx mté.

six cylindres, en parfait ressants. Achat - échan-
état. Tél. 61.140, Garage ge. Besson, Malllefer 20,
du Crêt, Corcelles. I tél. 53.469 .

gemmes——ixim^m iiÈ'm—ammav—smsattas——a i m a i t  i lêmasmaa il ¦¦llll l l l

¦fia»!»

^Hr SOLDES
Grande vente de MAROQUIN ERIE
Sacs de dames à des prix très avanta-
geux. Rien que des articles de qualité.

Fr. 3.- 5.- 7.50 ÎO.- etc.

E. filËDERMIM
i; FABRICANT

BASSIN 6 NEUCHATEL
•—

Quelques cuisinières
à gaz

neuves, émaillées, marque
« Soleure » , à trois et quatre
feux , modèles 1934-1935 , en
soldes, à très bas prix, ain-
si que deux potagers à com-
bustible.

BECK et Cle, Peseux. Té-
léphone 61.243.

A vendre

belle génisse
de dix-huit mois, chez Alfred
Cugnet, Chézard (Val-de-
Ruz).

A vendre une nichée de

beaux porcs
et un

veau-génisse
chez L. Chrlsrten, Chézard.

Poudreries
(GRANDS PIEDS)

sont demandées à échanger
contre motoculteur Ruedin
ou mototreull. S'adresser à Ju-
les Ruedin, Les Thuyas. Cres-
sler (Neuchâtel), tél. 77.144.

Peaux de renards
Un chasseur offre de très

belles peaux de renards pour
fourrures. Ecrire sous H. B.
857 au bureau de la Feuille
d'avis.

o/oaé/e
s&coopémûrê ae 
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Notre

Service de pâtisserie
livre, sur demande, de

délicieux gâteaux
aux fruits

pommes, pruneaux
Fr. 0.95 1.40 1.75

abricots, cerises sans
noyaux, groseilles ronges

meringuées
Fr. 1.10 1.70 2.25

RISTOURNE

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière - Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des Jeunes gens ou des jeunes filles libérés des
écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'appren-
ties ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens : mardi , mercredi et samedi , de 16 à 18 h.
Jeunes filles : lundi et jeudi , de 16 à 18 h.

TÉLÉPHONE 52.182

gr-"-'" 28 I »7 gBBB—¦ I ————»—— ! —— ¦̂——^»i^»^—» *̂—l̂ ^——^̂ — 3 "" !

administration : 1, rue du Temple-Neuf. U*WM BSW «• V O «m V L̂K V 9 *M Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. J3 B B B <r B m 1 M t\ M S de surcharge.

Boréaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de Bssê ŝx-g, arU eam mal M B A ~ê\  -**M / ***-< w_S %, m_T T̂ft s &4Ê ^\  fll /%««f -~- B- Wn -~-4 *W- -*-%. B Les «vis tardif» et les avis mortuaires

13 b. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. MT * f f ^  Il 
$ f f l  S B £* É T É  Ê B  B 11 % M M Ê ^ l W ÊP M B i\ M M  M M  M l-W B 

""" '"" 
80 "'— "d ^"̂  5 h'

Régie extra - cantonale : Annonces- __\_ ^ «w* t|L>4» tL\ Ë* Wr *̂M.w* ^
y& TtVffc t  ̂

_ \ t  
B_Jr *b%L '̂ fcr' ta W ^̂  ̂ %/} 

Wfc-^ 
B me B—JB B t̂s-*** _W k* rédaction ne répond pas des manns-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^̂  
¦  ̂ - - ... m crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 b.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A ramnHra :i Lausanne, cause santé (certificat
ICllieilTt; médical à l'appui),

rôtisserie de calés et commerce de thés
en' pleine prospérité. Chiffre d'affaires mensuel prouvé :
1800-2000 fr. ; frais généraux minimes. On mettra au
courant. Capital nécessaire avec stock : approximative-
ment Fr. 12,000.—. Offres sous chiffre C 2758 L, à Pu-
blicitas, Lausanne. AS 15384 L

A vendre

beaux terrains
à bâtir

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

Cortaillod
A vendre superbe terrain

à bâtir, 800 mètres carrés en-
viron, vue splendide et im-
prenable, à deux pas de la
route cantonale. Ecrire sous
chiffres C. L. 841 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison à vendre, à

Saint-Biaise
deux logements et un maga-
sin. — S'adresser a M. Ernest
Gehri, entrepreneur, VINELZ
(Berne ) 

A VENDRE, environs de
Neuchâtel , près du tram, .

belle villa
familiale, 6 pièces, tout
confort, central, Jardin ; prix
très avantageux. S'adresser à
G. Verdan, gérances, Orange-
rie 4, Neuchâtel.

Fonctionnaire
achèterait MAISON de six a
neuf pièces, dans le rayon de
dix kilomètres, à l'est de
la ville de Neuchâtel. —
Construirait éventuellement
sur terrain bien situé. Offres
détaUlées avec prix (devis),
sous chiffre M. P. 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un superbe et
grand

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

Le choix des 
Thés 
marque Zsmmermann
à Fr. —.75 1.40 2.70 
le paquet violet de 

65 125 250 gr.
à Fr. —.65 1.15 2.15 
le paquet vert de 

65 125 250 gr.
à Fr. —.45 —.80 
le paquet vert barré de —

65 125 gr.
Thé de Chine 
à Fr. —.80 1.55 S.-̂
le paquet de 65 125 250 gr.

- ZIMMERMANN S.A.

Salle à manger
hêtre poli, garantie 5 ans:
un buffet quatre portes,
tiroir Intérieur, coins ar-
rondis, une table à ral-
longes, six chaises assor-
ties,

Fr. 345.-
à notre rayon meubles

neufs.
AD BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

trands 
Froids

Prenez le
Goudron GUYOT
qui est indiqué dans
rhumes, toux, bron-
chites, catarrhes, af-
fections de la gorge
et des poumons.

Toutes pharmacies et drogueries
Le flacon 2.60 - Capsules 1.80

Maison Vinci - Genève (Acacias)

A vendre trente

bsaux porcs
de 7 à 10 semaines. S'adres-
ser à Hélène Philippin, Co-
lombier.

I <4*k k̂ GUYE - ROSSELET
fPftk-w®! I/^A rue cle La TrelUe Neuchâteli!W^|i 

12 woîturm d'enfants
JÊBm% ®œ solda
l^W ĵ fm à en'ever tout de suiîe à prix !rès intéressants

Nouvelle
baisse...

Oeufs frais étrangers, 1.25
la dz. Oeufs frais de la Cou-
dre, 1.70 la dz. Blé et graines
mélangées pour poules, son,
belles pommes du pays...

Magasins Mêler...

Toujours un beau choix en
Volailles

Lapins - Gibier - Civet
CUISSES DE GRENOUILLES

au magasin

Lehnherr
frères

Rue du Trésor 4
amie place du Marché

Chien
On céderait à très bas prix

une Jolie chienne, taille
moyenne, 2 ans, manteau Jau-
ne, masque noir. Conviendrait
bien pour la garde de person-
ne seule. Demander l'adresse
du No 859 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Poissons
Truites vivantes
Truites du lac

à 8 fr. 50 la livre
Palées - Bondelles
Brochet au détail

à Fr. 2.— la livre
la livre

Soles 2.50
Colin 2.50
Cabillaud 1.40

» filet 1.40
Merlans 1.—

Raie - Baudroie
Harengs fumés et salés
Haddocks . Sprot ten

Rollmops

Gibier
Hèvres Fr. 1.20 la livre
Civet à Fr. 1.50 la livre

Canarda sauvages
de Fr. 4.— à 5.— pièce
Grandes sarcelles

de Fr. 2.25 à 3.50 pièce
Petites sarcelles

Fr. 1.60 pièce
Poules d'eau 1 fr. pièce

Faisans - Grives
Gigots de chevreuil

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

Saucisson foie trras
de Strasbourg, au détail

Au magasin de comestibles
SEIKET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

I

S O L D E S
Grande vente de

tabliers-blouses
à 2.90 net

chez

Guye Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

ss—irr, — F 'A H B Ws iSk lv- $_m KfH 9Ak îi3ûB BHJ9 H JH E&H£I u<.-< • «^

^©SSSOIî S MI WEiîE DE BLAKC â ŝ"̂ ™-
Truites vivantes M .. . . ., , .  - i l  1*1* Illî«*OrS
Truites du lac H distribue a chaque ménage, con- 

g à remettre à Vevey ^à S fr. 50 la livre B tient une erreur f lagrante, que par M intéressante pour petit capi-
Palécs - Bondelles M mégarde notre dessinateur a laissé 1 LWO'S1 * L' -\mo\m.
B

à
0
FÏ

e
2
*
-"a litre" I subsister. La f a ute est à trouver i \  

________
ia nvre parmi les f igurines et non pas dans ITŒ'MÏÏIIS ÎWTH 'TÏITî

SoIes 2'50 le texte. i B ' i H 11T f VJ ' i ^'K^ T f lUXU ÎT Tl I É 11

Cabillaud 1.40 Nous Organisons un ' j °n cherche à acheter

Merl
'
ans *" î._ 1 f A M fAU D C  l . Ŝ wL /̂ u-

Raie - Baudroie \ffl _̂ >&# 1̂ 3 ĵ ̂ gf? _̂ f  W\L 13$ fej rès), Suisse I925?de ̂ 00 fr.\
Harengs fumés et salés W. . , , , , F® ™Â r A FrlpourK - Grenadier
Haddocks . Sprotten [ ou  ̂ a tous et dote des prix 

| 
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Rollmons ; ; Suivants : t Faire offres sous chiffre O.1 [ nj F. 30^8 A., à Orell-FussU-An-
_—S ¦¦ ¦ <fler natSw CM CA 1̂ """ces. Bille. OF3028AGibier | i Pra.fe-jj .,.** m m DEMANDE

. lièvres Fr. 1.20 la livre M À\ riIA . TI. JU.a » » C
 ̂ à acheter grandes tables, ain-

Civet à Fr. 1.50 la livre fjgg )me 9t»iu E. Sîl ft "\\ sl tlue casiers pour bureaux.
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On cherche d'occasion une

de Fr. 225 à 350 pièce g en marehand p Se n chambre à coucher
Petites sarcelles M .j aveo uterle à m w deuxt r .  l.W pièce !. , — ¦-¦• ¦ f J Hts. Offres à Case postalero™il?ul.Vonce m Conasfcons du concours q 6654 - NEUOHATOL-—faisans - orives K J m— *——————————_—_—_—_ ^———————_——_—_— l%a t t—f a l'i J l *i

