
Les f lots  montent encore,
les dignes se romp ent
et l 'inquiétude grandit

auœ Etats-Unis

LES DÉBORDEMENTS DU MISSISS1FI

Le fleuve a atteint la hauteur de quatorze mètres,
dépassant d'un demi-mètre le maximum

auquel il soit jamais parvenu

Le nombre des uictimes s'accroît aussi
MEMPHIS, 1er. — Dimache soir ,

le Mississipi a atteint la hauteur de
quatorze mètres ; il a dépassé d'un
demi-mètre le maximum qu'il ait
jamais atteint auparavant. Le nom-
bre des victimes des inondations est
actuellement de 350 à 400.

De tous côtés, on annonce de
nouvelles chutes de neige et de
pluie.

Rupture d'une digue
du Mississipi

MEMPHIS, 1er. — Près de Typ-
tonville, les digues du Mississipi ont
cédé sur une longueur de 800 mè-
tres et des milliers de kilomètres
carrés de terrain fertile ont été

Une vue d'une des avenues de Cincinnati d'où plus de 200 familles
furent chassées par le sinistre.

inondés . Toutes les tentatives pour
protéger la digue par des sacs de
sable sont restées vaines. Ce n'est
qu 'à grand'peine qu 'on réussit à
mettre en lieu sur, à la dernière mi-
nute , les deux mille ouvriers qui
luttaient contre les flots. La région
dans laquelle les eaux se répandent
avait déjà été évacuée préventive-
ment . La rupture de la digue de
Typtonville augmente l'inquiétude
au sujet d'autres villes du Mississi-
pi inférieur , car les eaux n'ont mê-
me pas encore atteint le maximum
prévu et les nouvelles crues de la
plupart des affluents importants du
Mississipi n'ont pas encore atteint
le fleuve lui-même.

Le Conseil d'Etat de Bâle-ville a décidé de doter les membres du
corps de police d'un nouvel uniforme à partir du 1er février.

Bâle-ville modernise la tenue vestimentaire
de son corps de police

Les treize condamnés dn procès trotzkiste
ont été fusillés la nuit dernière

à la prison centrale de la Guépéou

APRES LE VERDICT DE MOSCOU

Staline a rejeté tous les recours en grâce
La veuve de Lénipe est arrêtée

Les treize condamnés du procès
trotzkiste ont été fusillés dans la
nuit de dimanche à lundi , à la pri-
son centrale de la Guépéou, par un
peloton d'exécution composé de
seize Chinois de la brigade spéciale,
commandé comme d'habitude par
le Letton Peterson , qu'on appelle à
Moscou « le bourreau à la barbe ».

Le comité, qui s'était réuni dans
la journée pour examiner le recours
en grâce des condamnés, a siégé
pendant trois heures. Une partie des
membres du comité central se pro-
nonça pour la grâce et le procureur
Vichinsky, mandé d'urgence pour
donner son avis, exposa que, puis-
que Radek et Sokolnikov , les prin-
cipaux coupables et les plus dange-
reux pour le régime, avaient grâce
au procès sauvé leur vie, il ne
voyait pas de raison d'exécuter les
autres. Néanmoins , Staline resta in-
flexible et le comité central rejeta
tous les recours.

Les condamnés moururent coura-
geusement , sauf Piatakoff qui san-
glotait, et Boglouslavsky, qui eut
une crise et qui fut fusillé couché ,

car dans la cour intérieure de la
prison où avait lieu l'exécution, il
n'y avait pas de poteau pour l'atta-
cher.

Le procureur Vichinsky, souffrant,
refusa d'assister à l'exécution et,
après avoir entendu les dernières
volontés de chaque condamné, quit-
ta la prison.

Piatakoff demanda à voir sa fem-
me, mais on lui déclara qu'elle n 'é-
tait plus à Moscou. Les autres con-
damnés se serrèrent simplement les
mains et l'un d'eux s'écria : « Dites
à Radek et à Sokolnikov qu'ils sont
des traitres. » Les cadavres ont été
emmenés dans un fourgon automo-
bile et inhumés dans une fosse com-
mune.

On confirme, d'autre part, l'arres-
tation de Roupskaïa , la veuve de Lé-
nine.

Le troisière procès trotzkiste com-
mencera en avril.
Lire en dernières dépêches :

Une déclaration de Trotzki

ROME
ET LE DESTIN DES RUINES

La deuxième conf érence de M. Altred Lombard
à l'Ailla de l' université

Du dix-septième siècle à l'époque moderne
L'actualité, une bien triste actua-

lité, nous a fait différer quelque peu
l'analyse que nous pensions faire de
la seconde conférence donnée par
M. Alfred Lombard , professeur à
l'Université, sur « Rome et le destin

Une vue du forum de César,

des ruines » (1). Cette causerie, tout
aussi riche en aperçus suggestifs et
féconds que la première (2), d'une
forme tout aussi parfaite et élégante ,
a été applaudie par un public nom-
breux. Nous croyons fort utiles, pour
notre part , les efforts de ce genre
tentés par la Société académi que qui
patronnait la conférence; ils montrent
aux Neuchâtelois qui seraient ten-
tés de l'oublier que la vie universi-
taire chez nous est loin d'être infé-
rieure à celle des autres cités et que
les savants et professeurs de notre
haute école ont une habitude des
idées et sont une source de connais-
sances que l'on peut nous envier
loin à la ronde. Il manque malheu-
reusement assez souvent un contact
avec le gros du public , qui a tout
intérêt à entendre des paroles de
chez nous sur des sujets qu 'il mé-
rite de connaître . Par des conféren-
ces du genre de celles de M. Lom-
bard , cette fâcheuse omission est ré-
parée. Contribuons , pour notre part
aussi , à un « rapprochement » indis-
pensable en donnant  une relation
exacte de la causerie de mercredi
dernier.

Le seizième siècle — nous l'avons
vu — avait été , pour les savants qui
se penchaient sur le passé de Rome,
une période d'intense recherche , pas-
sionnée , féconde mais pas toujours

(1) A l'Aula de l'université .
(2) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel»

du 22 Janvier.

heureuse. Tant de bouillonnement
d'ailleurs va s'apaiser avec les siè-
cles-suivants qui , en Italie , sont d'un
certain conformisme. Les ruines
naissent à une nouvelle vie, calme
et sans histoire. Elles ne sont plus

un objet d'investigation mais devien-
nent un thème aimé pour les grands
peintres. « Les Français en particu-
lier, s'écrie M. Lombard , se sont ef-
forcés de promouvoir à la dignité
de Part les magnifiques campagnes
romaines, avec les vestiges que leur
laisse le passé.» Ainsi Poussin , ainsi
le Lorrain qui font  des ruines un
décor grandiose à l'humanité serei-
ne de leurs œuvres d'art.

Il faudra attendre à la fin du
XVIIIme siècle , un espri t comme ce-
lui de Piranesi (le noir cerveau de
Piranese , disait Victor Hugo) pour
en venir à une autre époque, plus
moderne. Cet architecte italien , pein-
tre et graveu r en même temps, a
été véritablement possédé du démon
des ruines. Il a été hanté d'images
étranges où il superposait aux ves-
tiges de l'architecture antique les
constructions les plus audacieuses,
et il a donné un reflet de ces visions ,
dans ses œuvres pleines de puissan-
ce, du sens de la grandeu r antique
mai s imprégnées d'une réelle «mons-
truosité ».

Ainsi , l'on pressent déjà le XlXme
siècle. M. Alfred Lombard n 'entend
pas faire ici un récit de ce que fut
le « ruinisane » dans la littérature
(Goeth e, Chateaubriand , Stendhal ,
Madame de Staël) ou dans la
peinture romanti que (les Neu-
châtelois Léon Berthoud et
Maximilien de Meuron), travail qui
nécessiterait plusieurs conférences

à lui seul. Mais il marque l'influence
certaine des idées de ce siècle sur
les méthodes de recherche, de con-
servation et de restauration qui se
poursuivent à Rome.

On recommence à fouiller, à dé-
gager l'œuvre ancienne pour la re-
mettre dans sa dignité. On se prend
du goût pour l'archéologie en tant
que telle. On aime le passé parce
qu 'il est le passé et qu 'il est l'occa-
sion de manifester — par l'éloquen-
ce — une débauche de sentiments
que le présent n'inspire pas. Sans
doute, s'efforce-t-on de restaurer
déjà l'œuvre ancienne. Le premier
redressement date de 1820; il est ce-
lui de l'arc de Titus , premier mo-
nument romain auquel on osa tou-
cher en adjoignant à son édification
des parties modernes qui , alors , fu-
rent l'occasion d'un vif méconten-
tement. Mais , plus généralement , les
fouilles revêtent une autre allure.
Le forum devient un véritable ci-
metière de trésors antiques, isolé
de toute réalité , aussi écarté de l'exis-
tence matérielle de Rome que de
tout sentiment de grandeur national.
Il est d'ailleurs demeuré un véri-
table enclos de ruines jusqu 'à notre
siècle.

Il a fallu l'époque moderne et , plus
particulièrement, celle de Mussolini
pour réagir contre une tendance —
si l'on ose dire — à l'enterrement
des ruines romaines. L'Italie d'au-
jourd'h ui s'efforc e de faire partici-
per le passé aux réalités nationales
contemporaines. Le « duce », qui a
aimé errer sur les restes du foru m
et du mont Capitolin y a puisé, à la
fois, une connaissance de la me-
sure et de la puissance. C'est en ce
sens que se font — avec plus ou
moins de succès — les tentatives ac-
tuelles de restauration . ,

René BRAICHET.
(Voir la suite en sixième p age)

Dans le voisinage du Capilole, les
fouilles continuent toujours . Les
découvertes s'annoncent d'un grand

intérêt archéologique.

Nous avons parlé hier de la manifestation en faveur du rhéto-romanche
placée sous le patronage de la Nouvelle Société helvéti que et qui avait
attiré à Zurich un grand nombre de personnalités venues des quatre
parties de notre pays. M. Etter, conseiller fédéral , y prit notamment
la parole. — La photographie que voici a été prise pendant le discours
de M. Cagianut (Zurich). A gauche de l'orateur , on reconnaît M. Wett-
stein, conseiller aux Etats, et M. Calonder , ancien conseiller fédéral.
A droite (en partie caché), M. Haberlin , également ancien conseiller

fédéral.

Pour la reconnaissance du romanche comme
quatrième langue nationale

J'ÉCOUTE..,
L 'esprit démocratique

Les douloure ux incidents • de la
Chaux-de-Fonds auront peu t-être ou-
vert les yeux même à nos conseil-
lers fédéraux. N'était-ce pas l'un
d'eux qui disait il n'y a pas si long-
temps de cela, que le communisme
en Suisse n'avait aucune importan-
ce? Si ceux qui devraient y voir le
plus clair y voient si mal, qui nous
protégera ?

Nous sommes d' ailleurs, tous cou-
pables . Nous avions, peut-être, trop
compté sur notre traditionnel bon
sens pour nous garantir de ce fléau-
là. Il semblait impossible que nous
puissions dévier de notre ligne dé-
mocratique, ni trop à gauche, ni
trop à droite. Or, il y en a, parmi
nous, qui ont dévié des deux côtés.
Ce n'est qu'une infime minorité, di-
ra-t-on. Sans doute , mais on doit
toujours prendre garde aux extrê-
mes, car les extrémistes sont les
plus résolus et les plus agissants. Ils
n'ont pa s besoin d'avoir le nombre
pour eux. Les exemples tout pro-
ches de nous ne manquent pas .

Le rapporteur du congrès du par-
ti socialiste , le conseiller national
Bringolf a insisté , dimanche, sur
l'impossibilité pour le parti de col-
laborer avec les communistes. Tou-
tefois , les comptes rendus ne mon-
trent pas s'il a été suivi, sur ce
point , par l' ensemble du congrès.

Le mal est latent ou n'est que
trop apparent , comme à la Chaux-
de-Fonds. Sachons nous en défendre
à temps, en restant strictement f i -
dèle à notre esprit démocratique.
' Cet esprit exige, d'ailleurs, une
discipline sévère et des restrictions.
On l' oublie trop souvent. C'est par
l'économie que nous conjure rons les
dangers que fait  renaître sans cesse
une crise persistante . C'est là-dessus,
aussi , que le congrès de dimanche
aurait pu insister .

Au lieu de cela, on n'entend guère
parler que de tout ce que l 'Etat de-
vrait nous donner on nous assurer
pour nous permettre de maintenir
un train de vie qui a été exagéré ,
on de le recouvrer, bien qu'il ne
soit pas dans nos moyens.

Si nous payons des erreurs pas-
sées, n'y revenons pas toujours au
galop. FRANCHOMME.

Le ministre de l'intérieur
hongrois est contraint

de démissionner
BUDAPEST, 1er. — M. Daranyi,

président du conseil , s'est entretenu
pendant trois heures avec le régent.

Au cours de l'entretien , il a été
donné suite au désir de démission-
ner de son poste de ministre de l'in-
térieur , exprimé par M. de Kozma.
Aucune décision n'a encore été pri-
se à propos du successeur de M. de
Kozma et il est improbable qu'un
autre changement intervienne au
sein du cabinet Daranyi.

La démission de M. de Kozma est
due aux attaques d'ordre personnel
et politi que dont il fut l'objet en sa
qualité de ministre de l'intérieur, de
la part du parti des petits paysans.

M. de Kozma résignera sans dou-
te aussi son mandat  de député , mais
il sera appelé par le régent à siéger
à la Chambre haute. Après sa démis-
sion , M. de Kozma reprendra ses
fonctions antérieures à la tête de
l'Agence télégraphique hongroise et
de la radiophonie de Hongrie.

Il n'est nullement question d'un
remaniement général du cabinet.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mois

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

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

Dans une vallée du Piémont

Toute une patrouille aurait péri
PARIS, 1er (Havas). — Une pa-

trouille de 23 hommes, dn 2me ré-
giment alpin , commandée par le lieu-
tenant Vittorio Marchioro , a été en-
sevelie dimanche matin sous une
avalanche, près de Dronero (Pié-
mont), dans la vallée de Macra , alors
qu'elle se livrait à des exercices mi-
litaires.

Après plusieurs heures de recher-
ches, un certain nombre de cada-
vres ont été retirés de la neige et
l'on craint que les 23 hommes n'aient
été tués. La patrouille était compo-
sée du lieutenant Marchioro , de deux
sous-officiers et de vingt soldats.

La nouvelle de cette tragédie est

parvenue au quartier-général du ré-
giment, à Cunéo, au moment où se
déroulaient les obsèques d'un offi-
cier et de deux alp ins du même ré-
giment, tués récemment par une ava-
lanche.

VINGT-TROIS SOLDAT S ITALIENS
AURAIENT ÉTÉ ENSEVELIS

PAR UNE AVALANCHE

BERNE , 1er. — Un appareil de
vol à voile a fait une chute d'en-
viron 30 mètres, dimanche après-
midi à l'« Allmend » de Berne, au
cours d'exercices, et a été détruit.
Le pilote a eu une jambe brisée et
souffre de blessures à la tête.

Chute d'un appareil
de vol à voile



LE CABINET DENTAIRE

H. Birchenthal
RUE SAINT-HONORÉ -\ S

sera on  v e r t  à nouveau dès le 4 février

C A B I N E T  D E N T A I R E

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE

CONSULTATIONS : TREILLE 5 TÉL. 52.036
DE 9 A 12 H. et de 14 A 18 H. NEUCHATEL

On demande pour tout de
suite,

appartement
de cinq à six pièces au soleil
avec, si possible, balcon et
vue. S'adresser case postale
16.747, Peseux.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pour la tenue du ménage.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages 30
k 40 fr. H. BrOnnlmann, bou-
langerie - pâtisserie, Laufer-
platz 7, Berne.

Dans un ménage soigné, de
deux personnes, on demande
une

bonne à tout faire
capable et sachant cuire. De-
mander l'adresse du No 877
au bureau de la PeuUle d'avis.

On cherche pour le 1er
avril 1937

jeune fille
pour aider dans le ménage,
éventuellement aussi à la
couture pour dames. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Mme L. Sleber-
Aebi , robes, Granges (So-
leure).

On cherche pour le 1er
mars une

jeune fille
pour tous les travaux du mé-
sage. Adresser offres écrites à
V. P. 860 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

jeune fille
pour nettoyages de bureaux et
aider au ménage. Gages 40 fr.
par mois. S'adresser à Mme
Rlesen, Klrchgasse 1, Berne.

¦-!¦¦¦¦¦¦¦
On demande

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

On cherche
dans chaque localité impor-
tante du canton personnes
solvablea et consciencieuses
pour se charger d'un dépôt
et de la vente de produits
chimiques-techniques très In-
téressants. Bonnes commis-
sions pour commandes sé-
rieuses. Eventuellement deux
voyageurs très actifs et de
toute moralité sont deman-
dés. Cartes roses disponibles
tout de suite pour rendement
assuré.

Adresser offres par écrit
sous G. H. 891 au bureau de
la Feuille d'avis.

Papa Bon Cœur
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 9

MAXIME JsX TOUR

— Eh bien , si lu le détestes, moi,
je ne t'aimerai plus ; car une maman
ne peut pas aimer une petite fille qui
n'aime pas son papa...

A ce dernier mot , l'enfant devint
livide.

— Je ne veux pas que tu dises que
c'est mon papa , s'écria-t-elle avec
force.

C'est pas vrai , c'est pas vrai , mon
papa à moi, il est ù Paris...

Et soudain , en proie à une crise
de colère, elle se mit à hurler en
trépignant :

— Je veux mon papa , je veux mon
papa !

— En voilà assez, n'est-ce pas,
intervint soudain le comte de Cou-
langes qui n'avait pas perdu un mot
de ce dialogue ; et si vous ne faites
taire à l'instant cette petite miséra-
ble, c'est moi qui lui céderai la place.

Alors, Francine, à bout de nerfs,
saisit à plei n bras la frêle créature.

— Tu n'es qu'une petite méchante,
lui dit-elle.

Puisque c'est ainsi, je vais te faire
coucher tout de suite et moi, je vais
m'en aller avec M. Guy.

Et je ne reviendrai que lorsque
ma petite fille sera redevenue une
gentille petite finie.

— Pardon... pardon... suppliait l'en-
fa nt en pleurant.

Mais Francine ayant appuyé sur
une sonnerie électrique qui se trou-
vait à portée de sa main, une domes-
tique se présenta :

— Louise, ordonna la jeune fem-
me, dites à Miss de coucher
immédiatement Mlle Yvonne, qui, en
outre, n'aura ce soir pour son dîner
que du pain sec et de l'eau.

Allez, Mademoiselle , continua-t-el-
le en s'adressnnt à l'enfant, et tâ-
chez de vous corriger si vous voulez
que j 'oublie votre méchanceté.

— Petite mène, petite mère, em-
brasse-moi, implorait l'enfant.

— Non, mademoiselle, vous avez
été trop vilaine, je ne vous embras-
serai pas 1

L'enfant, dont les pleurs redou-
blaient, sortit alors, entraînée par la
domestique.

Quelques minutes plus tard , Yvon-
ne, toujours sanglotante, était éten-
due dans son petit lit , où elle ne
cessait de répéter convulsivement :

— Maman,., maman.»

— Ne pleurez plus, Yvonne^ la
consolait la domestique anglaise, j ù̂,
depuis six mois qu'elle s'occupait
presque entièrement de l'enfant, s'é-
tait sincèrement attachée à elle. ~

Je vous promets que votre maman
va venir vous embrasser.

Seulement, elle attend que M. le
comte soit parti... ce qui ne sera pas
long... car il est déjà tard...

Vous verrez... elle va venir bien-
tôt.

— Miss... bonne Miss... allez la
chercher, je vous en supplie, im-
plora Yvonne.

— Je ne puis pas, ma chérie, vo-
tre maman ne serait pas contente...

Puis, se penchant, elle ramena dou-
cement en arrière les lourds cheveux
blonds, qui retombaient en désordre
sur le visage de la fillette.

— Dans quel état elle se met, cet-
te pauvre mignonne, se disait-elle en
même temps... son front est ruisse-
lant de sueur... et son pauvre petit
cœur bat à se rompre.

Ah 1 que les parents sont donc par-
fois inconscients et maladroits L.
Pourquoi cette mère ne vient-elle
pas consoler son enfant ?.„ File l'ai-
me bien, pourtant...

ïvonne, k bout de forces, com-
menaçait à s'assoupir quand un bruit
de porte s'ouvrant dans le cabinet de
toilette contigu à sa chaimbre la fit
sortir do sa torpeur.

— Non, disait la voix de Francine,
pas ce manteau-là, Louise... donnez-
moi le gros, celui que je mets pour
la voiture découverte...

— Madame sera longtemps absen-
te ? reprenait la voix de la domes-
tique.

— Je ne sais pas, Louise, cela dé-
pendra de M. de Coulanges...

— Et pour Mademoiselle... Mada-
me n'a rien à ordonner à Miss... ?

— Rien , absolument rien.
Que Miss reste auprès d'elle, et

veille bien à ce qu'elle ne prenne
pas froid en sortant du bain.

— Vous entendez, Miss, dit l'en-
fant qui s'était redressée pour écou-
ter ce rapide colloque, maman s'en
va, elle m'abandonne.

Et de nouveau les larmes ruisse-
laient de ses yeux.

— Mais non, mais non... ma petite
chérie, assura Miss.

Votre maman va faire une petite
promenade avec M. le comte, mais
elle ne sera pas longtemps absente.

Je vous parie qu'elle sera de re-
tour demain matin et qu'elle aura
tout oublié.

L'enfant réfléchissait sans rien di-
re.

— Au revoir, Louise, entendit-elle
tout à coup de l'autre côté de la cloi-
son.

— Maman, maman 1 cria aussitôt

la petite, en tendant ses frêles bras
en avant.

Mais la porte du cabinet de toilette
s'était refermée brusquement : Fran-
cine n'avait pas entendu ou n'avait
pas voulu entendre le cri de déses-
poir de sa petite fille.

— C'est fini , Miss, c'est fini, je
suis une pauvre enfant martyre,
sanglota Yvonne.

Et à bout de forces, la pauvrette
retomba sur son oreiller où, anéan-
tie, brisée de fatigue, elle s'endormit
bientôt d'un sommeil fiévreux.

Francine, après la scène particuliè-
rement pénible qui venait d'avoir
lieu entre son amant et sa fille, n'a-
vait plus pensé qu'à faire oublier cet
incident au comte de Coulanges.

Elle était d'ailleurs parvenue ra-
pidement à ses fins, et un tendre
baiser du comte était venu lui prou-
ver qu'il ne lui tenait nullement ri-
gueur à elle de l'hostilité de sa fille.

— Si tu voulais, avait-elle finale-
ment insinué, pour que cette vilaine
journée s'efface à tout jamais de
notre mémoire, sais-tu ce que tu fe-
rais ?

Et sur xm geste négatif du comte,
elle développait :

— Tu m emmènerais, ce soir, dîner
dans une auberge de la montagne,
une vieille laide et pauvre auberge...
perdue dans le fon d des rochers...
où nul ne i/ourrait soupçonner

notre présence... tiens dans les gor-
ges d'Ollioules, par exemple.- dans
ce pays sauvage, sinistre et merveil-
leux à la fois.

— Tu tiens tant à ce que le pay-
sage soit sinistre, fit Guy en sou-
riant.

