
La France s'occupe enfin
de fortifier

sa défense nationale

Une mesure qui s'imposait

La Chambre française a voté la
conf iance au gouvernement dans le
débat sur la défense nationale. Qui
eût dit , il g a seulement quelques
années, que c'est à un cabinet de
Front populaire qu'incomberait un
jour le soin de renforcer les mesures
d'ordre militaire nécessaire s à la
sauvegarde du pays ?

Les temps ont bien changé depuis
lors ; bien des geux se sont ou-
verts et bien des illusions sont tom-
bées. L 'internationalisme apparaît
maintenant aux esprits mêmes de
l'extrême-ganche comme une théo-
rie qui ne r plus sans danger et,
assurément, on s'en réjouira.

On estimera seulement qu'il a fal-
lu des circonstances singulièrement
cruelles et menaçantes pour ramener
nombre de gens à la raison.

Si la France était demeurée for te
et sensée , au lendemain de sa vic-
toire, si elle avait su donner d'elle-
même une image digne , si elle ne
s'était pas reniée au point d' oublier
ses tradition^ les p lus nobles , il est
certain que beaucoup des soucis qui
accablent l 'Europe depuis longtemps
auraient pu être évités.

Le malheur de notre temps est que
l'on s'aperçoit toujours des erreurs
lorsqu'il est un peu tard.

Ces quelques réflexions mises à
part , il fau t souligner le mérite de
M. Daladie r d'avoir déf endu , comme
U Va fait , devant la Chambre fran-
çaise, la cause de la défense natio-
nale. Il a parlé avec bon sens de
l'armée et a souligné l'excellent mo-
ral gui l'animait ; il a défendu l'é-
tat-major contre les attaques dont ce-
lui-ci était l'objet ; il a montré les
améliorations gui sont indispensa-
bles dans les d if f é ren tes  armes, et la
nécessité de for t i f i e r  les zones mena-
cées ; avec sévérité enf in , il a con-
damné l'infiltration révolutionnaire
dans les casernes et les communistes
— obéissant à anel mot d'ordre ? —
n'ont pas osé piper.

Il s'agit maintenant de souhaiter
que tant de bonnes paroles soient
suivies de réalités prochaines. Il y
va de la paix du continent .

E. Br.

L'avalanche du Piémont
a causé la mort

de dix-huit soldats
ROME, 3. — Après avoir été an-

noncée, puis démentie la nouvelle de
l'accident survenu à une patrouille
d'alpins dans la province de Cunéo
est aujourd'hui seulement officielle-
ment confirmée. Les autorités mili-
taires annoncent que dans l'après-
midi du 30 janvie r la 18me compa-
gnie du bataillon alpin « Dronero »
a été surprise par une avalanche
dans le Val Maira sur le versant
nord-ouest de la Rocca Meja . Un of-
ficier, deux sous-officiers et vingt
alpins ont été ensevelis. Cinq soldats
purent être sauvés grâce aux secours
promptement organisés. La plupart
des corps des autres hommes ense-
velis ont été retrouvés. Les recher-
ches Continuent.

C'est un fleuve large
de vingt-cinq kilomètres
qui descend maintenant

la vallée du Mississipi

LES INONDATIONS D'AMERIQUE DU NORD
ê

La lutte inégale , démesurée, entre
les hommes et la ruée furieuse du
Mississipi et de l'Ohio continue .

C'est maintenant  un fleuve de 25
kilomètres de large, balayé par le
vent , qui descend avec un bruit de
tonnerre , vers les villes terrifiées.

A Cairo , la ville butée au con-
fluen t de l'Ohio et du Mississipi , les
nuit s se passent dans l'anxiété. La
digue tiendra-t-elle ? ou se brisera-
t-elle sous la poussée gigantesque
qui déferle à raison de 3,000,000 de
mètres cubes à la seconde ?

Cinq mil le  hommes défendent la
ville qui , privée de lumière , privée
de chauffage , n 'est plus séparée du
désastre que par une barricade de
bois longue de 800 mètres et d'une
épaisseur*de 55 centimètres , étayée
à la hâte contre la digu e de pierre.
Des sacs de terre , de sable , renfor-
cent cette défense d' aspect médiéval ,
Pour laquelle des hommes ont risqué
leur vie .

Dans la lueur blafarde des lampes
à arc , sous une bise glaciale , les pa-
trouilles de volontaire s surveillent
la digu e rlont dépend le destin de ce
Qui fut une vallée heureuse.

Aux dernières informations , on
apprend que les femmes et les en-
fants ont reçu l'ordre de quitter la

ville. Seuls les hommes restent et,
heure par heure , centimètre par cen-
timètre , continuent à surveiller l'as-
saut furieux des vagues et la résis-
tance de la digue.

D'autre part on annonce que Pa-
ducah petite cité en aval de Cairo ,
a été complètement évacuée la nuit
dernière , par la troupe : la ville tant
célébrée par les chansons nègres a
été abandonnée à la colère de
l'Ohio !

A Louisville, en amont de Cairo ,
les magasins ont rouvert leurs por-
tes , fermées depuis une semaine. Les
eaux ont baissé d'un mètre , laissant
à nu une boue pestilentielle qui , à
des kilomètres à la ronde , met en
danger la santé des rescapés.

DÉPART POUR LA MECQUE

Voici le « Mendoza », à bord duquel se rendent les
pèlerins qui partent d'Alger pour la Mecque.

QUELLES SONT EN IRLANDE
CES TROUBLANTES EXÉCUTIONS
QUI ENSANGLANTENT BELFAST?

Déjà dix-huit crimes se sont déroulés, en pleine rue
et à la barbe des passants , mais toujours j usqu'ici

les meurtriers sont restés introuvables

BELFAST, 3. — U y a quelques
j ours, en pleine rue , Joseph Hanna
a été abattu par des membre de la
société secrète I. R. A., l'armée répu-
blicain e irlandaise. Aprè s ce crime,
ou plutôt après cette exécution , la
dix-huitième depuis 1932, les journa-
listes sont accourus à Belfast.

Joseph Hanna appartenait à la so-
ciété secrète. Un jour , approchant

de la cinquantaine, il «en -e»eB-asse2
d'obéir toujours, sans mot dire, aux
ordres du comité.

Or , l'I. R. A. a un principe très
strict. On lui appartient pour la vie.
Celui qui la quitte est contre elle,
car si l'on déserte ses rangs, elle
pense que c'est sûrement pour en-
trer dans ceux de la police.

Hanna en savait trop. Il fallait le
supprimer. Dans cette histoire, com-
me dans dix-sept crimes précédents
du même genre , les meurtriers de-
meurent introuvables. Or, dans les
cinq dernières exécutions , les assas-
sins n 'ont même pas pris Ja peine de
cacher leur visage et , dans deux cas
au moins ils ont été vus et reconnus
par de nombreux témoins.

— On ne peut pas accuser la po-
lice, dit le préfet de police, si les
meurtriers échappent à nos recher-
ches. Que pouvons-nous faire , en
effet , si le public ne collabore pas
avec nous , si peu que ce soit? Songez
que dernièrement un membre de
l'I. R. A. est entré dans une maison
à la fin de l' après-midi , a tué l'un
des locataires , est sorti tranquille-
ment , a rencontré deux autres loca-
taires et leur a parlé , puis est •ïntré
au café du coin.

PÊCHE MIRACULEUSE

Une raie géante de 500 kg. a été pêchée au large de Catalina , dans
les eaux californiennes.

CHATEAU D'ETHIOPIE...

Des architectes et ouvriers portug ais construisirent cette forteresse
en l'an 1600 environ , quand Gondar était la cap itale d'Ethiopie.

IMAGE D 'ESPAGNE

Vision de désespoir , dans les ruines d'une maison ma-
drilène après un bombardement.

Mœurs abominables de sociétés secrètes

Assiégés depuis six mois
dans un couvent fortifi é
des nationaux espagnols

tiennent toujours

COMME LES HEROS DE L'ALCAZAR

AVILA, 3 (United Press). — Un
avion nationaliste a réussi pour la
première fois à atterrir non loin
du petit  village de Sainte-Maria de la
Cabeza , au milieu de la province de
Jacn , occupée par les troupes du
gouvernement et à apporter des vi-
vres à une garnison nationaliste qui
est établie depuis plusieurs mois
dans un couvent. Cette garnison se
compose d'une centaine de phalan-
gistes et de gardes civils et de leurs
familles , qui se sont retirés dans un
couvent res semblant à une forteres-
se, dès le début de la guerre civile.
Le siège a commencé il y a six mois
déjà.

Tout autour  et sur plusieurs cen-
taines de kilomètres , le pays est
aux mains du Front populaire , dqnt
les troupes n 'ont pas encore réussi
à venir n bout des hommes coura-
geux qui sont assiégés. Les défen-
seurs sont favorisés par la position
du couvent sur une montagn e aux
pent es raides ; mais après quel ques
semaines déjà , les vivres menacèrent
de manquer . Heureusement , le quar-
tier général nationaliste eut con-
naissance de la lutte courageuse des
phalangistes et envova des avions à
Sainte-Maria de la Cabeza qui jetè-
rent des vivres dans le couvent.

La découverte de la petite forte-
resse nationaliste au beau milieu des
régions dominées par les gouverne-
mentaux fut l'effet du hasard ; elle
eut Heu peu de temps après la déli-
vrance historique de la garnison de
l'Alcazar. Le couvent fortifié de
Sainte-Maria de la Cabeza ne pos-
sède pas d'émetteur qui lui permet-
te d'envoyer des nouvelles à l'ex-
térieur , mais il dispose d'un petit
poste récepteur de radio, grâce au-
quel il peut suivre les événements
les plus importants de la guerre ci-
vile. .

* * *
Un des aviateurs chargé s du ravi-

tail lement découvrit en décrivant
des cercles au-dessus du couvent,
une petit e vallée pas trop éloignée,
pouvant à la rigueur servir de place
d'atterrissage. Malgré le danger d'ê-
tre surpris par une attaque gouver-
nementale , le pilote tent a l'exploit.
Et pou r la première fois , il réussit
à entrer en rapport avec les assié-
gés.

Les nationalistes examinent main-
tenant la possibilité d'évacuer toute
la garnison par avion afin de la
soustraire aux souffrances du siège
et aux dangers des attaques gouver-
nementales.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi i février. 35me Jour de

l'an. 6me semaine.
Il y a 111 ans mourait au Loela

Abram Perrelet, qui contribua
grandement au perfectionnement
de l'industrie horlogère. C'est lui
qui construisit la première mon-
tre à répétition dans les Montagnes
neuchâtelolses. Il était presque
centenaire. . ,

« Une tenue correcte est de ri-
gueur » ai-je lu à l'entrée d'un éta-
blissement chic d' où venaient les
rumeurs d' un bal. •*•'•'

Excellente idée 1
Il est bon de rappeler aux hotn-

mes, de temps à autre, qu'ils doivent
se soumettre à certaines règles de
bienséance . C'est ce qu'on appell e

^« apprendre à vivre ». Les gens qui
savent vivre sont ceux qui ont pris
quelque souci de leur personne pour
se rendre en certains lieux, et qui
resp ectent les convenances.

Ils s'g plien t d'aille urs fort  bien*
Jamais vous ne verrez, dans une sal-
le où une « tenue correcte est de ri-
gueur-» quel qu 'un qui fas se excep-
tion.

Pourquoi dès lors, ne profiterait-
on pas de cette passivité ? Pourquoi
n'enseignerait-on pas aux hommes
à soigner leur attitude autant qu'ils
soignent leur tenue ? « Le sourire est
de rigueur», devrait-on af f icher  par-
tout . Et l'on montrerait du doigt
tous ceux dont le visage serait mo-
rose.

«Sourire n'est pourtant pa s faci-
le à cette heure », direz-vous l

Parbleu! Je le sais bien. On ne
met pas tous les jours du beurre sur
son pain et les ennuis ne vous sont
poin t épargnés. Mais , avez-vous pen-
sé quel quefo is que nous sommes fa-
vorisés en regard de ce qui se pas-
se ailleurs ?

Voyons un peu : l'Ang leterre a la
grippe et les inondations. L 'U. R. S.
S. a ses fameux procès. La France ?
N' en parlons pas, vous savez ce qui
s'g passe. L 'Amérique a Veau, le feu ,
— sans parler des gangsters. Quant
à l'Espagne...

Alors, là, entre nous, ne croyez-
vous pas que, malgré tout, nous
sommes favorisés? Hein ?

Allons ! Un petit sourire. It devrait
être de rigueur. ».«*¦.«—

Décidément , quoi qu'en dise le
calendrier, nous sommes au prin-
temps. Des pâquerettes app araissent
dan s les prés. Et hier, aux Sablons,
le merle a chanté.

Drôle d'époque où les saisons el-
les-mêmes se bousculent les unes les
autres...

... tout comme les hommes.

•
Les journalistes, on le sait, ont la

réputation d'être volontiers rouspé-
teurs. C'est sans doute faux, mais
c'est comme ça... Hier, sur la ligne
de Peseux , les voyageurs entassés
dans une voiture de tramway se
plaignaient qu'il n'y eût pas de re-
morque sur une ligne si fréquentée.

— Si j'étais journaliste , dit quel-
qu'un , je rouspéterais.

— Pourquoi donc « si j'étais jour-
naliste » ?  Ne peut-on pas rouspéter
sans cela ?

Alain PATIENCE.

Les choses qix il f a u t  dire...
et les autres
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Les nouvelles du jour

L'entretien à Milan
des ministres des

affaires étrangères
d'Ankara et

de Rome a donné
de bons résultats

La presse anglaise
devant le problème
des revendications

coloniales du Reich

Lire les nouvelles
en .dernières dépêches

Le conflit de la « General Motors » à son point critique

Les soldats ont posté des mitrailleuses à la porte des usines,
empêchant tout ravitaillement pour les grévistes qui, plutôt

que de céder prêtèrent se p asser de nourriture !
FLINT (Michigait), 3 (Havas). —

« Notre grève des bras croisés de-
vient désormais une grève de la
faim », déclarent les grévistes qui
occupent les usines Chevrolet. En
effet, les soldats de la garde natio-
nale ont posté huit mitrailleuses aux
abords des usines. Ils tiennent ainsi
dans leur champ les portes des ate-
liers et interdisent à quiconque d'ap-
porter la moindre nourriture aux
ouvriers.

M. Lewis, chef du syndicat straté-
gique des grévistes, a quitté Was-
hington pour Flint , où il est pro-
bable qu'il organisera la résistance
à l'évacuation ordonnée par le
juge.

A la suite de la décision de ce juge,
la « General Motors » a annoncé
qu'elle était prête à négocier avec
les grévistes dès que les ateliers se-
raient évacués.

Les grévistes refusent
d'évacuer les usines

FLINT (Michigan), 3 (Havas). -
Les grévistes, à qui le juge a ordon-

né d'évacuer les usines d'automobi-
les mercredi , à 20 heures (GMT), '
ont télégraphié au gouverneur du
Michigan qu'ils n'obtempéreraient pas
à cet ordre. Trois mille cinq cents
soldats gardent les alentours des
usines , des mitrailleuses ont été ins-
tallées aux points stratégiques. Les
ouvriers des usines Chevrolet ont
été ravitaillés.

LES OUVRIERS DE CHEVROLET
VONT FAIRE AUX ÉTATS-UNIS

LA GRÈVE DE LA FAIM

Vers un remaniement
du cabinet Schuschninu
VIENNE, 3. — Les milieux poli-

ti ques parlent d'une réorganisation
partiell e du cabinet. Il est question
de changements dans deux ministè-
res louchant les ministres  Neustaed-
ter - Stiirmer et Glaise - Horstenau.



J*onr le 24 juin 1937,

Parcs 77
à r e m e t t r e  d eu x
beaux appartements
de trois pièces, arec
véranda et toutes
dépendances , â l'état
de neuf. — Pour trai-
ter, s'adresser à 91.
Ch.-U. Perret, Cote
80. *

A louer pour le 1er mars,
6 la RUE DES CHAVANNES,
un logement de deux pièces.
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2, Télé-
phone 62.620. *
Dar*c A louer pour le 24rai bai février ou date a-
convenir, logement de deux
chambres. Soleil, vue. S'a-
dresser Parcs 67, 3me. *

LOGEMENT
de deux chambres, au soleil,
à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. S'adresser
magasin Obrecht, rue du
Seyon. *

PESEUX
Superbe appartement de qua-
tre pièces, tout confort , très
bien situé. S'adresser à M.
Huguenln, gérant, Bassin 14.
Tél. 53.087. 

A louer, à Peseux, pour le
24 mars ou & convenir, dans
maison moderne,

appartement
de trois pièces avec tout le
confort. Ecrire sous P 1266 N
a Publicitas, Neuchâtel.

A la même adresse, à ven-
dre jolie

chambre à manger
en parfait état. P 1266 N

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24 mars

prochain, beau premier étage
de cinq chambres, chauffage
central, salle de bains, gran-
de terrasse, dépendances d'u-
sage. S'adresser à la maison
A. Borel, denrées coloniales
en gros, à Saint-Biaise.

Office fiduciaire
H. SCHWEINGRUBER
Faubourg de l'Hôpital 12

Tél. 52.601

¦ A louer tout de suite ou
pour le 24 Juin, trois loge-
ments de quatre pièces, éven-
tuellement un de trois et un
de cinq pièces. Vue, confort.
Conditions favorables. 

Etude Petitpierre a Hoiz
Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Seyon, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Bue Purry, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Vleux-Châtel, trol3 chambres.
Côte, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

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

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

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

bres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Sablon9, quatre chambres.
Rue Bachelln, quatre cham-

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

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

Papa Bon Cœur
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman sentimental et dramatique
par 11

MAXIME LA TOUR

Francine, le prenant par le cou,
lui dit alors doucement :

— Tu vois, si tu l'avais voulu,
comme •cela t'aurait été facile de te
débarrasser de moi.

Une simple chiquenaude et...
pffut.. .  la petite Francine n'existait
plus...

Et qui aura i t  jama is osé accuser
d'un tel crime, le noble oomfe de
Coulanges...

Un accident est si vite arrivé, nous
disait encore tout à l'heure, notre
aimable hôte.

— Ah ! tais-toi, Francine, tais-toi...
En entendant ces mots, Guy de

Coulanges, sans comprendre la raison
de son émoi, avai t  senti frissonner
tout son Ctre.

— Rentrons , veux-tu, proposa-t-il
ensuite, ce lieu est horriblement
triste, et je me sens angoissé comme
jamais je ne l'ai été.

A pas lents , se serrant l'un contre
l'autre , Guy et Francine repr irent
alors le chemin de l'auberge.

Mais brusquement, la jeune femme
s'arrêtant, saisit la tête de son amant
à deux mains et approchant son vi-
sage; tout contre celui du comte, elle
articula d'une voix sourde :

— Je t'aime, Guye, entends-tu, je
t'aime plus que ma vie... plus que
tout... et je te veux à moi... à moi
seule...

Jure-moi que bientôt mes vœux
seront comblé., jure-moi que tu vas
faire « ce qu'il faut faire » — et elle
appuya avec force sur ces derniers
mots, — pour qu'enfin se réalise
mon rêve !...

Jure-moi qu'avant six mois, je se-
rai , à la face de tous, la comtesse de
Coulanges !

— Francine, que veux-tu dire ? in-
terrogea Guy avec frayeur.

— Je Je veux, entends-tu... je
veux... ce que tu comprends...

— C'est atroce, Francine... c'est
atroce ! s'écria le comte horrifié.

— Choisis, mon amant adoré...
insista Francine, choisis entre «ça »
et moi... car je te le jure, ma pa-
tience est à bout et ma résolution
bien prise.

