
La très vigoureuse
dénonciation

d'un sénateur sur
le complot

des communistes
contre la sûreté

de l'Etat

AU L UXEMBOURG

PARIS, 3. — Le Sénat français a
entendu hier une vigoureuse inter-
pellation d'un de ses membres sur
le complot permanent dtr communis-
me contre la sûreté de l'Etat.

Lire les nouvelles

en dernières dépêches

La tempête sévit sur la Côte d'Azur

A Cannes, une partie des bords du jardin de la Croisette a été détruite
par les vagues.

W///////////////////// ^̂ ^

Rien n'est changé
Après le discours du « fiihrer »

On parle cTunc détente générale
en Europe. A la vérité , il fau t  se
satisfaire de peu pour tomber dans
une telle note d' optimisme. Parce
que le chancelier Hitler, contraire-
ment à ses habitudes , n'a pas frappé
du poing sur la table et qu 'il n'a
pas mis le monde devant un fait
accompli , beaucoup se prennent à
sombrer dans les illusions trompeu-
ses.

Pourtant, à u regarder de près,
les d i ff icu l tés  demeurent entières :
quelle est la position du chancelier
Hitler ? Il a expressément déclaré
caduc tout vestige du traité de Ver-
sailles ; il a répudié solennellement
les méthodes de sécurité collective
et d'entente générale préconisées
par la France et l'Angleterre , sous
le patronage de Genève ; il a sou-
ligné qu'aucune entente n'était pos-
sible avec le gouvernement Blum
— sans au reste désigner celui-ci
ouvertement — tant que subsistait le
pacte franco-soviétique ; il a tenté
de dissocier Londre s de Paris selon
une manœuvre qui lui est chère ; il
a enfin revendiqué des colonies plus
hautement que jamais. Que veut-on
de plu s comme signes tangibles que
l'Allemagne maintient exactement
les positions qui sont les siennes ?

M. Delbos, dans son discours de
dimanche, sans trop vouloir g insis-
ter, a bien compris qu 'il ne fallait
pas se leurrer. Et, à Londres même,
on a estimé aussi que le discours du
«f ùhrer » manquait vraiment beau-
coup des précisions nécessaires à
la construction d' une paix euro-
péenne viable . C'est dire qu'il coule-
ra encore beaucoup d' eau sous les
ponts de la Tamise, de la Seine et
de la Spree — comme aussi sous
ceux du Rhône à Genève — avant
qu'on arrive à la conclusion d' un ac-
cord désiré d'ailleurs par tous les
bons esprits.

Dans ces conditions, il peut pa-
raître prématuré encore de vouloir
« causer » avec le « f i ihrer » — com-
me on en émet de nouveau le vœu. Des
conversations qui n'auraient pour
but que de montrer chacun canton-
né dans ses situations acquises , n'au-
raient aucune utilité. Ce nouveau
Locarno — s'il était signé par mi-
racle — créerait un malentendu plus
grave encore que le précédent . La
vérité est que la France et l'Angle-
terre ne pourront parle r valable-
ment à M. Hitler t'en imposant leur
volonté, en ne subissant vas celle de
leur adversaire et en visant d' ail-
leurs à une solution de réelle équi-
té), que dans la mesure où elles au-
ront recouvert leur forc e et leur
prestige d'antan. Mais cherchent-el-
les à les recouvre r ? C'est là une
question que l' on peu t sc poser .

H. Br.

Les dernières décisions
du chancelier Hitler

Le recrutement du -parti nazi
Ou apprend de Berlin que l'Al-

lusion faite par le chancelier Hitler ,
dans son discours au Reichstag, à la
levée prochaine de l'interdiction
d'adhérer au parti national - socia-
liste , ne signifie pas que la possibi-
lité d'entrer dans le parti sera dé-
sormais i l l imi tée . Les personnes qui
seront invitées à adhérer au parti
seront sans doute celles qui , ces der-
nières années , ont particulièrement
mérit é du mouvement national - so-
cialiste .

Deux ministres des postes
et communications

Enfin , le chancelier du Reich
vient d'ordonner , à l'occasion du
passage de la compagnie des che-
min s de fer allemands sous le pou-
voir et la souveraineté du gouverne-
ment du Reich, que les ministères
des communications et des postes
ne seraient plus dirigés par un seul
et même ministre , mais comme au-
paravant par deux ministres.

AU PALAIS-BOVRBON

PARIS, 3 (Havas). — La Chambre
a adopté par 405 voix contre 186,
l'ordre du jour de confiance au gou-
vernement-ù- 1'issue du débat sur la
défense nationale.

Lire les nouvelles
en dernières dép êches

La Chambre
française a voté

la confiance
au gouvernement

dans le débat
touchant la défense

nationale

Les insurgés vont lancer
une nouvelle attaque

contre la ville de Malaga

LA GUER RE D'ESPAGNE

C'est le général Queipo de Llano
qui dirigera personnellement les opérations

GIBRALTAR, 2 (Reuter). — On
apprend de bonne source que les
insurgés lanceront prochainement
une nouvelle attaque contre Malaga.
Le général Queipo de Llano, qui di-
rigera personnellement les opéra-
tions, est attendu mercredi à Alge-
siras. Les troupes gouvernementales
auraient leurs principaux effectifs,
se montant à 40,000 hommes.

M. Azana , président de la républi que espagnole, accompagné de
M. Companys , président de la Généralité de Catalogne, a visité les
industries de guerre à Barcelone. On reconnaît , au centre , M. Azana.

Un navire attaqué
par un sous-marin insurgé
MADRID , 2 (Havas) . — On mande

de Malaga que près de la côte, entre
Nerj a et Torrox , un sous-marin a
attaqué un navire espagnol , le « Del-
fin », qui revenait à Malaga avec une
cargaison de marchandises.

Le cargo a été atteint par deux
torpilles qui lui causèrent d'im-
portants  dégâts. Précédemment , le
navire avait été survolé par un avion
insurgé qui fut mis en fuite pat les
mitrailleuses d'un croiseur espagnol
naviguant dans les parages.

Toujours le mauvais temps
VALENCE, 2 (Fabra). — Le mi-

nistre de la marine et de l'air com-
munique:

Le mauvais temps a empêché les
opérations sur le front du centre.
Deux appareils « Caproni » ont sur-
volé Malaga. Deux avions de chasse
gouvernementaux leur ont livré ba-

taille et 1 un des appareils insurges
a été abattu.
M. Thorez pérore à Valence

VALENCE, 3 (Havas). — M. Tho-
rez, secrétaire général du parti com-
muniste français , a prononcé un dis-
cours à l'occasion d'un meeting or-
ganisé par le parti communiste espa-
gnol, au cours duquel il a apporté
le salut de la démocratie et du Front
populaire français à l'Espagne et
s'est plaint de ce qu 'il appelle « l'in-
compréhension de certains gouverne-
ments, même démocratiques, envers
l'Espagne républicaine ».

La maison où habitait Largo Caballcro à Madrid est détruite par le
bombardement.

Après le passage des avions... Qu 'ils soient nationalistes ou loyalistes,
les raids d'avions et leur bombarde nient laissent de tristes marques

de leur passage

De graves bagarres éclatent
aux usines Chevrolet à Flînt

Le conflit de la «General Motors »» s'étend

La troupe entoure l@s usines occupées
FLINT (Michigan), 2 (Havas). *->

Une grève des bras croisés a éclaté
lundi aux usines Chevrolet, où le
travail avait été repris il y a quatre
jours. A la suite d'une tentative pour
expulser les grévistes, une bagarre
a éclaté, des coups de feu ont été
tirés.

On compte une vingtaine de bles-
sés, dont deux sont atteints grave-
ment . Selon le « Daily News », trois
mille membres du syndicat des ou-
vriers de l'automobile ont occupé
d'autres ateliers aussitôt après les
bagarres. On annonce l'arrivée pro-
chaine de troupes de choc compo-
sées de partisans de M. Lewis, le
grand champion du syndicalisme
aux Etats-Unis.

Une brigade de femmes compo-
sée d'épouses, de sœurs et d'amies
des grévistes de l'automobile, s'est
organisée dans la soirée après
l'arrivée des troupes. Elles sont
armées de solides gourdins et
annoncent qu'elles ont l'intention de
défendre jusqu'au bout leurs parents
et amis qui occupent les usines si la
troupe intervient aujourd'hui pour
les déloger. Elles insistent sur le
fait qu'elles n 'ont aucune arme à
feu. Par contre, elles ont le néces-
saire pour obtenir des masques à
gaz.

La troupe entoure
les usines occupées

FLINT (Michigan), 2 (Havas) . —
A 2 heures du matin , un régiment
d'infanterie de la garde nationale a
formé les faisceaux autour des usi-
nes Chevrolet. H a reçu Tordre du
gouverneur de ne pas pénétrer dans
les bâtiments , sauf si des bagarres
y éclataient .
I>e juge ordonne l'évacuation
dans les vingt-quatre heures

FLINT (Michigan) , 3 (Havas). —
Les gardes nationaux continuent à
monter la garde autour des usines
Chevrolet ; ils sont intervenus à plu-

sieurs, reprises pour disperser des
rassemblements de grévistes et, en
certains endroits , ont installé des
mitrailleuses.

Le commandant de la garde natio-
nale a interdit à quiconque d'appor-
ter de la nourriture aux grévistes.
Il a déclaré que ces derniers pou-
vaient sortir des usines, mais ne
pourraient naturellement pas y ren-
trer à nouveau.

Sur plainte de la « General Mo-
tors », le juge Gadola a rendu un
arrêt déclarant illégale l'occupation
des usines par les grévistes. Il a or-
donné l'évacuation dans les vingt-
quatre heures et a interdit également
les piquets de grève.

Journée de vol à voile à Lenzbourg

Voici des concurrents emportant leur modèle
du terrain de départ.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 3 février. 34me Jour do

l'an. 6me semaine.
Il y a 160 ans que naissait Jean-

Jacques Huguenin, auteur du
hardi projet de percement de la
galerie du Col-des-Roches qui per-
mit l'assainissement de la vallée
du Locle. Vers la fin de sa vie, 11
installa à Neuchâtel une raffinerie
de sucre qui ne réussit pas.

Les statistiques sont embêtantes,
dites-vous. Oui. Sans doute 1 Mais
pas toujours.

Il en est qui recèlent, sous une ap-
parente sécheresse, d'étranges rii
chesses. Voyez celles que publient
l'agence Sécuritas. On u apprend
que, pendan t l' année 1936, ses
agents ont trouvé — au cours de
leurs rondes nocturnes — 228 por-
tes ouvertes, 96 fenêtres insuf f isam-
ment fermées , 87 clés oubliées dans
leur serrure, 222 lumières non étein-
tes, 8 chevaux détachés, 12 condui-
tes de gaz ouvertes et nombre d'au-
tres signes évidents de l'étourderie
des Neuchâtelois.

Car l'oubli est un défaut de ce
temps. Nous pensons à trop de
choses pour g penser bien...; U
vient un moment où nous ne savons
plus où nous en sommes. Ce qui est
vrai pour la port e du logis que nous
oublions de fermer , l' est aussi pour
d'autres choses infiniment plus im-
portantes. Et je rêve d'une « Sécuri-
tas » à venir et qui s'occuperait avec
une ferme douceur, de nos inatten-
tions : « Pardon, Monsieur, vous
avez oublié d'être bon, d'être loyal,
d'être aimable ! » « E.xcusez-noiis,
Madame , vous avez omis de donner
à ce pauvre , vous avez oublié de
tourner, sept fo i s  votre langue dans
votre bouche avant de p arler d' une
voisine...! »

Ce jour-là , peut-être réappren-
drons-nous certaines choses dont
nous avons grand besoin.

Les besoins du commerce ont
quelquefois d'étranges répercus-
sions. Preuve en soit ce commer-
çant qui vient de pendre au-dessus
de sa salle la curieuse enseigne quo
voici :

Restaurant ouvrier
Cuisine bourgeoise .

La voilà bien l'abolition des lut-
tes de classes.

•
« On n'a jamais vu un temps pa-

reil en janvier », entend-on dire.
Si... !
Faut-il rappeler que les 26, 27 et

28 janvier 1912 devaient avoir lieu
à la Chaux-de-Fonds un concours
national de ski ?

Il y eut bien des skieurs... mais
point  de neige. Un soleil éblouissant
déversait sur les prés redevenus
verts, des rayons inattendus.

On en rit beaucoup à la Monta-
gne et l'on parla même de rempla-
cer ces courses par un concours da
skis... à rou lcltes .

La princesse Jul iana  — dont la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » don-
nait récemment une photographie
pittoresque en skieuse , sous le titre :
« Une princesse heureuse », avait à
côté d'elle , à son mariage, comme
amie de noce, une je une demoiselle
Michelin , avec laquelle elle a fait
ses études , qui est devenue son in-
time amie et qui est la fi l le du pas-
teur Michelin , bien connu à Neu-
châtel , _ où il f i t  toutes ses études
et actuellement pasteur à la Hâve,
— et petite-fill e du pasteur ' Michelin
qui fut  pasteur aux Bayards à la fin
du siècle dernier.

Ce vieux pasteur Michelin , décédé
h Corcelles, repose au cimetière de
Cormondrèche.

Voilà qui rappellera de bons vieux
souvenirs aux habitants de la Côte
et des Bayards.

Alain PATIENCE.

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

ABONNEMENTS
lan 6 mole 3 mol» Imoii

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etrange! . . .  36.— 18.50 9.50 ÎJ0
Pru réduit pool certains pays, se renseigne' a notre bureau
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L'avalanche du Piémont
n'a fait que trois victimes

PARIS, 2. — On mande de Rome
à l'agence Havas que la nouvelle se-
lon laquelle 23 soldats italiens au-
raient trouvé la mort sous une ava-
lanche près de Cunéo , le 29 janvier ,
n'est pas exacte. Les victimes ont
seulement été au nombre de trois.

Les ouvriers des mines de potas-
se d'Alsace se sont mis en grève mar-
di matin. Le travail est partout ar-
rêté et le nombre des grévistes est
de 6000.

Le mouvement aurait été causé
par le déplacement du nouveau con-
tremaître et d'un ouvrier par la di-
rection générale. Cette mesure au-
rait été interprétée par . les ouvriers
comme un acte d'hostilité à leur
égard et c'est alors qu 'ils ont dé-
cidé la cessation du travail.

Grève dans les mines
de potasse d'Alsace



Jeune fille
active, serait engagée pour
divers travaux. Se présenter
de 11 à 12 h . Ch. Huguenln-
Sandoz , Côte 17.

On cherche une

jeune fille
pour faire le ménage. Ecrire
à J. P. poste restante, Co-
lombier.

LA COUDRE
A louer beau logement de

deux chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, bien exposé,
maison tranquille. S'adresser
à P. Humbert, horticulteur,
la Coudre.

A louer :

Beaux-Arts 13
bel appartement au 1er étage ,
pour le 24 Juin , quatre pièces
et dépendances. Renseigne-
ments : téléphone 51.718.

Même adresse, quai Suchard ,
locaux pouvant convenir a>
tous genre» d'Industrie.

Rue de l'Hôpital
a louer pour date à conve-
nir , appartement de trois et
quatre chambre», cuisine, dé-
pendances. — Etude Balllod
et Berger. *

Appartements
neufs

de trois chambres, salle de
bain , cuisine et dépendances,
a, remettre pour Saint-Jean
prochain , dans le quartier de
la rue de la Côte. Chauffage
central, service de concierge.
Jardin. Etude Petltplerre et
Hotz.

Belle chambre indépendante.
Faubourg Hôpital 13, 2me. *~ JBP~' Jolie chambre. Central.
Pourtalès 2, rez-de-ch„ droite.

Jolie petite chambre. Mou-
lina 38, 3me, à droite.

Pension de famille
VILLA SPLENDID

Côte 53 Tél. 52JJ14
Belles chambres au soleil avec
ou sans pension. Magnifique
situation. Prix modéré.

Chambre et pension
Faubourg Hôpital 9, 1er. *

Place
pour une pensionnaire, 120
francs par mois, tout compris,
chauffage central. Pension
seule 100 fr. Adresser offres
écrites à P. B. 898 au bureau
de la Feuille d'avis. *

Jolie (hambre
et pension

dans maison moderne. Prix
modéré. Adresser offres écri-
tes à C. P. 892 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite,

appartement
de cinq à six pièces au soleil
avec, si possible, balcon et
vue. S'adresser case postale
lé.747, Peseux.