Gisots de chevreuil  |1 , . ,. „ 
" bj l îiU lllfeS 09 1311

- -  . . --  M l ' Indiquer a quelle page Se tTOUVe i*.\ aont demandes à acheter par

Voiaiilei m la tttate ei nowt ** «srnaZer- i rMA^sa,uob âuordr.a
Poulets de Bresse 1 2" Comb^ 

de 
réponses recevrons- N Fe"'"̂ s- 

Poulets de grains | | 
nous • H .1. IctllO

Poules pour bouillon B Les réponses sont à déposer dans  la boite- £§§ est demandé h acheter, ainsi
Canards - Pigeons Cd concours si tuée à l' entrée de nos magasins, W que machine à coudre mo-

Snucisson foie crus ! I °u peuvent nous être adressées, sous pli ;fl ^e- °"res J'60,P*5 f  to
^fde Strasbourg, au détail g 
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^FI M FT Fil 9 <5 A ïM î Pi'Bvi lundi 16 février 1937, à 18 heures. fi| ailfOmObHe
«ILI I1LI I ILU «I. H. M Les résultats du concours paraîtront dans M œodêle rtcent< ne dépMeant

Rue des Epancheurs 6 ' j  ce Journal le vendredi 19 février 1937. ES pas 10 HP. Offres écrites sous
Téléphone 51.071 i- ' -,i Le personn el do notre maison n'est pas ftS Shlffre2, T;„p- 8,47 .au bureau
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O L D Eï S | 1 La source de la qualité f ' n̂^Mjï'^KfCi——————^—— et du bon marché t^-j ESBSnAnBHBÉfiJ
Grande vente de n9 I

; | fj1
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Jeune fille de bonne famll-

lôBifl '"'I MonSF wSs —^5Sn\ Mm Wtn Pi^hîmO^A

i *\m»xBmg % ___a\êâeâ\ : i ^MasW MMW —-W ~m\ss\~\ - \ Bpprenare ja langue alleman-yUlre rreire \i MEU œ&TEL M fc L̂ ŵ. ̂
Salnt-Honoré Numa-Droz $8 , , S ™me. — S'adresser à famille

- , , UiilUIMimWUHg". mUHBPIBIWH "JHHIKIlilIlJlHBWIHWIMLT-l Mlnder - Maurer, GlaserwegMagasin neuchâtelois c ĴMIm'<fil^ f̂fîiMÎM'B»W 77S. Bchœnenwerd (Soleure).

JBIpicerie-
Primenr§

à remettre à Vevey. Affaire
intéressante pour petit capi-
tal. S'adresser à L. Arragon,
Lldo, VEVEY. AS22087L

On cherche à acheter

pièces d'or
en bon état (sans égratlgnu-
res), Suisse 1925, de 100 fr. a
220 fr., Fribourg - Grenadier
à 140 fr., ainsi que des pièces
du moyen âge.

Faire offres sous chiffre O.
F. 3028 A., à Orell-Fussli-An-
nonces, Bflle. OF3028A

ON DEMANDE
à acheter grandes tables, ain-
si que casiers pour bureaux.
S'adresser à Robert Brandt ,
Saint-Biaise.

On cherche d'occasion une

chambre à coucher
avec Uterle, a un ou deux
lits. Offres à Case postale
6654, NEUCHATEL. 

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

Piano
est demandé a acheter, ainsi
que machine a coudre mo-
derne. Offres avec prix et tous
détails : Benoit, Malllefer 20,
tél . 63.469 . 

On cherche à acheter d'oc-
casion

automobile
modèle récent, ne dépassant
pas 10 HP. Offres écrites sous
chiffres T. F. 847 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Jeune fuie de bonne famil-
le cherche *

échange
pour un an, dès avrtl 1987,
avec Jeune fille qui désirerait
apprendre la langue alleman-
de. Occasion réciproque de
Jouer du piano et vie de fa-
mule. — S'adresser à fanulle
Minder . Maurer, Glaserweg
776, Bchœnenwerd (Soleure).

Une offre très appréciable
à l'occasion de notre

grande vente de

Vient d'arriver, un grand envoi de

L I s E U S E s
pure laine, longues manches
et manches fantaisie, très jolie
qualité, fabrication suisse, en
nil, rose, Champagne et blanc

très avantageuses, au choix
Série III Série II Série I

490 450 390
Voyez notre grande vitrine spéciale

Restaurant
du CARDINAL

CE SOIR

Sonner lies
Spécialités :

Escargots
Raviolis

* Edgar BOBERT.

Pour un massage
f acial exécuté par
personne expérimen-
tée, adressez-vous

en toute confiance au

SALON DE C0SFFURE
GOEBEL

Terreaux 7 - Tél. 52.183

VX

Italien
Une heure par semaine de

conversation et d'exercices
pour 6 fr. par moisi — Mme
Nohs - Caracinl, professeur,
Fahys 131, tél. 53,188 (école
en ville).

COCBS DE CUISINE
A NEUCBATEL

par le professeur A. Jotterand,
de Lausanne

Ce cours est organisé pour la
fin de février trois fols par
semaine, l'après-midi , de 2 h.
30 à 5 h. Un autre cours au-
ra Heu le soir de 7 h. 30 à
10 h. Se renseigner et s'Ins-
crire auprès du professeur, i
Lausanne, 11, chemin Mornex.

Perdu DEUX BAGUES
sur le parcours Hauterlve - la
Coudre - le Mail. Les rappor-
ter contre récompense au pos-
te de police.

Jeune fille , âgée d'au moins
16 ans, est demandée comme

apprentie-couturière
Doit aider un peu au ména-
ge. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée le
1er mars, éventueUement plus
tôt. Offres avec photo a Mme
Camenzind, robes et man-
teaux, Bundesstrasse 19, Lu-
cerne.

On demande un apprenti

gypseur-peinlre
Demander l'addresse du No
852 au bureau de la Feuille
d'avis.

Votre rêve?
Une maison
coquette !

Votre j
fournisseur 1

MEMBIHE
SiMAURIŒ^S'I^'HEUCHATa

• A vendre

quel ques bicyclettes
d'occasion, an magasin

Marcel Bornand
TEMPLE-NEUF 6

Edmond Berger
Neuchâtel

LINGES
de cuisine
Vente de blanc

lQ°/o



M. Vincent Auriol
définit la politique
monétaire française

Le ministre des finances
reste optimiste et confiant

PARIS, 27. — Questionné par un
rédacteur de l'agence Havas sur les
chiffres mis en avant par certains
journaux au sujet du déficit  budgé-
taire, M. Vincent Auriol , min is t re  des
finances, a déclaré :

« Ces chiffres, qui sont archi-faux,
font  partie d'une campagne systéma-
ti que destinée à affoler l'opinion , au
risque de frapper le crédit public
pour at teindre le gouvernement. Je
dirai simplement que dès mainte-
nant , le déficit du budget ordinaire
de cette année sera inférieur à celui
de l'an dernier, car chaque jour , les
plus-values de recettes amortissent ce
déficit . Sans doute, les dépenses de
la défense nat ionale  sont supérieures
à celles de l'an dernier, mais qui
donc en conteste la nécessité '?

Pas de dévaluation
» le suis convaincu que l'opinion

publique jugera comme il convient
les campagnes d'af fo lement  et nous
aidera à les briser. On ne parvien-
dra pas, par ces campagnes a nous
pousser â la dévaluation . Nous sau-
rons déjouer un tel effort . Le gou-
vernement tout entier y est résolu.
Le gouvernement est résolu à éviter
une perturbation quelconque dans les
rapports de fait établis entre les
monnaies . Personne n 'a intérêt à re-
venir au désordre monétaire, ni la
France, ni aucun Etat. »

Des mesures
contre la spéculation

N'y a-t-il pas. une spéculation qui
s'exerce dans ce sens ? a demandé
le rédacteur d'Havas. « Je ne l'igno-
re pas, a répondu le ministre. Je
connais les achats de matières et de
valeurs. Je sais aussi que l'épargne
est saine et confiante. Les dépôts de
nos caisses d'épargnes sont depuis 3
semaines en excédent constant . Notre
devoir est de défendre le pays con-
tre toute forme de spéculation. Nous
avons de sérieux moyens et nous les
mettrons en œuvre. »

L'ap aisement dans
Mm d'Alexandrette et

dans celle de Danlzi g

Clôture des tra vaux
du conseil de la S. d. N

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

L 'impression d' optimisme qu 'avait
fa i t  naître le résultat heureux des
dernières négociations de Genève
s'est dégagée plus for te  encore des
débats par lesquels le conseil de la
S. d. N.  a clos sa 96me session.

Celui-ci devait donner son appro-
bation au rapport de M.  Sandler,
ministre des a f f a i r e s  étrang ères de
Suède , sur le règlement de l'a f f a i r e
du Sandjack d'Alexandrette entre la
France et la Turquie et à celui de
M . Eden sur les relations futures  de
Dantzig avec la S. d. N.

On se fél ic i ta  à l'occasion du pre-
mier de ces rapports de la consécra-
tion nouvelle que recevait l'amitié
franco-turque, la Syrie devant tirer
de son côté un grand bénéfice de
l' opération grâce à l'observation et
à la sécurité de. ses frontières que
celui-ci lui garantit.

M.  Yvon Delbos, ministre des af-
faires étrangères de la France , a f f i r -
ma même, gue l'accord ainsi inter-
venu stabilisait la situation de la
Méditerranée orientale et confirmait
le « statu qtto » politique.

Le comité de la S. d. N. de trois
membres qui avait été envoyé dans
le Sandjack d'Alexandrette. a vu
proroger au 15 mars la durée de son
mandat , il va falloir  précis er, en e f -
f e t , les principes généraux qui ont
été acceptés et le concours sur pla-
ce, de cette commission apparut in-
dispensable.

M. Geiser, président du Sénat , se
montra, d'autre part , à l'occasion du
règ lement de. la question des rap-
ports de Dantzig et de la S. d. N.,
d'un loyalisme parfai t  en ce qui
touche sa collaboration f u t u r e ,  avec
le haut-commissaire de ta S. d. N.  il
n'hésita pas à parler de la nouvelle
contribution concrète à la paix eu-
ropéenne que constitue la bonne
collaboration entre Dantzig et la Po-
logne.