— Oui... oui... j 'y tiens plus que
tout... car tu verras alors bien mieux
combien l'amour que je te donne est
grand et beau.

Moi j'aurai peur... très peur... con-
tinua-t-elle, persuasive et charmeuse;
alors tu me serreras bien fort contre
ton cœur... comme pour me défen-
dre.- me protéger...

Et nous aurons là notre plus belle
nuit d'amour I

— Folle... folle.- lui dit le comte
en la couvrant de baisers.

Ah ! qui m'aurait jamais dit qu'un
jour, le comte de Coulanges devien-
drait l'esclave soumis et obéissant de
cette petite fille-là !.-

C'était alors que Francine avait
été passer son manteau et faire ses
dernières recommandations à sa
femme de chambre.

Quelques instants après, Francine
et Guy de Coulanges, heureux et
tendrement enlacés, étaient empor-
tés, dans un tourbillon de poussière
blanche, vers leur rêve d'amour \

(A suivre.)

On demande pro-
fesseur ou étudiant
pouvant surveiller
les devoirs d'un élè-
ve de 3me latine. —
Pressant. — Prière
de faire offres avec
prix sous chiffres F.
A. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
âgée de 23 ans au moins, sa-
chant cuire seule et faire le
ménage. Entrée le 15 février
ou date à convenir. Faire
offres avec prétentions à M.
Otto Petitpierre, boulanger-
pâtissier , Couvet.

On cherche pour début mal,

place de
volontaire

pour Jeune fille hors des éco-
les. Seulement dans famille
sérieuse, où elle aurait la pos-
sibilité d'apprendre la lan-
gue française. Hausmann,
Garage, WUdegg (Argovle).

Jeune commerçant suisse -
allemand de 23 ans, ayant fait
un apprentissage de banque,

cherche place
dans une banque ou dans un
établissement commercial de
la Suisse romande, pour se
perfectionner dans la langue
française. Salaire modeste. En-
trée k convenir. Offres sous
chiffres Pc 5456 Z à Publici-
tas, Zurich.

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 Mme GUglen, Kasernen-
strasse 52, Berne.

Personne
40 ans, sachant cuire, cher-
che place de bonne à tout
faire. Adresser offres écrites à
R. M. 884 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 26 ans, très'
travailleuse , cherche place de

cuisinière
ou bonne k tout faire. Gages
désirés : 120 fr . Entrée le 1er
mars. S'adresser k Mlle Mina
Reist, chez Mme Robert,
Evole 29, Neuchâtel.

Jeune femme
30 ans, cherche place chez
agriculteur ou veuf avec en-
fants, pour l'entretien du
ménage. Adresser offres écri-
tes sous H. G. 848 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne ayant eu son di-
plôme de

lingerie
cherche des Journées de rac-
commodages ou n'Importe
quels travaux (sauf la lessi-
ve). Prix modérés. S'adresser
Foyer féminin, rue Louls-Fa-
vre 7.

Jeune Suissesse allemande,
de 19 ans, ayant suivi trois
ans l'école de commerce,
cherche place dans

bureau ou magasin
Désire avoir l'occasion, le soir,
deux ou trois fois par semai-
ne, de suivre des cours en
langue française. Faire offres
écrites sous chiffres L. P. 882
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place, pour le
printemps, pour

jeune fille
hors de l'école, en vue d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée.

On cherche place également
pour

jeune homme
âgé de 15 ans, dans train de
campagne. — Offres & Ernest
Probst. près du collège, Fins-
terhennen (Seeland).

Jeune fille
de 15 ans (Suissesse alleman-
de) cherche pour avril pro-
chain place dans une bonne
famille. Offres k Madame
SchUtz, Postgasse 44, Berne.

Jeune fille
do 17 ans, active et honnête,
connaissant l'allemand et i le
français, cherche pour, le
printemps place dans famille
sérieuse pour s'occuper des
enfants ou éventueUement
dans pâtisserie. Adresser of-
fres écrites sous chiffres O.
M. 888 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme cherche place

d'apprenti coiffeur
ou autre emploi pour 1er
avril. BeUwald, Serrlères, Cl-
té-Suchard 12.

Apprenti coiffeur
On demande apprenti coif-

feur. Entrée Immédiate. —
Gibraltar 8.

Un commissionnaire, père
de famille, a perdu un bUlet
de banque de

Fr. 100.-
samedi dernier, autour de 18
heures en passant place Nu-
ma-Droz, quai de la poste,
Beaux-Arts, rue Pourtalès.
avenue du 1er Mars, place
Numa - Droz, place d'Armes,
place des HaUes et retour
place d'Armes. La personne
qui pourrait l'avoir trouvé est
priée de le rapporter contre
récompense à la caissière du
Magasin Zimmermann 8. A.,
rue des Epancheurs.

Jeune
nontine

de 16 ans, cherche place pour
avril ou mal dans bonne fa-
nulle, de préférence famille
de professeur, comme volon-
taire ou deml-penslonnaire,
pour se perfectionner dans la
langue française. Leçons dési-
rées.

Offres sous chiffre N. 3539
T. à Publicitas, Thoune.

On cherche
à placer

pour le printemps prochain à
Neuchâtel ou environs,

quelques garçons
comme garçons de courses ou
pour travaux faciles, et des
Jeunes filles pour aider au
ménage. S'adresser a E.Luder,
professeur, Wattenwll près
Thoune.

Suisse allemand
grand, fort, 21 ans,

cherche place
de. garçon de courses ou dans
magasin. S'adresser a Max
Oesch, Stockhomstrasse 12,
Thoune.

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 16 ans,
place de volontaire auprès
d'enfants, où elle apprendrait
la langue française et Jouirait
de la vie de famille. Offres à
Mme E. Schenfc, Gempenach.

Ménage dans le besoin cher-
che du

TRAVAIL
le mari pour l'entretien de
chauffages ou n'importe quel
emploi, la femme pour des
travaux de ménage, lessives,
etc. S'adresser rue du Tem-
ple-Neuf 15. 3me étage. 

Jeune boulanger-
pâtissier

connaissant bien son métier,
travailleur et consciencieux,
cherche place pour le 15 fé-
vrier ou date à convenir. Cer-
tificats à disposition. Faire
offres à case postale 29.639,
Neuchâtel.

*********** 2 !

Beaux-Arts
Appartement cinq pièces,

bain , dépendances, à louer
pour le 24 Juin. Fr. 110.—
pour famille. Fr. 125.— pour
pension. Pour conditions :
Loup. Moulins 17, 3me.

Près de la gare
Appartements trois cham-

bres avec confort , toutes dé-
pendances. — S'adresser Ma-
tlle 27, 1er étage, tél. 52.093 *

A lover à Boudry
pour le 24 avril 1937,

magasin de coiffeur
S'adresser à Ernest Duscher,
rue Principale 84. *

A louer pour le 24 Juin
prochain :
A Corcelles %r***£_
pièces avec tout le confort,
chauffage général, vue très
étendue sur le lac et les Alpes.
A PftCMIY (quartier est)
M rcwHA appartement de
trois pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage central, bal-
con. Prix : Fr. 70.— par mois.

S'adresser k Chs Dubois,
bureau de Gérances, k Pe-
seux.
, ___— i —_____—

Evole
A louer dans villa moderne

bel appartement de deux ou
trois chambres, tout confort
et dépendances, loggia, bal-
con. Vue étendue. S'adresser
par écrit sous chiffres J. J.
880 au bureau de la Feuille
d'avis.

24 mars et 24 juin
logements de quatre pièces,
dont un avec bain, véranda,
dépendances, central , vue su-
perbe. Pierre-Qui-Roule 9 et
11. S'adresser à C. Philippin,
architecte, Pommier 12. 

PËsiûx
A louer pour époque k con-

venir : dans villa, magnifi-
que appartement de trois piè-
ces, toutes dépendances, Jar-
din d'agrément. Confort mo-
derne. Situation ensoleillée
dans quartier tranquille. —
Pour visiter et traiter s'a-
dresser à Chs Dubois, bureau
de Gérances, à Peseux.

Quartier de l'Est
A louer appartement de

einq chambres et dépendan-
ces. Tout confort et chauffé.

Prix très Intéressant *
Ecrire sous chiffre E. S. 886
au bureau de la Feuille d'avis.

Près de la rare
A louer appartement de

trois ohambres, bain , central
et dépendances. S'adresser
Mail 2. *

Centre de la ville
A louer, tout de suite, ap-

partement de cinq pièces, re-
mis à neuf . Conviendrait pour
pension. S'adresser au bureau
Edgar Bovet, Bassin 10. 

Très bel appartement, qua-
tre ohambres, ensoleillé, sur
les quais, tout confort moder-
ne, chambre de bonne. Adres-
ser offres écrites k M. E. 889
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Ier étage
grande pièce pour un ou
deux bureaux.

S'adresser Papeterie Bickel
et Co. *

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

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

beaux appartements de six pièces
chauffage central et toutes dépendances, le premier
étage avec une grande terrasse. Prix très avantageux.
S'adresser à l'épicerie Alf . Horisberger-Luscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. *
tm M l_ M tmm'' I110('f rlU'  ̂ h' Cl1 OUlll lC , SÎtll C (llUlS

wHi_Ml_ 3_ !l "ne GRANDE LOCALITÉ DU VI-
UniinU-i GNOBLE et sur un bon passage est

à louer pour époque à convenir. APPARTEMENT dispo-
nible dans le même immeuble. Adresser les demandes
de renseignements sous chiffre F. L. 863 au- bureau de
la Feuille d'avis.

A EOTTER, EVOEE
15, S I X  P I È C E S ,
TOUT CONFORT.

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

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

pièces.
S'adresser à la Gérance

des bâtiments, Hôtel commu-
nal

^ *

Sablons et Côte
vis-à-vis de la gare

appartements con-
fortables de 3 et 4
pièces. Central et
bains. Véranda vi-
trée, balcon. — S'a-
dresser à Cbs-Henri
B o n b 01 e , Beaux-
Arts 20. Tél. 53.187. *

Dès maintenant ou époque
à convenir , à louer k la rue
Louls-Favre, beau logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Evo-
le 15, rez-de-chaussée, de pré-
férence le matin. *

Sablons 10
A louer pour le 24 Juin

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

^ 

Beaux-Arts - quai
d pièces (dont une
indépendante) et
grand bail. Sine éta-
ge, remis & neuf.
Central, bains. S'a-
dresser ù Charles-
Ilenri B O N H O T E,
Beaux-Arts 86. Té-
léphone 53.187. *

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREAU 23

Pour le 24 juin
POUDRIÈRES :

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

STADE-QUAI :
Appartements de trois et

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

Appartement de trois piè-
ces. Confort moderne. Chauf-
fage central par étage. SoleU.
Prix avantageux.

Tout de suite ou pour date
à convenir :

POUDRIÈRES :
Beau magasin avec arrière-

magasin chauffé.
STADE :

Grand garage, eau, électri-
cité.

PARCS :
Appartement de trois piè-

ces, bien ensoleillé, avec bal-
con.

Local pour atelier ou ma-
gasin. *

Pour cas imprévu
à louer dans l'Immeuble de
Bellerive, pour le 24 septem-
bre, superbe appartement de
trois pièces, avec tout con-
fort moderne. S'adresser à M.
Hodel , architecte, Prébarreau,
ou à P. Llnlger, Saars 6.

Chemin de la Caille 40
Pour le 24 Juin , beau loge-

ment moderne, trois pièces,
chambre basse, tout confort,
Jardin, balcon, belle situation.
Rez-de-chaussée ou 1er étage.
S'adresser au 1er, k gauche.

Parcs, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement de trois
ebambres, avec gran-
de terrasse. Prix :
Fr. 60.—. Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Gibraltar - Belle-
vaux, 3 pièces bien
situées avec balcon.
Avantageux. S'adres-
ser à Chs-Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 36.
Tél. 53.187. *

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir,

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser nie de la Serre 2, rez-
de-chaussée. *

Côte, à. remettre
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
chambres et dépen-
dances. Prix : Fr. 50—
et Fr. 70.-. Etude Pe-
titpierre & Hotz.

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

bel appartement
quatre chambres, grande dé-
pendance ; maison d'ordre,
tranquille. S'adresser à A.
Gulllod, premier-Mars B. •

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

PESEUX
A louer pour le printemps,

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

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

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

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

A louer, pour le 24 mars,

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

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

8, rue Purry

Appartements de 5,
6, 7 pièces, tout con-
fort : rue Purry, avenue 1er
Mars, Hôpital , faubourg Châ-
teau ; Monruz (avec Jardin).

IiOgements de 3 et 4
pièces : Parcs, Ecluse, Fon-
taine-André.

Magasin rue du Seyon.

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

Evole 31
A louer pour le 24 Juin

1937 :
Appartement de six pièces,

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

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

Pour le 24 juin
A louer logement de quatre

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

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

Chavannes 3, deux petits
logements remis k neuf. S'a-
dresser Ecluse 23, 3me. *

BEAUX-ARTS
côté lac

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

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

Carrela
A louer pour le 24 Juin

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

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

joli appartement
de trois pièces, au soleU. —
Prix 56 fr. par mois. S'adres-
ser Agence romande de Cham-
brler , Place Purry 1. *
Rue Coulon - Pre-
mier-Mars, 5 pièces
bien situées, avec
chauffage central.
Avantageux. — S'a-
dresser à Chs-Henri
B o n h ô t e , Bcanx-
Arts 26. Tél. 53.187. *

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

Jolie chambre indépendan-
te, chauffée, au soleil.

Louls-Favre 11, 2me
"Hf Jolie chambre. Central.
Pourtalès 2, rez-de-ch., droite.

Chambres meublées, chaufîa-
bles.Téléphone.Pourtalès 3, 1er.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil , conforta-
ble, central. Cité de l'Ouest 5,
2me étage. 

Jolie chambre k deux lits,
part a la cuisine ou pension.
Ecluse 23, 3me. 

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

A louer k r"*1"**"""" tran -
quille , chambre au soleil,
central . S'adresser 1er MBTS
No 6, 3me, à droite. 

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

Pension
ou échange

On cherche pour le 15 avril,
k Neuchâtel ou environs,
bonne pension ou éventueUe-
ment échange entre garçons
(de 15 ans environ). Ecrire
avec conditions sous chiffre
T. W. 881 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Fonctionnaire fédéral cher-
che k Neuchâtel,

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

QUAND LES RHUMATISMES
commencent à me tourmenter, c'est que le moment
est venu de faire une cure d'e Extrait de Genièvre et de
plantes > (marque déposée Rophalen). Ce baume dissout
l'acide urique, purifie le sang de ses toxines, sans être
laxatif. La mine s'améliore k vue d'œll et le rhumatis-
me, la sciatlque et le6 douleurs articulaires n'entravent
plus la capacité de travail. Flacon d'essai, 3 fr . 20, fla-
con pour cure 6 fr. 75. En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.

HERBORISTERIE ROPHAHSN, BRUNNEN. SA3134LZ

pour conserver votre santé et
la santé des êtres qui vous
sont confiés ?
C'est ce que vous apprend
le cours de cuisine saine,
simple, pratique, de Mme
Noël. Cours par correspon-
dance. Vous pouvez le suivre
chez vous, sans dérangement.
Demandez la brochure explica-
tive qui vous donnera une des-

cription complète de ce cours.
Pour la recevoir, sans frais
et sans engagement, U suffit
de découper cette annonce etde l'envoyer dans une enve-
loppe ouverte affranchie & 5
c, au Cours de Mme Noël
11, faubourg du Lac, Neuchâ-
tel. Vous n'avez qu'à écrire
lisiblement votre nom sur la
marge du Journal.

Comment cuisiner
sainement

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. ¦*

[Modes!
\im Nous oherchons pour H :
r: j  le 1er mars !:- --_

i première I
vendeuse ï

:y  iA qualifiée f. 'j
H ayant eu place ana- B
m logue et sachant si P

____ possible l'allemand. 5|' ¦ Faire offres détaillées 9
i: M aveo photographie [, -.' .,
|H Aux Armourins S. A. fà|
mi\ Nouveautés gj s
f ? A  Neuchâtel : ;:i

Massages
BONARDO

Spécialiste
SEYON 2 (Maison P.K.Z.)

Tél. 52.926 *

Nous cherchons pour
trois Jeunes hommes de
bonnes places, comme

deml-penslonnalres
pour plusieurs Jeunes fil-
les et garçons, sortant des
écoles à Pâques, des pla-
ces dans bonnes familles,
comme aide k la maison
et au Jardin, et des places
pour la campagne. Faire
offres pour les Jeunes fil-
les à Mlle Ingold , Inkwll
(Berne) ; pour les garçons
à A. Ruef , Roggwll (Ber-
ne), œuvre de placement
de l'Eglise bernoise.



Maison k vendre, k

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

On demande à acheter en-
tre Corcelles et Salnt-Blalse,
une

PETITE MAISON
de quatre ou cinq chambres.
Adresser les offres avec prix
et désignation sous chiffres
H. M. 878 au bureau de la
Feuille d'avis.

Du Bois, JEANRENAUD & CIE
suce, de Reutter & Du Bols

Combustibles
soigneusement triés

proprement livrés
donnant satisfaction

Musée 4 Tél. 51.-I7A

Faute d'emploi, à vendre
une bonne

jument
de 6 \_ ans. S'adresser à Hen-
ri Piaget, le Crêt, les Verriè-
res.

A la même adresse on de-
mande un bon

domestipe
sachant traire. Entrée Immé-
diate ou date à convenir.

Ees bons
pois verts 

seulement
80 c. la boîte d'un litre —¦ chez

- ZIMMERMANN S. A.

Table de salon
à vendre. S'adresser chemin
des Pavés 11, rez-de-chaus-
Bée, de 10 à 14 heures.

M A I N T E N A N T

Caoutchoucs
Caoutchoucs pouavtTêssion 2.90
GalOClieS pour dames . . . .  2.50

Snow - boots
POUR ENFANTS, avec

fermeture éclair 
__
-
__

«_
__

gr. 27-29 3.50, 30-34 3.90 à& ¦

avec talon bas 4.90 Jm '- '-- BL

(Exécution solide) "

Bottes «General »
POUR ENFANTS, depuis 

gr. 23-26 2.90 '0BfiÈ
gr. 27-29 3.50, 30-34 3.90 |ïl ffi§|

(Exé cuti on spéciale) ^B^STK P
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A vendre à Neuchâtel
QUARTIER DE VIEUX-CHATEL, MAISON LOCA-

TIVE de quatre appartements, toutes dépendances, jar-
din. Rendement intéressant.

RUE MATILE (côté nord), BEAUX TERRAINS A
BATIR de 1149 et 1000 m2.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires, rue du Musée 4.
On cherche des

immeubles de rapport
bien situés, rapport brut mi-
nimum 8 %. Paire offres écri-
tes sous A. Z. 862 au bureau
de la Feuille d'avis , 

A VENDRE
maison d'habitation, deux lo-
gements, chauffage central,
eau, gaz, électricité ; prés at-
tenant de 4000 arbres frui-
tiers et vigne de 9 ouvriers en
plein rapport. Belle situation
à Colombier.

Paire offres écrites sous
chiffres S. P. 883 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Boudry
Le jeudi 4 février 1937, à 15 heures, l'office des

poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques en son local de vente, à Boudry, rue Principale :

EN PREMIÈRE VENTE :
Une pendule neuchâteloise ancienne, avec lanterne ;

un classeur vertical en chêne ; une presse à copier avec
meuble pour la dite ; un pupitre à trois corps.

EN VENTE DÉFINITIVE :
Un vélo pour homme ; une glace et une machine à

coudre à pied marque Singer.
Ces ventes auront lieu au comptant conformément

à la loi.
OFFICE DES POURSUITES.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'un frigorifique

Le vendredi 5 février 1937, à 16 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, dans
la boucherie située Chavannes 12 :

Un frigorifique « Singrun », 210X210X100, 250 volts.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'outillage et fournitures pour garagiste
Le vendredi 5 février 1937, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
Garage du Pommier, rue du Pommier, les objets sui-
vants :

Une automobile Chevrolet, cinq places, conduite inté-
rieure ; une perceuse ; une boîte filière et tarauds ; une
boîte clefs à canon ; un moteur électrique ; une forge ;
un redresseur Philips ; un cric ; un gonfleur électrique
Michelin ; une meule double ; un lot bouchons de réser-

•voir, bougies Champion, joints, ampèremètres, contacts,
fusibles , etc. ; un lot mèches et âlésoirs ; environ 70
litres huile et 45 litres pétrole ; un établi avec deux
étaux ; deux vitrines ; un pupitre ; une armoire ; un
petit bureau-ministre, bois dur ; une machine à écrire
Erika ; deux chaises, etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites : Le préposé : A. Huinmel.

D. K. W. 1935
conduite Intérieure, en
excellent état, à vendre.
Taxe et assurance payées.
Adresser offres écrites à
A. T. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.»

BJ8IJC
Chemise nuit toile , pour
dame, depuis 1.90 net
Chemise nui t finette
blanche, dep. 3.90 net

CHOIX MERVEILLEUX
chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

¦

Semaine du kilo —¦ ¦ les donateurs
confient leurs commandes

à Zimmermann S. A.
Articles pour les 

tout petits
auxquels on ne pense :—

souvent pas assez
Macaronis 

cornettes, etc.
farines 
—— riz, grand choix
potages, grand choix
pot au feu 

Ifero Top
huile d'arachide 
l'excellente graisse
économique, saine, légère,
à laquelle il faut revenir,
ensuite de la hausse du
saindoux 
et des autres graisses —

Tous ces articles

aux prix 
Zimmermann S. A. -¦
cela fixe votre décision —

Kfly J__g -̂Sm^9mmmmmmmmmm9m ^^mv,ms î^^^ 9__*__W

¦ Saucisse à rôtir m

H i garantis pur porc V 'yM

Il Saucisses m foie II
U avec jus, garanties pur porc ;

H Ménagères, prof itez ! Mm
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10°/. BLANC 10%
DRAPS ET TAIES
mi-fil extra-solide

DRAP mi-fil, 180/270, ourlé , 1 3.80

DRAP mi-fil, 180/270, ourlé à jour . . .  1 4-.30

La taie assortie 65/65, ourlé à jour . . .ilO
DRAP mi-fil, 180/270 , point de bourdon 14:.65

La taie assortie, 65/65, point de bourdon 0.60

DRAP mi-fil, 180/270, jour Venise . . . 16,50
La taie assortie, 65/65, jour Venise . ¦ 9i30

Beau choix de BASINS POUR ENFOUR- _ ~ ~
RAGES, en 135 cm., mercerisé, le m. dep. l.&fj

KUFFER & SCOTT
Neuchâtel

La Maison du Trousseau

Neuchâtel blanc 1935
en litres et en bouteilles. Se
renseigner k Rod. Beyeler, Au-
vernier.

M@ubl@$
A vendre : secrétaire, com-

mode, bureau de dame, table
ovale, lavabo, le tout en noyer.
Table de salon sculptée, po-
tager « Le Rêve » et divers
articles de ménage. Parfait
état. Flandres I, Illme.

Génisse
prête au veau, à vendre chez
Fritz Richard , à Enges.