Si tu ne veux pas ce que je veux,
Francine, la petite Francine, dispa-
ra î t ra  à tou t jamais !...

Guy de Coulange se sentit défaillir.
Il  connaissait assez Francine pour

savoir que la jeun e femme n 'avait
pas prononcé de telles paroles incon-
sidérément.

11 savait que tout ce qu 'elle disait

était tou j ours raisonné, pesé, avant
d'être dit. Et il venait-de -deviner
que Francine, en l'amenant dans, ce
lieu sauvage, n'avait d'autre dessein
que de lui suggérer un plan prépare
par elle, plan abominable ssurément,
car le fier et noble comte de Cou-
langes ne pouvait y songer sans fré-
mir des pieds à la tête. m

Aussi bien il connaissait l'empire
que Francine avait pris sur .son
esprit... ir savai t, d'avance, qu 'aveu-
glément, il obéirait à cette femme
troublante et adorée.

— Jure, mon amant chéri... jure
sur ma vie ! insistait encore la per-
fide créature... :: >

La nuit était venue complète; ,t
La solitude était absolue.
Pas un bruit, pas un souffle d'air.
Alors dans un élan furieux; le

comte de Coulanges étreignit la
jeune femme d'un geste brusque.

— Tout ! oui, tout pour te conser-
ver ! haleta-t-il fou de désir.

Je t'adore, entends-tu... et, par notre
amour infini... je- te jure que tu seras
satisfaite...

Par ce pacte d'amour et de crime,
Huguette de Coulanges venait d'être
condamnée I

III
Le crime

— Je te dis, moi , que ce ne sont
pas les loirs qui dévastent ainsi mon
poulailler !

— Et qui veux-tu que ce soit ? ma
bonne Martine.

Peut-être bien que tu crois que
c'est moi qui me relève la nuit pour
venir te voler tes poules !

— Grosse bête, va !
. Eh ! sait-on jamais ce que vous
pensez, vous autres femmes ; vous
avez vite fait d'accuser vos pauvres
hommes !

— Je te conseille de les plaindre...
avec ça qu'ils se gênent pour nous
monter le coup.

Cette discussion, mi-agressive, mi-
amicale, avait, lieu entre Martine et
son mari , Casimir Renault, les jardi-
niers du comte de Coulanges.

Depuis plusieurs générations, les
Renault étaient au service de la fa-
mille de Coulanges, se succédant de
père en fils dans l'emploi que Ca-
simir et Martine occupaient auprès
de Guy.

Martine avait élevé le petit comte
qui, de santé délicate avait passé
presque toute son enfance au Mou-
rillon, dans la propriété de ses an-
cêtres.

Ayant perdu sa mère à l'âge de
trois ans, Guy n'avait pas connu la
douceur des caresses maternelles.

Confié aux soins de gouvernantes
plus ou moins affectueuses, l'enfant
n 'avait trouvé de vraie tendresse
qu'auprès de Martine.

A la naissance de son petit maître,
Mart ine  n'avait que vingt-cinq ans
el , déjà, elle était minée par un cha-

grin secret : la certitude de n avoir
jamais d'enfant.

Aussi, quand, un beau jour, elle
vit arriver au Mourillon son petit
maître qu'on lui confiait , pour de
longues années, sa joie fut immense.

— Qu'il est beau, ne cessait-elle
de s'exclamer... et comme je vais
bien l'aimer.

Tous les trésors de tendresse que
renfermait son coeur simple et bon,
elle les prodigu a à cet enfant char-
mant.

Jamais cette affection si sincère
ne devait se démentir.

Guy avai t eu en Martine une
esclave fidèle et dévouée 1

L'enfant , de son côté, s'était atta-
ché à cette femme si bonne, auprès
de laquelle il avait trouvé toute la
tendresse qui lui manquait pour être
tout à fait heureux, et il lui en gar-
dait une sincère reconnaissance.

Aussi, malgré toutes les préoccu-
pations qui sollicitaient son esprit,
surtout depuis qu'il avait fait la con-
naissance de Francine, jama is Guy
ne serait venu au Mourillon sans
adresser un bonjou r affectueux à sa
vieille Martine.

Mais Casimir, lui , était loin d e-
prouver pour « Monsieur le comte »
la même aveugle tendresse que sa
femme.

Tout en le respectant comme tout
bon domestique doit respecter son
maître, il voyait les défauts du
comte cl les jugeai t  avec sévérité, el

surtout il compatissait au chagrin
qui se lisait davantage de jour en
jour sur le doux visage de la com-
tesse.

Souvent, il disait à Martine :
— Toi qui peux lui parler, comme

si quasiment tu étais sa nourrice,
pourquoi ne lui fais-tu pas un peu
de morale, à ton nourrisson ?

Pourquoi ne lui fais-tu pas voir
que sa pauvre petite femme est en
train de mourir de chagrin ?

— Allons donc, répliquait Martine,
tu ne sais pas ce que tu dis ; et si
mon petit comte s'amuse un peu, il
a bien raison...

Crois-tu que ce soit gai, pour un
jeune et joli garçon de son âge, d'a-
voir toujours auprès de lui, une fem-
me malade ou en larmes !

— S'il était plus souvent avec elle,
cette pauvre petite ne serait pas si
malade, et ses larmes ne couleraient
pas aussi souvent ! reprenait, pensif,
le vieux bonhomme. .

Mais Martine haussait les épaules
sans répondre.

Ce jour-là, leur discussion avait
d'abord roulé sur ce thème pour
abouti r aux quelques répliques qui
ouvrent ce chapitre.

A présent, Martine reprenait r
— En somme, qu'il s'agisse de

loirs ou de chacals, c'est la même
chose, mon poulailler continue à
être dévasté... et toi , tu continues a
revenir bredouille !

— Capon (lui s'en dédit, Mart ine  !

AA Ji 46 a. Beau
hÛW <ï ,,aU « D*è-
' «•¦", ces, véranda
ehauff able. Confort.
Tél. 52 007. *

Etude BRAUEN, notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

Matile, 5-6 chambres, confort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Quai Godet , 4-5 chambrés.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Fbg de la gare, 4-5 chambres,

confort.
Seyon, 2, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Pass. st-Jean, 4 chambres.
Moulins, 1-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rue Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
Fahys, 2 chambres.
Grand'Rue, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Château, 1 chambre.
Locaux pour bureaux, maga-

sin, atelier, garde-meubles,
caves, atelier pour peintre
on photographe.

Entrée 24 mars 1937 :
Quai Godet , 5 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Louis-Favre, 3 chambres.
ChAteau. 3 chambres.
Tertre, 2 chambres.

Entrée 24 Juin 1937 :
Pass. St-Jean, 6 chambres.
Cité de l'Ouest, 5 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Fbg de la gare,3-4-5 cham-

bres, confort.
Rue de la Serre, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Sablons, 4 chambres.
Louis-Favre, 3 chambres.
Pertuls du Soc, 8 chambres.
Côte, 2 chambres, j ardin.
Saint-Honoré, plusieurs lo-

caux pour bureaux.
Ecluse, atelier.

€Jarrels
A louer pour le 24 Juin

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

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, logement de deux piè-
ces. S'adresser à Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2. Télé-
phone 62.620 #

Pour ta 24 juin
A louer logement de quatre

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

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

Quartier de l'Est
A louer appartement de

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

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

Etude G. ETTER, notaire,
8, rue Purry

m -'~'-r̂ -'~ ¦

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

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

Magasin rue du Seyon.

Sablons, & remettre
pour Saint-Jean 1937,
appartement de qua-
tre ebambres. Chauf-
fage central, salle de
bain, balcon. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer à Boudry
pour lo 24 avril 1937,

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

Evole
A louer dans villa moderne

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

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

Près de la gare
A louer appartement de

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

Dès maintenant ou époque
à convenir, a louer à, la rue
Louis-Favre, beau logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Evo-
le 16, rez-de-chaussée, de pré-
férence le matin. *

Centre de la ville
Local très bien situé pour

magasin. — Etude Balllod &
Bereer *

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger
Grands locaux à l'usage de

magasins ou entrepôts, à re-
mettre pour le 24 Juin 1937

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Balllod & Berger, *
A remettre à proximité de

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

pour pension
tailleur ou bureaux. — Etude
Balllod & Berger. ' ' :. *:

A remettre pour tout . ae
suite ou époque à convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

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

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

Cormondrèche
Immédiatement ou pour

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

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

Le Bureau de placement

Le Rapide
Tél. 52.512 1er Mars 6

cherche et place tout person-
nel pour pensions, hôtels, res-
taurants, familles, etc.

On demande

bonne à fout faire
' sachant cuire, dans ménage
;Bolgné. Bons gages et place
stable. Offres avec certificats
sous P. L. 920 au bureau de
là Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
avril 1937

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

Jeune fille
cherche place dans bon café
-ou tea-room. Adresser les of-
fres ; spus VA. T.. 1906 .au bu-
-reau d,» la Feuille' d 'avis:

Jeune fille
19 ans, parlant allemand et
français, présentant bien,
cherche place dans un ma-
gasin et aiderait au ménage.
Adresser offre? à Mlle Irma
Elsenhut, bureau de poste
Wald (Appenzell). 

PERSONNE
soigneuse et de confiance
cherche à faire des lessives
chez elle. Offres s. v. p. sous
chiffres F. P. 909 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne de toute confian-
ce, propre, cherche place pour
faire un petit

ménage
soigné ou Irait comme rem-
plaçante. Gages modérés. —
Adresser offres écrites à P. C.
921 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche
pour Jeune fuie de 17 ans,
simple et tranquille, qui quit-
tera l'Ecole de commerce de
la Neuveville 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 & disposition. S'a-
dresser à famille Dletrlch,
Schloss, Cerller (Berne).

On cherche pour tout de
suite et pour une durée de
deux à trois mois,

sténo-dactylo
français-allemand. — Offres
écrites à la main avec réfé-
rences sous A. L. 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour milieu février Jeune
homme sachant traire, dans
train de campagne moyen. —
S'adresser à Peter Dletrlch ,
Champion.

On cherche pour le canton
de Neuchâtel,

dépositaire
(messieurs ou dames)

pour nouvel article sans con-
currence. Grosse marge de
gain. Offres sous M 2294 Y
à Publlcitas, Berne. '

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire, pas en dessous
de 24 ans. Adresser offres
écrites & C. F. 895 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
âgée de 23 ans au moins, sa-
chant cuire seule et faire le
ménage. Entrée le 16 février
ou date à convenir. Faire
offres avec prétentions à M.
Otto Petltplerre, boulanger-
pâtissier, Couvet.

Jeune homme
23 ans, ayant bonne référen-
ce, cherche place de vacher
ou domestique dans bonne
ferme, de préférence au Val-
de-Ruz ou Vignoble. Entrée
immédiate ou pour date â
convenir. Envoyer offres écri-
tes à A. J. 916 au bureau de
la Feuille d'avis. 

mmmmmmmmm
Pour mon fils qui sera con-

firmé à Pâques, Je cherche
place de

[oiiisinni!!
dans boulangerie à la campa-
gne ou dans l'agriculture pour
apprendre la langue françaiie.
Entrée : commencement" Syij il..
Bons traitements préfères ; à
grand salaire. Offres à Joh.
Egll-Blumer, Oberdorf (Bâle-
Campagne). SA 30 Ll

WWBBj ' ** •** *' BB
On cherche & 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, Lobsigen près Aarberg.

Suissesse allemande cherche
place dans

atelier de couture
pour dames, comme ouvrière
et' dans le but de bien ap-
prendre la langue française.
Certificats et photographie â
disposition. Entrée en mars.
Adresser offres à Marguerite
Krelenbubl, Feld , Egolzwll
(Lucerne).

Demoiselle
au courant de tous travaux
de bureau, disposant de ses
après-midi, CHERCHE EM-
PLOI dans bureau ou maga-
sin. Adresser offres écrites à
T. B. 912 au bureau- dé la
FeuHle- d'avis. - —

GARÇON
quittant l'école & Pâques cher-
che place & la campagne, où
11 pourrait se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres, avec mention
des gages, à M. Louis, Kall-
nach près Aarberg,

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

Jeune homme de la Suisse
allemande, quittant l'école à
Pâques, cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisserie où
11 pourrait apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
écrites à C.B. 925 au bureau
de la Feuille d'avis. ' ¦ 

Jeune fille
honnête et travailleuse cher-
che place dans ménage soi-
gné. Mme Blrcher, Evole 31,
Neuchâtel.

Jeune fille de la Suisse al-
lemande, quittant l'école â
Pâques, cherche place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille où
elle pourrait apprendre la lan-
gue- française. Adresser offres
écrites à V. E. 924 au bureau
f i e .  In "Ppiilllfi ri'aviq

Ponr les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn 'étant pas autorisée à les Indiquer. II faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initial es et cblffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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Immédiatement
ou date à convenir
Bel appartement

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

lMyi-]ldULJUl"JL=J
g Cas imprévu g
[ u]  k remettre pour tout {¦]
^£ 

de suite ou époque à .—.
[*] convenir : un appar- [*]

H
tement de trois cham- r—i
bres, tout confort. L_LI

H 
S'adresser à Man- fTt

frini, Ecluse 63, télé- LJ
[Ï-

] phone 51.835. [¦"]
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jjifBREVARDsk
I PARCS II¦Il Pour tout de suite, 119III à louer : |||
S» UN APPARTEMENT:|jP;;
g de quatre chambres. S
g UN APPARTEMENT "' %K de trois chambres. — jjl
B Prix très Intéressant. I
9| S'adresser à Man- I
i frini, Ecluse' "63, télé- g
B! phone 51.835. ;¦—

Pour tout de suite bu épo-
que à convenir : à remettre
à la ' ; '

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

Rosière, Battieux,
Poudrières et

Sablons
A louer pour tout de suite

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

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

*
A louer pour le 24 Juin , lo-

gement de

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

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

^^^^IMMOBILIERES
Logement de quatre cham-

bres. — S'adresser faubourg
du Château 16, Mce Lelser.

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

joli appartement
de trois pièces, au soleil. —
Prix 66 fr. par mois. S|adres-
ser Agence romande de Cham-
brler; Place purry l. - •
À -LOUER UNE ~ CHAMBRÇ
ET CUISINE MEUBLÉES j

Tranquille et bien exposé. —
S'adresser Evole 8, 3me étage.

A louer une belle

grande chambre
Moulins 38, 3me, à gauche.
Jolie chambre meublée. —

Faubourg de l'Hôpital 30, 1er.
Belle grande CHAMBRE, au

centre de la ville,- central. *Mme Schwaar. EpancheuTS ,8,
Chambre meublée, chauffa-

ge, soleil. Avenue J.-J. Roua-
seau 5, 2me, & gauche. 

Jolie chambre Indépendan-
te, chauffée, au soleil. j

Louis-Favre ~ 11, 2me ,

Dame seule
à Zurich

ayant petit commerce, pren-
drait une ou deux Jeunes fil-
les en pension. Bons soins.
Conditions modestes. Référen-
ces. — Mme M. Suter, Hllda-
strasse 10. Zurich 4.

M , FABRIQUE DE MEUBLES CHERCHE

I I A l fA AC O f l D  pIace stable P°ur voyageur
VII ¥ HuE IllIC sérieux, fixe et forte commis-
"w "",-"",'"m sion, éventuellement auto, à

voyageur pouvant prouver chiffre d'affaires. — Offres
sous P1263 à Publicitas, Lausanne. P 1263

o o
o Fabrique de denrées alimentaires o
o cherche pour tout de suite o

I DEMOISELLE |
< ? présentant bien et ayant l'habitude de la clientèle. < ?
, > Adresser offres écrites à H. B. 917 au bureau de Wo la Feuille d'avis, si possible avec photo, qui sera o
< ? retournée. < ?

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

annonce dans le -

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

govie et toute la Suisse centrale.

Nous cherchons pour
trois Jeunes hommes de
bonnes places, comme

demi-pensionnaires
pour plusieurs Jeunes fil-
les et garçons, sortant des
écoles & Pâques , des pla-
ces dans bonnes familles,
comme aide a, la maison
et au Jardin, et des places
pour la • campagne. Faire
offres pour les Jeunes fil -
les à Mlle Ingold , Inkwil
(Berne) ; pour les garçons
& A. Rnef , Roggwll (Ber-
ne), œuvre de placement
de l'Eglise bernoise.

Madame veuve Mar-
guerite ROSAT-CROISET
à Neuchâtel , remercie
bien sincèrement tontes
les personnes qui ont
pris part à son grand
deuil.
Neuchâtel, 3 février 1937

Madame GIRARDET-
FEUZ et Mademoiselle
M. MULLER , ainsi que
les parents, amis du Dr
Jean FEUZ, profondément
émus de tous les témoi-
gnages de symphathle
qu 'Us ont reçus, prient
tons ceux qui ont pris
part à leur grand deuil ,
de trouver Ici l'expres-
sion de leur reconnals-

H sance.

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour garçon de 16 ans, en
vue de se perfectionner dan»
la langue française. Occasion
de suivre l'école désirée. Of-
fres à J. Stamm, Agnestr. 9,
Zurich 4.

EEHHHHHEB
Certificats et autres

documents
Les personnes qui, en ré-

ponse a des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel >. reçoivent des of-
fres accompagnées de "ertlfl.
cats et autres pièces sont
priées de les retourner le plus
tôt possible a leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin & d'autres fins.

En répondant a des offres
de places, etc.. 11 est recom-
mandé aux postulants -de sou-
mettre, non pas des : pièces
originales, mais seulement des
c copies > de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire
entre les Intéresses ei décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de là
Feuille d'avis de Neuchâtel

EHEHEEEHB

On désire pour

jeune Suissesse
allemande

17 ans, sérieuse et travailleu-
se, aimant les enfants, une
place d'apprentie de ménage
dans une bonne famille ro-
mande. — Entrée : 1er ou 15
avril. Petits gages. Offres sous
chiffres p 1026 W à . Publici -
tas, Wlnterthour. SA 14211 Z

Jeune homme cherche place

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

On demande à louer
tout de- suite

magasin
centre de la ville. Adresser
offres écrites à T. C. 922
au bureau de la Feuille
d'avis.

N'aimeriez-vous pas apprendre
»

Voici un ' cours de cuisine
bien différent de oe qui a
été fait Jusqu'Ici.
U ne vous donnera pas des
recettes à la Vatel, mais U
vous apprendra comment
faire une cuisine pour con-
server la santé de ceux qui
vous sont confiés.
Vous y trouverez quels sont
les bons et les mauvais ali-
ments, leur valeur nutritive,
leur Influence sur l'organis-
me, quantité de recettes sai-
nes et savoureuses, des menus
harmonieux pour chaque
Jour et des centaines de con-
seils précieux.

Demandez la brochure expli-
cative , qui vous donnera uns
description complète 

^cours, que vous pouvez sus
vre chez vous, sans déran-
gement.
Four la recevoir, sans frais etsans engagement, découpez
cette annonce et envoyez-la,
dans une enveloppe ouverte
et affranchie à 6 c, au Se-
crétariat du cours de cuisine
saine, simple, pratique de
Mme Noël, Neuchâtel. .Vous
n'avez qu'à écrire votre nom
sur la marge du Journal....

comment cuisiner sainement?



reprit Casimir, piqué au vif.
Cette nuit, j'attrape la mauvaise

bête... et je viens aussitôt la glisser
sous tes couvertures !

Je veillerai jusqu'au jour s'il le
faut... mais je ne rentrerai pas la
musette vide.