Quant a l évacuation de la moitié
de la population de Madrid , que
conseille la commission d'hygiénis-
tes de la S. d. N., le représentant
espagnol, M. del Vayo , a déclaré que
son gouvernement comptait y  pro-
céder sans retard en se munissant
des moyens de transport préconisés
par celle-ci, soit 200 à' 250 autocars.
La question des « asiles » dans les
ambassades el légations de Madrid ,
qui sont au nombre de 4000, on le
saii, se réglera de gouvernement à
gouvernement.

Ed. BADTT.

LES

TENNIS DE TABLE
Nouvelles victoires du C. T. T.

la Coudre
Pour le début du deuxième tour

du championnat suisse de série C,
le C. T. T. la Coudre, confirmant ses
succès du premier tour, vient de bat-
tre le C. T. T. Cernier et le C. T. T.
Cressier, tous deux par 9 à 1. Ces
deux nouvelles victoires consolident
sa place en tète de groupe, avec le
maximum de points.

TENNIS
Championnats allemands

sur courts couverts
A Brème, où se disputent ces

épreuves, von Cramm - Henkel ont
battu, non sans peine, les Hongrois
Petoe - Romhanyi, par 16-14, 6-4.
Dans le dames simple, Mme Sperling
(Danoise) a battu Mme Weber (Suis-
se), par 6-0, 6-0.

SKI
La « Course sans chute

de Wengen »
Cette épreuve se dispute sur 2 km.

300 et doit s'accomplir sans chute.
Adolphe Rubi a gagn é en 2' 35"6, sui-
vi de Birger Ruud , 2' 39"8 ; 3. Peter
Aitchinson, 2' 41"4. Heinz von All-
men qui détient le record de cette
compétition avec 2' 32"8, a fait une
chute et fut  disqualifié.

HOCKEY SUR GLACE
Les Kimberley Dynamiters

à Davos
Les fameux Dynamiters ont battu

Davos, par 5 buts à 2 (0-0, 1-1, 4-1).

Berne II - Younj r Sprinters I
Le match S. C. Berne contre Young

Sprinters qui devait avoir Heu lundi der-
nier a été renvoyé à ce soir pour cause
de mauvais temps. C'est donc à Mon-
ruz que la revanche aura Heu, et rap-
pelons une fois encore que le premier
match , â Berne, s'était terminé par la
défaite des Neuchâtelois avec un but
d'écart.

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 15. Croix-

rouge suisse. Conférence et film.
Théâtre : 20 h.. Séances théâtrales de

Belles-Lettres.
CINÉMAS

Palace : Je n 'ai pas tué Lincoln.
Caméo : La famille Pont-Biquet. — Sur

scène : Wlad iloff , l'artiste slffleur.
Chez Bernard : Broadway Mélodie.
Apollo : L'équipage.

L'ordre du jour
de la séante du Reichstag
BERLIN, 27. — L'ordre du jour de

la séance du Reichstag du 30 jan-
vier, qui s'ouvrira à 13 heures, com-
prendra, croit-on, les quatre points
suivants : constitution du Reichstag,
dont ce sera la première séance
après les élections du 29 mars 193G,
élection du président, octroi de pou-
voirs au gouvernement du Reich et
enfin déclaration du chancelier Hi-
tler.

// est certain que vous cherchez à obtenir dans votre
chauff age une conduite aisée de votre f eu.

combustible souple, propre. Pas de mâchef ers, pas de
pierres, pas de f umées. Chez tous les bons charbonniers.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES i
Bourse de Neuchâtel, 27 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d as demande o = offre
«ETIONS E.Reu 4"/» 193i 86.— d

Banque N.tionl. -- » «J» "* *>— „Crédit Soit» 648.— d c- 'l«- 3 ,
'* '8B. ,99.- 0

Crédit Foncier II 541.— I» • 4 «y» 188: ,1°°-5°
SOL-, de Banque S 590.- d»  '•  4 V* 1831 100.75 d
L» Neuchâteloi si 425.— A' * *•*]!? lSn i7c 5Mb. et Cortaillod 2950— ol» », 3'" 09,3; ^.75 d
Ed. Oubletl S C- 350.- d^'ÏÎÏÏ 77,~ °
Ciment Portland 840.— d.1"*1" 'J*]"' ~'~ «Ir.,n.N,r;,d. 210- | ; \ZZ 75.- 0

Int Sandoz Ira». -.- ^"'•C"
rt
* £ °°•*» <"

Salle d. Concéda 310— d "'"•̂ "A";6!" 103-75
KI»o». • • . 220 - d :- Dul"el1 5 * " 101— d
tlabl. Perrenoud. 270 — OTm P'1828  ̂ 100-50 a

„„..„.,.„..,. Framw.4»/»1903 — .—OBLIGATIONS ef-. s ,/, 1931 100 5Q dE. Kty. 3 >A 1802 93.50 d Et P». 1930 A 'Is — .—. «»/»1907 94.25 Such. 6»/» 1913 100.25 d
• A 'n 1830 100—

Taux d'escompte: Banque Nationale 1%%

Bourse de Genève, 27 janv.
ACTIONS ; UBLIGSIIUHS

Banq. Hat Suissi 4>/i»/b Féd. 1827 —.—
CréditSuia ae. 646.50 3%Rente suisse — •—
Soc. de Banque b 592.— 3°/» Diffère 99.50
Béa il. Genève B -¦-. 3 «A Ch. (éd. *. « 101.65
Franeo-Suls. élec 4 •* Fid. 1830
tm.Eur. su. prit 492.50 Chem. Fco Suissi 514.50
Motor irtlombus 324.50 z<>i, jougn e-tcle 472.50
Hispano Amer. I 333.50 3 '/t °/o Jura Sim 100.25
ltal.-Argent. clec 245.— 3 «/, Ben. d loti 123.25
Royal Dutch 992.50 4°* Oenev. 1886 --•—
Indua. genev. ga. 450— 3 °* Frib. 1803 492—
Gai Marseille 255.— 7 "I* Belge. . . -.—
^aux lyon. capll 337.— A "M Lausanne. — .—
Mines Bor. ordln 540.— S% Bolivia Ray 235.—
lotis charbonna 313-— Danube Sava ." . 58.50
Trliail 22.50 50/, Ch. Franc. 3< 1092.50
Hestlé 1131.— 7«* Ch. t Maroc 1125.—
Caoutchouc S. fin 49.10 e •* Pai. -Orléa n ; —-—
UlMMl soéd, B — — 8 «M Argent céd

Cr. I. d'Eg. 1803 276.50 m
Hispano bons B 'l> 325.—
4 V» lotis c. non — .—

Buenos-Ayres baisse encore â 130 M
(— 50 c.) et les neuf autres changes per-
dent une partie de leur avance : Dollar
4.37 3/8 (— 1/8). Livre sterling 21.43 H
(— 4 c). Paris 20.38 & (— 3 V, c.)
Bruxelles 73.67 % (— • 5 c.) Amsterdam
239.45 (— 22 % c,) Stockholm 110.55 (—
22 Vi). Oslo 107.72 H (— 17 % c.) Copen-
hague 95.70 (— 17 ',â c.) Prague 15.25 (—
1 V J) .  — La bourse résiste assez bien.
Vingt-elx actions baissent, vingt mon-
tent, quinze sans changement. Electro
Zurich 660 (+ 8). Italo-Sulsse prlv. 173
( + 2). Hispano 1675 (+ 35). Royal 905
(+ 2). P. Sétlf 495 ( r  10). S. K. F. 356
(4- 2). Valeurs américaines en baisse :
Baltimore 95 > 2 (<— 1 H) . Canadlan Paci-
fic 69 Vu (— 1). Soc. Générale 410 (— 2).
Fin. Mexicaine 230 (— 10). Ind . du Gaz
450 (— 15). Eaux Lyonnaises 336 (— 7).

Jouissance 258 (— 5). Sécheron 113 (—
2). Nestlé 1129 (— 1). 7 Vi Méridionale
d'Electricité 4460 (4- 300).

Bourse (Cours de c l ô t u r e )
BANQUES El TRUSTS 26 Janv.2" Janv.
Banq Commerciale Bâle 143 146
Un. de Banques Suisses 305 302
Société de Banque Suisse S92 590
Crédit Suisse . . .  648 644
Banque Fédérale S A .  265 265
Banq pour enti élect . 650 658
Crédit Foncier Suisse . . .  293 293 d
Motor Columbus 324 324
Sté Suisse tndust Elect 515 520
Sté gên lndust Elect 410 410
Sté Suisse-Amer d'EI A 82 K 813;,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2735 2750
Bally S A  1260 1263
Brown Boverl & Co S A 232 232
Usines de la Lon2a 128Vi 128
Nestlé . 1130 1129
Entreprises Sulseï 755 755
Sté industrie Chlm Bâle 6000 5950
Sté tnd Schappi- Baie 910 930
Chimiques Sandoz Bâle 3800 8800
Sté Suisse Ciment Parti 835 850 o
Ed Dubied & Co S A . 390 390 o
J. Perrenoud Co Cernier 300 o 270 d
Klaus S. A Locle 280 0 280 o
Câbles Cortaillod 2975 o 2950 o
Câblerles Cossonay 1700 d 1700 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec 1635 1700
italo-Argentlna Electric 245 245
Allumettes Suédoises B 22 22
Separa tor 150 o 149
Royal Dutch 995 993
Amer Enrop Secur ord 72 V< 71 J<

Banque de l'Etat de Fribourg
Le bénéfice net de l'exercice 1936 (dé-

duction faite des amortissements et ré-
serves nécessaires), atteint la somme de
2,368,199 fr . 32. On propose de le répar-
tir comme suit : intérêt du capital de
dotation, 1,200.000 fr . (en 1935 : 1,200,000
fr.) ; rente annuelle en faveur de l'Uni-
versité. 80.000 fr. (80,000) ; au fonds de
réserve, 350,000 fr . (325,000) ; versement
& la caisse de l'Etat. 738,199 fr . 32 (703
mille 877 fr. 11).

Le chiffre du bilan s'élève à 204,145,206
fr. 52.

Crédit foncier suisse, â Zurich
Déductions faites des sommes suffisan-

tes pour amortissements à prévoir de
410,589 fr. 40 et après création d'une ré-
serve de 250,000 fr. pour frais d'émission,
le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1936 présente un solde actif de
1,453,661 fr . 92 , y compris le solde an-
cien de 480,994 fr. 46.

On propose de distribuer un dividende
de 5 pour cent, comme l'année précé-
dente. Le report â nouveau sera de
537,395 fr . 17.