Viticulteurs
soutenez l'industrie du
canton en réservant vos
commandes

d'échalas
à LA SCIERIE DE CO-
LOMBIER. Vous aurez des
échalas de mosets de pre-
mière qualité sciés en
27/27, huilés ou sulfatés,
aux meilleurs prix pos-
sibles.
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Raviolis
fines pâtes alimentaires

farcies de viande
de premier choix

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

RISTOURNE
Un essai satisfera les goûts

les plus exigeants

1 1  'i

éÊÊÊÈkm
\\\  \ / // /

L'ORANGE
DEQLALITÉ

SKIS
On demande d'occasion skis,

petite longueur, en bon état.
Adresser oflres écrites à O. P.
885 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occasion,
mais en bon état, P 1250 N

petit poêle
en catelles (deux rangs). Of-
fres avec prix à Ch. Galland,
Maladlère 18, Neuchâtel.

W0~ Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MICHAUD
Place Purry 1

Musée
neuchâtelois

On demande à acheter une
collection complète, ainsi que
l'armorlal neuchâtelois et tous
vieux livres illustrés concer-
nant Neuchâtel et le canton.
Adresser les offres avec prix
sous P. 1241 N., à Publicitas,
Neuchâtel. P1241N

Echange
Famille de Rhelnfelden

(Suisse) cherche un échange
pour sa fille âgée de 14 ans,
qui doit encore suivre l'école.
Les Intéressés sont priés de
s'adresser k M. P. Muller ,
Stadtmlsslonar, Rousseau 6,
Neuchâtel.

Télé-BIitz
La nouvelle édition
du Télé-BUtz est en
préparation actuelle-
ment. Les personnes
désireuses d'y obte-
nir une inscription ,
une annonce ou une
recommandation sont
priées de nous en
informer au plus tôt.
Ecrire au Télé-Blitz
à la Chaux-de-Fonds.

Equitalion
Les amateurs d'équitatlon

trouvent toujours chevaux à
louer. Prix modérés. Redard,
Peseux, tél. 51.862.

Madame Eugène BOURQUIN,
Monsieur Pierre-Eugène BOURQUIN,

et la famille du

Docteur Eugène BOURQUIN
expriment leur profonde reconnaissance à tous
ceux qui leur ont témoigné une réconfortante sym-
pathie à l'occasion de leur deuil et ont manifesté
un si vif attachement à leur cher défunt.

Ils remercient, en particulier, les Autorités, les
Jeunesses Nationales, les Sociétés nombreuses,
ainsi que les amis connus et inconnus qui ont pris
part à ses obsèques et lui ont rendu un dernier
hommage.

(.-", . "' llII18BteippSiBBfl |̂5/ Notre catalogue 
de 

[ \\\W_ff îM

Meubles I VENTE DE BLANC 1 ViticulteursA vendre : secrétaire, com- :. ;
mode, bureau de dame, table '<¦ _,. .. , ,. , , ' soutenez l'industrie duovale, lavabo, le tout en noyer. distribue a chaque ménage, COn- canton en réservant vosTable do salon sculptée , po- Wk . £ . commandestager « Le Rêve » et divers tient une erreur f lagrante que, p ar ; i-onuuaua.es
articles de ménage. Parfait , « . . . - . » ¦' ' : a ¦ r es n
état . Flandres i. iiime. megarde, notre dessinateur a laisse _nl fclflt SliSf

(Pami e subsister. La f aute  est à trouver i $| %g&|lCliCl9
prête au veîu à vefdreches \§ parmi les f igurines et non pas dans 

 ̂
à 

LA 
SCIERIE 

DE 
CO-

Fritz Richard , à Enges. E§| le texte. ' LOMBIER. Vous aurez des
F" M , échalas de mosets de pre-

tl\L_Bff l*s9*'^ *MJ> iilM Nous organisons un concours mière qualité sciés en

EL * <&dH 1 3me prix : Fr! 2o!— » \\ /d™op émÛtéae<*
||fr ^f j^ H et 10 

prix 
de 

Fr. 
S.— chacun en I t^^^^^

W --¦9_Wjâ \M marchandise L-j «$. __ ~ MB^W- !̂ I i ÎOUSAilt«?V yllififil »'! Conditions du concours m ImQW lUll j
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Vous
aussi,

vous emploierez avec
succès les remèdes de
l'Abbé Heuman. Les
cas de refroidissements
tels que: maux de gor-
ge, laryngite, catarrhe,
bronchite, enrouement
et toux sont guéris par
les Pastilles Thymo-
malt de l'Abbé Heu-
man. Par le mauvais
temps, ces pastilles
vous protégeront con-
tre ces maladies. Petit
modèle Fr. 1.50, Grand
modèle d'origine (96
p) Fr. 4.—. En vente

. dans les pharmacies
ou directement k la

PHARMACIE DU LION
Ernest Jaho, Lenzbourg

Les familles
ATTINGER , CHAPUIS,
KURZ, DE CAUMONT et
aillées, remercient vive-
ment toutes les person-
nes qui leur ont envoyé
de réconfortants témoi-
gnages de sympathie
dans leur grand deuil.

¦__B__B-M__M--_-Ml|
Madame Jacques de

MONTMOLLIN , ainsi que
la famille du Dr Jacques
de MONTMOLLIN, et ses
enfant s, profondément
émus de tous les témoi-
gnages de sympathie
qu 'Us ont reçus, prient
tous ceux qui ont pris
part il leur grand deuil
de trouver ici l'expres-
sion de leur reconnais- H
sanec. |

I L a  

famille de Monsieur
Pierre REGAZZONI, tou-
chée par les nombreuses
marques de sympathie
qui lui ont été témoi-
gnées, remercie sincère-
ment ceux qui ont pris
part à son grand deuil.

*_____Ŵ_________ _t__ WmmÊ

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OU
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

Chambre
à coucher

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

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

H Cri. Pefl ip ierie S.A. H

IœUFSI
1 étrangers |
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U y avait une fois
J,es idées de Maryp onne

y < Une belle reine vêtue de drap
d'or et d'hermine, couverte de bi-
joux d' une beauté sans pareille. >

Il y aura une fois.., et ce ne sera
point un conte , une semblable prin-
cesse, dont le inonde entier décrira
les somptueux atours , les joyaux
tplendides , le fas te  magnif i que. Ce
$era au mois de mai pro chain, lors
du couronnement des souverains an-
glais. Le spectacle qu'o f f r i ra  le cor-
lège de la reine Elisabeth est sans
égal, car, à la richesse rutilante de
l'or et de la pourpre , des bijoux et
des toilettes s'ajouteront la souriante
majesté de la souveraine , le charme
et la jeune fraîc heur de ses sig:
fille s d 'honneur , la beauté et la dis-
tinction suprême qui sont l'apanage
des quatre duchesses, porteuse s du
dais. Lorsque la procession royale
paraîtr a au centre de la vieille ' ab.
baye de Westminster, tout ce que
l'empire compte de hauts personna-
ges, de nobles et gracieuses princes-
ses, d'envoyés , d'ambassadeurs «t
d'alliés p uissants et chamarrés, tout
ce brillant p ublic sera p lacé des
deux côtés de la voie triomphale et
voici le spectacle qui sera o f fer t  i
l'assistance la plus sélecte des deux
mondes : Trois nobles viennent d'a-
bord , porteurs de' la couronne, du
sceptre et de la masse d'ivoire, sur-
montée de la colombe. Ensuite s'a-
vance la souveraine. Sa robe est de
lourd satin ivoire, longue jusqu 'aux
pieds . Sur le tissu sont brodés en
gr f i n  la rose, le trèfle et le chardon
symboli ques, les emblèmes des do-
minions reliés entre eux par des f i ls
d'or mouvants, qui sont comme les
{lots des océans qui les réunissent à

d mère-patrie. De lourds rangs de
perle s magnifiques ornent la gorge
de la reine, qui porte un léger dia-
dème d'or. Derrière elle , trois d' un
eôtè, trois de l'autre, viennent ses
filles d 'honneur, six fille s de comtes
en robes du soir de soie blanche
brodées de perles. Des t iares endta-
mantées retiennent des voiles de
tulle sur leurs têtes juvéniles. Les
J oyaux de leurs famil les scintillent
sur leurs gorges et leurs bras. En-
Suite vient la Grande maîtresse des
robes, qui sera sans doute la du-
chesse de Buccleuch, belle-sœur de
lit duchesse de Gloucester. Cette da-
me tient haut Vextrèmitè de la traî-
ne royale et sa robe est elle-même
soutenue par un page. Deux évêques
prennent rang aux côtés de la reine,
et le lent et bri llant cortège conti-
nue sa route. A ce moment, de la gale-
rie de l'antique nef ,  le chœur des
enfants de chapitre, par droit d'an-
cien pr ivilège, crie : Vivat , Regina
Elisabeth, Vivat ! Vivat f Vivat !

A l'autel, la procession s'arrête ;
le roi descend par la nef latérale
et il est couronné le premier ; tou-
tes les cloches sonnent et les canons
de la Tour tonnent. Il s'assied sur
son trône, puis la reine, sous un
dais de pourpre et d'or tenu par
quatre duchesses, s'agenouille à son
tour. Sa couronne ornée du fameux
Koh-i-Noor et des grosses gemmes
africaines, est posée sur sa tête. A
ce moment , un bruit soyeux et con-
fus  s'entend sur la galerie des pairs:
les pairesses mettent leurs couron-
nes. L 'anneau royal est glissé à
l'annulaire de la main droite de la
souveraine ; elle pren d son sceptre
de cette main droite et sa masse de
la gauche. En allant de l'autel jus-
qu'à son trône, la reine, passant de-
vant le roi, fait  une prof onde révé-
rence en un geste d'obèdiance, puis
elle pren d place sous le dais royal,
sur le siège qui lui est destiné.

Au cours des semaines qui vien-
nent, les f illes d'honneur, les du-
chesses p orteuses du dais, les dames
du cortège vont être choisies. L'E-
cosse, j e puis vous le confier déj à ,
sera à l 'honneur : celle qui f u t  dix
ans durant « the smlling dnchess *
et qut est la reine souriante, n'ou-
blie pas qu'elle est fi l le d'Ecosse !

Le coin des recettes
Il y a plus de trente manières

d'apprêter les choux
(choux, choux de Bruxelles, choux-fleurs)

Les temps sont difficiles, Ohaque Jour,
en ouvrant le Journal, nos yeux tombent
BUT le même thème : renchérissement de
la vie. Cette question est vraiment pénible
pour la maltresse de maison, qui désire
que tout son petit monde ne souffre pas
trop de restrictions. C'est à ce moment
précisément que nous devons tourner nos
regards vers les produits du pays.

Le chou, cet excellent légume que noua
négligeons a, tort, est mtoérallsant et ap-
porte k notre organisme le soufre dont U
a besoin. Ce qui le rend Insupportable
pour certains estomacs, c'est la lourde
préparation qu 'on lui fait sublr (ouis-
eon avec lard , saucisson, etc.) .

Et on peut le préparer de tant de fa-
çons appétissantes I Voyez par exemple :

CHOUX A LA CREME
Coupez les choux en lamelles. Cuisez-

les à l'eau salée. Passaz-les au beurre
frais et liez , au racolent de servir, avec
une tasse de crème.

CHOUX AUX POMMES DE TERRE,
CAROTTES. OIGNONS ET POIREAUX

(pour six personnes)
Bouillir légèrement les choux : 1 kg.

pour six personnes. Ecrasez les côtes.
Passez dans de l'huile (4 cuillères), une
gousse d'ail et, suivant vos goûta , quel-
ques poireaux coupés. Ajoutez les choux
et une Livre de petites carottes ainsi
qu'un verre d'eau. Laissez cuire une heu-
re à très petit feu Ajoutez les morceaux
de pommes de terre et cuisez encore une
demi-heure k petit feu.

8e sert avec une sauce Béchamel par-
fumée k l'échalote hachée et au vin
blanc, ou au thym ou a la marjolaine.

Mme NOËL.

Chapeau de printemps de paille laquée noire
garni d'un ruban rose. (Modèle Camille Roger.)

Robe en tissu. Colombet marine, corsage boutonné, col et
parem ents blancs brodés bleu. (Modèle Martial et Armand.)

£a p age de Madame

Charmante petite
robe du soir

Chez les couturiers , on remarque
deux tendances en ce qui concerne
les robes du soir. Tantôt ils font des
toilettes de coupe savante , travaillée ,
»n utilisant des étoffes 

^ 
classiques

comme le velours , le crêpe de soie
OU de rayonne, la mousseline , tantôt
ils composent des créations très sim-
ples, très nettes, avec de beaux tis-
sus comme du lamé, par exemple.
C'est qu'il arrive bien souvent qu 'on
préfère un modèle facile à mettre ,
jeune d'allure et dont la ju pe ne
dépasse pas la longueur de celle des
robes d'après-midi , à une composi-
tion trop recherchée qui « date » na-
turellement davantage.

Tenant le juste milieu entre ces
deux formules , voici une charman-
te robe du soir qui sera également
très pratique.

Sa form e est particulièrement gra-
cieuse et seyante ; à noter le des-
sin en cœur du décolleté , d'une for-

me tout à fait nouvelle puisqu'on le
retrouve pour certaines créations
printanières tout récemment mon-
trées par les grands couturiers .

La manche mérite également no-
tre attention car elle est montée
d'une façon originale permettant de
placer, si l'on veut , deux clips en bi-
jou terie sur les côtés du décolleté.

Un léger mouvement drapé souli-
gne le devant du corsage qui
silhouette ainsi gracieusement la
poitrine. Le reste de la robe est fort
simple. Ajoutons cependant que
grâce à cette ligne sobre, il sera fa-
cile, plus tard , de raccourcir la jupe
si on désirait pouvoir mettre ce mo-
dèle dans la journée.

Choisie dans un des colori s h suc-
cès du moment , elle sera ravissante ,
mais si on la préfère noire, on
pourra être sûre de sa parfaite élé-
gance et de son long usage.

Courrier des abonnés

Vos questions —• Nos réponses
PAIMPOLA1SE.  — Le pétrole, l'es-

sence dont l'odeur Imprègne une bou-
teille ne peuvent s'évaporer et, pour
que le récipient soit à nouveau utili-
sable pour un autre usage, il est né-
cessaire de le laver à l'acide sulfuri-
que. Versez-en à l'intérieur, bouchez
au moyen d'un vieux bouchon, agitez
la bouteille , puis laissez-la reposer.
Agitez une seconde fois, videz, puis
rincez plusieurs fois à l'eau claire.

POPPY.  — La térébenthine est un
liqnide fort précieux dans l'entretien
de l'évier. Quelques gouttes jetées dans
deux litres d'eau répandus sur la pierre
de l'évier suffisent pour assainir son
odeur. — J'ai été informé, après bien
des recherches, que le cuir jaune des
serviettes, des chaussures, des porte-
feuilles, peut être nettoyé au moyen
de la composition suivante: Ammonia-
que, quelques gouttes; savon blanc de
Marseille, 20 gr. ; eau non calcaire, 100
gr.; dissolvez le savon dans l'eau au
bain-marle en remplaçant au fur  et
à mesure l'eau qui s'évapore. Laisser
refroidir , puis ajouter l'ammoniaque.
Frotter l'objet dans son ensemble avec
une flanelle imbibée de la mixture à
demi liquide obtenue , cela pour éviter
les « ronds > , puis essuyer avec un au-
tre chiffon de flanelle aussi, et très
propre.

CHARLOTTE. — Je crois que la coif-
fure nouvelle, c'est-à-dire de ce prin-
temps étonnera les dames, habituées à
porter les cheveux en arrière, ou en
tous cas, sans boucles sur le front. Les
ehiohis paraissent vouloir revenir et
garnir le front , en avant du chapeau,
qui sera assez haut perché. C'est là
un « tuyau » de Londres et de New-
York. Mais ce pourrait bien être le
bon. — La dentelle fait des toilettes
appréciées des dames mûres. Un arran-
gement de velours et de dentelle, de
charmeuse et de dentelle, est toujours
élégant. Veillez en tous cas à ne pas
charger l'encolure de plis, fronces ou
nœuds, si la personne est forte de poi-
trine. La forme princesse est seyante,
surtout si la personne est grande.

HELENE.  — Il y a des parents du
genre pélican , pour reprendre un mot
frappant du théâtre de Somerset Mau-
gham, c'est-à-dire prêts à tout fai re,
tout donner, tout sacrifier pour leur
progéniture; il y a, d'autre part, dès
Antigones des deux sexes, dévoués leur
vie durant à des parents qui considè-
rent un tel oubli de soi la chose du
monde la plus naturelle. Dans votre
cas, il somble que vous soyez celle do
qui les parents attondent, même la
trentaine dépassée, une obéissance et
une soumission qui ne sont plus de
mise, et dont vous pouvez, certes, vous
affranchir. Je dirai ; vous devez vous
en libérer, sans heuTta ni brusques
atteintes à la tranquillité de vos pa-
rents, bien entendu, mais en leur fai-
sant comprendre que vous avez le droit
de vivre pour vous, avec des amis, des
distractions de votre goût, de votre
âge. La profession qui est la votre et
qui vous permet une précieuse indé-
pendance, est un atout dans votre jeu;
votre âge, qui n'est pins la prime —
et folle — j eunesse, est une garantie

du sérieux de vos intentions et du
bien-fondé de vos revendications. Sor-
tir, voyager, fumer, lire ce qui vous
plaît , recevoir vos amis pour le thé,
voire pour un repas, sont tout autan t
d'actes raisonnables, et agréables que
nul ne peut vous blâmer d'accomplir
de temps à autre. Je ne puis pas allon-
ger ces propos: je suis à votre en-
tière disposition pour d'autres conseils
et avis. Cordial merci pour vos vœux.

VERRUES.  — L'aimable Dr Hix et
feu le non moins aimable Dr Châtelain
parlent tous deux , à des époques dif-
férentes, mais pareillement, d'un moyen
de guérir les verrues. S'il ne fait pas
de bien , il ne fait pas de mal; voilà ce
moyen: Prenez une pomme, eoupez-la
en parties égales, frottez la verrue avec
la pulpe interne de cette pomme jus-
qu 'à ce qu 'elle devienne tiède par les
mouvements de la friction; c'est-à-dire
assez longtemps. Ensuite, enfilez en-
semble les deux moitiés de la pomme
et les conservez en un endroit bien
clos; car aussitôt qu 'elles commence-
ront à pourrir, les verrues commen-
ceront à guérir et quand elles seront
tout à fai t pourries, les verrues seront
totalement guéries. « Que si avant que
d'estre pourries, quelque animal les
mangeoit, elles ne guériroient pas >
(manuscrit de 1690). Une antre recette
encore: dans la tige de la plante nom-
mée chélidoine (herbe aux verrues) se
trouve un liquide jaune que l'on dé-
pose sur les verrues plusieurs jours
de suite. En l'espace de deux mois au
maximum, les verrues ont disparu.
(D'une abonnée de Peseux.l

JULIETTE R. — L'écrivain J. Ro-
mains se nomme en réalité Jules Fari-
goule. Ce nom ne semble pas appar-
tenir à une famille juive. Cet auteur a
cinquante-et-un ans. Je ne sais pas s'il
s'est marié pour la première ou la
deuxième fois. — Les colonnes de l'al-
manach du Messager boiteux de Neu-
châtel comptent cinquante-cinq lignes
de sept mots en moyenne. D'après ces
données, il vous est aisé de compter
sur du papier à vingt-cinq lignes com-
bien de pages vous sont nécessaires.
loi, un conseil: ce qui est destiné à
l'imprimerie ne doit être écrit que sur
nn côté des feuilles.

CHEVEUX ORAS, — Lotion à em-
ployer soir et matin: alcoolé de citron ,
150 gr.; liqueur d'Hoffmann, 35 gr.;
teinture de bois de Panama, 35 gr.;
huile de cèdre, 5 gr.; huile de santal ,
5 ST.

H U M I D I T E .  — Contre le suintement
de l'eau sur les fenêtres et qui est pro-
duit lorsqu'une surface est exposée d'un
côté à l'air chaud et de l'autre à l'air
froid , 11 faut demander à un bon me-
nuisier de resserrer les fermentes des
fenêtres. Si la condensation persiste,
m'éorire pour recevoir l'adresse d'une
maison dont la spécialité est de poser
des bandes garantissant des croisées
absolument étanches. Je prie mes lec-
teurs de conserver les conseils donnés
ici, quand ils pensent pouvoir s'en
servir à l'occasion. Ce n'est pas par
amour-propre d'auteur; c'est afin que
je n'aie pas besoin de répéter des avis
dans plusieurs courri ers. Les questions
sont assez nombreuses pour que j'évite
d'y revenir.

ORAND'MAMAN.  — L'on ne nettoie
pas les fourrures à poils ras comme la
fourrure à longs poils. Mais un pro-
cédé qui est bon pour les deux est ce-
pendant d'employer de la sciure de
bols; on frotte avec los doigts et la
paume de la main afin de faire péné-
trer la sciure ju squ'au cuir. Ella ab-
sorbe les parties grasses collées au
poil. Quand elle a bien passé partout ,
vons n'avei plus qn 'à secouer la four-
rure et à la battre au moyen d'une
fine baguette, pour en faire tomber
toute la sciure. — Autro question plus
tard.

PRISC1LLE. — Le grand nombre de
vos questions m'oblige. Madame, à ne
répondre aujourd'hui qu 'à deux d'entre
elles. Voilà le tableau des heures do

sommeil des enfants, et c'est un mlmi-
mum: de un à deux ans, quinze heu-
res; de deux à quatre, treize heures;
de quatre à six, douze heures, de six
à dix , onze heures; de dix à quatorze,
neuf ou dix heures. — L'on m'a donné
la recette d'un bon looeh pour les chan-
teurs: boire en trois fois, à cinq mi-
nutes d'intervalle, un mélange de deux
cuillers d'huile d'amandes battue avec
deux jaunes d'oeufs, et auquel on ajou-
te, par petites quantités, 15 gr. d'eau
de fleurs d'oranger et un demi-verre
d'eau. Très bon résultat.

POPOTTE rate parfois ses mayon-
naises et s'en désole. Voici un truc de
M. Foucon: ajoutez 2 ou 3 gouttes
d'eau au jaune d'oeuf et pratiquez deux
entailles au bouchon du flacon d'huile;
ainsi , cette dernière coule en un filet
J'ajoute qu 'il est toujours de grande
importance que les œufs soient très
frais et l'huile bien grasse; ne faites
jamai s une mayonnaise au moyen
d'huile de noix. — Autre question plus
tard.

ARMOR. — Le teint dépend de tant
de facteurs, Madame, que je ne peux
pas vous conseiller de traitement ex-
terne efficace. Le foie, l'estomac, les
intestins sont les organes dont le teint
dépend en premier lieu. Le moyen de
l'éclaircir doit venir du dedans plus
que du dehors, d'un régime, par con-
séquent , avant tout. L'emploi quotidien
de l'eau trioxygénée agit contre Ie3
taches de rousseur; après l'application
de cette eau , lotionnez avec ce mélan-
ge: eau de tilleul, de roses et de fleurs
d'oranger, 50 gr. de chaque; acide bori-
que, 20 gT., et teinture de benjoin , 5 gr.

IGNORANTE.  — L'expression: < grè-
ve sur le tas », qui est beaucoup em-
ployée de nos jours, ne figure pas dans
le dictionnaire argotique français. Je
ne sais pas ce qu 'elle signifie; le tas
symbolise-t-il, à l'origine, le tas de
minerai snr lequel s'assied le gréviste
mineur, en refusant de travailler! Je
l'ignore.