Sur ces derniers mots, le brave
jardinier, quittant le poulailler, s'é-
loigna vers la maison d'habitation.

Martine resta encore un instant
dans l'enclos, cherchant de tous
côtés, fouillant tous les recoins.

— Il n'y a pas à dire, grommela-
t-ellc... rien... rien... pas un œuf !...
c'est désastreux !

Tandis qu'elle était courbée vers
le 90I de la basse-cour, elle n'avait
pas entendu la porte du poulailler
s'ouvrir doucement.

Une Jeune femme s'approchait sans
bruit de la domestique.

C'était la comtesse Huguette de
Coulanges.

— Eh bien ! Martine , interrogea-
t-elle, qu'y a-t-il de si désastreux ?

Surprise, la domestique s'était re-
tournée.

— Oh ! Madame la comtesse, vous
ici 1 s'exclama-t-elle. Mais vous
allez salir vos beaux petits souliers
de soie.

— Cela n'a pas d'importance, Mar-
tine...

Ce qui en a bien davanta ge, c'est
votre air désespéré... Voyons, qu 'est-
il arrivé de si grave ?

— Madame la comtesse, répondit

Martine avec un accent de colère
mal contenue dans la voix, voilà
plus de huit jours que, toutes les
nuits, les œufs disparaissent du pou-
lailler ! '

Depuis quarante-huit heures, je
n'ai pas pu en donner un seul à la
cuisine.

— Oh ! oh ! reprit la jeune com-
tesse, avec un doux sourire, cela est
très grave, en effet...

— Mais oui, Madame la comtesse,
c'est très grave, car, malgré tous ses
pièges, malgré tous ses trucs, Casi-
mir n'a pas pu encore attraper le
voleur.

— Ce n'est pas un voleur, Martine,
qui commet de tels méfaits... ce sont
les loirs... ou bien les fouines...

Martine , tout occupée qu'elle était
à fouiller dans les nids du poulail-
ler, n'avait prêté que peu d'attention
à son interlocutrice.

Elle n'avait pas vu le visage pâle
et défait de la jeune comtesse, ses
lèvres exsangues, ses yeux rougis de
larmes...

Aussi, quand , se relevant pénible-
ment , elle leva les yeux vers la
jeune femme, elle fut effrayée de
l'altération de ses traits.

Dans ce clair matin d'été, au mi-
lieu de ce jardin fleuri et luxuriant ,
Huguette de Coulanges, vêtue d'une
longue robe de mousseline blanche,
était l'ombre d'elle-même.

Martine en fut frappée jusqu'au
plus profond du cœur.

Il lui semblait voir la mort dres-
sée devant elle.

Ne pouvant retenir le cri de ter-
reur qui s'échappa de sa poitrine,
elle demanda vivement :

— Qu'avez-vous, Madame la com-
tesse ? Pourquoi êtes-vous si pâle ?

— Moi, pâle, ma bonne Martine ?
reprit la jeune femme en frissonnant,
tant cette interrogation naïve l'avait
impressionnée.

Mais je ne suis pas plus pâle que
d'habitude, je crois... c'est le grand
jour, dans lequel vous n'êtes pas
habituée à me voir qui produi t cet
effet.

— Madame la comtesse n'est pas
plus souffran te que de coutume, au
moins ? interrogea la domestique,
tout à fait inquiète.

— Mais non, Martine , mais non,
répondit avec un peu d'énervement
Huguette de Coulanges.

Ce soleil me fai t seulement un peu
mal et je n'aurais pas dû sortir si
tôt...

Je me sens toute fatiguée, mainte-
nant, continua-t-elle. Voulez - vous
m'accompagner jusqu'à la terrasse,
je ne me sens plus la force de mar-
cher seule...

Relevant un pan de son tablier,
Martine tendit à la jeune femme, son
vieux bras resté vigoureux.

Doucement, les deux femmes ga-
gnèrent la terrasse.

— Tenez, Martine, installez-moi là,
dans ce fauteuil, à l'ombre, dit la

jeune femme à bout de forces.
Avec mille précautions, arrangeant

confortablement les coussins de li-
non, Martine fit ce que lui-deman-
dait sa jeune maîtresse.

— Là... je suis bien... murmura
alors celle-ci.

Merci, ma bonne Martine ; laissez-
moi... je vais essayer de dormir.

Fermant les yeux, Huguette sem-
bla en effet s'assoupir.

Mais Martine ne pouvait se déci-
der encore à quitter ainsi la jeune
femme.

Debout, les poings aux hanches,
elle considérait d'un œil attendri la
pauvre petite chose qu'était Hu-
guette de Coulanges.

— Est-il possible que les hommes
soient aussi fous 1 se disait-elle ; car
sans vouloir l'avouer à personne, et
surtout à son mari, elle connaissait
mieux que quiconque les torts du
comte de Coulanges,

Mais tout à coup elle s'aperçut
qu'Huguette pleurait.

De lourdes larmes sillonnaient le
beau et triste visage de la pauvre
délaissée.

— Madame... madame, implora
alors la vieille femme bouleversée...
qu'avez-vous... pourquoi pleurez-
vous ?

Huguette ouvrit lentement les yeux.
— Comment, vous êtes encore là,

ma bonne Martine, dit-elle avec sur-
prise... je vous croyais partie.

— Pardonnez-moi, madame, je n'ai

pas pu m'éloigner si vite...
Je vous voyais si triste... j'ai eu

peur de jous laisser seule...
— Merci, Martine, dit Huguette,

touchée.
Puis doucement :
— Vous m'aimez donc un peu,

vous ? interrogea-t-elle.
— Moi... madame, pouvez-vous en

douter ?
— C'est que je suis si peu habi-

tuée à ce qu'on m'aime...
Et comme si l'effort qu'elle ve-

nait de faire pour articuler ces mots
avait été trop grand pour elle, Hu-
guette se renversa en sanglotant.

Devant une telle explosion de dé-
sespoir, Martine ne savait plus
quelle contenance tenir...

— Ah ! c'est trop bête, se dit-elle
enfin.

Et s'armant de tout son courage :
— Madame la comtesse, début a-

t-elle, je ne suis qu'une vieille bête
de paysanne, mais si bête et paysan-
ne que je sois... j'aime votre mari
comme s'il était mon fils, et vous-
même, qui avez été toujours si bon-
ne et si douce pour moi, je vous aime
presque autant que lui.

Aussi, faites excuse, si je me mêle
de ce qui ne me regarde pas et lais-
sez-moi vous donner un conseil.

— Dites, ma bonne Martine, dites
tou t ce que vous voudrez.

— Eh bien, ma pauvre petite da-
me, voilà :

Vous n'avez pas su prendre votre

mari comme il le fallait.
Depuis trois ans que vous êtes ma-

riée à M. le comte, vous avez réussi
à être tout juste heureuse pendant
un an.

Moi, madame la comtesse, voilà
vingt ans que mon bonheur dure, et
j'espère bien que ce n'est pas fini ,
car on s'aime Casimir et moi, comme
au premier jour.

Huguette écoutait sans oser inter-
rompre la paysanne.

— Guy... pardon, monsieur le
comte est un bon enfant, continua
Martine... seulement, que voulez-vous,
c'est un homme... et dame, les hom-
mes... c'est un peu comme les en-
fants , ça aime les gens qui s'occu-
pent d'eux...

— Martine, je crois qu'à cet égard,
Guy n'a rien à me reprocher.

— Bien sûr, madame, bien sûr, et
je sais bien que vous faites tout
votre possible pour plaire à votre
mari, mais...

— Mais ? interrogea Huguette.
— Les hommes, ma pauvre dame,

n'aiment pas les femmes malades.
— Ce n'est pas de ma faute si...
— Certainement non, mais vous

ne réagissez pas assez.
Dans les premiers temps de votre

mariage, quand M. Guy était encore
amoureux de vous...

(A suivre.)
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Enchères de bétail
fourrages et matériel

à Fenin
Le vendredi 26 février 1937, dès 9 h. 30, M. Ami

CUCHE, agriculteur, fera vendre par enchères publi-
ques, à son domicile à Fenin, pour cause de cessation
de cultures, le bétail, fourrages et matériel ci-après :

! Bétail : Une jument portante pour le 6 avril ;
un cheval à deux mains, extra ;
neuf vaches fraîches ou portantes ;
une vache prête et une grasse, jeune ;
un veau mâle d'un mois ;

I deux porcs gras ;
vingt-trois jeunes poules d'un et deux ans.

Fourrages : Trois tas de foin d'environ 20,000 kg.
Matériel : Six chars, dont trois à pont et un pour

herber ; une voiture, essieux patent, train-poste avec
breack, cage à veau et porcs, flèche et Iimonière ; un
camion flèche et Iimonière, train-poste ; un char à lisier
avec tonneau ; deux faucheuses avec appareil, un râteau
à cheval, un râteau-fane ; une tourneuse ; une piocheuse
avec chargeolet ; trois herses ; une piocheuse cana-
dienne ; un rouleau en chêne ; un butoir combiné ; un
hâche-paille ; un coupe-paille, un gros van ; un cultiva-
teur ; un banc de menuisier ; colliers pour chevaux et
bœufs ; une grande bascule décimale avec cage pour
petit bétail, force 400 kg. ; câbles pour monte-charge,
liens, clochettes, grelottières, toupins, trébùchet, saloir,
une grande échelle, cordes, chaînes, une chaudière à
vapeur, une charrue Ott, état de neuf ; une pompe à
lisier ; un cric ; environ 500 tuiles usagées' et quantité
d'objets divers.

Deux mois de terme moyennant cautions solvables.
Escompte 2 % sur échutes supérieures à Fr. 100.—.
Cernier, le. 2 février 1937.

R 8050 N Le greffier du Tribunal : A. DUVANEL. '

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'un frigorifique

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

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

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publique!
d'outillage et fournitures pour garagiste

Le vendredi 5 février 1937, dès 14 heures, l'Office
des poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
Garage dû Pommier, rue du Pommier, les objets sui-
vants :

Une automobile Chevrolet, cinq places, conduite inté-
rieure ; une perceuse ; une boîte filière et tarauds ; une
boîte clefs à canon ; un moteur électrique ; une forge ;
un redresseur Philips ; un cric ; un gonfleur électrique
Michelin ; une meule double ; un lot bouchons de réser-
voir, bougies Champion, joints, ampèremètres, contacts,
fusibles, etc. ; un lot mèches et âléspirs ; environ 70
litres huile et 45 litres pétrole ; un établi avec deux
étaux ; deux vitrines ; un pupitre ; une armoire ; un
petit bureau-ministre, bois dur ; une machine à écrire
Erika ; deux chaises, etc.

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

Office des poursuites : Le préposé : A. Hununel.
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BLANClj
IlI sous le signe du blanc à l'ancien prix II
il dès j eudi 4 f évrier gis
I | nous mettons en vente 1 |

il des milliers de superbes ||||j MOUCHOIRS j
f

pour dames, messieurs et enfants f J

à des prix très avantageux |j|
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1 1 Mouchoirs pour enfants /1M] I i
S | f| en maco imitation , bord crocheté couleur B &!¦_. S 1

j- ïj Mouchoirs pour enfants m ¦ B s |
ï i bord tissé couleur, 28 cm. B HLLB Ili|
5 ¦ au choix, la demi-douzaine m 0J ^Wflr :Mf %

Il S!!!
I ï Mouchoirs pour dames =
B ¦ en batiste , fond couleur avec bord tissé à jour, 

^̂ 
1 M

I l  28 cm., toutes teintes sflsssV I I 1

! ! Mouchoirs pour dames Ï Ŝ*> ' :
j  j  en maco blanc, bord satiné BABH

I I Mouchoirs pour dames ™* BTIH m i 1
1 H en maco, bord tissé couleur fantaisie ou fond |Bfln A *
! ï quadrillé au choix, la demi-douzaine ^^kW ̂ ûmW », g
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¦ 
Mouchoirs pour dames » j
en maco supérieur , 29 cm. avec bordure et fond JÊÊ (̂ L t^ h ta
tissé fantaisie, très jolis dessins nouveauté *"¦ ¦¦' '* ' * §

="S la demi-douzaine sB. s:ss

¦ 
Mouchoirs pour messieurs m £k V L  I f
en maco, 42 et 43 cm., bord tissu couleur et qua-, TWt T* \J t||I
drille au choix, la demi-douzaine sH. 1|| 1
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Ijii Mouchoirs pour messieurs m OK I |
HlB en maco> 44 cm-> avcc Dora" fantaisie couleur, wMf \J \J E 1
Épi la demi-douzaine ssssi i |i

II Mouchoirs pour messieurs S I
¦ïiï ',;{ ctII,> en maco> Qualité de toute beauté, fon d éf^fc àQL •*% Siiï
¦III blanc, très jolis dessins tissés couleur et quadrillé , j 0 ^  TsB%  ̂ I
l||B la demi-douzaine ÉWssS i|il

III Mouchoirs pour messieurs m M fi||S
1 S pur fil , ourlet à j our, 42 cm., très avantageux, ¦¦ £Mm "̂  ̂ S S

I l  la pièce ¦ ¦¦•^̂  i l
I ! Voyez notre grande vitrine spéciale I 1
SB» ••" 
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En rente à Neuchâtel aux dépota suivants :
Kiosques de la Gare, de l'HAtel-de>Tille, de

l'Ecluse, de la Place Purry. de la Place
A.-M. Piagct. de Mme Dupuls t

Librairie Sandoz - Mollet, rue dn Seyon :
Masrasin de cigares Miserez - Bramaz, rue du

Seyon.

I^BHmilIBBB ÎIBIIB

Bateau
5 m., état de neuf, pouvant
servir de canot de pêche et
de promenades, à vendre à
bas prix. A. Felssly, la Cou-
dre

^ 
Propriétaires encaveurs. JSSs àtS
upe certaine quantité de vin de Neuchâtel blanc, livré
en bouteilles, récolte 1935. Faire offres tou t de suite, en
indiquant prix, impôt compris, paiement au comptant,
sous chiffres B. M. 910, au bureau de la Feuille d'avis.

2̂> Bon réveil
tiffàqï\ forte sonnerie

W 'f- 4-50
E. CHARLET
sous le Théâtre

Jeune étranger cherche

conversation
française avec personne sé-
rieuse. Adresser offres écrites
à C. F. 913 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On échangerait un fort

char à ressorts
contre du

fumier
chez A. Ritter, le Landeron.

On demande à emprunter;

Fr. 30,000.-
contre hypothèque en 1er
rang, sur domaine du Val-
de-Ruz. Faire offres écrites
à Ch. Wuthier, notaire, à
Cernier.
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Déménapse
se rendant à PARIS fin fé-
vrier cherche tous transports.
Déménagements F. Wlttwer,
Sablons 31, Tél. 52.668.

La personne qui a pris soin,
samedi soir, au bal de l'U. S.
I. du

chien en peluche
de l'orchestre est instamment
priée de le rapporter à plus
bref délai i la pâtisserie de
l'Université.

Je cherche

cumulus
200 et 50 litres

Faire offres détaillées aveo
prix sous chiffre L 3042 t à
Publicitas, Lausanne.

On cherche à acheter

petit café
éventuellement épicerie, laite-
rie. Adresser les offres écrites
aveo prix & B. B. 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achat de
Vieux métaux

Ferraille
Peaux de lapins

Vente de
déchets de coton et

. chiffons pour essuyages

L* J V V E T
NEUCHATEL

72-76 Ecluse Tél. 51.986

fjjj ffgg COMMUNE

|jp HAUTttlVE

Enchères de bois
La commune d'Hauterlve

vendra par vole d'enchères
?ubUques, le samedi 6 février

937, au chemin de la grande
Côte, sous le « Creux de l'En-
fer », les bols suivants, pro-
venant de ses forêts de la
Côte de Chaumont :

130 stères de hêtre
1200 fagots de hêtre

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. 45 au pont du Funicu-
laire, commencement des en-
chères à 14 h. 30.

ConseU communal.

A vendre, dans bon village
vaudols,
BATIMENT avec magasin

d'épicerie-mercerie
et DOMAINE

de 430 ares. Pour traiter : 25
mille francs. Sur désir, on
vendrait sans terrain. Ecrire
nus D. M. 923 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A VENDRE
h Neuchfttel, un immeuble si-
tué dans la partie Est de la
ville, trois logements, grand
Jardin.

S'adresser à Jean Boulet,
avocat, rue du Bassin 12, Neu-
chatel. *

On demande à acheter en-
tre CorceUes et Salnt-Blaise ,
une

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

Pour 8000 francs
A vendre petite ferme neu-

chateloise, en parfait état, pe-
tit rural, terrain et Jardin po-
tager, trois logements. Affaire
très avantageuse. Pourrait être
transformée en parc avicole
ou petite pension-famille. —
Bon rapport. — Pour visiter
et traiter, s'adresser & Henri
Nussbaum, la Chaux-du-Ml-
lleu (Neuchâtel). 

Ï VENDRE
pour cause de maladie et d'à-

au Landeron
sur la route cantonale, proche
de la gare et de la plage, à
personnes solvables. Immeu-
ble en bon état, avec beau
magasin d'épicerie, mercerie et
tea-room, quatre logements
avec dépendance, buanderie,
grange, beau grand Jardin
avec arbres fruitiers. Epoque
à convenir. S'adresser à Vve
B. Rubln, le Landeron. 

A vendre, à Neuchâtel,

MAISON
de bon rapport, huit apparte-
ments, confort moderne, belle
vue. Jardin. Tout loué, bon
marché. Adresser offres à C.
Ph. 911 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Colombier
A vendre ou à louer, pour

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

S'adresser Etude J.-P. Ml-
ohaud, avocat et notaire, Co-
lombler. 

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

Faire offres écrites sous
chiffres S. F. 883 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Boudry

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

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

EN PREMIÈRE VENTE :
Une pendule neuchateloise 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.

Canapé, fauteuils
moquette, à vendre d'occasion.
Demander l'adresse du No 918
au bureau de la Feuille d'avis.

Beaux œufs frais Importés
1 fr. 30 la douz.

PBISI, Hôpital 10

Magasins
Neier...

Le dernier thon extra à 60
c. la grande boite, là, vous de-
vriez profiter ! Les laitues en
feuilles à 60 c. Les cassoulets
aux tomates & 50 c. Du Ma-
laga avec un Joli verre comme
cadeau. 

A REMETTRE
à NEUCHATEL, un petit ate-
lier de

menuiserie-
ébênisterie
avec machines et outillage
modernes complets. Condi-
tions favorables. Adresser of-
fres écrites sous M. V. 916
au bureau de la Feuille d'avis.

Piano
brun, à vendre. — S'adresser
Evole 5, rez-de-chaussée.

H SI L̂ «̂UUL"ii y *"é i:̂  C^Bw
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Tabacs-
jonroanx

1 A remettre cause d'Imprévu,
au centre de Lausanne, Joli
magasin. Recette Journalière
130 à 150 fr. Prix demandé :
28,000 fr. comptant. Ecrire
sous chiffre C 3089 h à Publi-
cltas, Lausanne. AS 15400 L
<><x>ooooooooooo<xx>o

A remettre

pension Ier ordre
en plein rendement, dans le
centre de la ville de Lausan-
ne. Chambres confortables et
bien meublées. Bonne clien-
tèle assurée. Jolie existence
pour deux personnes. Offres
sous J. K. 3373 , poste restan-
te, Saint-François, Lausanne.
ocoooooooooooo oooo

Divan turc
avec matelas

Fr. 75.-
à notre rayon meubles

neufs.
AU BUCHEBON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633



Un don Juan belge
s'était marié

vingt-quatre fois
L 'Etat de Louisiane vient

de décider qu'il serait
interdit de se marier

plus de dix f ois  !