Indice boursier suisse
L'index des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 25 janvier
1937, de 168 pour cent, contre 167 pour
cent au 10 Janvier 1937 et 103 pour cent
au 25 janvier 1936. L'index des actions
industrielles, à lui seul, ee monte à 250
pour cent, comme au 10 janvier 1937,
contre 169 pour cent au 25 janvier 1936.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des chemins
de fer fédéraux est, au 25 janvier 1937,
de 3,56 pour cent, contre 3,49 pour cent
au 10 janvier 1937 et 4.71 pour cent avi
25 Janvier 1936.

Suppression des restrictions
d'Importation

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa
séance de mardi, d'abroger , avec effet dès
le 27 Janvier, les restrictions d'importa-
tion pour une vingtaine de nouvelles ru-
briques tarifaires. L'arrêté s'applique aux
marchandises suivantes, de toute origine:
passementerie, laine artificielle, dessous
de bras, bretelles, ja rretelles pour hom-
mes, plaques de verre pour la photogra-
phie, diverses formes d'outils, plomb,
articles dorés ou argentés, appareils
de chauffage â l'huile, étuis de ma-
thématiques, instruments pour le dessin,
en bois, appareils pour la photographie,
cinématographes et appareils analogues,
articles de voyage, en cuir, bandes de
tout genre pour pansements.

Le texte de l'arrêté, avec la liste com-
plète des marchandises sera publié dans
la « Feuille officielle suisse du commer-
ce ».

Banque commerciale de Bâle
Au cours de l'année 1936, la liquida-

tion d'avoirs à l'étranger soumis à des
restrictions de transfert et la transfor-
mation en francs suisses des devises
étrangères qui en sont résultées se sont
poursuivies. Il a été, de cette façon, réa-
lisé au total 50,500,000 fr . en chiffre
rond , dont 48,000,000 fr . en chiffre rond
de créances en Allemagne. La réalisation
des devises étrangères soumises à des
restrictions de transfert n'a pu se faire
de nouveau qu'avec perte, ce qui fait que
le solde passif de l'exercice précédent de
9,834,433 fr. 28 se trouve accru, au 31
décembre 1936, à 29,528,052 fr. 77.

L'augmentation du solde passif n'est
donc pas consécutive à des pertes sur
débiteurs, mais est due presque unique-
ment à des pertes de change. Pour les
deux années 1935 et 1936 les engage-
ments en Allemagne soumis à des res-
trictions de transfert ont été réduits de
80 millions de francs au total, de sorte
qti 'à fin décembre 1936 et calculés selon
le principe du domicile, ces engagements
se trouvent ramenés à moins de 68 mil-
lions de francs. D'autres avoirs, dans des
pays à réglementation de transfert (Ita-
lie, Pologne, Hougrie et Etats balkani-

ques), ne jouent pas de rôle important
pour le bilan.

Sur tous les débiteurs, il a été tenu
compte des risques prévisibles et indi-
viduels de pertes.

Déduction faite du solde passif , les
moyens propres de la banque, tels qu'ils
ressortent du bilan, s'élèvent, au 31 dé-
cembre 1936, à 54 millions de francs. L'é-
limination du solde passif sera effectuée
au moyen d'une réduction du capital-ac-
tions, par voie d'abaissement de la va-
leur nominale des actions. En même
temps, une réadaptation du capital devra
être réalisée en vue de constituer des ré-
serves pour les risques de transfert res-
tants. Le conseil d'administration fera
connaître au cours du premier semestre
de 1937 ses propositions à ce sujet, et
soumettra des propositions en vue du
rétablissement de l'entière liberté d'ac-
tion de la banque.

Roumanie
La situation du clearing suisso-roumain

s'est suffisamment améliorée pour que
des transferts de • devises puissent avoir
lieu en paiement d'un montant plus
élevé de marchandises suisses (ou factu-
rées par des maisons suisses) , ainsi que
pour le paiement de créance" commercia-
les en souffrance depuis 1932.

Yougoslavie
A rencontre de la Roumanie, le gou-

vernement de Belgrade prend des mesu-
res pour limiter l'importation de mar-
chandises, qui atteignent notre commerce
directement, depuis que l'accord de clea-
ring a été dénoncé par nous. Six catégo-
ries de nos produits : médicinaux, texti-
les, machines, etc., seront frappés spécia-
lement dès le 28 Janvier. Ces mesures af-
fecteront aust d'autres pays, au bénéfice
du Reich qui a conclu un accord de clea-
ring récent.

Le ministère de la guerre
réclame l 'évacuation

de 500 ,000 riverains

Les inondations de l'Ohio
et du Mississip i

LONDRES, 27 (Havas). — Aux
dernières nouvelles , le nombre des
victime*; des inondat ions du Missis-
si pi et de Ohio s'élève à 121.

M. Gary Grayson , président de la
Croix-rouge, a déclaré que ces inon-
dations provoquent  des ravages dans
onze Etats , sur une  étendue d'envi-
ron 2896 kilomètres. Sept cent cin-
quante mille personnes sont sans
abri, dont 230,000 à Louisville (Ken-
tucky).  Les dégâts dépassent 300
millions de dollars.

Les centres les p lus a t te in ts  sont
Louisville,. Paducah (Kentucky),
Cincinnati , Portsmouth (Arkansas)
et Pittsbourgh (Pennsylvanie). A
Cairo (Illinois), les levées ont été
dynamitées pour détourner les caux
qui menacent la ville.

Le chef du service de santé, à
Louisville, estime que 200 person-
nes sont .décédées au cours des
trois derniers jours des suites de
maladies causées par les inonda-
tions.

La Chambre vote des crédits
pour secourir les sinistrés
WASHINGTON, 27 (Havas) . — La

Chambre a voté un projet rie loi ac-
cordant 790 mil l ions rie dollars rie
crédits supplémentaires pour les se-
cours aux chômeurs et aux  victimes
ries inondat ions .

Le ministre de la guerre
réclame l'évacuation
de 500,000 riverains

WASHINGTON, 28 (Havas) . — M.
Woodring, ministre rie la guerre, a
ordonné l'évacuation immédiate rie
500,000 riverains riu Mississipi, habi-
tant les territoires a l l an t  jusqu 'à 80
kilomètres des deux rives du fleuve
et s'étendant sur une longueur rie
près de 2000 kilomètres. Il a réqui-
sitionné 35,000 camions militaires et
mobilisé plusieurs milliers d'hom-
mes. La région inférieure du Missis-
sipi est menacée d'inondations qui
seraient les plus graves enregistrées
dans l'histoire des Etats-Unis.

Un appel du parti
ouvrier trotsk iste mexicain
MEXICO, 27 (Havas) . — Le parti

ouvrier trotzkiste a lancé un appel
aux ouvriers du Mexi que et du mon-
de entier af in  qu 'ils appuient la
proposition rie M. Trotzki rie cons-
tituer une commission ouvrière pour
examiner les preuves qu 'il déclare
posséder sur les impostures de Mos-
cou dans le procès actuel.

LA VIE NATIONALE
Après l'augmentation

du prix du pain
La Chambre suisse des employés

(Fédération suisse ries sociétés d'em-
ployés) a adopté la résolution sui-
vante  concernant l'augmenta t ion  du
prix du pain :

« La forte augmentat ion riu pr ix
du pain  inquiè te  les employés, parce
qu 'elle  est le s ignal  d'un renchéris-
sement notable du coût de la vie.
Dans ces condit ions , les sociétés
d'employés ne peuvent dif férer  plus
longtemps leurs revendications en
vue d'une  adaptat ion correspondante
ries salaires. Sitôt après la dévalua-
tion , les employés ont f a i t  preuve de
compréhension pour la pol i t ique  des
prix suivie par le Conseil fédéral et
avec tous les autres salariés, ainsi
qu'on l'a constaté, sont restés si len-
cieux. Mais la récente évolut ion peut
ébranler la confiance dans les décla-
ra t ions  faites naguère par le Conseil
fédéral .  »

La question du mélange
alcool-benzine

itMolre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans les milieux rie l'automobilis-
me on s' inquiète  des projets d'ins-
taller à Chain une usine rie déshy-
dra tation , qui fourn i ra i t  l'alcool des-
tiné à être mélangé avec l'essence.

Ces projets existent bel et bien et
les pourparlers avec un important
distillateur de la ville de Berne (qui
transporterait ses installations dans
le canton de Zoug et dirigerait la
nouvelle usine) sont très avancés.

Il faut  relever toutefois que le
principe même du mélange alcooJ-
benzine, posé par le Conseil fédéral
n 'a jamais été abandonné. Ce qui
reste à fixer , c'est la proportion du
mélange et aussi la répartition des
charges nouvelles ou plus précisé-
ment , il faut décider si les automo-
bilistes supporteront une  partie de
ces charges. Cette décision inter-
viendra probablement au moment
où le Conseil fédéral arrêtera les
mesures annoncées pour la réforme
du régime des alcools.

On fait remarquer aussi qu'une
usine de déshydratation peut rendre
de grands services pour la défense
nationale. La guerre d'Ethiopie a
montré, en effet , que l'Italie a reti-
re des avantages certains des deux
usines installées sur son territoire.

Amélioration
dans l'hôtellerie

L'augmentation réjouissante du
trafic touristique enregistrée ces der-
niers temps se traduit par un ac-
croissement sensible du degré d'oc-
cupation ries lits dans l'hôtellerie.
D'après l'enquête effectuée pour le
mois de décembre, le degré d'occu-
pation moyen des lits était  de 22,2 %
au milieu et rie 60,3 % à la fin . du
mois. Ce résultat correspond, vis-à-
vis de l'année précédente, à une
augmentation de 25 et 33 %. Il y a
lieu de signaler que l'enquête n'a pas
été faite le dernier jour du mois,
af in  d'exclure de la statistique le
traf ic  considérable ries fêtes rie l'an.

Cette amélioration dans la fré-
quenta t ion des hôtels s'étend aussi
bien à la clientèle suisse qu 'étran-

gère. Néanmoins, elle est plus forte
pour les hôtes étrangers. A peu près
toutes les régions du pays ont béné-
ficié de ce regain d'activité. Mais en
premier lieu viennent les cantons du
Tessin et rie Vaud , suivis de ceux du
Valais , des Grisons, de Lucerne et de
Berne.

Le nombre des personnes occupées
dans l'hôtellerie a augmenté de
20.3 % de fin novembre au milieu de
décembre et de 56,0 % du milieu à fin
décembre. Au milieu de décembre,
on comptait 8,7 % de personnes de
plus occupées dans l'hôtellerie en
comparaison de la même date de
l'année précédente.