SAPELOTTE.  — S.A.R. la princesse
du Piémont vit en hiver à Naples, où
le prince Humbert a des obligations
militaires, et à Turin. Cette princesse,
qui a des goûts plus septentrionaux
que méridionaux , aime le sport, la vie
en plein air. Il y a présentement des
espoirs dans cette noble famille et la
princesse a reçu les félicitations et les
vœux chaleureux de ses bonnes villes
de Naples et de Turin, 11 y a de cela
peu de temps.

QU1NETTE travaille en atelier; est
de famille modeste; cherche et ne trou-
ve pas une amie dans son genre, aimant
le vélo, les sports et la danse. Si quel-
que jeune lectrice de ce courrier est
dans le même cas, je mettrai les deux
chercheuses en TappoTts.

VICTOR, ABONNÉE , R1TA, répon:ses dans le prochain courrier. — Merci
à Une maman, dont la bonne lettre
m'a fait très plaisir.

LA PLUME D'OIE.

Voir la suite du « Courrier
des abonnés » en 5me page.
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Les compléments
des toilettes d'hiver

Voyons tout d'abord le rayon des
cravates. Que de jolies teintes sont
assemblées là 1

Ce sont des cravates de velours, sou-
vent combinées en deux coloris qui
semblent réunir les préférences ; el-
les sont d'un effet charmant avec le
manteau sombre ; on les aime sur-
tout en vert émeraude, en violet , eu
rouge rubis ou en bleu turquoise.
Mais à côté de ces modèles, en voi-
ci d'autres, charmants également,
faits avec de Jarges rubans de faille
rayée multicolore où se retrouvent
d'ailleurs tous les coloris à succès
de la saison.

Passons aux ceintures pour cons-
tater que celles qui sont destinées
aux robes simples restent très so-
bres ; on les fait avec un cuir de
belle qualité, rehaussé simplement
de grosses piqûres ; en général , elles
se choisissent de la même couleur
que la robe , car on fait moins de
ceintures contrastantes . Pour aller
sur des modèles de lainage noir,
plus élégants , voici des ceintures de
vernis noir d'une ligne un peu plus
originale.

Du côté des sacs, une certaine ori-
ginalité se manifeste quant à la for-
me surtout. On peut même ajouter
que certains modèles coniques ou
cubiques sont tout à fait curieux,
mais certainement moins pratiques
que ceux qui savent rester plus clas-
siques. On se lasse si vite d'une trop
grande fantaisie 1

Robe et manteau simples
pour fillettes

La mode enfantine est excessive-
ment sobre.

Lorsqu'il s'agit de modèles sim-
ples, c'est souvent le genre « tail-
leur » que les mamans préfèrent pour
leurs fillettes, car la ligne nette de
ces créations leur convient tout par-
ticulièrement.

Pour les manteaux, les effets re-
dingote dominent influencés en bien
des cas par le style directoire, no-
tamment dans la forme des revers,
comme le montre le gentil modèle
que nous voyons ici. Il est exécuté
en velours de laine beige clair, d'un
ton assez jauni et garni de velours
brun. Ce manteau, très croisé et or-
né d'un double boutonnage, est cou-
pé à la taille qui doit rester assez
haute. Cela permet d'ajuster la for-
me sur le buste et de rapporter une
jupe de ligne un peu évasée.

La plupart des manteaux de fil-
lettes de cette saison offrent cet as-

pect avec quelques variantes dans les
détails, le nombre des boutons , par
exemple, ou !a couture de la taille
qui peut se supprimer si on ne veut
pas couper le tissu.

Ajoutons qu'une légère ampleur
doit être donnée aux manches dans
le haut , même lorsqu 'il s'agit de
modèles aussi nets que celui-ci , mais,
bien entendu , l'effet doit rester dis-
cret et sobre.

Les petites robes ont également des
manches « épaulées », mais, comme
les manteaux, elles restent volon-
tiers assez simples dans l'ensemble.
Toutefois, il est plus facile d'en va-
rier l'aspect grâce à un petit col lin-
gerie, à un travail de découpes ou de
plis ou encore grâce à la diversité
des étoffes que l'on peut adopter.

Il est en effet possible de choisir
pour ces créations un petit lainage
fantaisie rehaussé d 'un effet mouche-
té ou jarreux. Les tissus quadrillés
sont très seyants également pour les
enfants.

Enfin , on peut encore les exécuter
au tricot , lorsqu'il s'agit de robes de
tout aller , bien entendu. On fait ac-
tuellement de très jolie s laines fan-
taisie qui produisent de forts gra-
cieux effets en pareil cas.

Chaque personne
peut k la mal-
son avec l'appa-
reil du Dr Lan-
drae ' s enlever
pour toujours,
sans douleur, les
poils et leur ra-
cine. Pour tous
rensstgnementa.

s'adresser k l'Ins-
titut de beauté
Kdwlka Pf.RlF.R,
rue du Concert 4,
seul dépositaire
pour le canton
de Neuchâtel. —

Prix de l'appareil ; Fr. 23.50
Envol contre remboursement.
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POILS SUPERFLUS

Pour vos has
et chaussons de ski
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L'achat d'un trousseau de
bébé est une aff aire  de
conf iance.

Demandez au spécialiste

Savoîe-Petif pierre S.A.
ses devis

Du plus simple au plus complet
Mais toujours une seule qualité :

la meilleure



Le ski démontable
VNE N O U V E A UTÉ :

Un Inventeur vient de mettre au
point, à Zurich, un ski de construc-
tion solide, dont les trois parties
peuvent en quelques secondes être
démontées ou remontées. Ce ski a

déjà retenu l'at tention des autorités
militaires. Il sera tout spécialement
utile aux soldats et aux touristes fai-
sant en été de la haute montagne et
ne pouvant utiliser continuellement
les skis. — A gauche : le ski démonté
et empaqueté ; à droite : les trois
parties séparées ; la partie médiane

avec la fixation est en métal.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A l'Union commerciale
Dernièrement, M. David Boulet, mem-

bre actif , fondé de pouvoirs au Crédit
foncier neuchâtelois, parlait du « Service
hypothécaire dans un institut foncier ».
Ce seujet, bien présenté, permit k tous les
auditeurs de se familiariser avec les roua-
fes d'un Institut foncier ; les démarches

faire, les conditions k remplir pour ob-
tenir un prêt , etc., la façon dont cette
banque elle-même obtient les crédits qui
lui sont nécessaires, furent clairement
expliqués.

Mercredi 27 Janvier, l'Union commer-
ciale, variant les sujets, conviait ses mem-
bres à une conférence donnée par M. An-
dré Rlchter, membre d'honneur, sur « Les
charbons ». Ce noir sujet, devint lumi-
neux dans la bouche du conférencier, s'il
est permis de s'exprimer ainsi ; avec com-
pétence et avec cette chaleur communl-
cative dont 11 a le secret — naturelle
déjà de par le sujet traité — M. Rlchter
promena ses auditeurs sur tous les points
du globe où l'on trouve du charbon, ci-
tant les chiffres de production , après
avoir rapidement fait la genèse de la
formation de ces richesses souterraines.

De nombreuses photographies, divers
spécimens de charbon, une lampe de mi-
neur illustrèrent de façon suggestive ce
très bel exposé.

Ise bal de l'U. S. I.
Samedi passé, le Club des étudiants

étrangers conviait ses amis à assister à
son bal annuel dans les salons du Palais
Rougemont. Neuf ministres et plusieurs
personnalités neuchàteloises patronalent
cette soirée qui fut et restera sans doute
l'une des plus réussies de la « saison ».

Les bals donnés par l'U. S. I. avalent
toujours connu la vogue mais il est bien
certain que celui de 1937 sera marqué
d'une pierre blanche dans les annales de
ce club sympathique et accueillant . En
effet , 350 personnes se pressaient dans les
somptueux salons, trop exigus, hélas 1
pour une telle manifestation. L'ambassa-
deur de France à Berne et Mme Charles-
Henri Alphand, furent accueillis par une
véritable ovation et une vibrante Marseil-
laise.

M. Victor de Benavldes, ministre d'U-
ruguay à Berne, M. Vasfi Mentes, minis-
tre de Turquie à Berne et plusieurs char-
gés d'affaires de différentes nations ainsi
que M. G. G. Clttadlni Cesi, vice-consul
d'Italie à Neuchâtel avalent tenu à assis-
ter à ce bal.

Rarement soirées de chez nous connu-
rent la présence de tant de diploma-
tes qui se déclarèrent d'ailleurs enchantés
de l'accueil reçu dans notre ville.

Parmi les personnalités neuchàteloises,
on notait la présence de M. Alfred Guin-
chard, conseiller d'Etat, MM. Henri Ber-
thoud et Albert Rais, conseillers natio-
naux , M. Charles Perrin , président de la
ville et le Dr Bllleter , conseiller commu-
nal , ainsi que de professeurs de l'Univer-
sité et de l'Ecole de commerce.

L'excellent orchestre Wlll Hilderlng's de
la Haye contribua à maintenir une atmo-
sphère de galté et la salle de danse ne
cessa d'être envahie par une Jeunesse qui
représentait... 27 nations.

Un soir avec nos gymnastes
de Colombier

(o) Longtemps à l'avance nos gymnastes
préparent semaine après semaine un
programme de choix qu'ils offrent une
fols par an aux nombreux spectateurs qui
tiennent à applaudir et a encourager
cette élite de sportifs. Le spectacle de sa-
medi fut parfaitement réussi. En effet ,
quoi de plus spectaculaire qu'une section
de gymnastes bien préparés, souples,
adroits et audacieux, travaillant tour k
tour aux barres parallèles, aux anneaux
et à la barre fixe ? Mais nos gymnastes
savent aussi donner une note humoris-
tique à l'occasion, ainsi quelques numé-
ros tels que « gymnastes accordéonis-
tes » et « un instant avec les mute » dé-
chaînèrent des cascades de rires. D'é-
blouissantes pyramides ainsi qu'un beau
travail d'ensemble, présenté par les pu-
plUes, complétèrent le programme.

Un bal animé, avec l'excellent orches-
tre « Les Collégiens » termina gaiement la
soirée.

Au Vélo-club de Jfeuchatel
Dans sa dernière assemblée le Vélo-

Club de Neuchâtel a renouvelé son co-
mité comme suit : Maurice Linder, pré-
sident ; Hermann Rleser, vice-président ;
WUly Welssbrodt, secrétaire-correspon-
dant ; Paul BWrgeols, caissier ; Walter
Scholpp, secrétaire des verbaux ; André
Glroud, archiviste ; Henri Barfuss, Ga-
briel Piemontesi, Eric Blscacclantl , ad-
joints.

Arnold Grandjean, AH Grandjean , Au-
guste Haag et Paul Bourgeois ont été
nommés membres d'honneur.

La commission de tourisme a été for-
mée de Maurice Linder, René Oudln, Al-
bert Chlara et Walter Scholpp.

Au cours de la saison, le Vélo-Club fe-
Ta disputer son traditionnel champion-
nat avec les épreuves suivantes : cross-
country cyclo-pédestre, courses de 45,
70 et 120 km. , course de vitesse, course
éliminatoire , course de côte et course de
18 km. contre la montre. En plus de ce
championnat le Vélo-Club organisera le
critérium des Beaux-Arts et le champion-
nat cantonal de fond.

Cawvde* gxapÂoioqiqm,
J

s . . . Vous avez consclen-
_J Vingt ailS. M que les grandes

victoires de la vie ne se livrent pas dans
les plaines de la facilité et, déjà, vous
prenez une attitude intérieure de redres-
sement très favorable k une vue nette et
impartiale des événements petits ou
grands qui se déroulent dans le champ
clos de votre sensibilité. Votre € chambre
haute » est bien éclairée. Les pensées s'y
meuvent à l'aise et en toute discrétion
aussi, car un rideau de pudeur senti-
mentale est toujours prêt a être tiré sur
la curiosité des passants. Une pen3ée
claire s'Incarna dans des actes Intelli-
gents. C'est le cas chez vous. Vous agissez
a coup sûr, sans compliquer les choses.
Votre vouloir se noue autour des diffi-
cultés, parfois avec cette ténacité llllpu-
tienne et féminine qui tiraille, bouscule
gentiment et finit par faire œuvre de
fourmi. Votre désir vous porte de l'a-
vant, vers l'avenir, mais sans perdre la
notion des exigences du devoir présent.
C'est ainsi que vous deviendrez une au-
tonome, réalisant votre caractère moyen-
nement énergique, mais bien conduit et
soumis à des goûts d'ordre, à des be-
soins d'action altruiste, utile, pratique,
et cependant colorée d'idéalisme délicat.
Quand vous serez arrivée, restez modes-
te, voulez-vous ?

S n  f i  Votre ame est tissée de dé-
• *}. v»« llcatesee et semble n'être que

posée sur une teTre où la matérialité vous
est totalement étrangère. Aussi êtes-vous
restée à l'abri des conflits passionnels qui
troublent le cœur et chassent la sérénité.
Vous respirez la limpidité morale, la sim-
plicité des sentiments et cette volonté
bien orientée qui va droit au but et qui
est pour ainsi dire la force des faibles.
Toutes les vertus sommeillent en vous,
doucement, et semblent être un héritage
du sort, d'une Justice profonde qui pré-
pare, grâce à sa clairvoyance, l'équilibre
des forces morales du monde en créant
des êtres Incapables, pour ainsi dire, de
faire le mal,. Vous avez l'esprit conser-
vateur, le passé compte pour vous et le
cœur s'y reporte sans cesse. C'est que tant
de rêves sont restés flottants dans votre
ciel d'autrefois ! Mais vous avez sage-
ment continué de vivre au Jour le Jour,
sans vous apesantlr sur l'Inévitable, re-
cherchant dans l'accomplissement paisi-
ble du devoir les compensations qu'il ac-
corde généreusement k toutes les misè-
res, petites et gTandes, dont nous som-

mes affligés. La lumière Joue agréable-
ment k travers votre vie et vous éclaire
sur la vole k suivre, la plus droite, la
plus sûre, la plus unie. Don supérieur
qui exclut l'orgueil...

Poil de carotte. EJTS. »£
sentiments, ne vous auscultez pas, ne
vous renfermez pas en vous-même pour
ruminer vos pensées. Votre nature est
très sensible, très émotive, mais délicate
et peu faite à la grande lutte de la vie.
Vous avez de la bonne volonté, mais, In-
térieurement vous vous sentez comme
sur des vagues. Vos sentiments ont une
mobUlté que vous devez reconnaître sim-
plement, sans vous laisser Impressionner
négativement. Essayez d'aller droit au
fait , en toute circonstance, sans hésiter,
comme vous savez si bien le faire quand
un grand intérêt vous pousse. Dites tou-
jours ouvertement ce que vous pensez,
usez le moins possible de la diplomatie
qui gouverne souvent votre conduite. Ne
vous surmenez pas, prenez des temps de
silence et de repos physique, cultivez la
saine galté et l'enjouement naturel de
votre caractère pour stimuler le courage
des autres. Pas de brusquerie d'humeur,
mettez au service de la fermeté les élé-
ments de résistance que vous avez en
vous. Recherchez le grand air des campa-
gnes, les amitiés fortes, les conseils de la
vraie piété. Et vous rayonnerez libre-
ment au sein d'une quiétude communl-
catlve. Coup de balai en rond, vrai I mais
cordialement donné...

L T "  n c Ce qui vous caractérise,
• 1. D. v. c'est la grande sensibi-

lité en profondeur qui provoque une in-
cessante agitation des impressions, ac-
tionne le Jeu intellectuel et vous oblige
à une discipline constante en vue de
réagir pour garder une sains orientation.
U semble que vous soyez voué à une dé-
fensive continuelle contre les émotions
négatives, tandis que votre claire raison
vous montre les trouées lumineuses par
lesqueUes la vie vous sourit. Sollicité par
des Intérêts divers, Intellectuels et prati-
ques, vous choisissez Judicieusement, en
homme Intelligent et réfléchi qui balaie
l'inutile dans sa carrière, poursuivie avec
persévérance et compétence. Vous êtes
un de ces cérébraux froids d'apparence,
au verbe parfois sec et comme frappé
d'insensibilité, mais qu 'il faut savolr
comprendre et auquel les manifestations

discrètes d'affection sont Intimement
très chères. Du goût, de la correction, de
l'ordre, des aptitudes à l'administration,
le sens des réalités, de la franchise et de
la discrétion, toutes ces qualités entou-
rent une personnalité exposée aux as-
saut» d'une nature forte par la volonté
de l'âme, faible par l'extrême vulnérabi-
lité du sentiment personnel, du « mol »
frémissant d'une sensibilité d'autant plus
grande qu'elle est plus contenue. Homme
de bien, au reste, et de mérite aussi. Vous
avez le dos au mur et vous tiendrez bon,
malgré tout.

PHILOGRAPHES.

B O N
Bon ponr une

analyse graphologique
à prix rédnit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 3 tr. 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal ,
en Indiquant , dans l'Intérêt même
du sciipleur , l'âfie , le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique. Neu -
châtel.

Notre courrrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

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

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

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS — NOS RÉPONSES
(Suite de la quatrième page)

AVIS. — Il m'est impossible de don-
ner iol les noms et adresses de maisons
de commerce et de commerçants. Les
abonnés qui désirent de tels rensei-
gnements doivent joindre un timbre-
poste à leur demande, afin que je ré-
ponde personnellement. Ceci particuliè-
rement, aujourd'hui, pour R.O.C.

LIVRES. — Les correspondants qui
habitent une ville ou notre ville peu-
vent toujour s s'adresser avec fruit anx
libraires de la place pour consulter
des oatalogues, feuilleter des ouvrages,
demander conseil, enfin , sur telle ou
telle publication. Je ne croiB pas m'a-
vancer trop en les assurant que les
libraires au courant de tout ce qui pa-
rait, sont mieux placés que le soussi-
gné, par exemple, pour renseigner
vite et bien et conseiller avec compé-
tence, et qu 'ils se font toujours un
plaisir d'agir ainsi. Qu'on veuille bien
se le rappeler.

CHARLOTTE. — Comme héritière
présomptive, la princesse Elisabeth tou-
chera une rente annuelle de 25,000 li-
vres. 8a sœur cadette, Margaret-Rose,
touchera la somme de 8000 livres. Ces
rentes sont destinées aux frais d'édu-
cation des princesses; ces dernières
n'en disposeront elles-mêmes qu 'à par-
tir de dix-huit ans révolus. La reine-
mère a une rente annuelle de 70,000
livres. La liste civile de la maison
royale a été établie au courant du
mois dernier. — Il faut lire les livres
de Montherlant dans l'ordre suivant:
« Jeunes filles » et « Pitié pour les fem-
mes ». — Je crois que la station de
Saint-Moritz est présentement celle de
nos Alpes qui compte le plus grand
nombre d'Anglais de la gentry. C'est
la lecture d'échos mondains anglais qui
me fait conclure ainsi.

FIDELE LECTRICE. — L'amour
peut-il subsister si l'on perd l'estime,
demandez-vousl U y a deux grandes
classes où placer l'amour; 11 y a l'a-
mour charnel et l'amour spirituel; sans
l'estime, le dernier peut mourir, tandis
que le premier subsiste. On peut avoir
beaucoup aimé, aimé d'un vrai amour
et, perdant l'estime pour l'objet d'une
telle tendresse, sentir l'affection dispa-
raître. Si le corps aime plus que le
coeur, parfois, l'amour survit au mé-
pris. Voilà un vrai style télégraphi-
que, Madame : Je m'en excuse : j'ai
peu de place! Merci cordial pour le
renseignement fourni.

LE FURET aime les vieillards; vou-
drait que je lui dise si l'on ne pourrait
pas publier une liste des plus vieilles
personnes vivant dans la commune de
Neuchâtel, afin, dit-il, que IOB conci-
toyens leur adressent des vœux. On le
pourrait certainement faire ici, comme
cela s'est produit, au début de jan-

vier pour une commune de notre Vi-
gnoble, comme je l'ai lu aussi dans
un journal vaudois, pour les plus vieux
habitants de Corcelles sur Payerne.
La liste de ces personnes a paru , avec
l'année de leur naissance, et les jour-
naux qui l'ont publiée ont exprimé
leurs souhaits d'heureuse longévité. Il
en pourrait être fait ainsi dans ces
colonnes.

O. BN. A. — C'est probablement nne
raison d'euphonie qui fait dire: guer-
re franco-allemande, gréco-turque, rus-
so-japonaise, etc., et non le fait que
le premier de ces noms est celui de
la nation ayant déclaré la guerre.

ECOLIERE a lu des ouvrages sur
la Légion étrangère et se demande si
les hommes faisant partie de cette ar-
mée sont aussi mauvais et vicieux
qu 'on les dépeint. Je vous conseille,
Mademoiselle, de lire le livre d'un de
nos concitoyens, Henri Spinner, et in-
titulé: c Souvenirs d'un vieux soldat ».
Le congé de la Légion lui fut  donné
avec un certificat de bonne conduite.
Tous les < retours du service étranger »
n'en peuvent pas montrer autant. Dans
ce livre, H. Spinner souligne la gran-
de et valeureuse bravoure des légion-
naires au combat, c mais, ajoute-t-il,
ce qui jette une ombre sur l'auréole
entourant la Légion étrangère en haut
lieu, c'est l'indiscipline, qui est un mal
chronique; toutefois, cet état de chose
est très souvent la conséquence d'un
traitement incompatible avec les mœurs
de pays civilisés ». Le rôle des sous-
officiers donne souvent lieu (Albert
Londres sut l'écrire de plume de maî-
tre) à des révoltes compréhensibles. Il
faut aussi savoir faire la différence
entre les régiments de la Légion étran-
gère et ceux des Bat' d'Af et des co-
lonies disciplinaires. D'aucuns, qui ont,
pour une raison on une autre, intérêt
à calomnier la Légion étrangère, sè-
ment la confusion parmi leurs audi-
teurs ou leurs lecteurs. Il y a des mau-
vais garçons là-bas, et des têtes chau-
des; mais il y a également de tels
êtres chez nous. L'on ne peut leur
enlever leur bravoure et leur cran dans
les < coups durs ».

J.O.C. — Il a été publié dans la
t Feuille d'avis de Neuchâtel » un
compte rendu du Congrès de Genève,
en première et en huitième pages du
numéro du 5 septembre 1936, et il y
fut joint deux photos. — Autre ques-
tion plus tard.

ALLO! ALLOI — Les affaires ju-
gées, dans notre canton, en cour d'as-
sises le sont sans qu'il soit donné pu-
bliquement les noms des jurés. — Mlle
A. Golay, speakeress de Radio-Lau-
sanne, est fort serviable, Madame. Il
est probable que si vous lui demandez
le nom de l'éditeur du conte entendu
à son studio, elle vous le donnera. Joi-
gnez naturellement un timbre-poste
pour la réponse. — Lorsqu'on écrit son
testament, la chose la plus importante
n'est pas de le déposer ensuite chez
un notaire, mais bien d'écrire ce docu-
ment, du premier mot au dernier, y
comprises date et signature, de votre
propre main. Noms et date doivent
l'être en toutes lettres, au bas du do-
cument. Après quoi, vous pouvez gar-
der cette , pièce chez vous, cachetée, ou
la confier au notaire que vous avez
choisi. S'il y a un codicille à ce tes-
tament, U doit également être tout en-
tier rédigé par vous, resigné et redaté
comme ci-dessus. — Il ne nous est plus
possible de donner In extenso les ques-
tions posées au soussigné, vu le man-
que de place. — Un imperméable de
caoutchouc doit sécher à l'air, si pos-
sible, en tous cas jamais près du feu
ou d'un radiateur. Mis ensuite Bur un
cintre, il est pendu dans l'armoire
d'une chambre sèche, si possible pas
chauffée. — Dernière question plus
tard.