Jean Piérard, un acteur belge qui
débarqua un beau jour à Hollywood,
avait une curieuse façon de mélan-
ger la géographie et les aventures
matrimoniales.

Il peut sans doute se vanter d'avoir
battu tous les records et d'être l'hom-
me le plus marié du monde puis-
qu'il convola vingt-trois fois en ju s-
tes noces !

Un Barbe Bleue pacifique
De Barb e Bleue, Jean-Pierre Pié-

rard n'avait heureusement retenu que
le nombre de femmes à épouser et
au lieu de les collectionner dans un
placard après leur avoir tranché la
gorge, il se contentait de divorcer.

, C'est ainsi qu'il épousa successive-
ment une Belge": Mlle Louise Schmidt
qui, fut suivie de Mlles :

Marie Julian , Belge ; Leona Philip-
pe, Belge ; Elsie Cauchel, Russe ; Ca-
roline Cracowitz , Russe ; Marie
Myen, Belge ; Marguerite Butinier ,
Russe. Puis, lassé des Russes et des
Belges, J.-P. Piérard épouse en hui-
tièmes noces une Autrichienne, Hélè-
ne de Gue, suivie aussitôt d'une Fran-
çaise, Julie Panier, d'une Italienne,
Irma Colin, d'une Allemande, Norma
Gracis, d'une _ Anglaise, Marie Ste-
vens. Sa treizième femme fut une
Norvégienne, Gristel Hoerl , puis à
nouveau une Anglaise, Frances Gen-
nard, Par patriotisme sans doute il
choisit sa ' quinzième femme en Bel-
gique, Maria Augustine ; mais désor-
mais c'en' est fini des Belges. Sa
seizième femme sera une Bulgare,
princesse Somminoff ; sa dix-septiè-
me, une Norvégienne, Eliwn Gade ;
sa dix-huitième, une Bul gare, Julia
Henck ; sa dix-neuvième, une Alle-
mande, Felice Hermann ; sa vingtiè-
me, une Espagnole, Marina Italina ;
sa vingt-et-unième, une Roumaine,
Augustine Durinco, et enfin les deux
dernières, deux Russes, Mlles Adèle
Kirziski et Julia Jacobsen.

Une famille nombreuse
Jeap-Pierre Piérard s'y retrouve

difficilement aujourd'hui dans sa pro-
géniture.

Quatre de ses épouses lui donnè-
rent deux garçons chacune ; deux lui
donnèrent un garçon chacune ; et
une enfin lui donna deux fois de
suite des jumeaux.

Détail curieux à noter, il n'eut ja-
mais de fille .

De ses 23 femmes, une mourut en
couches, une seconde révéla quelques
jour s après son mariage qu 'elle était
déjà mariée, et une troisième se jeta
d'un cinnuième étage parce qu'un
jour à Bruxelles, Jean-Pierre Pié-
rard l'ayant surprise dans les bras
d'un amant , il précipita ce dernier
par la fenêtre. Affolée, la dame Pié-
rard No 3 suivit par là fenêtre l'a-
mant ainsi défenestré.

Sa septième femme, qui lui avait
donné deux fois de suite des jumeaux ,
mourut dans un accident de cano-
tage.

Toutes les autres divorcèrent.
tes Américains s'émeuvent
Bien que le divorce soit chose cou-

rante aux Etats-Unis, les Américains
se trouvèren t tout de même étonnés
devant un cas pareil , et comme plu-
sieurs don Juan en étaient déjà â leur
neuf ou dixième mariage, le repré-
sentant de la Nouvelle-Orléans , M.
Peter Hand, fit introduire dans le co-
de _ de la Louisiane une disposition
qui prévoyait l'interdiction de divor-
cer plus de dix fois.
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Paroisse catiioSique de Neuchâtel
Samedi 6 f évrier, de 15 à 24 heures

Dimanche 7 f évrier, de 13 h. 30 à 17 h. 30

à la Halle de gymnastique du Collège des Tere eaux

B U F F E T
Comptoirs bien achalandés en objets utiles
JEUX VARIÉS - TOMBOLA

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

Dimanche 7 f évrier, à 20 h., à la Rotonde
SOIRÉE THEATRALE
PRIX DES PLACES : Galerie Fr. 4.— 3— et 2.30

Parterre Fr. 2.30 el 1.70 (timbre compris)
Location dès le 1er février , chez Mme Bavaud , Seyon 12,

le dimanche pendant la vente et le soir à l'entrée
INVITATION CORDIALE P 1236 N

Fiançailles dans le monde
diplomatique

Mlle Margaret Drummond , fille de
l'ambassadeur d'Angleterre à Rome,

et son fiancé, M. John Walker.

Société . neuchâteloisa
des scbnses naturelles

(Séance du 29 janvier 1937)

On nous écrit :
Au cours de cette séance très im-

portante, les membres ont entendu une
communication de M. Rambal sur la
radiesthésie et ses applications.

II peut paraître étonnan t qu 'une
communication sur la radiesthésie soit
présentée à une société do « sciences
naturelles ». Los naturalistes en effet ,
notamment les physiciens et les chi-
mistes, nient à la radiesthésie toute
base scientifique. Néanmoins, ils ne se
sont jamais refusés à une discussion,
et moins encore à dos expériences, au
contraire.

M. Kambal fit nn bref historique de
la radiesthésie, puis un tableau com-
plet des résultats étonnants et merveil-
leux obtenus par le pendule. Enuméra-
tion générale des possibilités de re-
cherches de l'eau , du pétrole, des mi-
nerais. Recherches dans la nature ou,
à défaut , sur une carte géographique.
Détermination des constituants de la
lune d'après une photographie. Le pen-
dule de M. Kambal montre, d'après un
portrait , que la reine Astride était
morte et que les perles de son collier
étaient véritables.

Collaboration étroite de la radiesthé-
sie et de la médecine. Utilisation du
pendule dans l'armée pour repérer les
avions, sous-marins, etc., etc. M. Kam-
bal coupa son exposé de quelques « dé-
monstrations J : entendons par là expé-
riences préparées...

Lors de la discussion, M. Jaqnerod,
professeur de physique , posa au con-
férencier quelques questions marquées
au coin de l'ironie et demanda entre
autres à M. Kambal 1 s'il consentirait,
éventuellement, à faire quelques expé-
riences dans le calme du laboratoire
de physique. (Les radiesthésistes n'étant
pas en général en possession de toutes
les facultés nécessaires devant un au-
ditoire.) M. Rambal ne se soustrai t pas
en principe à de telles expériences,
mais affirma que les conditions impo-
sées par les physiciens sont très spé-
ciales ; ces corns « cachés » dans des
petites boîtes... M. Jaquerod s'étonna,
à juste titre, que les radiesthésistes,
capables de déceler du titane sur la
Inné, manmient d'assurance quand il
s'agit de distinguer un kilo de cuivre
d'avec un ldlo de fer , à portée de main
— dans des petites boîtes, évidemment!

M. Berthoud , professeur de chimie,
prit à son tour l'opposition , en termes
précis, t Je venais, dit-il , avec l'espoir
de trouver l'ombre d'une preuve. Cet
espoir est déçu. » M. Berthoud rappela
les expériences qu 'ils firent , il y a
quelques années, M. Jaqnerod et lui,
chez un radiesthésiste connu et qui
aboutirent pour celui-ci à un échec
complet. En France, ces dernières an-
nées, des expériences importantes et
coûteuses donnèrent des résultats tout
à fait négatifs et prévus par le cal-
cnl des probabilités. M. Berthoud sou-
ligna que le crédit dont jouit encore
la radiesthésie est dû au fai t que les
réussites — si réussite il y a—  sont
abondamment commentées dans la
presse, alors que les échecs sont soi-
gneusement cachés. La radiesthésie ne
s'appuie sur aucun fait probant onel-
conqne. 'Elle est essentiellement mysté-
rieuse. H.

Un imp ôt supp lémentaire
sur la f ortune

LETTRE DE BALE
(Correspondance particulière)

A plus d'une reprise déjà, nous
avons eu l'occasion d'entretenir le
lecteur des finances cantonales bâ-
Ioises. Depuis 1932, les déficits an-
nuels n 'ont cessé de s'accumuler.
Aujourd'hui, la situation est, sinon
désespérée, en tout cas très sérieuse.
Hâtons-nous toutefois de dire que
celle-ci n'est pas due à une mauvaise
gestion de la caisse d'Etat, mais en
premier lieu à la crise économique
prolongée. Si l'on se rappelle que le
nombre des chômeurs a varié ces
dernières années entre 4 et 6000, on
ne s'étonne plus que le département
de l'intérieur ait été mis à forte con-
tribution. Pour alimenter les divers
fonds de secours, il a été obligé de
solliciter des crédits se chiffrant
chaque année par plusieurs millions.

Partant du fait que les allocations
aux chômeurs ne constituent qu'une
aide partielle, et que seule la reprise
générale des affaires permettrait à
cette catégorie d'infortunés de ren-
trer dans les rangs de la main-d'œu-
vre active, le gouvernement a pris,
au commencement de 1936, plusieurs*'
mesures décisives, lesquelles, aq
bout de peu de temps déjà* ont pro-
duit d'heureux effets. Nous ne signa-
lerons que le décret autorisant le
département des travaux publics à
verser aux propriétaires d'immeubles
le 10 % des frais provenant des tra-
vaux de réparation et de rénovation.
Cette mesure a été un tel encoura-
gement, que le crédit de plus de
200,000 francs a été épuisé avant la
fin du mois de décembre dernier. Il
en résulte que dans l'espace de six
mois, l'artisanat a reçu des ordres
pour un montant de plus de deux
millions.

Mentionnons en outre la loi du
centime de travail, votée au cours de
l'été passé et qui fournira, aussi
longtemps qu'il sera prélevé, chaque
année la somme formidable de deux
millions en chiffres ronds. Ce mon-
tant permet d'entreprendre des tra-
vaux de grande envergure. A l'heure
actuelle, le premier coup de pioche
a déjà été donné pour la construc-
tion du second bassin du port de
Petit Huningue et du nouveau bâti-
ment de l'université. Grâce à l'aide
productive de l'Etat, le nombre des
chômeurs a, pour la première foi s
depuis longtemps, été inférieur à
5000.

Nous avons dit plus haut que le
département de l'intérieur a eu et a
encore besoin de grosses sommes
pour soulager le sort de plusieurs
mille personnes se trouvant dans la
gêne. Comme nous ne pouvons nous
payer à l'infini le luxe de déficits
continuels , force fut au département
des finances d'envisager les moyens
aptes à équilibrer le budget et à as-
sainir la caisse d'Etat. Ces derniers
jours; le citoyen bâlois a eu con-..-
naissance du second programme fi-":

nancier, élaboré non par le chef du
dit département, — M. Ludwig s'é-
tant refusé d'entrer dans les vues de
la majorité du Conseil d'Etat — mais
par M. Hauser. Afin de ne pas ef-
frayer le lecteur, empressons-nous
de souligner que lorsque la loi du
centime du travail fut soumis au
peuple, il a été notifié que l'impôt
serait prélevé uniquemen t du mon-
tant provenant d'un « emploi ». En
d'autres termes, tout revenu, réalisé
par le placement d'une fortune en
serait exempt. Mais ce moment, la
promesse formelle a été donnée que
l'imposition supplémentaire de la
fortune formerait les bases du se-
cond programme financier.

Le nouvel impôt, tel qu'il est pré-
senté, s'étend à toute fortune supé-
rieure à 30,000 francs. Un père de fa-
mille ne payera cependant la taxe
qu'à partir de 50,000 et une veuve
sans d'autres ressources, qu'à partir
de 70,000 francs. Le taux est fixé à

. pour un montant de
0,5% 30,000 à 60,000
0,6% 60,000 à 100,000
0,7% 100,000 à 140,000
0,8% .' 140,000 à 180,000
1,0% ,. 180,000 à 250,000
1,2 % ...... 250,000 à 350,000
1,4% 350,000 à 450,000
1,6% 450,000 à 600,000
1,7% 600,000 à 800,000
1,8% 800,000 à 1,000,000
1,9 % 1,000,000 à 2,000,000
2,0 % .. supérieur à 2 millions
Ce n'est pas en premier lieu ce ba-

rème qui a suscité immédiatement
une vive réaction , mais la procédure
de prélèvement. En effet , si l'on est
d'accord, sans grand enthousiasme
bien entendu , que la fortune four-
nisse sa part pour l'assainissement,
on ne l'est plus lorqu'il est question
de prendre pour base le 31 décembre
1936 et de prélever l'impôt susdit —
pendant dix ans — sur la fortune,
indiquée à cette date I Ce qui vient
après, n'intéresse donc pas l'Etat.
Afin d'empêcher la fuite des capi-
taux, le paiement du montant total
est envisagé par l'auteur du projet
dès qu'un contribuable réclame ses
papiers à la chancellerie f On agira
de même lors d'un décès ou lors d'u-
ne mise en faillite. Voilà de belles
perspectives pou r les héritiers et les
créanciers ! D'avance nous pouvons
dire qu'une mesure aussi dictatoriale
ne sera pas sanctionnée dans sa te-
neur actuell e par la majorité du
corps législatif.

Pour terminer, remarquons que le
produit brut de l'impôt supplémentai-
re est évalué à 2,5 millions par an,
chiffre respectable si l'on tient comp-
te qu'à ' l'heure actuelle déjà , l'Etat
reçoit d'une population de 165,000
habitants sons les formes les plus di-
verses une somme de plus de 55 mil-
lions. D.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du lournal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 29. l'heure. 12.30, Inform.

12.40, disques i6.29, l'heure. 16.30, vio-
lon et piano. 17.10, disques. 17.25 , thé
dansant 18 h., actualités féminines, par
Mme simonie Hauert. 18.20, airs d'opé-
ras 19 h., bulletin de l'Office féd. de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail. 19.15, causerie suj- le commerce des
bois de chauffage. 19.35, intermède. 19.50,
Inform. 20 h., causerie littéraire sur Ro-
bert Francis et le roman féerique, par
M. Alf Lombard, prof. 20.20, conc. par
l'O. R.' S. R. 20.45* conc. par le chœur
« Sine Nomine », dir. Willy Schmid, so-
liste Mms Rima-thé. 21.30, suite du conc.par l'O. R. S R. 22 h... reportage des
couises de ski des Dlablerets 22.15,
météo

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que populaire. 12 h. (Lugano), disques.
22.20 (Milan) , musique de chambre.

BEROMUNSTER : 12 h., œuvres de Mo-
zart. 12.40, musique récréative. 16 h.,
pour les malades. 16.30. récital de piano
et violon. 18.10, musique variée. 18.30,
causerie sur le pain. 19.40, chants suisses.
19.50, comtférenoe. 20.15, conc. par l'O. R
S. R.

Télédiffusion : 10.50 (Vienine), musl
que populaire. 13.30, conc. varié. 13.45
disques de Toti dai Monte. 22.40 (Franc-
fort), « Carmen », opéra de Blzet. 23.30
danse

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40.
chansons fraoçalses 16.30, récital de pia-
no et violon. Ï9 h.,' danse. 20 h ., quatuor
vocal 20.20, comédie. 21.30, musique des
Balkans par le R. O

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Strasbourg), orches-
tre. 13 h. (Lyon), disques. 16.30, pour
les malades 18.30 (Marseille) , octuor de
la station 21.30 (Lyon), «Le grand Mto-
gol », opérette d'Audran.

RADIO - PARIS : 10.30, conc. d'orgue.
12 h. et 13.15, musique symphon. 16,30,
ocyws as littérature allemande. " 17.30,
piano. 18 h., « Un moment d'impruden-
ce», comédie, de Wafflard. 21.45, musi-
que de chambre.

DROITWICH : 16.15, conc. symphon.
19.40, conc. Haydn.

PARIS P. T. T. : 18 h ., orgue. 21.30,
«La Rabouiirjeusex , comédie de Fabre.

VIENNE : 18 h., guitare.
LAHTI : 19 h., conc. symphon.
FRANCFORT : 20.05, « Carmen », opé-

ra de Bizet.
KALTJNDBORG : 20.10, conc. symphon.,

dir. Fritz Busch.
STOCKHOLM : 20.30, « Tristan et

Yseuit », opéra de Wagner (Sme acte).
ROME, 21 h.. « Francesca da Rlmini »,

tragédie de Zandonai.
MILAN : 22 h., musique de chambre.
LUXEMBOURG : 22.30, conc. symphon.

soliste André de Riba-uipierre, violoniste
STRASBOURG : 21.15, conc. spirituel

23 h., chant.

Après l'affaire A Prato
Voici quelques réflexions de M .

Léon Savary C« Tribune de Genè-
ve »; en marge de l'a f fa i re  A Prato:

Le Conseil fédéral devra s'occuper pro-
bablement de ce fameux statut de la
presse internationale à Genève, que M
A Prato, en somme, a tenu sur les fonts
baptismaux, puisque ledit projet est né
de son aventure. Prudent comme tou-
jour s, le Conseil de la S d. N., pour
l'heure, s'est borné à charger un comité
d'étudier la question. Mais soit que les
travaux de ce comité aboutissent avec
célérité, soit que l'on Juge bon de les
faire avancer « pianissimo », U est d'o-
res et déjà évident et manifeste que le
Conseil fédéral n'accordera pas aux Jour-
nalistes accrédités à la S. d. N. l'espèce
d'exterritorialité dont certains d'entre
eux, trop prompts à se prendre pour des
diplomates, voudraient Jouir. Toute li-
berté leur est acquise poux écrire, dans
leurs Journaux, ce que bon leur semble.
Cela doit leur ' suffire.

Ces choses étant discutées, présente-
ment, il n'y a nulle Indiscrétion a se faire
ici l'écho d'un bruit selon lequel La mê-
me Association des Journalistes accrédi-
tés, demanderait à faire partie, sur le
même pied que les associations nationa-
les, de la Fédération internationale des
Journalistes. On cesserait donc, dans la
Fédération, d'être un Journaliste français,
anglais, suisse, belge, pour être un Jour-
naliste « esdénlen ». Comme si la S. d,
N. était un Etat, même une nation. Cette
velléité ne doit pas passer inaperçue. Elle
est symptomatique d'un état d'esprit. Dé-
jà l'on a vu le secrétaire général de la
F. I. J., M. Stephen Valot, intervenir de
façon quelque peu tendancieuse dans
l'affaire A Prato, sans s'être enquls,
croyons-nous, du point de vue de l'Asso-
ciation de la presse suisse, qui eût dû
compter quelque peu à ses yeux M. Va-
lot appartient à la rédaction de' l'« Oeu-
vre » où sévit Mme Tabouiis, qui a pris
avec la virulence que l'on connaît le
parti d'A Prato.

La presse suisse ne peut suivre qu'avec
beaucoup d'intérêt l'évolution de cette af-
faire, qui dépasse de beaucoup, main-
tenant, le simple cadre diu cas A Prato.
Selon ce qui se passerait, l'appartenance
de l'Association de la presse suisse à la
Fédération internationale pourrait se po-
ser aveo une acuité particulière.

Toujours le discours
de Hitler

Utile rappel de M. Léon Batlby,
au « Jour » ;

Et les traités de paix, sur quoi repo-
sent-ils ? Par quoi se Justifient dés lors
la restitution de l'Alsace-Lorraine, la dis-
tribution des mandate à nous, à l'Angle-
terre et à ses Dominions, « sinon par la
punition du coupable qui n'est pas
nous ? » Caïui qui a commis le crime n'apas le droit d'élever les mains en préten-
dant qu'elles sont pures. Une guerre n'é-
clate pas toute seule. Elle n'est pas le
fruit de la fatalité. Qui donc a envahi la
Belgique et la France ? De qui les pre-
miers incendies et les premiers meurtres
da Dînant et de Guebwiller, sinon du
fait de cette « futror teutonicus » Inscrite
au fronton de l'université de Louvaln ?
Est-ce que les victimes vont prendre la
place des bourreaux ?