Les tragiques incidents
cliaux-de-fonniers

Moscou jug é chez nous

Ce qu 'en pense la press e
romande

Les événements de la Chaux-de-
Fonds soulèvent une réprobation
unanime contre le communisme
dans la presse romande. Voici quel,
ques extraits s igni f icat i f s :

De la « Gazette de Lausanne » ;
Le crime de la Chaux-de-Fonds reten-

tit comme un grave avertissement. Il ne
suffit pas que les coupables et leurs lus-
pirateurs soient sévèrement punis : cela
va de sol. Il faut une fois pour toutes
prendre le taureau par les cornes et en
finir avec les provocations au meurtre età l'insurrection. La preuve est faite que
les libertés publiques et privées, que la
sécurité de l'Etat et la sécurité des per-
sonnes sont menacées chez nous par des
énergumènes qui ne méritent aucune in.
dulgence, parce qu'ils sont dénués de
tout scrupule, parce qu 'ils ne reculent
devant rien , parce qu'ils ne respectent
rien , ni les lois, ni la vie humaine, quand
il s'agit de frapper leurs adversaires et
d'obéir aux ordres de l'étranger.

Du « Journal de Genève » :
Ces événements provoqueront une vive

émotion dans un pays qui condamne h
violence et qui ne veut à aucun prix voit
se déchainer les passions intérieures. D
est Inadmissible que les communiste»
violent la liberté de réunion et empê-
chent la libre discussion des problème»
actuels. Ce n 'est pas la première fols que
des fanatiques d'extrême-gauche foulent
aux pieds les droits démocratiques et po-
pulaires. Leur conduite à la Chaux-de-
Fonds est d'autant plus scandaleuse
qu'un socialiste avait pu, en toute liber-
té, répondre à M. Musy et présenter la
défense d'un parti dont l'ancien conseil-
1er fédéral réclamait la dissolution. On
est édifié sur la façon dont les commu-
nistes comprennent l'exercice de cette
démocratie à laquelle lis feignent de se
rallier.

De la « Tribune de Lausanne » :
Il faut répéter aussi que l'Etat démo-

cratique doit se refuser à toute compro-
mission avec les moscoutaires ; qu'il doit
mettre un terme à l'agitation systémati-
que organisée par les tenants d'une doc-
trine dont le but avoué est le renver-
sement des institutions démocratique»
auquel notre peuple est résolument atta-
ché. Le droit d'initiative donne aux ci-
toyens la possibilité de modifier à leur
convenance la forme de l'Etat. Point
n 'est besoin pour cela d'une révolution
violente. Il suffi t que la majorité du
corps électoral le déclare dans les formes
prescrites par la loi . Mais ies extrémiste»
se garderont bien de recourir à ce moyen
pour Instaurer la « République helvéti-
que des soviets. » Ils savent trop quelle
réponse méprisante leur donnerait le
peuple suisse. Ils n'ont aucune possibilité
de réaliser leurs ténébreux desseins par
les voies légales. Leur seul espoir est
dans un coup de force. C'est donc le de-
voir des autorités, émanation du peuple
souverain, que de se défendre ; de met-
tre la force au service du droit , d'empê-
cher que notre pays ne devienne le
champ d'expérience des agents soviéti-
ques.

L exemple de l'Espagne est la pour
nous montrer ce qu'il en coûte.

De € La Suisse n :
Une fois de plus, le socialo-communis-

me a montré son vrai visage. Des exci-
tateurs, par la plume ou la voix, ér.iv-
vent l'opinion des militants et voici que
se lancent dans la bagarre, pour défen-
dre on ne sait quoi mais frapper on voit
bien qui , hélas ! des partisans déchaînés.

Tout avait été fait par les organisateurs
pour assurer à un adversaire dont le»
odieux procédés sont connus le droit de
répondre à l'exposé de M. J.-M. Musy.
Cette largeur d'esprit, cette trop généreu-
se tolérance ont été payées de brutalités
et de coups tels que, parmi les nationa-
listes assaUIis, le docteur Eugène Bour-
quin, homme de courage et que sa che-
valeresque loyauté aurait dû faire res-
pecter, est tombé, touché â mort.

Il est temps — et Berne semble s'en
apercevoir — grand temps d'aviser autre-
ment que par des textes de loi , prudents
à l'excès et qui n'osent pas nommer
l'ennemi ! Ce sont des mesures énergi-
ques de surveiUance et d'interdiction qui
seules peuvent mettre à raison ces alliés
de Moscou qui mènent chez nous leur be>
sogne de désordre et de guerre civile.

De « L 'Impartial » :
Il importe donc qu'on prenne les me-

sures nécessaires pour éviter le retour d'é-
vénements tragiques tels que ceux d'hier
et pour qu'on cesse d'exciter nos popu-
lations, promptes à s'émouvoir parce que
douloureusement aigries par les priva-
tions et le chômage. U faut à tout prix
que la paix sociale renaisse ei l'on' ne
veut pas aller au devant de catastrophes
nouvelles. Nous le demandons aux amis
du docteur Bourquin dont nous parta-
geons le chagrin, et nous l'exigeons des
Corswant et consorts , responsables de la
bagarre d'hier aussi bien que des autori-
tés qui, une fois pour toutes devront sé-
vir avec énergie contre les fauteurs de
troubles, quels qu'ils soient, si elles veu-
lent bénéficier de la confiance des popu-
lations.

De la « Tribune de Genève » :
Et qu'on ne nous farcisse pas l'esprit

de tirades sonores sur les « provocations
fascistes » et autres rengaines du même
acabit, pour tenter de donner le change.
Déjà « Le Trava il » parle du « provoca-
teur Musy » qui « porte une lourde res-
ponsabilité ». Ne renversons point les rô-
les ; les provocateurs sont ceux qui,
n'ayant pas réussi à « chambarder » un*,
assemblée tenue dans des conditions par-
faitement légales, ont assailli dans la rue.
à dix contre un, les participants à la
manifestation, et ont causé la mort du
chef des « Jeunesses nationales ». M. le
docteur Eugène Bourquin. député atl
Grand Conseil neuchâtelois.
¦XiTYirY v̂rY^YyrYrYirYy^̂ ^

Communiqués
Alfred Cortot

et Charles Panzera
à Xeucliatel

C'est à Schumann que le célèbre pla-
niste Alfred Cortot a consacré le concert
qu 'U donnera lundi 1er février, avec tt
concours de M. Charles Panzera.

Alfred Cortot. merveilleux interprète de
Schumann, exprime avec un .rare bon-
heur, le caractère inquiet, et tourmente
de ses œuvres

Au programme : Les s Etudes sympho-
niques s, « Carnaval » op. 9, et . avec le
concoure de M. Panzera, une audition in-
tégrale des * Amours du poète ».

Conférenee Lucien lîovet
L'Union chrétienne de Jeunes gens s

demandé au docteur Lucien Bovet de
parler de : « La Jeunesse chrétienne en
face des conflits politiques et sociaux »•

Le choix du sujet et du conférencier
a été dicte par l'émouvant souvenir que
gardent les participants au dernier camp
de Vaumarcus, de la conférence donnée
sur un sujet connexe, par M. Bovet.

Le docteur Lucien Bovet. directeur-ad-
joint de l'Asile de Cery, parlera simple-
ment et clairement de choses du pays et
de choses d'aujourd'hui même, et de 1*
façon dont elles nous préoccupent.

DERNI èRES DéPêCHES

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du tourna , , ,.t t taaio»)
SOTTENS : 12.29 , l'heure. 12.30, ln-

form . 12.40, disques. 16.29. l'heure. 16.30,
musique légère par le quintette à cordes.
17.10, airs d'opéras par Mme Dufresne.
17.30, disques. 17.40, musique à deux
pianos. 17.58, météo. 18 h., causerie pour
les jeunes filles. 18.20, airs d'opérettes.
18.40, causerie sur le vol à voile. 19 h.,
trois mélodies par Ninon Valltn. 19.10,
« Sus aux chèvres », causerie par M. Hen-
choz. 19.30, Intermède. 19.50, lnform.
20 h., i Francis Jammes », poète de la
nature et du sentiment », causerie par
Jacques Cheneviére. 20.20, introduction
au conc. de la Clarinette. 20.30, concert
de musique contemporaine organi-
sé par la Clarinette, avec le con-
cours de l'O. R. S. R. et de solistes.
22.15, météo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), dis-
ques. 22.20 (Tour Eiffel), opérettes.

BEROMLNSTER : 12 h., musique re-
ligieuse. 12.40. conc. varié. 13 h., chants
en dialecte. 13.15, suite du concert.
16.30, musique légère. 18.10, chœurs suis-
ses. 18.30, conférence religieuse. 19.05,
conférence psychologique. 20 h., conc.
symphon. 21.20, pièce radiophon.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que populaire. 13.30 (Francfort), musi-
que gale. 22.40 (Vienne), musique va-
riée.

MONTE-CENEKI: 12 h., disques. 12.40,
musique classique. 13.05, jazz. 16.30, mu-
sique légère. 19 h., disques. 20.30, conc.
par le R. O. 21.15, théâtre. 21.45, conc.
Bob Engel.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Strasbourg), ' concert.
18.30 ( Marseille), octuor de la station.
21.45 (Genève), orchestre Bob Engel.
22.15 (Milan), «L'auberge du cheval
blanc ». 23 h., danse.

RADIO-PARIS : 12 h., 13.15 et 14 h.,
conc. d'orchestre. 18 h., théâtre. 21.45.
orchestre national.

PARIS P. T. T. : 19 h., orgue.
VARSOVIE : 19 h., récital Beethoven.
PRAGUE : 19.25, violon. 20 h.. « Boris

Godounov », opéra de Moussorgsky.
KALUNDBORG : 20 h.. Concert sym-

phonique.
LEIPZIG : 20.10, « Katchen von Heil-

bronn », de Pfitzner.
HEILSBERG : 20.10, concert.
BRUXELLES : 20.15, récital de chant.

21 h., conc. choral et d'orchestre.
MILAN : 20.40, « L'auberge du cheval

blanc ».
ROME : 20.40, « Fidelio », opéra de

Beethoven.
HTLVERSUM I : 20.50, < L'Arlésienne »

de Bizet.
KOENIGSWUSTERHAUSEN: 21 h., con-

cert.
STRASBOURG : 21.15, a Le roi malgré

lui », opéra-comique de Chabrier.
TOUR EIFFEL : 21.30, « Bastien et

Bastienne », de Mozart.
LUXEMBOURG: 22.15. conc. symphon.
VIENNE : 20 h., « Le roi Richard III»,

drame de Shakespeare.

iWi-Fiiicotsi mim
sont au PALACE vendredi

COURS DES CHANGES
du 27 janvier 1937, à 17 h.