On cherche dans bonne
maison,

r femme de chambre
sachant très bien coudre et
repasser. Demander l'adresse
du No 890 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire, pas en dessous
de 24 ans. Adresser offres
écrites & 0. F. 895 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦ T

JEUNE FILLE
honnête, sérieuse et propre,
déjà un peu au courant des
travaux de ménage, sachant
raccommoder, est demandée
pour ménage soigné de deux
personnes. Demander l'adres-
se du No 897 au bureau de
la Feuille d'avis. '

On demande

personne
de confiance pour tenir le
ménage d'un veuf à la cam-
pagne. Faire offres écrites
sous M. E. 900, au bureau de
la Feuille d'avis.

Médecin - dentiste cherche
pour entrée Immédiate,

demoiselle
de réception

Faire offres écrites sous chif-
fre C. S. 903 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
On cherche pour Salnt-

Imler, une Jeune fille honnê-
te, de 25 à 30 ans. Bons ga-
ges à personne capable et de
confiance. Adresser offres
écrites à S. I. 907 au bureau
de la Feuille d'avis.

••••••••••••••••••On cherche

jeune fille
de la campagne, comme aide
de ménage et Jardin. Faire
offres avec prétention de sa-
laire à Mme Ernest Teutsch,
viticulteur, Qléreose.

VOLONTAIRE
Jeune fille est demandée

pour aider au ménage, vie de
famille, bonne occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres à P. Humbert, horti-
culteur, la Coudre sur Neu-
châtel.

Electro-technicien
Dessinateur diplômé cher-

che place. — Adresser offre»
écrites a J. C. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
Elève de l'école de com-

merce de Neuchâtel , âgé de
18 ans, cherche chambre et
pension dès le 15 avril pour
une ou deux années. On
prendrait en échange garçon
ou fille aux mêmes condi-
tions. Famille Otto Wullschle-
ger, Friedenstrasse 6, Wettln-
gen près Baden.

Mariage
Monsieur, 25 ans, belle si-

tuation, étranger & Neuchâ-
tel, cherche à faire connais-
sance d'une demoiselle en
vue de mariage.

Offres, avec photographies
si possible, sous initiales B.
Z., poste restante, Neuchâtel.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 10

MAXIME LA TOUR

Ce n 'était pas la première fois que
Francine se trouvait dans le site
impressionnant des gorges d'Ol-
lioules.

Une fois déjà — il y avait quatre
ans de cela — au cours d'une tour-
née théâtrale où elle avait suivi Félix
Berthier, elle était venue à Toulon.

Durant leur court séjour dans cette
ville, un soir que l'orchestre qu'il
conduisait ne donnait pas de repré-
sentation, Félix avait fait la surprise
à Francine de l'emmener dîner à la
campagne.

Au hasard, ils avaient pris un des
nombreux tramways qui sillonnent
Toulon, résolus à ne s'arrêter qu'au
terminus de la ligne, sans savoir si
le véhicule les conduirait dans un
endroit laid ou Joli... sans avoir
même demandé si Ollioules se trou-
vait au bord de la mer, ou bien dans
la montagne, ou bien encore dans
les prés.

Francine avait parié pour la mer 1
Félix pour la campagne ensoleillée

ot plate,

Aussi , leur surprise avait-elle été
extrême de se trouver au milieu de
rochers énormes, dans un paysage
d'enfer ; et quand, étant arrivés, ils
avaient constaté que les espaces de
terrain restés libres étaient soigneu-
semen t nivelés et couverts de fleurs
cultivées avec mille soins par les
nombreux horticulteurs qui ont fait
de ce pays d'aspect sauvage, le plus
beau des jardins, leur surprise avait
été extrême.

— Qui croirait jamais, avait dit
Francine, que d'aussi Jol ies fleurs
puissent pousser dans un pareil
pays !
Mais cette journée, si bien com-

mencée, s'était mal terminée...
Une heure après leur arrivée, un

orage formidable avait éclaté I
Francine, folle de peur.J n'avait

pas voulu retourner à Toulon, et les
deux amants avaient passé la nuit
dans une chambre d'auberge...

Francine n'avait pas voulu se cou-
cher ; et Félix, malgré toute sa dou-
ceur persuasive, n'était pas parvenu
à calmer les nerfs de sa maltresse
exaspérée par l'Incessant fracas des
coups de tonnerre et la fulgurance
des éclairs.

Au lever de l'aurore, la nature s'a-
paisa enfin.

— Je veux partir tout de suite,
avait ordonné Francine.

— Mais, ma chérie, tu n'y penses
pas, avait imploré Berth ier.

Il Mt Quatre heures et le premier

tramway ne part qu'à six heures.
Tu ne peux pas rentrer à pied à

Toulon , j'imagine ?
S'entêtant, Francine répliquait :
— Je veux partir, te dis-je !
Comme toujours, Berthier avait

cédé.
— Eh bien ! petite, en route ! ré-

pliqua-t-il gaiement.
Ils quittèrent alors ces lieux de

terreur.
Mais Francine avait mal présumé

de ses forces. Au bout de quelques
kilomètres, elle devait s'avouer
vaincue.

— Je te l'avais bien dit, petite en-
têtée, la taquina doucement Félix...

Francine, furieuse contre elle-
même, mais ne voulant pas conve-
nir de son erreur, se mit à pleurer...

Félix, bouleversé, s'était efforce
de la consoler, mais sans y parvenir.

— Allons, allons, ma chérie, gron-
da-t-il doucement, ne te fais pas tant
de peine.

La petite entêtée est fatiguée par-
ce qu'elle n'a pas voulu faire dodo,
continua-t-il, paternel... et il faut à
présent qu'elle rattrape le temps
perdu...
« Mais pour cela , il faut aussi qu'elle
se laisse conduire par son vieux
bougon d'ami.

Sans répondre, Francine, assise
sur le bord de la route, pleurait tou-
jours.

Un instant , Berthier s'était éloigné.
Avisant alors dans un ehamn voisin

un olivier touffu, il avait posé à
terre, dans l'ombre portée de l'arbre,
le léger manteau de Francine et son
propre veston.

Puis, revenant vers sa maîtresse, il
l'avait saisie dans ses bras comme
on fait d'un enfant, et l'avait portée
jusqu'à l'olivier.

Avec mille précautions, il l'avait
doucement étendue sur le Ut qu'il
venait d'improviser.

S'asseyant à son tour, il avait sou-
levé la tête de la bien-aimée, et après
avoir déposé sur son front un baiser
passionné, il avait doucement laissé
retomber cette tête chérie sur ses
jambes repliées où , durant trois
heures, la jeune femme s'était repo-
sée comme dans le plus doux des
berceaux.

A cette heure, serrée contre son
nouvel amant, Francine revivait ces
heures de terreur, et puisait dans
ce souvenir la volonté plus ardente
que jamais de rayer de sa vie l'exis-
tence antérieure et d'apaiser sa soif
de richesse et d'ambition...

En arrivant à Ollioules, le premier
soin de Guy fut de s'enquérir d'un
gîte à peu près convenable...

— ... Non... non... se récria aus-
sitôt Francine... allons dans la pre-
mière auberge venue...

Laissons faire le hasard, comme
dans la vie.

Mais elle avait guidé le hasard en
faisant  arrêter l'auto devant l'au-
berge « d u  Grand Rocher », la même

où quatre années auparavant, elle
vait eu sa première nuit d'épou-
vante.

— Je veux qu'on nous donne la
même chambre, se disait-elle... et là ,
je veux que, par ses baisers, mon
Guy adoré efface à jamais le sou-
venir de ces heures atroces.

Et ce fut effectivement la même
chambre qu'après une rapide visite
de l'auberge elle fit retenir par le
comte.

Ayant pris ensuite une légère col-
lation , les deux amants, heureux de
la solitude dans laquelle ils se trou-
vaient, résolurent de partir sans
guide, explorer les rochers.

— Faites bien attention , ma petite
dame, recommanda l'aubergiste avec
l'accent coloré et sympathique des
Toulonnais, la montagne est traî-
tresse... les roches sont glissantes.

Un « assident » est vite arrivé.
Vous ferez bien de ne pas quitter
la grand'route.

Mais, loin de suivre ces sages con-
seils, Francine, aussitôt sortie du
village, multiplia, comme à plaisir,
les imprudences.

Vive et alerte, elle grimpait comme
un jeune chevreau à même la mon-
tagn e abrupte.

— Attention, Francine, ma chêne,
attention , finit par lui dire Guy de
Coulanges.

Tu me fais des peurs atroces.
— Allons donc ! s'esclaffa-t-elle ,

mon sort t'est bien indifférent.,, et

si vraiment mon pied venait à glis-
ser et que je le suive dans ce mou-
vement... je crois que ce serait pour
toi une fière délivrance.

Au même instant, elle sautait sur
un rocher posé comme en équilibre
à pic sur le ravin.

— Ah l c'en est trop, Francine,
s'écria Guy avec colère, et si vrai-
ment tu m'aimes comme tu le dis, je
te somme, je t'ordonne de cesser ce
jeu dangereux et inutile.

A la fois intimidée et surprise par
ce ton de commandement auquel le
comte ne l'avait pas habituée, Fran-
cine s'arrêt a dans un nouvel élan
qui allait la porter sur un rocher
voisin.

Elle considéra un instant, sans
mot dire, son amant qui, debout au
bas du rocher sur lequel elle venait
de grimper, se tenait muet et trem-
blant de colère.

— Tends-moi tes chers bras, fit-
elle enfin avec tendresse.

Guy obéit.
Alors, dans un mouvement souple

et léger, Francine sauta et vint s'a-
battre en riant sur la poitrine de
son amant.

— Méchante 1 fit celui-ci tendre-
ment et en déposant un ardent bai-
ser sur les lèvres rieuses de sa mai-
tresse.

(A suivre.)

Papa Bon Cœur
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AVIS
jes~ Pour les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra -
tion n'étant pas autorisée a
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (aff ranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Bevaix
Beau logement au soleil , de

trois pièces, cuisine et dépen-
dances, 45 fr . par mois. S'a-
dresser à Aug. Apothéloz, Be-
vaix.

A lit u AI* TVMli* fintn ii p̂ nviia

uir un

bel appartement
de quatre chambres, cuisine,
chambre haute habitable et
toutes dépendances. S'adres-
ser Ecluse 7, 1er étage.

Proximité des
bureaux de la gare

Four date & convenir, &
louer LOCAUX & l'usage d'en-
trepôts ou toute autre desti-
nation. Accès facile. Cour In-
dépendante. S'adresser h
Frédéric Dnbols, régisseur. S,
rue Salnt-Honoré.

Fbg du Lac I .
(PRÈS DU MONUMENT)
Pour date à convenir, à

l'entresol, à louer deux gran-
des pièces & l'usage de BU-
REAUX ou toute autre des-
tination. Chauffage général.
Conditions favorables. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré.

Quartier de M-Mr
(CHEMIN de MONT-RIANT)
dès le 24 Juin, à louer appar-
tements de quatre ou cinq
chambres et un de trois
chambres. Belle situation. En-
droit tranquille. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, S,
rue Salnt-Honoré.

Vieux-Châtel 29
Pour le 24 Juin ou date

a convenir, logement de qua-
tre chambres, véranda et dé-
pendances. S'adresser rez-de-
chaussée a droite.

Bel appartement à louer,
quatre pièces, confort, à la
rue J.-J. Lallemand. S'adres-
ser k la boulangerie-pâtisse-
rie.

Place Purry 3
Pour date à convenir, loge-

ment modeste de trois
chambres, dépendances. Pour
visiter, s'adresser à Mme La-
dame, chaque Jour entre 11
et 12 heures et pour les con-
ditions, à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

Boine14
A louer pour le 24 Juin

1 1937, appartement moderne,
trois grandes pièces et deux
petites, vue, véranda, chauf-
fage central et bains. S'adres-
ser Etude Baillod et Berger,
Pommier 1, tél. 52.326.

DRAIZE8-VAUSEYON
Pour date à convenir, dans

maison neuve, à louer loge-
ment de deux chambres,
chauffage central , bain, loyer
mensuel Pr. 80.—, ou loge-
ment de trois chambres,
chauffage central , loyer men-
suel Pr. 65.—. S'adresser
Dralzes (Brandards 11), rez-
de-chaussée à droite.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement on pour date
& convenir :

Ecluse (Prébarreau ) : trois
pièces, confort moderne.

Prébarreau, Parcs, Brévards :
ateliers, garages, locaux.

24 juin :
Port-Roulant, Brévards, Eclu-

se (Prébarreau) : trois cham-
bres. Confort moderne.

Parcs : quatre chambres.
Petlt-Pontarller : trois et six

chambres.

Pour cause de départ
à remettre pour 24 mars ou
date à convenir, bail d'un 1er
étage, quatre chambres, bal-
con, toutes dépendances. Jar-
din, garage, dons villa enso-
leillée à proximité trams. S'a-
dresser avenue des Alpes 6,
1er étage.

CRESSIER
A louer appartement de

quatre chambres, bain, cen-
tral, lesslverie, Jardin. Prix
60 fr . ou 70 fr . avec cuisi-
nière A. G. A. Ecurie pour
petit bétail ; on louerait
éventuellement garage. S'a-
dresser à M. Vacher, Cressler,
téléphone 77.118. 

24 juin 1937
logement quatre chambres,
véranda , central, bain , balcon
et dépendances. — S'adresser
Poudrières 23. 2me, +

PESEUX
Pour le 24 Juin 1937, ap-

partement de trois chambres,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances maison bien habi-
tée, quartier tranquUle, prix
modéré.

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

Centre de la ville, â
louer appartement de
deux pièces et dépen-
dances ; conviendrait
pour bureaux, dentis-
tes, etc. — Etude
Jeanneret & Soguel,
Itlolc 1Q. 

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir, dans
villa aux

SAARS
appartement de quatre pièces
et dépendances, bain, chauf-
fage central. Jardin avec
accès an lac. — S'adresser :
Saars 26. *

A remettre pour Saint-
Jean,

magasin
situé dans la boucle. Etude
Petitplerre et Hotz.

A l'avenue
du Premier Mars

a louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, apparte-
ment de quatre chambres,
cuisine. Etude Balllod et Ber-
ger *

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.
S'adresser bureau Hodel, ar-
chitecte, Prébarreau 28, +

Quai Osterwald
rue Purry

A louer pour tout
de suite ou époque
a convenir apparte-
ments de trois, qua-
tre, cinq ou six piè-
ces, suivant conve-
nance. — Etude Jean»
neret & Soguel , Mo-
le 10. ¦_ 

A remettre LOCAL pouvant
servir de garage ou d'entre-
pôt. Etude Baillod et Beï-
ger. *

ÉTUDE

Petiipierre & Hotz
Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 mari :

Seyon, deux chambres.
Parcs, trois chambres.
Fbg de la Gare, trois cham-

bres.
Pavés, trois chambres.

Pour le 24 juin 5
Place des Halles, deux cham-

bres.
Fahys, deux chambres.
.Ecluse, deux chambres.
Seyon, trois chambres.
Fbg du Château, trois cham-

bres.
Vieux-Châtel, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Fahys, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Parcs, trois chambres.
Beauregard , trois chambres.
Monruz, trois chambres.
Manège, trois chambres.
Peseux, trois chambres.
Place des Halles, quatre cham-

bres.
Roc, quatre chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Rue Purry, quatre chambre*.
Manège, quatre chambres.
Rue du Môle, cinq chambres.

Beau magasin
avec devantures et
caves, a louer en vil-
le. — Etude Jeanne-
ret & Soguel , Mole 10.

A louer, pour le 24 mars
prochain. Immeuble Prome-
nade Noire 1, bel

appartement
de cinq pièces

chauffage central par con-
cierge, vue imprenable. 8'a-
dresser au bureau d'assuran-
ces, même Immeuble.

A Peseux
A remettre pour tout de

suite, un superbe apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine, tout confort, vue éten-
due. Etude Balllod et Berger.

A louer pour le 24 Juin
1937, dans villa,

appartement
de quatre pièces, bain , chauf-
fage central. S'adresser a R.
Dnlger, Fahys 111. •

Aux Draizes
à remettre pour tout de
suite ou époque à convenir,
beaux locaux avec vitrines
pouvant servir d'entrepôts ou
de magasins. Etude Baillod et
Berger. *

Au Faubourg
de l'Hôpital

pour date à convenir, à re-
mettre appartement de six
chambres, salle de bains,
chauffage central. Etude Ball-
lod et Berger. *

A la rue de l'Hôpital
a remettre pour le 24 mars
1937, appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Baillod et Ber-
ger

^ *
A louer, pour le 24 Juin

1937,

à l'ouest de la ville
beaux appartements de deux,
trois chambres, avec salle de
bains installée, chauffage cen-
tral par étage. Etude Balllod
et Berger. •

Rue de THôpItal 11
Maison cLa Rationnelle», LO-
GEMENT de trois chambres,
avec toutes dépendances,
buanderie, à louer pour le
24 mars 1937. Conviendrait
aussi pour bureaux. S'adres-
ser au 2me étage, entre 18 h.
30 et 19 h. 30. *

PESEUX, rue de Neuchâtel
No 25, à louer pour le 24 Juin

deux appartements
de trois chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. S'adres-
ser au 1er étage.