Le chef de l'école des
dévaluatlozmistes

Sous ce titre, on lit dans le « Bul-
letin financier suisse » du 29 jan-
vier :

Au cours de la lutte épique que se li-
vrent les purs et demi-purs du clan bol-
chévistesj les Stalinistes ont fait assas-
siner lundi un nommé Navachine. On se
demandera en quoi cela peut intéresser
les lecteurs d'un Journal financier. Si les
loups se dévorent entre eux, c^t tant
mieux pour les moutons que nous som-
mes.

Cependant, M. de Monzie, ancien mem-
bre du cabinet français, a fait à la po-
lice Judiciaire des déclarations assez sen-
sationnelles, U a pris soin qu'elles pa-
raissent dans la presse parisienne. La vic-
time, partisan de Trotzky, c'est-à-dire
des purs qui. reprochent à Staline de ne
pas faire assez pour la révolution mon-
diale, était « le chef d'une école ». Com-
me « partisan acharné de la dévalua-
tion », 11 était le confesseur spirituel de
Paul Reynaud, dont nous avons déjà par-
lé à plusieurs reprises comme auteur res-
ponsable du fameux « alignement ». Il
entrait dans le programme des révolu-
tionnaires de maltraiter l'épargne en
Suisse, en Hollande et en France pour
supprimer les obstacles à la Tévolutlon et
exciter l'esprit révolutionnaire des ou-
vriers. Les relations du milieu Paul
Reynaud avec les personnes qui ont « re-
commandé » la dévaluation au Conseil
fédéral sont très connues. Mais on Igno-
rait le trait-d'union entre la dévaluation
suisse et l'action internationale de la
spéculation véreuse, d'une part, et la ré-
volution communlgte , d'autre part. Les
déclarations de M. de Monzie nous ont
ouvert les yeux.

Un chef socialiste
français condamné

pour «injures »
alors qu'il avait menacé
de mort ses adversaires

LORIENT, 1er. — Le citoyen Mar-
ceau Pivert , attach é à la présidence
du Conseil , et détaché à la radio
française, vient de se voir condam-
ner à 50 francs d'amende par le tri-
bunal correctionnel de Lorient pour
avoir convié, le 14 novembre der-
nier, les auditeurs d'un meeting à
« abattre Doriot et Sabiani >.

En proférant ces paroles, le ci-
toyen Marceau Pivert a prétendu
s'être exprimé « au figuré ». Il vou-
lait abattre... « politiquement» ses
deux adversaires. Rien de plus.

Les juges de Lorient ont cru de-
voir admettre cette interprétation en
renonçant à sévir contre ce haut per-
sonnage pour « excitation au meur-
tre >. Us n 'ont retenu , à la re<ruête
des demandeurs , que le délit « d'in-
jures publiques ». En foi de quoi
Marceau Pivert échapp e à la peine
d'emprisonnement.

Pendant ce temps-là, et pour un
« crime » identique, M. Charles Maur-
ras occupe, depuis près de trois
mois, une cellule de la Santé,

Une paysanne bavaroise
qui ne s'alimentait
qu'avec de l'eau

Une curiosité par jour

Un vieux montagnard de Frasdorf ,
en Bavière du Sud, a raconté récem-
ment à un journaliste de Neustadt,
de passage dans la région où il avait
fait du ski, l'extraordinaire histoire
de Marie Furtner, «la buveuse d'eau».

— Elle est morte à 64 ans, dit-il,
et Je ne l'ai jamais vu manger ni
boire quoi que ce soit, sauf l'eau du
puits de Weizenreit , son village na-
tal. Jusqu'à l'âge de douze ans, la
petite Marie était une fillette vive et
gaie, que rien ne distinguait des au-
tres fillettes du village. Mais une épi-
démie de variole survint, et Marie
Furtner en fut atteinte comme d'ail-
leurs ses deux sœurs aînées. Or, tan-
dis que celles-ci guérirent rapide-
ment , la petite Marie ne s'en remit
jamai s complètement. Elle maigris-
sait de plus en plus, et elle en arriva
à refuser toute nourriture. Dès 14
ans, elle ne se nourrit plus que d'eau.

Bien entendu , dès que se répandit
en Bavière l'histoire de notre buveu-
se d'eau, de nombreux médecins vin-
rent examiner la petite Marie et étu-
dier son cas. Il y eut même un pro-
fesseur de Munich , le grand spécia-
liste des maladies de nutrition , Karl
von Schafhautl , qui s'occupait régu-
lièrement de la « m a l a d e » ;  il écri-
vit même une brochure sur son cas,
où il protestait énergiquement con-
tre toutes les accusations d'impostu-
re dont on ne manqua pas d'accabler
le phénomène de Weizenreit. Pour
couper court à ces soupçons, le pro-
fesseur emmena même Marie dans
une clinique de Munich, où il la gar-
da trois semaines, en lui donnant
comme unique aliment de l'eau de
source.

De, ce séjour à Munich , Marie avait
gardé une aversion insurmontable
pour les grandes villes, et depuis son
refour à Weizenreit, elle ne quitta
plus ja mais son village natal.

Quelques semaines avant sa mort,
Marie demanda à manger. Nous étions
stupéfaits , mais comme elle insistait ,
on lui prépara un potage, qu'elle ava-
la goulûment . Quelques Jours après,
elle eut envie de manger des fruits,
On lui donna du raisin. Est-ce parce
qu'elle goûta à d'autres aliments que
son eau de source, est-ce parce qu'el-
le_ était arrivée au bout de sa course
ici-bas, on ne sait ! Toujours est-il
que peu de temps après, elle mou-
rut...

Le vieux montagnard conduisit le
journal iste au cimetière où reposait
Marie Furtner. Sur une pierre tom-
bale, il y avait cette simple inscrip-
tion : « Ci-gît Marie Furtner , paysan-
ne de Weizenreit , qui ne se nourri t
pendant cinquante-deux ans que de
l'eau pure de nos montagnes. »

La «Feuille d'avis de Neuehâle!»
est en vente

daniief k*mwe%
de Sa ville

le matin
dès leur ouverture
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I Blanc 1937
3j  CHEMISES BLANCHES
J coton , dep. 1.25 net
| PANTALONS TRICOT
H| extra-solides, dep. 1.90
p,  net
tj chez

I GUYE-PRETRE
:<l Salnt-Honoré Numa-Droz
Jf Maison du pays

Patinoire de Neuchâtel
(MONRUZ) 

Dimanche 7 février , à 14 h. 30 '

Grand gala de patinage
organisé par le

Club des Patineurs et le Young Sprinters H. C.
avec le concours du

Coup le B R U N E T - J O L Y
> de Paris

deux fois champions olympiques et plusieurs fois
champions du monde

Match de hockey sur giace
entre

Star Lausanne ei Young Sprinters H. C.
Avant et après la manifestation : Patinage général

Prix des places : Fr. 2.— (timbre compris) ;
Membres des deux- clubs et étudiants : Fr. 1.50 S

Enfants : Fr. -.80 |

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

T,u qualité 
est parfaite

le prix j 
—: ¦ est très réduit

poires blanches 
en moitiés

0.95 la boîte d'un litre —

- ZIMMERMANN S. Â. I 

Conservatoire de musique de Neuehâle!
Beaux-Arts 28 - Téléphone 52.053

Deux auditions d'élèves
(lime série - Nos 215 et 216)

MARDI 9 FÉVRIER, à 20 heures

Audition graduée publique et gratuite
VENDREDI 12 FÉVRIER, à 20 heures

Classes de piano, chant, violoncelle,
accompagnement, composition

Billets à Fr. 1.10 au secrétariat et à l'entrée
Entrée libre pour les sociétaires

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

en toute confiance au

SALON DE COIFFURE
GOEBEL

Terreaux 7 - Tél. 52.183
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1 Jt f̂ w~ 2 me é tage-Ascenseur
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Défense aérienne passive
(DAP) 

Réservez vos commandes aux 
""y-*"*1 TBBEMQBMQM

PAPETERIES p"'T
de NEUCHATEL tcSl

¦ qui mettent à la disposition du public et cela
à des conditions excessivement avantageuses

A. Un papier spécial pour obscurcisse-

^ 
ment des f enêtres, recommandé par
l 'Off ice f édéral de la DAP.

B. Des baguettes avec matériel de f ixa-
tion.

La mise en vente de ce papier aura lieu ces
prochains jo urs selon annonce qui paraîtra dans
ce journal avec les indications de grandeurs et
de prix.

j  En utilisant ce papier spécial, vous obtiendrez
le résultat désiré avec le minimum de frais.

SSSSËS—^—— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL — =̂

Il y a des gens qui sont toujours en l'air
] ne soyez pas comme eux,
ï soyez prudent, soyez prévenant el achetez immédiatement des
j billets de la Loterie neuchateloise
| car c'est seulement ,quand vous gagnerez que vous pourrez sans

danger

Planer dans la joie

Poissons
Trnitcs du lac
Truites v i v a n t e s

Palées - Bontfelle*
Brochet au détail
Ombres - Lottes
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Merlans - Baudroie

I Gibier
Lièvres Fr. 1.20 la livre
Civet à Fr. 1.50 la livre

Canards sauvasres
de Fr. 4.— à 5.— pièce

Sarcelles
de Fr. 2.25 à 3.50 pièce

Faisans - Grives
Gigots de chevreuil

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

Escargots Bourgogne
Saucisson foie irras
de Strasbourg, au détail

Au magasin de comestibles

SEI N ET FILS S.fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071
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i %?ft|̂  Pantoufles 1 .80 2.90 3.90 i

B ^̂ ^̂^ » Souliers 2.90 3.99 4.90 5.90 6.80 7.80 B

1 ^̂ ^̂ Ŝ Pour 
messieurs 
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R'cn€,

»eu 7.80 8.80 9.80 H
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Bottines 

cuJr chromé , sem. caout. 8.80 11
I • ^HPKlPk Mes d'av^a*eyrs . . . . . . .  19.80 B
H ^^^^^ PoU5< 

'Miettes 

e5 

garçtî
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Souliers 
bas 4.80 5.80 6«80 p

| N  ̂ Pour enfants 3.90 et 4.90 |

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES

AUTOS
CAMIONS

préparé dans tous
les tons,

chez les spécialistes

ffîWr* »
| Timbre escompte 5 %

K-. . ¦ïV '

fSÉÈW Ê offrez pou r les chômeurs nos pro- H8|HB
!¦ "'.';i.wB ( lui ts  de toute  premièr e qual i té , tels ^^8^que : " .' *. ',

^^^^^v en vente dans 

toutes 

nos succursales 
JÈJ&AS U

t 1 ^I Attention !
Les magasins de

PRIMEURS
DO nnOt Place Purry

Pl3n3S Faubourg Hôpital

B3V3 U Cl Rue du Seyon

r"̂  © f" r* © T Rue Pourtalès

GalmèS frères
vous offrent

Sucre "?. 40 L
Huile s 1.20

v 
/

of ôàéf è
sdcoop émûrê ae Q\lonsoœmâf low

Notre

Service de pâtisserie
livre, sur demande, de

délicieux gâteaux
aux fruits

pommes, pruneaux
Fr. 0.95 1.40 1.75

abricots, cerises sans
noyaux , groseilles rouges

meringuées
Fr. 1.10 1.70 2.25

RISTOURNE

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

menuiserie-
ébénisfterie

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

Notre grande vente de

connaît le grand succès
Chaque ménagère P

prévoyante a réalisé que I

te [toge de qualité
\ aux prix de notre catalogue |
% est encore et toujours |

tneilleur marché . ..
La source de la qualité

et du bon* marché

Jules

| N E U C H A T E L
D
i Avez-vous tenté votre chance
1 à notre COnCOUfS ?
| La clôiure est fixée au 15 février I

Beau choix en Volailles
Lap ins - Pigeons

Cuisses de grenouilles

Magasin Lehnherr Frères

Partie N° 46
joué e au tournoi international de Munich 1936

Blancs : Richter (Allemagne)
Noirs : Alexandrescu (Roumanie)

PARTIE FRANÇAISE
1. e4 e6
2. d4 d5
3. Cc3 de

On jou e plus souvent 3... Cf6 ou 3... Fb4.
4. CXe4 Cd7
5. Cf3 Cg-f6
6. CXf6 t CXf6
7. Fg5 Fe7
8. Fd3 c5 ?

Le début d'un plan erroné. Les noirs auraient dû
roquer puis jouer éventuellement b6 et Fb7.

9. o-o o-o
10. dXc5 Da5
11. Tel DXc5
12. Ce5 h6
13. b4 !

Ce joli sacrifice de pion permettra à Richter de déve-
lopper rapidement la tour al. La suite nous convaincra
que les blancs excellent dan s l'art de gagner des temps
et les noirs dans celui d'en perdre.

13. ... DXb4
14. Tbl Da5
15. Fd2 DXa2
16. Té3 Dd5
17. Tb5 Dd6

Tout en harcelant l'adversaire, les blancs ont mis
leurs pièces en jeu et acquis une magnifi que position.
Quant aux noirs , ils n'ont pas fait jusqu'ici moins de
sept coups de dame ! Il s'en faut de beaucoup que leur
avantage matériel compense leur retard dans le déve-
loppement. Pratiquement d'ailleurs , les noirs n'ont pas
deux pions en plus , mais deux pièces en moins ; la tour
a8 et le fou c8 peuvent être considérés en effet comme
inexistants .

18. Tg3 Rh8

Par leu r dernier coup, les noirs préviennent 19. FXh6
mais donnent à l'adversaire l'occasion de faire deux
brillants sacrifices.

19. TXg7 ! 1 RXg7
20. FXh6 ! !

Ce fou ne peut pas être pris car il s'ensuivrait :
21. Dd2 t, Rg7. 22. Dg5 t, Rh8. 23. Dh6 t, Rg8. 24. Cd7 1
et le mat h brève échéance.

20. ... ' Rg8
21. Df3 Ce8
22. Dg4 t Rh8
23. Fg7 t 1

Encore un très beau coup !
23. ... CXg7
24. Dh3 t Fh4
25. DXh4 t Ch5
26. I)Xh5t Rg7
27. Dg5 t Les noirs abandonnent.

Une partie qui donne une just e idée du style éner-
gique de Richter 1

Neuchâtel. le 3 février 1937.

LES ECHECS



La guerre d'Espagne
se déroule touj ours

lentement
Bombardement de Malaga

MALAGA, 3 (Havas). — Trois
avions insurgés ont bombardé un
quartier ouvrier où se trouvent de
nombreuses usines, causant des vic-
times parmi la population civile. Les
avions de chasse gouvernementaux
ont abattu un trimoteur.

Les positions insurgées
des Asturies

violemment bombardées
MADRID, 3 (Havas). — On mande

de Gijon : L'artillerie gouvernemen-
tale a violemment bombardé les po-
sitions des insurgés autour d'Ovie-
do et dans la ville elle-même. Par
ailleurs, les batteries gouvernemen-
tales d'El Escamplero ont pilonné
les positions adverses de ce secteur ,
empêchant l'entrée des convois in-
surgés dans Oviedo, qui durent se
replier.

Succès gouvernementaux
sur le front basque

BILBAO, 3 (Havas). — Devant
l'action de l'artillerie gouvernemen-
tale, les insurgés ont décidé hier
l'évacuation du village de Untza.
Cette évacuation a été confirmée par
des habitants qui ont quitté le camp
insurgé.

Concentration de bateaux
de guerre à Algésiras

GIBRALTAR, 3 (Havas). — Les
©avires de guerre insurgés « Cana-
rias >, « Baléares », « Almirante Cer-
vera », « Canovas », « Del Castillo »,
< Dato » et le torpilleur numéro 19
sont arrivés à Algésiras mercredi
matin. Deux nouveaux cuirassés al-
lemands se sont ancrés la nuit  der-
nière au large de la ville. La con-
centration des unités espagnoles à
Algésiras serait destinée à préparer
tine nouvelle offensive sur Malaga ,
qui aurait lieu à la fin de la semaine.

Un bâtiment de ligne anglais
bombardé par des avions

gouvernementaux
LONDRES, 3 (Havas). — On an-

nonce dans les milieux officiels que
le bâtiment de ligne « Royal Oak »
a failli être, mardi , victime d'un
bombardement aérien au large de
Puinta de Europa. Trois bombes ont
été, en effe t, lancées sur le navire,
heureusement sans l'atteindre.

Il s'agirait de bombes lancées par
trois appareils gouvernementaux qui ,
présume-t-on, ont pris le « Royal
Oak » pour le croiseur insurgé « Ca-
narias ». M. Olgive Forbes a fait
une. démarche auprès du gouverne-
ment de Valence pour demander
qu'un semblable incident ne se re-
produise plus.

Encore des contingents
italiens qui auraient

débarqué à Cadix
LONDRES, 4 (Havas). — Les mi-

lieux diplomatiques anglais confir-
ment, d'après les renseignements qui
leur sont parvenus, la nouvelle pu-
bliée par le « Times », de son corres-
pondant particulier de Gibraltar et
annonçant que de nouveaux contin-
gents italiens ont débarqué vendre-
di dernier à Cadix. On ne connaît
pas le chiffre de ces nouveaux ef-
fectifs.

Oslo demande réparation
à Valence

à la suite du bombardement
d'un vapeur norvégien

OSLO, 3 (Havas). — Le ministère
des affaires étrangères communique
que le chargé d'affaires norvégien
à Valence a demandé au gouverne-
ment espagnol de payer à la Nor-
vège 400,000 couronnes à titre de ré-
paration pour le bombardement du
vapeur norvégien « Gulnes », à Sé-
ville.

Le ministre des affaires étrangè-
res espagnol a répondu que son gou-
vernement prendrait la demande en
considération le plus rapidement pos-
sible.

PARIS, 3 (Havas). — A la sui te  de
la grève qui s'était déclarée il y a
quelques semaines dans les ateliers
de photogravure parisiens, des en-
trevues entre délégués ouvriers et
patronaux avaient eu lieu , mais la
tentative de conciliation échoua et
la grève se poursuit. Mercredi ma-
tin le conflit  s'est étendu aux ou-
vriers des ateliers de photogravure
de journaux , par solidarité avec les
ouvriers de l 'édition.

Des pourparlers se sont immédia-
tement engagés entre les directeurs
de journaux et les délégués ouvriers
de la photogravure. Le problème,
quant au fond , n'a pas été résolu ,
mais les ouvriers photograveurs de
journaux ont décidé de reprendre le
travail . Cette reprise a été ef fec t i -
ve dans tous les journaux  par is iens
mercredi après-midi .

La grève des photograveurs  de l'é-
dition se poursuit  et les pourparlers
cont inuent  nottr  examiner  les reven-
dications de r et t e  corpora t ion .

La grève des ouvriers
photograveurs parisiens

Les entretiens à Milan entre les
ministres des affaires étrangères

de Rome et d'Ankara

L'amitié naissante italo-turque

Ils ont été marqués d'une grande cordialité
MILAN, 3. — La première conver-

sation entre les ministres des affai-
res étrangères italien et turc, com-
mencée mercredi à 10 h. 30, s'est
terminée peu après midi . Un deuxiè-
me entretien a eu lieu à 17 heures.