Detti» no» )tir»
Paris 20.34 20.42
Londres 21.41 21.44
New-York .... 4.365 4.385
Bruxelles 73.60 73.80
Milan 22.90 23.15

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 175.60 176.—

> HeRistermk — •— 90.—
Madrid —— -•—
Amsterdam ... 239.30 239.60
Vienne —•— 82.—
Prague 15.20 15.35
Stockholm .. .. 110.40 110.70
Buenos-Avres D 131. - 134
Montréal 4.365 4.385

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois *



Actuellement ^^ *m

®^ très bon marché
Voici quelques-uns des articles que nous soldons

Manteaux d'hiver wff sSs^t z. 32.-
Complels sport on golf fSSSIl 34.-
f ftBÏBÏB^C&^S raoc,èles à la dernière mode , exécution très Af à
»UÏII|llSlo? soignée , coupe Excelsior depuis ^B^B™

Complets snsr .'i"r fïVt ïïa 49.-
Nanteaux iri-saison ,; : . . ' , ' 19.-

I Costumes garçons ssr .tu.,ot.,e. ?r.é*. 22.-
I Manteaux garçons w,'?lr.",*18.-

Complets j eunes gens ss b,g .™ f. 15.-
lt.iH,fl fit81 O IB S lainage peigné rayé depuis $_£_"

WB lft€ll3Ci& teintes  diverses depuis itfB"

C/ne visite chez nous vous réserve d'agréables surprises

NEUCHATEL , Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) M. Drey fus f

IM« iiailMUMIim ^Mai«i l IIIIIII M —»MMM«I«I I I  minimumi iiinini IIUMH nmn te——es—e—txxs_a —̂—^m̂

ÂW1S *•« gaesfton <fe fa VENTE DE
—x -̂ -̂"— BLANC, gai aurait pu être un problème
dif f ic i le , est résolue grâce aux achats et contrats
f aits à temps.

Nous préparons donc notre traditionnelle
VENTE DE BLANC qui est en même temps notre
25™ ANNIVERSAIRE à Neuchâtel.

Notre f idèle clientèle doit avoir sa part de la
f ê te  en prof itant des prix que nous pouvons of f r i r
encore tout en maintenant NOTRE RÉPUTATION
DE QUALITÉ qui depuis 25 ans a été notre f orce.

Nous vous disons : à samedi 30 janvier,
dès le matin ouverture de notre

il -. TÉL. 51.583 NEUCHATEL
» ' DV£J P mAUftlOE t T / '  HONORE

/PtOlALL/TE/ De LA NOUVEAUTE

—m—tsmaèw—x—mmj iL SiitiittiatmM'sr—mtiiii— ^

au lait, spécial ^eSsËl^inon écrémé M *
(Bétail inoculé et contrô lé)

Officie ' lement contrô'é

Le Istiera folre OFCO
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦MliMBBB MBM HMMBMB

est ouvert
Place des Halles 13 Tél. 53.417

Yogourt , livraison à domicil e : 0.40
» pris au Moratoire : 0.35

Samedi 30 janvier 1937

ûki t/ctoetl 'Tfa'ûtYtf

i
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Vos draps [i
7.80 Isa 9 \_ \v,̂x—w f - i

;ualité « extra-lourde» II.
lervei l leux à l'usage !

i SPÉCIALITÉS DU TROUSSEAU |

Séances ihéâtrafôs de Belles-Lettres
Quand vous voudrez... Poil de carotte
de G. DUHAMEL de JULES RENARD

La revue
Y a rien de siiocking...

28 et 30 janvier (prix réduits) Location Au Ménestrel

L»e meilleur -—
cl ai bon

pour les bébés 
Alicine

produit expérimenté ¦
à la

Crèche du Locle 
et dans un cercle

toujours plus Itcnriil
prospectus

à disposition 

- ZIMMERMANH S. A.

I J H  

Une avalanche
4flBft  ̂

de chaussures
fQB f̂lnhïXSBsUr r̂arv^gïëâV ——s ms_ m m ——a m̂t â% erna ta— —\—\ i—- mm^̂ p̂^̂ aiî  en vente chez

tÊÊÈÊÊt*. VT ¥T R H-S"3 U
f-C P^al^^-^^r ¦¦¦» ê%_W sMaŜ Aese __U JLIBL
l_-WaÊ̂  N E U C H A T E L .

èmÊÊ, ^^^^^Ê 
Nouvel les  

sér ies  

dames
TÎBBBL "S ©O *$90 090 jfi.80
fifpik M m-e\\ O rBt
a^̂ m^m K80 ^30 TOSO QSO

^ffiÉfÉfll^ M e s s i e u r s
SSP  ̂ "7SO C580 QSO /B 080
#^̂ m|̂ k -f 

%wZ9 

.̂W mil B-eJ

(_^^^^^  ̂

Fillettes 
et 

garçons 

27-35

t̂tpffi 48° ET 58°
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HesSasiraffe  ̂Usasse-Séjour
Samedi 30 janvier  1937

Grand concert populaire
et serrée familière

CLUB MIXTE D'ACCORDÉ ONS «HERCULE», Neuchâtel
CLUB des ACCORDÉONS CHROMATIQUES du Vignoble

M A I G R I R
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel , entiè-
rement inoffensif . Flacon à Fr. 4.— et 7.20.

Pharmacie M. DrOZ ?, rue Saint-Maurice, rue du Concert

/ veau\
Il prix bas il

J Samedi 30 et .dimanche 31 janvier p
ï AUTOCAR pour I

| Saanenmôser I
j* Le paradis du ski J
J* Départs : samedi à 13 h. 30 et dimanche à 6 h. 30 

^as Place de la Poste - Prix : Fr. 8.— JJ,

[ Pullman-car WITTWER
B Téléphone 52.668 - Sablons 31 g
^ 

Retenez vos places à l'avance g

Profitez encore
de ces bas prix

C'est un fait connu : les meubles Skrabal
sont bons et bon marché. Des dizaines et
des dizaines de couples en font chaque
année l'expérience. '

Skrabal ne fait pas de liquidation.  Il ne
vous propose pas de soldes , pas de rossi-
gnols : c'est toute l'année qu 'il vend très

I bon marché.
Des prix ne vous diraient rien. Il faut
voir ces beaux mobiliers pour vous ren- '
dre compte combien il est avantageux j
d'acheter chez Skrabal . Une visite ne
vous engage à rien .

1ç̂k>jj haL
PESEUX (tram 3

Meubles soignés — à prix limés
V /

JËËk E5TAVEMGLE

PRENEZ VOS BILLETS
DE LA -TimCHL' ACCELEREE

DE LA

ËJ « l» v AI M • M H lafi r n̂fiMRH fJ f'̂ V ?Me\ w k tj "T| F Î r.rTiHWI

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.

Divan turc
avec mateSas

Fr. 75.-
à notre rayon meubles

neufs.
AU BUCHEHON , Neuchfttel
Eoluse . 20 Tél. 52.633



Banque cantonale
neuchâteloise

Le bénéfice pour l'exercice 1936
(premier exercice depuis l'assainis-
sement financier) s'élève à 1,112,093
fr. 69 (le solde reporté de l'exercice
précédent de 2,230 fr. 23 compris),
après amortissements d'usage.

La répartition de ce bénéfice a été
décidée comme suit : 600,000 fr., in-
térêt 4 % sur le capital de dotation ;
100,000 fr., versement au fonds de
réserve de la banque ; 400,000 fr.,
versements et remboursements con-
formément à la convention du 3 octo-
bre 1935 ; 12,093 fr. 69, report à
nouveau.

Les synodes acceptent
le projet de la commission

des XIV pour la fusion
des Eglises

LA VILLE

Le Synod e de l'Eglise nationale et
Celui de l'Eglise indépendante se
sont réunis hier, 27 janvier , l'un au
Château, l'autre à la Salle des confé-
rences, à Neuchâtel, pour prendre
position au sujet du projet de fusion
«es Eglises. Le Synode national se
compose de 42 membres , le Synode
indépendant de 144 membres.

Après des discussions qui sont res-
tées l'une et l'autre sur un terrain
élevé, tous deux ont adopté , à l'appel
nominal , le projet élaboré par la
comimission des XIV. Voici les chif-
fres du scrutin : Synode national :
37 oui, 3 non , 1 abstention , 1 absent.
Synode indépendant : 110 oui, 8 non ,
6 abstentions, 20 absents.

Cette décision doit être confirmée
par une votation de toutes les pa-
roisses des deux Eglises, votation
qui aura lieu le 14 mars prochain . La
délibération du Grand Conseil et la
votation populaire auront lieu ulté-
rieurement.

Au Synode indépendant
Comme le Synode national, ii s'est

réuni particulièrement nombreux ,
mercredi, à la Grande salle des con-
férences, pour se prononcer sur le
projet de fusion des Eglises. Le
communiqué spécial rédigé en com-
mun par les délégués des deux Egli-
ses indique le résultat de cette jour-
née importante pour l'avenir reli-
gieux de notr e pays neuchâtelois.

Le Synode indépendant avait aus-
si d'autres sujets à son ordre du
jour. Présidé par le pasteur Paul
Du Pasquier, qui a ouvert la session
par un culte de circonstance, desti-
né à placer le Synode dans la dispo-
sition gui convenait à la gravité de
l'heure, il a consacré la séance du
matin à la faculté de théologie si
cruellement éprouvée par le décès
de deux de ses professeurs, MM.
Paul Comtesse et Louis Aubert. La
commission des études, dans un rap-
port de son président, a demandé
au Synode de transformer la chaire
de philosophie qui est celle d'un
professeur extraordinaire en une
chaire de professeur ordinaire, et
après avoir accepté cette transfor-
mation, il a appelé pour l'occuper
le professeur Samuel Berthoud, déjà
titulaire jusqu'ici de l'enseignement
de la philosophie.

La commission des études, d'ac-
cord en cela avec la commission sy-
nodale n'a pas jugé qu'elle dût re-
pourvoir définitivement la chaire
de l'enseignement de l'Ancien Testa-
ment, devenue vacante par la mort
de M. Aubert. Etant donné les cir-
constances de la perspective possi-
ble de la réunion des facultés de
théologie, elle s'est contentée de
nommer un professeur intérimaire
en la personne du fils du professeur
défunt, M. Antoine Aubert , qui avait
déjà remplacé son père avec succès.
* Par contre elle a choisi un suc-
cesseur à M. Comtesse, professeur
de Nouveau Testament , en la per-
sonne de M. Eugène Terrisse, li-
cencié en philosophie de la Sorbon-
iie, et actuellement pasteur à Saint-
Biaise. Le Synode a approuvé ce
choix et nommé M. Terrisse, qui a
accepté.