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, a

louer pour le 24 mars ou épo-
que à convenir, appartement
confortable de quatre pièces,
terrasse, Joli Jardin.

S'adresser à M. Roulln ,
Prébarreau 23. *

A louer tout de suite, au
centre de la ville,

un Ier étage
quatre pièces, remis à neuf.
S'adresser Etude Barrelet,
avocat, Neuchâtel.

Côte 115
A louer, dans maison d'or-

dre, logement au soleil, trois
chambres, chambre-haute et
dépendances, à 60 fr. par
mois ; s'adresser, pour le vi-
siter, au 3me étage, à gau-
che, Cote US, et pour traiter
à l'Etude du notaire Cartier,
rue du Môle 1, téléphone
81.286. 

A louer deux *

boxes chauffés
POUR CAMIONS

Garage Segessemanii
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

A louer, dés maintenant,
Grsnd'Rae No S , 2me étage,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances, chauf-
fage central et bain. Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Pour visiter, prière de s'adres-
ser à Mme Marendaz, 3me. *

Grande fabrique de liqueurs distillées avec deux articles
spéciaux très courants (l'un est un apéritif anlsé très connu),

cherche représentants
Pour restaurateurs, occupation accessoire. — Paire offres sous
chiffre M 1297 G a Publleltas, Salnt-Gall . SA 15318 St.

Fabrique de meubles effectuant régulièrement des
bénéfices intéressants, contrôlée par fiduciaire, cherche

contremaître ou employé
intéressé. Capital 20,000 à 30,000 fr. Capital entièrement
garanti .  Offres sous P12G2 à Publicités, Bicnne. P 1262

Jeune fille sérieuse,
bonne à fout faire

cherchée pour 1er mars par famille allemande à Zurich. Doit
si possible savoir un peu coudre et connaître un peu la
cuisine. Envoyer offres avec photographie et éventuellement
copies de certificats à Mme Dr Kanter, Zurich, Zeltweg 74.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON

demande pour son département pendulettes une bonne

rég.euse
connaissant la mise en marche. Entrée immédiate.

Mécaniciens^
outilleurs

pour travaux de haute précision, pièces modèles pour horloge-
rie de précision, plaques de travail, outillage, montage, Jauges,
recherchés par importante maison. Bon salaire à mécaniciens
capables. Entrée immédiate. Offres avec certificats sous chif-
fre H. 2055 X., Publleltas, Genève.

Jeune fille
cherche place dans bon café
ou tea-room. Adresser les of-
fres sous A. T. 906 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand, 17
ans, cherche place de

volontaire
dans maison de primeurs ou
denrées alimentaires où 11
pourrait apprendre la langue
française et serait logé et
nourri. Entrée : début avril.
René Thouvenln, Wangen
près Olten.

On cherche à placer

jeune fille
quittant l'école ce printemps,
dans gentille famille de la
Suisse romande où elle aurait
l'opportunité d'apprendre la
langue française (canton de
Neuchâtel préféré). Vie de
famille désirée. Adresser of-
fres à Mme BUtzer, bureau de
poste, Lohsigen près Aarberg.

Voyageur en vins
ayant très bonne clientèle,
depuis plusieurs années dans
le Jura bernois et canton de
Neuchâtel. cherche maison
sérieuse. Adresser offres écri-
tes à A. B. 902 su bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande cher-
che place dans famille pour
soins aux enfants ou travaux
du ménage et pour appren-
dre la. langue française. Vie
de famille désirée. Prière de
faire offres sous P 1257 N à
Publleltas, Neuchâtel .

AVIS
L'Office soussigné cherche,

en Suisse romande, pour Jeu-
nes gens sortant de l'école au
commencement d'avril, âgés
de 14 hb - 16 ans, des places
où ils seraient nourris et lo-
gés,
a) pour aider aux travaux de

la campagne et du Jardin.
b) comme porteurs de pain

ou de viande, aide chez
laitier , garçon de maison
ou de cuisine, commis-
sionnaires chez horticul-
teur , aides-facteurs et
autres.

Prière d'adresser les offres
avec conditions au Bureau
d'Orientation Professionnelle
et de Placement , YValohestras-
se 31, Zurich 1. SA 16558 Z

Jeune fille, 20 ans, cherche
place de

femme de chambre
Entrée 1er mars. S'adresser
à. M. Jacot, Buhlstrasse 19,
Berne.

Famille allemande du can-
ton de Berne cherche à pla-
cer

jeune fille
de 15 ans, chez Instituteur
ou pasteur de préférence. S'a-
dresser & Llna Wâltl , Saint-
Stephan , Slmmental (Berne).
Téléphone No 4 .

Monpleur sérieux et quali-
fié prendrait

représentation
d'un bon commerce de vins,
pour la Suisse allemande, res-
taurants et particuliers. De-
mander l'adresse du No 899
au bureau de la Feuille d'avis.

GARÇON
âgé de 15 ans, quittant l'é-
cole à Pâques, cherche place
facile dans la Suisse fran-
çaise. Bons soins préférés à
forts gages. Adresser offres à
Walter Probst, Trasadlngen
(Schaffhouse).

On cherche place pour gar-
çon de 16 ans, comme

porteur
de lait

ou GARÇON DE COURSES,
dons magasin de Neuchâtel
ou environs. Adresser offres à
D. Urben , Jogerweg 23,
Thoune. SA 17211 B

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.

iSi i
cherche place où U aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à
M. P. Muller. évangéliste,
Rousseau 6, Neuchâtel.

On cherche
pour Jeune fille de 17 ans,
simple et tranquille, qui quit-
tera l'Ecole de commerce de
la Neuvevllle au printemps,
place dans bureau, ou com-
me secrétaire, éventuellement
dans magasin ou grande ex-
ploitation. Aiderait aussi au
ménage (aime beaucoup les
enfants). Désire principale-
ment se perfectionner dans
la langue française. Très bons
certificats à disposition. S'a-
dresser à famille Dietrich,
Schloss. Cerlier (Berne).

On cherche
à placer

après Pâques, des jeunes fil -
les bien recommandées, com-
me volontaires rétribuées et
au pair. Offres a l'œuvre de
placements pour Jeunes fil-
les. Aeschl près Splez.

Jeune homme robuste, ca-
pable et exact , au courant de
toutes les parties de la

boucherie
désire trouver place en Suisse
française pour apprendre la
langue. Offres à Jos. Wyss,
boucherie Schlâpfer, Root
(Lucerne ).

On cherche
pour garçon de 15 14 ans
place de volontaire en Suis-
se française, comme garçon
de courses, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue.
Hans Kohler, serrurier, Wy-
nan (Berne).

Les enfants, petits-en-
fants et arrière-petlts-
enfants de feu Abram
TB1BOLET remercient
de grand cœur tontes
les personnes qui leur
ont témoigné de la sym-
pathie dans leur grand
deuU.

Un merci spécial aux
personnes qui ont bien
voulu fleurir leur défunt.

Neuchâtel,
' le 2 février 1937.

Dans l'impossibilité de
répondre à toutes les
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
son grand deuil, Mada-
me MARTI prie tous ses
amis et connaissances de
trouver ici l'expression
de sa plus sincère recon-
naissance.

Les familles KAECII ,
GANIÊRE, ASPEB et
STOCKLIN, touchés des
nombreux témoignages
de sympathie qu 'ils ont
reçus à l'occasion de
leur deuil . expriment
leur vive reconnaissance
à tontes les personnes,
qui y ont pris part.

¦««¦¦¦BCHBBaBaBHBBmMBa

Madame venve Gus-
tave BLANDENIER et
ses enfants, très tonchés
des nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été témoignées pen-
dant ces Jours de péni-
ble séparation, expri-
ment leur vive grati tude
et leurs sincères remer-
ciements à toutes les
personnes qui les ont
entourés.



L'énigme du
procès trotzkiste

de Hoscou
VIENNE, 3 (Ofinor) . — Les pro-

cès des soi-disant « t rotzkistes » se
succèdent en U. < R. S. S. avec une
rapidité surprenante  et bien qu 'Us
se soient déroulés extérieurement
avec toutes les garanties de l'impar-
tialité , le fai t  que tous les accusés,
malgré l'absence totale de toutes les
preuves matérielles, avouent volon-
tiers et ne tâchent nullement de se
ju stifier, demeure une énigme com-
plète pour le public européen.

D'aucuns voient la cause de tels
aveux dans la mystérieuse « âme
slave », tout en oubliant que les trois
quarts des accusés étaient sémites
ou mongols et , par conséquent, n 'ont
aucune parenté avec la race slave ;
les autres parlent  d'hypnotisme, bien
que les prévenus se soient présentés
devant leurs juges dans un état nor-
mal.

Ces versions étant sans fondement
sérieux, il faut prêter attention au
témoignage d'un Autrichien de na-
tionalité , ancien accusé du procès
des ingénieurs et des professeurs de
Moscou en 1930 qui, tout en gardant
l'anonymat, raconte ce qui suit:

Arrête avec d autres techniciens,
il fut sommé de signer un procès-
verbal l'accusant de quelques fau-
tes de peu d'importance et il fut
prévenu qu 'il serait dès lors con-
damné à une peine légère, tandis
que, dans le cas contraire, il serait
supprimé clandestinement et que sa
famille serait informée qu'il était
mort d'un accident de travail.

Le titulaire a eu la prudence d'ac-
cepter et il fut condamné à quatre
ans de prison , après quoi il fut ra-
patrié et put emporter toutes ses
économies. Il fut fort surpris, par
contre, que plusieurs de ses coaccu-
sés, en dépit de leurs aveux de dé-
lits imaginaires, aient été néanmoins
fusillés et ce fut en prison qu'il ap-
prit l'explication du fait.

Un des rescapés lui dévoila la
procédure employée par la Gué-
Ï>éou pour obtenir des prisonniers
a déposition voulue, bien que ceux-

ci soient certains d'être fusillés en-
suite.

Les victimes choisies sont con-
traintes d'assister aux suppli ces d'un
de leurs camarades torturé par les
bourreaux chinois qui lui appliquent
le système dit « cent pièces » et con-
sistant dans l'art de prolonger la
vie et la sensibilité du patient jus-
qu 'à la dernière limite. Ensuite, les
prévenus n 'ont qu 'à choisir entre
celte manière de mourir ou celle
d'être simplement fusillés en cas de
docilité. Il va de soi que les re-
belles . ne comparaissent jamais de-
vant les tribunaux et que leu r sort
reste à jamai s mvstérieux. Il est
bien compréhensible crue les hom-
mes comme Kameneff , Zinovieff,
Piatak of f ou Sokolnikov aient pré-
féré au, supplice de «cent pièces »
une balle dans la nuque.

Du DQîB de la campagne
Le greffage des arbres
On sait que le greffage a pour

but :
1. De multiplier les variétés qui

ne se reproduisent pas franchement
par le semis, comme c'est le cas gé-
néral des essences fruitières ;

2. De provoquer chez les essences
fruitières surtout, une fructification
plus prompte et plus abondante ;

3. D'apporter sur un arbre des ra-
meaux fructifères et d'en augmen-
ter la fertilité ;

4. De restaurer les parties maladi-
ves d'un arbre en y transfusant la
sève d'un jeune sujet vigoureux et
sain ; ou bien en y appliquant un ra-
meau de lui-même pris dans une
partie plus vigoureuse ;

5. De propager les essences d'orne-
ment qu 'il est impossible de multi-
plier autrement .

Le greffage exige un certain tour
de main et beaucoup de soins et
d'attention. Il ne doi t être opéré
qu'avec des outils bien propres et
bien affilés: le greffoir, le sécateur,
le couteau à greffer.

Presque toutes les greffes nécessi-
tent une  l igature af in  de rappro-
cher les parties ouvertes et d'empê-
cher le contact de l'air , toujours fu-
neste. C'est le raphia qui est le plus
usité, parce qu 'il est peu coûteux
et se manie très bien ; mais il a l'in-
convénient  de ne pas se dilater et
de ne pas se prêter à la poussée du
bourrelet produit  par la greffe.  La
laine filée est à cause de cela pré-
férable. On peut également se servir
de ficelle et d'osier pour les greffes
faites sur de grosses branches.

Toutes les greffes du printemps,
de même que la plupart de celles
d'automne , nécessi tent  un englue-
ment fa i t  avec un mast ic  spécial ,
afin de préserver les plaies du con-
tact de l'air . Les pépiniéristes qui
font des greffes en quant i té  consi-
dérable , fabriquent  eux-mêmes ce
mastic qu 'ils emploient  à chaud.

Mais pour de peti tes Quant i tés  de
greffes , on trouve dans le commer-
ce des mastics tout  préparés que
l'on emploie à froid.

Communiqués
Ciula Karsent.v

Le prochain gala Karsenty aura lieu au
théâtre, vendredi 5 février.

On représentera * Ellzabeth , la femme
sans homme », la pièce célèbre d'André
Josset, consacrée par 500 représentations
consécutives au théâtre du Vleux-Colom-
bler.

Ce spectacle de grande classe sera vé-
ritablement le « clou » de l'actuelle sai-
son, déjà si particulièrement brillante,
des galas Karsenty . Il sera rehaussé
d'une d istribution exceptionnelle, avec
le concours de son admirable créatrice
Mme Germaine Dermoz et MM. Samson
Palnsllber et José Squlnquel . et d'une
présentation somptueuse dans une m!?'?en scène strictement conform e à celle de
Parie.

Bien que traitée avec le plus grand
tact. «Elisabeth, la femme sans homme».n'est pas une pièce pour Jeunes filles.

Grands débats devant la Chambre
et le Sénat français

DE LA DÉFENSE NATIONALE AU C O M M U N I S M E

PARIS, 2 (Havas) . — La Chambre
a poursuivi mardi mat in  la discus-
sion des interpellations sur la dé-
fense nationale .

Le premier des orateurs inscrits,
M. Gitton (communiste),  s'est plaint
que les journau x du Front popu-
laire ne soient pas admis dans les
casernes.

Pierre Cot à la tribune
M. Pierre Cot , ministre de l'air ,

est ensuite monté à la tribune. Il
s'est tout d'ahord attaché à répon-
dre aux interpellateurs qui ont émis
des doutes sur la qualité du maté-
riel de l'air. Depuis six mois, a
poursuivi M. Cot, les avions dispo-
nibles de première lign e ont été
augmentés de 37 pour cent , les mu-
nitions de 50 pour cent et l'arme-
ment de 70 pour cent. Le ministre
souligne ensuite que c'est le gou-
vernement de Front populaire qui a
pris le premier l ' ini t iat ive des exer-
cices de défense passive. «Je ne
connais, a-t-il ajouté, qu 'une armée
qui possède un matériel supérieur
an nôtre , c'est l'armée des soviets
(!). Notre matériel fait  honneur à
notre pays.»

Et M. Daladier
La Chambre a poursuivi , l'a-

près-midi, la discussion des in-
terpellations sur la défense na-
tionale. M. Daladier monte à la
tribune. Le ministre rappelle l'ef-
fort prodigieux de l'Europe pour
augmenter son matériel et préparer
la population au service militaire,
pour obtenir une victoire rapide , le
cas échéant. « L'Allemagne, souligne
M. Daladier, a réparti entre douze
corps d'armée plus d'un million
d'hom mes appuyés sur un grand
nombre de divisions de réserve. En
Italie, les forces aériennes et nava-
les, et les forces de retour d'Ethio-
pie sont tout à fait modernes. En
Russie, les forces ne sont limitées
par aucune obligation contractuelle.
La Grande-Bretagne se préoccupe de
renforcer les forces du temps de
paix qui seraient augmentées le jour
de la mobilisation.
«La Suisse, cette infirmerie

des nations... »
»La Suisse, cette infirmerie des

nations, dont on a parlé, se préoc-
cupe d'ajouter à ses glorieuses mili-
ces des forces permanentes. Un
emprunt de défense nationale a été
couvert en quelques heures (?) . De-
vant ce brusque mouvement, qui
pourrait accepter l'éventualité d'une
France affaiblie ? »

M. Daladier rappelle que c'est
dans ces conditions qu'il a proposé
au Parlement un vaste programme
d'armements de 19 milliards. Le mi-
nistre de la guerre poursuit ainsi :

«Aujourd'hui, l'armée de l'air doit
préparer ses interventions immédia-
tes. Mais c'est notre ligne fortifiée
de Dunkerque jusan 'à la trouée de
Bâle qui doit constituer le bouclier
solide, à l'abri duquel seront cons-
tituées toutes nos forces. »

Pour le loyalisme
dans l'armée

M. Dadadier indique ensuite qu'il a
demandé aux chefs d'avoir la plus

grande sollicitude pour les jeun es
soldats. Il leur a demandé , en même
temps qu 'un loyalisme républicain
incontestable , de ne laisser se pro-
pager aucune propagande politique
dans l'armée, quelle qu'elle soit.