Le comte Ciano quittera Milan
dans la soirée pour rentrer à Rome.
M. Rustu Aras prendra l'express de
Brindisi jeudi matin.
• Le silence le. plus absolu est ob-
servé sur les résultats de la premiè-
re entrevue. Les journaux déclarent
que ces entretiens ne seront suivis
de la signature d'aucun accord et
d'aucun protocole. La rencontre n'a
pour but que d'éclaircir la politique
étrangère des deux pays.

Du côté italien , on relève que la
politique de M. Rustu Aras à l'égard
de l 'Italie a peu à peu pris un ca-
ractère de méfiance. Les assurances
données à Ankara par le représen-
tant  diplomatique i tal ien , n 'ont pas
fait  disparaître cette méfiance, c'est
pourquoi le gouvernement italien a
accepté sans autre la proposition de
M. Rusta Aras d'une rencontre des
ministres des affaires étrangères.

On ajoute que le comte Ciano a
fait savoir à son collègue que l'Ita-
lie est prête à reconnaître les droits
sur les détroits, accordés à la Tur-

quie par la conférence de Montreux.
Cependant , quelques réserves ont
été formulées par le ministre italien
dans ce sens que ces droits ne doi-
vent jamais être mis au service de
l'impérialisme soviétique.

Satisfaction
de part et d'autre

MILAN, 3. — Après leur entretien,
le comte Ciano et M. Rustu Aras ont
reçu les représentants de la presse.
Le ministre turc a dit sa satisfaction
de l'entrevue. Il a déclaré avoir trou-
vé auprès du comte Ciano, pour les
besoins politiques de la Turquie,
une compréhension telle qu'il a la
conviction que, les malentendus une
fois éliminés, l'amitié italo-turque se
rétablira comme par le passé. L'ac-
cord entre les deux pays sera d'un
grand avantage pour la cause de la
paix. Le ministre turc a dit son ad-
miration pour M. Mussolini et a sou-
haité que rltalie puisse retourner à
Genève pour y donner sa précieuse
collaboration.

Le comte Ciano a déclaré à son
tour être heureux d'avoir trouvé, au
cours de sa conversation- avec son
collègue turc , un terrain favorable
pour une reprise des relations cor-
diales entre les deux pays.

Un général chinois
est assassiné

SIAN FOU, 4 (Reuter). — Le gé-
néral Ouang Hou Chen, un des
hommes de confiance du maréchal
Tchang Hsue Liang, a été assassiné
par les extrémistes. Le général au-
rait refusé de donner l'ordre aux
troupes de se retirer dans la provin-
ce de Kansou.

La tâche
du nouveau cabinet

nippon
TUKIO, 3 (Domei). — Le nouveau

cabinet japonais a tenu sa première
séance. Il a décidé : 1. de demander
à la Chambre haute et à la Diète de
s'ajourner volontairement jusqu 'au
10 février ; 2. de retirer le projet de
budget et autres projets élaborés par
le précédent gouvernement ; 3. de
ne pas procéder au remplacement
du vice-ministre parlementaire ; 4.
de donner connaissance dans quel-
ques jour s du programme du nou-
veau gouvernement ; 5. de tenir  des
réunions  quot id iennes.

Des déclarations de M. Eden
aux Communes

LONDRES, 4. — M. Eden , minis-
tre des affaires étrangères, a exposé
aux Communes, en réponse à une
question , l'état des pourparlers en
vue de la conclusion d'un traité de-
vant  remplacer celui de Locarno.

Il a déclaré que le gouvernement
anglais avait  adressé le G novembre
une note à Paris , Berlin , Rome et
Bruxelles d e m a n d a nt  aux gouverne-
ments de ces capitales de vouloir
bien considérer avec lui qu 'il appa-
raissait nécessaire de préparer la
conférence devant  aboutir à un nou-
veau pacle de Locarno.

Une autre  note fut envoyée le 19
novembre. Le 19 décembre, le gou-
vernement b r i t ann ique  demandait
aux quatre puissances locarniennes
quand  elles envisageraient  de répon-
dre a f i n  de fa i re  connaî t re  l'at t i tude
qu'elles e n t e n d a i e n t  observer à l'é-
g n rjj  d'un nouveau Locarno.

Le gouvernement f rançais  répon-
dit  aussi tôt  mais les gouvernements
de Belgique , d 'I tal ie et d'Allemagne
n 'ont pas encore fai | connaî t re  leur
po in t  de vue .

Comme un député avait  fait  re-
marquer  qu 'il conviendra i t  d'adres-
ser encore une  fois une  demande  de
ce genre , M. Eden n répondu en
sou l ignan t  qu 'une  réponse serait
aussi u t i l e  aux autres gouvernements
qu 'au gouvernement anglais. Le
chancelier Hitler , dans son discours
du 31 mars , ne fi t  aucune  proposi-
tion nu sujet d'un nouveau Locarno.

Le gouvernement  de Londres n'a
pas modif ié  son point  de vue sui-
vant lequel des progrès dans les
pourparlers en vue d' un nouveau Lo-
carno sernient d'une  grande impor-
tance  pou r la paix européenne.

Les démarches effectuées
jusqu'ici par Londres

pour un nouveau Locarno

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 3 févr.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
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Crédit Salue. 652.— &%**¦ i '" W» *£.- d
Crédit Foncier » 530.— d*  » ***W 100 — d
Soc. diBanque S 620 — &* » ?V4 1II1 101.—
la Heochaleloiat 425.— d* » *^*IM' 100.—
C«b.êl Cori«illo<f2900.— O » J

¦ 
ÎStJHi 100'~~ d

Ed. Dubled S C" 380.— LHr'JJP.K! *~'""
Ciment Portland. 840.- a}"** fJJ iiî 7S~
Tram.Re.ch ord. 210.- d| *, J^lët *""

Im. Sandoz Trav _ _  N**-f 100.80 d
Salle d. Concerts 3io '_ dCrfd.FoBC. K.5'/i 103.60 d
Xlaui .«o - 2=- 0«»le<l5'/. '/. ioi._ d
fct.HI. PifroMud 280- d 3im- M9" S'" 100-60 d

nmicinn.K 
a rnmw.4»*1903 —.—OBLIGATIONS ,<laua ?'/* «31 100 SO dE. Heu i Vt 1802 94 _ ail Par. 1930 4Vi —._» 4»A 1907 g4._ d5g,h. 6«* .H13 100.2S d!» *V» 1130 99.BO

Taux d'escompte: Banque Nationale lVt%

Bourse de Genève, 3 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d. = demande o = offre
ACTIONS I MUUTUM

Banq. lit Satin —.— !4«A«*HtM«7 —.—
CréditSuilie. . 654.— 3 •/> Ruta aalue •*£-
Soc. de Banque S 622.50 i 'f DHIért . . 99.80
Gén. «L Genève 8 —.— 3 «A C*. tel A. K 101.75
franco-Suls. élec —.— ? •* Hi 1130 — «—
Am.Enr. sec prlv 497.— Chem. Feo-Soltsi 516-—m
Mnior Unlumbcs 340.60 3(/e JoagM-EsIé. 472.50 m
Hispeno Amer. E 361.60 j i/i 'A Jurs Slm. 100.80 m
Ital.-Argent. élec 261.60 3 •* Bac à lob 119.—
Hoyal Diilch 1018.60 t**ttM». «99 —.—
induB. qeney. ua. 455. — 3 *> Frlb. «03 493.—
Gai Marseille . 267.50 ml* Belge .—
ïau« i»on. capll 348.50 4«> Lituanie. —.—
Minea Bor. ordin $•/ * Bollvla Ray 243.—
lotischarbonna 319 50 Oawba Sin. . 68.25 m
rrllall 22.75 S»* 0». franc. 341085.—
Nulle 1166.— ?*ACk, t alaroiU32.50 m
laoutchouc S.tln 51.40 8 •* Pir.-Orléiro — •—Munit, né*. B 26.60 B •/» Argent ctt —J—

Cr. I. d'En. I90S 277.60 m
illapaoo boniB"* 328.50
4Vt Toits c. hou — —

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS Z fév. 3 fév.
Banq. Commerciale Bâle 144 141
Un. de Banques Suisses . 307 309
Société de Banque Suisse 620 620
Crédit Suisse 653 650
Banque Fédérale S. A: .. 265 265
Banq . pour entr. élect. .. 665 665
Crédit Fonder Suisse ... 298 298
Motor Columbus 339 342
Sté Suisse indust. Elect. 550 563
Sté gén. indust. Elect. .. 422 422
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 84 85 J4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2745 2735
Bally S. A 1265 1265
Brown Boverl & Co S. A. 242 244
Usines de la Lonza 132 133
Nestlé 1155 1155
Entreprises Sulzer 775 773
Sté Industrie Chim. Bâle 5825 5850
Sté Ind. Schappe Bâle .. 1040 1125
Chimiques Sandoz Bâle . 8600 8550 d
Sté Suisse Ciment Portl. 850 d 850 d
Ed. Dubled «s Co S. A. . . 380 380
J. Perrenoud Co Cernier 300 o 300 o
Klaus S. A. Locle 280 o 250 o
Câbles Cortalllod 2850 2900
C&blerlea Cossonay noo d 1700 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1755 1780
Italo-Argentlna Electric. 250 2S2
Allumettes Suédoises B .. 25 25' ;
Separator 151 1B0V,
Royal Dutch 1015 1025
Amer. Enrop. Secur. ord. 73 % 75 V.

Société de banque suisse
Apres amortissement de 3,867,295 fr-

et y compris le report à nouveau de 1936,
les comptes de l'exercice 1936 accusent
un solde actif de 9,298.913 fr.. contre 8
millions 266,085 fr. pour l'exercice précé-
dent.

On propose de fixer le dividende à 5 %contre 4 ) 4  % pour 1935 et de reporter
1,298.913 fr. 65 à compte nouveau (1 mil-
lion 56,085 tr. en 1935).

Le total du bilan s'élève à 1,389,041.967
francs contre 1,044,046,192 fr . en 1935.

Produit des droits de timbre fédéraux
Le produit brut des droits de timbre

fédéraux ordinaires s'est élevé à 11,7 mil-
lions pour le quatrième trimestre de 1936,
alors qu'il était de 9,9 millions pour la
même période de 1936. L'augmentation
est une conséquence de la dévaluation
du franc.

Malgré le développement favorable pen-
dant le quatrième trimestre, le résultat
annuel, de 42,3 millions, est encore In-
férieur de 1,5 million à celui de l'an-
née 1936 (43,8 millions) .

i Sur la base des arrêtés fédéraux appli-
quant des mesures extraordinaire» desti-
nées à rétablir l'équilibre des finances
fédérales, il a été encaissé comme supplé-
ments de droits sur coupons et comme
nouveaux droits 18,3 militons.

Le droit de timbre sur actions émises
avant l'entrée en vigueur de la premiè-
re loi sur le timbre a produit une recet-
te de 1,2 million, contre 0,2 million en
1936.

Le produit brut de tous les droits de
timbre fédéraux s'est donc monté à 61,8
millions en 1936, contre 64.3 millions en
1935.

Caisse de prêts de la Confédération
La situation au 30 Janvier Indique à

l'actif : Engagements pour le fonds de
garantie 100,000,000 ; avances sur nantis-
sement 40,853,566 fr . 06 ; avoirs à La
Banque nationale suisse 668,741 fr. 54 ;
autres articles de l'actif : 88,813 fr . 82.

Au passif : Fonds de garantie 100 mil-
lions ; fonds de réserve 3.004,115 fr . 57 ;
créditeurs divers 14,501,164 fr. 85 ; bil-
lets de change réescomptés 20400,000 fr.;
autres articles du passif 3,605,841 fr. To-
tal 141,511,121 fr . 42.

Accord ltalo-sulsse
Un nouvel accord concernant les moda-

lités d'application de l'accord du 3 décem-
bre 1935 sur les paiements relatifs aux
assurances et aux réassurances a été si-
gné lundi à Rome par le Dr Paul Rueg-
ger, ministre de Suisse, et le comte Cia-
no. ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie.

Le prix du pain en France
On mande de Paris qu'à partir d'au-

jourd'hui 4 février, le prix du pain va
faire un nouveau bond de 10 centimes.

Il sera porté de 2 fr . 20 à 2 fr . 30 le
kg., « en corrélation avec les cours du blé
et de la farine »...

American European Securitles Cy
Cet Investment Trust, fondé en 1925

(Etat de Delaware) en vue de reprendre
la société (genevoise) financière pour
entreprises électriques aux Etats-Unis,
est autorisé à émettre au maximum 100
mille actions privilégiées à dividende cu-
mulatif de 6 dollars, et 500 mille ordi-
naires, sans valeur nominale les unes
comme les autres. Il existe 50.000 actions
de la première catégorie pour 5 millions
de dollars, et, actuellement, 375 mille
de la seconde catégorie, compte tenu de
20.500 actions détenues par les porteurs
de warrants.

Le portefeuille titres comporte pour
2,513 millions de dollars (valeur nomi-
nale) d'obligations diverses, contre 2,495
il y a un an, mais l'accroissement de va-
leur est, d'une année à l'autre, sensible :
2,264 millions contre 1,938. Les actions
privilégiées volent leur estimation passer
de 3.550 millions à 4,988. Les actions or-
dinaires ont davantage varié dé compo-
sition : on a vendu 1500 General Electric.
4152 Loulslana Land et 7212 United Gas
Improvement ; on a acheté des South
Coast. des Standard Oil Cy, des Columbia
Gas et presque doublé la participation
en Electric.Bond and Share. etc. Le total
passe, grade surtout à Vu appréciation ¦»
des prix boursiers, de 6,858 millions de
dollars à 8.598. Dans ce total , les « Pu-
blic Utilities v figurent pour environ la
moitié.

Voici la comparaison relative à ce por-
tefeuille :

Au 31 décembre 1934 1935 1936
Prix de revient . . .  17,975 18.072 18.057
Valeur d'estimation 7,037 12.347 15.851
Différence (perte). 10,938 5.725 2.206

On volt la nette amélioration boursiè-
re depuis deux ans aux bourses améri-
caines.

COURS DES CHANGES
du 3 février 1937, à 17 h.

UfinaliOt J l f r e
l'aris 20.35 20.41
Londres 21.405 21.43
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

» Kegistermk —.— 90.—
Madrid —>— — •—
Amsterdam ... 239.15 239.40
Vienne : 82—
Prague 15.20 15.35
Stockholm .. .. 110.25 110.55
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.365 4.385

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuohâtelolsf

L'opinion anglaise
et les revendications
coloniales du Reich
LONDRES, 3 (Havas). — La pres-

se anglaise s'inquiète des revendica-
tions coloniales allemandes rappe-
lées dans le dernier discours de M.
Hitler.

Le journal conservateur, la « Mor-
ning Post >, écrit dans son cditorial
à ce propos : « Même en admettant
que l'on rende ses anciennes colo-
nies à l'Allemagne, est-ce que cela
suffirait à la satisfaire? Chacun se
souvient qu'avant la guerre l'Alle-
magne trouvait que sa part coloniale
était trop petite. M. Hitler déclare
n'avoir aucun but militaire en vue,
mais une fois qu 'il possédera des
colonies, qui pourra lui contester le
droit d'y faire ce qu'il voudra? La
création d'une base de sous-marins,
par exemple, sur les côtes occidenta-
les d'Afrique, ne serait-elle pas une
question qui ne regarderait que l'Al-
lemagne, au même titre que le plan
quadriennal? Enfi n , la possession de
colonies ne permettrait-elle pas à
l'Allemagne de trouver prétexte à
une augmentation de sa flotte de
guerre? » Et la « Morning Post » de
conclure : «Le gouvernement britan-
nique éviterait par avance de multi-
plier des ennuis s'il déclarait dès
maintenant très clairement que l'An-
gleterre n 'a pas l'intention de ren-
dre à qui que ce soit un pouce des
territoires britanniques. »
. Par contre, le « Times» publie

mercredi une lettre dans laquelle
sir- Claude Russel , ancien ambassa-
deur britannique, suggère que l'An-
gleterre cède à l'Allemagne une par-
tie du Nigeria occidental , la France
une portion équivalente du Came-
roun, la Belgique une parti e du Con-
go et que le Portugal cède un mor-
ceau de l'Angola avec accès à l'em-
bouchure du Congo. « L'Allemagne,
conclut l'ancien diplomate, entrerait
ainsi en possession de deux colonies.

— Docteur, mes oreilles ne ces-
sent de sonner.

— Ah! et que faites-vous?
— Je suis téléphoniste.

Un cultivateur bernois
tue sa fiancée

puis se fait justice
BERNE, 3. — Mardi 2 février, M.

Ernest Haldemann, cultivateur, âgé
de 28 ans, domicilié au Spitzacker
(commune de Signau), a tué sa flan,
cée _ Rosa Salzmann, puis s'est fait
justic e avec son revolver d'ordon-
nance.

Les deux corps ont été découverts
dans la région de Kleinweiher-
Steinengraben. Les motifs de ce dra-
me ne sont pas connus.

Un garçonnet tué
à Saint-Prex

SAINT-PREX, 3. — Une automo-
bile anglaise, venant de Genève, a
a t te in t  et tué net . mercredi n midi
et quart , à Saint-Prex, le petit Man-
zini , 10 ans , qui débouchait à bicy-
clette d'un chemin vicinal sur la
route cantonale.

Une trentaine de chômeurs
espagnols trouvent asile

à la gare de Bâle
BALE, 3. — Le local de la gare

centrale que l'on appelle «la cave
des émigrants » abrite depuis quel-
ques jo urs un certain nombre de
familles espagnoles, hommes, fem-
mes et enfants, une trentaine de per-
sonnes en tout. Il s'agit de chô-
meurs espagnols et de leurs famil-
les, expulsés de Pologne et voulant
rentrer dans leur pays. Cependant,
les autorités françaises les ont re-
foulés à la frontière, car elles ne lais-
sent pénétrer en ce moment en Fran-
ce aucun ressortissant espagnol.

Un partisan
du « Frente popular »

arrêté à Genève
GENEVE, 3. — La police a arrêté

mardi un garçon boucher âgé de
31 ans, qui avait été à Annemasse
signer un engagement dans les mili-
ces du « Frente popular >, mais qui,
par la suite, avait renoncé à partir.
Il a été conduit à la prison de Saint'
Antoine où il est tenu à la dispo-
sition du procureur général de la
Confédération.

NOUVELLES DIVERSES

DANS LES CANTONS

Au Grand Conseil
fribourgeois

FRIBOURG, 3. — Le Grand Con-
seil fribourgeois a voté mercredi un
crédit de 200 ,000 francs pour la
continuation des travaux de restau-
ration de la cathédrale de Fribourg.
U a sanctionné la création d'une lo-
terie cantonale fribourgeoise. L'as-
semblée a, en outre, revisé un arti-
cle du Code pénal cantonal sous
forme de suppression du minimum
de peine prévue pour les cas d'ho-
micide par imprudence commis par
des automobilistes.

Avant de clore sa session du mois
de février, le Grand Conseil fribour-
geois a décidé d'appuyer énergique-
ment la pétition adressée au Conseil
fédéral par les cultivateurs de tabac
de la Broyé, en vue d'obtenir une
diminution de l'impôt fédéral sur les
tabacs, de façon à ne pas compro-
mettre une culture indigène impor-
tante pour cette région du pays.

A propos de l'augmentation
du coût de la vie

Une requête
de la ville de Zurich
au Conseil fédéral

ZURICH, 3. — Là Municipalité a
décidé d'adresser une requête ¦ au
Conseil fédéral pour le rendre atten-
tif aux conséquences de l'augmenta-
tion des prix des denrées alimen-
taires les plus importantes et le prier
de prendre toutes les mesures pour
empêcher que les augmentations
de prix ne retombent sur les con-
sommateurs.