Le matin déjà le pasteur de Mont-
mollin , président de la commission
synodale, avait introduit la discus-
sion sur la réunion des Eglises par
un rapport qui constatait que les
propositions de la commission des
XIV étaient d'accord avec les condi-
tions posées au Synode de la Sagne ,
à savoir la sauvegarde de l'autono-
mie de l'Eglise et la distinction en-
tre le membre de l'Eglise et le ci-
toyen . L'examen du projet des XIV
a abouti aux résultat.-; auxquels nous
avons fait allusion plus naut et qui
réjouiront certainement le cœu r de
tous ceux qui en ces jours de lutte,
de divisi ons, de haine , verront les
Eglises au moins travailler à l'union
des cœurs sous l'égide et par l'es-
prit de Celui qui est venu apporter
la paix au monde et proclamer ce
mot d'ordre : « Aimez-vous les uns
les antres ! »

Coinineneenient d'incendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré, mercredi , vers 19 heures,
dans un appartement actuellement
inoccupé à la rue des Brévards.

Le feu avait pris naissance dans
un tas de déchets provenant des ré-
parations effectuées dans le loge-
ment. Les prem iers secours se rendi-
rent sur les lieux , mais un locataire
avait déjà fait  le nécessaire au moyen
de quelques seaux d'eau. Les dégâts
sont insignifiants .

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 26 janvier 1937,

le Conseil d'Etat a autorisé Mme
Marguerite Blaser, à Neu châtel , à
prati quer dans le canton en qualité
d'orthopédiste.

.Les fervents de la botanique, a
Neuchâtel , déplorent la mort de M.
Fritz Jordan , ancien pharmacien, ra-
vi à l'affection des siens et à ses im-
portants travaux ; la patience était
une de ses vertus maîtresses.

De 1878 à 1934, il herborisa aussi
régulièrement que le lui permettaient
ses devoirs professionnels et fami-
liaux, ainsi que sa santé. Il s'était
beaucoup attaché au Valai s, où com-
me tant d'autres il trouvait sa satis-
faction de pures jouissances artisti-
ques, la garide brûlée , la pineraie ou
la chênaie rocailleuse, la brousse sub-
alpine, la prairie, les pâtures, les
hauts rochers, les moraines l'ont vu
tour à tour y chercher les espèces ca-
ractéristiques. Et, avec quel soin tout
ce précieux matériel n'a-t-il pas été
traité ! Chaque plante est soigneuse-
ment collée, étiquetée avec la même
minutie que Fritz Jordan apportait à
l'exécution des ordonnances médica-
les. Il a ainsi collectionné plus de
4000 numéros et désirant que ce tré-
sor servît le mieux possible, il l'a
donné à l'institut de botannique de
l'Université à Neuchâtel pour lequel
c'est un précieux enrichissement.

Noces d'or
M. et Mme Comazzi , un ménage

bien connu de notre ville , ont fêté ,
mardi , leurs noces d'or, entourés de
parents et d'amis.

f Fritz Jordan

des C. V. F., du 27 janvier , à G h. 40
. .— ĵ

g S Observations „.„„
|| tattttwp»« ** TEMPS ET VENÎ

280 Bâle -f 1 couvert Calme
543 Berne .... + 1 Qq. nuag. »
687 Coire -j- 3 » »

1543 Davos — 6 » >
632 Fribourg . o Couvert »
394 Genève ... -f 1 » »
475 Glarls — 1 » »

1109 Gôschenen + 6  » Fœhn
566 Interlaken + 2 Nuageux (Jaime
995 Ch -de-Fds -j- 1 Couvert »
450 Lausanne -j- 5 Nuageux »
208 Locarno .. -f 2 pluie prb. »
276 Lugano .. -j- 2 Neige »
439 Lucerne .. 0 Nuageux »
398 Montreux + 4 couvert >
482 Neuchâtel -f- 2 » »
505 Ragaz -j- 5 » »
673 St-Gall .. + 1 Nuageux >1856 St-Morltz — 7 Neige >407 -Scharfh " -f 1 couvert »

1290 Schuls-Tar. — 5 Neige »
537 Sierre + 4 Nuageux Fœhn
562 Thoune .. + 2 Couvert Canne
389 Vevey + 7  » »

1609 Zermatt .. — 4 » »
410 Zurich ... -f 2 » Bise

Observatoire de Neuchâtel
; 27 janvier

Température : Moyenne : 0.8. Minimum :
— 1.3. Maximum : 3.2.

Baromètre : Moyenne : 701.9.
Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : Variable. Neige pendant la

nuit. Le ciel s'éclaircit complètement
le soir.

Niveau du lac, 25 Janvier , 7 h. 30, 429.24
Niveau du lac, 26 janvier , 7 h . 30. 429.28

Bulletin météorologique

C'EST AUJOURD'HUI QU'ONT LIEU
LES OBSÈQUES DU Dr BOURQUIN

Après le drame politique de lundi à la Chaux-de-Fonds

Le Conseil d'Etat y assistera «in corpore »
Le Parquet fédéral suit avec attention le développement

de l'enquête de la justice neuchâteloise
Les obsèques du malheureux Dr

Eugène Bourquin, mor t dans les cir-
constances que nous avons relatées,
lundi dernier , auron t lieu cette
après-midi, à la Chaux-de-Fonds et
donneront lieu à une manifestation
d'une importance particulière. Signa-
lons que le Conseil d'Etat a tenu à
faire un geste démontrant qu'il en-
tend être du côté des partis de l'or-
dre... ; il assistera « in corpore > aux
obsèques.

Aucun nouveau fait n 'est survenu
et l'enquête poursuit son cours. Il
est à noter, cependant, que, contrai-
rement à ce qui a été annoncé, les
conclusions du professeur Wegelin,
chargé de l'autopsie du corps, ne
sont pas encore déposées au Parquet.
Les renseignements que nous avons

Le restaurant de l'Astoria, à la Chaux-de-Fonds , où se trouve le local
des Jeunesses nationales et où fut amené le corps du docteur Bourquin

après l'agression

donnés hier à ce sujet demeurent
donc entièrement exacts.

Des agitateurs étrangers
ont-ils participé

aux troubles de lundi soir ?
La grande partie des manifestant s,

principalement ceux qui dirigeaient
les troubles étaient des individus
parfaitement inconnus à la Chaux-
de-Fonds, écrit « L'Impartial ». On
aurait fait  venir du Locle, du Val-de-
Travers, de Bienne , voire même de
Morteau des extrémistes de gauche.

Berne suit le développement
de l'enquête

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On apprend que le ministère pu-
blic de la Confédération et le dé-
partement fédéral de justice et po-
lice suivent avec attention le déve-
loppement de l'enquête menée par
la justice neuchâteloise, après les
troubles de la Chaux-de-Fonds.

L'af faire , pour le moment, reste
sur le terrain cantonal uniquement.

Mais, si les recherches, activement
poussées, établissaient que des
étrangers se trouvaient parmi les
perturbateurs, il est certain que les
autorités fédérales interviendraient
et prononceraient des mesures d' ex-
pulsion.

On se préoccupe aussi de savoir,
à Berne, si la contre-manifestation
communiste a été organisée et si
certains individus obéissaient à des

i instructions données par des orga-
nismes politi ques établis hors du
territoire neuchâtelois . Dans ce cas,

J e Parquet fédéral interviendrai t
probablement aussi.

Toute la question fera sans doute
l'objet d'un rapport au Conseil fé -
déral. En tout cas, les événements
de la Chaux-de-Fonds ont ouvert

bien des yeux et il semble cette fo i s
qu 'on comprend , en haut lieu, la né-
cessité d'agir pour donner aux pou-
voirs publics les moyens de répri-
mer efficacement des excès tels que
ceux commis lundi soir par les com-
munistes et leurs amis. G. P.

Conséquence malheureuse
des événements de lundi soir

Le propriétaire d'une grande fa-
brique de boîtes de montres acier, à
Bienne, qui travaille sans interrup-
tion depuis plus de deux ans , avait
l'intention de racheter une ancienne
fabrique chaux-de-fonnière, la mai-
son G. et C. Ducommun. Une cin-
quantaine d'ouvriers auraient été oc-
cupés pour la fabrication de la boî-
te acier. Toutes les pièces concer-
nant cette acquisition étaient prépa-
rées et les actes de vente devaient
être passés jeudi.

A la suite des événements de lun-
di soir , ce fabricant biennois a fait
savoir par téléphone qu'il renonçait
à son projet et qu 'il annulait tous les
pourparlers antérieurs, écrit « L'Im-
partial ».

VIGNOBLE

AUVERNIER
Jlort du doyen

(c) Une nombreuse assistance a ac-
compagné, lundi , à sa dernière de-
meure, le doyen du village, M.
Abram Tribolet , vigneron, né le 5
novembre 1855, personne bien con-
nue et fort estimée de ses conci-
toyens.

GORGIER
Quand on a l'ennui...

(c) Un petit garçon de 6 ans, dont
les parents habitent Zurich, se trouve
depuis une quinzaine de jours dans
une famille des Prises de Gorgier. Un
ennui terrible s'empara du pauvre
gosse qui voulait revoir sa famille.
Aussi mard i, dans le courant de l'a-
près-midi, réussit-il à tromper la vi-
gilance de là famille à laquelle il était
confié et il disparut . Après d'acti-
vés recherches dans tous les envi-
rons, routes, forêts , etc. qui durèrent
jusque vers minuit , on ne fut pas peu
surpris d'apprendre que notre voya-
geur en herbe s'était engagé sur la
voie ferrée qu 'il se proposait de sui-
vre jusqu 'à Zurich I Le bambin avait ,
en effet , été recueilli par un employé
des C. F. F. près de Bevaix.

On s'imagine quelle fut la décep-
tion du petit bonhomme de se voir
contraint de retourner dans sa ferm e
hospitalière.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Feuille d'avis de Neuchâtel

Réabonnements
I-.es 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 ac-
cueil à la quittance que leur
présentera le facteur. Ce der-
nier passe

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»

Un comité de dames de Saint-
Blaise, 180 fr. ; A. E. Brougg, 5 fr.
— Total à ce tour : 611 fr. 50.