G.R.P. — Notre chroniqueur d'art
veut bien répondre pour nous à vos
questions. Le manuel de sciences hé-
raldiques le plus à la portée des débu-
tants est aux Editions Spos et chez les
libraires; volei son titre: t D.-L. Gal-
breath et II. de Vevoy: Manuel d'hé-

raldique, première initiation à 1 art du
blason ». — Pour ce qui est des revues
suisses des beaux-arts, il n 'existe plus,
en Suisse romande, que « Vie », Impri-
merie centrale, Lausanne, et en Suisse
allemande: cDie Kunst in der Schweiz» .
— Dernière question plus tard. — Je
vous dirai encore que la revue < Scien-
ces et voyages » peut vous donner le
renseignement n° 3.

VELOURS. — Il se peut que l'emploi
dé craie pulvérisée enlève une tache
sur du velours. Saupoudrez la tache
et frottez un peu avec un tampon de
flanelle. Si l'écrin est beau , et si ce
moyen est inefficace, donnez l'objet au
laveur de profession: je n 'aime pas
donner de recette avec des matières
inflammables, car la manipulation de
tels moyens de nettoyage est dange-
reuse, quand l'expérience fait défaut.
Chabun son métier, n'est-ce past

FLORE. — L'on me dit que les bé-
gonias à petites fleurs supportent assez
gaillardement le chauffage central et
qu 'ils fleurissent longtemps; fa i tes  par
conséquent un essai: votre amie mala-
de vous saura gré, sans doute, d'avoir
choisi une plante qu 'elle verra fleurir
au long des seinain.es. — Je ne suis
pas météorologiste, Madame. Je vous
donnerai cependant les prévisions d'un
Anglais expérimenté. En janvier, il a
prédit une année douce et pluvieuse.

S.J.P. — Je ne peux pas répondre
(personnellement aux correspondants
qui ne joignent pas de timbre-poste
aux demandes qu 'ils font. Réparez cet
oubli, si besoin est.

LA PLUME D'OIE.

ENTRE NOUS

Assemblée de la Société d'agriculture
et de viticulture du district de Neuchâtel

Réunie dans les nouveaux et spa-
cieux locaux du Buffet  de la gare,
le 30 janvier, cette assemblée a re-
vêtu un caractère d'intérêt tout
particulier.

M. René Bille, président, après
avoir salué la présence de MM. Al-
fred Guinchard, conseiller d'Etat ,
et Charles Perrin , président de la
ville, rappelle la mémoire de deux
personnalités qui se sont tout par-
ticulièrement dévouées pour l'agri-
culture et la viticulture ; MM.
Henri Calame, ancien chef du dé-
partement de l'agriculture, et M.
Xavier Frochaux , président de
commune du Landeron , agriculteur
et viticulteur de talent.

Dans son rapport , rédigé de main
de maître, le président retrace la
vie agricole de notre district. Le
mauvais temps, s'il a eu pour effet
de favoriser les herbages, a rendu
ceux-ci médiocres. Les céréales ont
beaucoup souffert ; c'est ainsi que
le blé récolté dans le canton en
1936 a été de 1,726,600 kg. pour
573,822 fr. 85, contre 2,169,500 kg.
pour 733, 018 fr. 95 en 1935. Le
district de Neuchâtel participe à
ces chiffres pour 379,500 kg. et
126,223 fr. 80, contre 466 ,800 kg.
et 155,884 fr. en 1935. Le prix payé
Îiar la Confédération a été, comme
'année dernière, de 34 fr. avec

poids spéciaux de 77 à 79 kg, à
l'hectolitre. La récolte des pommes
de terre a été très inégale et pres-
que partout déficitaire. Par contre,
les betteraves fourragères et sucriè-
res ont largement profité de l'hu-
midité excessive. Depuis l'agran-
dissement de la sucrerie d'Aarberg,
la culture de cette dernière plante
a pu se développer et laisse un joli
gain.

Que dire de la vigne, qui a souf-
fert tout particulièrement du temps
déplorable et dont la récolte a été
bien réduite aussi par la grêle. Les
prix ont été de 55 fr. à 60 fr. pour
la gerle de blanc et 65 fr. pour celle
de rouge. Le vin de 1936 sera meil-
leur que ce qu'on osait espérer à
la récolte et il est à prévoir qu'il
trouvera des amateurs, les vins de
1934 et 1935 se faisant rares. Re-
levons que la ténacité et la résistan-
ce des vignerons ont eu raison de
l'impôt sur le vin qui prendra f in
cette année.

La culture du tabac a donné de
bons résultats là où les essais ont
été tentés. La difficulté est le sécha-
ge des feuilles. Ceux qui s'intéres-
sent à cette culture peuvent s'adres-
ser à la fabrique de cigarettes à
Cortaillod qui les renseignera.

Un mot encore sur la Fédération
laitière neuchâteloise qui comprend
75 sociétés, 2106 membres possé-
dant 15,800 vaches. Ce beau trou-
peau a produit en un an 34,801,806
kg. de lait dont 15,235,909 kg. de
lait de consommation, 8.592.050 kg.
de fromage et 10,972,847 kg. de
beurre. Les prix du bétail de vente
et de boucherie sont arrivés à un
maximum. La dévaluation de notre
franc, dont l'agriculture risque bien
de supporter les frais , a déjà porté
son effet sur les articles fourra-
gers, les matériaux de construction,
les machines et outils , le cuir, etc.,
qui ont subi une hausse de plus de
10 %. C'est pourquoi il n'est que
juste de prévoir une légère augmen-
tat ion du prix du lait et de ses dé-
rivés.

« Que réserve l'avenir, conclut le
président ? Osons-nous déduire de
la reprise de quelques industries
un mouvement général , une amélio-
ration prochaine de toute notre éco-
nomie et en particulier de l'agri-
culture ? Avec une pointe de scep-
ticisme nous voulons l'espérer. »

L'opération du renouvellement du
comité est rapidement faite , l'as-
semblée lui accordant par accla-
mation sa confiance pour une pé-
riode triennale.

Vient la délivrance des récompen-
ses aux vignerons cultivant au
moins vingt  ouvriers de vignes
pour le même propriétaire. M. Bille,
appuyé par M, Gicot , fait part à
l'assemblée de sa protestation au
sujet de la lettre parue il y a quel-
ques jours dans la «Feuille d'avis
de Neuchâtel » et dans laquelle le
président de la Société cantonale
des vignerons a criti qué cette belle
i n s t i t u t i o n  parce qu 'une question
de tarif  est survenue à la f in de
l'année dernière.  Ceux qui ont été
visés par la let tre en question n 'ont
pas voulu relever la pierre qui leur
était lancée et ont jugé ces atta-
ques mesquines et mal fondées. On
ne peut que féliciter les sociétés
d' agriculture et de viticulture des
districts de Neuchâtel et Boudry de
perpétuer la belle institution des
récompenses aux vignerons méri-
tan ts  du pays. Depuis 1924 , 33 go-
belets d'argent, 35 plaquettes d'ar-
gent , 64 plaquettes de bronze et
138 di plômes ont été délivrés. N'y
a-t-il pas là quelque chose de beau,
et ceux qui reçoivent ces objets
n 'en éprouvent-ils pas du plaisir 1
Un honneur ne se paie pas qu 'en
espèces sonnantes et trébuchantes,
il a une valeur particulière parce
qu 'il provient du travail durement
mais joyeusement accompli dans la
bonne entente et la confiance réci-
proque. Ce ne sont pas les proprié-
taires qui décernent ces récompen-
ses à nos bons vignerons, mais c'est
le vignoble neuchâtelois lui-même,
cette terre et ces ceps qui le cons-
tituent.

Les récompenses suivantes ont été
remises :

Un diplôme pour dix ans de ser-
vices à M. Charles Mayor de Neu-
châtel, vigneron du docteur Jacques
de Montm ollin. Ce diplôme a été
remis au titulaire en décembre der-
nier , quelques jours avant sa mort à
l'hôpital où le propriétaire devait le
rejoindre peu de temps après ;

Une plaquette de bronze, pour
vingt ans de services à la famille de
M. Alfred Haemmerli , aussi décédé et
représenté par son fils Charles
Haemmerli qui lui a succédé en cul-

tivant les vignes de M. Georges
Clottu , à Saint-Biaise ;

Une plaquette de bronze, à M.
Alphonse Monnard , pour vingt ans de
service dans les vignes de la com-
mune de Saint-Biaise. Des applaudis-
sements  nourris soulignent cette dis-
tribution.

Aux divers, on entend les protesta-
tions de plusieurs agri culteurs au su-
jet des chasseurs et des gardes-chasse
qui tuent  leurs chiens et leurs chats.
Le comité adressera une protestation
au chef de justice et police.

L'assemblée écoute avec un intérêt
soutenu une conférence de M. Bol-
lens, directeur de la station fédérale
de semences à Lausanne, intérêt
d'autant plus grand pour les agri-
culteurs qu'elle a trait à la culture
du blé. M. Bollens, un spécialiste
pratique, explique les difficultés qui
existent à produire du blé conve-
nant  à chacun. Le producteu r cher-
che le gros rendement, la minoterie
la qualité, la boulangerie veut une
fari ne régulière et standardisée et
enfin le consommateur a des exigen-
ces aussi grandes que diverses. Au-
jourd'hui, on est arrivé à sélection-
ner des blés du pays en variétés qui
donnent satisfaction parce que bien
adaptés au sol , productrices, résistan-
tes aux maladies et à la verse. L'in-
fatigabl e conférencier fait  encore
passer un film sur le doryphore du
Colorado, ce coléoptère ennemi de
la pomme de terre qui cause en
France où il est apparu il y a peu
d'années des dégâts énormes. On ne
le connaît pas en Suisse mais son
apparition est imminente et tout est
prêt pour le combattre. Le Jura pa-
raît être un obstacle sérieux à l'in-
vasion de cet insecte lourd dans son
vol comme le hanneton mais singu-
lièrement vorace. En trois jours un
champ de pommes de terre est com-
plètement rongé. On combat cet in-
sect e au moyen de produits arse-
nicaux.

Il est près de 14 heures lorsque
les agriculteurs se sentent quelque
peu défaillir et font honneur au ban-
quet excellent et abondant préparé
par M. W. Haller. Le major de table
attitré, M. Schwarz, sait fort bien
diriger son monde et donne tour à
tour la parole à M. Ch. Perrin, pré-
sident de la ville, heureux de voir
dans ses murs les campagnards, lui
qui est fils et petit-fils d'agriculteur
et de vigneron. M. Alf. Guinchard,
conseiller d'Etat, apporte le salut
du gouvernement et sa confiance
dans les agriculteurs par les temps
troublés que nous traversons. M. Ca-
simir Gicot, le jeune septuagénaire,
sait toujours attirer l'attention par
ses paroles pleines de bon sens et
son attachement au pays qu'il aime
et que nous ne voulons pas voir
livré aux énergumènes étrangers.

E. M.

Lettre zuricoise
(De notre correspondant)

Considérations
sur la température... et sur
quelques menues misères des

Zuricois
Ces derniers jours, le baromètre

a fait des siennes à Zurich — et
ailleurs aussi, je pense. Extraordi-
nairement bas depuis quelque temps,
il est descendu en dessous de « tem-
pête » au cours de la journée de ven-
dredi , bien que l'atmosphère ait été
parfaitement calme, et que réguliè-
rement pendant toute la semaine, le
ciel se soit rasséréné vers le soir.
Comment expliquer ce mystère ? De-
puis janvier 1919, le mercure n'était
plus tombé aussi bas ; mais alors ré-
gnait un temps épouvantable, si bien
que, vers sept heures du matin, le
5 janvier 1919, un long mur bordant
le quai de la Tonhalle disparut su-
bitement dans le lac.

Au moment où je vous écris, le
baromètre remonte...

• • •
A Zurich, les détenteurs de véhi-

cules doivent payer au fisc un tribut
extrêmement lourd , à tel point que
le nombre des automobilistes qui
« rangent » leur voiture au garage de
janvier à fin mars augmente de plus
en plus. Cela ne manque pas d'in-
quiéter les autorités, dont les re-
cettes fiscales diminuent d'autant ;
aussi s'occupe-t-on en haut lieu de
remédier à la chose. C'est ainsi qu 'à
Zurich, les automobilistes ont désor-
mais la faculté d'acquitter le mon-
tant de leur permis en quatre men-
sualité ; mais, — et cela ne man-
que pas d'être un peu paradoxal —
l'on exige pour les trois derniers
versements trimestriels paiement
d'un intérêt de 5 % 1 C'est dire
qu'une fois de plus l'on se contente
de demi-mesures, alors que, dans
l'intérêt du fisc lui-même, il faudrait
encourager les automobilistes à
rou ler. Quoi qu'il en soit, l'industrie
de l'automobile — je veux parler des
garagistes, vendeurs de pièces déta-
chées, etc. — se trouve, ici égale-
ment , dans une situation bien pré-
caire, que les mesures décrétées par
les organes compétents — ou plu-
tôt l ' inertie et les courtes vues de
ces derniers — contribuent sans
cesse à aggraver.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai < Le Radio»)
SOTTEN8 : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, conc. par l'O. R. 8. R. 16.29 , l'heure.
18.30, musique romantique par l'O. R. S.
R. 17 h., Intermède. 17.15, suite du conc.
17.46, Intermède. 17.58, météo. 18 h., mu-
sique de chambre. 18,20, pages d'Alphonse
Daudet. 18.45, musique viennoise. 19,10,
causerie sur la véracité de l'écolier. 19.30,
Intermède. 19.60, lnform. 20 h., au Jour
le Jour. 20.30, « Le cadeau », pièce policière
radiophon. de Fabien, « La revanche de
Don Sanche », un acte en vers de Budry.
22.16, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), orches-
tre. 12 h. (Lugano), disques. 16 h. (Franc-
fort), concert .
i BEROMUNSTEB : 12 h., sonate «Le
printemps ». de Beethoven. 12.40, conc.
par l'O. R. B. R. 16 h., disques. 16.30, mu-
sique romantique par l'O. R. S. R. 18 h.,
conférence médicale. 18.30, conférence re-
ligieuse. 19 h., musique de chambre. 19.40,
causerie Juridique. 19.55, « Salomé », dra-
me de Wilde, mus. de R. Strauss. 21.30,
causerie touristique. 21.40, danse.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), orches-
tre. 14.10 (Francfort), disques. 22.30
(Hambourg), danse.

MONTE-CENERI : 12 h ., disques. 12.40,
conc. par l'O. R. 8. R. 16.30, musique ro-
mantique par l'O. R. S. R. 19 h. et 19.30,
disques. 20.45, conc. d'orgue et violon.
21.46, variétés.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel): 11.45 (Rennes), orchestre de
la station. 13 h. (Limoges), orchestre .
15.30 (Paris Colonial), théâtre. 17 h.
(Lyon), musique étrangère. 18.30 (Greno-
ble), orchestre.

RADIO-PARIS ! 12 h. «t 13.15, musi-
que symphon. 16 h„ conférence sur la
philosophie de Leibniz et Kant . 21.45.
« Manon », opéra de Massenet.

PARIS P. T. T. : 17 h., concert. 21.30,
musique symphon.

LVON : 17 h„ musique de chambre.
MILAN : 17 h., musique de chambre.

20.40, « Haschlch » opérette de Pontl
HAMBOURG : 18 h., piano.
PRAGUE: 19.30, «La dame de pique»,

opéra de Tchaïkovsky. 21.36, concert Stra-
wlnnky.

BRÈSLAU : 20.10, œuvres de Mastrapp.
DROITWICH : 20.60, « Violettes sauva-

ges », opérette de Stolz.
STRASBOURG : 21 h., « Othello », opé-

ra de Verdi.
ROME : 21 h„ « Cenerentola », opéra de

Rosslnl.
VIENNE : 22.20. Chant.
TOULOUSE PYR. : 21.30, « L'admirable

Chrlchton », 4 actes de Basslé,

Carnet du jour
CINÉMAS

Théâtre : Les hors la loi.
Chez Bernard : J'arrose mes galons.
Apollo : Le roi .
Palnce : Le secret de Polichinelle.

_fe,̂ SÊs>ŝ .L_*OB@ de com merce

WMemann
Langue allemande et cours supérieur de

commerce. — ENTRÉE MI-AVRIL.

DES

MAUX OE REINS
soulagés par ce simp.e

traitement de 2 secondes
Vite! Passez deux secondes à vous appli-
quer un Emplâtre-Massage Allcock et
oubliez ensuite vos maux de reins. Il agit
comme un massage automatique a cha-
cun de vos mouvements. Soutient comme
une main large et chaude. Apporte à la
région sensible une chaleur qui soulage
et guérit — « tire » la douleur. Après, 2
secondes suffisent pour l'enlever . Pas de
frictions pénibles, pas de llnlments qui
sentent fort , pas de coton qui glisse, pas
de traitement interne. Demandez à votre
pharmacien la marq ue Allcock, contenant
du capslcum. de l'encens et de la myrrhe.
Prix: 1 fr. 25. Exigez la marque de fabri-
que, l'aigle et le cercle rouge, et méfiez-
vous des Imitations bon marché.
Votre argent vous sera remboursé al vous
n 'ètos pas soul i ige après nn essai loyal.
Vous n 'aurez qu 'à nous renvoyer l'em-

plâtre. A.S. 24002 L.
P. Uhlmann-Eyraud B. A.

Boulevard de la Cluse 26, Genève



Une sanction bien inutile !

VALENCE, 2 (Havas). — En ap-
plication de la constitution , les Cor-
tès se sont réunies à l'hôtel de ville,
siège provisoire du Parlement.

On comptait une centaine de dé-
putés. Le président du conseil a lu
un projet donnant  force de loi à
tous les décrets promulgués depuis
la dernière séance. La Chambre ad-
met , à main s levées, la procédure
d'urgence et à mains levées égale-
ment les projets sont tous adoptés.

« Personne ne doute plus
de notre victoire », déclare

le président du conseil
Parlant de la politi que internatio-

nale, M. Largo Caballero a déclaré :
«Le gouvernement a accepté en

principe le contrôle concernant les
volontaires, en faisant observer que
ce contrôle devrait être limité au
seul camp insurgé. Le gouvernement
s'est réservé, en outre , le droit in-
discutable que possède tout gouver-
nement légitimement constitué , d'a-
cheter les armes dont il a besoin.

» Je suis heureux de vous commu-
niquer, a-t-il ajout é, que l'ambiance
extérieure s'est améliorée en notre
faveur. Personne ne dout e plus de
notre victoire , même ceux qui
étaient les plu s sympathiques aux
insurgés. »

Pas d'opération
sur le front de Madrid

MADRID 1er (Havas) . — Le con-
seil délégué pour la défense de Ma-
drid publie le communi qué sui-
vant :

« Aucune opération à' signaler
pendant les dernières 24 heures sur
les fronts. »

L'évacuation de Madrid
se poursuit mais avec assez

de lenteur
MADRID 1er (Havas) . — Après

les efforts entrepris par les services
d'évacuation de Madrid , on enregis-
tre pour les dix derniers jours , 60
mille nouveaux départs . Le rvthme
de l'évacuation n 'est pas, d'ailleurs ,
celui qui avait été prévu et pour le-
quel des mesures ont été prises.

I»es Insurgés reculent
dans les Asturies

MADRID, 1er (Havas). — Selon
des nouvelles parvenues du front
d'Oviedo, les forces gouvernementa-
les, après une avance de 7 km., ont
réalisé une opération d'encercle-
ment du village de Quentar. Après
un dur combat, le village a été com-
plètement occupé.

Les Cortès
ratifient les projets
de Largo Caballero

L'affaire Borchgrave
serait liquidée

BRUXELLES, 2 (Havas). — M.
Spaak, ministre des affaires étrangè-
res, a mis le conseil de cabinet au
courant de son entretien avec le mi-
nistre des affaires étrangères d'Espa-
gne. Il a donné connaissance d'une
nouvelle note du gouvernement es-
pagnol parvenue hier matin à Bru-
xelles, not e qui a été jug ée satisfai-
sante. Il s'agi t, on le sait , de la ré-
ponse à la protestation belge con-
cernant l'assassinat à Madrid du ba-
ron de Borchgrave.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 1er févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.HBU 4»/» 1081 85 —

Banque National. -.- • «*J«! 84.50
Crédit Suisse. 650.— d & ****¦ 3 V> 186. 99.—
Crédit Foncier H. 545.— I» * 4 •/. 189; 100.—
Soc. do Banque S 600.— » • « W» 1«*1 100.50
la Neuchâteloise 425.— d» » <°'»lS3i 100.— d
Cât e!. Cortalllod 2850.— d» », _*'_ '_ •£_ 10?