Les sports
TENNIS

I>e classement des joueurs
suisses de tennis

Trois Neuchâtelois parmi les dix
premiers

La commission sportive de la F,
S. L. T., réunie à Berne, vient d'é-
tablir le classement des joueurs suis-
ses pour l'année 1936. Le voici :

Messieurs : 1. Ellmer ; 2. Steiner;
3. E. Btlleter (Neuchâtel) ; 4. A. Bil-
leter (Neuchâtel) ; 5. Charly Aesch-
limann ; 6. Mercier ; 7. Ritossa ; 8.
Egger ; 9. Schelling ; 10. DuPasquier
(Neuchâtel).

Dames : 1. Monique Aubin ; 2.
E. Schaûblin ; 3. Mme D. Fehlmann;
4. Mlle L'Huillier ; 5. G. Simon.

Etrangers domiciliés en Suisse 1
1. A. Fisher ; 2 ex-aequo. Boris Ma-
neff et R. Bulard.

Championnats Internationaux
de Paris

Ces épreuves sur courts couverts
continuent : Ellmer se qualifie en
battant Rimet 6-2, 7-5 et 6-3 pour le
deuxième tour. Boussus - Féret bat-
tent Ellmer - Troncin 8-6, 6-4, 6-2.

FOOTBALL
Championnat de l'Amérique

du Sud
La dernière partie de football

pour les championnats de l'Améri-
que du Sud s'est disputée devant 70
mille spectateurs.

L'Argentine a gagné par 2 buts
à _ 0 et , grâce au goal average, de-
vient champion de l'Amérique du
Sud. Le classement s'établit comme
suit : 1. Argentine. 8 points ; 2. Bré-
sil 8 points ; 3. Uruguay 4 points ;
4. Para guay 4 points ; 5. Chili , 3 p.;
6. Pérou.

CYCLISME
Le champion du monde

E. Buchwalder blessé
Le champion du monde amateur

Edgar Buchwalder qui, il y a peu
de temps, était devenu professionnel,
a été victime d'un accident , lundi,
alors qu'il s'entraînait entre Rothrist
et Murgenthal. La pluie , tombant à
verse, Buclnvalder baissait la tête" et
ne s'aperçut pas qu'une automobile
qui roulait devant lui s'était arrêtée.
Il fonça littéralement dans la carros-
serie. Il dut être transporté à l'hô-
pital d'Olten , où Ton a diagnostiqué
une double fracture du maxillaire
supérieur.

HOCKEY SUR GLACE
Les German Canadians

en Suisse
Pour leur premier match en Suis-

se, les German Canadians ont ren-
contré le Saint-Moritz H.-C. La par-
tie est demeurée nulle 2 à 2.

SPORTS UNIVERSITAIRES
Les jeux mondiaux

de Zell am See
La course de fond de 16 km. 500

(ski)  s'est courue mercredi. Elle a
été gagnée par l'Allemand Biichel,
en 1 h. 21' 22". devant Heggstad
(Norvège) , 1 h. 21' 34". Les quatre
Suisses se sont classé respectivement:
21. Stniby. 1 h. 27' 44"; 23. Hunzi-
ker, 1 h. 28' 43"; 34. Zuber. 1 h. 32'
21"; 37. Bussman, 1 h. 35' 9".

En hockey sur glace, la Hongrie
a battu la Tchécoslovaquie par 3
buts à 0. L'Italie a bat tu  la France
par 5 buts à 0.

Dans le patinage artistique, le
Hongrois Kertescz l'emporte, devant
son compatriote Tertak. Le Suisse
L. Biihler ne s'est pas présenté.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Carnet du jour
CINEMAS

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

U y a six tués
DAKAR , 4 (Havas). — Au cours

d'un vol de nuit , deux «yions du
navire porte-avions « Bearn >, allant
à Kayes, sont entrés en collision
dans la région de Podor. Les six oc-
cupants des appareils ont été car-
bonisés.

Un avion anglais qui avait
disparu a été retrouvé
complètement détruit

LONDRES, 4. — L'avion trans-
porteur de journaux, qui avait  dis-
paru récemment, a été retrouvé com-
plètement détruit.  On n'a pas trace
des occupants. A part l'équipage, se
trouvaient à bord un radiotélégra-
phiste, un reporter photographique
et le major Oemberton , correspon-
dant  pour l'aéronautique du « Daily
Herald >.

Deux appareils
se sont rencontrés
non loin de Dakar

JERUSALEM, 4 (Havas). — La si-
tuation en Palestine demeure criti-
que. Plusieurs villages et la ville
d'Hebron sont menacés de la fami-
ne et réclament de la farine. Cités
par le parti ju i f , devant les tribu-
naux , sous l ' inculpation de partici-
pation à la grève , quatre membres
arabes de la munic ipa l i té  de Jéru-
salem ont fa it  opposition devant  la
Cou r qui a prononcé un non-lieu.

Plusieurs villages
de Palestine menacés

par la famine

y^ki. Chalet
Zr.̂ SSSkv'* c/HEt/Ass es
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LA VIE JVATfOIVALE

A propos du soutien
du prix du lait

BERNE, 3. — Le projet d'arrêté
sur le soutien du prix du lait a été
soumis au Conseil fédéral par le
département de l'économie publique.
Il est possible que le projet soit
discuté au cours de la prochaine
séance du Conseil fédéral. Contrai-
rement à la pratiqu e en usage jus-
qu 'ici, où d'année en année, un nou-
vel arrêté était pris, l'arrêté actuel
aurait une validité de deux ans, soit
jusqu'au 1er mai 1939. Les fonds
mis à disposition pour le soutien du
prix du lait , qui étaient jusqu'ici res-
pectivement de 15 et 10 millions de
francs, seraient abaissés à 5 millions
pour 1937-1938, aucune subvention
fédérale n'étant prévue dans ce but
pour 1938-1939.

Mandats poste
Le service des mandats de poste

a été repris avec la Yougoslavie le
1er février 1937 dans la même me-
sure qu'avant le 28 septembre 1936.
Les mandats de poste et les rem-
boursements (lettres et colis) à des-
tination et en provenance de l'Alba-
nie, sont de nouveau admis, à partir
du 1er février, aux mêmes conditions
qu'avant le 28 septembre, mais avec
un montant  maximum de 1400 francs
suisses.

AFFAIRES FÉDÉRALES
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

L'Orchestre de chambre
(Kammerorchester)

de Bâle
Direction : PAUL SACHER

jouera au
jy me Concert d'abonnement

JEUDI 11 FÉVRIER 1937
Location : Au Ménestrel

Un coup de <>$?%*
téléphone tf*̂
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oevia ei ta renseignements P A R Q U E T E R i E  Installations sanitaires

PLACE D'ARMES 8 _ - 
*%£?! COQ D'I N D E  24

Tél. 51.736 Neuchâtel ."voie AS Tél. 52.056
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L'ORANGE
DEQUAUTE

I M. Dessoulavy
LUTHIER

répare violons, vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
20, rue du Coq d'Inde

TéL 51.741 *

Téiéjitz
Avis aux nouveaux

abonnés
du téléphone

Les nouveaux abon-
nés sont priés de
nous adresser leur
Inscription complète
et exacte avec Indi-
cation du No et do-
micile, ceci en vue
de la nouvelle édi-
tion en préparation.
Nous déclinons tou-
te responsabilité
pour avis tardifs. —
Ecrire au Télé—
Blltz, à la Chaux-
de-Fonds.

Jamais I
notre grande vente de I

n'a eu un succès croissant
comme celle de cette année

, Par de judicieux et très importants achats eff ectués
; comme par le passé, nous sommes en mesure d'of f r i r  à

notre clientèle d'énormes quantités de BLANC, de
! qualité excellente et ceci à des prix qu'on ne peut plus

obtenir aujourd'hui dans la vente régulière \.
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NOS TOILES DE FIL
de qualité recommandée

I Mi-fil pour draps 495 I
5 de bonne qualité, blanchi, largeur 160 cm. . . le mètre £j i

Mi-fil pour draps ^45 1
qual i t é  supérieure , blanchi , largeu r 1G5 cm., le mètre uMBM K

I
Mî-fi l de Berne <"&Oç Inotre belle qualité pour le trousseau soigné, largeur ^» '¦
180 cm , . le mètre f̂cggP

Pur fil pour draps et ouvrages ^^très belle qualité fine et solide, blanchi, largeur *u%. l u Wr̂ ' j
170 cm , , le mètre ^J? f .

Pur fil pour draps RQO E
superbe qualité lourde pour le beau drap, largeur ^jB uW\m j :
180 cm , le mètre *̂ 0 |

Toile à drap retors ¥JQA 1en superbe coton gros grain double chaîne, qualité ^^^^^
extra-solide, largeur 240 cm le mètre k̂W

jj Achetez vos trousseaux avantageusement

Q^ÛAàXJWM

A, Cataplasme Sinapisé toujours prêt
Jjsjm soulage rapidement rhumes , poi nts de
dS nk côté, douleurs

J»TCPlAfME
gT à̂ VAILLANT
-'I» La Pocnette 50 c. ; là boite de sl* r»Ssïïg

W Maison Vinci, Genève-Acacias-*«»*»""«•

MADEMOISELLE

Retenez bien ceci :

£a qualité
£a Uenf activie
£es p r ix  amuttaçeux

sont , le succès des

TROUSSEAUX

KUFFER & SCOTT
I LEURS DEVIS A Vqff^^OISPOSITION -

'À • ' •' ; 
' '

* *¦¦¦ > • '

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

65me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 26 février 1937
à 3 heures (te l'après-midi

à l'hôtel de la Banque (salle des séances) 1 Aeschenvorstadt, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1936.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge à l'administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le mon-

tant du dividende et l'époque de son paiement.
4. Election de membres du Conseil d'administration.
5. Election des commissaires-vérificateurs.
6. Modification des statuts.
7. Décision à prendre selon paragraphe 29 des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions, ou un certificat de dépôt d'une autre
banque, reconnu suffisant , au plus tard jusqu'au

mardi 23 février
chez la Société de Banque Suisse

à Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève,
Lausanne, la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,

Schaffhouse et Londres
ainsi que chez, ses succursales et agences,

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'as-
semblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la So-
ciété de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le
rapport des commissaires-vérificateurs , seront à la dis-
position des actionnaires dans nos bureaux , à partir
du 18 février 1937.

Baie, le 2 février 1937.

Le Président du Conseil d'Administration :
Dr Max Staehelin

M PRQM&fHAOiA

S VUE DE» ALPEN S
î Les autocars PATTHEY et WITTWER j a

monteront JEUDI, à 13 h. 30 g
f SAMEDI, à 13 h. 30 g
« DIMANCHE, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30 «i
J INSCRIPTIONS HABITUELLES U

IWildhaus nmuHirschen l
' MM Maison rénovée, moderne, confort, terrasse, HB '.
H i.".'\l chambres aveo balcon. Garage chauffable. — 1"̂  ç;
13 [; ;! Ecole de ski. — Prix modérés. — Prospectus I : H

par Famille Walt. Tél. 74.291. J| j  I

ï SKIEURS! î
J DIMANCHE 7 FÉVRIER "

i Autocar pour Saanenmoser |
5 LE PARADIS DES SKIEURS gi Prix : Fr. 8.— par personne FI

: ¦ Départ 6 h. 30, place de la Poste P

3 Garas» WSÏTWER - TéL 52.668 j
IHIinigillUHMIUUIIHIUlllMIII ,

¦ÙZ f â ^ t  ̂̂ »
WeV" ,O0»e ,, OU*0'0

qo«»e >°S . l0v£° ̂ «o»*

201 M 8 cv. 302 9 cv. 402 11 cv.
Conduite Intérieure Conduite intérieure Conduite intérieure

normale normale normale

| 5125 fr. 5950 fr. 6800 fr.

Garage Segessemann
NEUCHATEL Tél. 52.638 Prébarreau

Italien
Une heure par semaine de

conversation et d'exercices
pour 6 fr. par mois i — Mme
Nobs - Caraclnl , professeur,
Fahys 131, tél. 63,188 (école
en ville).

COMMERÇANT très sérieux

s'intérasseraif financièrement
à entreprise susceptible d'être développée. Reprise de
commerce pas exclue. — Faire offres écrites pour
affaires sérieuses sous chiffres P 1244 N à Publicitas,
Nenohâtel. P1244 N

14me Concours
| régi ona! ne ftacan®
il Renseignements et inscriptions chez

'7CHÎtlzMkHEL
\. S<-Mnnrlce 10 Xciicltftiel

Au restaurant du Mail
SAMEDI 6 FÉVRIER, à 20 h. 30

Grande soirée familière
organisée par le SYNDICAT CORPORATION

DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
Entrée 50 c. - Invitation à tous les symnathisants

Echange
Famille de Rhelnfelden

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

Semaine du kilo —
les donateurs

confient leurs commandes
à Zimmermann S. A.
Articles pour les 

tout petits
auxquels on ne pense —

souvent pas assez
Macaronis 

cornettes, etc.
farines 

riz, grand choix
potages, grand choix
pot au feu 

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

Tous ces articles

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



Notre tradition
Propos du jeudi

Une mère de fami lle d'un village
neuchâtelois nous envoie une lettre
dont nous reproduisons ci-dessous
ressentiel :

Bravo à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » pour son attitude 1 Mon
mari est ouvrier (fabrique X... à
Y...), il ne « fait > pas de politique,
bien que tous les problèmes actuels
nous intéressent ; nous avons bien
assez à faire à élever nos cinq en-
fants avec tous les soucis, chôma-
ge et autres, que nous avons comme
chacun du reste. Il y a longtemps
que nous avons jugé le communis-
me et que nous déplorons son exis-
tence chez nous. Nous savons trop
qu'il est juste l'opposé du remède.
• Nous avons quatre garçons et une
fille et nous nous efforçons de leur
enseigner que le meilleur civisme,
le plus vaste amour de la patrie
terrestre, les conceptions justes et
saines des choses de cette vie s'ap-
prennent dans la Bible, le Livre de
Dieu qu'ils possèdent et qu'ils lisent
déjà et que nous lisons avec eux.

Ce Livre a, n'est-ce pas, sa large
part dans ce que vous appelez nos
traditions nationales, en tout cas je
ne pense pas sans émotion à mes
parents, à mon père, simple agricul-
teur qui le lisait avec nous ; ce
Livre avait autorité sur eux. Il fut
leur lumière et leur consolation , ce
Livre apprend à ceux qui l'écoutent ,
le chemin de la sagesse et de l'in-
telligence. Il fait les vrais, bons ci-
toyens ! Si tous voulaient en goû-
ter ! Ce serait bientôt la fin des
luttes et des mécontentements.

N' est-on pas réconforté par ces
réflexions où l'on retrouve l' esprit
ferme et sensé du bon Neuchâte-
lois ? Après les événements de la
Chaux-de-Fonds, on aime à enten-
dre le son de cette cloche qui tinte
juste.

Un pa ns a comme une pers onne
le, droit et le devoir de se défen-
dre contre ses ennemis. Le commu-
nisme est un ennemi du pays et
nous devons nous défaire de lui.
Soyons reconnaissants à M. Musy de
venir éclairer notre public. Mais
c'est depuis là que commencent nos
craintes, car les idées soutenues par
certains mouvements nationaux
présentent de sérieux dangers. Nous
ne mettons en doute ni une bonne
volonté ni un patriotisme évidents.
Ce qui manque, c'est une prépara-
tion politi que suffisante . Car nous
avons à revenir de loin. On ne voit
guère l'avantage d'échapper à la dic-
tature moscovite pour tomber sous
celte d'un régime totalitaire. Or c'est
à quoi nous risquerions d'aboutir si
nous écoutions quelques esprits bien
intentionnés certes et qui s'effraie-
ront les tout premi ers quand ils ver-
ront dans quelle voie ils s'engagent.
Si tous les pays suisses, en e f f e t ,
doivent faire face à Vennemi exté-
rieur, nous ne saurions oublier les
dangers de l'intérieur, et précisé-
ment cette dictature majoritaire de
la Suisse allemande sur la Suisse
romande qui s'installe à Berne à la
faveur des arrêtés d'urqence.

Ceci montre — avec bien d'autres
raisons trop longues à développer
ici — que Faction patriotique ne
peu t se concevoir que dans le can-
ton et pou r le canton. C'est lui qui
est la cellule première de l'organisa-
tion sociale, c'est lui qui est à même
de défendre notre patrimoine moral,
intellectuel et matériel, c'est lui, en-
f in  qui, en tant que membre souve-
rain de l'alliance f é dérale , concourt
an maintien de l'indépendance de la
Confédératio n. M. W.
S«S5*5*5îiS555SS5SK«'55Sî*î*SSiSS5iSSS55î5S5SSSi»

Etai cîvîl de Neuchâtel
NAISSANCES

30. Anne-Prlscilla, à Ruggero-Roberto
Vust et à Thyra-Marle-Loulse née de
Dardel, à Milan.

31. Jean-Claude-Arthur, à Louis-Arthur
Mairet et à Maria-Henriette née Chlron ,
& Yverdon.

1er fév. Louis-Joseph, à Louis-Adrien
Jeanbourquin et à Ellsabeth-Adéllne née
Froidevaux, à Dombresson.

1. Wllly-Ferdinand, à Ernst-Hermann
Witwen et à Martha-Anna née Sallen-
bach, à Neuchâtel.

1. Henriette-Hélène, à Pierre-Albert
Clottu et à Marthe-Hélène née Trolliet,
à Cornaux.

2. Eugène-Maurice, à Maurice-Paul
Chédel et à Juliette-Ida née Maire, à
Pontarlier.

2. André-Georges, à Georges-Hermann
Gertsch et à Madeleine-Yvonne née Ko-
cher, à Fleurier.

2. Monique-Huguette, à Marcel-Augus-
te Courvoisier-Clément et à Rose-Irène
née Silvant, à Corcelles.

3. Louis-Ferdinand, à Jean Berthoud
et à Lina née Blaser, à Neuchâtel .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 février
Température. — Moyenne 1.5 ; mini-

mum 0.0 ; maximum 2.5.
Baromètre. — Moyenne 719.9.
Vent dominant. — Direction N.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard sur le

sol toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

M veau du lac, 2 février, 7 h. 30, 429.36
Niveau du lac, 3 février , 7 h. 30, 429.38

Une belle vue nocturne
du phare de Neuchâtel

En a-t-on assez parlé de ce fameux phare qui fut , depuis qu'il a
été installé, une vedette incontestée à Neuchâtel . Les modifications qui
viennent de lui être apportées — on sait que son jet lumineux ne balaie
plus la ville, un écran spécial ayant été posé — semblent rallier tous
les suffrages. Ajoutons que la glace qui réfléchit la lumière va être
changée et permettra une plus grande projection. On compte même
qu'avec ce moyen, le phare de Neuchâtel pourra être vu, la nuit,_ à
30 km. Quoi qu'il en soit , cette intéressante photo du phare en pleine

action est bien jolie , ne trouvez-vous pas ?
(Phot. Mlle H. Welbel , Neuchâtel)

LA VILLE
Un recours rejeté

On se souvient que le tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel avait con-
damné, le 15 décembre dernier, par
contumace, trois Espagnols pour ten-
tative d'achat d'armes dans notre
pays.

La Cour de cassation pénale fédé-
rale a rejeté un recours déposé par
l'avocat des condamnés.

A la gare
M. Arnold Jaustin a été nommé

commis principal de première classe
au bureau de la troisième section de
la voie, à la gare de Neuchâtel.