« Quand la France a connu cet
immense mouvement social , que cer-
tains  ont  pris pour une révolution ,
a poursuivi le minis t re , si l'armée
avait  eu à sa tête des fact ieux ,
croyez-vous qu 'elle serait restée si-
lencieuse et digne au poste que lui
assigne la république? Si, par mal-
heur, nous avions eu de l'agitation
dans l'armée française, je ne sais
pas si nous aurions pu maintenir
la paix civile et la paix tout court. »

NOUWKLLRS ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 2 févr.

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

«ETIONS E.Hgu 4»» 183 88 -
daiiqu. N.llon.1. --- : • « * »» "-60 °
Crédit Suisse 652.— à & H t a -  3 ¦» 188 «9 0
Crédit foncier 11 548.— |» » * •/» 188 J™ - °
Sua de Banque S 610.- d!» • «V«193i 100.50 d
la Neiichatelol at 425.— d* • 4»A1«S1 l°0-— d
Câb. eL CorUiHlod2850.— j» .». 3"'« Jf* 100.— d
Ed. Oubled s t.- 380 — \T .  .. .IV ~'~
Ciment PorHand 840.— d Locl" Ht IB ~'~
Tmn.Reuaa .ril 210.- d * «£ !!; 1l~ n• • prlv 410 — . 7 5 — 0
«eue.-Chenil, - f* **1» 100 50 d
lir, Sandoi Trav. _ ,Bany .< !ant».4'* I00 50 d
Salle d. Concerts Q i f t_  a f iréi.f ono.H.i 'n 103.50 d
Klaus. »in _  % Dubled 5 '"°" loi.- d
Mail. Perrenoud. o™ _ ri **• p - mB 6°"' 100 50 u

ôBUBMauis 
a rramw.4 «*1903 -08U6»T,0NS <|M, 4 ,„ 193, 10Q 50S. Heu. 3 «/» 1902 e3 _ d =t. Per. 1930 4'/> _ . _

' «"• HO' 94.50 iueH S '/» Ifllo ion 25 d
;. 4 V. 193n 99,60

Taux d'escompte: Banque Nationale m>%

Bourse de Genève, 2 févr.
ACTIONS i OBUBMIUNfc

8enq. Rat. SUISSI - 4'/«%Féd. 1821 -.—
Crédit Sulsae. 654 - 3 °/o Rente suissi - •—
Soc. de Banque. 620.— 3»* Diffère 99.10
Gén. él. Benè«e . 13 >/> Ch. téd. ». It 101.60
i-ranco-Suls. élec 4 •/• Fid. 1930
«m. EUT. sec prl» 494.50 Chem. Fco-Suissi 616.— m
Hnlor Jolombu s 337.50 j o/o Jougn e-Ecle 471.50 m
Hlapane amer. E 350.50 U i/t 'it Jura Slnv 100.25 m
HaL-Argenl. Lier 248.50 |3 <•/, Gen. d loti 120.50
noyai Oulch 1016.50 U°/« Genev 188?
ndua. qene». na »45 |3»/» f-rib. 19D2 494.—
j ar Marseille 255.— m 7 H» Belge _
au» lyon. repli 350.— 4 ".'• Lausanne. - .—

Mines Bar enfin 3°'» Bolivie Ray 240.—
lotis charbonna 318.— Danube Save 58.10
frifail 22.50 s»/» Ch. Franc. S'1080.—
«eeilé 1161.— J»* Ch. I. Maroill33. —
Caoutchouc S. fin 49.90 8 •/» Par. -Orléani - . —

Mum et. sufd. B 24.75 6 "lu argent cëd — .—
! ». I. d'Ej. 180:- 277.50 m
! Hspano bona6 °* 329.—1 ' t Tnlis r: bon

Oslo et Copenhague + 2 \i c, 3 en
baisse. Livre sterling 21.39 (— Vi c).
Bruxelles 73.72 >,i (— 7 % c), Peso 131
'.i (— 25 c). Les cinq autres sans chan-
gement. La bourse repart pour une se-
conde campagne de hausse. Quarante-
deux actions montent sensiblement, 8
sans changement, 7 en baisse. Société de
Banque Suisse 621 (+ 6), Crédit immo-
bilier suisso-égyptien prlv. 140 (+ 10),
Société générale El . 422 (+ 10), Italo-
Sulsse prlv. 183 (+ 6), Columbus 339
(+ 9), Hispano E 352 (+ 10), Royal 1018
(+ 26) , Bor prlv. 585 (+ 25).

Cours des métaux à Londres
Clôture du 1er février

Cuivre cpt : soutenue, 52 25,32 . Argent
cpt : 20 3/16. Etaln cpt: soutenue. 225 5/8.
Or : 142 .0 12 .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 1er fcv. 2 fcv.
Banq. Commerciale Bâle 148 144
Un. de Banques Suisses . 305 307
Société de Banque Suisse 610 62C
Crédit Suisse 655 653
Banque Fédérale S. A. .. 264 265
Banq. pour entr . élect. .. 658 665
Crédit Foncier Suisse ... 297 298
Motor Columbus 330 <39
Sté Suisse indust. Elect. 540 550
Sté gén. indust. Elect. .. 412 422
Sté Suisse-Amér. d'El. A 81S 84
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2740 2745
Bally S. A 1265 1265
Brown Boveri & Co S. A. 240 242
Usines de la Lonza 131 132
Nestlé 1158 1155
Entreprises Sulzer 760 a 775
Sté Industrie Chim. Bâle 5825 5825
Sté ind . Schappe Bâle . . 995 1040
Chimiques Sandoz Bâle . 8600 8600
Sté Suisse Ciment Portl . 850 ci 850 d
Ed. Dubied & Co S. A. . . 380 380
J. Perrenoud Co Cernier 300 o 300 o
Klaus S. A. Locle 280 o 280 o
Câbles Cortalllod 2900 o 2850
Câbleries Cossonay 1725 d 1700 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1730 1755
Italo-Argentlna Electric . 244 250
Allumettes Suédoises B . 22 % 25
Separator 150 151
Royal Dutch 995 1015
Amer. Enrop. Secur. ord. 74 73 %

Banque populaire suisse
Nous avons donné les modalités du

nouvel assainissement proposé et accep-
té déjà par le Conseil fédéral. Dans le
monde des affaires et surtout chez les
porteurs de parts du public, écrit le
« Journal de Genève », on ne s'attendait
pas, vu les assurances et promesses dont
on a été prodigue lors de la réorganisa-
tion de 1933 — et même depuis — à une
nouvelle amputation du capital social ,
surtout dans la proportion de 50 %. On
se rappelle que la Confédération , en
souscrivant 200 mille parts, soit pour 100
millions de francs, avait renoncé a un
privilège quelconque (par exemple, sous
la forme d'actions privilégiées ) précisé-
ment dans le but de tranquilliser les
porteurs de parts, qui se recrutent , com-
me on le sait, dans les couches épar-
gnantes de la population (artisans,
paysans, employés, etc.).

Evidemment , c'est le lourd héritage
ancien , né de ce qu'on a appelé « dos
Reislaufen des Schweizerkapitais » qui
pèse sur les destinées de la banque : les
avoirs allemands et hongrois ont perdu
à peu près toute possibilité de récupé-
ration utile : 11 est même permis de se
demander si « Fag ». la société auxiliai-
re , sera plus heureuse que la Banque
dans la liquidation des fameux actifs, li-
quidation que l'acrobatie de M. Schacht
•>. rendue Infiniment diff ici le  et onéreuse.

Quoi qu il en soit , il serait injuste,
bien entendu, de charger la direction et
les conseils qui agissent depuis trois ans,
des difficultés de l'heure : lis ont d'ail-
leurs été aux prises avec l'aggravation de
la crise intérieure suisse Jusqu'en sep-
tembre dernier , qui a atteint les domai-
nes d'activité où s'emploie la banque :
hôtellerie, horlogerie , artisanat, commer-
ce, etc. On peut ajouter que les deux
premières de ces branches, au moins,
volent actuellement de bien meilleures
conditions d'existence, ce dont profitera
l'organisme bancaire désormais débarras-
sé de ses actifs .étrangers.

Règlement des paiements
avec la Pologne

. Le Conseil fédéral a ratifié mardi l'ac-
cord entre la Suisse et la Pologne sur le
règlement des paiements commerciaux,
qui avait été paraphé s. Berne avant
Noël; par les délégations des deux pays.

Les débiteurs suisses restent soumis à
l'oblijgation d'acquitter à la Banque na-
tionale la contre-valeur des Importations
polonaises , ainsi que les frais accessoi-
res découlant de ces Importations, Jus-
qu 'à l'amortissement complet des som-
mes versées à la Société de compensation
polonaise, à Varsovie, avant le premier
décembre 1936. Des compensations direc-
tes pourront toutefois être autorisées,
sous certaines conditions. En Suisse, les
demandes d'autorisation doivent être
adressées à l'office de compensation à
Zurich. Les exportateurs suisses sont
rendus attentifs au fait que la contre-
valeur de tout nouvel envoi en Pologne
ne pourra être réglée que par voie de
compensations directes, réserve faite des
cas où le paiement pourra avoir lieu en
devises libres .

Commerce extérieur des Etats-Unis
en 1936

Selon des statistiques du département
du commerce, les exportations des Etats-
Unis pour 1936 ont dépassé les Importa-
tions de 34,258.000 dollars. C'est la plus
faible balance en faveur des exporta-
tions depuis 1893. Les exportations ont
atteint, en 1936, un total de 2,453.487,000
dollars , soit une plus-value de 170.613,000
dollars sur 1935. et les importations
2.419.229 .000 dollars, Eoit une plus-value
de 371,744,000 sur 1935.

L augmentation des Importations est
attribuée à la sécheresse, & l'accroisse-
ment plus rapide des prix des importa-
tions que des exportations, au plus grand
affermissement du pouvoir d'achat aux
Etats-Unis que dans le reste du mon-
de et à la grève maritime.

Les importations d'or en 1936 ont at-
teint 1.144,117.000 dollars sont 596.862.000
de moins qu'en 1935, et les exportations
27 534,000, soit 25,573,000 de plus qu'en
1935.

Les importations d'argent ont atteint
182.816.000 dollars, soit 171,715,000 de
moins qu'en 1935 et les exportations
2.965.000. soit 15,836.000 de moins qu'en
1935.

Banque nationale suisse
Selon la situation du 30 Janvier 1937,

l'encaisse-or se monte à 2717,1 millions.
Elle n'a que peu varié depuis la se-
maine dernière. Les devises, par contre,
ont diminué de 17,1 millions, pour pas-
ser â 36.7 millions par suite de la li-
quidation d'avoirs allemands en Suisse.
La mise à contribution du crédit d'es-
compte et d'avances sur nantissement de
la banque n'a pas enregistré de modifica-
tions importantes ; les effets suisses se
montent à 10,9 millions, les rescriptlons
à 9,4 millions, les effets de la Caisse de
prêt à 20,4 millions et les avances sur
nantissement à 40,6 millions.

Par rapport à la dernière situation ,
les billets en circulation se sont accrus
de 4,8 millions, pour atteindre 1385 mil-
lions. Ce mouvement correspond à peu
près à celui de la même semaine des
trois dernières années.

Les autres engagements à vue sont en
diminution de 53,5 millions et figu-
rent dans la situation pour 1429,6 mil-
lions.

Le 30 Janvier 1937, les billets en cir-
culation et les autres engagements à
vue étaient couverts par l'or à raison de
96.53 %.

Fabrique de porcelaine de I.aiigentul
(Berne)

L'exercice 1936 accuse un produit brut
d'exploitation de 763,240 fr. contre 765
mille en 1935 et un bénéfice net de
108,006 fr. (100.668). Le dividende est
maintenu à 5 % net.

Le tirage de l'emprunt genevois 3 %
On a procédé lundi au tirage au sort

de l'emprunt genevois 3 %. Le numéro
2361 gagne 35,000 francs. le numéro
203,012 gagne 5000 fr. Les numéros
79 ,946, 16,856. 83,525 et 61,032 gagnent
500 francs.

La Grande-Bretagne
ne remuera pas

Après le discours de M. Hitler

LONDRES, 3 (Havas). — Contrai-
rement à ce qu 'on laissait prévoir
lundi , les milieux politiques consi-
dèrent comme très improbable qu'u-
ne enquête soit faite à Berlin par la
voie diplomatique pour déterminer
le sens et la portée de certains
points du discours prononcé samedi
par le chancelier Hitler. Un examen
approfondi de ce discours doi t avoir
convaincu les autorités anglaises que
ce texte n 'of f ra i t  pas de base suff i-
sante de discussion.

Selon les milieux politiques an-
glais, on peut d'ailleurs s'attendre à
une période d'immobilité diplomati-
que de la part de la Grande-Breta-
gne, tout au moins en ce qui con-
cerne la question des rapports en-
tre l'Allemagne et l'Europe.

Le gouvernement auglais, par con-
tre, poursuit ses efforts en vue
d'un règlement général de la ques-
tion espagnole.

Le nouveau ministère
japonais

est enfin constitué
TOklO, 2. — L'empereur a reçu

mardi matin le général Hayashi, qui
lui a soumis la liste du nouveau mi-
nistère, dont voici la composition:

Président du conseil, ministre des
affaires étrangères et ministre de
l'éducation, général Hayashi; inté-
rieur, M. Kakichi Kawarada; finan-
ces, colonies, M. Toyotaro Kiki ;
guerre, lieutenant-général Kotaro Na-
kamura; marine, vice-amiral Mitsu-
masa Yonai ; justice, M. Suehiko Shio-
nio; agriculture, communications, M.
Tatsunosuke Yamazaki ; commerce,
industrie et chemins de fer, vice-
amiral Takuo Godoh.

Les milieux politiques commentent
favorablement la composition du
nouveau cabinet. Ils estiment qu'il
représentera une force stabilisatrice
entre les milieux militaires, navals
et industriels.

Le général Hayashi, président du
conseil et ministre dés affaires étran-
gères, offrirait ce dernier portefeuil-
le à M. Naotake Satch, ambassadeur
du Japon en France, qui se rend
actuellement au Japon.

Accueil très froid à Tokio
TOKIO, 3 (Havas). — Les jour-

naux du soir consacrent des édito-
riaux très froids au nouveau gouver-
nement , qu 'ils qualifient de « minis-
tère d'attente, trop faible, même
pour susciter une opposition " véri-
table ».

Le secrétaire général du parti Se-
yukai , a déclaré à la presse:

« M. Hayashi a formé le ministè-
re à coups de concessions. Le nou-
veau gouvernement est essentielle-
ment un gouvernement faible, sans
programme cohérent, ni autorité. »

— Et p i lu vois: à côté des cale-
çons du pa tron, c'est Mercure.

LES =====

CYCLISME
Américaine à Rotterdam
Les huit heures ont donné les

résultats suivants: 1. Billiet-Dekuyss-
cher, 99 points, 331 km. 980; 2. à
deux tours : Zims-Kôster, 138 pis ; 3.
Walthour-Grossley, 88 pts; 4. Van
Schendel-Van den Broeck, 66 pts; 5.
Vroomen-Braspenning, 49 pts; 6. Van
der Ruit-Charlier, 48 pts.

TENNIS DE TABLE
C. T. T. la Coudre bat

C. T. T. le Landeron , 9 à 5
Pour son dernier match de cham-

pionnat, le C. T. T. la Coudre, en
déplacement au Landeron, a rem-
porté sa sixième victoire consécu-
tive, il est donc qualifié pour ren-
contrer le champion du groupe I,
pour le titre cantonal.

Toute l'équipe a bien joué, spécia-
lement Auguste Sandoz, champion
suisse, qui fut le principal artisan
de la victoire ; il était bien secondé
par E. Luginbuhl, André Sandoz et
J.-P. Montandon.

BOXE
Braddock contre Joë Louis
Le champion du monde Braddock

a accepté de rencontrer au mois de
jui n le nègre Joë Louis, à Chicago,
contre une bourse de 500,000 dol-
lars. Le manager de Braddock vient
de demander à la commission de
boxe de l'Etat de New-York de ren-
voyer le match Braddock - Schme-
ling, prévu pour le 3 juin à New-
York, mais même si celle-ci refuse-
rait de faire droit à cette demande,
Braddock rencontrerait Louis et re-
noncerait à la caution qu'il a dépo-
sée pour son match contre le chatri-
pion allemand.