_

Ed. Dubled « C" 375.- ?-** ?£ S
0

3„1 75'-
Omenl Portland. —.— I** _ _ * ,_$ ~ —
Tram. Reueh. ord. 210.- d ' *£ "! 73.- 0

¦e-uccLr: 4°°- •,»* «* _? ioo 5° d
Im. Sandoz Trav. - - -  Banq.CantN. A'f ioo 50 a
Salle d. Concerts ain — d îréd.Fonc. N.6»/. 103.50 d
Klaus .Ion - d =¦ °"ma 5 '"°" 101.— d
ttabl. Parrenoud. 270— d Jim' P' 1928 m° 10u so a

nMlMTTUK 
a rramw.4»/oia03 _ ._UBUBAl.URa i-daus 4Vi 1931 100 50 d

t Nia 3 "/t 1902 93.50 d Et. Par. 1930 4'/i _._> 4»» 1907 94._ jSach. B •/• 1913 100.25 d
|» 4<* 1930 100.—

Taux d'escompte: Banque Nationale VA_ *k

Bourse de Genève, 1er févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d ex demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Rat Sulssi * '/i%Féd. 192? — .—
Crédll Suisse. 655.— 3 »/• Rente suisse — •—
Soc. de Banque S 611.50 3 °/o Oitlére 98.75
Bén. él. Genève 11 3 '/• Ch. léd. A. « 101.70
FranoStils. élec 4 "'• Féo. 1930 —•—
tm. Bm. sec. prlv 494.50 etiem. Fco-Suisst 515-—
Motor Uolombus 329.50 3 0/0 Jougne-£cli 47u -—
Hlspano Amer, t 342.— 3 vi»/» jura Sim 100.25 m
llal.-Argent. elec 246.— 3 on Gen. J loti 122.—
Royal Dutch . 993 50 fit Genev. 188B o -
Indus, genev. ga. 450. — 3 0/0 Frib. 190i 491.50 m
Gaz Marseille 256.50 m 7 °/o Belge.
Eau» lyon. raplt 4 "/» Lausanne. -.—
Mlnos Bor. ordln 566.50 j »/o Bollvia Ray 246.— m
Toile charbonna 316.— domina Save 58.75
frilail 22.25 5°/» Ch. Franc. 341085.— m
Reallé 1152.50 / 0* ci». I. MaroiU30.— m
Caoutchouc S. Un 49.25 m g e/, Par..Orléam — •—
lllumat suéd. B 22.— s 't. ArgenL oéd 

II. I. d'E g. 190: 282.50 m
iispanobons6° . 328.50 m
. ' e Iplis n non

Les changes rebaissent sauf Paris 20.37
Vs (+ %) et Bruxelles 73.80 (+ 5 c), Li-
vre sterling 21.39 \. (— 1 y . ) ,  Dollar
1.37 (— '4 ), Amsterdam 239.25 (— 15),
Prague 15.25 (— 1 '4) . Stockholm 110.30
(— 10 c), Oslo 107.50 (— 5 c), Copen-
hague 95.50 (— 5) . Buenos-Alres 131.75.
La fermeté se maintient en bourse : 27
actions en hausse, 14 en baisse, 13 sans
changement. Baltimore 98 V_ , Banque
suisse 615 ( + 17), Crédit Immobilier
suisse-égyptien 130 (+ 15), Italo-Sulsse
ord . 32 V, (+ 1 !4), Industrie du ga?, 450
( + 10), Bor ord . 568 (+ 8), N estlé 1160
(-+ 20) . Immob. cenevoUp 335 (+ 1fiV

Bourse ( Lours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 29 janv. 1er té\
Banq. Commerciale Bâle 148 148
Un. de Banques Suisses . 302 305
Société de Banque Suisse 596 610
Crédit Suisse 652 655
Banque Fédérale S. A. .. 264 264
Banq. pour entr . élect. .. 662 658
Crédit Foncier Suisse ... 295 297
Motor Columbus 327 330
Sté Suisse lndust Elect. 528 540
Sté gén. lndust. Elect. .. 410 412
Sté Suisse-Amér. d'El. A 813 ', 81M
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2730 2740
Bally S. A 1265 1265
Brown Boveri & Co S. A. 232 240
Usines de la Lonza 130 131
Nestlé 1131 1158
Entreprises Sulzer 772 760 d
Sté Industrie Chim. Bâle 5850 5825
Sté ind . Schappe Bâle .. 958 995
Chimiques Sandoz Bâle . 8600 8600
Sté Suisse Ciment Portl. 850 850 d
Ed . Dubled & Co S. A. .. 380 380
J. Perrenoud Co Cernier 300 o 300 o
Klaus S. A. Locle 280 O 280 O
Câbles Cortalllod 2950 o 2900 o
Câblerles Cossonay 1730 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1702 1730
Italo-Argentlna Electric. 242 '/, 244
Allumettes Suédoises B .. 22 22 %Separator 150 150Royal Dutch 990 995
Amer. Enrop. Secur. ord. 78 74

Amélioration de l'Industrie chocolatière
Il ressort du rapport de l'Union cen-

trale des associations patronales que l'In-dustrie chocolatière constamment en ré-gression depuis 1929, a vu les exporta-tions de cacao et de chocolat augmenter
depuis dix mois. La dévaluation du francsuisse est venue accentuer encore cetheureux redressement. Il est vrai que lesprix de vente, déjà très bas au début de
l'année, se sont encore affaissés ; cepen-dant , là aussi, il faut s'attendre à unevive réaction , le prix des principales ma-tières premières ayant plus que doublédepuis un an.

Sollicité par des concurrents très nom-breux , le consommateur suisse a bénéfi-cié de conditions de vente exceptionnel-
lement favorables, que la baisse du franc
n 'a pas permis de maintenir longtemps.
Une hausse du prix de vente de certains
articles populaires est déjà intervenue,
avec entrée en vigueur le 1er Janvier
1937. Une mesure semblable atteindra
vraisemblablement le chocolat fin.

Les exportations de lait condensé se
sont révélées cette année encore moins
Importantes qu 'en 1935. malgré la déva-
luation de notre monnaie. La cause de ce
nouveau recul est, comme précédemment,
la cherté du prix de buse du lrtlt frais
qui , comme on le sait, est augmenté de

deux centimes depuis le mois de lévrier.
Dans leur ensemble, les exportations suis-
ses de lait condensé ont été de 53,686 qm.
(58,131 qm . en 1935), chiffre qui est en
diminution de 4445 qm. sur l'année pré-
cédente, soit 7,6%. La valeur moyenne
est aussi en baisse : 77 fr. 28 contre 81
francs 78 le qm. en 1935, soit un recul
de 5<4 %.

Déficit du budget public Italien
Il est précisé de source officieuse que

le déficit du budget s'élevant à 3,172
millions, est dû pour 1200 millions aux
dépenses coloniales ; le reste est attrlbua-
ble k l'accroissement des intérêts de la
dette publique , aux dépenses militaires,
etc. Il sera couvert partiellement par
l'augmentation des recettes. D'autre part ,
les dépenses exceptionnelles du budget
spécial dépendant de l'accroissement des
armements et de l'aménagement de l'A-
frique orientale seront couvertes par des
rentrées extraordinaires, telles que le
nouvel emprunt foncier obligataire.

Berllner Handelsbank
Cette grosse banque allemande qui s

subi le moins l'emprise de l'Etat, annon-
ce un bénéfice net de 2,13 millions Rm.
(486 en 1935); solde actif : 3.58 millions
(3 ,13); dividende 6</a % (6 %). Capital :
28 millions.

Siemens-Schuckert-Wcrke, à Berlin
Cette entreprise dont le capital de 125

millions se répartit entre Siemens und
Halske et Elektrlzltats A. G., ci-devant
Schuckert à Nuremberg) a gagné net. en
1936 , 13,2 millions contre 8,94 en 1935.
Il sera distribué un dividende de 6 %(5 %).

Siemens und Halske
Le dividende est de 9% (8%), dont 1%

va au compte bloqué de l'Etat ; bénéfice:
14.6 millions contre 8.3. 1 ¦

Après le procès de Moscou

(Suite de la première page)
MEXICO, 1er (Havas). — Trotzki

a déclaré que Staline avait abandon-
né Radek et Sokolnikov et deux au-
tres accusés à l'opinion publique
mondiale , mais qu 'il fut forcé de
fusiller les autres sous peine de dé-
moraliser l'opinion publique en U.
R. S. S.

Mais, assure-t-il , « ils sont inno-
cents» , chacun de ceux qui ont été
épargnés, ajoute-t-il encore, peut ré-
véler les dessous du procès. Aussi,
disparaîtront-ils mystérieusement en
prison , af in qu 'ils ne puissent rien
révéler du mécanism e des aveux vo-
lontaires. »

Trotzki a encore aff i rmé que rien
ne l'empêchera de faire son devoir
de soldat de la révolution . Les amis
de Trotzki aff i rment  qu 'il a déjà re-
çu un grand nombre de lettres de
personnalités étrangères et mexicai-
nes acceptant de figurer dans une
commission internationale en vue
d'examier le procès.

« Les condamnés
étaient innocents »

déclare Trotzki

Un gros incendie dans un
village près de Besançon

BESANÇON, 1er (Havas). — Un
incendie , qui a pris rapidement de
très grandes proportions , s'est dé-
claré dans la nuit  de dimanche à
lundi , à Avoudrey (Doubs), dans
une usine de menuiserie appartenant
à M. Girardin. Le feu , alimenté par
les réserves de bois , s'est bientôt
communiqué aux immeubles voisins
et, malgré les efforts des pompiers
accourus de toutes parts , un pâté de
maisons a été embrasé. Il n 'en reste
que des décombres , et huit  familles
sont sans abri . Les pertes, non en-
core évaluées, paraissent très impor-
tantes.

Rome et le destin
des ruines

LA DEUXIÈME CONFÉRENCE
DE M.  ALFRED LOMBARD

(Suite de la première page)

Les magnifiques clichés projetés
sur l'écran de l'Aula et toujours sa-
vamment commentés par M. Lom-
bard , montrent à quel point les pro-
grès sont sensibles. Il s'agit, en som-
me, de donner aux ruines l'aspect
archéologique le plus exact mais en
même temps de les situer dans un
ensemble tel qu'elles rappellent à
chaque Romain la grandeur du
passé.

A cet égard , les transformations
qu'ont subies le forum de César, celui
d'Auguste, le marché de Trajan , la
basilique de Maxence et plus récem-
ment le théâtre de Marcellus sont
typiques. Ce dernier même a été res-
tauré de façon à garder , à son som-
met, le palais moyenâgeux qui y
fut jadis construit. L'on n'a plus
guère aujourd'hui la hantise de l'u-
nité de style; on se plaît à conser-
ver, dans une forme aussi exacte
que possible, tout ce qui peut rap-
peler intelligemment l'histoire ro-
maine. N'envisage-t-on pas aussi
maintenant , pour maintenir un rap-
port toujours plus étroit entre iii"
Rome antique et la Rome moderne,
un nivellement de la Place de Ve-
nise et de la Via del Impero qui
les situerait à la hauteur du forum?

Certes, il conviendrait ici pour se
mieux faire comprendre du lecteur,
d'entrer dans les détails techniques
dont l'exposé de M. Lombard fut rem-
pli, sans pourtant jamais être fas-
tidieux. La place nous manque et
il est temps de dégager, d'après le
conférencier, les conclusions qui
s'imposent.

Il est vain , souligne M. Lombard,
de vouloir s'en tenir dans le pro-
blème des ruines — comme on eut
trop coutume de le faire — à une
opposition stérile entre le passé et
le présent. Ceux-ci ne sont pas for-
cément divergents et n 'inspirent pas
obligatoirement non plus des sen-
timents divers. Sans doute , l'adapta-
tion est délicate; l'esprit d'une vieille
chose, si celle-ci doit être restau-
rée, ne doit point être travesti , ni
faussé. Mais un point de jonction
existe. L'exemple de la Rome mo-
derne où précisément les ruines an-
ciennes subsistent magnifiquement
dans le cadre qui leur est propre à
côté de la ville moderne qui grandi!
et s'élargit sans cesse est là pour
nous montrer qu'il est aussi vain
de considérer le présent sans ses
attaches avec l'histoire que de re-
gretter un passé pour l'unique souci
de le déplorer.

La tradition doit s'inscrire dans
les actes du présent , les inspirer et
les fortifier toujours. Leçon de hau-
te sagesse et qui ne s'applique pas
seulement — nos lecteurs s'en aper-
cevront — au problème des ruines
de Rome.

René BRAICHET.

Plus de surtaxe en France
pour la poste aérienne

Le ministre français des P. T. T.
a décidé que la poste aérienne sera
gratuite cette année. La surtaxe aé-
rienne sera supprimée, les boîtes
spéciales portant la mention « poste
aérienne » seront enlevées et les ser-
vices administratifs désigneront le
moyen de transport le plus rapide
pour la transmission du courrier.

Le ministre compte étendre cette
réforme à certains pays comme la
Suisse, la Hollande, la Norvège et
le Danemark.

COURS DES CHANGES
du 1er février 1937, à 17 h.

Oemit riri) il HT

Paris 20.34 20.40
Londres 21.38 21.40
New-York .... 4.365 4.385
Bruxelles 73.60 73.80
Milan 22.90 23.15

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 175.60 176.10

> Registerm k —.— 90. —
Madrid —— — —
Amsterdam ... 239.10 239.35
Vienne —.— 82—
Prague 15.20 15.35
Stockholm .. .. 110.20 110.50
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.365 4.385

Communique k titre indicatif
ont In Banque Cantonale Neuchatetnise

NOUVELLES DIVERSES

A Zurich, grave collision
entre un tramway
et une automobile

Un tué et quatre blessés
ZURICH, 1er. — Une grave colli-

sion entre un tramway et une auto
mobile s'est produite dimanche
après-midi, à la Seestrasse, à Zurich,

Une automobile qui, aux dires de
témoins marchait à environ 50 à 60
kilomètres à l'heure, a capoté et fait
finalement un tête-à-queue. Elle fut
heurtée par un tramway qui roulait
à environ 20 km. à l'heure et pro-
jetée de côté. La machine a été com-
plètement démolie.

Ses cinq occupants, qui portent
des blessures graves, ont été con-
duits à l'hôpital. Le conducteur de
l'automobile, M. Sander , souffre
d'une fracture du crâne et d'une frac-
tu re compliquée à une cuisse, sa
femme d'une commotion cérébrale
et de blessures internes.

Un de leurs deux fils, âgé de
douze ans, souffre également d'une
commotion cérébrale. Quant à l'au-
tre, Pierre, sept ans, il a succombé
une demi-heure après l'accident, des
suites d'une fracture du crâne.

La servante des époux Sander, qui
est âgée de 23 ans, porte diverses
blessures à la tête, a des côtes cas-
sées, souffre aussi d'une commotion
cérébrale et de diverses autres bles-
sures.

La toilette du budget
Prudents commentaires

du discours berlinois

LE FAIT DU JOUR
Petite chronique du palais

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On se rappelle que le Conseil f é -
déral avait , dans le courant de ja n-
vier, invité tous les départements à re-
voir de près leur budget pour y dé-
couvrir d'éventuelles possibili tés
d'économies. Les rapports sont pa r-
venus au Bernerhof, à la date fixée ,
soit le 1er février . Pour le moment,
on les examine afin d'en tirer les
propositions que M. Meyer présente-
ra bientôt à ses collègues.

Ainsi, nous serons renseignés
bientôt sur le cours que le gouver-
nement central entend donner à sa
politi que financière , plus exactement
à la politi que tout court, puisque
s'il se montrait enfin décidé à réta-
blir l'équilibre , il devrait se détour-
ner des voies de l'étatisme qui l'ont
directement condu it à la dévalua-
tion.

Nous voudrions bien f ai re preuv e
d' optimisme , mais nous risquerions
de nous tromper. Il semble, en e f f e t ,
que l' on compte bien plus , pour ré-
duire le déficit , sur des supp léments
de recettes que sur de sérieuses éco-
nomies. Il ne s'agit pas encore d'im-
pôts nouveaux, mais d'un rendement
meilleur des sources déjà existantes.
Ainsi , on annonce que l'administra-
tion des P. T. T. versera à la caisse
fédérale quelques millions de plus
qu'on ne l'avait prévu à la f in  de
l'an dernier. On parle d' une bonne
vingtaine de millions, ce qui serait
la p lus forte  contribution depuis que
la régie existe. On escompte aussi
un rendement plus favorable du
droit du timbre. Tant mieux! Mais
tout cela n'assurera pas l'avenir.

* * *
Au palais, on se montre évidem-

ment très sobre de commentaires sur
le discours du chancelier Hitler. On
veut bien y voir un élément de dé-
tente et l' on se félicite que le « fûh-
rer » n'ait pas définitivement con-
damné la Société des nations. On a
remarqué , une fo i s  encore , que dans
la revue des Etats voisins, le chan-
celier Hitler n'a pas fai t  mention
de la Suisse. Ce silence est interp ré-
té comme la reconnaissance tacite
de notre neutralité et d'un statut
f ixé  une fo i s  pour toutes .

On fait  remarquer aussi que l'ac-
cueil fai t  aux paroles de Berl in par
le corps diplomati que n'avait rien
de froid.  Il faut  dire cependant que
les représentants des puissances et
gouvernements étrange rs, à Berne,
ont eu l'occasion d'échanger leurs
impression;; au cours du tradition-
nel dîner qui les réunit annuelle-
ment. De telles agapes prédisposent
géncrnlemenf à une bienveillante ap-
préciation des choses et des aens.

G. P.

A propos de la hausse
du prix du lait

et des produits laitiers

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 2. — Au sujet du prix du
lait et ries produits laitiers , le ser-
vice fédéral du contrôle des prix
communique :

« Des doutes semblent exister à
certains endroits au sujet de l'aug-
mentation du pri x du lait admis à
partir du 1er février 1937.

» Pour prévenir tou t malentendu , le
service fédéral du contrôle des prix
tient à rappeler qu'en vertu de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 22 jan-
vier 1937, la hausse du prix du lait
ne doit en aucun cas grever le con-
sommateur de plus d'un centime par
litre. Les prix de détail des produits
laitiers énumérés ci-après pourront
être haussés au maximum dans les
proportions suivantes (par kilogram-
me) : beurre de table 25 centimes ;
beurre de cuisine frais et fondu 30
centimes ; fromage gras (Emmen-
thal , Gruyère, Spalen pour le cou-
teau et fromages de montagne) 30
centimes ; fromage à râper, Sbrinz
15 centimes ; crème, le litre 20 cen-
times.

» Les prix des autres sortes de fro-
mages (Tilsitt et tous les fromages
à. pâte molle), de même que ceux
des autres produits laitiers pourront
être haussés au maximum dans la
proportion correspondant au renché-
rissement du lait. »

A partir du 1er février, les che-
mins de fer fédéraux délivrent des
abonnements pour dix courses d'aller
et retour à effectuer en un mois
entre deux stations déterminées. Les
prix de ces abonnements sont si ré-
duits que la course aller et retour re-
vient en moyenne au coût d'un demi-
billet d'aller et retour.

Une innovation dans
les C. F. F.

DANS LES CANTONS

Pour la création d'occasions
de travail en pays soleurois

SOLEURE, 1er. — Le gouverne-
ment soleurois soumet à la commis-
sion de l'économie publique et au
Grand Conseil un second projet de
création d'occasions de travail en
faveur de l'industrie du bâtiment.
La somme du projet initial du 12
janvier a été réduite de 8 à 5,5 mil-
lions. Le programme de travaux à
effectuer sera seulement d'une durée
de 2 à 3 ans.

Un emprunt serait émis pour trou -
ver les fonds nécessaires

Los SPIIl»TS
HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters

bat Bruxelles H.-C. 1 à O
(0-0, 1-0, 0-0)

C'est malheureusement par une
pluie incessante que s'est disputé le
match qui opposait Young Sprinters
et Bruxelles H.-C., équipe qui ne
compte pas moins de quatre inter-
nationaux.

Grâce à la direction de la patinoi-
re de Monruz , la piste est en excel-
lent état. Dès le début, le jeu est
rapide et notre club local s« montre
agressif. Mais la réplique ne se fait
pas attendre et Bruxelles opère de
splendides descentes, arrêtées soit
par les deux « bâcles >, soit par le
gardien neuchâtelois. Le résultat nul
du premier tiers-temps reflète bien
la physionomie du jeu.

Le second tiers-temps voit les
Neuchâtelois attaquer en force. Ma-
this réussit à dribbler les arrières
et le goal-keeper belges et marque
l'unique but de la parti e, aux applau-
dissements des 150 personnes qui
n'ont pas craint de braver les in-
tempéries. Bruxelles réagit alors vi-
goureusement, mais toutes ses atta-
ques échouent.

Les Neuchâtelois faiblissent un peu
au troisième tiers-temps. Les Belges
en profitent pour attaquer sans ces-
se, mais ne parviennent pas à con-
crétiser leurs efforts, et le coup de
sifflet final retentit alors que Young
Sprinters mène toujours.

Young Sprinters, a sans doute joué
son plus beau match de la saison
et toute l 'équipe est à féliciter. Rele-
vons en particulier le beau jeu de
Mathis. Disons, à la décharge de
Bruxelles, que cette équipe avait
voyagé toute la nuit précédente et
ne se trouvait pasv par conséquent,
dans des conditions excellentes.
Néanmoins, les Bruxellois n'ont pas
cessé de pratiquer un jeu de grande
classe.

Le match était arbitré par MM.
Balmer (Bruxelles) et Sandoz (Neu-
châtel).

Young Sprinters jouait comme suit:
Grether ; Barbezat , Mathis; Vuillo-
menet I et II, Kûnzi ; Voumard I,
Grosj ean et Voumard II.

Deux joueurs suisses
indisponibles

Ainsi qu 'on l'a annoncé, les deux
joueurs Richard Torriani et F. Cat-
tini n'ont pas pu participer au match
Suisse-Canada disputé dimanche à
Zurich. Us ne sont pas encore re-
mis des blessures qu'ils se firent au
cours de la rencontre de Davos con-
tre les Canadiens. Torriani souffre
d'une double fracture des côtes et
Cattini n 'est pas guéri d'une forte
commotion cérébrale.

SKI
Succès suisse à Grenoble
Le Sainte-Crix Georges Perrinja-

quet s'est mis en vedette dimanch e,
dans un concours de ski disputé dans
la région de Grenoble. Voici les trois
meilleurs résultats de la compétition:
1. G. Perrinjaquet, Sainte-Croix, 242
points, sauts de 70 et 72 mètres ; 2.
Hans Reinl , Autriche, 239,5 p., sauts
de 68 et 72 m. ; 3. Jesm Oland, Nor-
vège, 231,5 p., sauts de 60 et 66 m.
Concours de saut à Garmisch

Voici les résultats d'un concours
de saut qui a eu lieu à Garmisch:
1. Birger Ruud (Sainte-Croix), 231,5
points (77 et 82 mètres); 2. Soeren-
sen (Norvège), 215,5 (74 et 78 m.) ;
3. Haselherger (Allemagne), 212,6
(73 et 75 m.). — Juniors : Bradl (Au-
triche), 224,9 points (78 et 81 m.).

TENNIS
Finale

du championnat allemand
sur courts couverts

Double dames: Mmes Sperling-Yor-
ke perdent contre Mmes Zehden-
Jedrzejowska, 0-6, 2-6. — Mlle Yorke
s'étant blessée à la main au cours
du match, la finale entre Mme Sper-
ling-Henkel et Mile Yorfke-EUmer ,
pour le double mixte, a dû être sup-
primée.

Dans un match exhibition, Ellmer-
Jedrzejowska ont été battus par
Hcnkel-Sperling par 6-1, 6-3.

BILLARD
Au club de Boudry

Dimanche, se sont disputés au club
des amateurs de billard, à Boudry,
des matches qui opposaient l'équi pe
du Locle à l'équipe locale. Cette ren-
contre animée d'un esprit sportif et
amical , laissera aux participants h»
meilleur souvenir. Finalement, Bou-
dry a battu le Locle par 6 victoi-
res à 3, soit : Jacot (B), 3 victoires,
moyenne générale, 3,65 ; Piccard (L),
2 victoires ; Menth a (B), 2 victoi-
res ; Bingeli (L), 1 victoire ; Per-
drizat (B), 1 victoire ; Franco (L), 0
victoire. Plus grande série, Piccard
(L), 30. Plus grande moyenne par-
ticulière : Jacot (B), 5,35.

AUTOMOBILISME
La fin du rallye
de Monte-Carlo

Des 121 concurrents qui ont pris
le départ pour le rallye de Monte-
Carlo, 81 seulement ont rallié le but
de leur randonnée, et 17 de ceux-ci
ont été pénalisés.

Dimanche, une épreuve de freina-
ge a permis d'établir le classement
suivant :

1. Le Bègue - Quinlin , France, sur
« Delahaye », départ de Stavanger,
852,2 p. ; 2. Ph. de Massa - D. Mahé,
France, sur « Talbot », départ de Sta-
vanger, 851,7 p. ; 3. J. Zamfirescu,
Roumanie, sur « Hotchkiss », départ
de Palerme, 848,75 p. ; 4. L. Schell -
R. Dreyfus, Amérique et France,
sur « Delahaye » départ de Stavanger,
848,35 p. —Catégorie au-dessous de
1500 cmc. : 1. L. Villoresi , Italie, sur
« Fiat », départ de Palerme, 842,15 p.;
2. M. Catsonides - C. L. Sanders, Hol-
lande, sur «Hillmann», départ d'Ûméa,

832,6 p. — Classement des dames : 1.
Mme Greta Molander , Suède, sur
« Plymouth », départ d'Uméa, 826,35
points.