Quant au poste de chef de gare
laissé vacant par le départ de M.
Buschi, il n'est, pas encore pourvu.

Une assemblée
intercantonale de délégués
des unions de chômeurs
Une assemblée de délégués des

unions de chômeurs des cantons de
Berne, Genève, Vaud , Soleure et
Neuchâtel, réunie ces jours à Neu-
châtel, a décidé d'adresser une re-
quête au Conseil fédéral , le priant
d'examiner, vu l'augmentation du
coût de la vie, la question du verse-
ment d'une allocation spéciale de
renchérissement et la réduction des
délais de carence dans l'assistance-
chômage.
Assemblée de l'Association

cantonale des musiques
ncuchateloises

L'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises, qui groupe 40
sections avec un effectif total de
plus de mille membres, a tenu di-
manche, à Neuchâtel, son assemblée
annuelle de délégués. Soixante-dix-
huit délégués représentant 39 sec-
tions étaient présents.

Après avoir liquidé un ordre du
jour copieux, l'assemblée a confirmé
par acclamation M. Lucien Pietra
(Fleurier) dans ses fonctions de pré-
sident de la Cantonale. M. J.acques
Kuhn (Couvet ) à été nommé délé-
gué du Val-de-Travers au comité
cantonal, en remplacement de M.
Numa Jeannin , démissionnaire, qui a
été proclamé membre d'honneur de
l'association , distinction décernée
pour la première fois et qui fut éga-
lement remise dimanche à M. Ed-
mond Petitpierre (Neuchâtel), fon-
dateur de la Cantonale des musi-
ques et vice-président du comité
cantonal. Les délégués des autres
districts ont été confirmés dans
leurs fonctions.

La médaille de vétéran cantonal ,
pour 25 ans d'activité , a été décer-
née entre autres à : MM. Antoine
Scacchi , Musique militaire, Neuchâ-
tel ; René Petitpierre , Alfred Sciboz,
musique de la Croix-Bleue, Neuchâ-
tel ; Alfred Sbcghen , Fanfare tessi-
noise , Neuchâtel ; Edouard Baud ,
Rodolphe Beyeler, L'Avenir, Auver-
nier ; Raymon d Vogel, L'Espérance,
Corcelles - Cormondrèche ; Charles
Bourquin, La Cécilienne, le Lande-
ron.

La médaille de vétéran fédéral ,
pour 35 ans d'activité , a été remise
à M. Eugène Zaugg, musique militai-
re, Colombier.

Maaan 

La grave affaire
de détournements

à Sainte-Croix
Jeudi 28 janvier , la Fiduciaire

attachée à la direction centrale de
la Société coopérative suisse de con-
sommation , à Bâle , était appelée à
effectuer le contrôle des livres de la
succursale de Sainte-Croix, comme
nous l'avons brièvement relaté hier.

Ces pointages révélèrent aussitôt à
la charge du gérant de cette maison,
M. Henri Loizeau , 36 ans, Genevois,
marié et père de deux enfants, per-
sonne très connue et fort estimée
dans la cité jurassienne, de graves
irrégularités.

Des recherches plus précises per-
mirent d'évaluer à 58,850 francs le
total des sommes détournées par
prélèvements successifs, dont les
premiers remontent probablement à
trois ans, soit dès l'arrivée de ce
personnage à Sainte-Croix. Mais ce
détail ne pourra être fixé avec cer-
titude qu'au cours de l'enquête qui
s'instruit actuellement.

Le comité de la société coopérative
de ^consommation de Sainte-Croix
adressa , à la fin de là semaine" der-
nière, une circulaire à ses sociétaires
les avisant qu'il avait dû se séparer
de son gérant et renoncer à ses ser-
vices pour des faits graves. Mais, en
raison de l'importance de cette
affaire , dont avait été saisL M. F.
Jaccard , juge de paix de Sainte-
Croix, une poursuite d'office fut or-
donnée alors qu'un délai — dont le
terme était fixé à lundi soir — était
accordé à M. Henri Loizeau pour
rembourser les sommes détournées.

Mardi malin , le coupable n'avait
pu trouver l'argent qui lui était ré-
clamé. Par mandat signé de M. Ro-
bert Subilia , juge d'instruction du
canton de Vaud , il a été arrêté et
soumis à un premier interrogatoire.

Loizeau a avoué les détournements
commis à Sainte-Croix, mais se dé-
fend d'avoir commis précédemment
d'autres actes déshonnêtes, notam-
ment à Genève, où il avait travaillé
auparavant.

L'enquête suivra son cours. Il est
probable que M. Subilia se rendra
à Sainte-Croix pour y instruire per-
sonnellement un complément d'en-
quête.

Cette affaire a causé le plus vif
émoi dans le grand village .jurassien
et dans toute la région. On se de-
mande quels peuvent bien avoir été
les motifs de détournements aussi
importants , Loizeau jouissant d'un
traitement très suffisant ponr ses
besoins et ceux de sa famille.

JURA VAUDOIS

AUX MONTAGNES
I.A CHAUX-DE-FONDS

tes incidents dn Gymnase
Les élèves de la cinquième A du

Gymnase ont fait la grève des bras
croisés pendant la leçon de M. Cors-
¦want , au lendemain des événements
du 25 janvier. Chaque élève fut in-
terrogé par M. Graber, président de
la commission scolaire, qui voulut
savoir les raisons de cette attitude
passive et si les étudiants étaient
influencés par leurs parents et d'au-
tres personnes. Aucune sanction n'a
été appliquée.

D'autre part, la minorité bourgeoi-
se de la commission scolaire fait une
enquête sur divers incidents surve-
nus ces derniers jours au Gymnase.
Plusieurs parents étaient convoqués
mardi soir pour fournir des éclair-
cissements. L'enseignement du pro-
fesseur Corswant fut également exa-
miné. Une lettre concernant les ré-
sultats de cette enquête sera envoyée
au Conseil d'Etat.

Deux femmes arrêtées
Mercredi matin , sur ordre du juge

d'instruction, deux femmes ont été
arrêtées et écrouées à la Prome-
nade. II s'agit de deux membres de
la Jeunesse socialiste.

D'autre part , les inculpés qui
avaient été transférés samedi à Neu-
châtel sont à nouveau dans les pri-
sons de la Chaux-de-Fonds. On
compte encore une douzaine de pré-
venus écroués.

Détournement de fonds
Le juge d'instruction a fait écrouer

un sujet autrichien de passage à la
Chaux-de-Fonds sous l'inculpation
de détournement de fonds et de mar-
chandises au préjudice d'une mai-
son de la place.

Par ailleurs, le Parquet français
a remis au juge d'instruction un
sujet suisse arrêté il y a quelque
temps à Nice et extradé en faveur
des autorités judiciaires neuchâte-
loises, sous l'inculpation de vol avec
fausses clés de plusieurs centaines
de francs, commis il y a quelques
mois à la Chaux-de-Fonds.

£E LOCLE
Situation •

du marché du travail
Voici la situation du marché du

travail au Locle, au 31 janvier 1937:
Nombre des sans travail au 31 dé-

cembre 1936, 853 (873 en 1935) ; nou-
velles demandes en janvier, 51 (35) ;
total, 904 (908).

Placements, départs, radiations en
janvier, 67 (32) ; situation au 31 jan-
vier, 837 (876). Placements effectués
au cours du mois, 48 (20), dont pro-
visoires, 14 (1).

Répartition des chômeurs inscrits:
Secourus auprès des différentes cais-
ses et de la caisse de crise, 773 (830);
occupés sur les chantiers commu-
naux, sur différents chantiers de
chômage et emplois provisoires, 24
(15); n'ont pas droit aux secours
(pas assurés contre le chômage ou
n'ayant pas droit aux prestations de
leur caisse ou de la caisse de crise,
40 (31); total, 837 (876).

Chômeurs partiels secourus auprès
des différentes caisses de chômage
et de la caisse de crise, 330 (791);
n'ont plus droit aux secours ou ne
chôment pas suffisamment pour en
recevoir, environ 200, (900) ; total,
530 (1691).

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE
Une vipère tuée

(c) Un vigneron de Cormondrèche,
M. Jean Monnier, a tué, récemment,
dans une vigne des « Grands Or-
dons », au sud du village de Cor-
mondrèche, une vipère qui se chauf-
fait déjà aux rayons du soleil. Bien
entendu, il lui a été versé la prime
communale de 3 fr.

MARIN-EPAGNIER
Conseil général

(c) Réuni mardi soir, le Conseil général
a voté un crédit de 2200 fr. pour la
construction d'un trottoir d'une longueur
de 50 mètires à l'entrée du village, de-
vant l'Immeuble de M. Jean Simonet.
Dans ce but le Conseil communal est
autorisé à acquérir une bande de ter-
rain en bordure de la route cantonale,
pour le prix de trois francs le mètre car-
ré.

Les travaux seront confiés & un entre-
preneur de Marin qui aura l'obligation
d'utiliser la main-d'œuvre des chômeurs.
Pour gagner du temps, la clause d'ur-
gence est adoptée à l'unanimité et le
montant nécessaire sera prélevé au fonds
pour travaux de chômage.

En remplacement de M. Robert Mau-
mary, démissionnaire, le Conseil général
nomme M. Alfred Gutknecht, comme
membre du Conseil communal.

M. Paul Corslni est ensuite désigné
comme membre de la commission du
budget et des comptes en remplacement
de M. Alfred Gutknecht.

Un échange de vues intervient au su-
Jet des salaires payés aux chômeurs oc-
cupés sur les chantiers communaux.

Le Conseil communal est chargé d'In-
tervenir auprès de certains agriculteurs
qui en effectuant leurs labours recou-
vrent de terre et de fumier les chemins
bordant leurs cultures.

RÉGION DES LACS [
MORAT
La foire

(c) La foire de février, qui s'est te-
nue mercredi dans le brouillard,
mais par un temps doux, a été peu
fréquentée. Les marchands forains
ne sont pas encore tous revenus et
les affaires sur ce champ-là ont été
calmes.

Le prix des porcs est légèrement
en hausse. On payait 55-60 fr. pour
les porcelets de huit semaines et
75-80 fr. pour ceux de trois mois.

Il a été amené sur le champ de
foire 1 bœuf , 4 vaches, 5 génisses,
106 porcs et 959 porcelets.

| VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Des affaires bien regrettables
La population du village de Tra-

vers est sous le coup de plusieurs
affaires découvertes récemment et
qui occupent actuellement la justice
neuchateloise.

Nous en avons déjà parlé, il y a
quelques jours. Mais le « Courrier
du Val-de-Travers » donne à ce sujet
des précisions qu'on ne peut taire.

Ce sont, d'abord , des vols d'outils
et de petites marchandises qui se
sont produits à la fabrique de meu-
bles Bachmann. Une plainte pénale
fut portée et une enquête ouverte par
la police cantonale. Les auteurs de
ces larcins furent découverts et, chez
divers ouvriers de la fabrique, on re-
trouva une partie du matériel déro-
bé. Résultat : trois ouvriers ont déjà
été congédiés ; pour d'autres, l'en-
quête se poursuit.

Si nos renseign ements sont exacts,
c'est au moyen d'un camion qu'il
fallut retransporter à la fabrique les
marchandises qui y avaient été dé-
robées et dont la valeur atteindrait
environ 2000 francs.

Vendredi, on apprenait, non sans
surprise, l'arrestation d'un .habitant
de Travers, ancien correspondant de
la Banque cantonale neuchateloise
dans la localité, lequel a été écroué
dans les prisons de Neuchâtel, pour
les besoins de l'enquête.

Il y a quelques mois, cette per-
sonne avait été relevée de ses fonc-
tions de correspondant de la 7 ban-
que et le burea u de celle-ci, à Tra-
vers, avait été fermé assez brusque-
ment. On apprenait, par la suite,
qu'il s'agissait d'abus de confiance
et que la B.C.N. avait déposé une
plainte pénale, qui fut, d'ailleurs,
retirée dès que la plaignante eût
été désintéressée. Toutefoi s, le re-
trait de plainte n'empêcha pas l'af-
faire de se poursuivre d'office, de
sorte que la personne incriminée dut
comparaître, en décembre dernier,
devant le tribunal du Val-de-Travers
qui la condamna à huit mois de pri-
son avec sursis.

Dans ces condition s, son arresta-
tion a fort étonné. On nous dit que
si elle a eu lieu, c'est qu'une autre
affaire a été découverte depuis le
jugement lui accordant le sursis. On
reproche à l'intéressé d'avoir gar-
dé par devers lui des titres qui lui
auraient été confiés par une cliente
de la banque, et que celle-ci récla-
me. Pour le moment, le prévenu con-
teste les faits et l'enquête se pour-
suit

NOIR AIGUË
Des morilles à la Chandeleur
(c) Un de nos fins « morilleurs »,
M. Frédéric Monnet, a découvert une
•dizaine de morilles dont la plus
haute n'atteint pas 15 millimètres.
Quant à la cadette, elle en compte
à peine 3. Etrange hiver que celui
où l'on trouve des morilles à la
Chandeleur.

Ces cryptogames sont exposés
dans notre vitrine.

BUTTES
Une tentative d'incendie

criminel
A mi-janvier dernier, M. Arthur

Lavau, fabricant de laine de bols
à Buttes, constatait en se rendant,
à la fin de la soirée, dans son ate-
lier, que le feu était en train de cou-
ver sous les planchers de ses lo-
caux. Des mains criminelles avaient
placé là une dizaine de tampons
de laine de bois auxquels on avait
mis le feu. Au moment où le fabri-
cant pénétrait dans les lieux, le feu
avait déjà percé dans les planchers
des trous de 30 à 40 cm. de diamètre,
et il est avéré que sans l'intervention
rapide du fabricant, c'est un si-
nistre que l'on aurait eu à déplorer.

Les constatations judiciaires ont
établi que le ou les auteurs de cette
tentative criminelle avaient pénétré
dans la fabrique par un soupirail.

Une enquête a été ouverte et le
jug e d'instruction s'est rendu lundi
à Buttes où il a procédé à diverses
investigations et interrogatoires.

LES VERRIÈRES

f Léon Uandry-Giroud
Mercredi, la population verrisane

a rendu les derniers devoirs à M.
Léon Landry-Giroud, mort à .l'âge
de 69 ans.

Le défunt , qui remplit durant de
longues années les fonctions de fac-
teur dans notre commune, s'était at-
tiré l'estime générale et c'est tou-
jours avec la sécurité qu'on éprou-
ve en face d'un parfait honnête hom-
me qu'on, serrait sa main largement
tendue. Une fois de plus, devant cet-
te tombe, nous constatons que ce qui
fait la valeur d'un homme, ce n'est
pas l'importance de la tâche qu'il
remplit, mais bien la manière dont
il s'en acquitte. M. Léon Landry-
Giroud accomplit toutes ses tâches
avec une parfaite fidélité et une
conscience remarquable. Il avait été
conseiller général de 1924 à 1930 ;
il était membre du collège des An-
ciens depuis douze ans et fit partie
de la commission du feu pendant de
nombreuses législatures. M. Roulet,
pasteur, dans son oraison funèbre,
rendit un juste hommage à ce ci-
toyen si loyal dans son travail , si
patient dans la longue épreuve de
sa maladie.

JURA BERNOIS !

NODS
Accident de travail

(c) Occupé à un travail de bûche-
ron , dans la forêt , M. Rod. Durig,
fermier, s'est asséné un vigoureux
coup de hache à la cheville et a dû
être soigné par le médecin qui a posé
quelques agrafes.

LAMBOINC
Jambe fracturée

(c) M. Hector Racine-Racine a été
si malheureusement coincé par une
charge de bois qu'il s'est fracturé
une jambe.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Elisabeth EGGIMANN
sont informés de son décès surve-
nu à l'Hôpital des Cadolles, après
une courte maladie, dans sa 89me
année.

Neuchâtel, le 3 février 1937.
Ne crains rien, car Je suis

avec toi.
ESAÏE XLni, 6.

L'enterrement aura lieu le ven-
dredi 5 et., à 15 heures.

Culte à la Chapelle des Cadolles,
à 14 h. 45.
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Madame Edouard Jeanjaquet et
ses enfants, à Corcelles ; Monsieur
Edouard Jeanjaquet , à Neuchâtel ;
Madame Louis Jeanjaquet , ses en-
fants et petite-fille, à Lichtenfels
(Bavière) ; Madame Rudolf Pieper-
Jeanjaquet et ses enfants , en Hollan-
de ; Mesdemoiselles Ida , Alice, Jean-
ne et Eugénie Jeanjaquet , à Neuchâ-
tel , ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur époux, père,
frère, beau-frère,'oncle, gran d-oncle
et cousin .

Monsieur

Edouard-Henri Jeanjaquet
que Dieu a subitement rappelé à Lui,
le 2 février à l'âge de 63 ans.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

(Ps. CXXI.)
Neuchâtel , le 3 février 1937.

(Côte 29)
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 5 février à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le don de la grâce de Dieu, c'est
la vie éternelle 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-
lard;

Madame et Monsieur André Riat-
Charpié, à Vevey;

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

Madame veuve BuckstuhLCharpié,
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, Wuillème, 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, s%ns suite, aura

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

Domicile mortuaire : rue des Beaux-
Arts 19.

L'urne funéraire sera déposée.

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des voyageurs de com-
merce, section de Neuchâ tel, sont
informés du décès de leur collègue
et ami,

Monsieur Emile CHARPIE
membre actif , vétéran.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le jeudi 4 février 1937, à 13 h.

Domicile mortuaire : rue des
Beaux-Arts 19.

* Le comité.

Journées du kilo
Ce sont les 8, 9 et 10 février

qu'auront lieu
les journées du kilo

Prière de consulter vos f ournisseurs

®

JeMesjMcaux
Ce soir, à 20 h. 30
au Cercle National

flssoîîiiiiée mensuelle
Exposé de M. Charles Gisler

SIGNEZ L 'INITIATI VE
CONTRE LE COMMUNISME

JtF"' Toute personne qui reme *
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion , sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel s ne pourra pa s en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos
services.

Jjf tstitul ïBCaac
Samedi 6 février

S O I R É E  "M O T »
Démonstration et concours du

FOX-TROTT <t STYLE HOT s.
avec son nouvel orchestre

THE BONZO HOT PLAYERS

Souscription en faveur des
réfugies suisses d'Espagne
Anonyme, 5 fr. ; M. B., Corcelles ,

5 fr. — Total à ce j our : 626 f r . 50.

On nous écrit : ^
Jeudi dernier, le Dr Lucien Bovet par-

lait à l'Aula de l'université d'une ques-
tion très actuelle : « Jeunesse chrétienne
et questions sociales ». Tous, les Jeunes et
les plus âgés, nous disons notre reconnais-
sance à M. Bovet et à. l'Union chrétienne
des Jeunes gens.

Devant un auditoire compréhensif , M.
Bovet a montré quelle pouvait être l'atti-
tude du chrétien en face des problêmes
internationaux et des conflits politiques
en Suisse même.

Vouloir la paix et la collaboration éta-
tre les peuples, entre les hommes de flb-
tre pays, pour que notre devise nationale
devienne toujours plus une réalité : «Un
pour tous, tous pour un » est une néces-
sité.

Le christianisme nous apprend a voir
autour de nous des frères et non des en-
nemis politiques, a contrôler nos Juge-
ments avec un sincère désir de vérité, a
espérer un monde plus humain et plus
beau et à le croire possible.

Conférence Lucien Bovet

Le pasteur et Madame Maurice
PERREGAUX ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille, i

Béatrice
Môtiers-Travers, le 3 février 1937.