TENNIS
Tirage au sort

de la Coupe Davis
Mardi , dans la salle de l'Amirauté,

à Londres, en présence de M. Hoarfe,
président de la F.A.L.T., et de nom-
breux ambassadeurs et consuls étran-
gers, il a été procédé au tirage au
sort de la Coupe Davis.

Zone européenne. — 1er tour: Bel-
gique - Hongrie; " Suisse - Irlande;
Afrique du Sud - Hollande; Chine -
Nouvelle-Zélande.

2me tour: Ita lie - Monaco; Alle-
magne - Autriche; vainqueur de Bel-
gique - Hongrie contre vainqueur de
Suisse - Irlande; vainqueur de Sud
Afrique - Hollande contre vainqueur
de Chine - Nouvelle-Zélande; You-
goslavie - Roumanie; Pologne - Tché-
coslovaquie; France - Norvège.

Zone américaine. — 1er tour :
U.S.A. - Japon ; Mexico - Australie.

SPORTS D'HIVER
Jeux académiques mondiaux

Les Jeux académiques mondiaux
ont débuté mardi à Zell am See
(Autriche). La délégation suisse com-
prenait douze personnes. Le drapeau
de notre pays était porté par Victor
Streiff.

Nos représentants ayant suivi un
bon entraînement, on escompte de
leur part plus d'un succès, notam-
ment  dans la descente et le slalom.
A l'occasion de l'ouverture des jeux ,
plusieurs épreuves ont eu lieu, mais
elles ne comptaient pas pour le clas-
sement officiel .

HOCKEY SUR GLACE
Canada - Berne S. C. 6-0

Mille personnes ont assisté hier, à
la K.W.D., à un match disputé en-
tre le Canada et le Berne S.C. ren-
forcé de la première ligne d'avants
des Kimberley Dynamiters.

Les Canadiens ont remporté la vic-
toire par (i à 0 (2-0, 3-0, 1-0).

Dernières dép êches de la nuit et du matin

COURS DES CHANGES
du 2 février 1937, à 17 h.

Deimiiicli M <**
Paris 20.35 20.41
Londres 21.39 21.415
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

> Registermk —.— 90.—
Madrid —¦— — •—
Amsterdam ... 239.15 239.35
Vienne —.— 82.—
Prague 15.20 15.35
Stockholm .... 110.20 110.50
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.365 4.385

Communiqué à titre Indicatif
oar la Banque Cantonale NeuchSr p iois

Au Sénat
PARIS, 3 (Havas). — Le Sénat,

à l'ouverture de la séance, discute
l'interpellation Gautherot relative au
complot communiste ourdi contre la
sûreté de l'Etat , en violation des
traités franco-soviétiques.

L'orateur fait remarquer que le
virus communiste s'infiltre peu à peu
sur le plan national , tandis qu 'il
nuit au pays sur le plan internatio-
nal ,

«Si le sang fra n çais, dit M. Gau-
therot, n'a pas encore coulé, sauf
en Espagne, est-ce la faute du parti
communiste? »

L'orateur est en possession d'une
circulaire très confidentielle, éma-
nant du parti communiste, sur les
organisations d'auto-défense de ce
parti dans la région de Paris et
ses environs, et sur laquelle il ap-
porte des commentaires.

Les desseins secrets
du communisme

Alors que le président du conseil
poursuit une politique de non-inter-
vention en Espagne, le parti com-
muniste  pousse à l'intervention. Se-
lon M. Gautherot, « l'U.R.S.S. établi-
rait volontiers en Espagne un foyer
communiste révolutionnaire, avec la
pensée d'attirer, sur le Rhin , la pous-
sée [allemande ».

Dans sa réponse,
IVI. Blum esquive la question

M. Blum répond à M. Gautherot;
il connaissait les documents aux-
quels ce dernier s'est référé. Le chef
du gouvernement ne doit d'explica-
tion au Sénat que comme ministre
responsable de l'ordre et de la sé-
curité. Or , l'ordre est-il troublé? Un
complot communiste a-t-il donc mis
à mal la liberté et les institutions
républicaines? «L'ordre règne, dé-
clare le président du conseil; nous
délibérons en paix. Les rues ne sont
pas coupées par des barricades, et
vous connaissez pourtant les tableaux
que certains journaux étrangers don-
nent de la situation de la France. »
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cette belle œuvre.

TRAVAUX LITTÉRAIRES
Comme le dit un de nos lecteurs,

les résultats d' un concours littéraire
ont , après tout , autant d'importance
qu 'un saut à skis ou une victoire
en footbal l . C'est pourquoi nous
sommes heureux d'annoncer aujour-
d'hui le joli succès d'un de nos com-
patriotes, M.  Léon Latour, habitant
actuellement Bâle et qui, au con-
cours d'été organisé par les « Nou-
veaux cahiers », a obtenu un pre-
mier diplôme d 'honneur dans la
section « pria; de l 'histoire locale ».

DIS TINCTION
La fondation « Lucerna », qui doit

son existence au legs d'un particu-
lier désireux d' encourager la philo-
sophie, vient de décerner à M. Jean
de la Harpe , professeur  à la faculté
des lettres de notre Université , un
Prix de 700 f r .  pour son ouvrage
«De l'ordre et du hasard (Le réa-
lisme critique d'Antoine-Augustin
Cournot) », pa ru dans la collection
des « Mémoires de l 'Université de
Neuchâtel ». Elle a voulu, dit-elle,
« reconnaître ainsi 1rs remarquables
qualités sc ien t if iques  de ce travaih.

La vie intellectuelle

Vers un grand débat
financier

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS , 3. — Le débat que la
Chambre avait ouvert au début de
la semaine dernière sur, tous ,les pro-
blèmes intéressant la défense natio-
nale s'est terminé hier soir, pa r le
vote d'un ordre du jour de confian-
ce au gouvernement , qui a recueilli
405 voix contre 186.

A ne regarder que les ch i f f r e s , il
pourrait sembler que la minorité de
la Chambre condamne la politique
de défense nationale telle que la
prati que le gouvernement de Front
populaire. Il  n'en est cependant pas
ainsi. En e f f e t , le grand discours par
lequel M.  Daladier a expliqué hier
après-midi ce qu'il avait fa i t  au mi-
nistère et ce qu'il comptait fa ire
dans les mois qui viennent a re-
cueilli les applaudissements unani-
mes de la Chambre. Les communis-
tes chez qui le vent est décidément
à la modération — ont joint les
leurs à ceux de la droite, bien que
M . Daladier ait répété avec énergie
qu'il ne laisserait pénétrer aucune
propagande politi que dans les ca-
sernes.

Mais c'est M. Pierre Cot que la
minorité n'arrive pas à « digérer ».

Bien aue l'a f fa i re  des avions li-
vrés à l 'Espagne — qui avait la semai-
ne dernière porté le débat à un dia-
pason très élevé — n'ait pas rebon-
di et bien que le ministre de l'air
ait mis en jeu , hier matin , tontes les
ressources de son éloquence, l'action
de M. Pierre Cot à la tête de l'ar-
mée de l'air demeure suspecte aux
députés nationaux. Aussi ont-ils de-
mandé la division de Fordre du jour
po ur pouvoir témoigner leur con-
fiance au seul ministre de la enter-
re. Mais le président du conseil n'a
pas pu accepter cette tentative de
dissociation du ministère. Il en est
donc résulté 186 voix hostiles au
aouvernement , mais il n'en demeure
pas moins que ce débat aura dé-
montré que d' un boni à l'antre de
l'hêmicijcle, tout le monde est d'ac-
cord pour que la France soit revê-
tue d' une cuirasse capable de dé-
courage r un aaresseur éventuel .

La déf ense  nationale ayant été
ainsi à l'honneur pendant de lon-
gues séances, c'est maintenant la
situation financièr e qui va occuper

le devant de la scène par lementai-
re.

M. Vincent Auriol sera entendu
demain par la commission des f i -
nances de la Chambre et il est à
prévoir qu'au lendemain de l' em-
prunt anglais — à 3 et demi p our
cent et non 5 pour cent comme il
avait été indiqué — et de l'élévation
du taux d'escompte, de pressantes
questions ne manqueront pa s d'être
adressées au grand argentier . On
lui demandera notamment — comme
le groupe de la Fédération républi-
caine s'en est préoccupé dès hier
soir — si cet emprunt a été e f f ec t i -
vement gagé par la Banque de Fran-
ce. Le groupe aux destinées duquel
prési de M. Louis Marin, estime que
cet emprunt n'est rien d' autre qu'u-
ne inflation en puissance.

Il[ est probable qu'un grand débat
sur l'ensemble de la question finan-
cière s'ouvrira avant peu à la Cham-
bre] à l'occasion du « collectif -» de
févr i e r  ou de l'interpellation qu 'a
déposée M. Fernand Laurent.

Premiers commentaires
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Remboursement
d'obligations

Ensuite du tirage au sort
opéré ce Jour, les porteurs
d'obligations de notre Em-
prunt communal 4 % de 1909
sont informés que les numé-
ros suivants ont été appelés
au remboursement pour le
15 mal prochain :
Nos 3, 33, 68, 80, 83, 107, 113,

115, 135, 142, 192, 211,
221 et 268

Ces titres seront rembour-
sés a la Banque cantonale
neuchâtelolse, à Neuchâtel,
ou à l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour le
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter in-
térêt.

CorceUes-Cormondrêche,
le 30 Janvier 1937.

Conseil communal.

On cherche & acheter
IMMEUBLE

bien situé, de deux à quatre
appartements modernes. —
Adresser offres écrites à O. D.
876 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

berger allemand
chienne seize mois, pure race,
excellente pour dressage et
garde. Prix Intéressant. De-
mander l'adresse du No 893
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre neuf beaux

de 30 kg. et deux gros (pour
finir d'engraisser) chez Fer-
nand Waifcer , Cortalllod .

Restaurant
dans le Vignoble neuch&tclols,
h vendre ou à louer. Adresser
offres avec références sous I'
1288 N à Publleltas, Neurllâ-
teL F 1268 N

A vendre

IMMEUBLE
deux logements et un maga-
sin, loués. Bonne construc-
tion et rapport assuré.

Même adresse, on cherche
petite maison avec Jardin , de
9 à 12,000 fr.

Ecrire sous H. C. 904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HAUT DE LA VILLE

beaux terrains
à vendre à de très favorables
conditions. Etude Petitpierre
et Hotz . Neuchâtel.

A vendre

au Val-de-Ruz
Jolie malsonnette, état par-

fait, 2 chambres, cuisine, W.-
O, dépendances ; belle vue.
Prix : 6500 fr .

Ravissant chalet de 3 piè-
ces, cuisine, cabinet toilette,
galerie, balcon, cave, verger ;
vue Imprenable ; à 2 minutes
gare C. F. F. — Prix : 7000 fr.

Confortable vtlla-famillale,
6 chambres, cuisine, bains,
W.-C, buanderie, central, beau
Jardin , très belle situation,
abritée, air excellent. Prix :
18,000 fr.

Villa très entretenue et
confortable, 6 pièces, cuisine,
bains, toutes dépendances ;
verger soigné. Prix : 34,000 fr.,
véritable occasion.

S'adresser à G. Verdan , gé-
rances, Orangerie 4, Neucbâ-
tel. 

Superbe TERRAIN
& bâtir, haut de la ville, si-
tuation dégagée, vue impre-
nable ; à. vendre. S'adresser à
G. Verdan , Orangerie 4, Neu-
châtel.

Défense aérienne
Papier d'obscurcissement en

rouleaux de 80, 110. 140, 220
cm. de largeur , couleur bleu ,
noir et vert (examiné et ap-
prouvé pur l'office fédéral de
la défense aérienne). — J.
Bohrer, Parcs 53, Nouchfttel.
Tél . 63.212.

Camionnette
A vendre camionnette Fiat,

12 CV, charge utile 800 à 1000
kg. S'adresser au Garage de la
Gare S. A., s, Peseux. Télépho-
ne 61.274. 

Chevaux
Toujours grand choix

Alphonse BLOCH
Commerce de chevaux

Peseux, rue de Neuchâtel 45
Téléphone 61.419

VENTE - ÉCHANGE - ACHAT

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
u n  l i u r i' i ' i t  «lu j i M i r - T t i i l

Echange
Famille de Bâle ayant un

garçon cherche échange avec
garçon ou fille pour suivre
les écoles, vie de famille. —
Adresser offres écrites à A, M.
894 au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
On désire placer dans bon-

ne famille de langue françai-
se, Jeune garçon de Bâle, qui
suivrait les cours d'une école
de Neuchâtel.

On prendrait en échange
Jeune fille ou jeune garçon
désirant suivre les cours
d'une école de Bâle.

Offres sous chiffres L.P. 901
au bureau de la Feuille d'avis.

T&é-BHtz
Nous remplaçons gra-
tuitement les exem-
plaires détériorés ou
hors d'usage, ceci tant
que le stock n'est pas
épuisé. — Une carte
suffit au Télé-BUtz à

la Chaux-de-Fonds.

PARENTS !
Donnez à vos enfants un
passe-temps utile et agréa-
ble, en leur faisant pren-

dre des leçons de
DESSIN - PEINTURE

ARTS APPLIQUÉS

à l'atelier d'art
Vaille-Robbe

30, Fbg Hôpital
Voir vitrine Terreaux 7
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Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
VENTE DÉFINITIVE

L'offre de 20,000 fr. faite à la première enchère du 8 Janvier
1937 étant insuffisante, l'office des poursuites , sur réquisition
du créancier hypothécaire en premier rang, réexposera en
vente publique, le lundi 8 mars 1937, à 11 heures, au burea u
de l'office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâ-
tel, l'immeuble ci-après désigné, appartenant au citoyen Henri
Schwander, à Paris :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 54, plan folio 2, No 60, Grand'Rue, logements de

quarante-six mètres carrés.
Estimation officielle : 37,500 fr.
Estimation cadastrale : Fr. 36,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie : Fr. 32,800.—,

plus 30 pour cent d'assurance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura Heu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition des Intéressés , dès
le 22 février 1937.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'Intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

, Neuchâtel , 25 Janvier 1937.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé, A. HUMMEL.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Boudry
Le j eudi 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 neuchâtel ols e 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
Le jeudi 4 février 1937, dès 14 heures , l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Une banque de boucherie , dessus marbre, état de
neuf ; une machine à couper la charcuterie « Perl » ;
une armoire trois portes ; une coiffeuse ; une machine
à coudre ; un abat-jour ; 200 partitions pour piano et
300 chansons ; quarante disques de gramophone ; cinq
albums pour disques ; trente musiques à bouche ; une
mandoline ; un banjo ;

deux créances ; un gramophone portatif et disques ;
un billard russe ; une grande table sapin , 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. Hummel.

Trousseaux

DENNLER
Rue du Seyon 12, 1er étage

BLANC
10°/o

Bonne qualité
à prix avantageux
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| BLANC I
1 Sous le signe du Blanc i
|l à l'ancien prix... |
j^ ; Dès aujourd'hui, nous mettons en vente Ê
s . an grand assortiment de s

j NAPPES COULEUR
s:: :!
î à des prix qu'on ne peut plus obtenir aujour-
! d'hui dans la vente régulière. Nous conseil-
B Ions à notre honorable clientèle de prof iter 'é

immédiatement de cette of f r e  d'achat i
jû !j extraordinaire. I

|l Nappe à café en mi-fil M 95
dessin à carreaux couleur, 120X150 cm mwm |

I 
Nappe à café en mi-fil *J>45 |

f_J qualité supérieure , garnie  bord couleur , 125X100 cm. BëSQI sas
¦¦S

§ Nappe mi-fil noppé tr6s iolie 5̂0 §
E nouveauté , magnifique bord couleur, 130X105 cm. i2£ |

Il 
Nappe mi - fil très j olie execufion i avec C||SO

encadrement couleur, 130X160 cm %Jr !j

Ml 5

Service à thé en pur fil 130X i6o cm., £k&0
S avec six serviettes , garni  carreaux et bord couleur  dj£

! Stf»rvîr<» à flï l» et aPP^ation , article soigné
S:: >~''c;l Ï I l'c ** "**>• pUr fii un[ t avec Six serviettes, garni jour ;;5

1

100X100 cm. 120X120 cm. 130X160 cm.~ 5.- G5° Ss<r~

|| Q/âudâM |
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RIDES
précoces, ainsi que les
Impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAI1AKI. ,
Nourrit, assouplit et net-
toie l'éplderme, produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.50 et 6.20

Pharmacie M. Droz
2, rue Salnt-Maurlce-rue

du Concert
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Vauces
Si vous en soutirez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

%Aet?
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
Timbres S. E. J. 5 %
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ASPA5IA S. A. WINTERJHUR^W j

Blanc
CHEMISES NUIT finet-
te, blanche et flanelle,
coton couleur, depuis

' 3.90 net
Les derniers PYJAMAS

à 4.90 net
chez

Guye Prêtre
Salnt-Honoré 3 Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

L'Association forestière neuchâtelolse
à NEUCHATEL

offre en vente publique, par voie de soumission pour le
compte de l'Etat de Neuchâtel et de diverses communes :

5000 m3 de bois en grumes abattus
ou à exploiter tout de suite

La publication détaillée des lots mis en vente sera
envoyée à tous les amateurs connus.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu ven-
dredi 12 février prochain, à 15 heures, à la gare de
Neuchâtel (petite salle attenante au Buffet de lime
classe). P 1252 N •

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de '
vente de l'A. F. N. à Neuchâtel , téléphone 53,019.