Souscription en faveur des
réfugiés suisses d'Espagne

Les conférences

Faisant preuve d'une louable compré-
hension du désir qu 'ont les commerçants
et Industriels de notre ville de parfaire
leurs connaissances dans les domaines
variés et étendus, fort complexes souyent,
dans lesquels Ils déploient une activité
journalière , le club de publicité de notre
ville avait organisé hier , à Beau-Rivage,
une conférence sur la graphologie au
service du commerçant. Vaste sujet qui
traite d'une science, dont les multiples
ramifications rejoignent à chaque Instant
la psychologie, et qui fut exposé avec une
maîtrise parfaite par M. Wllllam-W. Châ-
telain, graphologue-psychologue en notre
ville.

Noug ne nous engagerons pas dans le
chemin qui nous conduirait à résumer
une conférence aussi bien dite que pen-
sée. Bornons-nous à constater que M.
Châtelain a su nous donner un extrait
aussi Intéressant que précis des vastes
connaissances qu'une étude approfondie
de la graphologie et de la psychologie lui
a confiées. Et nous sommes certains
que le très nombreux public qui a suivi
avec un intérêt soutenu l'exposé du con-
férencier en a tiré d'utiles renseigne-
ments, et qu'il est acquis à une science
malheureusement encore trop peu répan-
due et mise à profit . Fv.

Lia graphologie au service
du commerçant

YVERDON
Mort d'un aneien député

A Yverdon , vient de mourir à
l'âge de 75 ans, M. Albert Perusset,
ancien député, ancien président du
Grand Conseil , administrateur-délé-
gué de la société des chaux, et ci-
ments de la Suisse romande.

RÉGION DES LACS |

ESTAVAYER
I/es obsèques

du doyen Frossard
(c) Un nombreux public a assisté
aux obsèques du doyen Frossard,
à Estavayer. On notait la pré-
sence de MM. Bovet, conseiller
d'Etat , Renevey, préfet de la Sa-
rine, Duruz, préfet de la Broyé,
ainsi que les autorités paroissiales
et communales de Bussy, Sévaz, Me-
rens et Estavayer, ainsi qu'une
forte délégation de Billens avec la
bannière de la société de chant.
Tous les enfants des écoles de la
ville et des villages de Bussy, Sevaz
et Mereas y participaient également.
La société de musique « La Persévé-
rance » s'était fait représenter avec
sa bannière.

, Monsieur Frédéric Zumbach et ses
enfants, Monsieur Pierre Zumbach,
Mademoiselle Hélène Zumbach et
son fiancé. Monsieur Samuel-André
Gédet, Mademoiselle Nelly Zumbach,
à Neu châtel ;

Madame et Monsieur William
Tschantz-Favre et leurs enfants, à
Peseux -}

Monsieur et Madame Favre-Rickli,
leurs enfants et petit-fils, à Mon-
treux ;

Madame veuve Zumbach, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Adrien Bryois, ses en-
fants et petits-enfants , à Bonvillars,

ont la profonde douleur d'annon-
cer le départ de

Madame Frédéric ZUMBACH
née Blanche FAVRE

leur chère épouse, maman , soeur,
tante, belle-fille et belle-sœur, que
Dieu a rappelée à Lui le 27 janvier
1937, dans sa 58me année.

Père, Je veux que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
avec mol. St Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, samedi 30 janvier,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 113,
Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Madame Pierre Regazzoni et ses

enfants, Philomène, Antoinette et
Pierrot ;

Monsieur et Madame Marolo-Re-
gazzoni , leurs 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 lieu à Be-
vaix le j eudi 28 janvier , à 13 h. 30.

Un ne touchera pas
R. 1. P.

Monsieur Léon Kaech et sa fille ;
Madame et Monsieur Henri Ga-

nière et leur fille ;
Monsieur et Madame James Kaech,

à Paris ;
Monsieur et Madame Alexis Kaech

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Otto Kaech

et leur fille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gaston Kaech

et leurs enfants , à Dijon ;
Mademoiselle Marguerite Kaech,

à Casablanca ;
Madame et Monsieus Frédy Asper

et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Max Stôck-

lin et leurs enfants , à Thalwil ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Samuel KAECH
que Dieu a rappelé à Lui le 26 jan -
vier 1937, dans sa 74me année .

Neuchâtel , 26 janvier 1937.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, il s'est tourné vers mol et U
a ouï mon cri.

Psaume XL, 2.
L'enterrement , avec suite, aura

lieu jeudi 28 janvier , à 13 heures.
Culte à 12 h. 45. .

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

On ne touchera pas
Cet avi s tient lieu (le lettre de faire part

L'entreprise A. Bernasconi , à Be-
vaix, ainsi que son personnel 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 janvier à 13 h. 30.

Mademoiselle Jeanne Guye ;
Monsieur et Madame Henri Guye,

à Genève ;
Mademoiselle Jaqueline Guye ;
Mademoiselle Gabrielle Guye ;
les enfants et petits-enfants de

Monsieur et Madame Philippe Go-
det ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame G.-Ad. Clerc ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame H. Guye-Hou-
riet ;

les familles Guye, Schorer-Guye et
Rutgers-Guye, en Hollande ,

ont la grande douleur d'annoncer
le départ de

Madame Maurice GUYE
leur chère mère, grand'mère, tante
et grand'tante, que Dieu a rappelée
à Lui, le 26 janvier 1937, dans sa
83me année.

Heureux le serviteur que le Maî-
tre trouvera veillant quand 11 ar-
rivera. Luc XII, 37.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , le jeudi 28 jan-
vier, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30, au domicile mor-
tuaire, Serre 5.

Culte pour les dames â 15 heures.
On touchera

Dieu est amour.
Madame Marcel Jacot, à Colom-

bier ;
Monsieur Ernest Jacot, à Cor-

celles, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel , Chézard et Bienne ;

Monsieur Fritz Jacot, à Colombier,
et ses enfants , en Amérique ;

Madame Adèle Seidel , ses enfants
et petits-enfants, à Hambourg ;

Madame Henri Porret , ses enfants
et petits-enfants, à Bevaix ;

Madame Charles Porret, ses en-
fants et petits-enfants, à Bevaix,

ainsi que les familles alliées Ja-
cot, Mayor, Troyon-Mayor, Martin ,
Fallet, Pallaz, Henry, Mentha,
Apothéloz, Giroud et Gerber,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très cher époux ,
gendre, neveu, beau-frère, oncle,
cousin et ami,

Monsieur Marcel JACOT
enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 51 ans, après une longue
et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

Colombier, le 27 janvi er 1937.
Sur ceux que nous aimons, si la

tombe se ferme, si la mort nous
ravit ce que le cœur renferme,
de bonheur et d'amour, il nous
reste l'espoir dans le ciel, près de
Dieu, d'un éternel revoir !

L'incinération aura lieu vendredi
29 janvier, à 15 h. et quart, à Neu-
châtel.

Culte pour les parents et les amis
au temple de Colombier, vendredi
29 janvier, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société de cavalerie du Vigno-
ble a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur re-
gretté membre,

Monsieur Marcel JACOT
membre actif de la société.

L'incinération aura lieu le ven-
dredi 29 janvier 1937, à 15 h. 15, à
Neuchâtel. — Culte pour les parents
et les amis, au temple de Colombier ,
à 14 heures.
WeS m̂muîiJ * iwm>ûf r%iM>e.wim,j ei

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance , section de
Neuchâte l, sont informés du décès,
survenu à Lugano, de

Monsieur Fritz GUTKNECHT
leur cher collègue et ami.

Le comité.

En cas de décès , adressez-vous au* ;
£ pompes lunèbres Central Deuil

€H3I J- Kel,ermŝ BS
^̂ ' seyon 30

Téléphone permanent No S2.S00

Cercueils - Transport • Incinération B
Concessionnaire de la Société de I
crémation. — CorblUard automobile 1
nHKSBEasaauHuiMHn

Ce soir, à 20 h. ':
Patinoire de Monruz
S.C. Berne U

contre

Young Spri nters I
Entrée : 1 fr. 10 ; enfants ; 60 c.

Ce soir, à 20 h. 15
Grande salle des conférences

Film
de la Croix -roupe suisse

ENTRÉE LIBRE

Obsèques du
Dr Eugène Bourquin
le jeudi 28 janvier, à 15 h.

à la Chaux-de-Fonds
Départ du domicile mortuaire

à 14 heures 30
Départ du train de Neuchâtel

à 13 heures 13
Arrivée à la Chaux-de-Fonds

à 13 heures 58

Société des Jeunes libéraux
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre
Nous prions tous les membres et

sympathisants d'assister aux obsè-
ques de
Monsieur te Dr Eugène BOURQUIN

mort pour le pays , victime d'une lâ-
che agression. — Rendez-vous , je udi
28 janvier , à 12 h. 20, devant l'hôtel
Terminus. Le Comité.

Vue des AEpes
Les autocars PATTHEY

monteront JEUDI , à 13 h. 30.

Festival 1937 - Faust
Répétition du chœur d'hom-

mes ce soir, à 20 h., à la salle
circulaire.

On peut encore s'inscrire. 

Journées du kilo
Ce sont les 8, 9 et 10 f évrier

qu'auront lieu les
JOURNÉES DU KILO

Nous vous recommandons de vous
y préparer.

Ce soir, à 20 h. 15

Ailla de l'université
Conf érence Lucien Bovet

Jeunesse chrétienne
el coniîils noii.i ques et sociaux

I 

DEUIL 
' 
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Teinturerie S2£|ç| e Monruz I
telépli. 63.183 Mag. S.-Maurice -1 j

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANC ES

22. Paulette-Marcelle, à Eugène-André
Thiébaud et à Marcelle-Eugénie née Clot-
tu, à Cormondrèche.

22. Fridolin-Mlchel-Oscar, à Oscar Hof-
mann et à Juliette-Léonie née Clcall, à
Boudry.

23. Henrl-Walther, à Walter-Eugêne
Moser et à Marcelle-Aline née Calame, è.
Peseux.

24. Josette-Alice, à Eugen-Bruno Hur-
llmann et à Alice née Kraft, à Neuchâ-
tel.

25. Jacqueline, à Charles-Louis Bog-
danskl et à Marie née Berthoud, à Neu-
châtel.

26. Jean-Pierre-Roger, à Paul-Adolphe
DeBrot et à Marie-EUsa née DaU'Agllo, à
Cormondrèche.

27. Françoise-Andrée, à André-Alfred
Mattbey-de-1'Endroit et à Jeanne-Emilie
née Moser, à Berne.

27. Eric-Alfred , à Alfred-Guillaume Prey
et à Marguerite-Olivia née Huguenin-Pu-
mlttant , à Chambrellen.

Ce soir, AU THÉÂTRE

Théâtrale ^ Belles-Lettres
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h.