La vérité sur la Russie
De M. Wladimir cTOrmesson _ au

«Figaro», à propos de Fignominieux
procès de Moscou :

La vérité — mais y a-t-il « une » vé-
rité en Russie ? — est que Iosslf Staline
est parvenu à ce stade du despotisme où
où l'on détruit sans pitié tout ce qui est
susceptible de vous résister. Il est des Im-
béciles qui parlent de la « démocratie »
soviétique. Non seulement la € démocra-
tie » soviétique n'a jamais existé que dani
l'Imagination — ou dans la poche — de
ceux qui la louaient , mais on ne peut
même plus dire que les Russes vivent sous
un régime soviétique, t Us vivent sous un
régime stalinien. La Russie est revenue
au tzarlsme pur et simple, mais le plus
farouche, le plus reculé, le plus asiatique,
celui précisément des « princes de Mos-
cou ». Le Tzar Iosslf règne sur un peu-
ple d'esclaves, et rien ne manque pour
recréer le « climat » d'antan, même pas le
terrorisme... On nous annonce d'ailleurs
d'autres « charrettes ». Après avoir Irappé
« k gauche *, le Tzar Iosslf frappera-t-il à
droite, dans l'entourage des maréchaux ?
Quelles révolutions de palais se prépa-
rent ?
Versailles répudié

C'est le résultat le plus clair du
discours de Hitler. Voici l' opin ion
de Saint-Brice («Journal ») :

Toutes les propositions pacifiques de
Hitler ont eu pour point de départ des
violations du traité de Versailles. La sup-
pression des clauses miAalres, la remlli-
tarlsatlon de la RhénaaR. Le manifeste
d'hier ne manque par & la règle.

Et pourtant on pouvait croire que la
dernière survivance du diktat avait été
liquidée. Le « fuhrer » lui-même ne l'a-
vait-il pas dit après la libération des
fleuves allemands ? Il vient pourtant de
trouver une nouvelle « dimïnutio capitis »
à supprimer, toujours d'un geste unila-
téral. Rien moins que la proclamation de
la culpabilité allemande qui est la base
fondamentale de tout le traité de Ver-
sailles.

Et il vient nous affirmer que, cette fois,
nous sommes à l'abri des surprises 1 Com-
ment peut-on le croire quand 11 a la pré-
tention de supprimer de son seul gré la
signature mise au bas d'un traité et qu'il
prétend même que « le droit en sol n'asin-
te pas, le droit étant, subordonné à l'Inté-
rêt généra l de la nation T .

DERNIèRES DéPêCHES

tant Plu\^ervira a soulager
que son obole Servi r
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SH-^w *"-* ie
ner avec plaisir.

LONDRES, 1er. — Le gouverne-
ment britanni que cherche à éluci-
der certains points du discours de
M. Hitler. Toute la partie relative au
désarmement et à la coopération
économique est tenue pour décevan-
te , mais d'autres passages peuvent
justifier une demande de rensei-
gnements. Dans ce cas, c'est par la
voie diplomatique qu'on procéde-
rait. On ne voit rien , dans le discours
du « fuhrer », qui soit de nature à
modifier la conception anglaise du
règlement des problèmes européens,
conception qui rest e conforme au
communiqué publié à Londres en
juille t dernier , à l'issue de la confé-
rence entre MM. Blum , Eden et van
Zeelanri.

Le cabinet anglais
étudie le discours

de M. Adolphe Hitler

LA VIE NATIONALE

Le Grand Conseil bernois s'est réu-
ni lundi après-midi, pour la deuxiè-
me fois cette année, en session ex-
traordinaire.

II a commencé ensuite la discus-
sion concernant l'émission d'un em-
prunt destiné à couvrir le déficit de
1937, à assurer la garantie de l'Etat
de Berne à la compagnie du Lôtsch-
berg pour 1937-1938 et à la création
d'occasions de travail de 1937 à 1939.

M. Joss, chef de la direction de
l'intérieur, a exposé les mesures con-
cernant la création d'occasions de
travail. Les 9 millions demandés se-
raient ainsi répartis: travaux de chô-
mage, 3,750,000 fr. ; travaux puhlics
spéciaux, 3 millions; assistance-chô-
mage, 750,000 fr. ; constructions en
vue de la défense aérienne, 1 mil-
lion , et travaux d'adduction d'eaux
dans le Jura , 500,000 fr.

Quant aux dépenses nécessaires à
la garantie du Lôtschberg, la somme
nécessaire est de 6,5 millions et se-
rait trouvée en faisant appel au cré-
dit public.

Le Grand Conseil bernois
et l'émission d'un emprunt
destiné à couvrir le déficit

de l'exercice 1937

P*f~' L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur p ar-
viennent.
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A PORRET-RADIO j Tff? J?E!ŝ , _,„„„, Confiserie - Tea-room I
/ \ /f f \  Lor  et l argent restent.
\ M Ï  SPECIALISTE Horlogerie-Bijouterie- C D I f* U A D _T\

V Ecluse 13 . NEUCHATE L °rt r̂eHe - Alliances r. I\ 
I V* ri f \  IV 

U
Réparatio n - Vente B__) K l̂ >̂ *&l% **m» Téléphone 51.364

Grand choix de ¦¦ "lalUiey suco. de G. Tripet
nouveaux appareils Bu 

NSCS-S"*1 Spécialité Cakes Favori
Tél. 53.306 Réparations en tous genres se recommande

llîlP <rÏP à naill ? Laiterie de la Treille 6 Votre montre estUlie 5CI. d pdin :

^  ̂ A> B][IjL soigneusement réparée
Le fromage extra pour

Alors chez le spécialiste fondue. LJmmenr .̂^™ Çjfejp; 
deS 

Mo,,|reS
Félix LUTHI vgssft&rvass* F. JacoMtosselet

COUTELIER dessert. Crème extra n„_. - ... q„n.r , i
i Hôpital 13 . Neuchâtel fc 

toujours "aiche R" 
«̂aT| Banc au marché Téléph. 62.638 ler eldKe | .,

I IIII MI I IIIII l l lil I rlI'Iln-.fi'mn'iTi-

II S O L D E S
\ CAMISOLES
i pour hommes

à 2.50 net
PANTALONS
pour hommes

à 2.50 net
% chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Paroisse catholique de Neuchâtel
Samedi 6 f évrier, de 15 à 24 heures

Dimanche 7 f évrier, de 13 h. 30 à 17 h. 30
à la Halle de gymnastique du Collège des Terreaux

VENTE
BU FFET

Comptoirs bien achalandés en objets utiles
JEUX VARIÉS - TOMBOLA

Samedi 6 février, à 19 h. 15, aux Terreaux : Souper à fr. 3.-
S'inscrire à l'avance chez Mme BAVAUD, Seyon 12

Dimanche 7 f évrier, à 20 h., à la Rotonde
SOIRÉE THÉÂTRALE

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

Location dès le ler février , chez Mme Bavaud, Seyon 12,
le dimanche pendant la vente et le soir à l'entrée
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K MAURICE Ê î-ÏÏ^NHlCHÂTEl

*????????
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du jouroul

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

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

du 3 an » février 1937
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou § (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

3 | 4 | 5 | 6 
~

j ¥ j 8 ~] 9
~

A. Asie -—-——__ ,

Inde Britannique 1820* __ 2218 __ 2218* __ 1820' — __ __ __ __ 2218* 
__

Sinsapore 1 820* __ 2218 __ 2218* __ 1820' — _ _ _ — _ _  2218* —
Indochine française 1820* — 2218 __ 2218» __ — __ __ _. — — _ _ _
Indes néerlandaises 1820* _ 2004 __ 2218» __ 1820* __ _ _ _ _ _ _  2218» _
Chine Nord 22« _ 22 18 

__ ! _ _ _ ; _  _ 2218 — 2218 
__ _ _ _ _

Chine mérid.. Philippines . 1820 * 2218 2218 _ 2218* _ 1820* _ 2218 _- 2218 
_ _ _ _ _

Japon '̂ ia — 2218 __ _ __ _ _ r2 i8 _ 2218 — __ __
Syrie 947 Beyrouth __ _» 2150 2218* 9*7 Beyrouth 2160 _ __ 21^0 2218*

1820» 1820*
¦ - ... ..-i ¦ ¦ ¦ ¦ — l u  . I I I  . , ¦ - ¦ ,

B. Afrique
Africiue du sud — — 1310 _ . 20»* _1B0 « __ __ __ __ __ __ 2180 » __
Afrique orient, portugaise . — — 1310 _ 20°* , '<. - 1820* sud exo. __ —, __ _- 2160 •Nordexcp ,

2150 *Nord exe.
Algérie 1820» 2218 1820» __ i82p • _ 1820» 2218 __ _ 1820 » _ 1820» __
Congo belge

a) Borna. Matadi, Léopold- .,t . s t:. ¦ " • . " ' • ¦

b) Elisabethviiie".'.' '.'.'.'.'.'. — — 18" — ..— _ ™.% 1820- 1 __ _ _ _ _ __ Z
Egypte 9*7 1820* 1820 2218* 2160 »'̂ 218» 947 1820* 2218* _ 2150 _ 2150 1 2218*

2218
Maroc 1 1820* __ 1820 • _ 1820* _ i82o« 2150» _ _ 1820» _ )820» __
Sénégal * — — ' — — — . — 1820° __ _ _ _ — — _,
Punisie l°ao' — 1820* __ 1820t . _ 1820» i 8«2 — 1820» __ 18201 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 20°4 _ 2004 _ — — _ _  _ _  _ _ _  2004 

__
Canada — — I601 Halifax ex. _ _ _ : _ _  _ _ — — 1601 _
Mexique. Costa-Rica, Guaté- 2U0* Halifax seul.

ma la , Salvador, Cuba ... — — 2004 _ _ _ __ __ _ __ _ _ 2004 
__

Colombie. Equateur ....... 1820t Equateor 2004 _ — -. _ _ __ , _ __ _ 2004 __

Pérou et Chili septentr. . ... 1820t -_ 2004 __ _ __ 1820<> __ _ _ __ __ 2004 
__

Brésil
a) Rio-de-Janeiro et Sao-

Paolo 1554 1820t 1706 __ _ _ 1 8200 __ __ __ __ __ __ __
b) Récif e et Sao Salvad. 1564 I820t 1706 _ _ _ |820" __ _ __ -_> •-, — *-
c) Belem 1564 1820t 1706 __ __ __ 1820° __ _ _ _ _, ,_• ••.

Argentine, Uruguay, Para-
gu?"-, Chili (sauf le nord) 1564 I820t 1706 _- _- __ 1 820= __ __ __ _ -- — 9-,

D. Océanie
Australie 1820» _ — — 2218* —, 9*7 1820* _- __ _ __ _ _
Nouvelle-Zélande 1820» __ 1601 __ 2218* __ 947 1820» __ _,. _ _ _ __

« Courrier ordinaire, remise plusieurs fol» ( * Par correspondanoe-avlon seulement,
par Jour au service français. I § Aussi les correspondances-avion.

rtarresnondanrpcs-nvlon < t Par avion Allemagne-Amérique du Sud ;1 Courrier ordinaire, acheminement via oorresponaances-avion < (Lufthansa et zeppelin)
nou^

C
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(
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leUIS ^̂  *** "*' 
I ° PM avlon «¦»>• • Amérique du Sudpour DaKar). 1 (All pr ç̂g»

Actuellement

Off re  sp éciale
Torchées \m\ . 1Ç
la pièce, etc. . , . , . -.45 -.20 B m B̂r

Essuie-maisis mi-m . 711
avec une suspente, 45X90, la pièce I au t̂r

Torchons , Essuie-mains ^gcoton et mi-fil, larg. 45 et 50 cm. ¦ _%_"_|
le mètre 1.25 -.85 J-V80 -.45 M *mW*W

Linges de cuisine A c
mi-fil et pur fil, larg. 50 cm. m âffl ~*lm

le mètre 1.35 1.20 1.10 m ***9 *W

Linges de toilette AP
mi-fil et pur fil , larg. 45 et 50 cm. B '¦fi j|

le mètre 1.35 1.30 1.— M W T *W

Nid d'abeilles - [ %_%
40X80 cm., belle qualité, la pièce U**W *mW

48X100 cm., belle qualité, la pièce B
BOv

1 -51X92 cm., qualité extra, la pièce ¦¦

Linges éponge
qualité extra, avec frange, la pièce

46X85 46X100 50X90

Draps de bain
qualité extra, la pièce

80X120 100X100 100X120 100X135

330 350 470 590
103X120 103X150 130X160

515 730 080

¥¥ ', TÉL 51.583 NEUCHATEL
* v UU£J r iiAUPJCe er/ '  HONORE

/Pt OALUTt:-/ oe LA NOUVEAirTf

Salle à manger
d'occasion

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

Fr. 285.-
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52,633.

A vendre

Motosacoche
500 cmc. TT, en parfait état
de marche, pour cause de non
emploi. Ecrire sous O. S. 874
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nouveaux prix pour beurre et f romage

Fromage gras du Jura ef d'Emmenthal
1er choix, Fr. 1.40 le demi-kilo

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule

Beurre de table Floralp
Fr. 1.20 des 250 gr.

Beurre frais du pays, qualité la
Fr. 1.10 les 250 gr.

R.-A. STOTZER, rue du Trésoi

Consultations antialcooliques
le ler et le 3me mercredis de chaque mois,

de 18 à 20 heures
Avenue Du Peyrou 8

| Adresser la correspondance Case postale 4652

(joizmmm&ff oii/
Œ&usstn\3S ~7i<eî/i/e6

POUR DAMES :

Caoutchoucs Fr. 3.50
Snow-boots, fermeture pressions » 5.50
Demi-bottes depuis » 8.80

POUR MESSIEURS :

Caoutchoucs » 4.10
Snow-boots depuis » 8.70

Escompte 10 %
sur caoutchoucs et snow-boots

POUR ENFANTS :

Caoutchoucs N° 22 à 35 Fr. 1.50 net
¦ ¦ ¦ —¦ »»———----—-—¦ _— ¦ 1 . ,_,„ ,

1_-Bl-M̂ '!̂ ^̂̂ ^ij iil̂ i
[ Contre la « crudité » du temps,
j Contre les morsures du f roid,

pour avoir au logis
chaleur, conf ort et contentement

utilisez les combustibles
Haeffli ger & Kaeser S. A.

Neuchâtel

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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La numérotation
des routes

On sait qu'après maintes deman-
des, les routes principales de Suisse
avec priorité de passage ont été nu-
mérotées.

Les indications nécessaires devront
être placées jusqu 'au ler juillet 1937
pour les routes numéros 1 à 10, jus-
qu 'aux ler mai et 1er juillet 1938
pour les routes numéros il à 155.

On a déjà eu l'occasion de remar-
quer ici combien les nouveaux écri-
teaux routiers sont d'une esthétique
et d'une lisibilité malheureuses. C'est
que les cantons romands ont eu le
tort de se laisser imposer la mode
allemande des écriteaux en lettres
minuscules. Les C.F.F., plus respec-
tueux de nos traditions, écrivent les
noms des gares principales de Suisse
romande au moins en lettres majus-
cules. Souhaitons qu 'à leur rempla-
cement, les panneaux routiers soient
rendus à l'usage français, hérité lui-
même du latin , et qu'on nous dé-
barrasse petit à petit de cette dis-
gracieuse centralisation.

Ceci dit , voici les numéros des
routes qui intéressent notre région :

No 5: Lausanne - Yverdon - Neu-
châtel - Bienne - Soleure - Olten -
Aarau - Brousg - Koblentz.

No 6: (Belfort) - Porrentruy -
Delémont - Bienne - Berne - Thoune
- Spiez - Interlaken - Meiringen -
Grims.el - Glelsch.

No 10: (Pont arlier) - Les Verriè-
res - Neuchâtel - Berne - Langnau -
Lucerne.

No 11: (Morteau) - le Locle - la
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.

No 18: Bâle - Laufon - Delémont -
Saignelégier - la Chaux-de-Fonds.

No 78: Fribourg - Morat - Anet.
No 79: Fribourg - Payerne - Esta-

vayer - Yverdon - Orbe - le Brassus
- le Carroz.

No 81: Vevey - Oron-Ia-Ville -
Moudon - Yverdon - Sainte-Croix -
l'Auberson - (Pontarlier).

No 108: Sonceboz - Saint-Imier -
la Chaux-de-Fonds.

No 109: Le Locle - les Brenets.
No 110: Corcelles - la Tourne - le

Locle.
No 111: Sainlc-Croix - Fleurier.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28. Ariette-Françoise, à Alfred-Albert
Berner et à Hélène-Henriette née Richard ,
à Cudrefin.

29. Frédéric-Albert, k Marcel-Emile
Jeanjaquet et à Odette-Ellse née Linder,
à Neuchâtel.

30. Anne-Marie, k Armand Strahm et
k Madeleine-Sophie née Berger, k Travers.

PROMESSES DE MARIAGE
26. Charles-Willy Huttenlocher, à Neu-

châtel, et Marie-Antoinette Nydegger, k
Saint-Biaise.

27. Julien Martin, à Genève, et Benée-
Berthe Zwahlen, à Neuchâtel .

28. Robert Oehninger et Colette
Fruhlnsholz, à Bossière (Vaud).

29. René-Roger Borel, k Lausanne, et
Edith-Thérèse Fuchs, à Renens.

29. Frédéric-Louis Porret, k Gorgier, et
Martha-Fridollne Scherz, à Neuchâtel.

30. Maurice Petitpierre et Ida Jossi,
tous deux à Mauborget.

30. Marc-Aurèle Nicolet et Netty-Hen-
rlette Péter-Contesse, tous deux k Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
23. Carlo-Joseph Castlonl et Nelly-

Dora Mayor, tous deux à Neuchâtel.
25. Fritz-Maurice Gutknecht et Su-

zanne-Yvonne Burger, tous deux à Neu-
châtel.

29. Charles-Albert Maire, à Neuchâtel,
et Marthe-Hélène Clerc, k Bôle.

DECES
23. Charles-Alexandre-Marie Grandmal-

son, veuf de Bertha Kulling, né le 5 oc-
tobre 1864, domicilié k Neuchâtel .

23. Gustave Blandenier, époux d'Ida-
Marie Fallet, né le 13 Juillet 1878, domi-
cilié k Neuchâtel- •

24. Sophie-Emma Ecklin, fille de Gott-
lleb-Adolphe-Frédérlc, née le 15 avril
1860, domiciliée à Neuchâtel.

26. Samuel-Jean Kach, veuf de Céclle-
Mathllde Amlet, né le 13 avril 1863, do-
micilié à Neuchâtel.

26. Jeanne-Elisabeth Guye née Leuba,
veuve d'Antoine-Maurice -Guye, née le 3
Juillet 1854, domiciliée à Neuchâtel .

27. Blanche-Ellse Zumbaoh née Favre,
épouse d'Adrien-Frédéric, née le 29 sep-
tembre 1879, domiciliée à Neuchâtel.

28. Albert Marti, époux d'Ewelyne-
Gladys Frleden, né le ler mal 1909, do-
micilié à Neuchâtel.

29. Anna-Susanne Ochsner née Stehll ,
veuve de Jacob-Frédéric, née le 14 avril
1849, domiciliée k Neuchâtel.

Les journées du kilo
à Neuchâtel

La bienfaisance a ses événements
et ses manifestations dont le retour
donne lieu à d'immenses espoirs
chez tous ceux qui les organisent...
et bien plus encore chez ceux qui
en bénéficieront. Se rend-on comp-
te, par exemple, avec quelle angois-
se les déshérités attendent les ré-
sultats de ces journées du kilo qui,
une fois encore — après tant d'au-
tres — vont revenir ? Pour eux, si
cela « marche », ce sera la possibi-
lité de recevoir du pain , du charbon
et d'autres choses dont ils sont pri-
vés depuis longtemps. Si cela ne
« marche pas », hélas !... mais on ne
peut envisager une aussi triste éven-
tualité. Les Neuchâtelois ont trop
bon cœur pour ne pas faire , cette
anhêef encore,1 ce qu'ils ont fait, si
souvent et pour ne pas donner aux
quêteurs qui passeront tout ce qu'ils
pourront pour que des malheureux
aient un peu du nécessaire qui leur
manque.

... Si vous êtes embarrassé, voici
ce que le Service social vous de-
mande : du café , de la graine, tou s
les aliments ne demandant pas une
cuisson prolongée. Evitez les boîtes
de conserve. Donnez des bons de
pain à la place de farine , ainsi que
des bons de lait et de combustible.

Des coupons de tissu, des couver-
tures de laine , de la laine à tricoter,
de la literie, enf in , tout ce dont «ils»
ont besoin , comme nous, sera accep-
té avec beaucoup de reconnaissance.

Ah ! un mot encore. Il sera bon ,
pour faciliter la tâche des organisa-
teurs, que les denrées que l'on don-
nera soient dans des cornets d'un
kilo et sur lesaucis le nom de la den-
rée sera indiqué. Cela permettra
une plus rapide répartition et évite-
ra des confusions.

Commission scolaire
Dans sa séance du 29 janvier , la

commission scolaire a adopté les con-
clusions du rapport des vérificateurs
des comptes de 1936 des écoles pro-
fessionnelle et ménagère. Les cha-
pitres des recettes ne pourront être
bouclés définitivement qu'après le
versement du solde dû par la Con-
fédération. L'économie réalisée dans
les dépenses est de 11,644 fr. 41 pour
l'école professionnelle , et de 4489 fr.
10 pour l'école ménagère. Décharge
est donnée de ces comptes avec re-
merciements à MM. R. Grosjean et
J.-D. Perret , directeurs, ainsi qu 'à M.
G. Châtelain , secrétaire-comptable
des écoles.

La commission décide de donner
partiellement satisfaction à une péti-
tion de parents d'élèves de l'école
professionnelle de jeunes filles. A
titre d'essai, pendant l'été 1937, les
classes d'apprentissage n'auront pas
de leçons le jeudi après-midi. Sauf
pour les premières années, ce temps
de congé devra être récupéré par un
horair e d'été approprié.

Il est décidé de procéder à la no-
mination d'un aide-concierge pour
le collège de la Promenade, en te-
nant compte des candidatures de la
dernière mise au concours. Cette
question est donc renvoyée au bu-
reau qui présentera des propositions
à la prochaine séance de la commis-
sion.

La commission ratifi e la décision
prise par le bureau en ce qui con-
cerne la mise au concours d'un poste
de maître de gymnastique dans les
classes de garçons, à l'école secon-
daire et au collège latin.

Il est pris connaissance de la cir-
culaire de la commission locale pour
la défense aérienne passive concer-
nant les bâtiments publics; les dis-
positions nécessaires seront prises
d'entente avec le service des bâti-
ments de la ville.

Des morilles
Un de nos abonnés a cueilli , di-

manche, au pré Louiset , de superbes
morilles que nous exposons dans
notre vitrine.

Etrange saison.