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel
nnnHHHknBki

of oaèf ë
/ $>coopém/n/ê ae <$\tomoœmaf ion)

Chaque j eudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la
place du marché

Vente de filet
de poisson

de mer frais

Contre la toux k
la bronchite, la coqueluche I

SIROP I
BRONCHIA i
2.75 le flacon B|

Pharmacie *sj%

PER^ET I
Epancheu.s 11 &à

Lessiveuses
extra-solides

PRIX MODÉRÉS

ftnguerie de Colombier
Téléphone 63.28?

A remettre tout de suite,
flans localité Importante du
vignoble, pour cause de ma-
ladie, un atelier de

menuiserie-
ébénisterie
moderne, avec travail ; pres-
sant. Adresser les offres écri-
tes sous chiffres M. H. E. 905
iu bureau de la Feuille d'avis.

mis*
N'importe quel magasin vendant
la moutarde Thomy vous paye
5 cts pour chaque tube vide
Thomy que vous lui rapportez. \
Faites-vous des sous! Ne jetez
plus ces tubes! Mais notez-le
bien: Seuls les tubes de véritable
moutarde Thomy sont repris.

y .  Les tube» vides «ont è la fonderie et la
t- métal est utilisé à d'autres fins.
t-on 
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4j zs magasins de xfuwtUetf
vous évitent de aow&ieuses coweses en oiUe

Le Stade - Rue du Manège Gibraltar • Le Mail

Splendid-Salon ii-0!" ̂  b0D MreM Boulangerie Muhlematter *'mm pas Droguerie
coiffeur pour dame» petit» pois verts , |el bonliesj fondues, J. . IUI « i Imessieurs - enfanta haricots beurre Jaune _ Gibraltar -1 7 les déli«leuses trou- U U  ¦«<*"

Rue dn Manège B - TA 51.881 g- -76 j recomnlanrie s «. nouilles tes au fromage d»

SRSSSS = =̂  ̂ amassa: « «̂«««' L CHARPILLOZ
prête. — PERMANENTE. - la grande boite pour les 3 settes, ses tourtes an 

-f eofl - I^OMI* Drogulstedlplomé
TEINTURE -• » a kirsch. — On porte â do- «*«5»M« *-<VUI9

A. Mayor-Stelner Zlllî inermann Si Aa ; miellé. — Téléphone 62.797 à Gibraltar Gibraltar 10 TéJ. 52.269

Pâtisserie du Stade A t e l i e r  de * — Une nouveauté w nAHVlI D AIIOÎ AIIO ! 52.459

G
I/..I I réparations café 6Xtra-f0l1 — MllX llUilillstl Ici Epicerie de Bellevaux
¦ IxllDld* d'Horlogerie mais de bon (tout S e r r u r e r i e  Que cela soit fromage ou

Tél. 53.175 el Pendulerle arorue puissant - beurre, charcuterie, cafés.
j  j  » vin» ou liqueurs, conserves,

SSBfflUSS R. Gygax ïQST Io«les rtparalio»s &£»rs,ïï;
variés - Tourtes - Des- * ~- Fr 2.20 la livre r>h«min H. rh.ntamprip 911 pouvea trouver meilleur.
serts fins - Zwiebacks Rue de l'Eglise 4 7imniarmaiin C h 

Chem n ltlanIemerle 'u qua chez A. Mollet, pri-
ai] malt (Quartier d u  S tade)  atllHinBrnialin Oi Mi Téléphone 52.SOS meurs. Service a domicile.

Le jour tombe rapidement MMBJggMjWM
Faites vérifier vos lunettes j b• *.*;. '•' ¦• " HfiSH ...v -fl;,'

et renforcer vos verres si né- IOSîJa ŝJ'taB3s»jJai . %V-
cessalre. Service consciencieux Mlj nBa'S ¦ ' •'- '¦H/
et soigné à l 'Office d'optique Blt TarfliM^ ' "

Wl/iAndré PERRET IjSgBfflfSBOM
Exécution rapide et soignée j p- ;: '•/< ' ' _ J»lfir-̂ -»? "§''des ordonnances. VnWPItaKSsissaiBÊS ÊUm

COMBUSTIBLES
en tous genres :

Coke Ruhr tons calibres
Coke gaz de l'usine de la ville

Houille flambante — Bralsette belge
Boulets d'anthracite — Anthracine

Anthracite Ire qualité
Briquettes « Union »

Anthracite et coke pour potager Aga
Bois bûché bien sec — Déchet, tout foyard .

Kerbes et bois de cheminée bien sec
Fagots de lignures à 65 c. pièce pris au dépôt
Sciure, nouvel allume-feu très avantageux

Reber frères Sïr.5

SI vous désirez

VOUS DÉFAIRE
D'US* MâUSLE

nous achetons et échan-
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usa-
gés. Demandez notre visite
sans aucun engagement
pour vous.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél . 52.633
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Curumwul
de Nice

En utilisant les forfaits

6 jours à MONACO à Fr. 95.—
au départ de Genève, et

6 jours à Antibes-Juan-les-Pin»
à Fr. 118.- au départ de Neuchâtel

vous pouvez vous rendre à NICE par autobus
au Grand Corso Carnavalesque des 7 et 9 février
Départs individuels chaque jeudi et samedi

Programmes, renseignements, inscriptions, au

Bureau de Voyages François Pasche
Feuille d'avis — Neuchâtel — Tél. 51.226
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Viticulteurs ! L'huile lourde

W
_ ^B tfsCftL^ L reste

lrt*^* — ' LE MEILLEUR
_ ~~^ conservateur de l'échalas !

Le 2me vagon est arrivé.
LANGEOL S. A., Boudry, tél. 64.002

Edmond BERGER
Neuchâtel

Nappage
Vente de blanc

10 °/o

Pitié pour vos nerfs ei pourvoira | /¦// /
cœur, que la caféine exaspère I 1 {// I

Mais, pltlô aussi pour votre \ / /
palais qui bouda aux cafés %K>-»» /
«dénaturés»!  ̂ L

Ce qu 'il vous faut, c'est ^  ̂ ¦S|>^

S A T O X
«décaféiné» de qualité, café
hygiénique, mais non pharmaceutique,

D ménagera a la fois votre santé et votre bourse, et
vous retrouverez tout l'arôme du ¦ vrai café » dans le

En vente exclusivement dans les magasins des Sociétés
coopératives et de consommation de Neuchâtel - Fontai-
nemelon - Boudry - la Béroche - Buttes - les Verrières.

Le jwiebick
de la

Pâtisserie LISCHER
Rue de la Treille

est léger, nutritif et garanti
au beurre naturel

E X P É D I T I O N

14me Concours
régional de Neccano
Renseignements et inscriptions chez

t̂HINZMlCHEL
S(-mtaarice 10 Nench&tel

wiw^—ngr-i—rTirrmu U M ini i^affiamiiinMaiiiiiiTmimy^—^—¦

Pour durer

UN LINO
doit être bien posé !
Achetez chez

Spîchïger & Cie
Spécialistes.
Neuchâtel - Place d'Armes 6
Vendeurs et poseurs expérimentés
Très grand choix.
Dernières nouveautés.

U temps en janvier
L'Observatoire de Neuchâtel nous com-

munique :
L'année 1937 a débuté par une période

chaude ; en effet, la température moyen-
ne de Janvier 1°,8 dépasse de 2°,1 la
valeur normale. Ce n'est cependant pas
un record pulsqu'en Janvier 1936 la tem-
pérature moyenne atteignit 4° ,0. Le
maximum thermique 10° ,0 se produisit
le 26 et le minimum — 6° ,0 le 10. No-
tons que la température maximum de
chaque Jour ne resta Jamais Inférieure à
0°.

La durée d'Insolation 57,7 heures est
un peu supérieure à la valeur normale
41,7 heures. Il y eut du soleil au cours
de 16 Jours avec un maximum de 8,95
heures le 26. La quantité d'eau tombée
85,5 mm. est trop forte, la valeur nor-
male étant 57 mm. On nota 16 Jours de
pluie. La plus forte chute en 24 heures
se produisit le 6 ; elle fut de 15,1 mm. Il
neigea les 6, 27 et 29. Le 29 au matin ,
la couche de neige atteignait quelques
centimètres, mais la pluie la fit bientôt
fondre. Au point de vue des sports d'hi-
ver, ce début d'année fut évidemment
désastreux. . •

La hauteur moyenne du baromètre ,
719,6 mm. accuse un déficit de 1,6 mm.
par rapport à la valeur normale. La pres-
sion atmosphérique oscilla entre le maxi-
mum de 732,6 mm. atteint le 9 et le
minimum de 694.2 mm. enregistré le 28.
Une Importante dépression dont le centre
se trouvait un peu à l'ouest de l'Espa-
gne provoqua une forte baisse baromé-
trique à partir du 22. En quelques Jours,
la baisse atteignit 30 mm. Elle fut re-
marquée par beaucoup de personnes qui
pensaient qu'elle serait suivie d'une vio-
lente tempête. Il n'en fut heureusement
rien ; le i baromètre remonta sans provo-
quer de perturbation sérieuse. Le vent
Je plus fréquent fut celui du sud-ouest;
la « bise » souffla surtout pendant la
deuxième décade.

Le brouillard fit son apparition au cours
de 7 tours. L'humidité relative de l'air fut
tout a fait normale. Mentionnons encore
deux beaux phénomènes d'optique at-
mosphérique, les halos lunaire»' des 21 et
26. Celui du 21 fut particulièrement re-
marquable. Ce phénomène n 'est du reste
pas rare mais 11 passe souvent inaperçu
dans une ville où les lumières nous em-
pêchent de voir ce qui se passe dans le
ciel. Il est dû a, la présence de nuages
spéciaux, les cirru s. d»vant la lune.

En résumé, le mois de Janvier 1937 fut
chaud , assez pluvieux , assez ensoleillé et
normal quant à l'humidité relative de
l'air. Le froid rigoureux annoncé par M.
Joseph Cassiopée et oui devait débuter le
7 ne s'est pas produit.

Frénésie allemande
Le correspondant de Berlin de

« Paris-Midi », M. Robert Lorelte, a
va le peuple  allemand dans les rues
de la capitale , le soir du discours
du chancelier Hitler ; il écrit :

Le peuple, lui , n'est pas moins enthou-
siaste. Il fallait le voir hier soir et une
bonne partie de la nuit manifester sa
joie dans les rues. A commencer par
l'entrain qu'il mit à suivre la retraite aux
flambeaux et à chanter en encadrant les
porteurs de torches. Et. l'espèce de déli-
re qui s'empara de la foule quand, après
avoir avec orgueil défilé sous la porte
de Brandebourg, elle se rua vers la
Chancellerie pour rendre un suprême
hommage à son maître.

Sur un point, nous -. sommes entière-
ment d'accord avec les nationaux-so-
cialistes : c'est quand ce dernier pro-
clame que le 30 janvier 1937 a été une
véritable Journée historique.

Ceux qui ouvrent les yeux
M. Kleber Legag, le chef  sgndica-

liste français qui est allé en U. i?.
S. S, et qui — comme nous l'avons
déjà annoncé — en est revenu f o r t
dé çu, soutient en ce moment une
vive polémi que avec ses camarades
du Front populaire. Il écrit dans
« Le Populaire », du Nord :

Notre polémique ne comporte pas de
notre part un dénigrement sur la Rus-
sie ni sur les grands mérites de ce peu-
ple, pas plus que sur la sympathie que
nous lui devons tous.

Elle porte sur l'exactitude de nos
constatations et sur l'exagération trop
démesurée d'autres que nous.

Voici ce que nous avons constaté sur
la durée du travail dans les mines rus-
ses et aussi sur la manière de l'orga-
niser :

« Cette durée est de 6 heures- effecti-
ves de travail pour les plqueurs et bol-
seurs en taille , soit pour 15 à 18 pour
cent du personnel occupé. Pour tout le
reste du personnel , elle est de 7 heures
effectives , hommes et femmes compris.

» Dans un cas comme dans l'autre,
ces durées ne sont coupées d'aucun ar-
rêt , même pas pour le casse-croûte. Cela
n 'existe pas dans les mines de Russie.
Le travail est continu pendant les
vingt-quatre heure1) de la Journée, du
1er janvier au 31 décembre : les diman-
ches et fêtes sont supprimés, c'est-à-di-
re qu 'il n'y a pas de repos collectif , sauf
le 1er mai et l'anniversaire de la révo-
lution , qui sont jours de repos collectif.

» La semaine de travail est organisée
par roulement ; cinq équipes sont au
travail pendant le temps qu 'une se re-
pose, de sorte que la vie de , famille est
presque Impossible, du fait qu'une par-
tie des membres se trouve au travail
et l'autre au repos. - ;

» Le contrôle de la durée du travail
semble impossible car seules sont con-
nues les heures de descente et non cel-
les de la remonte. De plus, dans les
vingt-quatre heures de la Journée, 11 y
a six équipes do descente, 11 doit a\issi
y avoir six équipes de remonte , les unes
et les autres espacées de quatre heures
en quatre heures.

» A un moment de la journée, cer-
taines équipes chevauchent. C'est ce sys-
tème que nous nous sommes fait expli-
quer à Gorlowka par un Ingénieur du
puits avec le truchement d'un Inter-
prète officiel .

» J'ajoute maintenant que, comparé à
notre système français 11 y a un avanta-
ge considérable en notre faveur . Si on
calcule le nombre d'heures annuelles ef-
fectuées par les mineurs russes et fran-
çais les Russes travaillent plus de 30
Journées de plus que les mineurs fran-
çais . Ce qui est vrai comme comparai-
son dans la durée dil travail l'est plus
encore sur les salaires, la sécurité et les
méthodes de travail.

» Veut-on par une insistance incom-
préhensible , nous forcer à continuer ces
comparaisons ?

» SI oui, 11 suffira de continuer à dire
que ce que nous avons dit est faux. »
>5Sî^WKS!»*5S5<^<>Wî*55î%5*5'!>iî'5SSî$S5îS'/SS

Du côté de la campagne
Le chaulage des terres

L'expérience a démontré depuis
longtemps l'importance qu 'a le chau-
lage des terres.

La chaux produit dans le sol deux
actions bien distinctes ; l'une physi-
que et l'autre chimique. Au point de
vue physique, la chatix rend poreu-
ses et friables les terres argileuses,
compactes et augmente, au contraire,
la compacité des terres légères.

Il importe, cependant, de se sou-
venir :

1° Qu'il ne faut pas chauler les
terres épuisées, mais réserver cette
opération à des sols riches en matiè-
res fertilisantes et notamment en
résidus végétaux comme les sols
tourbeux.

2° Qu 'il faut éviter l'emploi des
fortes doses de chaux à la fois, parce
que les végétaux ne pourraient tirer
parti des grandes masses de princi-
pes fertilisants mis d'un même coup
en circulation.

3° Que l'emploi rationnel de la
chaux doit être précédé de la resti-
tution au sol, par des fumures appro-
priées, des éléments utiles enlevés
par des récoltes successives, si l'on
ne veut voir la terre devenir stérile :
le fumier de ferme, les fumures orga-
niques, les engrais verts conviennent
spécialement pour reconstituer l'hu-
mus si important, surtout dans ce
cas.

Mais nous devons ajouter à tout
ce qui précède, que la réussite du
chaulage est subordonnée à la fer-
tilité du sol , il faut que celui-ci con-
tienne en quantité suffisante les di-
vers éléments, azot e, acide phospho-
rique, potasse nécessaires à la bonne
venue des plantes. L'un d'eux vient-il
à faire défaut, l'effet produit est in-
complet.

Pourquoi avons-nous eu
pénurie de fruits cette année?

A cause du gel printanier ? Pour
une petite part seulement. La princi-
pale cause, au dire des connaisseurs,
est l'absence ou l'insuffisance de
trai tement des arbres durant l'été.
Preuve en soit la belle production
des arbres convenablement soignés.
Certes, le gel a détruit un certain
nombre de fruits , naissants, mais ce
sont les parasites de toutes sortes
qui ont détruit les fruits que le gel
avait épargnés. Or l'économie faite
sur les soins est une très mauvaise
économie : on les évalue à 1-1.50
pour un cerisier moyen ; même si
l'on ajoute la perte de temps, il faut
reconnaître que cette année la ré-
colte des cerises dédommageait lar-
gement les agriculteurs prévoyants.
Ce sont des millions que notre pays
a perdus ainsi par négligence.

Certes, la technique du traitement
des arbres fruitiers doit s'apprendre.
Nos vignerons ont mis un certain
temps pour acquérir la connaissance
parfaite du sulfatage ; mais ils en
comprennent  l'importance vitale.
Les arboriculteurs n'ont pas un in-
térêt moindre à acquérir cette tech-
ni que.

L'an passé, nous avons distillé
10,000 vagons de fruits, dont on ne
pouvait pas faire autre chose ; on
sait ce que cela a coûté à la Régie.
Ce printemps, nous avons dû impor-
ter 300 vagons de fruits pour com-
pléter les provisions et cet automne,
c'est 2000 vagons qu 'il a fallu faire
venir de l 'étranger pour compenser1
le déficit de la récolte. Voilà qui est
inadmissible alors que la technique
nous permet de régulariser la pro-
duction et de conserver une partie
des excédents d'une grosse récolte.

Mamans ! voulez-vous des enfants forts ?
LA PHOSFURINE PESTALOZZI
vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation de
votre bébé et vous évitera bien des ennuis 1 L'Idéal pour la
formation des os et des dents! Le déjeuner fortifiant des con-
valescents et des personnes digérant mal. La tasse 4 c, la boîte
de 600 gr. Pr. 2.25. — Pharmacies, drogueries, épiceries.
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ELCHINA, élixir d'efficacité ôprouvéa & base do quinquina el œ

de glycôrophoaphatoB. Bouteille originale Fr. 3.75, grande bouteilla N
Pr. 6.25. cure complote Fr. 20.—. En vente dans les pharmacie»
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an détail, le kg. 65 c.

boite métal 1 kg. 80 e.

RISTOURNE

AGENCE «AU MÉNESTREL» k
Vendredi 5 février, à 20 h. 30, au Théâtre M

S"« GALA KARSENTY |

ELIZU, la tnen m home I
d'André JOSSET M

Faute d'emploi, à vendr
une bonne

jum ent
de 6 M ans. S'adresser à Hen-
ri Piaget, le Crêt, les Verrlê-
res. • •

A la même adresse on de-
mande un bon

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

¦g Saucisse à rôtir W

I garantis pur porc I

H Boudin B
m Saucisses au foie H
\ I avec jus, garanties pur porc g§j

.:" | extra lawr

<  ̂ Ménagères, prof itez ! Wm

Emissions radiopkniques
de mercredi

{Extrait du lourna) « L e  K.ndlo» )
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, conc. par l'O. R. 8. I. 13.30, dis-
ques. 16.29, l'heure. 18.30, thé-concert.
18 h., pour la Jeunesse. 18.45, présenta-
tion du vin d'Alban Berg. 19 h., causerie
sur la peinture française. 19.15, micro-
magazine. 19.50, Inform. 20 h., récital
Buxtehude. 20.15, « Le nouveau roman
de Paul et Virginie ». 20.45, conc. sym-
phon. par l'Orchestre romand , dlr . An-
sermet, soliste Léonora Meyer, cantatri-
ce. 22.30, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Rennes), musi-
que variée. 12 h. (Lugano), disques.
22.35 (Tour Eiffel), « Les gaietés de l'es-
cadron », de Courtellne.

BEROMTJNSTER : 12 h., conc. par le
petit orchestre. 12.40, conc. par l'O. R . S.
A. 16.80, thé-concert. 17.20, quatuor
Schlffmann. 18.30. conférence. 19.40, por-
trait de Dostojewsky. 20.10, récital de
violon. 20.40, contre-danse de Mozart.
20.45, comédie.

Télédiffusion : 13.30 (Carlsruhe), con-
cert. 14.10 (.Francfort), orchestre. 22.30
(Vienne), conc. à deux pianos. 23 h.,
danse.

MONTE-CENERI: 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 16.30, thé-concert.
1B h. et 19 h. 30, disques. 20 h., nauti-
que de chambre par le R. O. 21 h., retr.
d'une station suisse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuch&tel) : 11.45 (Limoges), musique
légère. 13 h. (Lyon), concert. 14.50, dis-
ques. 15.30 (Paris), pour les aveugles.
17 h. (Lyon), musique de chambre. 18.30
(Lille), orchestre de la station. 20.40 (Mi-
lan), musique variée. 21 h„ «La Bo-
hème », opéra de Pucclnl.

RATHO-PA RIS : 12 h. et 13.15, musi-
que symphon. 15.30, concert. 18.45, vio-
lon. 19.30, conférence musicale. 21.45.
« Un Jardin sur l'Oronte », drame lyrique
de Pranc-Nohain .

BUDAPEST : 17.30, piano. 19.30, « Del
Freischtltz », opéra de Weber .

STUTTGART: 20.45. conc . Schubert.
PRACTTE : 20.50, Concert.
BRUXELLES : 21 h., conc. Bêla Bar-

tok.
MILAN : 21 h., « La Bohême », opéra

de Pucclnl .
TmoiTWTCH : 21.15, conc. symphon.
TOULOUSE PYR. : 21.30, conc. sym-

phon.
STRASBOURG : 21.30, conc. symphon ,

Carnet du j our
CINfîMAS

Théâtre : Les hors la loi,
Caméo : 2mo bureau.
Chez Bernard : J'arrose mes galons
Apollo : Le roi.
Palace : Le secret de Polichinelle.

Actualité brûlante, un avenir certain
A3 16216 L

lia culture du

champignon
Consommation toujours croissante. Prix
extrêmement rémunérateur. Un simple
local Inutilisé suffit. Demandez brochu-
res gratuites S. 4. Industries Continen-
tales du champignon, BUCHILLON (Vaud)



AFFAIRES FÉDÉRALES

Les recettes douanières
de la Confédération

BERNE, 2. — Les recettes doua-
nières, sans le produit des taxes sur
le tahac et les boissons, se sont mon-
tées, au quatrième trimestre de 1935
à 84,109,260 fr. 27, au quatrième tri-
mestre de 1936 à 74 ,104,258 fr. 65 ;
inoins-value pour 1936 10,005,001
fr. 62. Les recettes totales en 1935
ont produti 266,953,661 fr. 43,
en 1936 256,480,701 fr. 65; moins-
"value de recettes pour 1936 10,472
mille 899 fr. 78.

Les recettes produites par l'impo-
sition du tabac ont produit: en 1935
41,284,433 fr . 01, en 1936 41,284,492
fr. 99, soit pour 1936 une plus-va-
lue de 59 fr . 98.

Les recettes provenant  de l'impo-
sition des boissons se sont élevées
en 1935 à 16,435,684 fr. 45, en 1936
à 19,200,126 fr., soit en 1936 une
plus-value de 2,764 ,441 fr. 55.

Le trafic d hiver
des automobiles postales

alpestres
BERNE, 2. — Le trafic d'hiver

des automobiles postales alpestres
accuse, dans la semaine du 25 au 31
janvier 1937, une augmentation im-
portante comparée à celle de la pé-
riode correspondante de l'an passé.
Treize mille 588 personnes ont été
transportées durant  cette dernière
semaine de janvier, soit 4146 de plus
qu'il y a un an à pareille époque.

La régie des alcools
abaisse ses prix

BERNE, 2. — Considérant que
¦dans les circonstances présentes la
suppression de la vente de trois-
six à prix réduit pour la fabrication
de produits pharmaceutiques, de
cosmétiques et de parfumerie cons-
titue une trop lourde charge pour
les professions intéressées qui doit ,
<par conséquent, être atténuée, le
Conseil fédéral, dans sa séance de
mardi, vient d'abaisser les prix de
la régie des alcools pour la vente
de trois-six destiné à cette fabrica-
tion.

Dès maintenant le prix de ce
trois-six (alcool fin) sera de 350 fr.
le quintal métrique à 94 pour cent
du poids (soit 312 fr. l'hectolitre
à 100 pour cent, au lieu de 489 fr.).

Les commissions
parlementaires approuvent

le projet concernant
les régions fortifiées

. SCHAFFHOUSE, 2. — Lundi
après-midi, la commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le pro-
jet d'arrêté fédéra l concernant les
régions fortifiées, à qui revien t la
priorité, réunie sous la présidence
de. M. Mercier (Glari si) , a approuvé
sans opposition le projet auquel quel-
ques modification ont été apportées.
La commission recommande au Con-
seil des Etats d'entrer en matière
sur ce projet.

La commission du Conseil national
s'est montrée également favorable en
principe au projet.

DANS LES CANTONS

Le gouvernement zuricois
attire l'attention du Conseil
fédéral sur les conséquences

de la vie chère
ZURICH, 1er. — Le gouvernement

suricois a adressé au Conseil fédéral
une requête dans laquelle il exprime
son inquiétude à l'égard des augmen-
tations de prix de denrées alimentai-
res importantes et attire l'attention
de ce dernier sur les conséquences
d'une , telle politique de prix.

Le Grand Conseil bernois
approuve

l'émission d'un emprunt
BERNE, 2. — Le Grand Conseil

bernois a procédé, mardi matin, à
la discussion de détail du projet por-
tant émission d'un emprunt pour
couvrir le déficit budgétaire, com-
battre la crise et procurer du tra-
vail aux chômeurs.

Par 164 voix contre 10 — les jeu-
nes paysans s'étant abstenus — le
Grand Conseil a approuvé l'émission
d'un emprunt de 9 millions de francs
pour travaux de chômage et la per-
ception d'un impôt de travail.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâ te l

2 février
Température. — Moyenne 5.1 . mini-

mum 2.4 ; maximum 9.8.
Baromètre. — Moyenne 719.4.
Eau tombée : 5.2 mm.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible .
Etat du ciel : nuageux. Pluie pendant la

nuit.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 1

Niveau du lac. 1er février , 7 h, 30, 429.34
Nivea u du lac, 2 février , 7 h. 30, 420.36

Des partisans
de M. Duttweiler chahutés
u Wohlen, dans le canton

d'Amovie

NOUVELLES DIVERSES
Une séance houleuse

Ils durent se retirer
de la salle

sans avoir pu parler
WOHLEN (Argovie), 3. — L'or-

gane du groupement national des in-
dépendants (groupe Duttweiler),
« Die Tat », avait convoqué mardi
soir une assemblée publique.

Dans ce même numéro, cet organe
s'exprimait en termes très vifs à
l'égard du gouvernement argovien,
qui a été réélu en bloc dimanche
dernier. Plus de 1000 personnes as-
sistaient à l'assemblée.

Lorsque le conseiller national
Schnyder ouvrit la séance, il fut in-
terrompu aux cris de «Allez vous-en».
Un député au Grand Conseil, M. Bau-
mann, put finalement se faire en-
tendre. Il déclara en substance que,
d'ordinaire, les orateurs du dehors
pouvaient s'exprimer dans le calme
à Wohlen et traiter des questions
politiques à l'ordre du jour. En re-
vanche, les citoyens argoviens ne
sauraient admettre que l'on calom-
nie les conseillers d'Etat réélus di-
manche passé.

L'orateur reconnut que le conseil-
ler national Duttweiler s'était acquis
certains mérites dans la question
du plan hôtelier, mais il se déclara
hostile à une politique économique
unilatérale et à la politique du nou-
veau groupement national des indé-
pendants ; au milieu des applaudis-
sements, l'assemblée vota une réso-
lution dans ce sens.

Des cris retentirent à nouveau dans
la salle. Sur le conseil de M. Irmi-
ger, maire de Wohlen , qui dut lan-
cer à plusieurs reprises des appels
au calme, les orateurs annoncés le-
vèrent la séance sans avoir pris la
parole. L'assistance entonna l'hymne
national.

GENEVE, 2. — Dans sa séance
de mardi, le Conseil d'Etat de Ge-
nève a nommé M. Louis Goretta , jus-
qu 'ici brigadier de la sûreté, aux
fon ctions de directeur de la prison
de Saint-Antoine.

Le Conseil d'Etat a, d'autre part,
décidé de faire une démarche à Ber-
ne, en vue d'attirer l'attention du
Conseil fédéral sur les conséquen-
ces du renchérissement du coût de
la vie.

Le nouveau directeur
de Saint-Antoine, à Genève

Une subvention a la fondation
de la « Flèche du Jura »

Le Conseil général, dans sa pro-
chaine séance, sera saisi d'un pro-
jet d'arrêté du Conseil communal
concernant l'octroi d'une subvention
à la fondation de la « Flèche du Ju-
ra». Cette fondation a été créée à la
Chaux-de-Fonds. Son but est de met-
tre à la disposition des C. F. F. une
voiture automotrice en vue de l'or-
ganisation d'un service de navettes
rapides entre le Locle - la Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel et le Lode - la
Chaux-de-Fonds - Bienne.

On obtiendrait ainsi un gain sen-
sible de temps sur les horaires ac-
tuels. Le parcours Neuchâtel - la
Chaux-de-Fonds se ferait en 37 mi-
nutes au lieu de 43 et le retour en
33 minutes au lieu de 48.

Pour l'acquisition de l'automotri-
ce, la fondation de la « Flèche du
Jura » aurait à fournir  100,000 fr.
(somme à laquelle s'ajouterait une
subvention de 72,000 fr. octroyée par
l'office fédéral des possibilités d&*
travail), devant s'amortir dans unfc-
période de dix ans, soit à raison
de 10,000 francs par année, au
moyen de contributions annuelles
à fonds perdus des communes inté-
ressées et de groupements particu-
liers. Les villes de la Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Bienne con-
sentent, pour leur part, à assurer
une participation de 4000 fr. pour
la première et de 1000 fr. pour cha-
cune des deux dernière s.

Les représentants de la fondation
de la « Flèche du Jura » se sont éga-
lement adressés à la ville de Neu-
châtel pour obtenir une subvention
annuelle.

A la suite d'une première démar-
che, le Conseil communal a répon-
du qu'il estimait — entre autres —
qu'il appartenait aux C.F.F. de mo-
derniser leurs services sans que les
villes intéressées aient à intervenir
financièrement. Cependant, le Con-
seil communal était disposé à faire
acte de solidarité à l'égard des au-
tres communes pour que le projet
aboutît (si toutefois cela dépendait
de son intervention), en proposant
au Conseil général l'octroi d'une
subvention annuelle de mille francs
pendant dix ans.

Une délégation de la « Flèche du
Jura » insista, au cours d'une entre-
vue récente, pour obtenir davanta-
ge, mais le Conseil communal n'a
pas cru devoir aller plus loin.

Voici le texte de l'arrêté soumis
au Conseil général:

« Il est accordé au Conseil com-
munal un crédit de fr. 10,000.— en
vue de subventionner, à raison de
fr. 1000.— par année, pendant dix
ans, la Fondation de la « Flèche du
Jura ».

» La dépense annuelle sera portée
au budget extraordinaire des exerci-
ces 1937 à 1946 inclusivement. »

LA VILLE j
Conseil général

Le Conseil général de Neuchâtel
se réunira lundi 8 février, à 20 h.,
à l'hôtel1 de ville, avec l'ordre du
jour suivant:

a) Bapports du Conseil commu-
nal concernant l'octroi d'une sub-
vention à la fondation de la « Flè-
che du Jura » et un crédit pour des
travaux extraordinaires du bâtiment;

b) Bapports de commissions con-
cernant l'octroi de subventions en
vue de favoriser les travaux du bâ-
timent; les alignements fictifs, les
gabarits des anciennes rues, les ali-
gnements en second rang et diver-
ses prescriptions réglementaires d'ap-
plication du plan d'alignement; l'a-
ménagement du passage ouest de la
place Purry (rapports de majorité
et de minorité).

¦—afc—a

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence : M. R. Leuba

Plaignons les faibles. Ils sont con-
damnés à être d'éternelles victimes.
« Pas d'histoires », disent-ils volon-
tiers, soucieux de sauvegarder leur
tranquillité... ; mais ce sont eux ,
souvent, qui en ont le plus. Leur
aversion pour tout ce qui est déci-
sion et volonté leur vaut mille ava-
tars plus désagréables les uns que
les autres.

Il existe à Lignières un pauvre
diable de brave homme dont l'exem-
ple pourrait être cité avec succès.
Pour avoir admis dans sa maison
une servante un peu trop familière
et qui a pris sur lui une autorité
regrettable, il se trouve mêlé à d'é-
tranges histoires. La servante a
bonne langue et a déjà eu maints
démêlés avec des gens du village.
Démêlés qui 'l'ont conduite devant
les tribunaux et dont son faible maî-
tre a fait les frais.