LA VILLE j
Après les événements

du 25 janvier
Un avis à la population

des districts des Montagnes
neuchàteloises

La population des districts de la
Chaux-de-Fonds et du Locle est in-
formée qu'indépendamment des me-
sures prises par l'une ou l'autre des
autorités communales, et en appli-
cation de l'arrêté du Conseil d'Etat
du 29 janvier 1937 interdisant toute
assemblée communiste et toute ma-
nifestation communiste, les autori-
tés cantonales chargées de l'exécu-
tion de ces dispositions légales ju-
gent à propos d'orienter le public
de ces districts sur la façon dont
l'arrêté du Conseil d'Etat doit être
interprété et observé, et sur les ris-
ques courus en cas de non observa-
tion. , .' * >._

1. Est considéré comme assemblée
communiste, le rassemblement -de
personnes rattachées au parti cojn-
muniste, dans un endroit public ' ou
privé. ' '.„

2. Est considéré comme manifes-
tation communiste, le fait d'élabo-
rer , d'imprimer, de distribuer sur
rue, dans les ménages ou de toute
autre façon , des tracts, feuilles /va-
lantes , pamphlets , etc.. en faveur
du parti communiste, signés ou non
par celui-ci ou par des tiers.

3. Toute personne (manifestant,
contre-manifestant ou curieux) qui
assisterait à une assemblée de mani-
festation communiste ou qui station-
nerait à l'endroit indiqué pour telle
manifestation , celle-ci fût-elle même
déconvoquée, tombe sous le coup
des dispositions de l'arrêté précité.

Les personnes qui n'exécuteront
pas séance tenante  les ordres qui
peuvent leur être notifiés par les or-
ganes de police, doivent s'attendre
à être appréhendées et mises à la
disposition de qui de droit , en ap-
plication du code pénal.

Le préfet des Montagnes : ROMANG.
L'adjudant du commandant de la
police cantonale : Lt. A. WIPER.

Transférés à Neuchâtel
Maléus , arrêté à la suite des ré-

cents événements , a été libéré same-
di après-midi . Par contre, plusieurs
personnes détenues dans les prisons
de la Promenade depuis mardi der-
nier ont été transférées à Neuchâtel
pour les besoins de l'enquête ; les
personnes arrêtées seront confron-
tées avec des personnes de Neuchâ-
tel .

Une soirée calme
La soiré e d'hier s'est passée dans

un calme absolu et les forces de
police n 'ont pas eu à intervenir. Par
ailleurs , le parti communiste avai t
renoncé à organiser la manifestation
qu 'il avait prévue pour lundi sc-ir;

Une commission rogatoire
à Genève

Des tracts sont saisis
Une commission rogatoire des au-

torités judiciaires neuchàteloises
étant parvenue au procureur général
de Genève, une perquisition a été
opérée lundi après-midi par les offi -
ciers de police et de nombreux
agents de la Sûreté genevoise, dans
divers locaux communistes de Ge-
nève.

Des tracts se rapportant à l'inter-
diction des manifestations commu-
nistes par les autorités de la Chaux-
de-Fonds ont été saisis.

Accident de ski
Dimanche soir, alors qu'une im-

portante cohorte de skieurs, venant
de la Vue-des-Alpes, se dirigeait en
direction des Convers, afin de pren-
dre le train de 17 h. 55, un accident
s'est produit un peu au-dessus de
la gare.

Le passage étroit et verglacé en
certains endroits rendait la circula-
tion difficile et recommandait -, la
prudence. Cependant, à quelque dis-
tance de la croisée des chemins,
deux ou trois as se laissèrent gagner
par la vitesse et l'un d'eux ne put
éviter la collision avec un skieur
placé à l'extrême-gauche. Il s'ensui-
vit une chute générale dans laquelle ,
deux jeunes gens, MM. Boillat et Biér
ri, vinrent donner de la tête contre
le talus. M. Boillat squffre d'une
blessure au front et, sous la violen-
ce du choc, eut le pouce droit cou-
pé à la hauteur de la première pha.-:
lange, probablement par l'arête d^»
son ski. Quant à M. Biéri, il re$se«Tt
tit une forte commotion, heureuse-
ment sans gravi té. Les dégâts maté-
riels: deux paires de skis cassées., -.

AUX MONTAGNES

Tribunal rie police de Boudry »
Audience du 30 Janvier

Une bagarre... sans coups 1
(c) Une personne de Saint-Aubin pré-
tend avoir été frappée par un Jeune Ita-
lien au cours d'une discussion. La scè-
ne est reconstituée par les témoins - du
prévenu qui reconnaissent qu'une alter-
cation s'est produite, sans que des coups
aient été échangés de part et d'autre.
Le Juge ne peut qu'acquitter le prévenu
faute de preuves, tandis que le plaignant
s'entend condamner k payer une partie
des frais, soit 15 fr .

Triste mentalité
Une femme a diffamé et Injurié qua-

tre personnes en adressant des lettres k des
tiers. Aussi les débats sont-Ils assez
vifs, émalllés de mots sonores. Injurieux
et diffamatoires. La tâche du défenseur
de la prévenue est pénible du fait qu'u-
ne des lettres n'est pas atteinte par la
prescription, alors que d'autres écrits
sont des pièces dont le Juge ne peut te-
nir aucun compte, vu leur ancienneté.

Les plaidoiries des défenseurs n'appor-
tent rien de nouveau quant aux faits
de cette cause qui reflètent une menta-
lité toute spéciale de l'auteur des lettres
incriminées. Un Jugement sévère Inter-
vient, condamnant l'auteur de la lettre
diffamatoire & 100 fr . d'amende, aux-
quels viennent s'ajouter des frais pour
52 fr. 60 I

RÉGION DES LACS

BIENNE
Commencement d'incendie

(c) Lundi, vers 17 heures, un in-
cendie, pour une cause encore non
déterminée, s'est déclaré dans un pe-
tit bâtiment attenant aux Tréfileries
réunies, à Boujean.

Alors que des ouvriers étaient oc-
cupés à mélanger des gaz, le feu
se déclara . Une chaleur intenable se
dégagea et entrava l'effort des pom-
piers de l'usine, aidés par des agents
des premiers secours. A l'aide d'ex-
tincteurs, le foyer put néanmoins
être éteint. Un technicien de l'usine
a été légèrement brûlé à la nuque.
L'estimation des dégâts n'est pas
encore connue.

Tué net
(c) Nous avons relaté hier la mort
d'un Biennois tombé de sa fenêtre.
II s'agit d'un nommé F., piyoteur,
âgé d'une cinquantaine d'années et
habitant le Quai du Haut. L'accident
s'est passé samedi soir et c'est le
fils de la victime, en sortant de la
maison, qui découvrit le cadavre.

BUSSY (Fribourg)
Un violent feu de cheminée

(c) Vendredi , dans la soirée, la po-
pulation de Bussy était alertée par
le tocsin. La pompe arriva rapide-
ment sur les lieux et l'on constata
qu'un violent feu de cheminée sévis-
sait dans l'immeuble de la menui-
serie Rossier. Des flammèches et des
étincelles étant propagées par le
vent violent qui soufflait à ce mo-
ment, - les pompiers protégèrent la
maison voisine. Dégâts à la cheminée
qui se trouve fortement lézardée.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Une affaire dont on parle
La « Feuille officielle , du Jura »

publie une renonciation volontaire
de M. Abel Jolissaint,à  Saint-Imier,
de l'exercice du notariat. On parle
de difficultés financières,

1 VAL-DE -TRAVERS

LES VERRIERES
Concert du Chœur mixte

(o) Dimanche passé, magnifique concert
du Chœur mixte I La Judicieuse ordon-
nance du programme, l'excellente exécu-
tion des chœurs et aussi la compréhen-
slve attention du très nombreux public
emplissant la grande salle des conféren-
ces, tout concourut k la réussite du con-
cert. Le Chœur mixte, réorganisé sous la
direction de Mme Blanche Ramseyer -
Schlffmann, est devenu une Imposante
société de cinquante membres ; 11 a en-
trepris une ascension vers la perfection
du genre et nous avons eu la Joie de
constater qu'en une année, de sérieux
progrès ont été accomplis : grande Jus-
tesse, maintien rigoureux k la tonalité,
fusion des voix, phrasé, nuances. Nous
en félicitons l'émlnente directrice et ses
choristes et, par avance, nous nous ré-
jouissons k la pensée des concerts à
venir.

Mais ce qui rehaussa singulièrement la
valeur de cette belle audition-, ce qui en
fit pour notre village un événement mu-
sical, ce fut le concours apporté par le
trio de Radio-Berne : MM. Willy GITS-
berger, planiste : Théo Hug, violoniste ;
Mme Blanche Ramseyer-Schlffmann, vio-
loncelliste. La station de Beromunster
nous avait fait connaître l'excellence de
ce groupe d'artistes ; mais qu'est-ce que
la retransmission en regard de l'audition
directe ? Ce fut un enchantement. L'in-
terprétation du Trio en si bémol majeur
de Mozart fut certainement un des meil-
leurs moments de la soirée ; l'adagio
particulièrement, fut d'une émouvante
beauté. Quant au l̂ rlo Dumiy de Dvo-
rak, 11 ; eut un grand succès. Cette œu-
vre admirable, si riche en thèmes po-
pulaires, aux rythmes si divers, aux In-
tensités sans cesse heurtées, où la pas-
sion explose soudain pour s'apaiser Jus-
qu'à la douceur d'une berceuse, a permis
d'apprécier la haute valeur des Interprè-
tes et le public leur exprima sa recon-
naissance par de longues ovations.

Du côté de la campagne
Assainissement des vergers
En date du 5 octobre 1936, le Con-

seil fédéral a pris un arrêté dont le but
est d'améliorer et d'Intensifier la produc-
tion fruitière, par l'adaptation des ver-
gers k la culture de fruits de table.

Les mesures d'exécution suivantes sont
fixées pour 1937 par la division fédérale
de l'agriculture et la régie fédérale des
alcools :

Rénovation de vergers
Les travaux suivants entrent en ligne

de compte : a) la taille de rajeunisse-
ment d'un verger ; b) l'arrachage et le
remplacement de vieux arbres ne produi-
sant que des fruits k distiller et de mau-
vaise qualité ; c) l'arrachage et le rem-
placement d'arbres constituant des foyers
d'infection.

Surgreffage d'arbres fruitiers
Les travaux suivants entrent en ligne

de compte : a) le remplacement des poi-
res à cidre par des poires de table, à
sécher ou à cuire ; b) le remplacement
des pommes à distiller et de mauvaise
qualité par des pommes de table de
bonne qualité ; c) le remplacement des
cerises à distiller et de mauvaise quali-
té par des cerises de table.

Des subventions seront accordées k
condition que les Intéressés se confor-
ment aux directions de la Station can-
tonale d'arboriculture.

Les propriétaires désireux de faire pro-
céder a l'assainissement de leurs vergers
ou de faire exécuter des travaux de sur-
greffage d'arbres- fruitiers au printemps
1937 peuvent se faire inscrire a la Sta-
tion cantonale d'arboriculture (Ecole
cantonale d'agriculture), a Cernier.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LA SAINT-GRÉGOIRE
ET L'EXPOSITION DE PARIS

Dans sa séance du lundi 25 jan-
vier, le jury du « Laboratoire d'art
dramati que» de l'Exposition univer-
selle de Paris a adopté deux projets
de mise en scène de la Compagnie
de la Saint-Grégoire. Elle a voté un
crédit pour leur réalisation et a
invité les acteurs neuchâtelois à
jouer à Paris.

¦ l i l - M l i l _ n -  

La vie intellectuelle

Collecte faite à Saint-Biaise (et
non un comité de dames de Saint-
Biaise comme on nous l'avait indi-
qué par erreur), 180 fr . ; H. L., 5 fr.
— Total à ce jour : 616 fr. 50.

Souscription en faveur des
réfugiés suisses d'Espagne

Société suisse des officiers
Section de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 30, Hôtel Terminus,
Conférence du capitaine Robert Frick

Sujet :
Les armes lourdes de l 'infanterie .
Le bataillon d 'infanteri e dans la

nouvelle organisation
Invitation cordiale aux membres de la
Clo àen 8ot1g-Offlelera et de l'A, C, M,

Les concerts

A l'heure où tant de vaines agitations
dispensent aux hommes une inquiétude
amère, la musique nous apparaît -— plus
que Jamais — comme un refuge, le grand
refuge. Quand , après certaines heures
pénibles, U. devient urgent de penser «à
autre chose », elle est comme un vent
impérieux et frais qui balaie toute In-
utile laideur et, par ses vertus secoura-
bles, nous remet d'aplomb.

Jamais nous ne l'avons senti autant
qu'hier soir. Ce festival Schumann, qu'il
faudra marquer d'une pierre blanche, fut
d'une richesse et d'une densité si éblouis-
santes qu'on en demeure émerveillé.

Cortot ?... On sait ce qu'il est et la
somme de Joies diverses qu'on lui doit
déjà. Entre tant d'artistes qui passent et
disparaissent, lui demeuTe parmi les
plus grands, à cette place unique où l'on
met ceux qui nous donnent toujours plus
qu'on n'attend d'eux. On le croyait voué
à Chopin et voici qu 'il se découvre mer-
veilleux, sincère et ardent interprète de
Schumann. Toute l'inquiète tendresse,
la sensible et poétique ardeur du com-
positeur, il nous les rend d'une façon
pathétique. Les « études jsymphonlques »
et le « Carnaval » (op. 9) lui furent l'oc-
casion d'une exécution éblouissante.

Mais ce concert devait nous valoir en-
core une autre Joie. L'audition Intégra-
le des « Amours du poète », par Charles
Panzcra , avec Alfred Cortot au piano fut
un régal dont nous nous souviendrons.
Charles Panzera , dont la diction et le
sens de l'accentuation rythmique com-
plètent une voix aux tonalités admira-
bles, s'est révélé très grand artiste.

Jamais, sans doute, musiciens ne fu-
rent applaudis chez nous comme l'ont
été, hier soir, ces deux hommes. Sticcès se-
rait peu dire. C'est un triomphe qui fut
fait aux deux exécutants par le public
nombreux, brillant et enthousiaste, qui
emplissait la salle des conférences, (g.)

Alfred Cortot
Charles Panzera

VALANGIN
Exposition d'affiches

(c) L'Union cadette, qui prépare la
représentation du beau conte du
« Petit Poucet », a organisé parmi ses
membres un petit concours d'affi-
ches pour annoncer le spectacle. Ces
affiches, avant d'être placardées sur
les murs de nos villages, ont été ex-
posées dans une salle du collège, où
l'on a pu admirer l'effort et le ta-
lent réel de plusieurs dessinateurs.
Un jury a décerné le premier prix
à Eric Tissot, le 2me prix à René
Gaffner.

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Un public extrêmement nom-

breux avait répondu, dimanche soir,
à l'invitation du Chœur d'hommes,
présidé par M. Albert Balmer, à la
Salle dés conférences de Valangin.
Le programme de la soirée compor-
tait cinq chœurs de Suter, Schubert,
Carlo Boller et Plumhof, et un dra-
me en trois actes de Guy Berger :
« Toinette ». Les chanteurs ont exé-

c cnfé les chœurs dans un excellent
style, avec vie et précision. Il est
évident qu'ils sont dirigés de main
de maître par M. Jean-Marc Bonhô-
te, directeur du Conservatoire de
Neuchâtel.

Le drame de Guy Berger, très
émouvant, un peu forcé dans sa con-
clusion (on assiste à la mort d'un
enfant) a été fort bien joué par une
troupe d'acteurs très homogène. Aux
habitués de la rampe, qu'on revoit
avec plaisir à chaque spectacle, s'é-
taient joints quelques nouveaux
amateurs de théâtre, dont deux jeu-
nes actrices pleines de talent.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Soirée de la Société

de gymnastique
(c) Un public qui aurait pu être
plus nombreux, assistait dimanche
sioir à la première soirée de la sai-
son, donnée par la Société fédérale
de gymnastique.

Cette soirée fut en tous points
réussie. Les différents numéros, pré-
liminaires, barres parallèles, pyra-
mides, préliminaires avec drapeaux ,
furent une surprise pour le public,
qui a constaté de réels progrès dus
à M. Ch. Risold , fils , moniteur.

Un ballet nègre, dû à M. E. Zen-
ger, obtint un succès énorme et fut
bissé. Enfi n , une comédie: «La mer
natale », termina la soirée, et rele-
vons que les actrices et acteurs s'en
sont fort bien tirés.

DOMBRESSON
Concert de l'Union chorale

(c) Première de nos sociétés locales,
l'Union chorale donnait dimanche soir
son concert annuel, sous la direction de
M. Raoul Châtelain.

La partie musicale figurant au pro-
gramme a semblé un peu courte, mais
elle fut de qualité. Nos chanteurs ont
acquis depuis quelques années des ta-
lents de mesure, de nuances, qui en font
une de nos chorales les plus appréciées.

Comme réminiscence de l'alarme mili-
taire d'octobre dernier, l'Union chorale a
donné une fort Jolie scène de bivouac,
agrémentée de chants d'ensemble et de
l'air d'« Aliénor », très bien rendu par le
directeur lui-même, M. Châtelain, dont
on connaît la belle voix.

La société avait de nouveau fait appel
pour la deuxième partie au groupe litté-
raire de l'U. C. J. G. de la Chaux-de-
Fonds ; cette excellente troupe d'ama-
teurs, nous donna une très fine et mo-
derne pièce en trois actes, « L'été », de
Natanson.

La psychologie profonde de cette comé-
die fut parfaitement rendue par les huit
acteurs qui recueillirent les applaudisse-
ments nourris du public.

| VAL.DE.RUZ |

Elle fut tendre épouse et bonne
maman.

... Sols fidèle Jusqu'à la mort, et
je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. n, 10.
Monsieur G.-Henri Cuche et ses

enfants : Gilherte, Biaise et Yvette,
au Côty ; Madame veuve Rosalie
Monnier ; Monsieur et .Madame Fré-
déric Vauthier, aux Planches ; Mon-
sieur et Madame Henri Cuche, aux
Bugnenets ; Monsieur et Madame
Hermann Vauthier et leur fillette ;
Madame et Monsieur Charles Ger-
mond, à Travers; Monsieur Jean-Fré-
déric Vauthier ; Mademoiselle Nadine
Vauthier, à Bâle ; Monsieur et Ma-
dame Robert Cuche et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Auguste Giorgis
et leurs enfants, à Lausanne ; Mon-
sieur et Madame. René Cuche et leurs
enfants ; Monsieur André Cuche ;
Madame et Monsieur Paul Aeschli-
mann et leur enfant , à Berne, ont
la grande douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances, le
départ pour le ciel et la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Henri CUCHE
née Simone VAUTHIER

leur bien chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-fille, petite-fille, belle-
sœur, ,tante, cousine, parente et
alliée, enlevée à leur grande affec-
tion, dans sa 40me année, après une
longue et pénible maladie, suite d'o-
pération, aujourd'hui, dimanche, à
19 h/ 30. ;. ; ; = ï  ' «.--'•

Le Côty, le 31 janvier 1937.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelisement aura lieu le
mercredi 3 février; à 13 h. 15, à
Dombresson.

Départ du Côty à 12 h. 15.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edmond
Krebs et leurs fils, Roger et Paul, à
Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Hôfen,

ont le chagrin de faire part de la
mort de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et tante,

Madame

veuve Lina KREBS-BALSIGER
que Dieu a reprise à Lui paisible-
ment , dans sa 76me année.

Saint-Aubin, le 30 janvier 1937.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai .achevé ma course et j'ai gardé
la fol. 2 Thess. IV, 7.

L'enterrement aura lieu mardi 2
février, à 13 h. 30. Départ de l'hôpi-
tal de la Béroche.
Cet. avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edmond Lan-
dry - Besson et leur fille Françoise,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Eugène Jor-
dan - Landry et leurs filles Claudine
et Yvonne, aux Verrières ;

Mademoiselle Hélène Landry, à k
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Yvonne Landry, an
Sentier ;

Monsieur Louis Landry, aux Cer-
nets ;

Madame Albert Landry, ses en-
fants et petits-enfants, aux Verrières
et à Labergement (France) ;

Madame Albert Giroud , ses enfants
et petits-enfa n ts, à Métiers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Léon LANDRY - GIROUD
leur cher père, beau-père, grand-pè-
re, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin, que Dieu a rappelé à Lui après
une longue maladie , supportée avec
courage, à l'âge de 69 ans.

Les Verrières , le 31 janvier 1937.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que Dieu a promi-
se à ceux qui l'aiment.

' Jacques I, 12.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu aux Verrières le 3 février
1937, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Vy Perroud .

Mademoiselle Ida Walperswyler ;
Mademoiselle Frida Walperswy-

ler ;
Madame et Monsieur Frédéric

Lutz-Walperswyler, leur fils André
et sa fiancée ;

Madame et Monsieur Jean Linden-
berger-Walperswyler, à New-York;

Monsieur et Madame Ernest Wal-
perswyler-Panier et leur fils Ernest,
à Auvernier;

Madame et Monsieur Georges Dâl-
lenbach - Walperswyler et leurs fil-
les Simone et Ginette ;

Madame et Monsieur Oscar San-
doz - Walperswyler et leurs fils
Raymond et Jean,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès
de leur bien chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Mademoiselle

Lydia WALPERSWYLER
enlevée à leur tendre affection après
de grandes souffrances.

Dors en paix, tes souffrances sont
passées.

Dieu est amour.
Respectant le désir de leur sœur,

les membres de la famille ne porte-
ront pas le deuil .

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, le mardi 2 février 1937.

Domicile mortuaire : Evole 35.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Voumard fait part à
ses amis et connaissances du décès
de sa chère et vénérée mère,

Madame Sophie VOUMARD
qu'il a plu à Dieu de rappeler pai-
siblement à Lui aujourd'hui ler fé-
vrier 1937, dans sa 84me année.

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Et maintenant. Seigneur, Je suis
dans l'allégresse k l'ombre de tes
ailes. Psaume LXm, 4-8.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, mercredi 3 février, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Faubourg de
l'Hôpital 19.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel
ler février

Température. — Moyenne 4.2 ; mini-
mum 1.2 ; maximum. 6.2.

Baromètre. — Moyenne 711.2.
Eau tombée : 10.3 mm.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie Intermitten-

te toute la Journée.

Niveau du lac, 31 janvier, 7 h. 30, 429.34.
Niveau du lac, ler février, 7 h. 30. 429.34

Observations météorologiques

des C. F. F., du 1er février, à 6 h. 40
. ___^•S S U-sarvaUons ,, ,.

|f Wtew£«i» ££ TEMPS ET VENÏ

280 Bâle + 6 Pluie prb. Calme
643 Berne .... 4- 3 Couvert »
587 Coire -f 7 Nuageux Fœhn

1543 Davos — 2 Couvert Calme
632 Fribourg . -f 2 » »
394 Genève ... + 5 Pluie »
475 Glaris 4- 2 Couvert »

1109 Gdschenen 4 - 7  > Fœhn
566 Interlaken + 4  » Calme
995 Ch.-de-Fds 4- * Pluie »
450 Lausanne 4- 5 Couvert >
208 Locarno .. 4" 2 Pluie prb. »
276 Lugano .. + *% » »
439 Lucerne .. 4- 2 Nuageux »
398 Montreux 4- 7 Couvert »
482 Neuchâtel -f 4 Pluie »
505 Ragaz + 9  tt B tps »
673 St-Gall .. + 2 Qq. nuag. »

1856 St-Morltz — 2 Neige Vt d'O.
407 Schaffh " -f 3 Qq nuag. Calme

1290 Schuls-Tar. — 3 Nuageux Vt d O.
537 Sierre + 2  Qq nuag. Câline
562 rhoune .. 4- 3 Couvert »
389 Vevey 4 - 7  > >

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich . . .  4 3 Qq. nuag. Calme
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