Les voici encore au banc des ac-
cusés. Lui, voûté, las, écrasé sous la
tyrannie de cette domestique au
verbe haut , aux traits anguleux et
qui , en plein tribunal, lui fait une
scène bruyante. On la croirait sortie
d'un roman de François Mauriac et
nourrissant les noirs desseins que
cet écrivain prête à ses héroïnes.

Elle est prévenue, cette fois, d'in-
jures et de diffamations. L'affaire
est ténébreuse et compliquée. Aussi,
le juge qui désire éclairer sa lanter-
ne la remet-il sagement à une date
ultérieure avant laquelle il aura tout
le loisir de se renseigner.

Pauvre patron ! Il va en entendre,
d'ici là.

* * *
On dit que l'expérience est profi-

table. Quelle erreur !
Le nommé E. L., qui fut souvent

condamné n'en est pas devenu plus

sage pour autant. Voyant certain
j our sur un camion un carton qui
lui paraissait sympathique, et qui
contenait une paire de chaussures et
du cirage, il s'en empara sans au-
tre forme de procès.

Mais il fut pris.
Et il s'entend aujourd'hui condam-

ner à deux mois d'emprisonnement,
dont à déduire quarante jours de
préventive, et 80 fr. de frais.

C'est beaucoup direz-vous.
Bien sûr ! Mais l'homme est un

récidiviste et il a besoin d'une le-
çon.

Sera-t-elle salutaire ?

* * *
On se plaint des voleurs et des

mauvais gueux dont le nombre va
croissant. Mais il faut avouer que
certaines gens leur facilitent singu-
lièrement la besogne. « L'occasion
fait le larron » dit-on , et si certains
citoyens étaient moins distraits,
peut-être auraient-ils moins à se
plaindre des voleurs.

Le 26 décembre dernier, une da-
me oubliait son portemonnaie sur la
banque d'un magasin de Neuchâ-
tel. Un homme survint. Imagine-t-on
quelle tentation peut être pour un
pauvre diable — celui-ci en était un
— la vue d'un portemon naie aux
flancs rebondis?

Il arriva ce qui ne pouvait man-
quer d'arriver. L'homme prit le por-
temonnaie et s'en fut avec son épou-
se faire des achats au lieu de por-
ter l'objet au poste de police com-
me le commande l'honnêteté.

Là, entre nous, peut-on appeler ça
un vol ?

Lès délinquants, qui furent re-
trouvés et qui ont, entre temps, rem-
boursé l'argent dépensé, font une
si triste figure, devant le juge, qu 'on
ne peut s'empêcher d'être ému. Oui,
je sais, il y a la morale. Mais sait-
on jamais quelle détresse oblige par-
fois les hommes à sortir de la voie
stricte qu'on appelle le droit che-
min?

Le juge, compréhensif, condamne
l'homme à vingt jours de prison et
la femme à quinze jours, mais leur
accorde le sursis. Le tout accompa-
gné de paroles de circonstance.

* * *
On n'a pas vu, à l'audience, ce

fameux «citoyen Cochon» dont un
journal de notre ville annonçait hier
avec bruit la comparution devant le
juge pour diffamation. Un nombreux
public s'était dérangé pour assister
aux débats d'une affaire qu'on espé-
rait — on sait combien certaines
gens sont friands de ces spectacles
— sensationnelle.

L'affaire s'est arrangée en dehors
de la salle d'audience, le délinquant
— en l'espèce un nommé S., qui ,
gagné par la fièvre politique dont
tant de Neuchâtelois sont victimes,
avait envoyé une lettre peu amène
au rédacteur du journal en question ,
et l'avait signée de ce nom pour le
moins inattendu : « citoyen Co-
chon » — le délinquant, dis-je, s'est
soumis et a été condamné à 25 fr.
d'amende. (g.)

AUX MONTAGNES

Le Conseil fédéral
s'est occupé à nouveau

des événements
de la Chaux-de-Fonds

Dans sa séance de mardi matin,
le Conseil fédéral s'est de nouveau
occupé des incidents de la Chaux-
de-Fonds. A ce sujet, on communi-
que officiellement:

« Le chef du département fédéral
de justice et police a présenté au
Conseil fédéral un rapport prélimi-
naire relatif aux désordres qui se
sont produits à la Chaux-de-Fonds.
L'enquête des autorités du canton
de Neuchâtel et les recherches du
ministère public de la Confédération
n'étant pas terminées, le Conseil fé-
déral n 'a pu encore se prononcer
sur la question de savoir s'il devra
prendre des mesures particulières
en plus des décisions prises par les
autorités neuchâteloises. »

Déclaration de la F.O.M.H.
Les comités des divers groupe-

ments de la F.O.M.H. de la Chaux-
de-Fonds approuvent sans réserve la
déclaration publiée dans divers jour-
naux locaux le 29 janvier, dé-
claration qui proteste contre la pu-
blication intempestive du parti com-
muniste. Les comités de la F.O.M.H.
invitent tous leurs adhérents à se
tenir, jusqu'à nouvel ordre, à l'écart
de manifestations qui ne seraient
pas organisées pour des fins écono-
miques seulement, par leur propre
organisation.

Une nouvelle arrestation
Le nommé Barraud-Fahrny, sous

mandat d'arrêt du juge d'instruction,
du 26 janvier 1937, et qui avait dis-
paru de son domicile sans laisser
de traces, a été arrêté le 1er février.

Plusieurs personnes relaxées
Le juge d'instruction a relaxé

quelques-uns des manifestants arrê-
tés peu après le décès du Dr Bour-
quin, sous l'inculpation de sabotage
public et inj ures à la police.

VAL-DE - RUZ
CEBNIER

Soirée
de la Société de gymnastique
(c) La soirée annuelle de la section
gymnastique de Cernier a eu lieu sa-
medi soir. C'est devant une salle
archi-comble que le programme s'est
déroulé. Pour la circonstance, la sec-
tion s'était assuré le concours de la
société féminine, de la section des
hommes, des pupilles et des pupil-
lettes. En outre, cinq as de la gym-
nastique avaient bien voulu venir à
Cernier: André Bruhlmann, de Ge-
nève, 2me couronné fédéral ; Tell
Perrenoud, des Brenets ; Baoul Baeh-
ler, du Locle; Emile Farinoli, de la
Chaux-de-Fonds, couronnés fédéraux,
et Marcel Debély, de Neuchâtel.

Le programme sortait de l'ordinai-
re car à l'exception du travail aux
boucles, aux barres et au rec, exé-
cuté avec maîtrise par nos as natio-
naux, il ne comportait que deux nu-
méros: une « revue gymnastique sur
le pont du Normandie » et « Nuit
d'été ».

Nous avons admiré l'organisation
de cette revue gymnastique, tant sous
le rapport des décors que du déve-
loppement des neuf tableaux. Cette
revue — comprenant 70 figurants —
fut en tous points une belle réus-
site. Un bon point également à
« Nuit d'été », qui nous a permis de
jouir des avantages des jeux de lu-
mière et des jolis costumes des bal-
lerines.

JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX

Des détournements dans
les comptes de la Coopérative
(c) Une expertise de la fiduciaire
attachée à la direction centrale des
Coopératives suisses à Bâle, vient de
faire découvrir pour 60,000 fr. de
détournements dans les comptes de
la coopérative de Sainte-Croix.

Le début des détournements sys-
tématiques et réguliers remonte à
trois ans environ, mais lors des re-
visions précédentes, l'habileté des
artifices comptables avait permis de
les faire passer inaperçus.

Le responsable, M. Loiseau, de
Genève, gérant depuis trois ans, vient
d'être écroué.

A la demande générale et en con-
sidération de l'énorme succès obtenu
par ses Théâtrales, la Société
de Belles-Lettres a décidé de
donner une

troisième et dernière
représentation

à prix très réduits, le mardi
9 février, au théâtre de Neuchâtel.
Location « Au Ménestrel s> dès aujour-

d'hui. Prix des places : 3.30, 2.75,
2.20, 1.65. 1.10

VIGNOBLE
SAIN T B L  AISE

JLe départ d'un pasteur
(c) M. Eugène Terrisse, licencié en
philosophie de la Sorbonne, pasteur
à Saint-Biaise depuis le 2 juin 1929,
a été nommé par le Synode de l'E-
glise indépendante professeur du
Nouveau Testament, en remplace-
ment de feu M. Paul Comtesse.

La paroisse de l'Eglise indépen-
dante de Saint-Biaise regrettera vi-
vement le départ de son pasteur
aimé et estimé, grand ami de la jeu-
nesse qu 'il comprenait si bien et à
laquelle il s'intéressa beaucoup.
L'activité de M. Terrisse à Saint-
Biaise fut une lutte sans relâche con-
tre l ' indifférence de nombreux pa-
roissiens aux choses de l'Eglise.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Pour les courses scolaires
(c) Dimanche dernier , le cinéma
scolaire de notre localité a donné
une séance dont le bénéfice a per-
mis de verser 74 fr. au fonds des
courses scolaires de Métiers et 20 fr.
à la goutte de lai t de Boveresse.

Le cinéma scolaire, qui donne trois
ou quatre séances par hiver, con-
naît un juste succès; il faut recon-
naître que les films présentés sont
de choix et que la grande salle des
conférences se prête très bien pour
la projection des films sonores.

Le comité de la Fédération suisse
des emp loyés des postes, téléphones
et télégraphes, section de Neuchâtel
a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur collègue,

Monsieur Léon LANDRY
employé postal retraité

L'enterrement, avec suite, aura
lieu aux Verrières, le mercredi 3
février, à 13 h.

l.M i 'Hl.MLiil t ;  CENTRAL* ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL S. A.

LA VIE NATIONALE

Le Grand Conseil fribourgeois,
réuni en session ordinaire d'hiver,
a adopté en seconde lecture la loi
sur l'enseignement professionnel,
puis il a accordé au Conseil d'Etat
les pouvoirs nécessaires en vue de
la conversion de l'emprunt de 12
millions, 4'A%,  à meilleures condi-
tions.

Le Grand Conseil
fribourgeois accepte

la conversion d'un emprunt

GENEVE, 3. — L'Union nationale
avait organisé mardi soir, au Vic-
toria Hall , une assemblée privée à
la mémoire du Dr Bou rquin. Tous
les orateurs se sont prononcés net-
tement en faveur de l'interdiction
de toutes les organisations commu-
nistes en Suisse.

Des assemblées à Genève
MM. Nicole et Graber

interrompus
GENEVE, 3. — Mardi soir, à la

salle communale de Plainpalais, une
assemblée avait été organisée en fa-
veur de l'Espagne républicaine. Elle
était présidée par le professeur An-
dré Oltramare, président du grou-
pement. MM. E.-Paul Graber et Léon
Nicole, conseillers nationaux, ont
pris la parole.

Au cours de l'assemblée, des in-
cidents se sont produits. Trois jeu-
nes gens appartenant à des milieux
de droite , ayant interrompu les ora-
teurs en criant: « Et le docteur Bour-
quin? », furent immédiatement en-
tourés et expulsés de la salle.

Le souvenir du Dr Bourquin
à l'Union nationale

Parents !
Surveillez vos enf ants
et empêchez -les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 février, à 6 h. 40

S 3 Observations «„,.
|| (allas aus aari. »* TEMPS ET VEN1
5 B C F. F. *

280 Baie 4- 7 Nuageux Calme
543 Berna .... -j- 5 Pluie prb. »
587 Colre + 5 » »

1543 Davos — 1 Neige »
632 Fribourg . -I- 4 Couvert »
394 Genève ... -- 5 » »
475 Glarls + 4 Brouillard »

1109 Gûschenen T 2 Pluie »
566 Interlaken + 6 » »
995 Ch -de-Fds -f 2 Couvert »
450 Lausanne -j- 6 » »
208 Locarno .. -j- 5 » >
276 Lugano .. -f 3 Nuageux »
439 Lucerne .. + 5 Pluie >
398 Montreux + 6 » »
482 Neuchâtel + 5 Couvert »
505 Ragaz -I- 5 Pluie prb. »
673 St-Gall .. + 4 » »

1856 St-Morltz — 4 Nuageux »
407 SrhBifh" + 5 Pluie >

1290 Schuls-Tar. — 3 Nuageux Vt d'O
537 Sierre . . . .  4- 3 Pluie CaJme
562 rhoune .. -(- 6 » »
389 Vevey + 6  » »

1609 Zerraatt .. — 1 Neige »
410 Zurich ... -f 6 Pluie »

,D*̂  Les bureaux du j ournal W
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu'à midi
seulement.

Seconde conférence des Amis
de la Pensée protestante

« De la piété biblique
au culte du Sacré-Cœur »

On nous écrit :
Au lendemain de la Réformation, la

restauration catholique apparut sous les
trois aspects d'une répression, d'une ré-
organisation et d'un réveil.

Un des premiers artisans de ce réveil,
caractérisé par un retour à la Bible, fut
Philippe Néri, fondateur de rOratofre,
qui, en préconisant l'usage quotidien de
la parole de Dieu, fut un Instrument de
régénération pour le catholicisme. «Après
lui, François de Sales, Pierre de Bérulle
et Saint Vincent de Paul, tentèrent de
ramener à l'Eglise romaine les calvinis-
tes français, en faisant, eux aussi, retour
a l'Ecriture.

Ce renouveau catholique fut mal-
heureusement neutralisé par Ignace de
Loyola et par Thérèse d'Avlla, qui
orientèrent la piété vers des dévotions
étrangères. Ce courant rencontra, U est
vrai, la résistance de Bossuet et de
Port-Royal ; on sait, par exemple, la
place que la Bible occupa dans la vie
de Saint Cyran. de Pascal et de Racine.
L'influence bibUque n'en fut pas moins
éclipsée par celle des Jésuites et de Thé-
rèse. Tant et si bien que, sous le règne
de Louis XTV, le culte de la vierge prit
une Importance prépondérante dans l'E-
glise romaine.

Dès 1643. le P. Eudes célèbre la fête
du Sacré-Cœur de Marie ; de là au cœur
de Jésus. 11 n'y avait qu'un pas, qui fut
bientôt franchi. Dès 1672. on en arrive
au culte du Sacré-Cœur, du cœur de Jé-
sus, proposé à l'adoration des fidèles ;
culte devenu officiel en 1856.

Avec Mme Chasles, fervente catnou-
que, on souhaite que se généralise, au
sein de l'Eglise romaine, la pratique de
la Bible.

La savante conférence du pasteur V.
Baron l, — Introduit par le professeur
P. Jaccard — fut écoutée avec une at-
tention soutenue et chaleureusement ap-
plaudie.

Les conférences

Sportifs... Une aubaine !
DIMANCHE 7 FEVRIER

à la Patinoire de Neuchâtel

Couple Brunet-Joly
Champions olympiques

et

Match de hockey
STAR - LAUSANNE contre

YOUNC SPRINTERS H. C.

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 1er fé-
vrier 1937, dans sa 84me année.

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Et maintenant, Seigneur, Je suis
dans l'allégresse à 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 lien de lettre de faire part

Le comité de la Croix-bleue a le
profond • regret d'annoncer aux
membres de la section que Dieu a
rappelé à Lui leur chère collègue et
amie,

Madame Sophie VOUMARD
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phil, I, 21.
Domicile mortuaire : Faubourg

de l'Hôpital 19.

BIENNE
Un succès

de l'horlogerie suisse
Au concours international de chro-

nomètres 1936, ouvert aux fabricants
du monde entier à l'Observatoire de
Teddington (Angleterre), un chrono-
mètre Oméga vient d'établir le nou-
veau record mondial de précision
avec 97,8 points sur un maximum
théorique de 100 points. Le record
mondial précédent (97,4 points)
avait déjà été remporté par Oméga
en 1933.

RÉGION DES LACS

Le don de la grâce de Dieu, c'est
la vie étemelle dans le Christ Jé-
sus, notre Seigneur.

Romains VI, 23.
Madame Louise Charpié-Guex;
Monsieur et Madame Henri Char-

pie et leur petite Pierrette, à Bévi-
îard ;

Madame et Monsieur André Riat-
Charpié, à Vevey;

Mesdames Julia, Esther et Elise
Charpie, à la Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Ruckstuhl-Charpié,
ses enfants et petits-enfants, à Zu-
rich ;

Madame veuve Henri Charpie, ses
enfants et petits-enfants, à Morteau;

Monsieur Arnold Jaccard-Charpié,
ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Ulysse Guex,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds;

les familles alliées Schûttel,
Tschantz, Wuilrème, Kramer,

font part du décès de

Monsieur Emile CHARPIE
leur cher et bien-aimé époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
aujourd'hui, dans sa 66me année.

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

lieu à Neuchâtel le jeudi 4 février,
à 13 heures.

Domicile mortuaire: rue des Beaux*
Arts 19.

L'urne funéraire sera déposée.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION


